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Chères Saint Laurentaises, 
Chers Saint Laurentais,
2023 s’ouvre à nous avec de nouvelles perspectives, meilleures que ces 
dernières années pour certaines, et malheureusement plus compliquées pour 
d’autres. Nous faisons face aujourd’hui à une crise énergétique qui, là aussi, 

nous tombe sur la tête subitement sans qu’on ait pu analyser son ampleur et dont la gestion mondiale nous dépasse. Alors 
il nous faut autant que possible prendre la mesure de l’impact sur nos vies, sur notre pouvoir d’achat, sur l’organisation 
des service publics. Il faut aussi nous adapter à ce nouveau contexte qui risque de durer. Economiser l’énergie, réduire 
la consommation sont essentiels, à la fois collectivement pour éviter notamment les risques de coupures électriques 
et aussi tout simplement pour des questions budgétaires. Au niveau municipal, si la consommation en 2022 a augmenté, 
nos dépenses d’énergie en 2023 pourraient atteindre des montants importants. Pour y faire face, nous anticipons et 
nous renforçons les efforts pour éviter de trop chauffer et éclairer les bâtiments et pour respecter strictement les 
recommandations que nous nous sommes données. Nous prévoyons de réguler les chauffages dans les différentes 
salles communales, même si cela dépendra bien sûr aussi de la météo. Le travail au long cours d’isolation et de 
réduction de la consommation doit se poursuivre. Nous tirons aujourd’hui en partie les bénéfices des investissements 
réalisés depuis déjà quelques années. Ils nous évitent de payer encore plus cher… Par ailleurs, les équipements publics 
en cours de réalisation, intègreront des panneaux solaires afin d’être un peu plus autonomes pour leur consommation 
d’énergie. Enfin, l’impact sur notre budget de fonctionnement est tel, que cela nous obligera peut-être à ralentir 
le rythme de nos investissements. De toute manière, nous maintenons le cap, mais certainement un peu plus lentement, en 
nous adaptant à la crise actuelle. L’année dernière à la même époque j’en appelais à la responsabilité de tous, pour lutter 
contre la Covid 19. Cette année j’en appelle à la responsabilité et au civisme de tous dans notre comportement quotidien 
pour minimiser nos dépenses énergétiques.
Toujours dans le même registre d’économies d’énergies, dans le domaine de la transition écologique, et suite à la 
crise sécheresse que nous subissons, la Commune et la S.P.L. ESCAP’AD, société gestionnaire du Centre Nautique 
Communautaire que je préside, ont décidé de récupérer l’eau des bassins dans le cadre de la vidange de ceux-ci, 
qui a eu lieu le 19 Décembre 2022. 450 m3 d’eau ont été pompés et ensuite transférés dans des citernes souples 
installées provisoirement sur la plage à côté. Nous n’avons pas souhaité un rejet de toute cette eau déchlorée, qui est si 
précieuse aujourd’hui, dans le ruisseau et dans l’égout. Nous allons maintenant la récupérer pour diverses utilisations : 
une partie restera sur le site et permettra à terme d’alimenter le centre nautique pour le lavage des locaux. Une autre partie 
pourra être transférée dans notre réservoir communal qui alimente notamment les WC publics, au futur centre technique 
municipal pour l’arrosage, à voir aussi pour des utilisations agricoles. Enfin nous avons l’intention aussi, de disposer 
certaines citernes souples dans des secteurs à la campagne dont la protection incendie n’est pas assurée.  Je remercie le 
corps des sapeurs-pompiers, les services techniques municipaux qui ont participé à cette opération. 
L’année 2023 verra la fin de la construction du Centre Technique Municipal (CTM). Au mois de Juin les agents communaux des 
services techniques bénéficieront d’un outil de travail performant et adapté aux besoins de notre collectivité. Des panneaux 
photovoltaïques seront installés sur la toiture et utilisés en autoconsommation. Nous concrétisons un des principaux projets 
de notre mandat. Avec un peu de retard, les travaux de construction de la résidence « sénior », 26 logements, vont débuter. 
L’OPAC du Rhône, le maître d’ouvrage, va conduire cette opération en collaboration avec la Commune qui aménagera une 
salle d’animation et de rencontre pour les résidents. Enfin l’immeuble « Le Cour Denis » va sortir de terre à partir de ce mois 
d’Avril. Dans ce projet immobilier réalisé par la société « ARB promotion Immobilière des Monts du Lyonnais »,  la Commune 
fera l’acquisition d’un local commercial au rez-de-chaussée, côté rue de l’Eglise et du Pôle Culturel au 1er étage, côté rue 
Cour Denis. La résidence « Sénior », le local commercial et le Pôle Culturel devraient ouvrir leurs portes en Septembre 2024. 
Enfin, chères Saint Laurentaises, chers Saint Laurentais, je souhaite rester positif, nous devons garder espoir en l’avenir. 
Comme le cite Jean JAURES « Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remord pour le présent, et une confiance 
inébranlable pour l’avenir ». Vous êtes aussi de vrais acteurs du bien-être de la Commune en profitant de tous ses services, 
en participant activement à la vie du village, en étant heureux tout simplement de vivre à SAINT LAURENT. Votre bonheur est 
pour nous, élus municipaux, un devoir, une récompense et un élément essentiel du « bien vivre ensemble » dans notre belle 
Commune des MONTS DU LYONNAIS.
« Au nom du Conseil Municipal et du Personnel Communal, je vous adresse à toutes et tous, des vœux les plus 
chaleureux pour 2023. Que cette nouvelle année soit belle et heureuse pour vous et vos familles. Qu’elle vous apporte 
des satisfactions profondes et la sérénité, des joies petites et grandes et qu’elle vous préserve des tourments et des 
difficultés de la vie. »

Votre Maire 
Pierre VARLIETTE

L’édito
de Monsieur Le Maire  
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Compte administratif 2021  

FONCTIONNEMENT DÉPENSES

Dépenses courantes 517 351,35 €
 Charges du personnel 803 593,88 €
 Contribution organisme de regroupement 142 179,23 €
 Subventions CCAS, budgets annexes 81 039,53 €
Subventions associations, 
aides centre aérés et voyages scolaires 34 813,00 €
 Intérêts emprunts 22 512,10 €
 Ecritures cessions, annulations titres 52 967,96 €

   Total 1 654 457,05 €

FONCTIONNEMENT RECETTES

Communauté de communes 
(dotation de compensation taxe professionnelle) 101 531,35 €

Commune ( Repas restaurant scolaire, garderie, 
droits de places, concessions cimetière, 
remboursement charges locatives…) 256 392,07 €

Commune (Loyers) 158 410,87 €

Département (Droits de mutations) 112 767,03 €

Etat (taxe habitation et foncières) 723 070,00 €

Etat (dotation globale de fonctionnement) 172 277,00 €

Etat (dotation de solidarité rurale) 159 113,00 €

Etat (compensations et participations) 166 007,51 €

Opérations d’ordres et produits exceptionnels 
(écritures cession) 45 350,00 €

   Total 1 894 918,83 €

INVESTISSEMENT DÉPENSES

Capital emprunts 135 783,10 €
 Acquisitions et frais 36 973,63 €
 Matériels et outillage, mobiliers 23 459,67 €
 Études centre-bourg et urbanisme 33 835,14 €
 Études, Travaux bâtiment divers et voirie 1 386 551,80 €
 Ecritures diverse 13 490,00 €

   Total 1 630 093,34 €

INVESTISSEMENT RECETTES

Amortissements matériels et écritures 51 608,84 €
 Cession et cautionnement 5 519,00 €
 Résultat investissement année 2020 1 633 852,22 €
 Taxe aménagement 19 358,02 €
 FCTVA 99 901,15 €
 Subventions Etat, Région et Département 296 131,94 €

   Total 2 106 371,17 €
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Rénovation de la salle annexe
Notre salle annexe rénovée est en fonctionnement et 
appréciée des utilisateurs. Elle est devenue une salle 
des fêtes très bien équipée et correspond aux attentes 
de la population : elle dispose désormais d’un pla-
fond acoustique, les menuiseries ont été remplacées, 
les murs repeints et le carrelage remplacé par un 
revêtement de sol. Une sonorisation et un écran avec 
vidéo projecteur ont aussi été installés. 

Cette salle des fêtes se nomme maintenant 
Salle Pierre FRENAY.

La cuisine est équipée d’une chambre froide, d’un 
lave-vaisselle et d’un four. Deux portes permettent un 
accès direct sur l’extérieur pour les traiteurs.
La nouvelle extension est destinée au rangement des 
tables, chaises et praticables.
Ce bel équipement permettra d’accueillir de nombreuses 
manifestations dans cette enceinte très fonctionnelle 
et chaleureuse. Salle Pierre FRENAY

Local rangementCuisine

Salle polyvalente 
L’année 2022 a vu la fin de la réhabilitation, la rénovation énergétique et l’extension de la salle polyvalente.
Un des projets phare du mandat qui s’est concrétisé. 

L’inauguration aura lieu le Samedi 11 Mars 2023 à 14h30.
Nous en profiterons pour inaugurer aussi l’aménagement de la rue de la Grange Thival et ceci dans le cadre du 
programme « Saint Laurent Horizon 2025 ». 
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Salle Pierre FRENAY Local rangement 
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Réfection des abords de 
la salle polyvalente :
A la suite de la réhabilitation de la salle polyvalente, la 
commune a engagé les travaux d’aménagements des 
abords de la salle dans le cadre du programme voirie 
communautaire.
Ainsi, ont été réalisés : le pourtour de la salle avec la 
reprise de l’ensemble des bordures, des revêtements en 
enrobé et en béton désactivé sur le parvis d’entrée, des 
marquages au sol pour matérialiser les emplacements 
PMR et des emplacements réservés.
Par la même occasion, les accès et parkings du bâti-
ment Les Glycines et de la caserne des pompiers ont été 
rénovés.
Ces travaux d’aménagement permettent d’apporter la 
touche finale à la rénovation de notre salle polyvalente.

Montant des travaux financé par la CCMDL : 
72 961,34 € HT

Les abords de la salle polyvalente
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Chemin du Tollet :
Dernière petite opération dans le cadre des travaux de voirie communautaire, nous avons procédé à la réfec-
tion du chemin du Tollet. Ces travaux ont été réalisés conjointement avec la commune de Les Halles, cette voirie 
étant située sur les  deux 2 communes.

Montant prévisionnel des travaux financé par la CCMDL : 1 158,00 € HT

Montant des travaux : 306 622.72 € HT 
Montant de la Maitrise d’œuvre : 9 880.00 € HT
Subvention amende de police : 15 000.00 € HT

Subvention appel à projets (Département du Rhône) : 145 000.00 € HT

Voiries 

Aménagement de la rue Grange Thival 

La première tranche de travaux de notre projet urbain  
« St Laurent Horizon 2025 » a été l’aménagement de la rue 
Grange Thival depuis la rue de l’église jusqu’au carrefour 
rue des Saignes.
En effet, ces travaux ont été réalisés par la société 
EIFFAGE de janvier pour se terminer fin juin. Ils ont 
permis d’embellir considérablement cette rue mais 
surtout de mettre aux normes les cheminements 
piétons (au plus grand bonheur des élèves de l’école), 
d’améliorer les accès aux habitations, de délimiter les 
places de parkings et de sécuriser l’accès Montée de la 
Galène/ Montée du Pêcher. Les matériaux mis en œuvre 
et proposés par la Maîtrise d’œuvre, le Cabinet OXYRIA, 
sont de qualité et s’intègre parfaitement à l’ensemble 
de la rue : enrobés noirs et résine gravillonnée sur  
la chaussée, pavés et bordures granit pour délimiter  
les trottoirs, bétons désactivés et enrobés grenaillés 
sur les voies piétonnes. Le tout agrémenté par du mobilier 
urbain tels que les potelets amovibles. Les plantations ont 
été réalisées par l’entreprise Vincent Cassagnes avec 
l’aide des agents du service Technique de la commune. 
Les aménagement de la rue la Grange Thival seront inau-
gurés le samedi 11 mars 2023 à 14 h 30.

Impasse des Peupliers :
Dans le cadre du marché des voiries communautaires,  
la commune a souhaité entreprendre, comme en 
2019 pour le lotissement Les Chênes et en 2020 pour 
le lotissement du Sud, les travaux de réfection de la 
voirie de l’impasse des Peupliers (lotissement les 
Peupliers). Ainsi, l’ensemble de la chaussée et des 
trottoirs a été réaménagé. Avant cela, une partie 
du réseau eaux pluviales (en provenance de la salle 
pluriactivités) a été repris. La société COLAS a été 
chargée de la réalisation de ces travaux. De plus, 
l’éclairage vétuste de la rue a été remplacé (comme 
pour les 2 autres lotissements) par 7 lampadaires 
LED solaires, installés par les agents techniques de la 
commune.

Montant des travaux financés par la CCMDL :  
52 334.69 € HT

Montant des travaux financés par la Commune : 
-  Travaux réseau eaux pluviales pour l’entreprise 

SOGEA : 37 373.90 € HT
-  Fourniture des lampadaires solaires par la société 

FONTROCHE : 13 909.50 € HT
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Accessibilité et sécurité des bâtiments communaux 
La municipalité s’efforce autant que possible d’adapter le mobilier de ses bâtiments afin de permettre un 
meilleur accès aux personnes à mobilité réduite : hauteur des tables et bureaux, signalétiques des escaliers 
intérieurs et extérieurs, niveau d’éclairement des cheminements et l’accès aux sanitaires. Une signalétique 
fonctionnelle à l’intérieur des bâtiments est également prévue.
En 2022, notre programme d’accessibilité et de sécurisation a été concrétisé à différents lieux :
La salle des arts martiaux (Dojo) a bénéficié des travaux suivants : création de toilettes PMR, modification de 
la main courante des escaliers intérieurs, rénovation de l'éclairage du hall 
et de l'escalier avec l'installation de nouveaux luminaires Led. L'aménage-
ment d’une rampe d’accès PMR extérieure est en cours de réflexion.
Cette mise aux normes a été réalisée par les entreprises EGDB pour 
la plomberie, DENJEAN pour la serrurerie et GEMC pour l’électricité. 
Nous avons profité pour effectuer la réfection des peintures du hall par 
l’entreprise BEAUBOIS.

Nous avons installé 2 défibrillateurs supplémentaires sur la commune à  
l’église et à la salle polyvalente. Les défibrillateurs déjà en place, comme 
celui de la mairie et celui de la salle des arts martiaux ont été remplacés 
ou mis aux normes.
Ces appareils sont très simples d’utilisation et conçus pour le grand public. Chaque geste compte pour sauver 
une vie. Alors n’hésitez pas à vous en servir si vous êtes témoin d’un malaise grave avec arrêt cardiaque, après 
avoir appelé les secours.

Toilettes publiques
La municipalité a procédé au remplacement des toilettes publiques sur l’aire de camping-car de la Place des 
Roches et de la rue du 19 Mars 1962.
Elles sont accessibles en fauteuil roulant. La technologie d’un lavage et désinfection automatique après chaque 
passage améliore considérablement l’hygiène de ce lieu.
Les travaux engagés cet été et terminés à l’automne ont été effectués par les services techniques pour l’enlève-
ment des anciens éléments et gravas. Puis, ils ont procédé à la préparation de l’emplacement par des travaux 
de maçonnerie. La livraison des toilettes a eu lieu fin septembre.
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Montant  des travaux : 5 088,35 € HT

Montant des travaux : 75 867,80 € HT - Subvention Département du Rhône, Appel à projets 2021 : 37 930,00 € HT
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La conjoncture actuelle avec l’explosion du prix des énergies, accentue la volonté de gérer au mieux le chauffage 
et l'éclairage des bâtiments communaux et commerces.
- Les menuiseries extérieures de l’agence ERGALIS ont été changées pour 7 229,00 € HT.

- L’isolation des tuyauteries pour les chaufferies du restaurant scolaire, l’immeuble Dussud, le Dojo et l’école 
Antoine Boiron a été remplacée et renforcée. Cette opération a été totalement financée par les certificats 
d’économie d’énergie. 

- L'éclairage de la salle Suzanne Fougerouse a été remplacé par des leds pour 1 429,30 € HT.

- Une attention particulière est menée concernant le réglage et la programmation des différentes chaufferies.
D’autres projets sont à l’étude comme : l’installation de panneaux photovoltaïques sur le centre technique 
municipal en autoconsommation partagée avec d’autres bâtiments (salle pluriactivités, Dojo…) ; l’installation 
d’un chauffage par géothermie pour la mairie et le restaurant scolaire, ou encore la gestion centralisée et 
informatisée des bâtiments.
En collaboration avec ENEDIS et la CCMDL un outil devrait nous permettre un suivi précis des consommations 
par bâtiment. Nous pourrons ainsi surveiller les pics de consommation afin de les corriger rapidement.
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Energie
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Pumptrack 
La création d’un Pumptrack est toujours en projet et l’attente porte ses fruits !
En effet, ce projet bénéficie d’une subven-
tion de l'Agence Nationale des Sports d’un 
montant de 62 576 € pour une prévision de 
travaux de 82 221 € HT.
Pourquoi un tel équipement ?
Afin de continuer à offrir aux jeunes de la 
commune des espaces de loisirs et de sports, 
ce principe d’aménagement permettra aux 
amateurs de vélos, de trottinettes ou de 
skate-board de s’adonner à leur passion. Les 
petits et grands pourront profiter de ce site 
mais aussi les élèves des différents établis-
sements scolaires.
Le site envisagé pour la création de ce par-
cours se situera sous la plateforme du Tir à 
l’Arc près du stade de football de La Bâtie.

Mais en fait qu’est-ce qu’un PUMPTRACK ? 
« Un pumptrack est un espace de loisirs 
multi-pratiques dédié aux engins à roues, et 
plus spécialement les vélos. C’est un terrain composé d’un ensemble de bosses et de virages, sans aucun 
replat, et qui permet d’avancer sans avoir à pédaler. »
«Le pumptrack est un parcours en boucle fermée, constitué de plusieurs bosses consécutives et de virages 
relevés, et peut être utilisé avec différents équipements sportifs, dont les VTT, les BMX, les trottinettes ou les 
skates . Les matériaux possibles pour construire un pumptrack sont la terre, le béton ou l’enrobé . »
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Déviation Nord ”St Laurent Horizon 2025“ 
Dans le cadre du programme de revitalisation de notre centre bourg et du projet « St Laurent Horizon 2025 », 
nous avons réalisé une 1ère tranche de travaux avec l’aménagement de la rue Grange Thival.
Afin de nous permettre de programmer d’autres aménagements dans les années à venir, l’objectif principal est 
de pouvoir dévier la circulation des poids-lourds à l’extérieur du centre bourg. 
En 2021, une réflexion avait été menée en commission urbanisme puis en Conseil Municipal, pour valider la 
route de la Gondolière comme itinéraire poids-lourds. Sans cette déviation, aucun aménagement dans le centre 
bourg ne pourra avoir lieu.
Durant cette année 2022, une étude d’avant-projet et des premières estimations financières ont été réalisées. 
Une rencontre avec le Président du Département du Rhône, son vice-président délégué à la voirie départemen-
tale et ses services, aura lieu le Lundi 9 Janvier 2023. Le projet sera présenté afin de déterminer ensemble les 
financements sur cet élargissement d’une voie communale de la Gondelière, qui relie la RD 4 et la RD81. 
Ensuite nous rencontrerons les propriétaires concernés pour les acquisitions nécessaires à cet élargissement 
de la voirie. En réalité le parcellaire de l’emprise du projet est plus faible que prévu, puisque sur 1 km 400m de 
voirie, il serait nécessaire d’acquérir 12 000m² environ, sur trois propriétés.
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Adhésion à la démarche performancielle du SYDER pour l’éclairage public :
Lors du conseil municipal du 21 avril 2022, les élus ont voté l’adhésion à la démarche performancielle proposée par 
le SYDER. Cette démarche permettra :
- Un dimensionnement au plus juste des besoins en éclairage
- Une diminution des nuisances lumineuses
- Une installation évolutive, équipée avec un matériel fiable, robuste et performant
- Une maintenance et une rénovation longs termes facilités.
La démarche démarrera par un audit de l’ensemble de notre parc d’éclairage public. Puis le SYDER sera en 
mesure de nous présenter et proposer des solutions en éclairement basse consommation, en télégestion et 
même détection de présence. Ces travaux, validés par la commune, pourront être lancés dès 2023 pour une 
mise en service effective en 2025.
Grâce à cette démarche et à ces investissements, des économies importantes seront réalisées à moyen terme. 
La maintenance des éclairages sera en effet fortement réduite et les coûts de consommation électrique seront 
diminués grâce aux nouveaux systèmes de luminaires installés.
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Eclairage public 
Extinction de l'éclairage public et remplacement des ballons fluos
Dans le contexte économique actuel de hausse considérable des prix de l’énergie, le conseil municipal a décidé 
de procéder à la mise en place de l'extinction partielle des luminaires de la commune. Cette démarche pourra 
permettre une économie non négligeable de la consommation électrique.
Ainsi, avec l’intervention des techniciens du SYDER, certaines armoires de commande des éclairages ont été 
équipées d’horloges. Une coupure a été décidée de 23h à 5h30.
De plus, une étude est en cours de réflexion avec le SYDER, pour le remplacement de lampadaires (environ 80) 
avec éclairage dit « ballons fluos » par des luminaires LED. Ces travaux sont programmés en 2023.

