Bienvenue sur notre
Commune

Lettre d’information communale n°23
juillet 2021
En ce début du mois de Juillet, l’été s’installe difficilement, avec des
périodes orageuses qui n’impactent pas trop notre belle campagne par
rapport à certaines régions françaises, où les conséquences des
inondations sont dramatiques. Mais espérons, que la période estivale
qui s’annonce, permettra à chacun de retrouver une vie à peu près
normale, après un an et demi de crise sanitaire. Nous devons
maintenant apprendre à vivre avec le COVID, respecter les règles
barrières, tout en participant aux animations, aux fêtes qui sont
proposées par les associations, Saint Laurentaises. Pour le week-end de la fête de la musique, la
chorale La Soleillée, puis la Banda l’Etincelle ont présenté des spectacles qui nous ont redonnés du
baume au cœur. Les 10, 11, 13 et 14 Juillet, la Maison des Jeunes organisera la vogue. Le mercredi
14 Juillet, le Comité Municipal des Ainés Saint Laurentais, vous invitera à participer à une journée
festive, au profit de nos anciens : concours de boules lyonnaises et de boules carrées, paëlla. Cette
journée se terminera par un feu d’artifice tiré depuis les jardins de la Mairie. Un intermède au mois
d’août, où chacun pourra prendre des vacances bien méritées. Ensuite le 4 Septembre aura lieu, le
forum des associations, organisé par la commission municipale. Ce même jour, nous fêterons le
trentième anniversaire de la bibliothèque « Le Grenier à La Page », journée qui se terminera par un
concert de Steve Waring pour ses cinquante années de scène. Un été animé se présente à vous, donc
n’hésitez pas, venez participer et profiter de ces moments de convivialité et d’amitié. Un peu plus
tard, le 24 octobre se déroulera la fête des Classes en 1. Enfin, cette manifestation enracinée dans la
tradition locale, verra les conscrits faire la farandole dans les rues et places du village. L’espoir renaît,
pour nous tous, et c’est essentiel.
Les 20 et 27 juin, j’ai été candidat aux élections départementales pour le canton de l’Arbresle. Sarah
BOUSSANDEL, jeune élue de l’Arbresle m’accompagnait. Nous étions suppléés par Karine BERGER,
Maire de Sainte Foy l’Argentière et Alain FOUILLET, adjoint au Maire de Sain Bel. Pour compléter
l’équipe, Nicolas FAVRICHON, adjoint au Maire de Villechenève, assurait la gestion de la campagne en
tant que mandataire financier. Cette formidable équipe a préparé et présenté un programme, qui à
mon sens, correspondait tout à fait aux attentes et aux préoccupations de nos concitoyens dans le
domaine des compétences départementales. Un programme qui était réaliste et réalisable.
Malheureusement, nous n’avons pas été élus. Qualifiés au premier tour, le deuxième fut crucial.
Pourtant, chères Saint Laurentaises, chers Saint Laurentais, vous avez voté massivement pour nous.
Nous vous remercions très sincèrement. Il en était de même pour les communes des Monts du
Lyonnais. La différence s’est faite sur le secteur de l’Arbresle où la population est beaucoup plus
importante, et puis, l’abstention record n’a pas arrangé les choses. Par contre, cette campagne a été
entachée par une atteinte à ma personne et à mon intégrité, de la part de M. GRIFFOND et de Mme
LOTTE, nouveaux Conseillers Départementaux. En effet, dans le cadre de leur propagande, ils n’ont
pas hésité d’affirmer que j’avais démontré la perméabilité de mon électorat avec celui du
Rassemblement National. C’est lamentable et inacceptable ! Depuis trente-cinq années de vie
publique, j’ai toujours combattu les extrêmes quels qu’ils soient. Pour moi les valeurs humaines sont
celles de la République : Liberté, Egalité et Fraternité.
Chères Saint Laurentaises, chers Saint Laurentais, sachez que malgré cette défaite, je garde toujours
autant d’énergie pour diriger notre Commune avec l’ensemble de l’équipe municipale et je vous
remercie à nouveau pour votre soutien sans faille.

Mairie de Saint-Laurent-de-Chamousset, 72 Rue de Lyon 69930 Saint-Laurent-de-Chamousset
Tel: 04 74 70 50 19 mairie@saintlaurentdechamousset.fr
Vente interdite – Ne pas jeter sur la voie publique
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Permanences des élus
PERMANENCES DES ÉLUS
Samedi de 9h à 12h, en Mairie
Pour toute demande de rendez-vous avec Monsieur le Maire, Pierre VARLIETTE,
Merci de contacter le secrétariat de Mairie, au 04 74 70 50 19
Si vous souhaitez prendre un rendez-vous avec un adjoint lors d'une permanence.
Nous vous demandons de le contacter directement (numéro de portable ci-dessous)

Date
Samedi 03 Juillet

Samedi 10 Juillet

Samedi 17 Juillet

Samedi 24 Juillet

Samedi 31 Juillet

Samedi 21 Aout

Samedi 28 Aout

Samedi 04 Septembre

samedi 11 Septembre
Samedi 18 Septembre
Samedi 25 Septembre

Samedi 02 octobre

Samedi 9 Octobre

Samedi 16 Octobre

Samedi 23 Octobre

Samedi 30 Octobre

Samedi 06 Novembre

Élu présent

Responsable des commissions

N° de Tel

Roger MAZARD
5ème adjoint

Batiments -gestion des salles-entretien maintenance-cimetièresécurité- participation citoyenne- relation pompiers

06-32-28-48-47

Yvan SIMON

Urbanisme - Voirie - Sports

1er adjoint

Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel technique

Isabelle LOTISSIER

Associations -Gestion des salles, planification des utilisations-

4ème adjointe

Environnement - Culture - Tourisme - Fleurissement, Embellissement

Yvette BRETONNIER

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance

2ème adjointe

Enseignement - Restaurant Scolaire

Ludovic CARRET

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaire- Ordures
ménagères- binôme batiments

06-62-10-40-96

5ème adjoint

Batiments -gestion des salles-entretien maintenance-cimetièresécurité- participation citoyenne- relation pompiers

06-32-28-48-47

Yvan SIMON

Urbanisme - Voirie - Sports

1er adjoint

Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel technique

Isabelle LOTISSIER

Associations -Gestion des salles, planification des utilisations-

4ème adjointe

Environnement - Culture - Tourisme - Fleurissement, Embellissement

Yvette BRETONNIER

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance

2ème adjointe

Enseignement - Restaurant Scolaire

Ludovic CARRET

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaire- Ordures
ménagères- binôme batiments

06-62-10-40-96

5ème adjoint

Batiments -gestion des salles-entretien maintenance-cimetièresécurité- participation citoyenne- relation pompiers

06-32-28-48-47

Yvan SIMON

Urbanisme - Voirie - Sports

1er adjoint

Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel technique

3ème adjoint
Roger MAZARD

3ème adjoint
Roger MAZARD

06-89-99-08-03

07-71-04-65-67

06-71-65-11-63

06-89-99-08-03

07-71-04-65-67

06-71-65-11-63

06-89-99-08-03

Isabelle LOTISSIER

Associations -Gestion des salles, planification des utilisations-

4ème adjointe

Environnement - Culture - Tourisme - Fleurissement, Embellissement

Yvette BRETONNIER

Social - Santé - Personnes âgées - Petite enfance

2ème adjointe

Enseignement - Restaurant Scolaire

Ludovic CARRET

Agriculture - Marché aux veaux -Voirie communautaire- Ordures
ménagères- binôme batiments

06-62-10-40-96

Batiments -gestion des salles-entretien maintenance-cimetièresécurité- participation citoyenne- relation pompiers

06-32-28-48-47

3ème adjoint
Roger MAZARD
5ème adjoint
Yvan SIMON

Urbanisme - Voirie - Sports

1er adjoint

Assainissement - Jeunesse - Gestion personnel technique

07-71-04-65-67

06-71-65-11-63

06-89-99-08-03
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Economie – Les marchés
Le marché animé de Pentecôte
L‘arrivée des beaux jours a été une excellente occasion
pour la commission municipale « marché forain et
fermier », d’organiser une animation conviviale « le
printemps au marché », le lundi 24 mai. Cette date fut
marquée également par le grand retour de tous les
commerçants après plusieurs semaines d’absences dues
à la pandémie.
Les visiteurs, les promeneurs, les habitants ont pu
profiter pleinement de cette animation. De nombreux
consommateurs se sont prêtés au quizz autour de la
thématique des fleurs, des fruits et des végétaux. Les lots
étaient composés de 14 paniers garnis de produits offerts
par les commerçants et 3 colis par la municipalité. Merci
à tous nos commerçants qui participent fortement au
rayonnement de nos marchés, pour leur générosité et
bravo aux 17 gagnants.

Un grand merci également à la Banda l’Étincelle qui
a joué des musiques entraînantes tout au long de la
matinée pour le plus grand plaisir des visiteurs.
Nous nous réjouissons de retrouver notre marché du
lundi très achalandé, avec également la réouverture
du marché fermier qui connait toujours une belle
affluence.
Prochain
rendez-vous
pour « 1 Marché
1 Chef
1 Recette » qui sera le lundi 20 septembre 2021
(sous réserve).

Le marché aux veaux
Le 27 mai, une rencontre pour dynamiser le marché aux veaux a été organisée par le Maire, Pierre VARLIETTE,
et les co-présidents de l'Association de Promotion du marché aux veaux, Philippe DUPEUBLE et Fabrice
BONNET.
Chrystel PASSELEGUE, secrétaire générale, nous a retracé l’histoire du marché depuis l’an 1497. À son apogée
en 1984, 17 000 veaux étaient apportés. Depuis les années 2000, les apports se stabilisent avec une moyenne
de 5 700 veaux. Mais ceux-ci sont en baisse depuis quelques années avec 4 000 veaux recensés chaque année.
Au cours des débats, il a été convenu, de manière unanime par tous les acteurs, la nécessité d’optimiser la
communication, l’union et la collaboration de tous.
Il faut convaincre les apporteurs réticents. En effet c’est au marché que sont établies les cotations de référence.
Le marché est réputé, on sait que l’on trouve des bêtes de qualité.
Élus locaux, régionaux ainsi que les responsables des organisations agricoles se disent prêts à collaborer pour
dynamiser le marché.
Quelques pistes ont été lancées : Pourquoi ne pas envisager une labellisation ? Une vente/transformation plus
locale ?
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Economie
Nouveautés et évolutions
commerciales
GAYET BLAD
Depuis le 7 avril 2021, la FERME GAYET B.L.A.D a ouvert
un magasin au 74 rue de la Cour Denis à Saint-Laurent-deChamousset.
Dans les rayons, vous trouverez des produits alimentaires
locaux et bio.
Le magasin est ouvert le lundi 8h30 à 12h30, le mercredi
15h à 18h30, le vendredi 15h à 18h30 et le samedi 8h30 à
12h30
Contact : Brice et Floriane 06 27 21 02 54
ferme.gayet@gmail.com
www.gayet-blad.fr

BETON – MATERIAUX – BRICOLAGE (BML)

Nouvellement installé sur la commune depuis le 13 avril,
BML est situé au 61 rue du Ruisseau – ZA de la Grange
Thival à Saint-Laurent-de-Chamousset.
L’ouverture au public est possible du lundi au vendredi
de 7h à 12h et de 13h30 à 18h, le samedi matin de 7h30
à 12h.
BML Matériaux accueille et propose des matériaux, du
bricolage et du béton prêt à l’emploi dès cet été.
Contact : 04 72 31 13 00
www.betonalyon.fr - www.bmlmateriaux.fr

TP LACASSAGNE
Nouvelle implantation de la société TP Lacassagne, entreprise de
travaux publics, avec l’ouverture d’un dépôt sur la commune de
Saint-Laurent-de-Chamousset.
Le dépôt est situé au 51 rue du Ruisseau – ZA de la Grange Thival
à Saint-Laurent-de-Chamousset.
Contact : 04 77 54 20 39 – mail : secretariat@tplacassagne.fr
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Urbanisme - Voirie

Aménagement de la « Rue Grange Thival »
Après plusieurs présentations au Conseil Municipal, des échanges sur les divers aménagements proposés par
le bureau d’études OXYRIA, une réunion publique avec la population, les travaux d’aménagement de cette rue
vont pouvoir rentrer dans la phase concrétisation.
La phase étude étant terminée, la consultation des entreprises va être lancée d’ici fin juin pour un début de
travaux prévu pour septembre. La société retenue pour la réalisation des travaux organisera une rencontre
avec les riverains de la rue pour présenter son organisation de travaux et ainsi gérer au mieux, les
perturbations engendrées.
La réunion publique a eu lieu le vendredi 28 mai 2021 à 19h00 au restaurant scolaire. Une quarantaine de
personnes a pu assister à la présentation des différents schémas d’aménagement par le bureau d’étude (le
plan d’aménagement général, partie haute et partie basse de la rue). Les transformations de la voirie ont pour
but de pérenniser une circulation en sens unique en partie existante, de réaliser des trottoirs aux normes
d’accessibilité et des places de parking.
Il est prévu divers aménagements d’ornements, comme la végétalisation ponctuelle, permettant de générer
une réduction de la vitesse et atténuer l’effet de chaleur de cette rue. Ces propositions rentrent dans le cadre
du projet St Laurent Horizon 2025. Lors de cette réunion publique, les riverains ont pu échanger avec les
professionnels et les élus, et faire part de leurs remarques. À la suite de cette réunion, certaines adaptations
au projet ont pu avoir lieu.

Travaux « Maison Sarrazin »
La démolition de la maison Sarrazin avance à grand
pas, la fin des travaux est prévue pour fin juin. Un
chantier spectaculaire en plein centre bourg qui a
nécessité une organisation au point de vue de la
sécurité : déviation des poids lourds par l’extérieur,
phasage du chantier, certains travaux à
programmer en dehors des ouvertures des
commerces à proximité.
En parallèle, la commune travaille avec un
promoteur pour la construction d’une future
résidence regroupant des logements, un commerce
et le futur pôle culturel.

Construction du local technique municipal
Le bureau d’architecte CYRCEE continue son travail avec la commission. La phase APS (Avant-Projet
Sommaire) étant terminée, les plans de détail et l’approche budgétaire vont être étudiés. L’objectif étant de
pouvoir déposer un Permis de Construire (PC) en fin d’année 2021 et lancer dans le même temps la
consultation des entreprises.

Voirie Communautaire
Le programme de voirie communautaire 2020/2021 se termine par la réfection du chemin de la Conche et
d’une portion du chemin du Chevalier. Concernant le programme 2021/2022, la commission réfléchit au
programme à inscrire.
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Bâtiments
Aménagement du plateau sportif et du local associatif La Bâtie
L’aménagement du plateau sportif La Bâtie est terminé comme
prévu pour qu’il soit ouvert à tous dès cet été. Merci à l’ensemble
des agents du service technique pour le travail réalisé qui rend
le site très agréable.
Après un début de travaux au mois de janvier, notre local
associatif du plateau sportif la bâtie est terminé. Une réception
des travaux en présence des entreprises a eu lieu le vendredi
4 juin.
Nous pouvons remercier nos entreprises locales pour leur sérieux
et leur réactivité.

L'aménagement intérieur du local sera achevé par le club de
tennis.
Les toilettes sont ouvertes et à la disposition de la population
ainsi qu’aux écoles lors de leur activité physique sur le site.
Nous vous invitons à vous rendre dans cet espace qui a été
embelli pour une petite pétanque, un goûter ou une activité
avec vos enfants (basket, foot, handball ou vélo).

Travaux de la salle polyvalente
Malgré quelques retards dans les livraisons des matériaux
dues à la crise sanitaire, les travaux ont débuté :
-

reprise des pieds de poteaux de charpente ;

-

déplacement des regards extérieurs d’eaux pluviales avec pose d’un isolant à la base des murs ;

-

démontage des luminaires en plafond ainsi que de l’armoire électrique ;

-

démontage du faux plafond par l’entreprise de désamiantage ;

D’ici la fin juin et suivant l’approvisionnement, commenceront le démontage de la toiture existante et la pose
des nouveaux panneaux isolants.
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Santé

Ma Commune Ma Santé propose une permanence en mairie le jeudi 16 septembre 2021 matin. Les
rendez-vous sont à prendre auprès de la maison des services. Contact 04 74 26 50 78 et ou la
plateforme : 05 64 10 00 48.
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Scolarité
Restaurant d’enfants
C’est une nouvelle année scolaire qui se termine au restaurant
d’enfants.
En cette période de COVID, nous avons vu à plusieurs reprises le
protocole sanitaire changer pour pouvoir continuer à accueillir les
enfants scolarisés sur St Laurent.
Malgré des moments difficiles en mars 2021 (la fermeture du collège et
de l’école privée) auxquels se sont ajoutés des cas positifs au COVID et
des périodes d’isolement au sein du personnel du restaurant scolaire,
nous avons pu maintenir les services des repas pour les enfants encore
présents.
Merci aux bénévoles d’avoir pris le relais durant l’absence du personnel du restaurant d’enfants.
Nous avons terminé cette année avec un nombre de 450 repas servis par jour.
Comme tout le monde nous espérons voir s’alléger toutes ces contraintes sanitaires et repartir sur une
rentrée « normale » en septembre.
Aucun changement de fonctionnement ni de personnel n’est envisagé pour l’année à venir.
Toute l’équipe du restaurant scolaire vous souhaite un bel été.

Ecole publique Antoine BOIRON
Cette fin d’année scolaire annonce des changements pour la rentrée.
En effet, Mesdames Corinne DEWINTER et Chantal MOREL font valoir
leur droit à la retraite.
Nous les remercions chaleureusement pour toutes ces années
passées au sein de l’école.
Nous leur souhaitons de profiter au mieux de leur famille et nous
espérons les croiser à nouveau sur le chemin de l'école, à la
bibliothèque…
C’est avec plaisir que nous accueillerons à la prochaine rentrée
scolaire deux nouvelles enseignantes : Mesdames Magali Coquet et
Valérie Blanchard.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Amicale laïque
En raison des contraintes sanitaires, l’équipe de l’Amicale Laïque n’a malheureusement pas pu organiser, au
sein de l’école publique, son traditionnel barbecue de fin d’année et la fête conviviale qui y est associée.
Toutefois, elle a souhaité animer cette fin d’année
scolaire auprès des élèves de l’école.
À défaut de pouvoir réunir parents, enfants et
équipe éducative pour fêter et clôturer cette année
pourtant si particulière, quelques membres de
l’Amicale Laïque se sont rendus le vendredi 25 juin
dans les 4 classes de l’école. Elles ont apporté un
bon goûter et distribué à chaque enfant un bon
d’achat à dépenser dans les librairies du secteur.
Elles ont également profité de cette occasion pour
dire au revoir aux élèves de CM2 et leur remettre à
chacun une calculatrice pour leur rentrée en 6ème,
tout en leur souhaitant réussite et épanouissement
dans cette nouvelle vie de collégien qui les attend.
Un beau moment de plaisir partagé entre les enfants
et les enseignants de l’école publique et l’Amicale
Laïque.
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Environnement
Écobuage
La gendarmerie du Rhône informe et rappelle :
« Ça y est », nous sommes aux beaux jours ☀️.
Il est l'heure pour certains de s'occuper de leurs végétaux 🌿 ✂️.
C'est l'occasion de se rappeler quelques règles qui éviteront des
problèmes, tant au civil qu'au pénal ☝️.
📍 Tailler les branches qui dépassent chez son voisin
📍 Connaître les heures autorisées pour faire du bruit 🪓, selon :




Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) :
De 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h

⚠️ Ne pas brûler ses déchets verts soi-même, même si l'on
"surveille" ⚠️
▶️ Par respect pour l'écologie, ses voisins, et pour prévenir les
risques d'incendie 🔥, brûler ses déchets vous expose à une
amende allant jusqu'à 450 €.
Tous Concernés !