Les secteurs concernés par un arrêt de l’éclairage 
public de 23h00 à 5h30 sont les suivants :

• Déviation (Boulevard des entreprises)
• Zone artisanale Grange Thival, 
• Lotissement La Salvatière, 
• Route de Sainte Foy L’Argentière, 
• Lotissement les Hauts de Chalier, 
• Place du Marché aux veaux, 
• Zone Artisanale Croix Grand Borne, 
• Lotissement les Terrasses Ensoleillées, 
• Lotissement Chez Garel, 
• Rue du stade, 
• Rue Côte Pinay, 
• Chemin du Marion, 
• Rue du Pêcher, 
• Allée Plein Soleil, 
• Route du Salvêtre, 
• Impasse de la Serve, 
• Parking des terrains de tennis.

Certains secteurs dont les armoires sont déjà équipées d’horloges vont pouvoir être éteints  
plus rapidement tels que : 

• Lotissements les Terrasses Ensoleillées, 
• Place du Marché aux veaux, 
• Parking des terrains de tennis.
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Stand de Tir 
(réduction des nuisances sonores)  
Afin de réduire les nuisances sonores liées à l’activité du tir, la commune réfléchit, avec l’aide de la Société 
de Tir des Monts du Lyonnais (STML), à un réaménagement du centre situé Route de Sainte Foy l’Argentière. 
En effet, la STML, forte d’une progression de son activité et de la hausse de ses effectifs, est confrontée 
à des problèmes de nuisances causées par les tirs d’armes d’un certain calibre. Le site, encaissé dans une 
ancienne carrière, provoque une caisse de résonnance. Le bruit est notamment répercuté sur le versant 
opposé.
Suite à ce constat, la commune a missionné la société Acoustique Consulting afin de procéder à des mesures 
et établir des propositions techniques permettant de réduire ces nuisances.
Des chiffrages ont été demandés suivant les préconisations du bureau d’études. Des solutions pour la 
réalisation d’un pas de tir fermé sont également à l’étude.

Projet Restaurant scolaire – Local THOLLOT
Le projet d’aménagement du local THOLLOT(en face de l’école publique) en restaurant scolaire est examiné par 
la commission municipale et le directeur. Les premiers plans sont élaborés par le cabinet d’architecte AEXCO. 
Cette structure accueillera les 2 écoles primaires. Le restaurant scolaire actuel sera réhabilité en self pour 
accueillir les collégiens dans de bonnes conditions pour un déjeuner pris sereinement et dans le calme. 

Télérelève des compteurs d'eau

Mise en place de la télérelève sur les compteurs d’eau :
Le Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais (SIEMLY) 
par le biais de son gestionnaire SUEZ, a lancé l’opération 
de la télérelève des compteurs d’eau.
En effet, dès début 2023, les compteurs d’eau de 
chaque abonné seront remplacés par des « compteurs 
intelligents » appelé compteurs « télérelève ». Ces comp-
teurs enverront les informations chaque jour au serveur 
SUEZ via des relais installés sur la commune (église 
et réservoir de la Gondolière). 
Ces installations permettront au gestionnaire SUEZ 
d’obtenir un relevé précis des consommations des abon-
nés, mais aussi d’assurer un suivi plus instantané des 
fuites tant sur le réseau que pour les foyers individuels. Schémas Télérelève

Compteur 
Télérelève

Antenne de réception 
passive

Concentrateur

Serveur SUEZ

= 1 seconde / jour
écoute radio FM

= 1 sms / heure
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Pôle culturel

Immeuble « LE COUR DENIS » : Local commercial et Pôle culturel
Le projet de construction de l’immeuble « Le Cour Denis » situé au carrefour de la rue de la Cour Denis et de 
la rue de l’Eglise, a pris un peu de retard. Le promoteur ARB PROMOTION IMMOBILIERE MONTS DU LYONNAIS 
a maintenant fait le choix des entreprises pour réaliser les travaux qui vont débuter aux printemps 2023. 
Au rez-de chaussée de ce bâtiment, la Commune fera l’acquisition en VEFA, d’un local commercial et au 
1er Etage du pôle culturel municipal (bibliothèque, médiathèque, musée…). Le cout total de l’opération est de 
848 720.60€  H.T. Les demandes de subventions sont en cours : 300 000.00€ auprès de l’Etat (DETR) et 
300 000.00€ auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Appels à projets – Département du Rhône
Le Conseil Départemental du Rhône, dans le cadre des appels à projets, a attribué différentes subventions à la 
Commune de Saint-Laurent : Signature de la convention avec le Président et les deux Conseillers Départementaux
Subventions attribuées :
Travaux de rénovation de l’école publique : 15 750.00€
Travaux d’aménagement de la salle commune de la résidence « sénior » : 60 000.00€

Les Maires du Canton de l’ARBRESLE avec le Président GUILLOTEAU
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Résidence senior
Le permis de construire de la future résidence « sénior » a été délivré au mois de juin 2022.  Elle sera composée 
de 26 logements. L'OPAC du Rhône en sera le maître d'Ouvrage. La Commune quant à elle, y adjoindra une 
salle d'animation où les résidents pourront se réunir, rencontrer leur familles et amis. Ces futurs résidents 
auront des logements adaptés, pour personnes à mobilité réduite. Il s’agit là de logements sociaux locatifs. 
Dans la salle communale, chacun pourra bénéficier de services (animations, santé, repas…). Située au centre 
bourg, cette résidence aura tout à proximité: services (assurances, banques, office notarial...) , commerces 
, la Poste, la Maison du Rhône, l'ADMR, la Maison France Service, l'Espace Santé Pluriprofessionnel, le Pôle 
Culturel (bibliothèque, médiathèque, musée), des lieux d'activités sportives et d'animations, telle que la Salle 
Polyvalente, et non loin le Centre Nautique et le bowling ESCAP'AD.
Dès le début de cette année 2023, les entreprises vont être consultées pour un démarrage des travaux espéré 
au mois de juin. On peut considérer que les premiers résidents pourront emménager en septembre 2024.
La Commune financera la salle d’animation pour un montant estimé à 320 000€ HT. Les demandes de subven-
tions ont été faites auprès de l’Etat et du Conseil Départemental du Rhône qui a déjà attribué 60 000€.
Il est possible dès maintenant de réserver un logement auprès des services de la Mairie. Déjà plus de dix réser-
vations sont enregistrées. Ensuite les modalités d’inscription seront réalisées avec l’OPAC du Rhône.
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Construction du Centre Technique Municipal (CTM) 
Les travaux du Centre Technique Municipal ont débuté le 
19 Septembre 2022.
Les terrassements par l’entreprise PERRET TP, le gros-œuvre 
par la société SOROC, ont été réalisés. La Charpente et l’ossature 
bois du local associatif, par l’entreprise BATIBOIS, sont en cours 
de réalisation. L’ouverture de ce nouveau bâtiment étant prévu 
pour le printemps prochain, les autres corps d’état, dont les 
entreprises sont essentiellement locales, interviendront à la suite.
Ce beau projet d’une surface de 570m2 environ, attendu par 
les agents du Service Technique sera aux normes, fonctionnel 
et adapté au prestations réalisées par le service. La salle 
associative, de 150m2, édifiée pour nos associations de musique 
et de chants répondra également aux normes acoustiques. 
Une toiture couverte de panneaux solaires sera installée dans le but de faire de l’autoconsommation sur ce 
bâtiment mais aussi ceux à proximité, tels que la salle Pluriactivités, le Mille Club et la salle du Dojo. Une cuve 
enterrée de 12m3 récupérant les eaux de toitures sera utilisée pour nos arrosages des espaces verts ainsi que 
75m3 d’eaux supplémentaires seront stockées dans un bassin de rétention.

Début des travaux

Avancement

Suite à l’appel d’offre, voici la liste des entreprises et le montant de leur marché attribué :

H.T. T.T.C.
Lot n° 01 : GROS OEUVRE-FACADES SOROC 228 000,00 € 273 600,00 €
Lot n° 02 : CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE SAS BATIBOIS 169 150,84 € 202 981,01 €
Lot n° 03 : MENUISERIES INTERIEURES EXTERIEURES SMC JOURNET 33 862,00 € 67 549,39 €
Lot n° 04 : PLATRERIE PEINTURE SERAILLE 56 291,16 € 56 291.16 €
Lot n° 05 : CARRELAGE FAIENCE AL'L FLOR 18 000,00 € 21 600,00 €
Lot n° 06 : PLOMBERIE SANITAIRE SARL RAYNARD 10 000,00 € 12 000,00 €
Lot n° 07 :ELECTRICITE CHAUFFAGE SAS EGDB 57 876,30 € 69 451,56 €
Lot n° 08 : SERRURERIE PORTES SECTIONNELLES DENJEAN 54 519,00 € 65 422,80 €
Lot n° 09 : TERRASSSEMENT VRD PERRET 260 998,01 € 313 197,61 €
Lot n° 10 : SOLS SOUPLES COURBIERE 5 675,87 € 6 811,04 €

Montant Travaux 894 373,18 € 1 073 247,82 €
Maîtrise œuvre OXYRIA 34 900,00 € 41 880,00 €
Maîtrise œuvre CYRCEE 18 200,00 € 21 840,00 €
Maîtrise œuvre HELAIR 4 500,00 € 5 400,00 €
Maîtrise œuvre 2CIS 4 900,00 € 5 880,00 €

Montant Maîtrise d'œuvre 62 500,00 € 75 000,00 €
Contrôle technique VERITAS 5 405,00 € 6 486,00 €
SPS VERITAS 2 125,00 € 2 550,00 €
Constat affichage PC HUISSIERS 232,14 € 260,00 €
Avis marché public LE TOUT LYON 507,01 € 567,85 €
Etude de sols SOLUSOL 3 371,07 € 3 775,60 €

Montant total 968 513,40 € 1 161 887,27 €

RECETTES
Subvention Etat 213 750,00 €
Subvention Département du Rhône 115 000,00 €

328 750,00 €
Demande Région Auvergne-Rhône-Alpes pour salle 72 000,00 €
Demande Etat-DSIL 60 000,00 €

460 750,00 €

Calcul FCTVA (16.404 %) 190 595,99 €

Solde à financer sans les demandes en cours 642 541,28 €
Solde à financer si demandes subventions accordées 510 541,28 €

Emprunt contracté au CREDIT MUTUEL (2,5%) 500 000,00 €
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Centre médico-social ADAPEI 
Les travaux de construction du bâtiment médico-social ADAPEI vont bon train. L’OPAC du Rhône, le maître d’ou-
vrage de l’opération, souhaite que cet établissement puisse ouvrir ses portes au mois de décembre 2023. Les 
entreprises locales de maçonnerie, GIRAUD et ROUSSET, s’activent pour que le gros œuvre soit terminé dans 
les prochaines semaines.

Pose de la 1ère pierre le Mardi 28 Juin 2022
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50 ans du marché aux veaux

Nos marchés de 525 années d'existance fêtent le cinquantième anniversaire  
du marché aux veaux naissants

Le marché aux veaux naissants a fêté cette année ses 50 ans. Cet anniversaire, célébré le lundi 3 octobre, 
restera marqué dans les annales. 
La journée a commencé de bonne heure autour d’une assiette d’andouillettes. Négociants, apporteurs et public 
se sont retrouvés pour cet instant convivial. 

Puis, comme tous les lundis, à 10 heures, la cloche 
a retenti dans l’enceinte de la halle, en présence 
des personnalités politiques et d’un public venu très 
nombreux. Toutes les personnes présentes ont pu 
apprécier l'importance de ce marché.  Sa cotation 
permet en effet le maintien des prix des veaux 
naissants dans la région. 
Après ce moment incontournable, le maire et les élus 
ont retracé l’histoire du marché aux veaux et insisté 
sur l'envergure de celui-ci. 
S’en est suivi l’apéritif offert par l'Association de 
Promotion du marché aux veaux. Ce fut un temps 
d’échange chaleureux. 

Pour clôturer cette journée, plus de 500 convives se sont ensuite rassemblés à la salle polyvalente pour déguster 
la fameuse « Tête de veau ». Au cours du repas, un film relatant l'histoire et le fonctionnement du marché a été 
projeté. 
L'association pour la promotion du Marché aux veaux tient à remercier sincèrement tous ceux qui ont contribué 
au succès de cette belle journée, ainsi que les nombreux sponsors.
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Confrérie de la tête de veau
Créée le 3 Mai 2010, la Confrérie a pour but de contribuer au développement du marché aux veaux mais aussi 
au marché primeurs, producteurs et forains. Ainsi chaque premier lundi du mois (sauf en août), les convives 
revêtent leur uniforme (chapeau, tablier, chemise blanche, pantalon noir) pour assister au marché à la Halle 
aux Veaux et se retrouvent autour d’une bonne table, où la convivialité règne, dans un restaurant de la région 
pour savourer la fameuse Tête de Veau.
Pour mémoire, le marché aux veaux gras de St Laurent, un des plus anciens de France, remonte à l’an de 
grâce 1497, celui des veaux naissants a fêté cette année ses 50 ans.
Outre les repas des premiers lundi de chaque mois de la confrérie de la tête de veau, certains de ses  membres 
participent aux festivités d’ autres confréries comme la Noble Rosette de St Symphorien sur Coise, la Que-
nelle sauce Nantua, le Bleu de Solaize, les Gourmandins de Tarare, la Tarandouille à Tarare, Les Gaulois 
Voraces de Lyon, La République des Canuts de la Croix Rousse, la Lentille du Puy, le Tir Bouchon St Rémy sur 
Durolle, les Penons de Lyon, l’ académie du Coq en Pâte, enfin à bien d’autres Confréries d’ Auvergne Rhône 
Alpes lui permettant d’ être connue à l’ extérieur.
Suite à l’Assemblée Générale de la Confrérie, s’étant déroulée au château de la Boudelière, d’autre restau-
rants sont visités, Bessenay, Yzeron, Messimy, et puis St Laurent pour fêter les 50ème anniversaire du marché 
aux veaux naissants le 3 octobre où pas moins de 500 convives à l’invitation de la Mairie de St Laurent de 
Chamousset ont répondu présents (135 de la confrérie)
Voilà pour une année 2022 bien remplie où près de 900 convives ont participé aux différents repas Tête de 
Veaux de notre confrérie.
Les co-présidents Lucien Vial, Yves Péraldo et le vice-président Gérard Brouilly ainsi que les membres du 
Conseil d’Administration continuent leurs actions de promotion du marché et souhaitent vous retrouver en 
2023 avec quelques intronisations significatives.
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Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)

L’élaboration du plan local d’ur-
banisme (PLU) est contrainte à 
de nouvelles lois liées à l’envi-
ronnement, ce qui ne facilite 
pas son avancement.
Suite à une réunion des PPA 
(Personnes Publiques Asso-
ciées : services de l’Etat, 
Communauté de communes, 
Chambre d’Agriculture, com-

munes voisines…) organisée le 3 mai 2022, la com-
mission urbanisme, accompagnée du bureau d’études 
Latitudes, a dû revoir certaines surfaces de potentiels 
constructibles sur la carte de zonage et justifier plus 
précisément la mise en place de STECAL (secteurs de 
Taille et de Capacité d’Accueil Limitée).
Après une rencontre avec les services de l’Etat, le dossier 
du PLU devra, d’une part, être réactualisé en fonction 
des nouvelles directives de la loi « Climat et Résilience »  
et d’autre part, répondre à la demande de la MRAE 
(Mission Régionale d’Autorité Environnementale) pour la 
réalisation d’une étude environnementale.
Malgré ces nombreuses contraintes, la commission 
urbanisme espère l’approbation du PLU au cours de 
l’année 2023.

Acquisition de nouveaux matériels au Service 
Technique  
Certains matériels étant devenus vétustes ou n’étant plus adaptés aux travaux d’entretien des agents du  
Service Technique, le Conseil Municipal a voté le renouvellement de matériel dans le cadre du budget 2022.
Ainsi, 3 investissements importants ont été réalisés cette année :

Point i
Le panneau Point Information 
a été installé Rue de la Croix 
Blanche à hauteur de la place du 
marché aux veaux, situé sur un 
axe très fréquenté et bénéficiant 
d’un parking à proximité. Il a été 
élaboré sur la base du plan de 
la commune issu de la numéro-
tation des rues. La légende a été retravaillée et pourra 
être mise à jour régulièrement. Son format a été conçu 
en conservant la charte graphique des totems que l’on 
trouve aux entrées du village.
Il permet aux résidents, touristes et visiteurs de passage 
de s'orienter aisément sur le territoire communal.
Le graphisme des plans a été conçu par l’entreprise 
CART’ AERO de Pommiers dans le Rhône.
Ce panneau est un plus pour le développement écono-
mique et touristique de la commune. En effet, d’un côté 
un zoom sur le centre bourg avec nos commerces, ser-
vices, santé, hébergements et bâtiments communaux… 
de l’autre côté, un plan général qui recence les artisans, 
les industries et l’agriculture... Ces plans sont agrémen-
tés de photographies de sites et des monuments de la 
commune.

-  Camion Master Renault 3.5t benne (année 2005) a été remplacé par un Renault Master équipé benne Ampiroll 
Montant d’achat : 49 224.60 € TTC 

– Reprise de l’ancien véhicule : 2 000 € TTC.
-  Tracteur John Deere 6130 (année 2010) a été remplacé par un Tracteur John DEERE 6100M 

Montant d’achat : 84 120 € TTC
– Reprise de l’ancien matériel : 24 600 € TTC
-  Tondeuse autoportée Husqvarna P525 (année 2020) a été remplacée par une tondeuse autoportée 

KUBOTA F391 + broyeur 
Montant d’achat : 36 943 € TTC 

– Reprise de l’ancienne tondeuse + autres équipements : 21 343.20 € TTC
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Le jardin collectif 
Né de l’idée de proposer un lieu de rencontre à l’ex-
térieur, où l’on peut passer un moment ensemble, ce 
jardin a vu le jour il y a environ un an.
Pourquoi ne pas imaginer cultiver des fruits et des 
légumes ensemble, pour partager les récoltes !
Ce lopin de terre derrière la paroisse était disponible 
pour accueillir ce groupe, formé au fil de l’année.
3, 5 puis, 7 foyers viennent partager le savoir-faire 
et les récoltes, bricoler, échanger sur le potager, la 
nature, l’alimentation, les trucs et astuces, la vie…
En toute humilité et bienveillance, on retrouve 
quelques fleurs, légumes, fruits, dont la culture est 
accessible à toutes et tous. 
Des pommes de terre, des salades, des haricots, des 
tomates, des radis, des courges, des fraises, bien 
d’autres saveurs à déguster ensemble ou chacun 
chez soi !
Pour le plaisir de faire parfois ensemble, parfois seul, 
selon l’humeur et la disponibilité.
Le jardin c’est aussi…
•  Un lieu ressource, convivial, pour tisser des liens, un 

jardin global où tout le monde fait tout !
•  Une manière de prendre soin de sa santé (physique 

et morale), grâce à l’activité et le lien, dans la bonne 
humeur, prendre l’air et le partage sans crainte que 
l’un ait plus que l’autre.

Si vous avez envie de faire partie du groupe de jar-
diniers et jardinières, ou simplement échanger, vous 
êtes invités à nous contacter et venir nous rencontrer.

Le Service Vie Associative

Dossier fleurissement
La commission fleurissement est toujours très active 
et dynamique dans le but d’embellir notre village. 
Cette année, malgré la sécheresse, nous avons entre-
tenu nos plantations jusqu'au début du mois d’août. 
Puis, en raison de l’aggravation des conditions clima-
tiques et des restrictions préfectorales, nous avons 
dû cesser d’arroser nos massifs. Le Maire a proposé 
aux agriculteurs de la commune d’utiliser l’eau de nos 
réserves pour l’abreuvement du bétail.
Plusieurs plantations de haies (séparation du city-
stade avec le Mille-club, le long du stade de foot 
annexe), d'arbustes et d'arbres (rue Grange Thival) 
ont étés réalisées cet automne.