Bruit de voisinage !
Le bruit est souvent source de conflit entre voisins. Dans le
Rhône, l’arrêté préfectoral n°2015-200 relatif à la lutte contre le
bruit permet de répondre aux problèmes causés par l'excès de
bruits dans son voisinage.
Il fixe notamment les horaires autorisant les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de créer une gêne pour
le voisinage*, en raison de leur intensité sonore » (tondeuses,
perceuses…).
Les jours et heures à respecter sont les suivants :
Les jours ouvrables (du lundi au vendredi) : de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h
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Fleurissement
Nettoyage de Printemps
Le nettoyage de printemps n'ayant pu se faire
comme à son habitude avec la participation des
écoles, nous avons organisé un après-midi
pendant les vacances d'avril.
Un nettoyage de la commune avec des familles
(50 personnes environ) par groupes de
6 personnes ont parcouru les rues du village
ainsi que des secteurs un peu plus à l’extérieur.
Une bonne récolte a été faite !!! Ce moment de
partage et d'investissement pour la commune
a été très apprécié de tous. À refaire sur une
autre période.

Fleurissement du village
La commission fleurissement a organisé sa journée de
plantation des massifs et des jardinières de la
commune le jeudi 20 mai 2021 avec l’aide des
bénévoles et des employés du service technique. Cette
année le choix a été de commander les plants chez
M. BADOR, horticulteur à Brullioles, présent sur nos
marchés du lundi et du samedi matin. Environ 950
plants d’annuelles et de vivaces ont été plantés. Cette
année encore, nous avons planté plus de fleurs qui
demandent moins d’apport en eau. Nous avons
toujours une bonne participation de nos bénévoles qui
arrosent régulièrement lorsque le temps est un peu
sec.
Afin d’embellir notre commune, nous incitons les Saint
Laurentais à fleurir et à entretenir leur habitation.
Nous avons inscrit la commune au concours « Villes et
Villages Fleuris » organisé par le Département. Le jury
passera dans l’été. Auparavant, nous devons préparer un dossier de présentation de notre commune. Ce
dossier va apporter des éléments sur les pratiques de fleurissement et d’entretien des espaces verts, le budget,
le fonctionnement avec les employés communaux, le plan de plantation, les bénévoles, l’utilisation ou non de
pesticides, l’entretien du cimetière et les projets d’urbanisme.
La commission poursuit son action de décorer les entrées du village, notamment le rond-point de la Croix
Blanche où l’été, les jeux et la musique sont représentés.
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Vie Associative
La commission vie associative s'active à rencontrer l'ensemble des associations culturelles et sociales de la
commune afin de connaître leur fonctionnement, leurs activités, leurs projets et leurs besoins.
Ce sont des rencontres très enrichissantes. Nous découvrons de nouvelles initiatives au fil de ces réunions.
Nous avons un tissu associatif dynamique et diversifié. Bravo à toutes ces personnes qui donnent de leur
temps afin que notre village vive !!!

Sport - Jeunesse
Pour faire suite aux rencontres très intéressantes et constructives avec les jeunes
de la commune, la municipalité, en partenariat avec la MJC, va ouvrir un espace
« Jeunes » dans le local de la MJC situé 114 rue du 19 Mars 1962.
Cet espace sera ouvert du 28 juin au 16 octobre 2021. Ainsi, les jeunes SaintLaurentais âgés de 13 à 17 ans pourront se retrouver aux jours et créneaux horaires
définis à l’avance.
C'est un lieu de rencontre, de convivialité, d'échange, de découverte et de loisirs,
dédié aux adolescents qui souhaitent se retrouver entre amis.
Son objectif : permettre à tous d'être acteur de ses loisirs, de s'investir et d'être à
l'initiative de projets.
Une charte de fonctionnement régissant les modalités d'utilisation du local a été rédigée. Elle devra être
signée par tous les jeunes utilisateurs, leurs responsables légaux et Monsieur le Maire.

Gestion du personnel communal

Bienvenu à Romain JOUREAU notre nouvel ASVP
(Agent de Surveillance de la Voie Publique)
depuis le lundi 26 avril 2021.
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Communication
Le nouveau logo de la commune et la nouvelle charte graphique sont terminés et
ont été validés en conseil municipal.
Le logo épuré, dynamique et lumineux met en valeur notre patrimoine rural.
Les déclinaisons sur les différents supports de communication seront adaptées et
réactualisées.
Le travail sur la refonte du site internet se poursuit avec l’entreprise VASSEL
GRAPHIQUE.

Boîte à idées : réponses !
Des questions ont été déposées dans la boîte à idées, voici les réponses :
« Est-ce qu’il y a une réflexion sur la vitesse non respectée et élevée au niveau du chemin du Lavoir à la
Communauté de Communes ? »



Une demande sera faite à notre ASVP de se mettre en relation avec la
gendarmerie pour effectuer des contrôles de vitesse.

« Est-il envisagé de créer un rond-point à l’intersection au niveau de
la Communauté de Communes, de la piscine et du chemin du Lavoir ? »
Bien que ce soit une proposition de l’étude du projet « St Laurent Horizon
2025 », ce n’est pas pour le moment d’actualité.

« Il manque des espaces verts et des terrains de jeux pour les
enfants de 1 à 3 ans. Est-il envisagé la création d’espace pour jouer au
ballon, quilles, …et d’accéder à une plateforme adaptée aux très jeunes
enfants ?»
La commission est en cours de réflexion à ce sujet.


« Quant aux poules, est-il envisagé d’appeler une exploitation agricole pour avoir l’opportunité d’en
voir cela créerait de belles rencontres et la connaissance des villageois »

Beaucoup de personnes qui habitent dans les bâtiments proches du parc municipal ont répondu
favorablement à la mise en place d’un poulailler. Le poulailler prévu au parc municipal ne permettra pas
uniquement la promenade pour petits et grands. Il réduira la quantité de déchets de nombreux foyers des
alentours. Il pourra créer aussi du lien entre les habitants de notre village. Les travaux seront bientôt terminés
et vous pourrez admirer les nouvelles hôtesses cet été.
Cette initiative de poulailler est une idée pour alléger nos poubelles !

Agenda
juillet
10 – 11 - 13– 14

18 juillet au 2 septembre
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Vogue
Visites guidées du Château de Chamousset de 14h30 à 16h
Découverte de son histoire et de son architecture
Nouveauté ! location des lieux pour vos réceptions privées et
professionnelles
Pour les groupes sur réservation : contact@chateaudechamousset.com
Collecte de sang

Septembre
4
4
20

Forum des associations
30 ans de la Bibliothèque
Marché gastronomique
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Autres informations communales
Cimetière : concessions expirées
Les recherches effectuées par les services communaux se relevant vaines, il est demandé aux personnes
susceptibles de fournir des renseignements sur les titulaires ou héritiers de ces concessions de bien vouloir
contacter la mairie au 04-74-70-50-19 ou mairie@saintlaurentdechamousset.fr
Le titulaire de la concession a deux ans après l’échéance de renouvellement pour se manifester.

Numéro
du plan

Nom et prénom du titulaire de la
concession

Date
Date de
Durée de expiration
début de
concession
de
concession
concession

Date
affichage

22

Madame Marie JOUBERT veuve
Joannès GAREL

1988

30

2018

07/06/2021

62

Madame Antonia BRAS

1990

30

2020

07/06/2021

Monsieur Claude MEGRET

1987

30

2017

22/09/2017

113

Madame Henriette MURIGNEUX

1961

30

1991

07/06/2021

119

Madame Lucie BRUEL

1990

30

2020

07/06/2021

153

Monsieur François CHATELARD

1987

30

2017

22/09/2017

179

Madame Marie-Eugénie DUMAS née
BOICHON

1991

30

2021

07/06/2021

180

Monsieur Serge BOUCOIRAN

1990

30

2020

07/06/2021

194

Madame C. VIAL née PIOT Monsieur Henri PIOT

1989

30

2019

17/10/2019

196

Monsieur Philippe BOUCHET

1989

30

2019

17/10/2019

111-112
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Informations diverses
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ADMR : jobs d’été
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Bibliothèque le Grenier à la Page : 30 ans !
Cette année la bibliothèque fête ses 30 ans.
Nous vous donnons rendez-vous le 4 SEPTEMBRE pour les fêter avec nous.
Au programme :
17 H : Concert de Steve Waring à la salle pluriactivités suivi d’un apéritif musical
gratuit et ouvert à toute la population St Laurentaise !
Permanences de l’été :


MERCREDI : 10H :12H



SAMEDI : 10H/12H



DIMANCHE : 11H/12H

La bibliothèque sera fermée le mercredi 14 juillet et du 11 au 15 août inclus.
Tout l’équipe vous souhaite un bel été !

Paroisse en fêtes !
Les samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021, l’équipe d’animation paroissiale, le Conseil pastoral de
paroisse et notre curé, ont décidé de fêter plusieurs événements sur un week-end :


Accueil de notre nouvel évêque.



Installation de notre nouveau curé Justin SOULTON AGBOTON et départ du Père Patrice
ROUMIEU.



Inauguration de la salle paroissiale.



20ème anniversaire de la paroisse St Martin l’Argentière.

Au programme de ce week-end, il vous sera proposé le samedi 9 octobre : un après-midi récréatif et stands
des diverses associations de la paroisse, suivi d’une soirée musicale à l’église.
Dimanche matin 10 octobre sera consacré à la messe de 10h00, suivie de l’inauguration et la bénédiction de
la salle paroissiale.
N’hésitez pas à venir partager un moment de convivialité.

Classes en 1 !
Comptant parmi les traditions typiques de notre village, la fête des
classes en 1 aura bien lieu.
Même si habituellement les classards célèbrent leur décade en avril,
cette édition 2021 aura lieu le 24 octobre.
Les conscrits en 1 quel que soit la décade peuvent se faire connaître
(les nouveaux arrivants sont également les bienvenus) :
Cédric BRETONNIER président des classes au 06 42 15 98 33
Ou Aurélie JOURNET secrétaire au 06 81 83 73 73

Réseau Entraide Solidarité
Le 29 mai dernier, le réseau entraide solidarité a organisé une vente exceptionnelle au kilo. Nous tenons à
remercier chaleureusement la mairie, le groupement des 4 cantons, tous les bénévoles de notre association
ainsi que les nombreux visiteurs/acheteurs qui ont contribué au succès de cette manifestation.
Nous vous rappelons que notre friperie est ouverte à tous, les lundis et samedis matin de 9h30 à
12h. Nos bénéfices nous permettent de proposer des scooters à la location et de financer des prêts d'urgence,
en collaboration avec les travailleurs sociaux du secteur.
Pour rappel, tous les vêtements/tissus que nous ne gardons pas pour la vente sont recyclés avec le tri d'EMMA.
Nous avons également en vente de nombreux meubles, objets de décoration ou jouets qui vous attendent
pour une deuxième vie ....
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Transport social
Vous pouvez prétendre au service transport social de la Communauté
de Commune des Monts du Lyonnais, si vous n’avez pas de solution
de déplacement au sein du foyer et que vous êtes dans une des
situations suivantes :


bénéficiaire du RSA Socle ;



âgé de plus de 65 ans ;



en situation de handicap ;



en situation d’invalidité ;



en insertion professionnelle ou en formation (Contrat à Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI), service civique, nouveau
contrat aidé, stage, formation en lien avec le parcours scolaire ou professionnel (pour les jeunes de 14
à 25 ans, les parents doivent aussi être éligibles au dispositif) ;



bénéficiaire de l’Allocation d’aide au Retour à l’Emploi (ARE) ou de Solidarité Spécifique (ASS) (pôle
emploi) ;



travailleur à temps partiel ;

Ce service est accessible sous certaines conditions de ressources.
Renseignements au service transport social 04 74 70 58 00

Opération tranquillité vacances ! Vous allez partir en vacances ?
Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ? La gendarmerie nationale, une fois alertée, veille sur
votre logement laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances :
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de
votre domicile, votre départ en vacances.
Pour cela, vous devez remplir un formulaire « OTV » (Opération
tranquillité vacances) :
 Soit en passant à la gendarmerie pour remplir le formulaire sur
place
 Soit par internet www.service-public.fr et télécharger le formulaire
que vous pouvez remplir en ligne également sur le site internet de
la commune www.saintlaurentdechamousset.fr.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit, en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu de tenter de cambrioler votre
domicile.
Ce service est gratuit !
2 - Quelques incontournables avant de partir :
- Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux
sociaux.
- Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre place afin
de ne pas éveiller les soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez
également faire renvoyer automatiquement votre courrier par les services postaux sur votre lieu de
villégiature. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de portable.
- N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire
vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières. À défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes
sans présence dans le logement.
- Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes d'argent dans votre habitation. Mettez vos
bijoux, objets d'art et valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant, faites-les évaluer
par un expert et renseignez-vous auprès de votre société d'assurance, notamment au sujet des conditions de
leur protection.
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Informations Office du Tourisme
Les rendez-vous « découverte 2021 » - Activités, visites guidées et
balades –
Prendre le temps de (re)découvrir,
Les offices de tourisme de la destination Monts du Lyonnais ont concocté
pour vous un programme qui ravira petits et grands avec un large choix de
visites guidées, balades, randonnées, ateliers.
Vous trouverez des
nouveautés, des coups de cœur et toujours des valeurs sûres pour faire le
plein de découvertes et de bons moments partagés !
Avec ces animations, nous vous proposons une parenthèse dans les Monts
du Lyonnais pour découvrir un lieu, une Histoire, un savoir-faire autour de
plusieurs thématiques :
S’évader
Des sorties axées sur la nature sont proposées pour apprécier les paysages,
la faune, la flore, se dépenser et éveiller les sens des petits comme des
grands.
Déguster au fil des saisons
Les Monts du Lyonnais, c’est aussi de multiples saveurs à déguster au fil
des saisons. Les producteurs locaux vous ouvrent leurs portes pour vous
les faire apprécier.
Découvrir, visiter, s’initier
Des villages de caractère aux aqueducs de Lyon en passant par d’imposants châteaux, venez visiter, vous
laissez conter l’histoire des Monts du Lyonnais. Les artisans locaux vous invitent dans leurs ateliers pour vous
initier ou découvrir leur savoir-faire.
Partager en famille
Les Monts du Lyonnais, c’est aussi un terrain de jeu pour les familles et les enfants avec des activités ludiques
pour passer des moments inoubliables : jeux de piste, chasses au trésor, découverte des animaux, ateliers
manuels …
Le programme complet « Les Rendez-Vous Découverte dans les Monts du Lyonnais » est disponible dans les
Offices de Tourisme et en consultation sur le site Internet : www.montsdulyonnaistourisme.fr
Cluedo géant à SAINT MARTIN EN HAUT Vendredi 9 juillet 2021
L'heure est grave ! Le propriétaire du manoir le châtelet, Albert Le Moine, a été
assassiné ! Ne possédant aucun héritier direct, beaucoup lui enviaient sa fortune.
Alors par qui, où et comment ce crime a-t-il été commis ? À vous de résoudre ce
mystère…
Cette enquête prendra la forme d'un Cluedo Géant. Réserver votre créneau
horaire pour y participer. Votre livret de jeu sera fourni à l'accueil du site.
Informations pratiques :
Hameau de Rochefort De 10h à 16h
Tarif unique : 3.50 € par personne
Réservation obligatoire, au plus tard la veille au matin (04 78 48 64 32 ou en
ligne : www.montsdulyonnaistourisme.fr)
Marché nocturne et feu d’artifice à Aveize
Le 16 juillet à partir de 18h30
Marché de producteurs et artisans des Monts du Lyonnais organisé par l’Office de Tourisme et la
commune d’Aveize.
Cette animation conviviale se terminera par un feu d’artifice à 22h
Pour plus d’informations : 04 78 48 64 32
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Solidarité

Le samedi 12 juin, la 3ème édition du Trail des Meuh du Lyonnais devait avoir lieu. À défaut, de pouvoir
l’organiser de manière classique, la Team des Monts, a lancé le Trail Autono-Meuh du Lyonnais, en balisant
3 parcours de : 5km (Mini Meuh), 12 km (Meuh Minette) et 20 km (Meuh-Tivée). Les parcours sont restés
ouverts du 5 au 20 juin.
La Team des Monts s’est engagée pour Elias (Association Le sourire d’Elias), une cagnotte a été lancée pour
financer 2 semaines de stage de rééducation. Le 12 juin, la Team accompagnée d’Elias en joëlette, se sont
lancés sur la Meuh-Minette, un moment intense partagé.
L’engouement a été très fort et certains sont venus de loin pour gambader sur nos chemins.
Merci aux municipalités de St Laurent de Chamousset et Brullioles qui ont autorisé ces parcours libres d’accès.
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Un peu d’histoire
Repas des anciens 50 ans déjà !
C’est en effet le dimanche 27 décembre 1971 que « s’est déroulé dans une ambiance de joie et d’amitié le 1er
repas des anciens chez les religieuses St Joseph.
Dès que les soixante personnes qui avaient répondu à l’invitation furent installées, les petits leur souhaitèrent
la bienvenue par des chants de Noël. Puis, dans la salle artistiquement décorée par quelques jeunes, fut servi
un succulent menu.
Au cours du repas, des chanteurs et chanteuses de talent surent mettre l’accent sur des refrains d’autrefois.
Mais nos anciens ne voulant pas être en reste, chantèrent à leur tour des chansons du bon vieux temps, dont
quelques-unes amenèrent le rire et l’entrain dans l’assistance.
C’est alors que le Père Noël, descendu ce jour-là de son nuage pour les enfants de Saint Laurent eut la
gentillesse de venir égayer les convives.
Si tous les participants se montrèrent véritablement enchantés, le mérite en revient à toutes les personnes
qui, avec leur cœur, ont prêté leur concours bénévole sans oublier les obligeants chauffeurs qui ont transporté
les moins valides.
Un courant d’amitié s’étant créé entre tous, on ne saura jamais qui, des anciens ou des organisateurs, furent
les plus heureux. Espérons que cette journée deviendra tradition… ».

1974- Photo du frère Joseph DECLERIEUX
L’année suivante, « en 1972, Messieurs Joseph DUBOEUF et Georges SIMEAN ont organisé des rencontres
hebdomadaires pour jouer à la belote, au rami… Au début, les retraités n’étaient pas nombreux : une vingtaine
dont 6 ou 7 de Saint Clément-Les-Places. Les religieuses leur ont offert l’hospitalité et tout ce qu’il fallait pour
boire le café » jusqu’à l’ouverture du restaurant scolaire. C’est ainsi qu’est né le club « Amitié et Détente ».
Extraits des bulletins paroissiaux de 1972 – 1996
Aurions-nous en 2021, la joie de fêter ensemble ce 50ème anniversaire ?
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Conseil Municipal
Comptes rendus de séances
PROCES-VERBAL - SEANCE du 22 avril 2021
Date de convocation du Conseil Municipal : 15 avril 2021
Compte rendu affiché le 27 avril 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice le jour de la séance : 18
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan, BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, LOTISSIER
Isabelle, MAZARD Roger, BOINON Sandrine, LOISON Thierry, VERMARE Odile, DELORME Marie-Joëlle,
LOTISSIER Marc, GIRAUD Alain, SOLEYMIEUX Géraldine, SERAILLE Marielle, CHALON Gwendoline, GAYET
Véronique, GRAZIOLI Jean-Pierre.
Membres excusés : BONNET Fabrice, PERALDO Yves.
•
Vote des comptes administratifs 2020 et comptes de gestion 2020,
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2020. Il expose que ces derniers sont en conformité
avec ceux de Madame la Trésorière :
Mandats
émis

Titres
émis

Investissement

11 092.90

55 221.66

Fonctionnement

71 790.17

79 076.93

Affectation

Résultat
exercice

*001

Résultat

6 400.86

50 529.62

-412 917.33

-362 387.71

Affectation
proposée
sur BP
2020
001

7 286.76

1068

Résultat

Affectation
proposée
sur BP
2020

7 286.76
BUDGET GENERAL

Mandats
émis
Investissement

509 716.25

Fonctionnement

2 094
366.08

Titres
émis

Affectation

1 753
576.27
2 372
637.37

Résultat
exercice

*001

1 243 860.02

389 992.20

278 271.29

847 862.19

1 633
852.22
1 126
133.48

001
002

BUDGET LE PETIT BOIS
Mandats
émis
Investissement

140 436.50

Fonctionnement

167 053.05

Mandats
émis
Investissement

107 730.60

Fonctionnement

215 461.20

Titres
émis

Affectation

Résultat
exercice

*001 et 002

26 616.55
-113 819.95
-321 837.12
140
-26 916.55
136.50
BUDGET LOTISSEMENT DES SOURCES
Titres
émis