En 2022, nous avons aussi organisé deux nettoyages 
de la nature : un au printemps avec les écoles  
primaires et un autre à l'automne avec les collégiens 
« éco-délégués ». Une intervenante de la Commu-
nauté de Communes était présente pour les guider 
dans la démarche et leur faire comprendre l'intérêt 
écologique de cette animation.
Le dossier label « 1ère fleur cadre de vie » est toujours 
en élaboration. Nous pensons pouvoir le présenter 
l’an prochain.

Caroline COSTANTINI - Service Vie Associative.
04 74 70 58 76 - 06 07 32 48 20 -  
c.costantini@saintlaurentdechamousset.fr

Cession local technique
Suite au projet de construction du Centre Technique Municipal (CTM), la Commune a vendu le local technique 
actuel, 141 rue du Stade, à M. Florian ODIN et Mme Mathilde PHLIPPON. Les logements vont êtres créés à l’in-
térieur des bâtiments. Cette acquisition s’est faite pour un montant total de 230 000€. La Commune a pris en 
charge les frais d’agence (5.5%, soit 12 000€).
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des sapins

Que faire de son sapin de Noël après les fêtes ?
Les fêtes de fin d'année se terminant, il est bientôt 
temps de penser à vous séparer de votre sapin si vous 
avez choisi un sapin naturel coupé. Rassurez-vous, la 
commune vous facilite cette tâche en vous proposant 
de collecter votre sapin et de le recycler.
La fausse bonne idée à éviter est de s'en débarras-
ser n’importe où car en forêt cela est passible d’une 
amende. Alors place au recyclage !
Comme chaque année, la commune de Saint-Laurent-
de-Chamousset met en place un point de collecte des 
sapins de Noël à côté du city stade (rue du Stade) 
jusqu’à fin janvier 2023.
Les sapins sans décoration sont à déposer au point 
de collecte afin qu’ils soient broyés (ou les apporter 
en déchetterie en dehors de cette période).

Restaurant Scolaire Municipal
Le restaurant scolaire a été impacté par les protocoles sanitaires 
liés au COVID en début d’année 2022, afin de limiter au maximum le 
brassage des élèves.
La rentrée de septembre a vu les effectifs des 2 écoles augmenter. 
Le nombre des repas est maintenant réparti comme suit :
- Entre 55 et 65 enfants de l’école Antoine BOIRON
- Entre 95 et 105 enfants de l’école Privée Saint Laurent
- En moyenne 310 élèves du collège Privé Saint Laurent
470 à 480 repas servis les lundis, mardis, jeudis et vendredis en 
période scolaire.
Les repas sont toujours fabriqués sur place avec les matières 
premières sont très souvent des produits frais, locaux autant que 
possible, et BIO.
Depuis quelques mois nous faisons face, comme tout le monde à 
des hausses conséquentes du prix des matières premières et des 
énergies. A cela s’ajoutent des pénuries ou ruptures de dernières 
minutes obligeant l’équipe du restaurant scolaire à modifier les 
menus.
Afin que les familles ne subissent pas directement ces augmentations 
il a été décidé avec les élus, les responsables d’établissements et 
les parents d'élèves délégués d’ôter un composant du repas et ainsi 
proposer 4 éléments au lieu de 5. La conception des menus sera 
revue en conséquence pour ne pas que les enfants repartent en 
classe avec la « faim ».
L’équipe municipale travaille aussi pour limiter le gaspillage 
alimentaire et « valoriser » les restes.

Points d'apports volontaires
Une réflexion est menée par la commune pour mettre 
en place des conteneurs enterrés ou semi enterrés 
dans le centre bourg. Le dépôt des ordures pourrait 
être au rythme qui convient aux usagers.
Ces équipements devraient être installés courant de 
l’année 2023. 
Ils seront implantés en différents points de la com-
mune : lotissements, centre bourg...
Cette compétence reste communautaire mais ces 
projets restent en grande partie à la charge de la 
commune. 

Contacts : 
Restaurant scolaire Michel La 
Bâtie
Saint Laurent de Chamousset 
04 74 70 53 80 (de 6 h à 15 h)
restaurantscolaire@saint-
laurent-de-chamousset.fr

Point de collecte 

photo d’illustration 
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Communication les nouveautés de l'année

La communication municipale poursuit son évolution !
La commission communication a déjà mis en place quatre canaux de communication : la lettre d’information 
trimestrielle, le bulletin municipal annuel, le site internet et Panneau Pocket.
La refonte du site internet a été achevée fin d’année 2021, suivie par sa mise en ligne dès le début de janvier 
2022. Le nouveau site internet se veut plus dynamique et propose une navigation simplifiée et des contenus ont 
été retravaillés. Sa mise à jour permanente est adaptée et plus fonctionnelle. Par cette nouvelle mise en ligne, 
la commission communication peut suivre et optimiser en continu les performances de notre site. 
Ce site est destiné à :
- vous informer en continu des actualités de la commune, qu’elles soient municipales ou associatives,
- répondre aux questions pratiques du quotidien (démarches administratives, urbanisme…),
- valoriser les atouts ainsi que les acteurs économiques et associatifs de notre belle commune.
Il est fait pour vous : habitants, associations, entreprises et visiteurs.
Nous poursuivons le développement de la communication via les réseaux sociaux.
Le digital a pris une place considérable dans notre manière de communiquer ces dernières années, surtout 
chez les plus jeunes. Pour toucher la population de tous âges de notre village, de tous horizons de lecture, nous 
avons instauré ce "nouveau" mode de communication.
La page Facebook de la commune de Saint-Laurent-de-
Chamousset est ouverte depuis mi-septembre 2022. Le but de 
cette page est de promouvoir notre commune à travers les réseaux 
sociaux. La page Facebook diffuse des informations communales et 
relaye des posts de la vie associative et économique de notre village.
La commune a aussi permis l’ouverture de PanneauPocket aux 
informations ponctuelles des associations. Pour rappel, Panneau 
Pocket est une application gratuite que vous pouvez installer 
sur votre smartphone ou tablette et qui vous permet de recevoir 
instantanément les informations diffusées par la commune.
D’autres projets de communication sont en cours d’élaboration pour 
que chacun d’entre vous, des plus jeunes aux séniors, trouve sa 
communication la plus adaptée. Mais pour le moment retrouvez 
toutes les informations sur le site internet de la commune et likez 
notre page sur Facebook !

Création du comité du sport et des loisirs
En début d'année 2022, la commission municipale "Sports et Jeunesse" a 
invité les acteurs de la vie sportive saint-laurentaise (associations, clubs) 
afin de lancer l'organisation de la Fête du Sport et des Loisirs en 2024, année 
olympique pour notre pays en plus !
Chaque association avait été informée de cet évènement en amont, lors des 
réunions individuelles que la commission avait organisées en début de mandat. 
Cette future grande manifestation tient à cœur la municipalité car elle souhaite 
mettre en valeur les associations et les clubs sportifs ainsi que les nombreuses 
infrastructures de la commune.
Pout la mise en place de cet évènement, la commune ne pouvant être 
organisatrice, la commission "sports et jeunesse" a proposé aux différents 
acteurs la création d'un Comité d'organisation. Après approbation de 
l'ensemble des participants, deux personnes ont accepté de présidence de ce 
comité : Vincent Lotissier et Gilles Raynard.  Un bureau a ensuite été constitué 
et des réunions de mise en place des commissions ont été organisées.

Notez d'ores et déjà la date de cet évènement "Fête du Sports et des 
Loisirs" : les 8 et 9 juin 2024.

Toutes les personnes intéressées par ce projet et désirant intégrer le comité d'organisation sont les bienvenues !
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Comité Municipal des Ainés St Laurentais (CMASL)
Notre repas de printemps s'est déroulé dans un esprit très 
convivial après ces 2 années sans se retrouver, un moment 
de partage intense lors de notre repas du 23 avril. Le menu a 
été confectionné par Jean François notre restaurateur local et 
dégusté par 94 convives.
Sous un soleil caniculaire, notre concours de boule et repas 
paella à remporté un vif succès ce 14 juillet.
La soirée Music-Hall est le grand évènement de cette année 2022 
organisé par le « Comité Municipal des Ainés St Laurentais ». 
Belle soirée, beau spectacle, la centaine de personnes présente 
s’en est allée avec des étoiles plein les yeux. 
Nous remercions la troupe Divines Fantaisies pour ce moment magique.
Ces deux évènements permettent à l’association de récolter des fonds pour 
l’organisation du repas de printemps de la fête de Noel et la distribution de colis 
pour les fêtes de fin d’année pour les 130 personnes ne participant pas au repas 
de printemps.
Le 3 décembre une après-midi festive annonce les fêtes. Les participants ont 
pu applaudir le sosie de Coluche cet imitateur tant apprécié   a donné à toute 
l’assemblée un très bon moment de détente de rire et de joie. Ce moment a été 
suivi par une dégustation de la traditionnelle bûche.
Merci à vous tous, nous partageons beaucoup lors de ces rencontres très 
conviviales.
Passez de très bonnes fêtes de fin d’année et surtout prenez soins de vous.
A l’année prochaine avec encore pleins de bonnes choses.

Hommage à Patrick FRENAY
C’est dans une profonde tristesse que nous avons appris le décès de Patrick FRENAY  
le mardi 6 décembre 2022. Suite à une longue maladie, Patrick nous a quitté à l’âge  
de 68 ans, après le décès de sa Mère et de son Père Pierrot. Nous présentons nos 
sincères condoléances à toute sa famille. Cet homme de grand cœur, qui a travaillé toute 
sa vie dans son entreprise de platerie peinture, a donné beaucoup pour notre Commune. 
Il a été élu Conseiller Municipal de 2008 à 2014. Puis au mandat suivant, il fut nommé 

adjoint au maire, par Pierre VARLIETTE (Maire), en charge des bâtiments, de l’artisanat, du commerce et du 
marché forain. Il était membre de plusieurs commissions : travaux, assainissement, agriculture, marché aux 
veaux. Il était élu aussi à la Communauté de Communes.  Pour des raisons personnelles, en 2018, il quitta 
Saint Laurent pour aller habiter à Feurs. De ce fait, le 31 Août 2018, il laissa sa place au Conseil Municipal. 
Dès son plus jeune âge, Patrick s’impliquait dans la vie associative (Président classes en 4) et sportive 
(Président du club de football) de Saint Laurent. Il était très attaché à cet esprit de fraternité et de solidarité. 
Toujours souriant et agréable, il œuvrait vraiment pour son village et ses habitants. Donc en 2008, il s’engagea 
auprès du Maire de l’époque, Lucien VIAL. Il souhaitait aussi prendre la relève de son père qui terminait 
son 6ème mandat. Au fil des années d’élu, Patrick a apporté à notre collectivité toute ses compétences, ses 
connaissances et son expérience de chef d’entreprise. En tant qu’Adjoint au Maire, il assura un suivi sans 
faille des bâtiments publics et des salles communales. Il était toujours disponible malgré un emploi du temps 
chargé.
Nous sommes très reconnaissants de l’énorme travail qu’a accompli Patrick au sein de la collectivité, aussi 
bien dans le Conseil municipal que dans la vie associative Saint Laurentaise. Nous garderons le souvenir d’une 
personne très dévouée, serviable, discrète et toujours de bonne humeur. Il aimait nous raconter quelques 
blagues ou anecdotes amusantes . Très attaché à sa commune de naissance, malgré son départ pour le 
Forez, il continua à suivre l’actualité St Laurentaise et partager régulièrement, un bon repas avec ses amis.
Aujourd’hui il repose en paix auprès de sa mère et de son père et il peut être fier de ce qu’il a fait.

Un grand MERCI Patrick !
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25 artisans - 11 producteurs : fabrications alimentaires/élevages/Maraichage
32 commerçants en centre bourg
35 activités de services dont 20 en centre bourg : banques, assurances, architectes, notaires, expert-comp-
table, service à la personne, chambre funéraire
26 praticiens : Médecins, Dentiste, Kinés, Psychologues, Infirmières et paramédicale
7 industries : Secteurs pharmaceutique, conditionnement, affichages numériques, fabrication de menuiseries 
bois, agencement technique, traiteurs, 
7 Hébergements Loisirs, chambres d’hôtes, camping, piscine, sites d’évènementiels 
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St Laurent de Chamousset dispose d’atouts qui  
favorisent son attractivité à proximité de pôle de  
croissance (Lyon, St Etienne, Roanne), grâce à une 
bonne accessibilité, un cadre de vie et de travail agréable 
en plein cœur des Monts du Lyonnais  
Aujourd’hui, plus de 126 entreprises sont implantées 
sur notre commune, pour 1600 emplois salariés. Ces 
activités sont concentrées principalement dans deux 
zones d’activités (Croix Grand Borne et Grange Thival) 
et dans le centre-bourg. La commune est définie  
également comme “Bourg centre” au sein du SCOT des 
Monts du Lyonnais. 
Ces atouts permettent un développement structuré, 
réfléchi, avec un accompagnement de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et de la Communauté de  
Commune des Monts du Lyonnais (CCMDL). Les entre-
preneurs locaux peuvent ainsi bénéficier d’aides  
financières dans le cadre du programme pour  
dynamiser le commerce et l’artisanat. Ils ont aussi accès 
à des outils permettant la création, la transmission ou 
la reprise d’entreprise dans les Monts du Lyonnais.
Inscrire une stratégie de développement économique 
au cœur du village grâce à St Laurent Horizon 2025
La programmation, l’aménagement et la requalification  
du centre-bourg, suivant notre projet St Laurent  
horizon 2025, et l’étude d’opportunité commerciale, nous 

ont permis d’inscrire une stratégie de développement  
économique au cœur du village avec le développement 
du commerce de proximité.
La commission économique municipale travaille 
conjointement avec la Chambre des Métiers du Rhône, 
la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon et la 
CCMDL pour être facilitateur et être au plus proche des 
porteurs de projets. Ce travail a permis la création de 
sept commerces complémentaires à ceux déjà existants 
et confirme ainsi l’ancrage du tissu commercial local.
La commission s’appuie aussi sur les expériences  
pertinentes des acteurs locaux et sur l’union des  
commerçants, artisans et professions libérales 
(UCALES) de la commune pour faire émerger les  
initiatives locales.
Par ailleurs, le projet St-Laurent Horizon 2025 a, entre 
autres, pour vocation de créer des espaces conviviaux 
de rencontres et d’échanges entre les habitants et 
les visiteurs occasionnels, dans un cadre où le tissu  
commercial est fort, et où les équipements communaux 
et les commerces de proximité répondent aux besoins 
de la population. 
La mutation est en cours sur les aménagements urbains 
avec la mise en valeur des entrées du village, l’aména-
gement de la place du Plâtre où se trouve la majorité des 
commerces et services.

Bienvenue aux nouvelles installations commerciales 
ou reprise de commerces :
Assurances Allianz
Un peu d’histoire…
Le cabinet d’assurance a été créé en 1962 par M. Louis MATAGRIN.  En cette année 2022, le 
cabinet fête ses 60 ans d’existence. Jacques MATAGRIN, quant à lui, a intégré le cabinet en 
1980, puis a pris la relève de son père en 1989. 
Après 33 ans de service auprès de la population saint-Laurentaise, le temps est venu pour lui 
de se consacrer aux siens.
Nous souhaitons à M Jacques MATAGRIN une belle retraite et à son successeur,  
M. Jean-Christophe DUSSUD un bel avenir.
« Je suis heureux de prendre la suite de Jacques MATAGRIN qui, après 40 ans d’histoire 
familiale et de dévouement, prend une retraite bien méritée !
Nous partageons ensemble les mêmes valeurs de service et bienveillance envers nos clients.
J’ai le plaisir de vous accueillir du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, pour évoquer ensemble vos besoins, 
à titre privé et/ou professionnel, en assurances, prévoyance, placements ».

Jean-Christophe Dussud

Jean-Christophe DUSSUD - Agent Général
Assurances, Santé et Services Financiers
22 Rue de la Cours Denis - 69930 St Laurent de Chamousset
Tél. : 04 74 70 51 13 - E.mail : 5691411@agents.allianz.fr 

Panorama économique St Laurentais
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2mains pour vos bambins
Votre nouvelle boutique 2main pour vos bambins à Saint-Laurent-
de-Chamousset a ouvert ses portes le 23 mai 2022, rue de la Cour 
Denis. Habitants du village, vous étiez les premiers à venir nous 
rendre visite, quel plaisir de vous recevoir et de vous conseiller ! 
Après de nombreuses années passées en tant qu'auxiliaires de 
crèches, nous nous réjouissons de votre accueil chaleureux et 
de votre enthousiasme quant à notre concept de vente d'articles 
de seconde main destinés aux enfants de 0 à 6 ans  : vêtements, 
articles de puériculture, jouets et livres. Ces articles d'occasion 
sont soigneusement sélectionnés, lavés, repassés et étiquetés, 
n'hésitez plus! 
Nous vous proposons également des articles neufs - créateurs, 
Made in France..., comme des turbulettes, des sorties de bain, le 
nécessaire pour le repas ainsi que des jeux et divers accessoires 
(bavoirs...). Une gamme complète pour vous équiper, dénicher de 
jolis cadeaux de naissance, d'anniversaires ou de baby shower que 
vous soyez parents, grands-parents, tantes, oncles ou amis! 
Nous vous accueillons le lundi, mercredi et jeudi de 9h15-12h30  
et 14h30-18h15, le vendredi non stop 9h15-18h15 et le samedi de 9h 
à 13h. 
N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être 
informé des nouveautés et surtout à parler de nous afin que cette 
belle aventure Saint-Laurentaise dure dans le temps. 

Vanessa & Aurélie 

Tabac Presse GIRAUD
« Cela fait déjà trois mois que vous avez changé de propriétaire. 
Trois mois qui m’ont permis de bien vous connaître. Je suis 
aujourd’hui ravi de pouvoir contribuer à la vie de notre commune 
grâce à ce commerce.
Mes objectifs étaient fixés, certains ont déjà pu être réalisés avec 
notamment un élargissement et une augmentation du débit de 
tabac, la Française des Jeux, un large choix de presse et la carterie 
y sont également toujours présents.
Pour les fêtes de fin d’année, c’est le rayon jouets et idées cadeaux 
qui ont été mis à l’honneur avec des jouets et jeux de société pour 
tout âge. Courant 2023, je souhaite développer le rayon papeterie 
et librairie afin de pouvoir répondre encore mieux aux besoins des 
clients. Les associations et les entreprises ont quant à eux toujours 
la possibilité de créer un compte client afin de s’approvisionner au fil 
du mois et de régler celui-ci à son terme.
Divers services sont disponibles tels que la vente de timbres-poste, 
les paiements de proximité (impôts, cantine, taxes, …), changement 
de piles de clés de voiture et de montres, bracelets de montres et 
timbres fiscaux.
Pour finir, je tiens à vous remercier, chers clients, pour votre accueil et pour votre capacité  
à vous adapter aux changements qui ont pu être mis en place depuis ce changement 
de propriétaire.
Au plaisir de vous retrouver au magasin ».
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 6h30 – 12h30 / 14h – 19h (fermé le jeudi après-midi)
Samedi : 7h30 – 12h30 / 14h – 19h - Dimanche : 7h30 – 12h

Tabac Presse GIRAUD - Fabian GIRAUD
129 Place du Plâtre,  
69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET 
Tél. : 04 74 70 57 99

48 rue de la Cour Denis 
69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
Tél. : 04 74 72 51 04

NK’STYLE
NK’STYLE, votre boutique de prêt à porter pour homme vous accueille tout 
au long de la semaine. Vous y trouverez différents style vestimentaire ainsi 
qu’un choix d’accessoires pour offrir ou se faire plaisir tout simplement. La 
privatisation du magasin sans frais, retouche de vos pantalons, chemises 
seront possible en magasin ainsi qu’un point relais pour déposer vos chaus-
sures à réparer… Une boutique à l’écoute des besoins de ses clients et un 
conseil personnalisé pour chacun d’entre eux. NK’STYLE.
Horaires d’ouverture :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
Fermeture le lundi après-midi et mardi toute la journée

Ourida ESSEGHIR
40 rue de la Cour Denis 
69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
Tél. : 04 78 43 71 76
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UCALES
L'UCALES, c'est plus de 40 adhérents, des commerçants, des 
artisans, professions libérales et entreprises de Saint-Laurent. 
La convivialité et l'union entre nous tous font de bons moments de 
partage lors de nos diverses manifestations comme la fête de la 
musique ainsi que la fête des lumières le 8 décembre. 
Cette année, nous avons été sollicités par le challenge VTT où 
nous avons offert 500 Euros de chèques cadeaux à utiliser chez 
nos adhérents. Nous avons profité de cette occasion pour refaire 
un nouveau visuel de nos chèques cadeaux. 
N'hésitez pas, vous pouvez même les offrir !! Vos commerçants 
sont à votre écoute pour plus de précisions.

Emilie DANVE
Présidente

Les marchés forains
Tous les lundis et samedis matin, nos deux marchés hebdomadaires animent le cœur de notre centre bourg dans une ambiance 
chaleureuse, propice aux échanges et à la convivialité.
Temps fort de la vie locale, le marché est un véritable indicateur de l’économie, grâce à la diversité des produits proposés par nos 
commerçants présents sur le marché. Le petit marché fermier du lundi vient aussi étoffer cette offre.
La commission municipale “marché forain et fermier” renforce cette attractivité en proposant des moments festifs. 
Ainsi, « Le printemps au Marché » du lundi de Pentecôte a su cette année encore attirer une grande foule de visiteurs. Une 
tombola gratuite a été organisée grâce aux lots généreusement offerts par les commerçants du marché et les commerçants 
locaux. 17 paniers garnis ont été gagnés. La banda l’Etincelle et M. GOUTTENOIRE orgue de barbarie ont animé cette matinée.
En Automne, l’animation « 1 Marché 1 chef 1 recette » a rencontré, comme à son habitude, un vif succès. Pour cette 
11ème édition, le lundi 17 octobre, nous avons mis à l’honneur la gastronomie sur les marchés grâce à la présence du Café de la 
Place de Longessaigne. Les chefs Vincent Tellot et Théo Boissier ont relevé le défi et réalisé, en direct sur le marché, un Tataki 
de bœuf et ok de légumes qui a été dégusté et apprécié par plus de 300 personnes. Les gourmets ont pu repartir avec la fiche 
recette. Merci à Messieurs Vincent Tellot  et Théo Boissier pour cette bonne dégustation.
Concernant le fonctionnement de nos marchés, le tarif de l’emplacement n’ayant pas été modifié depuis 2001, la commission a 
souhaité, pour la bonne gestion communale, revaloriser le prix du mètre linéaire. Pour cela, ont été tenus en compte, d’une part, 
les prix pratiqués par les communes avoisinantes et, d’autre part, les services proposés par la commune (placier, électricité, 
animations…)

Toujours soucieuse de la sécurité sur nos marchés, la commission 
réfléchit régulièrement à l’amélioration du confort des commerçants 
et des consommateurs. Ainsi, de nouvelles prises électriques ont été 
installées Place du Plâtre, vers l’agence d’intérim ERGALIS, dans le but 
de supprimer les fils traversant la chaussée. 
Malgré la mise en place de barrières amovibles, des véhicules continuent 
à circuler aux abords du marché. Pour la sécurité de tous, autant des 
commerçants que des visiteurs, les services techniques ont installé des 
potelets aux entrées des rues qui délimitent la zone piétonne du marché.
De même, nous avons remarqué la présence de plus en plus de personnes 
avec des vélos sur le marché. La commission réfléchit également à installer 
de nouveaux supports à vélos au niveau de certaines entrées de rues.

Monts des Glaces est une entreprise de fabrication de glaces et de pâtisseries artisanales sur Saint Laurent de 
Chamousset, créée par POULARD Alexis, pâtissier-glacier âgé de 30 ans. 
Les crèmes glacées sont élaborées en lien avec plusieurs producteurs de lait des Monts du Lyonnais.
Au lait de vache, et bientôt au lait de chèvre, Monts des glaces dispose d’un large choix de parfums que vous 
pouvez retrouver dans différents commerces de Saint Laurent (Saveurs authentiques, Spar, Burger d’ici) mais 
aussi dans les communes alentour.
Monts des glaces élabore ses crèmes glacées avec des produits de grande qualité et avec un maximum
de produits artisanaux, sans additif, sans colorant ou produit de synthèse. 
Les sorbets eux sont réalisés « plein fruit », avec au minimum 45% de fruits.
Des fruits français issus des Monts et Coteaux du Lyonnais.
Afin de respecter l’environnement et dans une démarche de bon sens, les emballages utilisés sont 
biodégradables et compostables afin d'avoir un impact minimum sur notre écologie.
Dans un futur, Monts des glaces espère bien ouvrir un commerce dans son village comprenant un laboratoire 
et un point de vente. Alexis POULARD

MONTS DES GLACES : 71 chemin de Bellevé, 69930 Saint Laurent de Chamousset - Tél. 06 07 23 07 41
 montsdesglaces@gmail.com
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École publique Antoine Boiron
Au cours de l’année 2021-2022, de nombreux projets et sorties ont été réalisés. 
En maternelle, l’année 2022 a été marquée par divers projets sportifs et culturels. Un cycle « Randonnée » a 
permis aux élèves de sillonner les différents chemins de St Laurent de Chamousset. Un autre temps fort a été 
l’interprétation plastique du thème « Regarder ailleurs », qui s’est clôturé par une exposition du GAAP (groupe 
d’une vingtaine d’écoles du coin) dans la salle de St Clément les Places, et qui a rassemblé plus de 500 visiteurs 
en mai 2022. Cette année, le thème est « La fabrique à rêves », et il nous emportera certainement dans un 
monde onirique plein de promesses.

Le 24 juin, la classe des M.S./C.P. s’est rendue à la 
salle polyvalente de Sainte-Foy l’Argentière pour 
participer à une Rencontre en chansons avec 
d’autres classes du secteur. L’occasion de finaliser le 
travail accompli tout au long de l’année et de parta-
ger la joie de chanter en grand chœur.
Le 4 juillet, les classes de M.S./C.P. et C.E.1/C.E.2 
ont fait leur sortie de fin d’année à « La Maison des 
Etangs du Forez » à Arthun.
Une mare pédagogique a permis aux élèves de 
pêcher à l’épuisette, de découvrir et d’observer les 
nombreux petits animaux qui vivent dans ces zones 
humides. Après un pique-nique bien mérité, les 
élèves ont randonné au milieu des étangs de cette 
belle réserve de Biterne.

La classe de CM1-CM2 s’est rendue au planétarium de St Etienne pour clôturer un travail sur les planètes, 
au mois de mars. Au mois de juin, la classe a bénéficié d’une intervention de l’Araire sur le site des aqueducs 
de Chaponost. La journée a été ponctuée d’une visite des aqueducs et d’ateliers permettant de comprendre 
comment ont été construits les aqueducs et quelle utilisation en était faite par les habitants de Lugdunum. Tout 
cela lors d’une journée magnifique et très ensoleillée !.
Et pour finir cette année en beauté, toutes les classes ont organisé un spectacle de danses et de chants sur le 
thème du temps lors de la traditionnelle soirée merguez organisée par l’Amicale Laïque. Ce fût l’occasion de 
souhaiter une bonne continuation à Magali Coquet qui a rejoint l’école de Montrottier pour l’année 2022-2023.

Gwladys COZLIN DELETRAZ

Directrice
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Ecole privée St Laurent
Une année scolaire riche de projets pour l’école Saint Laurent
Dans le cadre du projet éducatif du groupe scolaire St Laurent, nous avons vécu de nombreux temps forts 
autour de la coopération et de l’entraide.
Sport et vivre ensemble : le samedi 14 mai 2022, tous les élèves ont participé à une « randonnée-matinée 
sportive » avec jeux coopératifs, construction de cabanes et tournoi de Möllky. Le 5 juillet des parents et des 
collégiens ont organisé des jeux de kermesse pour tous les élèves dans la cour de l’école. Les CM sont partis en 
classe de neige pendant 5 jours.
Pastorale : plusieurs temps ont été vécus de célébration avec le curé de la paroisse Justin Soulton Agboton.
Environnement : plusieurs classes ont bénéficié d’une intervention du syndicat Brévenne Turdines sur le 
cycle de l’eau. Les CE2-CM1 et tous les élèves de maternelles ont travaillé sur les déchets avec France Nature  
Environnement.
Santé : les maternelles continuent le travail avec l’ADES Association Départementale pour l’Education à la Santé 
autour de l’alimentation (visite au marché, petit déjeuner à l’école).
Pratique artistique : la classe des MS-GS a réalisé des œuvres éphémères avec une professionnelle du « land art ».
Visites : les CP ont visité le musée des métiers à St Symphorien sur Coise. La classe de CE2-CM1 a découvert le 
musée de l’Océanie à Pomeys et les 2 classes maternelles ont pu découvrir la ferme des délices de St Cyr les 
Vignes.
Carnaval : tous les élèves ont défilé dans le village avec un accompagnement musical des maternelles.
Echanges : les CM ont rencontré les collégiens de 6ème au sujet des livres lus conjointement. Une correspon-
dance écrite est entretenue avec la classe d’une ancienne élève de l’école scolarisée dans un collège de Tahiti.
Rencontres : la classe de CE a rencontré les résidents de l’EHPAD de Saint Martin en Haut dans le cadre d’un 
projet conduit par les élèves de la MFR de Saint Laurent. Les élèves de PS ont accueilli les enfants de la crèche 
Saint Laurent pour une matinée partagée.
Découverte : la classe de PS-MS a vécu une matinée ludique et pédagogique avec une intervenante qui fabrique 
des puzzles en bois et des jeux d’équilibre. Avec la bibliothèque municipale, 4 classes de l’école ont travaillé 
avec un intervenant départemental de Culture en Bus. Les plus jeunes ont pu retourner plusieurs fois à la biblio-
thèque municipale pour un « raconte-tapis ».
Enfin pour clore notre année coopérative, le soleil nous a accompagnés lors de la fête de fin d’année à la Bour-
delière. Après la messe et l’apéritif musical, l’APEL proposait un repas champêtre. L’après-midi des jeux pour les 
enfants sont organisés avec différentes animations (pompiers, ferme…). Le spectacle des enfants permettait de 
vivre et de montrer la coopération dans l’acrosport. 
Vous pourrez découvrir les nouveaux projets lors de notre matinée « portes ouvertes » le 25 mars 2023 entre 
9h30 et 13h.

Christian Rousset, le chef d’établissement peut aussi vous recevoir sur rendez-vous  
tout au long de l’année (04 74 70 50 47).

Christian ROUSSET

Directeur
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APEL
L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseigne-
ment Libre) a la responsabilité de représenter tous les 
parents d’élèves du groupe scolaire de Saint Laurent de 
Chamousset composé de l’école primaire privée et du 
collège. Notre association a pour objectif d’agir et de 
s’impliquer dans la vie de ces établissements. 
L’APEL est au cœur des établissements et a plusieurs 
rôles :
•  Tout d’abord, elle accueille, rassemble et informe les 

familles tout au long de l’année. 
•  Elle anime aussi, en lien avec les équipes éducatives, la 

vie des établissements. L’APEL est présente à l’anima-
tion pastorale, elle contribue à l’élaboration du projet 
éducatif et siège également au conseil d’administra-
tion de l’OGEC afin de donner son avis de représentant 
des parents d’élèves sur la gestion des établissements.

•  Enfin, l’APEL organise des manifestations (le loto, le 
Mölkky, la fête de fin d’année...) et des ventes dont les 
bénéfices permettent de soutenir financièrement les 
projets pédagogiques des établissements.

A l’APEL de St Laurent, ce sont 25 parents bénévoles qui 
se relaient et s’investissent tout au long de l’année.
L’année 2021-2022 a été de nouveau bousculée par diffé-
rents protocoles sanitaires nous obligeant à adapter nos 
actions. Le loto annuel a été une grande réussite malgré la 
formule numérique, réitérée pour des raisons sanitaires. 
La commission de Noël a innové en proposant une soirée 
en extérieur avec une danse des enfants, une soupe pour 
se réchauffer et un concert gratuit de Remo pour animer 
la soirée de Noël. 
L’année 2021-2022 a aussi été marquée par la réalisation 
de notre 1er concours de Mölkky par une belle après-
midi ensoleillée où petits et grands ont pu s’affronter, 

coopérer et jouer ensemble. Un joli moment de partage 
en famille et entre amis ! 
L’année scolaire s’est terminée par le retour de la fête de 
l’école où toutes les familles et l’équipe éducative ont pu 
se retrouver dans le parc du château de la Bourdelière. 
Ce fut un vrai bonheur de vivre à nouveau cette journée 
riche en émotions. Nous tenons à remercier sincère-
ment Mme Fillon, propriétaire de ce domaine, qui nous a 
accueillis chaleureusement.
De nombreuses ventes (pizzas, burgers,…) ont aussi été 
réalisées au cours de l’année avec tout autant de succès. 
Nous en profitons pour remercier les commerçants et 
les familles qui participent et nous soutiennent lors de 
nos différentes actions.
Pour cette nouvelle année 2022-2023, nous espérons 
pouvoir tous nous réunir sans contrainte lors des mani-
festations, notamment avec le grand retour de notre 
loto en présentiel à la salle polyvalente. 
N'hésitez pas à prendre contact avec l'A.P.E.L afin de 
lui apporter vos idées et votre dynamisme.
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Séverine CARRET ET Noémie CHAZAUD
Co-présidentes
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L’Amicale  
Laïque Antoine BOIRON 
En collaboration avec l’équipe enseignante de vos 
enfants, l’Amicale Laïque (Association des parents 
d’élèves de l’école publique) rythme l’année scolaire 
avec des événements conviviaux et festifs pour les 
enfants et leurs familles : café de la rentrée, arbre de 
Noël, goûter de carnaval et fête de fin d’année. Pour 
pouvoir mener à bien ces interventions, mais également 
pour permettre aux enseignants de réaliser divers 
projets pédagogiques, nous finançons des sorties, des 
intervenants et du matériel tout au long de l’année. Nous 
récoltons des fonds par le biais de ventes ou par l’orga-
nisation de certaines manifestations.
L’année 2022 aura été notamment marquée par la fête 
de fin d’année scolaire organisée fin juin : le chant des 

enfants, la musique, l’odeur des barbes 
à papa et des saucisses ainsi que la 
bonne humeur doivent encore impré-
gner la cour de l’école. Le vide-grenier 
(fin mai) aura été cette année excep-

tionnel, tant en termes de nombre de participants que de 
la clémence de la météo qui aura permis à cette journée 
de battre des records de fréquentation. La semaine de 
Noël a été particulièrement appréciée par les enfants 
grâce à la venue d’une jongleuse au sein de l’école pour 
un spectacle suivi d’une initiation pour chaque classe. De 
même que la visite du père Noël qui distribua un cadeau 
par enfant, suivie du goûter et de la Boum de Noël qui 
remplaçait l’habituel Arbre de Noël. Cette année, nous 
avons été aussi très heureux de pouvoir refaire le café 
de la rentrée qui a permis de rassembler un maximum 
de parents, toujours dans le but de se rencontrer et de 
sympathiser avec vous tous. 
Nos réunions se déroulent dans une ambiance ami-
cale, et nos manifestations permettent également 
aux familles de se rencontrer, d’échanger et d’œuvrer 
ensemble dans l’intérêt des enfants.
Enfin, nous avons déjà hâte de vous retrouver le plus 
nombreux possible au prochain vide-grenier qui aura 
lieu le 14 mai 2023, en souhaitant que le temps soit aussi 
clément que la dernière fois. 

Pour tout renseignement :  
amicale.ecole.stlaurent@gmail.com

Aurélie JOURNET et Adeline MAHE
Co-présidentes
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Collège privé Saint Laurent

Lent retour vers un fonctionnement ordinaire
Pour la session 2022 du brevet, nous avons organisé les épreuves au 
collège Saint Laurent dans des conditions presque ordinaires. C’est 
ainsi que le 30 juin et le 1er juillet, 77 élèves du Collège et 45 élèves 
de la MFR ont planché sur les sujets du DNB. Nos élèves de 3ème ont 
obtenu de brillants résultats : 98,7 % de réussite. Il est à noter pour 
cette année que 65 élèves (86 %) ont décroché une mention dont 9 
Très Bien. Un travail sérieux des élèves, un enseignement de qualité, 
un suivi rigoureux permettent de recueillir de tels résultats.
Toujours dans un contexte sanitaire incertain, seul le séjour au ski a 
été réalisé. Nous pouvons cependant nous réjouir d’avoir organisé plu-
sieurs sorties au théâtre, au musée. Nous avons également accueilli 
dans nos murs des interventions pour la prévention des risques numé-
riques et du cyber harcèlement, une initiation au langage des signes et une sensibilisation au handicap. La veille 
des vacances de printemps, M. Varliette, maire de Saint Laurent, a participé à la remise des diplômes du DNB. 
En introduction, nous avons écouté les 3 meilleures plaidoiries écrites par les élèves de 3ème.
En septembre 2022, une nouvelle année a démarré par une journée spéciale consacrée à l’accueil des nou-
veaux élèves de 6ème. Ils ont fait connaissance, découvert leurs points forts et repéré les différents lieux du 
collège grâce à des situations ludiques. Nous avons également organisé deux journées sur le site de Prabouré. 
En premier, les élèves de 4ème et de 3ème ont pu goûter aux joies des parcours sportifs proposés, une occasion 
unique de faire l’expérience de la solidarité, de la patience et de l’entraide. Une semaine plus tard, ce fut le 
tour des classes de 5ème et de 6ème d’expérimenter la descente en tyrolienne, le saut renversé, la via ferrata, le 
parcours pieds nus et la marche dans la boue.  
Une journée de sensibilisation à l’intimidation et au harcèlement s’est 
déroulée le 4 octobre. Les classes de 6ème ont assisté à la projection du 
film «Un monde »  en partenariat avec le « Cinéma Itinérant ». Ensuite 
un échange avec leur professeur principal et pour terminer, les élèves 
médiateurs ont préparé et animé pour toutes les classes de 6ème des 
ateliers ludiques pour mieux comprendre l’intérêt de la «Coopération, 
de la Collaboration et du Vivre Ensemble ». C’est une façon de faire 
rentrer tous les nouveaux élèves dans un processus de gestion posi-
tive des conflits et de médiation par les pairs. Depuis 5 ans, chaque 
année, des élèves volontaires (4ème et 3ème) ont la responsabilité de 
solutionner les mésententes du quotidien avec l’aide d’adultes.
Tout au long de cette année, les collégiens vont vivre des moments riches sur le plan pédagogique, mais aussi 
personnel.
En effet du 13 au 17 mars 2023, nous organiserons les voyages au ski pour les 5èmes, en Espagne ou en Italie pour 
les 3èmes et en Angleterre avec deux matinées de cours de pratique orale pour les 4èmes. 
Les éco-volontaires en partenariat avec la CCMDL auront la charge de proposer des actions concrètes pour 
sauvegarder notre environnement.
Cette année encore sur le plan pédagogique, les collégiens ont accès à de nombreux dispositifs pour leurs 
apprentissages :
-  Le dispositif devoirs faits pour accompagner les élèves dans leur travail personnel.
-  Un espace de travail collaboratif « Pearltrees » où les professeurs peuvent déposer des documents, des 

extraits vidéo, des compléments de cours… C’est un outil idéal pour les EPI et l’AP.
-  Une aide méthodologique en 6ème.
En fonction de son niveau de classe, chaque élève du collège peut participer à divers ateliers :
- Journal du collège
- Section sport VTT - route
- Théâtre
- Chorale
- Atelier cinéma audiovisuel 
- etc….
Bref, une année riche en projets et en enseignements qui permettra à chacun de révéler ses talents.

A noter l’accueil des CM2 le vendredi 3 février 2023 pour une journée découverte du collège  
(réservez votre place).

Vous pouvez effectuer une pré inscription sur notre site à l’adresse suivante :
https://groupescolaire-st-laurent.fr/ 
Ou nous contacter au 04 74 70 51 08.

Jean-Pierre BROUILLAT
Directeur
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Association sportive du collège Saint-Laurent

C’est une nouvelle saison qui s’annonce pour l’association sportive du Collège de St 
Laurent avec une belle équipe de vététistes, d’encadrants et de parents toujours aussi 
motivés et investi pour accomplir des missions sportives mais pas que …
En effet , petit retour sur cette année 2021-2022 et ses temps forts, journée du sport 
scolaire pour les 6ème (tests physiques, découverte du VTT), participation à la montée 
chrono  « Tout à gauche » à Courzieu, sortie APPN à Prabouré (tyrolienne, rando-fer-
rata...), sortie col des Pradeaux (ski de fond, biathlon), cross solidaire avec la MFR, 

tournois de football avec le collège de Vaugneray, Raid nature à Cublize...Et le grand retour des compétitions 
UNSS, nous avons participé à de nombreux championnats de duathlon, run and bike et VTT, pour terminer cette 
saison par une magnifique place de 4ème au championnat de France de VTT à Lille. Et pour clôturer cette année 
sportive, nous avons passé une semaine à Villars de Lans avec les élèves de 5e-4e inscrits en section sportive 
VTT/route. Au programme, du vélo bien sûr, mais aussi des randos, du canyoning, de la spéléo, des bouquetins, 
des fous rires, des frayeurs...et surtout d’incroyables moments de partage !
Rien de cela ne serait réalisable sans l‘engagement de chacun, élèves, encadrants, parents, équipe éduca-
tive  : entrainements quotidiens, vente de pommes, vente de crêpes et de gâteaux, récupération de métaux,  
sponsors …

Place maintenant à cette nouvelle rentrée avec toujours les mêmes objectifs, on ne change 
pas une équipe qui gagne ! Nous avons attaqué fort avec les défis VTT le 25 Septembre, 
nouvelle formule, plus familiale, qui fut une réussite malgré une météo très pluvieuse. 
Encore merci à toute l ‘équipe de parents qui s’est investi dans ce nouveau projet. Nous 
avons enchainé par une belle victoire de nos élèves au triathlon à Mornant et un ramas-
sage de pommes sportif et vitaminé sous un soleil chaleureux. L’année s’annonce encore 
pleine de projets avec le retour de la boxe Française, par exemple, et le mythique voyage 
en Corse, virée de 10 jours en VTT dans la Corse du Nord.