Affectation

112
260.60
275
029.50

-435 657.07

Affectation
proposée
sur BP
2020
001

-26 916.55

002

Résultat

Résultat
exercice

*001 et 002

Résultat

Affectation
proposée
sur BP
2020

4 530.00

-4 530.00

0.00

001

59 568.30

002

Résultat

Affectation
proposée
sur BP
2020

-542 899.45

001

-3 544.97

002

59 568.30
BUDGET MAISON DE SANTE

Mandats
émis
Investissement

651 221.28

Fonctionnement

8 618.71

Titres
émis
368
125.00
5 373.74

Affectation

Résultat
exercice
-283 096.28
-3 244.97

*001 et 002

-259 803.17
-300.00
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Monsieur le Maire demande à Monsieur Yvan SIMON
de prendre la présidence de séance afin de procéder
au vote des comptes administratifs 2020 et quitte la
séance. Suite à présentation, le Conseil Municipal
approuve ces derniers à l’unanimité (Vote : Oui : 16 Non : 0, Abstention : 0).
Monsieur le Maire réintègre la séance et remercie le
Conseil pour ce vote de confiance et fait procéder au
vote du compte de gestion de Madame la Trésorière
pour 2020. Le Conseil Municipal approuve ces derniers
à l’unanimité (Vote : Oui : 17 -Non : 0, Abstention :
0).
Le Conseil Municipal approuve aussi les affectations
budgétaires.
 Modification des statuts : Prise de
compétence mobilité de la Communauté de
Communes des Monts du Lyonnais,
Monsieur le Maire expose que La loi d'orientation des
mobilités prévoit la couverture intégrale du territoire
national par des autorités organisatrices de la
mobilité. Elle a notamment pour objectif l'exercice
effectif de la compétence mobilités à la bonne
« échelle » territoriale.
L'article 9 de l'ordonnance n°2020-391 du 1er avril
2020 a modifié l’échéance avant laquelle les conseils
communautaires des communautés de communes
devront délibérer pour proposer la prise de
compétence d'organisation de la mobilité à leurs
communes membres. La CCDML a délibéré
favorablement le 23 mars 2021. Jusqu’à présent, la
compétence de transport routier était détenue par le
Département et la Région. La CCMDL avait
compétence en matière de transport social.
La création d’un nouvel établissement de gestion du
transport routier regroupera les communautés de
communes du Rhône et la Métropole et remplacera le
SYTRAL. Le risque est d’avoir un faible poids dans les
décisions notamment concernant le transport
scolaire : le conseil d’administration du futur
établissement sera composé à 74 % par les élus de la
Métropole. Mais il y aura aussi de fonds importants et
le souhait a été émis que la solidarité et la
mutualisation jouent dans ce nouvel organisme.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal
d’émettre un avis favorable à la modification des
statuts de la CCMDL et d’accepter le transfert de la
compétence en matière de mobilité à la CCMDL afin
que celle-ci devienne autorité organisatrice de la
mobilité, conformément à l’article L. 1231-1 du Code
des transports. Après un vote : Votants :17 – Oui :
17- Non : 0 –Abstention : 0), le Conseil Municipal
valide cette proposition.
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 Acquisition indivision THOLLOT : Débat
sur la destination du bâtiment,
Monsieur le Maire rappelle qu’en séance du 24 mars
2021, le Conseil Municipal avait donné son accord de
principe sur l’ouverture de négociations avec
l’indivision THOLLOT pour l’acquisition par la
Commune d’un tènement artisanal situé Rue Cour
Denis, parcelle cadastrée section F n°1 529 d’une
superficie totale de 689 m2. Monsieur le Maire fait
part de sa rencontre avec les membres de l’indivision
et informe le Conseil Municipal qu’un accord a été
trouvé pour un prix de 170 000 €.
Monsieur le Maire propose un vote au sujet de cette
acquisition dont la destination fera l’objet d’un débat
et d’un travail commission : Votants :17 – Oui : 17Non : 0 –Abstention : 0), le Conseil Municipal valide
cette acquisition.
Monsieur Marc LOTISSIER demande si une estimation
des travaux a été effectuée et si un recours à
l’emprunt n’est pas plus judicieux que l’utilisation des
fonds propres. Monsieur le Maire expose que
l’endettement de la commune est en baisse, et qu’au
niveau trésorerie, il n’est pas nécessaire d’emprunter
pour cette acquisition, mais cela sera certainement
envisager pour les travaux. Monsieur le Maire
présente une esquisse d’aménagement avec une salle
de restauration scolaire de 170 places (pour les
écoles primaires publique et privées), une cuisine et
des locaux divers.
Le débat est lancé et Monsieur le Maire propose que
la commission « enseignement » soit élargie à la
commission « Bâtiments » et aux élus volontaires
pour travailler sur ce dossier d’aménagement et que
toutes les pistes soient étudiées.


Cession de la parcelle F n°1 529,

Monsieur le Maire expose que la Commune pourrait
céder un terrain de 498 m2, cadastré section F
n°1 529. Ce dernier est viabilisé et il propose le prix
de 64 740 €.
Après un vote : Votants :17 – Oui : 17- Non : 0 –
Abstention : 0), le Conseil Municipal valide cette
proposition.
 Travaux de rénovation de la salle
polyvalente : Présentation et organisation,
Monsieur le Maire annonce la signature des marchés
et demande à Monsieur Ludovic CARRET de présenter
ce dossier. Il expose que l’entreprise de
désamiantage a commencé ses travaux. Le
renforcement des poteaux commencera la semaine
prochaine. Les entreprises ont évoqué une crainte au
sujet des approvisionnement en matériaux et à
l’augmentation des prix de ces derniers.
Monsieur Roger MAZARD prend la parole et évoque
les travaux qui seront réalisés dans la salle annexe et
la cuisine.
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Monsieur le Maire rappelle que le total des marchés
signés a permis la réalisation d’économies par rapport
à l’estimation des travaux. Ce delta pourra être utilisé
pour le financement de ces travaux.
 Gendarmerie : Planification des travaux
de sécurité et de réhabilitation,
Monsieur le Maire demande à Monsieur Roger
MAZARD de présenter les travaux de sécurité qui vont
être réalisés à la Gendarmerie.
Réfection et extension de l’éclairage extérieur :
Technic’s Elec service
31 580.40 € TTC

pour

26 317

€

HT

soit

2ème phase de pose de volets roulants :
Berthoud Barange pour 21 495 € HT 25 794 € TTC
Clôture pose de bâches :
Paysages- Vincent CASSAGNES pour 37 685 € HT soit
45 222 € TTC
Rehaussement du portail d’entrée et réfection du
portillon :
DENJEAN pour 2 180 € HT soit 2 616 € TTC
Une partie des travaux sera prise en charge par la
Gendarmerie.
Monsieur le Maire précise qu’un dossier de subvention
sera déposé pour ces travaux auprès de la Région
Auvergne-Rhône Alpes.
Madame Géraldine SOLEYMIEUX quitte la salle.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
valider les devis présentés pour un montant total de
87 322.00 € HT soit 104 786.40 € TTC.
Après un vote : Votants :16 – Oui : 16- Non : 0 –
Abstention : 0), le Conseil Municipal valide les devis
présentés.
 Présentation du futur lotissement
communal « Les Terres »,
Monsieur le Maire présente l’étude d’aménagement
effectuée par le Cabinet TOINON-PIGEON pour la
création de 5 lots du Lotissement Les Terres dans la
continuité du lotissement Les Hauts de Chalier.
Monsieur Marc LOTIISSER fait remarquer qu’il serait
approprié de créer des places de stationnements pour
les visiteurs.
Monsieur le Maire propose un prix de 80 000 € TTC
par lot.
Après en avoir délibéré, et procédé à un vote :
Votants :17 – Oui : 17- Non : 0 –Abstention : 0), le
Conseil Municipal valide le prix de 80 000 € TTC par
lot et le dépôt du permis d’aménager.
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Travaux des commissions,

Monsieur le Maire donne la parole aux
adjoints et conseillers municipaux délégués.
Monsieur Roger MAZARD indique que les
travaux de construction du local associatif du
plateau sportif La Bâtie avancent et que la réfection
du toit terrasse du dojo est terminée.
Madame Sandrine BOINON remercie les élus
pour leur aide à la distribution du bulletin
municipal. Et présente un rapide compte-rendu des
réunions du groupement des 4 cantons, du SIVOS
et le la commission tourisme de la CCMDL.
Madame Isabelle LOTISSIER rend compte de
l’après-midi « nettoyage » organisée le 22 avril
2021 et cela afin de remplacer le nettoyage de
printemps. Elle annonce aussi la tenue du marché
aux fleurs le 9 mai 2021 et que les décorations
installées sur le giratoire de la Croix Blanche
resteront jusqu’au 30 avril 2021. Les rencontres
avec les associations continueront en mai.
Madame Yvette BRETONNIER annonce deux
départs en retraite d’institutrices à l’Ecole Publique
Antoine BOIRON en fin d’année scolaire. La
commission restaurant scolaire travaille sur des
modifications du règlement intérieur. Et la
commission sociale souhaite élaborer un plan
d’actions envers les anciens pour gérer la sortie de
crise sanitaire.
Monsieur Yvan SIMON annonce la mise en place
de la déviation poids-lourds (identique à celle du
lundi matin) dans le cadre des travaux de
démolition
de
la
Maison
SARRAZIN
(le
désamiantage est terminé et les démolitions
intérieures avancent). Monsieur le Maire précise
qu’il reçoit un collectif de riverains de la montée
des Saignes samedi matin au sujet de la déviation.
Le dossier d’aménagement de la rue Grange Thival
est en attente de tenue de la réunion publique. Une
nouvelle réflexion est lancée afin de faire un
aménagement provisoire notamment sur la Montée
des Saignes.
Une campagne de marquage et de signalétique
sera lancée comme tous les ans au printemps.
Pour le local technique, la commission travaille
avec l’architecte sur l’organisation des locaux. Le
service technique a visité l’atelier technique de
Bessenay. Fin mai une première estimation
budgétaire pourra être dégagée.
Il annonce l’arrivée le lundi 26 avril 2021 de
Monsieur Romain JOUREAU en tant qu’ASVP
contractuel. Son bureau sera provisoirement
installé à la salle pluriactivités.
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Monsieur Ludovic CARRET annonce la pose des
casiers pour les élus en mairie la semaine prochaine.
Madame Odile VERMARE rend compte de l’activité
ralentie pour le marché forain depuis le confinement.
Elle annonce une animation le lundi 24 mai 2021 avec
la Banda l’Étincelle. L’assemblée générale de M’ton
Marché se tiendra le 03/05/2021.
Monsieur Thierry LOISON fait le point sur les
dossiers de subventions pour les commerces locaux.
Il annonce l’ouverture des magasins de GAYET BLAD
rue de la Cour Denis et BML matériaux ZA Grange
Thival. Il a rencontré des personnes souhaitant
installer leur commerce ou activité à Saint Laurent de
Chamousset. Une réflexion est en cours pour les rez
de chaussée des maisons vacantes situées en
alignement commercial. La commission continue son
travail sur la mise à jour du listing des entreprises
communales et sur le livret d’accueil.