Soyez prêts à nous suivre pour nos prochaines actions afin d’aider aux financements des différentes sorties, 
voyages …

A bientôt pour de nouvelles aventures !
 Caroline BESSON et Fabien BREYNAT

Professeurs d’EPS
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Maison Familiale et Rurale

MFR Cultivons les Réussites !
En 2022, la MFR de Saint-Laurent-de-Chamousset a accueilli 400 élèves dans près de 30 classes et 13  
formations différentes.
Pour rappel, la MFR est un établissement privé proposant des formations par alternance, de la 4ème  
d’orientation au BTS avec quelques formations pour adultes. L’objectif est que chaque élève puisse trouver sa 
voie professionnelle. Pour cela, plus de 60 salariés et 25 bénévoles contribuent chaque jour à l’épanouissement 
des jeunes, parfois en difficultés scolaires, parfois en manque de confiance, mais toujours à la recherche d’une 
formation concrète et motivante leur permettant de réussir professionnellement et personnellement.
Cette année, la mission de la MFR, qui a pour devise, « Réussir Autrement », fut à nouveau couronnée de succès 
avec 82,6 % de réussite à l’examen final des dix formations dispensées. A noter que quatre de ces dernières ont 
eu un taux de réussite de 100 % !  

Parmi ces réussites, nos jeunes ont pu  
travailler en étroites relations avec les 
acteurs locaux. C’est le cas des élèves de Bac 
Professionnel « Métiers de l’Accueil » qui ont 
pu gérer l’accueil d’événement intercommu-
nal comme celui du Forum des Métiers et de 
l’Orientation qui s’est déroulé à Ste Foy l’Ar-
gentière fin septembre. Une mise en pratique 
valorisante pour nos étudiants qui ont pu 
participer également à l’accueil d’un des plus 
importants festivals du cinéma de la capitale 
des Gaules : le Festival Lumière, parrainé cette 
année par le célèbre Tim Burton.
Il est important que les apprenants puissent 
découvrir le monde professionnel au travers 
de rencontres d’acteurs incontournables de 
leur secteur d’activité, que ce soit par des 

mises en situation professionnelles, des visites d’entreprises ou des rencontres de professionnels dans nos 
locaux. Ces cas concrets font partie intégrante des formations dispensées et des valeurs défendues au sein de 
notre centre de formation.
Un autre point d’honneur à notre fonctionnement est l’ouverture sur le monde. Suite aux restrictions sanitaires 
passées, plusieurs stages à l’étranger n’ont pu avoir lieu. Il est l’heure de remettre ceux-ci au goût du jour. 
En novembre 2022, nos étudiants de BTS Tourisme ont pris le chemin des Pays Bas ; en 2023 les étudiants en 
formation agricole partiront aux Pays-Bas et en Irlande ; ceux passionnés par l’Aide à la Personne se dirige-
ront vers l’Espagne. Quant aux autres classes, plusieurs voyages d’études sont au programme afin de leur  
permettre d’élargir leurs connaissances et compétences professionnelles. 
2023 sera donc l’année des retrouvailles 
avec ces expériences mais aussi et sur-
tout une année où nous proposerons 
aux jeunes des formations leur permet-
tant d’allier travail et plaisir dans une 
ambiance conviviale et familiale où règne 
respect et sincérité. L’écoute restera LA 
valeur la plus remarquée et approuvée 
par nos étudiants et leurs familles. Nous 
vous invitons d’ailleurs à venir le vérifier 
que ce soit lors de nos Portes Ouvertes du 
28 janvier 2023 et du 18 mars 2023, de 
nos demi-journées découverte en février, 
avril et mai ou alors sur notre site Inter-
net et nos réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram et TikTok. 

A très bientôt et rendez-vous en MFR prochainement pour « Réussir Autrement » !



35Bulletin municipal Janvier 2023

Service Vie associative

La mairie propose diverses aides aux associations :

Aïkido
L’Aïkido a redémarré une nouvelle saison 2022/2023 
après 2 années quelques peu difficiles. 
Certains élèves ont pu suivre des stages cet été à 
Penvenan en Bretagne et à Vieux Boucau dans les 
Landes. L’expérience fut très enrichissante pour les 
stagiaires.
Le forum des associations du mois de septembre a 
permis de nouvelles inscriptions, particulièrement 
des jeunes. 
Pour ceux qui ne connaîtrait pas encore l’Aïkido, voici 
une petite présentation :
L’Aïkido est opposé à toute idée de violence et de 
compétition. Mais un des buts de l’Aïkido, selon son 
fondateur, n’est pas de corriger les autres mais de se 
corriger soi-même. Ce qui prend du temps, et parfois 
une vie complète n’y suffit pas.
La pratique de cet art martial vous sera d’un grand 
bénéfice si vous recherchez :  
• un excellent entretien physique 
• une bonne maîtrise de soi
• une meilleure gestion du stress
• une harmonie entre le corps et le mental.
« Un Maitre, un Dojo », c’est aussi un principe dans 
l’enseignement. Le professeur Jacky Ermel suit l’en-
seignement d’Alain Peyrache, un des grands Maîtres 
de l’Aikido reconnu dans le monde entier. Ainsi, la 
transmission se fait de maître à élève au sein du 
Dojo. En plus de cette pratique régulière, les élèves de 
St Laurent peuvent également participer à de nom-
breux stages organisés les week-ends, tout le long de 

l’année, dans la région de Lyon, mais aussi dans les 
autres régions de France, voire à l’étranger. Ce qui 
permet ainsi de nouer des relations amicales avec 
d’autres pratiquants de toutes origines.
Les cours ont lieu tous les samedis de 10h à 11h30  et 
les Lundis de 19 h 30 à 21 h  à la salle des arts mar-
tiaux (stade la Bâtie). 
Ouverts aux débutants, hommes, femmes, adoles-
cents, enfants (à partir de 10 ans), les inscriptions ont 
lieu toute l’année. La première semaine est gratuite 
sans engagement.  Contact : 06 30 51 25 69.

Jacky ERMEL

Président
V
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Panneau
lumineux

Réservation
de salles

Autorisations :
banderolles, buvette…

Communication
Site Internet

Mairie

Panneau
pocket

Service
Accueil

Accueillir, accompagner
l'engagement bénévole...

Aide à la mise en 
lien dans le tissu 
associatif local

Aux initiatives
associatives

Impressions
d'affiches/tracts

Aide à
l'envie d'agir,

Aide au fonctionnement
de l'association

Service
Vie 

Associative
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Handball Saint Laurent
Après une saison 2021-2022 encore fortement 
impactée par la crise sanitaire, le club a pu clôturer 
sur une note positive avant l’été avec son concours de 
pétanque et son assemblée générale qui fut l’occasion 
de remercier les 8 membres sortants et notamment 
Philippe Malaval, ancien président du club, Freddy 
Raynard, trésorier, et Pascaline Mazard, secrétaire. 
Le conseil d’administration accueille pour les deux 
prochaines saisons 6 nouveaux membres. 

Le club en quelques chiffres :
- 23 membres au conseil d’administration
- 20 commissions avec 38 membres actifs
- 1 salarié
- 246 licenciés avec 223 joueurs et 23 dirigeants
- 11 équipes juniors
- 2 équipes seniors
- 1 équipe loisirs !!! Nouveau en 2022-2023 !!!
-  1 créneau Handfit le mardi soir – pour une pratique 

plaisir santé tout public et sans limite d’âge
- 22 entraineurs et / ou managers
- 3 arbitres et 25 jeunes arbitres

Mais aussi :
- 17 créneaux d’entrainements hebdomadaires.
-  4 semaines de stages pour les jeunes du club 

pendant les vacances d’automne et d’hiver.
-  2 semaines de stages de la ligue Auvergne  

Rhone-Alpes au mois d’août.
-  L’obtention d’un minibus subventionné par la région 

qui facilitera l’organisation des déplacements.

Après 2 saisons en berne, le club souhaite privilégier 
le retour à la convivialité qui est l’un des moteurs 
pour le bon fonctionnement du club. Pour cela :
-  Les deux équipes seniors joueront les mêmes 

weekends à St Laurent. Venez nombreux les sup-
porter. Tous nos matches sont annoncés sur Face-
book et Instagram. Suivez-nous pour ne rien rater !

-  Le club espère accueillir une nouvelle édition de la 
coupe de France le 19 février 2023.

-  Le loto sera organisé en présentiel le 24 février 
2023.

-  Un tournoi hand fluo est en cours d’élaboration et 
permettra de réunir tout le monde le 25 mars 2023.

Afin de garantir le maintien de l’esprit sportif du club, 
après la charte fair play, le club a mis en place une 
commission dédiée à la discipline.
Le Handball club remercie tous ses sponsors, 
mécènes et bénévoles qui font sa réussite du club 
ainsi que la municipalité pour son soutien au quoti-
dien et la région pour l’attribution du minibus.
Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur le site 
internet www.handball-stlaurent.com, sur la page 
Facebook ou le compte Instagram.
Contacts :
Patrick BOINON : 06 67 47 85 00
Thomas Barret : 06 17 68 51 10

Patrick BOINON et Thomas BARRET 

co-présidents

Si le cœur vous en dit, venez rejoindre le groupe très 
convivial et motivé, et à n’importe quel moment de la 
saison : le matériel nécessaire vous sera prêté.
Tous les renseignements sont sur le site du club :  
www.slcta.sitew.com
Contact : Christian GRIVOT - courriel : cmgrivot@sfr.fr  
Tél. : 06 78 66 69 26

Christian GRIVOT

Président

Le Tir à l’Arc  
à Saint Laurent  
de Chamousset
Le club a repris ses activités pour la saison 2022-
2023 depuis le 12 septembre. 
Le club est affilié à la FFTA (fédération française de tir 
à l’arc) et compte 48 licenciés sur la dernière saison, 
de tous les âges. Ce sport se pratique de 7 à 77 ans et 
même plus, en individuel, en équipe ou en famille (ou 
les trois !!!).
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Amicale boule
L’amicale boule de St Laurent de Chamousset est composée 
de 35 adhérents répartis comme suit : 
- 10 licenciés en 3ème Divisions (Masculin et Féminine)
- 16 licenciés en 4ème Divisions (Masculin et Féminine)
- 1 licenciée loisir
- 8 membres honoraires
L’amicale boule organise 4 concours officiels :
- 16 doubles 3ème division en Mars 
- 16 doubles 4ème division en Mars
- 64 simples 3 et 4ème division en Août 
-  32 simples 3 et 4ème division en Août  

et des concours amicaux :
- 1 concours vétérans en Juillet
- le but d’honneur en septembre
A la demande des écoles, nous pouvons organiser des cycles de découverte et formation avec les élèves du 
collège et de la MFR.
Pour toutes les personnes intéressées par notre association et le sport boule, vous pouvez contacter le  
président Serge JULLIEN au 06 83 35 47 87.
Dès que le temps le permet (avril à septembre), des parties amicales sont organisées le lundi après-midi.
Le siège de l’amicale boule est au café Dumas 40 rue de LYON 69930 Saint Laurent de Chamousset

Serge JULLIEN

Président

Team Des Monts
Après 2 longues années d’attente, la Team Des Monts 
a enfin vu la 3ème édition de son Trail Des Meuh du 
Lyonnais le samedi 11 juin 2022.
Les conditions étaient excellentes (et même presque 
trop chaudes) pour accueillir les très nombreux par-
ticipants. En effet, plus de 380 coureurs et marcheurs 
s’étaient déplacés :
- 112 pour le 21km
- 160 pour le 10 km
- 115 pour le Défi Océ 5 km
C’est une magnifique récompense pour les organisa-
teurs et les bénévoles engagés sur cette édition.
Après le défi solidaire réalisé en 2020 et Trail Auto-
no-Meuh du Lyonnais 2021 en soutient à Elias, la 
Team Des Monts a choisi d’aider Océane et sa famille 
dans leur combat contre le sarcome d’Ewing. Océane, 
14 ans, rayonnante malgré la fatigue, est venue « 
sonner la cloche » des 3 courses et nous avons par-
tagé avec elle l’énergie dégagée par les coureurs sur 
la ligne de départ. Nous avons été très touchés par 
leur force et leur détermination face à la maladie.
C’est avec une immense tristesse que nous avons 
appris le décès d’Océane le 25 juillet après 2 ans et 
demi de lutte. 

La Team Des Monts tient à remercier les très nom-
breux bénévoles indispensables à l’organisation de la 
course, les sponsors, et la municipalité de St Laurent 
qui a accompagné le projet depuis son lancement en 
2018. Le Trail Des Meuh du Lyonnais va maintenant 
entamer sa transhumance dans notre magnifique 
secteur des Monts du Lyonnais, pour faire découvrir 
de nouveaux sentiers aux coureurs.
L’équipe se tourne donc vers 2023 et la 4ème édition de 
son Trail Des Meuh du Lyonnais programmé le 10 juin 
2023 à Montrottier. Nous espérons vous y retrouver 
très nombreux !

Jérôme CATAFORT ET Grégory RAYNARD 

Co-présidents
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Haute Brévenne Football 
Enfin, nous avons pu faire une saison entière, après 
les difficultés dues à la pandémie, la saison 2021/ 
2022 aura été celle du plaisir de se retrouver au bord 
des terrains.
Sur le plan sportif du bon et du moins bon : 
- Le moins bon avec la descente des seniors, la saison 

a été difficile avec un effectif réduit.
- Le bon avec le maintien des U20, U17 et U15 au plus 

haut niveau du Rhône, la participation des U13 aux 
inter groupements et la montée en puissance de nos 
équipes féminines.

Cette saison nous aura permis de renouveler nos 
activités, avec des tournois en salle à Haute Rivoire et 
à Sainte Foy, le stage Clément Gerin avec 100 enfants, 
des matinées avec plats à emporter, un concours de 
pétanque et pour la première fois un tournoi en exté-
rieur pour les U11 dotés du challenge Mimi Chabaud.
Pour cette nouvelle saison, Haute Brévenne Football 
est présente dans toutes les catégories :
U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20, seniors, féminines et 
loisirs soit 250 licenciés, équivalent aux années pré-
cédentes et une trentaine de dirigeants.
Par manque d’effectifs dans certaines catégories, 
nous avons fait des ententes avec La Giraudière en 
U15 et U17, Haut Lyonnais en U20 et pôle féminin.
Différentes manifestations vont avoir lieu cette 
année, voici les dates importantes à retenir : 
- le 6 janvier 2023 : soirée sponsors à Sainte Foy L’Ar-

gentière
- le 18 février 2023 et le 19 février 2023 : tournois U7 

et U11 à Sainte Foy L’Argentière

- du 10 au 14 avril 2023 : stage Clément Gerin à Sainte 
Foy L’Argentière

- le 22 avril 2023 : tournoi U 11 Louis Chabaud à Haute 
Rivoire 

- du 23 au 25 octobre 2023 : stage U15 et U17
- le 28 octobre 2023 et le 29 octobre 2023 : tournoi U9 

et U13 à Saint Laurent de Chamousset
Vous trouverez toutes les autres manifestations sur 
notre site Haute Brévenne Football ou sur les calen-
driers distribués en fin d’année.
Si vous souhaitez vous investir en tant que joueurs, 
entraineurs ou dirigeants vous pouvez contacter Fré-
déric Forestier au 06 14 27 14 67, intégrer le conseil 
d’administration ou les commissions pour cela 
contactez le Président Christophe Valaire au 06 88 
89 61 67.
Le club de Haute Brévenne Football souhaite remer-
cier Monsieur Le Maire et son conseil municipal pour 
leur soutien et leur écoute.
HBF vous présente à toutes et à tous ses vœux de bon-
heur et de réussite pour l’année 2023.

Christophe VALAIRE

Président

Les Chevauchées 
du Lyonnais
Les Chevauchées du Lyonnais est une association de 
passionnés du cheval et de l’équitation. Elle regroupe 
des cavaliers des environs et des personnes prati-
quant diverses disciplines avec leurs chevaux.
L’année 2022 a débuté par une randonnée avec un 
rendez-vous à St Laurent après le barbecue, chacun 
a pu s’essayer à une maniabilité montée (parcours 
avec des quilles, le but étant de pas faire tomber les 
balles se trouvant sur les quilles).
En septembre, les adhérents ainsi que leurs chevaux 
ont participé à un jeu de piste sur les chemins de Lon-
gessaigne. Au programme : question, rébus et fous 
rires. Avant que chacun reparte à la maison, nous 
avons pu profiter d’un repas tous ensemble sous le 
soleil.
Pour clore cette année, nous organisons un repas au 
restaurant entre adhérents au mois de novembre.
Cette année encore, l’association a été représentée 
en concours d’attelage avec trois meneurs. Deux 
meneurs de l’association et leurs grooms ont parti-
cipé au Championnat de France à Lignières en Berry 

(dans le Cher) le week-end du 14 au 16 octobre 2022. 
Un grand bravo à eux, pour leur résultat : vice-cham-
pions de France amateur poney paire : Guy FAURE et 
Valérie PONCET et médaille de bronze amateur poney 
solo pour Vincent et Angélique FAURE. 
En cette année 2023, nous souhaitons pouvoir 
reprendre l’organisation de randonnées et autres 
événements pour partager notre passion commune.
Nous tenons aussi à rendre un hommage à l’ancien 
président de l’association M. Bernard Gilles qui s’est 
éteint en 2022. C’est grâce à lui que l’association 
est née ; il a présidé cette association d’une main de 
maître pendant toutes ces années. Nous tenons à le 
remercier pour tout ce qu’il a fait pour l’association.
Contact : chevaucheesdulyonnais@gmail.com

Mélissa FAURE

Présidente
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Tennis club
Depuis de nombreuses années, l’association de tennis 
utilise et gère les cours de tennis de Saint Laurent. Elle 
compte cette année une centaine d’adhérents. La mise 
à disposition des deux courts de St Laurent ainsi que le 
club house nous permet, en complément de nos deux 
courts Brulliolois, d’accueillir un plus grand nombre 
d’adhérents et de réaliser des championnats par équipe 
dans de bonnes conditions tout au long de l’année.
L’ambiance et la solidarité entre les adhérents per-
mettent une excellente cohésion. 
Cette année, une nouveauté est apparue : des cours 
adultes homme, des cours adultes femme et un cours 
enfant ont été créés sur les cours de Saint Laurent. 
N’hésitez pas à vous renseigner si vous êtes intéressés.
Si vous souhaitez adhérer au club (sans être licenciés 
et sans prendre de cours avec un professeur), il y a 
plusieurs possibilités : adhésion individuelle et adhé-
sion famille.
Vous avez également la possibilité d’accéder aux ter-
rains sans adhésion via une location 
La clé est disponible à la librairie-papeterie-bureau 
de tabac du village.
Le Tennis Club dispose également de plusieurs  
créneaux horaires dans les deux salles de Saint-
Laurent réservés aux adhérents-licenciés.
Les différents cours de tennis sont encadrés par 3 
professeurs : Valérie VENET, David FAYOLLE et Aurélie 
DEVAUX.
Chaque année, nous proposons à tous les licenciés 
des championnats en individuel et/ou par équipe. 
Enfin, la saison se terminera par notre tournoi interne 
afin de clôturer l’année dans un moment de partage 
et de convivialité.

Des semaines de stages multi activités pour les 
enfants et des stages tennis aux adultes sont aussi 
proposés pendant les vacances scolaires, ouverts à 
tous licenciés ou non licenciés. N’hésitez pas à vous 
renseigner.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires pour 
leur accompagnement ainsi que la Mairie de Saint 
Laurent de Chamousset de continuer à soutenir l’ac-
tivité tennis.
Vive le tennis ! Vive le sport !
Contact : Tél : 06 23 47 19 15

Lucile MAGAT

Présidente

Croix Rouge Française 
Antenne de Saint-Laurent-
de-Chamousset 

L’unité locale de la croix rouge de Saint 
Laurent de Chamousset œuvre depuis 
plus de trente ans dans les monts du 
lyonnais.
L’activité principale est la distribution 
de denrées alimentaires, le jeudi sur 

rendez-vous, aux personnes en difficultés finan-
cières.
Cela concerne environ 80 familles sur 14 villages, qui 
nous sont adressées par les assistants sociaux.
Cette année fut riche en changements :
-  Modification des locaux pour améliorer les condi-

tions d’accueil, mis gracieusement à notre disposi-
tion par la mairie.

-  Mise en place de la signalisation Croix Rouge française.
-  Utilisation d’un camion mis à notre disposition par 

la Croix Rouge française. Ce camion nous permet 

de récupérer les denrées à la Banque Alimentaire 
du Rhône et chez nos différents donateurs.

L’équipe des bénévoles souhaite développer d’autres 
axes, comme par exemple, l’aide à l’informatique, 
l’organisation des moments d’échanges avec les 
bénéficiaires ….
Toutes les autres idées seront les bienvenues.
Cela sera possible selon les compétences de tous 
ceux qui viendront nous rejoindre.

SOYEZ NOMBREUX !!!
Si vous souhaitez nous rejoindre  
contactez nous au 04 74 70 53 21

Si répondeur : laissez vos coordonnées,  
nous vous rappellerons rapidement

CROIX ROUGE FRANCAISE
Antenne de St Laurent de Chamousset
42, allée du centre 2000
mail : croix-rouge.mdl@orange.fr

Mesdames Annie PASSELEGUE  
et Dominique BOUVIER

Référentes antenne de st Laurent
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MJC la Chamouss’
Cette saison 2021-2022 a marqué un retour à la 
normale pour notre association : après deux saisons 
interrompues, celle-ci a pu se dérouler sans embûches 
de septembre à juin. Malgré la mise en place dès la 
rentrée 2021 du pass sanitaire, les adhérents ont été 
nombreux à revenir pratiquer des activités sportives. 
En effet, nous comptons 330 adhérents, répartis sur 
les 11 activités proposées par notre association à 
savoir : Badminton, Fit-Monday & Fit Friday, Double 
Dance, Gym Douce, Gym Enfant & Baby Gym, Judo, 
Pilates, Yoga, Hatha Yoga, Renforcement Musculaire 
& Philatélie.
Nos nouvelles activités Hatha Yoga, Double Dance & 
Fit-Monday, Fit Friday ont connu un vif succès auprès 
des adhérents, notamment le cours de Maud (Hatha 
Yoga) qui était au complet en seulement quelques 
semaines.
Du côté de nos manifestations, notre traditionnelle 
matinée boudin (en novembre) et le Bal de Pâques (en 
avril) ont une fois de plus été un succès. 
Pour cette saison, l’équipe a souhaité proposer de 
nouveaux évènements. 
En janvier, nous avons organisé une sortie ski à la sta-
tion « Les 7 Laux » avec les cars Venet.
S’en est suivi un concours de belote au mois de 
Mmars, organisé en partenariat avec l’association « 
Club Amitié et Détente », afin de mixer les générations. 
Le mois d’avril marquait notre soirée cabaret, en 
partenariat avec l’association « Kdanse » de Saint 
Clément Les Places. Il nous paraissait intéressant de 
partager l’organisation de ce moment avec une asso-
ciation sportive artistique. 
Enfin, au mois de juin, le choix s’est porté sur une 
matinée « Poulet Basquaise », pour venir remplacer 
la soirée des 50 ans de la MJC qui a été reportée. 
Pour continuer dans cette dynamique, l’association 
réfléchit d’ores et déjà à de nouveaux évènements 

pour la seconde partie de la saison 2022-2023, tels 
qu’un laser Game et un Paintball.
Cette saison 2021-2022 aura également marqué 
l’arrivée de nouveaux membres bénévoles au sein de 
notre association. Une bonne nouvelle en ces temps 
où les associations font face à de nombreuses diffi-
cultés pour trouver des bénévoles. Nous comptons 
12 nouveaux jeunes membres dans l’association et 
certains d’entre eux ont déjà rejoint le Conseil d’Admi-
nistration. Le but étant de les accompagner pas à pas 
à reprendre les rênes de la MJC et de les intégrer au 
mieux. 
Nous sommes satisfaits du bilan moral et financier de 
cette saison 2021-2022, ponctuée de nouveautés qui 
ont été bien accueillies par la population de St Laurent. 
Nous remercions chacun d’eux d’être présents au 
rendez-vous et de permettre à notre association de 
vivre. 
N’hésitez pas à nous contacter par mail à mjcha-
mouss@gmail.com ou retrouvez-nous sur Facebook
et Instagram pour plus d’informations. Venez égale-
ment découvrir notre site internet :
www.mjchamouss.wordpress.com

 Chloé LOTISSIER et Fabian GIRAUD
Co-présidents

STML
2022 aura été une année sportive faste pour la STML. 
Après deux années sans réelle compétition, notre équipe 
de Tir à l’Arme Réglementaire s’est hissée au niveau des 
meilleures équipes régionales ; trente podiums et quinze 
titres tant en individuel qu’en équipe et ceci sur toutes les 
disciplines disputées et sur toutes les distances. Avec bien 
sûr la réussite de notre ami Pascal, champion départe-
mental puis régional qui a remporté finalement le titre 
national au CNTS de Chateauroux en juillet dernier.
L’école de Tir continue à s’étoffer sous la direction de 2 moniteurs brevetés. Nous aspirons à ce que ces jeunes 
pousses puissent rapidement défendre nos couleurs, élargissant le nombre de disciplines où notre club sera 
présent. Le tir, école de concentration et de responsabilité mais aussi de plaisir et de jeu, a besoin de ce renou-
vellement des générations. Nous sommes sur la bonne voie...

Jean Pierre VINAY

Président
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Les relais « Le Gamin » 
et « La Gamine »

A la recherche d’un mode de 
garde pour votre enfant ? 
Des temps de permanence sont proposés les lundis, 
mercredis, jeudis et vendredis de 9h à 11h30 dans les 
locaux de l’Espace Juge Pascal à Saint Laurent de Cha-
mousset ou vous pouvez nous joindre au 04 74 26 52 11.
Gérés par la Mutuelle Petite Enfance de Saint Laurent 
de Chamousset, les Relais « Le Gamin » et « La 
Gamine » sont un lieu ressource pour les assistants 
maternels, les parents et les enfants de 0 à 6 ans. Il 
permet de participer à des activités d’éveil adap-
tées aux tout-petits, d’être accompagné dans les 
démarches administratives, et de trouver des infor-
mations autour de la petite enfance… 
Au premier étage de l’Espace Juge Pascal, Lydie 
Boute, Marine De Macedo et Kim Nicastro, les 3 ani-
matrices, vous attendent donc pour vous aider dans 
vos démarches administratives et pour échanger, 
jouer, partager… 
En temps collectif, cette année, nous allons stimuler 
la curiosité ! Mais quelle est cette drôle de boîte ? que 
contient-elle ? Nous avons piqué votre curiosité alors 
venez nous rejoindre ! 

Retrouvez-nous à :
-  St Laurent de Chamousset, les mardis et jeudis de 

8h30 à 11h30 pendant les périodes scolaires.
-  Et aussi dans d’autres villages : Brussieu, Sainte 

Foy l’Argentière, Montrottier, Haute Rivoire, Meys, 
Brullioles, Villechenève, Longessaigne, Chambost 
Longessaigne.

Gratuit, sur inscription : ramlegamin@orange.fr 

Evènements :
Le 27 octobre 2022 à la salle des fêtes de Brussieu, 
a été programmée une journée festive sur le thème 
de la cuisine. Le 31 octobre 2022 a eu lieu dans les 
locaux du relais à St Laurent de Chamousset une 
matinée récré pour les parents et les enfants sur le 
thème d’Halloween.
Vous pouvez découvrir l’ensemble des missions et 
être informé de l’actualité sur le site internet : https://
www.relais-gamin-gamine.fr 

Frédérique DESCHAMPS

Présidente

ETAIS
Le projet de l’ETAIS est de faire vivre la mixité sociale 
et culturelle avec une attention particulière aux 
personnes qui souffrent de l'isolement. L’associa-
tion a obtenu l’agrément d’espace de vie sociale 
de la CAF depuis 2017. Installée depuis juillet 2018 
à Saint Laurent de Chamousset, elle propose des 
activités hebdomadaires régulières : gym en visio, 
mosaïque, arts plastiques, écriture, couture, tricot, 
vannerie-rotin, échecs, bois, méditation… A ces acti-
vités créatives, sportives, de détente… s’ajoutent de 
nombreux moments de repas : les lundis ou mardis 
pour un repas végétarien, les vendredis pour le repas 
participatif avant les sorties hebdomadaires, ou un 
dimanche par mois pour le traditionnel Troque Ta 
Recette. 
Elle gère un Répare Café : deux samedis par mois à 
Saint Laurent et un samedi par mois à la MJC de Saint 
Martin en Haut en partenariat. Elle dispose d’une par-
celle de jardin partagé : grands ou petits jardiniers 
sont les bienvenus pour faire vivre ce lieu.
Depuis 2022, elle a créé en partenariat0 la première 
grainothèque des Monts du Lyonnais : partage de 
bons plans et échanges de graines sont proposés 
une à deux fois par mois. L’ETAIS propose avec le col-
lectif Escapad des sorties familiales et un voyage de 
quelques jours en été. Elle participe aux questionne-
ments autour de la mobilité dans les Monts en offrant 
un service de covoiturage solidaire de proximité. Au 

fil des appels à projets, elle est en mesure de présen-
ter des activités de prévention ou d’actions plus ponc-
tuelles : ateliers mémoire, activité physique adaptée, 
certaines conférences… Elle est ouverte à tous, dans 
le respect de sa charte d’engagement d’adhérent et 
du règlement intérieur. Venez à notre rencontre, nous 
serons ravis de vous accueillir ! 

Bernard BROS

Président

E.T.A.I.S 
Espace de Vie Sociale

122, avenue des 4 cantons
69330 St Laurent de Chamousset 

04 87 61 70 06
etais.em@gmail.com
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aux personnes aidées de rester chez soi dans de bonnes conditions.
Quelques chiffres :
- Près de 400 personnes aidées
- 45 salariés
- 43 bénévoles

ADMR CHAMOUSSET EN LYONNAIS
Espace Juge Pascal - 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Contact : 04.74.70.59.76
admr.chamoussetenlyonnais@gmail.com   -  www.admr-rhone.fr

Nos missions :
Service  aux seniors ou/et handicapés : évaluation personnalisée des 
besoins, accompagnement pour chacun et suivi de qualité des prestations :

• Aide aux actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, 
transfert, lever, coucher

• Préparation et prise de repas, portage de repas
• Téléassistance
• Accompagnements

Entretien de la maison : solutions adaptées à tous, pour quelques heures 
ou à l’année : ménage, repassage, entretien de la maison, courses
Famille : Soutien aux familles pour faire face aux aléas de la vie

Des emplois :
• De proximité : dans les 13 communes environnantes
• Flexibles : du temps partiel au temps plein 
• De lien social et d’accompagnement
• Autonomes tout en étant un travail d’équipe 
• Avec des avantages : prise en charge des frais 

kilométriques
• La satisfaction de se sentir utile et contribuer au 

bien-être des personnes
• Des formations professionnelles et qualifiantes 

rémunérées (avec aussi possibilité d’accompagne-
ment au diplôme d’Etat d’Accompagnant Educatif et 
Social (DEAES).

Les +
• Des temps de rencontre pour les bénéficiaires 

(après-midi jeux, restaurants, sorties, théatre, …)
• Des cours de yoga offerts aux salariés
• Des moments de conviviabilité pour les salariés et les 

bénévoles

Sur SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET pour 2021
4 735 heures d’intervention ont été effectuées auprès de 52 bénéficiaires

La moitié de vos factures est, soit déduite de vos impôts, soit remboursée : 
pour 1 000 € facturés → 500 € remboursés
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SSIAD
Le SSIAD de St Laurent de Chamousset est une associa-
tion ADMR qui existe depuis 2002 sur le secteur, gérée 
par une équipe de bénévoles. 
Les aides-soignantes du SSIAD interviennent à domicile 
pour dispenser des soins d’hygiène et de confort aux 
personnes de plus de 60 ans en perte d’autonomie ou 
en situation de dépendance résidant sur le territoire de 
Chamousset en Lyonnais. Les prises en soins proposées 
contribuent à accompagner les personnes à leur domi-
cile. Les interventions sont prises en charge par l’Assu-
rance Maladie et se font sur prescription d’un médecin. 
Les aides-soignantes diplômées assurent des soins  
7 jours sur 7, et collaborent avec l’infirmière libérale 
choisie par le bénéficiaire. 
En janvier 2017, le SSIAD s’était vu confier, par l’ARS, 
l’expérimentation « SPASAD » qui a pour objectif la mise 
en place d’actions de prévention individuelles et collec-
tives ciblées sur la lutte contre l’isolement, la prévention 
des chutes et la dénutrition. Cette expérimentation a 

été pérennisée en 2022. Le SPASAD permet aux bénéfi-
ciaires du Service d’Aide ADMR ou du SSIAD de prétendre 
à ces prestations de prévention. En cas de besoin, selon 
l’évaluation, l’intervention d’une psychologue, d’un 
ergothérapeute, d’une diététicienne, d’une monitrice 
d’Activité Physique Adaptée ou d’une psychomotricienne 
à domicile est possible.
Alors n’hésitez pas à vous renseigner auprès des deux 
infirmières coordinatrices, Nathalie ou Audrey au 04 74 
70 54 78 - 52 chemin de l’hôpital - St Laurent de Cha-
mousset.
Si vous souhaitez apporter bénévolement un peu de 
votre temps pour nos ainés, n’hésitez pas à contacter le 
service du SSIAD : 
siad.st-laurentcham@fede69.admr.org. 

Hélène FESCHE

Présidente

Mouvement Vie Libre
Section de Saint Laurent de Chamousset

Notre activité consiste à orienter le malade addict, qui veut bien se faire soigner, vers le centre de soins conseillé 
par son médecin, puis le suivre à sa sortie de cure. Nous aidons aussi l’entourage du malade. Nous faisons de la 
prévention dans les écoles, les centres de soins … Nous avons des journées d’études.
Nous organisons des journées festives au cours desquelles nous parlons d’autre chose que des addictions, cela ren-
force notre amitié. D’où notre devise :

" NOTRE FORCE EST NOTRE AMITIÉ "
Pour nous contacter :
Mouvement Vie Libre : Section de St Laurent de Chamousset
Mail : vielibreslc@gmail.com - Téléphone : 06.43.74.40.09 - Claude Gardette.
PERMANENCES : 
2ème vendredi du mois à 19  h 30.  
52 chemin de l’hôpital 69930 Saint Laurent de Chamousset Claude GARDETTE

Président

Les Amis de l’Hôpital
" Le bonheur supprime la vieillesse "
Notre association a pour but de créer des liens et d’ap-
porter des moments de bonheur, de convivialité et de 
distractions aux résidents de l’hôpital.
Des animations sont organisées avec goûter, musique et 
chansons : 
•  Galette des rois - Bugnes du Mardi gras - Chocolats de 

Pâques - Fête des mères et pères - Fête d’été - Loto de 
septembre - Catherinette - Noël. 

Nous apportons notre aide aux activités de Magalie 
« animatrice de l’EHPAD » : 
•  Promenade au marché et belote les lundis - Chorale le 

mardi - Anniversaire du mois - Bibliothèque - Loto - Jeux 
de société - Atelier tricot.

Chaque animation est un moment de plaisir où les rési-
dents aiment se retrouver et sortir de leur isolement.  
On prend conscience de la joie que l’on peut susciter par 
de petites attentions, un sourire, un compliment… si l’on 
donne un petit peu… ils rendent beaucoup…

Après des années de 
dévouement, quelques 
bénévoles ont pris la 
décision de se retirer 
pour raison de santé ou 
raisons personnelles. 
Nous les remercions 
infiniment pour le tra-
vail accompli, leur pré-
sence, leur disponibilité 
et le réconfort prodigué 
à nos anciens.
Une pensée particulière pour Janine BRAS qui nous a 
quittés cette année.
Notre association fonctionne en coprésidence.  Plusieurs 
volontaires ont renforcé l’équipe cette année, merci pour 
leur aide.
La vente de choucroute et notre habituel concours de 
belote nous permettent une autonomie financière. 
Un grand merci à nos généreux donateurs.
Michèle Goubier, Marie-Claude Passelègue, Ginette 

Blanc, Christiane Bras, Jacques Mure

Co-présidence
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Club Amitié & Détente
L’association est ouverte à toutes et tous, sans limite d’âge, ni 
de lieu d’habitation.
Elle regroupe essentiellement des habitants de St Laurent 
de Chamousset qui ont envie de se retrouver une fois par 
semaine pour partager un moment convivial :
•  Un mardi sur deux à 14h, un groupe d’adhérentes se réu-

nissent pour des ateliers créatifs et manuels (création de 
décorations). Contacter Annie Passelegue.

•  Chaque mercredi des membres du club participent à un 
collectif de marcheurs : rdv 13h30 (parking de la halle aux 
veaux). Contacter Jo Bras.

•  Chaque jeudi à 14h, un autre se retrouve pour des parties 
de belote, tarot, scrabbles, rumikub, pétanque ou simplement autour d’un café ou autre boisson… Contacter 
Marie Claire Grange

Les adhérents se sont réunissent (les mardis et jeudis) toute l’année à la salle Suzanne Fougerouse, pour  
partager des instants d’amitié en participant à diverses activités ou « tailler la bavette ».
Toute nouvelle personne ayant envie de venir, est la bienvenue. L’âge n’étant pas un critère, vous êtes invités à 
nous contacter.

Assemblée Générale jeudi 12 janvier 2023 à 14h, salle Suzanne Fougerouse : 
- Bilan de l’année 2022

- Brioche
- Anniversaire du 4ème trimestre 2022

Séance ouverte à tous, adhérents ou non !

Quelques exemples d’animations qui ont eu lieu en 2022 : 
- Offre de bugnes,
- Concours de belote avec la MJC,
- Repas restaurant la Valette (Salvizinet),
- Pique-nique partagé avec le Club de St Clément-les-places,
- Repas au Restaurant à Brullioles,
- Repas restaurant en commun avec le Club de St Clément-les-places,
- Rencontre des clubs du territoire à Brussieu,
- Anniversaires du 3ème trimestre, suivi d’un casse-croûte,
- Bûche de Noël

Marie Claire GRANGE

Présidente

Contacts : 
Annie PASSELEGUE (mardi) :  06.82.16.48.49 - Jo BRAS (mercredi) : 06.77.63.59.10

Marie Claire GRANGE (jeudi) : 06.32.90.80.64 - Marie-Jo DEPASSIO : 06.13.20.89.49

Peuples Solidaires 
Depuis 2021, des jeunes des Monts du Lyonnais 
échangent régulièrement avec des jeunes en Afrique 
de l’Ouest 
Les populations du Sud, comme nos partenaires au 
Burkina Faso, ne sont pas responsables du change-
ment climatique qui les frappe durement alors qu’ils 
n’ont pas les moyens d’y faire face. C’est aussi le 
message des jeunes des Monts du Lyonnais. En 2023, 
nous continuons a avec rnos partenaires, principale-
ment au Burkina Faso, et une organisation paysanne 
et un groupement de femmes du Burkina Faso : hier 
la construction d’une école, aujourd’hui un projet 
agricole permettant d’augmenter la production et de 
lutter contre la faim. Mais nous proposons aussi de 

mener ensemble une réflexion sur les enjeux Nord-
Sud et de participer, grâce à la fédération nationale 
Peuples Solidaires associée à l’organisation inter-
nationale Action Aid, à des campagnes pour que nos 
dirigeants, en France et dans les instances internatio-
nales, écoutent les revendications des peuples pour 
un monde plus juste. 
Grâce à notre champ de pommes de terre, prêté 
chaque année par un agriculteur local, nous soute-
nons des actions en faveur des droits des femmes et 
de la justice climatique.
Contact : 06 07 19 82 09
Patrice.gloria@wanadoo.fr

Patrice Gloria et Birthe PEDERSEN-BOURALY

Co-présidents
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Réseau Entraide  
et Solidarité
Après 2 années compliquées, les ventes de notre  
friperie ont repris et nous sommes heureux de pouvoir 
accueillir tous les samedis et les lundis matins autant de 
clients.
Quelques travaux et aménagements effectués durant 
l’été ont permis d’améliorer notre magasin. 
Mais les actions du Réseau Entraide Solidarité ne  
s’arrêtent pas à la friperie. 
-  Nous finançons également des prêts à taux 0, en concertation avec les travailleurs sociaux, pour des  

personnes en difficulté financière (caution loyer, facture électricité….). Nous avons mis en place un sys-
tème de chèques multi-services en collaboration avec le SPAR  de St Laurent et l’Intermarché de Souzy et de 
chèques carburant avec le garage Michaud de St Laurent pour aider certaines familles dans l’urgence. Nous  
remercions ces 3 partenaires chaleureusement. 