Questions diverses.

Monsieur le Maire présente les dossiers qui seront
présentés dans le cadre des appels à projets
départementaux 2021 :
- Aménagements de locaux associatifs (Salle
Suzanne Fougerouse- Local MJC- Dojo) pour un total
de 26 000 €,
- Accessibilité des bâtiments communaux pour
64 000 €,
- Eaux pluviales : Montée de la Côte Pinay et Rue
Grange Thival,
-

Réfection des terrains de tennis pour 60 000 €.

Le Conseil Municipal donne son accord pour la
présentation de ces dossiers de demande de
subventions.
Monsieur le Maire présente un dossier de
régularisation cadastral de la propriété des consorts
BLANC d’une surface de 90 m2. Le Conseil Municipal
donne son accord.
Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI intervient pour
demander l’adhésion de la commune à l’association
Voisin Vigilants. Un débat s’engage et une explication
est donnée sur l’adhésion de la commune au dispositif
« Participation Citoyenne » avec la Gendarmerie. Les
actions de communications et les réunions pourront
reprendre dès que la crise sanitaire le permettra.
Il évoque aussi le problème du stationnement de
certains forains le lundi matin sur les trottoirs.
Mais aussi, le courrier reçu par certains conseillers
municipaux de la part de Monsieur Gilles EMPEYTA
pour demander des études auprès des enfants
scolarisés sur le port du masque. Monsieur le Maire
annonce avoir reçu Monsieur Gilles EMPEYTA.
Monsieur le Maire annonce que les élections
Régionales et Départementales auront lieu les
dimanches 20 et 27 juin à la salle pluriactivités.
Monsieur

le

Maire

annonce

que

les

élections
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PROCES-VERBAL - SEANCE du 20 mai 2021
Date de convocation du Conseil Municipal : 11 mai
2021
Compte rendu affiché le 31 mai 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice le
jour de la séance : 19
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élu : Madame Gwendoline CHALON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan,
BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, LOTISSIER
Isabelle, MAZARD Roger, BOINON Sandrine,
BONNET Fabrice, VERMARE Odile, DELORME MarieJoëlle,
LOTISSIER
Marc,
GIRAUD
Alain,
SOLEYMIEUX Géraldine, SERAILLE Marielle, CHALON
Gwendoline, PERALDO Yves, GRAZIOLI Jean-Pierre.
Membres excusés : GAYET Véronique (pouvoir à
Yvette BRETONNIER), LOISON Thierry (pouvoir à
Marc LOTISSIER).
•
Présentation de Monsieur Romain
JOUREAU, Agent de Surveillance de la Voie
Publique,
Monsieur le Maire demande à Monsieur Romain
JOUREAU, adjoint technique avec la fonction d’Agent
de Surveillance de la Voie Publique, de se présenter.
Après avoir été gendarme adjoint pendant deux ans,
puis ASVP (à Craponne et Saint Genis Laval) et un
parcours dans la sécurité privée, il explique avoir
trouvé une opportunité avec ce poste sur notre
commune. Il a été attiré par la diversité des
missions proposées et il espère réussir le concours
de police municipale afin de pouvoir étendre ces
fonctions.
Monsieur Yvan SIMON présente les tâches
quotidiennes et particulières : sécurité aux abords
des écoles, surveillance du stationnement et des
incivilités, distribution des courriers, informations et
de lettre d’information, gestion du marché forain et
de la régie et de l’aide aux services techniques. Son
bureau est provisoirement installé à la salle
pluriactivités.
Monsieur Romain JOUREAU expose
beaucoup de choses à faire, que le
intéressant. Et que depuis son arrivée il
respect
de
l’uniforme
et
des
stationnement.

qu’il y a
travail est
constate un
règles
de

Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue sur la
Commune.
 Convention entre le Restaurant Scolaire
communal et le Groupe Scolaire Saint
Laurent,
Monsieur le Maire demande à Yvette BRETONNIER,
adjointe, de présenter le point suivant sur lequel la
commission enseignement-restaurant scolaire a
effectué un gros travail.
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Elle donne lecture d’un résumé des différents articles
de la convention qui va formaliser les services des
repas entre la Commune et l’OGEC. Après en avoir
débattu, le Conseil Municipal délibéré favorablement :
Oui : 19 (dont 2 pouvoirs) – Non : 0- Abstention : 0.
 Présentation de la charte communale par
la commission communication,
Monsieur le Maire donne la parole à Madame Sandrine
BOINON, conseillère municipale déléguée, pour la
présentation de la charte communale. Elle présente le
projet de nouvel entête et des couleurs associées qui
vont être déclinée pour toute la communication
communale et notamment le site internet.
Elle expose que l’utilisation du clocher de la mairie
reflète bien l’image de la commune. Après en avoir
débattu, le Conseil Municipal valide le projet présenté.
Monsieur le Maire remercie la commission pour le
travail effectué.
 Réflexion sur la déviation poids-lourds
du centre bourg et ses aménagements,
Monsieur le Maire donne à la parole à Monsieur Yvan
SIMON qui propose ce soir de débattre sur ce sujet
pour avancer sur ce dossier. Il présente les futurs sens
de circulation prévu par l’étude Saint Laurent Horizon
2025. La déviation actuelle du centre-bourg pour les
véhicules poids-lourds transite par la Montée des
saignes et l’avenue Gabriel Fougerouse. Il était prévu
de maintenir cette déviation après les travaux de
démolition de la Maison SARRAZIN. Il évoque une
réunion avec les riverains et leur souhait de ne pas
voir pérenniser cette déviation.
Monsieur le Maire intervient et expose que la
proposition d’utilisation de l’avenue Gabriel Matagrin
ne peut pas être validée du fait de la déclivité de cette
voie mais aussi du secteur vers Escap’ad et Les Jardins
du Pontet, très difficilement sécurisable.
Monsieur Yvan SIMON propose donc une déviation qui
emprunterait la route de la Gondolière avec un
élargissement simple et un seul sens dans un premier
temps.
Il donne lecture d’un courrier de Madame Véronique
GAYET qui a souhaité donner son avis sur ce point,
avec la proposition « de mettre en descente à sens
unique la route de la Gondolière à la Croix Grand
borne et de mettre parallèlement en sens unique la
route de St Bonnet direction Chevaleron pour ainsi
effectuer une boucle ».
Monsieur Yvan SIMON argumente que cette solution
induirait le doublement du linéaire d’aménagement de
voirie.
Monsieur le Maire propose de réfléchir à une
interdiction du passage des véhicules agricoles en
centre-bourg.
Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI fait remarquer que
ces créations de voirie et élargissement sont des
dégradations de la richesse naturelle. Les petites voies
font l’intérêt de notre paysage même s’il comprend les
impératifs économiques.
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Monsieur Alain GIRAUD souhaiterait que la sécurité
soit bien étudiée et que ces travaux ne soient pas
faits dans l’urgence.
Monsieur Yvan SIMON présente les travaux
initialement prévus par l’étude d’aménagement de
la route de la Gondolière avec un phasage en
plusieurs tronçons.
Monsieur Ludovic CARRET expose que cette
déviation est évoquée depuis des années. Suite à la
demande de la CCMDL, 70 000 € ont été attribué
par la commission voirie de la CCMDL pour des
travaux sur la commune. Une partie de cette
déviation poids-lourds pourrait être proposée.
Monsieur Alain GIRAUD demande si le coût total de
l’aménagement de la route de la Gondolière a été
estimé. Monsieur le Maire évoque un montant de
travaux total de 1.2 million d’euros.
Monsieur Yvan SIMON explique que des économies
pourront être faites avec les marchés de voirie de
la CCMDL.
Monsieur le Maire propose d’avancer le débat sur le
point
suivant : « Programme
de
voirie
communautaire » et demande au Conseil Municipal
de
statuer
sur
l’inscription
des
travaux
d’aménagement entre la Route de la Bourdelière et
le secteur situé avant le hameau de la Colle, au
programme de voirie de la CCMDL 2021. Il ajoute
que le tourne à gauche à créer et l’aménagement
du carrefour seront à voir avec le Département du
Rhône.
Madame Géraldine SOLEYMIEUX intervient pour
préciser qu’un appel à projet de la CCMDL est
actuellement lancé pour la création des pistes
cyclables.
 Présentation du projet d’aménagement
de la rue Grange Thival avant la réunion
publique,
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yvan
SIMON. Il présente le dossier réalisé par le Cabinet
OXYRIA et qui sera présenté en réunion publique le
28/05/2021. L’étude est terminée et le bureau
d’études travaille actuellement sur le DCE avec un
lancement de l’appel d’offres le 15/06/2021 et le
lancement des travaux le 15/09/2021.
Monsieur Yvan SIMON présente le projet et évoque
la mise en attente de l’aménagement de la rue des
saignes. Seul le busage du fossé permettra la
réalisation d’un trottoir.
Madame Odile VERMARE fait remarquer que
l’absence de places de stationnement sur le haut de
la Rue Grange Thival est problématique.
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 Programme de voirie communautaire,
(Vu précédemment)
 Organisation du 30ème anniversaire de
la Bibliothèque,
Monsieur le Maire expose que la Bibliothèque « Le
Grenier à la Page » va fêter ses 30 ans d’existence. Il
est donc prévu de marquer cet évènement, la reprise
des activités et de créer une manifestation de l’aprèspandémie. Il propose l’utilisation de la salle
pluriactivités le samedi 4 septembre 2021 et la
présence de Steeve WARING (déjà présent pour
l’inauguration). Monsieur le Maire, après avoir obtenu
l’accord du Conseil Municipal sur les points présentés,
propose une rencontre avec les bénévoles de la
bibliothèque pour finaliser le projet mais souhaite que
la commune soit partie prenante.