-  Nous louons aussi des scooters à des personnes qui doivent se rendre au travail ou à l’école et qui n’ont pas de 
moyen de locomotion.

-  Nous avons évidemment répondu présents pour les familles ukrainiennes qui se sont installées dans le  
secteur et qui ont eu besoin d’équiper leur logement.

-  Et tous les 15 jours, un de nos bénévoles se rend aux restos du cœur de St Symphorien/Coise pour rapporter les 
colis aux personnes de Ste Foy et de St Laurent qui ne peuvent pas se déplacer.

Toutes ces actions sont possibles grâce aux ventes de la friperie, aux actions de nos bénévoles, aux subventions de 
quelques CCAS du secteur et au prêt des locaux par la mairie de St Laurent.
Nous rappelons à la population de St Laurent qu’il est strictement interdit de déposer des affaires devant la fripe-
rie en dehors des heures d’ouverture. Trop de dépôts sauvages ont eu lieu cette année malheureusement. Si les 
horaires d’ouverture ne vous conviennent pas, n’hésitez pas à contacter notre salariée au 06 42 29 26 76 pour 
trouver un autre créneau.
Nous sommes également obligés maintenant de trier les apports au fur et à mesure et nous ne pouvons plus tout 
accepter. Nous avons dû mettre cela en place car nos apports à la déchetterie devenaient trop importants et nous 
manquons de place.
Marie-Claude TERRIER, pilier fondateur du RES et bénévole très active de notre association, nous a quittée 
soudainement le 27 novembre 2022. Merci Marie-Claude pour tout ce que vous avez apporté au RES. Nous ne vous 
oublierons pas .
Si vous souhaitez devenir bénévole au sein de notre association, n’hésitez pas à nous contacter au 06 42 29 26 76.

Patrick ETIEMBLE
Président

Association des Handicapés des Monts du Lyonnais
Par ses activités, ses rencontres, l’association donne la 
possibilité aux personnes accompagnées et aux familles 
de se rencontrer, de prendre du plaisir et d’échanger 
ensemble.
Le rôle de l’association est d’être à l’écoute et d’appor-
ter un soutien aux familles et aux personnes touchées 
par le handicap. En début d’année, la commission loisirs 
propose un programme d’activités auquel chacun peut 
répondre selon ses choix et ses préférences : après-midi 
jeux, barbecue, week-end, bowling repas dansant sans 
oublier la traditionnelle journée pétanque avec soirée 
dansante en septembre à Sainte Foy. Celle-ci rassemble 
de nombreuses familles et amis.
Un évènement important pour les membres de l’association et les résidents de la Goutte d’Or a marqué cette 
année 2022 : le 28 juillet pose de la première pierre du futur pôle habitat à St Laurent de Chamousset.
Contact :  J.Ressicaud : 04.74.26.00.00 

 j.ressicaud@sfr.fr Joseph RESSICAUD 
Yvette Coeur : 04 .78.44.43.07 Président
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La vie de votre centre  
de secours St Laurentais
Du 1er janvier au 6 octobre 2022, les 25 sapeurs-pom-
piers volontaires ont effectué 271 sorties d'engins. 
Elles se répartissent de la façon suivante : 
- 208 secours à personnes, 
- 24 incendies, 
-  39 opérations diverses 

(Commandement, spécialités, balisage de chaussée…)
Ils ont déclaré 38 781 heures de disponibilité opéra-
tionnelle.
Au 1er mars 2022, Julien LEPLATRE a rejoint notre 
effectif. Il a 28 ans, est domicilié sur la commune, et 
travaille dans l'infographie.
D'ici la fin de l'année, Evan JULLIEN, 16 ans, étudiant, 
fils, petit-fils et neveu de sapeurs-pompiers St Lauren-
tais ainsi que Clément BUTTET, 29 ans, domicilié à Les 
Halles et travaillant dans le maraîchage doivent inté-
grer les rangs.
Je les remercie de leur engagement à nos côtés...
Le jeudi 9 juin 2022, le sergent-chef Roger MAZARD, 
a atteint la limite d'âge pour exercer de 65 printemps, 
a dû raccrocher le casque après 32 ans, 4 mois et  
8 jours passés à la caserne St Laurentaise.
« Roger, Depuis le 1er février 1990 ta vie s'est orga-
nisée autour des sapeurs-pompiers. Femme, enfants, 
travail, famille et amis ont accepté cet engagement 
de chaque instant. Au nom des anciens Chef de corps 
et de centre, je te remercie pour tout ce temps passé 
sans les tiens mais avec nous pour ces missions de 
secours et d'assistance à la population du secteur. 
Tu pars avec beaucoup de souvenirs, bons, amers ou 
parfois douloureux, des rires et des pleurs résonnent 
sûrement encore dans ta mémoire. Maintenant, tu 
nous nourriras de tes anecdotes qui te reviendrons 
au cours de nos manifestations. Ne regarde pas en 
arrière, ton engagement avec nous se termine mais 
celui envers les autres continus... 
Alors profites de ceux qui te sont proches, 
exclu les c... et pour ton bien être appuie fort 
sur les manivelles et finis bien ton ascension ». 
En septembre, l’Adjudant-chef Frédéric BERTHOUD 
a également mis un terme à son engagement après 
plus de 23 années « de bottes ». Merci à lui pour son 
engagement sans faille, toujours délicat à concilier 
avec la vie d’un père de famille et de chef d’entreprise. 
Frédéric est encore un peu jeune pour rejoindre offi-
ciellement le groupe des SPV Retraités mais il a déjà sa 
place parmi le groupe des « Membres Honoraires » 
de l’Amicale.
Cette année, les adjudants-chefs Denis BLANC, 
Pierre GACON et le caporal Jérôme SALLE, reçoivent 
la médaille d'ancienneté échelon argent pour 20 ans 
de service. Le caporal Juliane BRETONNIER, reçoit la 
médaille d'ancienneté échelon bronze pour 10 ans de 
service.

Je les félicite chaleureusement et je les encourage à 
poursuivre ce bel engagement.
L’équipe de recrutement, mené par le Lieutenant 
Laurent DANVE (Responsable de la commission pour 
les 4 casernes du secteur) poursuit son innovation 
dans la recherche de candidat(e)s sapeurs-pompiers 
volontaires, alors rendez-vous sur les réseaux.

 Vous êtes les pompiers de demain !  
A bientôt chez nous.

Cédric BRETONNIER 

Chef de Corps 

Amicale  
Sapeurs-Pompiers 
L’activité de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers a pu 
reprendre petit à petit après les nombreuses mani-
festations supprimées ces deux dernières années.
Certes, la traditionnelle Sainte-Barbe a été annulée 
à nouveau début février, mais la matinée « bou-
dins  » (à l’initiative des membres retraités) a pu 
se tenir en mars et au printemps les membres. Les 
« actifs » ont enfin pu profiter du voyage au Mon-
ténégro prévu de longue date.
Pour la fin de l’année, la distribution des calendriers 
s’est préparée plus sereinement et les enfants 
attendaient avec impatience l’arbre de Noël qui n’a 
pas eu lieu depuis 2019.
L’Amicale tient à remercier les St Laurentais pour 
leur accueil toujours chaleureux lors de notre 
visite pour les calendriers. Ces échanges amicaux 
confortent vos Sapeurs-Pompiers dans leur enga-
gement. Merci pour les messages de soutien que 
nous recevons à cette occasion.
Contacts Amicale : 
Recrutement : Laurent DANVE – 06 88 47 39 16 
 Denis BLANC – 06 72 73 80 71
Amicale : Grégory RAYNARD – 06 50 65 52 79 

Grégory RAYNARD

Président
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La Soleillée
2022… enfin nos 40 ans !

2021 aurait dû être une grande année pour la Soleillée puisqu’elle fêtait ses 
40 ans. Après plusieurs dates reportées, cet anniversaire a pu avoir lieu les 
11 et 12 juin 2022. Certes les 40 ans étaient révolus mais l’important est non 
seulement de marquer cet évènement, en montrant notre reconnaissance 
à toutes les personnes qui ont œuvré à notre chorale mais aussi d’affirmer 
notre identité aujourd’hui. Ces 2 concerts ont été un moment de partage 
d’émotions pour nous et nos 510 spectateurs. Nous dédions ce 40ème anni-
versaire à notre Lily.

Véronique MAYOUD
Présidente

Association Ville  
de St Laurent
Après une période bien calme, notre association " Ville 
de St Laurent" retrouve ses activités.
Tout d'abord, nous avons repris nos réunions de 
Conseil d’Administration ainsi que l'Assemblée Géné-
rale ce qui nous a permis   de réfléchir aux différentes 
activités que nous pourrions envisager à l'avenir.
Début juillet 2022, nous avons participé avec une délé-
gation de 44 personnes au rassemblement des Saint 
Laurent de France qui s'est déroulé à St Laurent en 
Brionnais dans la Saône et Loire.
Nous sommes actuellement en pleine réflexion pour 
les manifestations 2023.
Concernant le rassemblement 2023, il va se dérouler 
le 30 juin, 1er  et 2 juillet à St Laurent de la Salanque 
près de Perpignan.
Nous envisageons d'organiser un transport en 
commun afin de faciliter le déplacement des jeunes et 
de toutes les personnes qui le souhaiteraient.
Nous espérons qu’une importante délégation sera 
au rendez-vous afin de faire flotter les couleurs de  
Chamousset.

Une autre manifestation est également prévue en 
2023 : les retrouvailles des St Laurent du Rhône et de 
la Loire qui sont programmées le samedi 26 août à St 
Laurent d'Agny.
Pour ces deux manifestations, si vous êtes intéressé, 
merci de nous contacter afin que nous puissions pré-
voir l'organisation à mettre en place.
Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous 
contacter :
Gérard BROUILLY 06 01 67 05 81
Gerard.brouilly@numericable.fr

Gérard Brouilly 

Président

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 2022 

PASSÉES

•  Vendredi 4 décembre 
2021 : concert pour  
le Téléthon à Saint 
Symphorien sur Coise

•  11 et 12 juin 2022 
Concerts 40ème

•  Samedi 1er octobre 
2022 : Participation aux 
Choralias

•  Samedi 8 octobre 2022 : 
concert 40ème à  
Villechenève

•  Dimanche 20 novembre 
2022 : Sainte Cécile 

•  Jeudi 22 décembre 
2022 : Concert de Noël à 
l’église

CALENDRIER DES  
MANIFESTATIONS 2023 

À VENIR

•  Dimanche 26 février 
2023 : Concert 40ème à 
Chazelles 

•  Novembre 2023 : 
Concert à Saint Laurent
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Bibliothèque municipale 
Le Grenier à la Page
Forte de ses 380 abonnés, la bibliothèque « Le Gre-
nier à la Page » est un service public et ouvert à tous. 
Soutenue par la municipalité, elle est animée par une 
équipe de bénévoles qui vous accueillent lors des per-
manences hebdomadaires et vous proposent tout au 
long de l’année diverses animations gratuites et pour 
tous les âges.
La consultation de documents est gratuite mais une 
cotisation annuelle est demandée pour l’emprunt des 
livres (famille : 10 €, adulte individuel : 7€ enfant ou 
jeune -de 18 ans : 3€).
Vous y trouverez un large choix documents (maga-
zines, romans, BD) de notre propre fonds enrichi 
régulièrement et alimenté par la Médiathèque Dépar-
tementale du Rhône.
Comme 30 autres bibliothèques, nous faisons partie 
du réseau Com’Monly de la Communauté de Com-
munes des Monts du Lyonnais. Le portail en ligne 
vous permet la réservation d’un choix élargi parmi 
les 130 000 documents disponibles.
La Médiathèque Départementale du Rhône met 
également à votre disposition sur son site, un large 
éventail d’offres numériques (formations diverses, 
magazines, films, concerts etc…).
Une de nos premières missions est de favoriser la lec-
ture dès le plus jeune âge. C’est ainsi que nous accueil-
lons régulièrement les enfants de la crèche, du centre 
de loisirs et des 2 écoles. Chaque mois, pour plusieurs 
classes, nous avons proposé des animations autour 
du livre (contes en couette, kamishibaïs, jeux…). Cette 
année encore les enfants ont beaucoup apprécié les 
thèmes développés par le Cultur’en Bus.
A l’initiative du Département du Rhône et en collabo-
ration avec la municipalité, nous avons eu le plaisir 
de remettre l’album premières pages à tous les bébés 
nés ou adoptés en 2021 sur la commune. La biblio-
thèque offre, à chacun des membres de ces familles, 
une carte lecteur pour une année.
L’année a été ponctuée d’animations variées :
- Mois des Bibs spécial BD.
- Exposition de Playmobils recyclés.
- Participation au Printemps des Poètes.
- Prix des Grands d’Monts.
- Ateliers à l’intention des enfants : Sophro-contes, 

découverte du chien et lecture à voix haute. 
- Et tout dernièrement un rendez-vous mensuel « 

Chic une histoire » et des ateliers de loisirs créatifs.
En 2023, nous poursuivrons les animations et ateliers 
engagés en 2022.
Plus ponctuellement :
- En février, le Mois des Bibs aura pour thème les 

adaptations littéraires.
- En mars, participation à la Grande Lessive.

- En avril-mai, une exposition/jeu « 4 saisons au 
potager ».

- Au cours de l’année, jeux, ateliers créatifs enfants 
et adultes.

- En juin, fête de clôture du prix des P’tits d’Monts à 
Pomeys. 

Nous sommes toujours heureuses de vous accueillir 
dans nos locaux et restons à votre écoute.

Nicole DEROZARD – Marie Joe DELORME

Co-présidentes

Venez nous rencontrer lors des permanences: 
• Lundi de 10h30 à 12h

• Mercredi de 10h à 12h
• Jeudi de 16h30 à 17h30

• Samedi de 10h à 12h
• Dimanche de 11h à 12h

2e étage de la mairie. Accès ascenseur.
biblio.stlaurent69@gmail.com 

Tel. 04 74 70 58 74
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N’hésitez pas à prendre contact :
Philippe Poncet : 06 87 14 27 95

Frédéric Seraille : 06 63 65 12 79
bandaletincelle@gmail.com

Et suivez-nous sur Facebook ou Instagram :  
Banda L’Etincelle !
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AREC
L' AREC est une association loi 1901 qui a été créée en 
1978. Association intergénérationnelle, elle
organise pour ses membres des activités culturelles, 
éducatives et sportives et possède un centre de 
vacances à Ornon en Isère, commune classée Natura 
2000 en bordure du parc des Ecrins.
Pour bénéficier des activités, il faut être adhérent. 
Le centre de vacances bénéficie de 52 couchages et 
fonctionne au forfait ou à la nuitée en fonction des 
saisons ou de situations particulières. Le centre pos-
sède l'agrément pour des séjours jeunes entre 7 et 
17 ans et de l'agrément hôtellerie pour recevoir des 
adultes seuls ou en couple, entre amis ou en famille. 

Toutes les sorties ou activités sont organisées et sui-
vies par une équipe de bénévoles qui gère totalement 
l'organisation ou qui passe par un voyagiste. Toutes 
les sorties sont organisées à prix coûtant auquel il est 
ajouté un pourcentage pour la gestion administrative.
Le 3ème week-end de novembre ont lieu les journées 
portes ouvertes de l'association où sont présentés 
une rétrospective de l'année écoulée et les activités de 
l'année suivante.
L'association est totalement gérée par des bénévoles : 
un conseil d'administration de 15 membres et des 
bénévoles répartis en plusieurs équipes (gestion et 
accueil à la maison d'Ornon, intendance, administra-
tion, préparation et animation des sorties et activités, 
corvées à la maison …)

Louis TARDY

PrésidentActivités 2023 :
• 13 janvier : après midi ''souvenirs'' : photos et video sur le voyage 2022 au pays basque
• 26 février : spectacle « je vais t'aimer » à Lyon
• 16 mars : après-midi à la découverte du patrimoine textile de Panissières
• 23 mars : sortie au musée de la résistance puis découverte de Pérouges 
• 26 mars : spectacle « le temps des copains »
• 22 avril : spectacle Starmania 
• 23 mai : sortie à Annecy et environs  
• 11 au 15 juin : sortie randos en Ubaye 
• 20 au 23 juin : 18 au 21 juillet : journées détente à Ornon
• 26 au 30 juin : randos découvertes aux environs d'Issoire
• 4 et 5 juillet : voyage de 2 jours dans le Jura 
• 23 juillet : pique-nique à Brussieu 
• 8 au 10 septembre : week-end randos à Ornon
• 12 au 17 septembre : voyage sur la Côte Vermeille
D'autres activités peuvent venir s'ajouter en cours d'année ou s'annuler en fonction des inscriptions.
Téléphone 04 74 70 04 11 - Mail : arecsaintlaurent@gmail.com - Site internet www.arec-ornon.com

La Banda l’Etincelle
2022 fut une très belle année musicale et festive !
Le calendrier des sorties de cette année s’est rapi-
dement rempli et nous avons rarement été autant 
demandés. Si nous sommes toujours déçus de ne 
pouvoir répondre positivement à chaque sollicitation, 
nous sommes ravis de la confiance accordée par les 
diverses associations. Nous avons à cœur d’assurer 
des manifestations de qualité, dans un esprit de fête 
et de partage.
La saison 2022 a été lancée par notre matinée sau-
cissons-patates du 12 mars. Ont ensuite enchaîné les 
fêtes des classes de la Chapelle sur Coise, Duerne et 
St-Martin-Lestra, les fêtes des villages de Villeche-
nève, Panissières et Ars-sur-Formans et autres anni-
versaires privés.
Evidemment, la commune de St-Laurent et ses habi-
tants nous soutiennent toujours lors de la fête des 
classes, du marché de Pentecôte, de la fête de la 
musique, du 14 juillet sans oublier les cérémonies 
commémoratives. 
Une grande nouveauté va, l’année prochaine, modifier 
grandement nos habitudes : la municipalité nous suit 
dans notre projet de salle. Nous allons enfin avoir une 
salle pour répéter non seulement les vendredis mais 
aussi d’autres soirs, pour ranger nos instruments ou 
tout autre matériel indispensable à notre pratique, 
pour nous retrouver autour d’un buffet et d’un gâteau. 
Un énorme MERCI à l’équipe municipale !
La Banda l’Etincelle organise plusieurs manifestations 
en 2023 auxquelles vous êtes invités : un concours de 
belote le 21 janvier, une matinée saucissons/pommes 

de terre le 11 mars, la fête des musiciens de la Ste-Cé-
cile le 19 novembre et sa traditionnelle choucroute du 
25 novembre.
Notre formation continue de s’étoffer et poursuit son 
évolution. Alors, si vous aussi, vous êtes séduits pour 
jouer d’un instrument (trombone, saxo, trompette, 
tuba, euphonium, percussion, clarinette, flûte traver-
sière …), venez nous rencontrer lors de nos répétitions 
hebdomadaires, les vendredis soir à 20h30 à l'Agora.
Enfin, n’hésitez pas à venir nous écouter et à nous 
demander des informations pour vos différents évè-
nements publics (sportifs, culturels, associatifs...) ou 
privés (anniversaires, mariages, inaugurations ...)