Travaux des commissions,

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints
et conseillers municipaux délégués :
Monsieur Roger MAZARD expose que pour les
travaux de la salle polyvalente, le renforcement des
poteaux est terminé mais que les entreprises
rencontrent des difficultés d’approvisionnement en
matériaux risquant de provoquer des retards du
chantier.
Il évoque les travaux à la Gendarmerie, ainsi qu’une
intervention à la Boucherie et la pose d’un nouveau
rideau métallique à la papeterie.
Madame Sandrine BOINON annonce la parution de
la lettre d’information en juillet 2021 avec une
nouvelle présentation avec une nouvelle déclinaison
de la charte graphique. Qui sera aussi intégré dans le
nouveau site internet, avec une commande à Sylvie
OLLON de photographies de la commune.
Madame Isabelle LOTISSIER rend compte de la
journée fleurissement avec les bénévoles. Le rondpoint de la Croix Blanche sera décoré fin juin avec une
nouvelle thématique.
Madame Yvette BRETONNIER rend compte de la
réunion du CCAS avec une présentation de la CroixRouge et du manque de bénévoles qu’elle rencontre
cumulée à une hausse constante des bénéficiaires.
Elle propose d’organiser une réunion avec tous les
CCAS de l’ex- canton de Saint Laurent de Chamousset
le 24/06/2021 au mille-club afin de les solliciter.
Elle annonce une réunion du comité Municipal pour les
Aînés Saint Laurentais pour préparer le 14 juillet.
Après une première réunion pour le devenir du
bâtiment THOLLOT, elle souhaite qu’une visite soit
organisée très rapidement.
Monsieur Yvan SIMON annonce l’emploi de 3 jeunes
cet été, 30 heures par semaines aux services
techniques.
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Il fait le point sur les travaux en cours et annonce
la fin des travaux pour le 30 juin pour la démolition
de la maison SARRAZIN, la pose du revêtement
pour le parking du Grand Cèdre, la construction du
poulailler au parc public avance. Il expose qu’à la
demande de jeunes, il est projeté une ouverture du
local de la MJC pour les 14-16 ans.
Monsieur Ludovic CARRET annonce la réception
des travaux pour le local associatif de La Bâtie le 4
juin 2021.
Il rend compte de la rencontre avec Monsieur JeanPaul GIRAUD pour la présentation de son projet de
broyage et de compostage sur son exploitation,
projet soutenu par la CCMDL.
Madame Odile VERMARE présente l’animation du
marché de Pentecôte et de la tombola qui sera
organisée.
Monsieur Fabrice BONNET confirme la baisse des
apports de veaux au marché. Il souhaite que les
discussions avec les partenaires lors de la réunion
du 27/05/2021 soit fructueuses et porteuses de
projets pour la redynamisation du marché.


Questions diverses.

Monsieur Marc LOTISSIER rend compte de la
réunion de la CCMDL sur l’habitat. Le diagnostic est
terminé et un budget de 150 000 € par an a été
voté. Le but sera l’amélioration quantitative du parc
locatif.

SEANCE du 17 juin 2021
Date de convocation du Conseil Municipal : 10 juin
2021
Compte rendu affiché le 21 juin 2021
Nombre de conseillers municipaux en exercice le jour
de la séance : 19
Président : Monsieur Pierre VARLIETTE, Maire
Secrétaire élue : Madame Gwendoline CHALON
Membres présents : VARLIETTE Pierre, SIMON Yvan,
BRETONNIER Yvette, CARRET Ludovic, LOTISSIER
Isabelle, MAZARD Roger, BOINON Sandrine, VERMARE
Odile, DELORME Marie-Joëlle, LOTISSIER Marc,
SERAILLE Marielle, CHALON Gwendoline, PERALDO
Yves, GRAZIOLI Jean-Pierre, GAYET Véronique,
LOISON Thierry.
Membres excusés : DELORME Marie-Joëlle (pouvoir à
Isabelle LOTISSIER) - SOLEYMIEUX Géraldine (pouvoir
à Marielle SERAILLE) - GIRAUD Alain – BONNET
Fabrice.
 Validation du Dossier de Consultation des
Entreprises pour les travaux rue Grange Thival,
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Yvan
SIMON pour présenter ce dossier.
Cette présentation fait suite à la réunion publique et
aux présentations au Conseil Municipal. Il présente
une estimation des travaux qui ne concerne que la rue
Grange Thival avec une tranche conditionnelle pour le
carrefour Montée des Saignes, et une option pour les
pergolas. Le montant de la tranche ferme 209 782 €
HT, pour la tranche conditionnelle : 54 769 € HT et
pour l’option : 13 500 € HT.
Monsieur Yvan SIMON présente un tableau
récapitulatif sur les montants des travaux et des
honoraires. Le budget primitif pour cette opération a
été voté à 384 000 € TTC.
Les estimations des travaux et les honoraires pour la
tranche ferme sont à 300 009.70 € TTC, et la totalité
des tranches fermes, conditionnelles et option et
honoraires passent dans le budget prévu.
Monsieur Marc LOTISSIER demande si la réunion
publique a généré des remarques qui ont provoqués
des modifications du projet.
Monsieur Yvan SIMON expose que des travaux au
carrefour avec la Montée des Saignes sont envisagés,
des aménagements du stationnement de type arrêt
minute peuvent être prévus sur la partie haute de la
rue Grange Thival, les places de stationnement
envisagées en face des garages seront aussi vues lors
des travaux, la résine sur les trottoirs est en discussion
avec un grenaillage des enrobés. Monsieur Yvan
SIMON expose que différents traitements de surface
pourront être proposés en option par les entreprises.
Monsieur le Maire demande de mettre en option un
béton désactivé afin que les entreprises le chiffre.
Pour les critères d’attribution du marché, ont été
retenus le prix (50%) et la valeur technique (sécurité
du chantier, effectif…) (40%) et phasage et planning
(10%). En cas de validation, la consultation des
entreprises partira en fin de mois, avec un délai de
réponse fin juillet, puis une analyse des offres fin août,
puis un démarrage de chantier en octobre.
Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre
recommandée avec accusé de réception de 10
riverains concernant les aménagements prévus.

Ce courrier reconnait l’utilité des travaux pour la
circulation piétonne mais remarque un problème
de sécurité avec une vitesse excessive et le
passage de camions dans cette rue et soulève
aussi que l’installation des pergolas ne semble
pas utile. Madame Gwendoline CHALON expose
qu’il s'agit d'une rue plein sud où il fait très chaud,
il faut trouver un moyen de végétaliser la rue afin
de pouvoir y faire baisser la température.
Monsieur Thierry Loison demande la hauteur des
pergolas : environ 3 mètres. Madame Odile
VERMARE comprend les riverains sur ce point
avec les cuisines et les séjours au rez-dechaussée. Monsieur le Maire expose que si 10
riverains ne souhaitent pas cet aménagement, il
faut le supprimer et il propose de prévoir un
aménagement paysager à la place.

Charte de fonctionnement de
l’Espace Jeunes,
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Yvan SIMON. Ce dernier présente la charte de
fonctionnement de l’Espace Jeunes élaborée par
la commission Jeunes. Le local de la MJC sera
ouvert dès le 28 juin et jusqu’en octobre 2021
aux 13-17 ans, la charte sera envoyée pour qu’ils
la signent et s’engagent à respecter ce local.
Madame Marielle SERAILLE explique que cette
charte a été travaillée avec des jeunes, avec les
jours et horaires d’ouverture du local. La MJC est
partenaire de cette charte. L’accès est réservé
aux jeunes Saint Laurentais adhérents à la MJC.
Les règles de vie sont clairement expliquées.
La charte sera revue sur certains points et
envoyée à une trentaine de jeunes.
Monsieur le Maire demande la validation du
Conseil Municipal et remercie la commission pour
le travail effectué.

Convention de mise à disposition de
la Station d’Epuration à la CCMDL,
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur
Yvan SIMON. Il explique que la commission
assainissement de la CCMDL a travaillé pour
uniformiser la gestion des stations d’épuration et
des réseaux pour avoir des coûts prévisibles. Une
consultation pour 2022 sera lancée pour une
délégation de service public pour la gestion des
stations d’épuration et des réseaux sur les 32
communes du territoire. La CCMDL demande aux
communes quel mode de gestion elle souhaite.
Pour la Commune de Saint Laurent de
Chamousset, plus rien n’était géré directement
par le personnel communal à la station mais
certaines communes souhaitaient garder des
prestations. Monsieur Pierre VARLIETTE expose
qu’il a participé aux réunions de la commission
d’assainissement en tant que vice-président de la
CCMDL. Il explique que les plus petites
communes souhaitent continuer à faire intervenir
leur personnel dans leurs stations et que ce
personnel soit rémunéré par le gestionnaire afin
de conserver une rémunération. Mais il y a un
risque avec le délégataire en cas de problème et
de définition des responsabilités en cas
d’incident.
0
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Monsieur Yves PERALDO demande si la commune ne
devra pas être obligée de séparer les réseaux d’eaux
usées et d’eaux pluviales. Monsieur Yvan SIMON
expose que la commune a engagé un schéma
directeur d’assainissement et ce document permet de
sectoriser les travaux à engager mais que tout ne
pourra pas être fait.