Philippe PONCET
Président
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Retour sur 2022
Les retrouvailles des boulistes vétérans : elles se sont 
tenues le mardi 7 juin 2022 à Duerne. Le challenge des 4 
Cantons a été remporté par la quadrette de J. Marc Chillet 
d’Aveize.
Le 61ème Comice des 4 Cantons : il a été organisé par la 
section de Chazelles-sur-Lyon. A noter une soirée cabaret 
de très grande qualité en salle, après un jambon cuit à la 
broche dégusté sous chapiteau, qui a réuni un public nom-
breux malgré la pluie abondante, bravée par tous.
Le dimanche a eu lieu le concours agricole avec la présenta-
tion de 120 vaches à hautes performances. Un inter village 
réalisé par les jeunes des villages de la section a donné une 
image très dynamique à ce comice  : une présentation de 
chevaux, un marché de producteurs venus nombreux pré-
sentait une large gamme de produits de notre petite région. 
Le champ de foire était aussi occupé par des artisans, des 
entreprises, et chacun assurait la promotion de ses pro-
duits et de son savoir-faire. La météo s’étant bien amélio-
rée, le public est venu très nombreux le dimanche, heureux 
de pouvoir enfin revivre de tels rassemblements après une 
aussi longue période de confinement et de restrictions.
Le 19ème Concert CHORALIAS : le 1er Octobre à St Laurent a 
eu lieu une rencontre de chorales pour le plaisir de chanter, 
certes, mais avec l’ambition d’offrir un beau spectacle. 
Défi réussi grâce aux 4 chorales des Monts du Lyonnais 
(Pomeys, St Martin, St Symphorien et St Laurent) et la cho-
rale invitée, la « Maitrise St Marc – Les Choristes » (cf/film 
Les Choristes). L’après-midi s’est terminé en beauté avec 
les 2 chants communs interprétés par les 160 choristes 
présents. Un public nombreux, une équipe de bénévoles 
(pour la préparation, le service et le rangement) efficace 
et dévouée, des choristes heureux de se rencontrer à nou-
veau, une salle polyvalente bien restaurée : autant d’atouts 
qui ont contribué à la réussite de cette journée.
L’hommage à Jean DENIS : l’année aura été marquée par le 
départ de Jean DENIS en mars après avoir assuré la prési-
dence du Groupement pendant 26 années. Nous nous sou-
viendrons de lui comme étant un président dynamique, avec 
l’esprit d’entreprendre et d’une grande gentillesse.

Perspectives 2023.
Le challenge des 4 Cantons sera remis en jeu lors de la ren-
contre des boulistes vétérans qui se déroulera à Chazelles 
mardi 18 Avril à Chazelles sur-Lyon.
Le 62ème Comice des 4 Cantons se déroulera à St Laurent 
du 7 au 10 juillet 2023. Les délégués de la Section ont cette 
année la responsabilité de l’organiser avec la municipalité 
de St Laurent. Ce sera l’occasion encore pour cette édition 
d’une fête agricole et populaire avec une foire exposition, 
un concours agricole, des animations, une soirée spectacle, 
des expositions… le détail du programme sera présenté 
ultérieurement. Nous aurons l’occasion de faire appel aux 
bénévoles.
Le Costumier des 4 Cantons est situé à St Sympho-
rien-sur-Coise, au 137, rue Cardinal Girard. Il abrite une 
très grande quantité de costumes et déguisements en 
tous genres. C’est Marie-Christine Séon qui en a pris la res-
ponsabilité au 1er octobre 2022, succédant ainsi à Josette 
Mauvernay, après 22 ans de service. Qu’elles en soient 
sincèrement remerciées l’une et l’autre. Le costumier est 
ouvert pour tous : particuliers, écoles, troupes de théâtre, 
professionnels, associations, cinéma. On vous accueille 
le mercredi après-midi et le samedi matin mais sur  
rendez-vous à prendre en appelant le 07 86 79 45 36.
Le Service matériel : le Groupement des 4 Cantons dis-
pose de matériel (chapiteaux de 5m x 6m – tables – bancs 
– chaises – barrières de sécurité) qu’il propose aux collecti-
vités, associations, et, en fonction de leur disponibilité, aux 
particuliers et autres… Pour la sSection de St Laurent, la 
réservation se fait auprès de Ginette Décultieux. Un coup de 
chapeau tout spécial à Bernadette Poyet et Hubert Roche 
qui assurent la remise du matériel lors des départs et sa 
récupération au retour.  
Groupement des 4 Cantons – Section de Saint-Laurent-
de-Chamousset 
Contact : Ginette DECULTIEUX – 06 83 40 49 98 – 
decultieux.ginette@gmail.com 

Ginette DECULTIEUX

Présidente

Comité d’animation  
Saint Laurentais
Le service location propose : de vaisselles, parquets de 
danse et petits matériels, pour réussir fêtes de famille, fêtes 
associatives….
Les séances de cinéma régulières se déroulent le mardi 
des semaines paires à 18h et 20h30, à l’Auditorium de la 
Communauté de Communes, 218, chemin du lavoir. Le pro-
gramme est à retrouver sur le site www.cinemontsdulyon-
nais.fr. Des séances scolaires sont proposées aux écoles et 
Collège de St Laurent.
Notre équipe de 19 bénévoles fait vivre cette activité sur 
notre commune. Nous adressons nos remerciements à 
Patrick REGUILLON qui quitte le groupe après de nom-
breuses années au service du cinéma à St Laurent. Nous 
souhaitons la bienvenue à Ghislaine COPY et Fabienne 
ENARD qui nous ont rejoints en septembre : elles vont se 
former à la projection.
Le « Ciné Monts du Lyonnais » prépare un projet d’envergure 
à l’horizon de mars 2023 : un festival «  Il court, il court le 
Ciné ! » pour fêter les 40 ans du Cinéma Itinérant ; de nom-
breuses manifestations dans les villages. A St Laurent, le 
temps fort se situe du samedi 18 au mardi 21 mars. 
Le Cycle de Conférences a été présenté par le Docteur Gilles 
ESCARGUEL, enseignant-chercheur à l’Université Claude 
BERNARD Lyon1. 5 Conférences se sont déroulées de janvier 
à avril 2022. Les thèmes développés complétaient ceux de 
la saison précédente, interrompue par la Covid : la longue 
histoire des mammifères, des primates et des humains, 
évolutionnisme et créationnisme, écologie, environne-

ment, climat, biodiversité, humanité : 
bienvenue en Anthropocène ! Sincères 
remerciements à Gilles ESCARGUEL qui a 
su captiver son public ! 
D’autres projets à l’étude pour plus tard.
L’histoire et le patrimoine ont fait l’objet 
la conférence sur le thème « Foires et 
Marchés à Saint-Laurent-de-Chamous-
set » qui a retenu toute l’attention du 
public le samedi 15 octobre. Une 2ème 
projection est programmée pour le 
dimanche après-midi courant janvier 
2023 à 15h (lieu à définir)   et sera suivie 
d’un moment de convivialité.
Le livre « Histoire des lieux-dits et rues 
de St Laurent  » est toujours en vente à 
la papeterie du village et auprès des membres du groupe.
La 8ème édition de Souvenirs de voyage, présentée par Phi-
lippe et Pierrette GOUYOU BEAUCHAMPS, nous a permis de 
visionner leur film de voyage entre les Andes et l’Amazonie : 
Equateur, Pérou, Colombie. Un beau film pour voyager sans 
se déplacer…
La Randonnée des Baskets a connu très peu de  
marcheurs en juin 2022… Il n’y en aura pas en 2023, le 1er 
dimanche de juin étant la Fête des Mères.
Ginette DECULTIEUX – 06 83 40 49 98 
decultieux.ginette@gmail.com

Ginette DECULTIEUX 
Présidente
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Toi et Voix  
L'Association vous propose sur Saint Laurent de Cha-
mousset et dans la région des ateliers collectifs Voix et  
Mouvements, des mini-ateliers de techniques vocales 
et interprétation, des stages, des séances chorales 
et des cours de chant individuels. Cécile Piéplu, qui 
anime ces ateliers, est formatrice vocale, cheffe de 
choeur, chanteuse et art thérapeute de la voix. 
La rentrée de septembre 2022 a pu se dérouler sans 
encombre dès le 3 septembre au forum des associa-
tions de Saint Laurent de Chamousset ; les 10 et 11 
septembre au Salon Bien-être de St Martin en Haut où 
a eu lieu une conférence « L'Art-thérapie vocale : Bien-
être et harmonisation » ; les 5 et 6 novembre au salon 
bien-être de Feurs avec une conférence sur « Les 
actions thérapeutiques du chant ». Ont pu également 
avoir lieu 3 stages de chant le 15 octobre, 19 novembre 
et 10 décembre. 
Pour l’année 2023, les activités continuent plus que 
jamais avec bien sûr les 3 chorales chant du monde 

et chansons : mardi à Yzeron, mercredi à 
Bessenay et jeudi à Meys. Les stages de 
chant de 14h30 à 18h30 sont programmés 
: le 28 janvier « Polyphonie rythmique et 
chant de la terre » ; le 25 février «Le parlé, 
le chanté, l’improvisé...» ; le 25 mars « La magie du 
chant géorgien» ; le 29 avril «Percussion corporelle 
et chant ».
Un séjour au « Maroc chant et randonnée » aura 
lieu également du 4 au 12 février et les stages d’été 
n’attendent plus que vous… (« Improvisation vocale : 
libérer sa voix dans le plaisir et le lâcher prise » du 23 
au 29 juillet en Ardèche, « Chant et balade dans les 
Monts du Lyonnais » du 6 au 12 août , « Chanter face à 
la mer » du 4 au 8 septembre en Normandie).
Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année via le 
site : www.toietvoix.com 
Ou par mail : toietvoix@yahoo.fr  
ou par tél : 06 16 18 07 98

Cécile PIEPLU

Présidente

Chemin intérieur
L'association Chemin Intérieur propose des ateliers 
pour découvrir et entretenir sa liberté et son unité 
intérieures.
L'association a accueilli différents accompagnements : 
de la méditation de pleine conscience et du wutao.
Depuis 7 ans, des séances hebdomadaires collectives 
sont proposées. En passant par des mouvements, des 
activités motrices et artistiques.

Issues du "BRAIN GYM", elles 
permettent de développer son 
potentiel, de retrouver confiance 
en soi, de gagner en sérénité et de 
se sentir à l'aise avec son corps.

Dominique METGE

Présidente

Samba DéMonts 
Notre batucada (musique à base de percussions bré-
siliennes) est toujours présente sur le territoire afin 
de vous proposer une prestation festive et vous faire 
danser avec nous !
A ce jour, notre association est composée d'environ 
25 adhérents et notre partenariat avec l’école de 
musique de la Communauté de Communes des Monts 
du Lyonnais nous permet de proposer un cours de 
percussions tous les mercredis soir, à l'Auditorium, de 
20h à 21h30.
Nos axes de progression reposent sur le chant, la 
danse et bien sûr : la musique ! L'intégration de nou-
veaux rythmes se déroule de manière ludique et l'ap-
prentissage instrumental reste très accessible. Aucun 
niveau musical n’est requis pour intégrer la troupe, il 
suffit juste d’avoir le rythme dans la peau !
Au cours de l'année, nous organisons plusieurs mas-
ter-class qui nous permettent d’approfondir la tech-
nique instrumentale et de découvrir certains rythmes 
ainsi que la culture brésilienne.
Nous avons pu échanger notamment avec Guga 
Santos, musicien du Nord-Est du Brésil, mais aussi 
Homero Cortes, directeur de la célèbre troupe AAIN-
JAA, batucada colombienne mondialement recon-
nue ! Leur venue en France nous a permis de proposer 
un stage avec plus de 80 percussionnistes, qui s’est 
soldé par un concert devant un public conquis de 120 
personnes.
Le résultat de tous ces échanges nous permet de vous 
proposer l'animation de toutes sortes de festivités 
publiques ou privées : classes, festivals, carnavals,  
marchés de créateurs, brocantes, manifestations 
sportives, apéritifs de mariage… Que ce soit en défilé, 

en statique, à l’intérieur ou à l’extérieur… nous nous 
adaptons !
L'année passée, et malgré des annulations liées au 
Covid, nous avons animé une vingtaine d’événements 
dans les Monts du Lyonnais, le Beaujolais mais aussi 
en région lyonnaise et stéphanoise.
Cette année, nous espérons pouvoir jouer à l'occasion 
de plus gros événements comme le marathon de Paris 
ou la fête du citron à Menton... mais aussi pouvoir 
participer à des festivals de percussions.
Vous pouvez venir à notre rencontre tous les mercredi 
soir (hors vacances scolaires) et si vous le souhaitez, 
rejoindre la folle équipe des Sambadés !
Contact :
Grégory Grataloup : 06 83 11 24 65
Corentin Janon : 06 15 05 71 31
Email : info@samba-demonts.fr
Facebook : Samba DéMonts

Grégory GRATALOUP
Président
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Service des impôts
À compter du 1er janvier 2023, votre service des impôts change et devient :

Service des Impôts des particuliers de Saint-Genis-Laval
9 rue Louis Archer - 69565 Saint-Genis-Laval

Tél. 0809 401 401 - impots.gouv.fr

SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET réalisera le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, ses 
besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des habitants 
seront recensés à partir du 19 janvier 2023.
Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la commune, vous 
fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains propres. Suivez simplement 
les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document est indispensable, gardez-le 
précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus économique pour la 
commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour l’environnement.

Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par l’agent 
recenseur.

Vous n’avez reçu aucun document d’ici le 1er février 2022 ? 

Contactez la mairie au 04-74-70-50-19 ou 
mairie@saintlaurentdechamousset.fr

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également des statistiques sur la 
population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les logements…  

Les résultats du recensement sont essentiels. Ils permettent de :
1. Déterminer la participation de l’État au budget de notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 

dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est donc permettre à la commune de disposer des 
ressources financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le mode de scrutin, le nombre de pharmacies… 

3. Identifier les besoins en termes d’équipements publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr. 

Recensement de la population
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Office de tourisme 
des Monts du Lyonnais
L’Office de Tourisme n’accueille pas que les touristes ! Les habitants du territoire peuvent y 
trouver de nombreuses informations et services, que ce soit dans nos bureaux d’accueil ou sur nos 
supports numériques.
• Sur Facebook, pensez à vous abonner à notre page « Monts du Lyonnais Tourisme » et à notre groupe « Idées de 

sorties dans les Monts du Lyonnais » pour ne rien louper de l’actualité des Monts du Lyonnais.
Le compte Instagram montsdulyonnaistourisme vous régalera avec de magnifiques photos partagées par tous les 
amoureux de notre belle région.
• Avez-vous téléchargé l’application « Les Gnolus » pour partager une belle aventure en famille ? Cette chasse au 

trésor sur smartphone s’est déployée sur l’ensemble du Département du Rhône et compte désormais 36 parcours. 
Certains sont très proches de chez vous : St Martin en Haut, St Symphorien sur Coise, Brussieu, Montrottier, 
Larajasse, Chevrières et St Genis l’Argentière (nouveau parcours).

• La randonnée est toujours une valeur sûre dans les Monts du Lyonnais. De nombreux cartes et topoguides sont 
disponibles à l’Office de Tourisme. Nouveauté : 15 toutes nouvelles fiches dédiées aux communes de la Loire situées 
dans la CCMDL sont en téléchargement gratuit, ou à votre disposition dans nos bureaux d’information : Châtelus, 
Chevrières, Grammond, Maringes, St Denis sur Coise, Virigneux et Viricelles. 

Nous vous proposons également un très beau document édité par le Département du Rhône, proposant 40 circuits 
balisés très variés.

• Nous avons 8 vélos à assistance électrique disponibles à la 
location dans notre bureau d’information de St Martin en 
Haut. De quoi redécouvrir le plaisir du vélo sans effort, sur 
nos petites routes vallonnées.

• Signalons enfin une nouveauté : la carte cadeau « L’Echappée 
Douce » qui vous permet d’offrir à vos proches les services 
proposés par l’Office de Tourisme des Monts du Lyonnais : 
visites privilèges, location de vélos…

trouver de nombreuses informations et services, que ce soit dans nos bureaux d’accueil ou sur nos 

Office de Tourisme des Monts du Lyonnais
218, rue du Lavoir (Agora)

69930 SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET
Tél 04 74 70 58 08

accueil.saintmartin@montsdulyonnaistourisme.fr
www.montsdulyonnaistourisme.fr

Natation

Aquagym

Aquabike

Sauna

Hammam

Bain à remous

Une parenthèse pour
vous divertir et vous
remettre en forme

Bowling

Privatisation

Anniversaire

Bar

Snack

Cardio

Musculation

Fitness

Pour + d'informations
Horaires / Tarifs

www.escapad-loisirs.fr
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Date Nom-Prénom(s)

27/01/2022 MAYOUD BRAS Anaé
15/05/2022 NOYEL Gabriel, Francis, Roger
25/05/2022 LITOUMI Tamim
01/06/2022 ROL Nathan
21/08/2022 CHABERT Logan
22/08/2022 FOURNAND Owen
07/09/2022 BONDOUX Noé
23/08/2022 MARINIER Lylwenn, Rose
12/09/2022 SERAILLE Owen
29/10/2022 BLEIN Emy
01/11/2022 BOUCHUT Téa, Béatrice

Date Nom-Prénom(s)

4 juin 2022 DECULTIEUX Fabrice Emmanuel et CHADUIRON Valérie Marie Claude
4 juin 2022 CHILLET Daniel André et CARRET Marion
30 juillet 2022 GRIMAUT Alain, Charles, Martial et DUCLOS Valérie Colette Pierrette
17 septembre 2022 BERTHOUD Frédéric et BOURGEOIS Anne Marie Monique Michèle
24 septembre 2022 RENARD Paul, Gilles, Pierre et ORTIZ Caroline Marie-Josée
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Nom Prénom(s) Date 
du décès

à l’âge 
de

RÉSIDANTS 
DU CENTRE HOSPITALIER 

REBOUD Monique Louise née GAREPIAN 08/01/2022 82

PUPIER Marie Catherine née FERLAY 10/01/2022 91
MISTARZ Eugène 24/01/2022 90
FRATTINI Lucie Charlotte née L'HUILLIER 26/01/2022 98
KREBS Josette Victorine née DURAND 03/02/2022 91
CHAVEROT Monique Marie Lucie née COQUARD 24/02/2022 82
CHAVEROT André Claude Benoit 26/02/2022 85
CHERBLANC Antoine Marie 06/03/2022 98
GRAS Andrée Jacqueline née DEFLOUX 13/03/2022 70
GRILLET René 14/03/2022 89
GUERIN Michel Marie Albert 18/03/2022 66
VENET Albert Louis 21/03/2022 60
VERNAY Jeanne Alice Claudette née GORD 26/03/2022 93
CHEVRON Pierre 30/03/2022 78
PIERREFEU Gabriel Jean Marie 05/04/2022 80
BOUCHUT Bernadette Marie Antoinette née 
THOINET 30/04/2022 81

CARADOT Hippolyte Eugène 06/05/2022 94
VERMARE Eléonore Jeanne Antoinette née 
RAYNARD 08/05/2022 99

BLANC Marcel Antoine 15/05/2022 88
MANIN Marie-Odile née DENAVIT 13/06/2022 68
BERTHET Guy Marius 13/09/2022 63
PASSION Catherine Marie Christine 14/09/2022 68
GONIN Jean Eugène 25/09/2022 85
JANIN Jean Joseph 04/10/2022 95
VULPAS Marguerite née GIROUD 05/10/2022 94
PERRONNET Cécile Antonia née CROZIER 06/10/2022 99
PSAÏLA François 20/10/2022 84
DUTEL Fernand Jean Etienne 26/10/2022 94
SECOND Josette, Marie, Thérèse née FERRIERE 28/10/2022 78
MOUTON Antoine, Joseph 31/10/2022 86
SUBRIN France Josette née ROSIER 17/12/2022 90
PROTIERE Marie Louise née CARRET 18/12/2022 92
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Nom Prénom(s) Date 
du décès

à l’âge 
de

RÉSIDANTS DE LA COMMUNE 
DE  SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET

ARMANHAC Claude, Henri 19/01/2022 79

GODDE Stéphanie née 
FRéDIèRE 20/01/2022 86

GILLES Bernard, Maurice, Luc 
(Transcription) 31/01/2022 64

GAYET Marie Thérèse née 
LHOPITAL 13/02/2022 94

PAILLASSON Robert, Jean 
(Transcription) 30/03/2022 83

PONCET Claire Mathilde née 
CROUVOISIER 23/04/2022 100

BOSA Rémi 01/06/2022 69

PAVET Nicole, Marie, Thérèse 
(Transcription) 02/07/2022 61

DELORME Joséphine Marie 
Thérèse née VIANNAY 12/07/2022 88

ILIE Sebastian-Ioan 28/08/2022 45

MICHAUD Jean André 31/08/2022 89

BRAS Jeannine Marie Andrée 
née LORNAGE 12/09/2022 86

FRÉNAY Pierre Elie 18/09/2022 91

PINCANON Marie Antoinette 
née GAYNON 28/09/2022 98

MOULIN Louis Pierre 29/09/2022 85

FRÉNAY Etiennette, Janine 
née BLAIN 04/10/2022 92

PIERRU Patrick, Bruno, Serge 
(Transcription) 25/10/2022 67

BLAIN Claudette, Marie, 
Louise née NICOLAS 01/11/2022 84

POTHIER Marie Périne née 
PONCET 02/11/2022 99

MAZARD Jean, Christian, 
Marie (Transcription) 04/11/2022 71

PUPIER Henri 15/11/2022 89

FRENAY Patrick 06/12/2022 68

VERMARE René Jean Luc 19/12/2022 63

Décès 2022

(Transcription : personne décédée dans une autre commune 

mais domiciliée à St Laurent de Chamousset)
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