Réflexion sur le projet de construction du
futur bâtiment du pôle culturel,
Monsieur le Maire expose que les travaux de
démolition avancent et qu’ils devraient être terminés
mi-juillet 2021. Aujourd’hui, il souhaite lancer une
réflexion sur le devenir de cette parcelle et la
reconstruction d’un bâtiment intégrant le pôle culturel
et des logements en accession à la propriété. Le projet
serait de demander à un promoteur de construire le
bâtiment et ensuite de racheter l’espace culturel. Des
contacts ont été pris avec ARB, société dont le gérant
est Monsieur Alain BADOIL, afin de lui présenter les
souhaits pour cette construction. Une première étude
financière et des esquisses ont été effectuées. Cela a
démontré que le premier projet n’était pas viable en
raison de l’absence de parkings. Avec le cahier des
charges établi par ARB, l’architecte a de nouveau
travaillé afin de trouver des stationnements mais aussi
une surface commerciale ou l’Office du Tourisme, un
pôle culturel (bibliothèque et comité d’animation) à
l’étage tout comme les logements.
Monsieur le Maire distribue des dossiers de plans
présentant une nouvelle esquisse pour ce projet. Il
souhaite présenter des éléments de réflexion afin que
la décision finale soit prise lors du prochain conseil
municipal.
Au rez-de-chaussée, un local de 70 m2 (commerce ou
office du Tourisme) et un espace pour 7 places de
parking.
Au 1er étage avec une entrée indépendante, un local
de 263 m2 pour le pôle culturel.
Au deuxième étage des logements (sept T3 et T4 et
un T2).
Les documents de travail présentés sont confidentiels.
Madame Odile VERMARE expose que la bibliothèque
souhaitait une meilleure visibilité et donc un rez-dechaussée et demande si la concertation a eu lieu avec
les deux associations. Monsieur le Maire répond que le
Conseil Municipal doit d’abord s’approprier le projet
avant une présentation.
Madame Gwendoline CHALON demande à quelle
hauteur sera le futur bâtiment. Monsieur le Maire
répond qu’il sera de la même hauteur que le bâtiment
du Restaurant Patrizia et Jean-François.
Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI pense que le projet
présenté et son allure futuriste est décalé pour un
projet culturel.
Madame Odile VERMARE demande si l’Office du
Tourisme sera toujours à Saint Laurent de
Chamousset. Monsieur le Maire la rassure sur ce point.
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Monsieur Thierry LOISON expose que la
commission économie trouve essentielle que le
rez-de-chaussée soit dédié au commerce. Pour
l’Office du Tourisme, l’emplacement Place du
Plâtre semble bon.
Madame Isabelle LOTISSIER demande si le
bâtiment aura deux entrées. Monsieur le Maire
souhaite bien préciser que le document n’est
qu’une esquisse et qu’il faudra travailler les
coûts et les occupations et aménagements de
l’espace.

Gestions et utilisations des salles
communales,
Monsieur le Maire donne la parole à Madame
Isabelle LOTISSIER. Elle présente le travail de
la commission gestion des salles au sujet des
tarifs de location des salles communales.
La salle Suzanne Fougerouse sera désormais
gérée par la commune directement.
Les locations et état des lieux du restaurant
scolaire et du mille-club sont gérés par Sylvie
PONCET.
Elle présente les modifications des tarifs
notamment pour le mille-club et la salle
Suzanne Fougerouse. L’ouverture de cette
salle à la location est réservée uniquement aux
saint laurentais.
Le Conseil Municipal valide ces propositions qui
seront appliquées au 1er septembre 2021.
Monsieur le Maire propose une communication
sur ce point à la rentrée dans la lettre
d’information.


Travaux des commissions,

Monsieur le Maire donne la parole aux adjoints
et conseillers municipaux délégués.
Monsieur
Roger
MAZARD
présente
l’avancement des travaux de la salle
polyvalente : le démontage du plafond est en
cours. Une réunion a eu lieu pour l’électricité
car de nombreuses non-conformité ont été
détectées au démontage et un devis a été
demandé pour l’ensemble des mises aux
normes nécessaires. Il évoque aussi le marché
pour la Place Neuve et la nécessité d’alimenter
la bascule.
Il demande aussi pour intervenir à la haltegarderie pour l’alarme incendie.
Monsieur Ludovic CARRET explique que la
grue est arrivée sur le chantier de la Salle
Polyvalente et les actions du désamianteur. Il
évoque l’avenant conséquent pour le renfort
des poteaux. Monsieur le Maire intervient et
précise que cet avenant n’est pas acceptable et
doit rencontrer l’architecte à ce sujet.
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Madame Sandrine BOINON expose que la
commission communication travaille sur la lettre
d’information qui aura une nouvelle présentation et les
fichiers seront déposés en mairie à partir du 28 juin
2021. Pour la charte graphique, le site internet peut
évoluer au niveau notamment du graphisme et de
l’ergonomie. Une présentation pourra être fait au mois
de juillet. Des photographies ont été commandé à
Sylvie OLLON, pour illustrer le site.
Le Conseil Municipal délibère favorablement à
l’intégration
des
communes
de
ChambostLongessaigne et de Villechenève au SIVOS.
Madame Isabelle LOTISSIER expose que la réunion
pour le planning des salles a été organisée et que des
activités ont été déplacées du fait des travaux à la salle
polyvalente (dojo, salle psychomotricité ou mille-club),
ou se dérouleront dehors. Elle annonce des nouvelles
activités de la MJC (danse couple, lata-yoga, et
zumba).
Pour le fleurissement, la commune a été inscrite à
Villes et Villages fleuris avec la thématique d’obtenir la
première fleur.
La sortie fleurissement sera organisée le 11 septembre
2021 avec les bénévoles.
Une table de ping-pong en béton sera installée au parc
public très prochainement.
Il faut réfléchir à des jeux d’enfants à installer au parc
public pour les enfants en bas âge.
La vogue aura lieu samedi 10 juillet, dimanche 11
juillet, mardi 13 juillet et mercredi 14 juillet 2021 et
sera organisée par les jeunes de la MJC. Il y aura une
buvette tous les soirs et des bals uniquement deux
soirs.
Des décorations sur le rond-point seront posées très
prochainement.
La commission association continue ses rencontres
avec les associations saint laurentaises (Etais et CroixRouge, le club Amitié Détente).
Madame Yvette BRETONNIER présente une
évolution des tarifs pour les repas au restaurant
scolaire : 4.35 € pour les maternelles et primaires et
4.50 € pour les collégiens, 9 € pour le repas adulte, et
7 € pour le repas exceptionnel (sans inscription
préalable).
Monsieur le Maire précise que cette augmentation est
contenue, la commission ne pouvait pas proposer le
maintien des coûts car le déséquilibre est réel et sera
pris en charge par la commune. Madame Véronique
GAYET intervient car elle trouve que la crise sanitaire
a durement éprouvé des familles sur le secteur et que
par solidarité il aurait été préférable de ne pas
augmenter les tarifs. Monsieur Marc LOTISSIER
évoque une année particulière pour la gestion.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de
voter sur ce point. Le Conseil Municipal valide cette
proposition.
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Elle informe le Conseil Municipal que la Maison
Familiale va occuper le restaurant scolaire pour
la fabrication et les services des repas des
enfants du centre de loisirs.
La commission scolaire a participé au dernier
conseil d’école et annonce l’arrivée de deux
nouvelles institutrices Magalie COQUET et
Valérie BLANCHARD. Malgré la crise sanitaire,
les enfants ont pu participer à des activités.
Pour la rentrée, la prévision est de 93 élèves.
Pour la vogue, le Comité Municipal des Aînés
Saint Laurentais organise un concours de
boules traditionnelles et de boules carrées, et
la paëlla.
Monsieur Yvan SIMON fait le point sur les
travaux de démolition de la maison SARRAZIN
et sur le projet du centre technique municipal
avec la présentation d’une première estimation
des travaux.
Il fait le point sur les travaux des services
techniques avec du désherbage en cours, la fin
des travaux du plateau sportif et de la clôture
du poulailler.
Monsieur Ludovic CARRET présente la
réception des travaux du local associatif de la
Batie. Et rend compte de la réunion du marché
aux veaux en présence du vice-président de la
Région Auvergne Rhône Alpes, et de
nombreuses personnalités et des demandes au
sujet de la communication de la part des élus
et des membres de l’association. Il propose de
demander au syndicat agricole d’organiser de
nouveau la Foire d’août. Pour le poulailler, il
sera installé dans la semaine prochaine.
Monsieur Thierry LOISON rend compte des
travaux de la commission commerce et
notamment la rencontre de deux futures
commerçantes dans le domaine de la
puériculture d’occasion. Pour le PMU, des
pistes sont explorées. Il rend compte de la
demande de BRIN DE FOLIE pour trouver des
locaux plus grands ou au moins aménager son
local actuel (suppression des radiateurs actuels
trop imposants).
Il explique les prospections sur les locaux
commerciaux
et
précise
accompagner
Christophe VARLIETTE avec BURGER d’ICI
pour une installation rue Cour Denis.
Il expose que l’Atelier FRENAY cherche un
atelier d’une quarantaine de mètres carrés. Et
la présentation du dossier pour le magasin de
GAYET BLAD en CCMDL.
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Madame Odile VERMARE rend compte de l’animation
du marché de Pentecôte avec beaucoup de monde et
17 paniers garnis mis en jeu avec un quizz. La Banda
l’Etincelle a très bien animée cette matinée et apportée
une ambiance festive. Elle remercie Sandrine BOINON
et les membres de la commission pour leur
participation à cette journée.
Elle rend compte de la réunion avec Romain JOUREAU,
ASVP. Elle présente des devis de logiciels pour la
gestion du marché qui seront présentés le 5 juillet
2021.
Le règlement du marché est terminé et devra être
discuté en conseil municipal prochainement.


Questions diverses.

Monsieur Jean-Pierre GRAZIOLI propose de remettre
en avant le côté « Fête Nationale » du 14 juillet avec
un salut au drapeau, une Marseillaise…Monsieur le
Maire demande l’avis du Conseil Municipal. Si la Banda
l’Etincelle peut le faire, cela peut être mis en place.
Monsieur le Maire charge Monsieur Jean-Pierre
GRAZIOLI de s’occuper de cela.
Monsieur Marc LOTISSIER rend compte de la réunion
de la commission urbanisme, transport, ayant eu lieu
salle Suzanne Fougerouse : Travail sur PIG avec une
aide pour les propriétaires occupants de 122
logements indignes. Et sur d’une étude sur les
mobilités durables sur certaines communes.
L’ordre du jour étant terminé la séance est levée à
23h30.
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