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Dossier spécial      Edito
Quelle chance d’ouvrir ce journal avec cette belle 
photo aérienne des fouilles archéologiques de 
Goiffieux, qui nous ont tenus en haleine durant 3 
années consécutives. 

Au travers de ce dossier spécial, je vous invite à 
découvrir les trésors mis à jour lors de ces fouilles. 
Les résultats des recherches menées par les équipes 
d’archéologues et d’étudiants ont permis de retracer 
la vie de ce lieu unique. Les nombreux ouvrages 
édités et le film réalisé sur le sujet diffusent l’histoire 
de notre village bien au-delà de nos frontières.

Merci encore à Marie-Christine Peronnet, instiga-
trice de ces fouilles suite à ses nombreuses décou-
vertes et aux équipes d’archéologues dirigées par 
Matthieu Poux durant ces 3 années.

Le Maire,
Fabien BREUZIN

Il était une fois : notre village
Les fouilles réalisées par l’université Lyon 2 et dirigées par 
Matthieu Poux entre 2008 et 2011 ont fait apparaître :

•  Un secteur gaulois : une planche trouvée au fond d’un 
puits a permis de la dater 163 avant notre ère.

•  Un secteur romain, des vestiges du Moyen âge : La 
nécropole trouvée en 2010 livrera plusieurs tombes dont 
la plus récente est datée de 776 après notre ère.

COCORICO ! Nous pouvons être fiers de notre village qui 
est le seul du secteur à pouvoir parler de ces 1 000 ans 
d’histoire.
Les sondages 2008 et les fouilles 2009 nous ont permis de 
mettre à jour un fossé gaulois qui délimitait un enclos. Ce 
dernier protégeait les familles, leurs bétails ainsi que leurs 
réserves. Nous sommes dans les années 160 à 50 avant notre 
ère. Nous appartenons à la tribu gauloise des Ségusiaves et 
nos maisons sont en bois, nos sols en terre battue. Notre 
capital est Feurs mais Vienne étant plus près de chez nous, 
nous apprécions le confort, les poteries et les vins romains 
de cette ville née en 125 avant notre ère. 

De cette période, les fouilles ont permis de trouver des 
amphores vinaires, des morceaux de poteries romaines et un 
fourreau d’épée. 

Dans les années 40-30 avant notre ère, les premières maisons 
de Lugdunum sont bâties, sur la colline de Fourvière. Aux 
mêmes dates, un colon romain construit sa maison à Saint 
Laurent d’Agny par-dessus les vestiges gaulois. Ce bâtiment 
a une forme rectangulaire, il ouvre sur un portique et une 
cour où un puits est creusé. Cette demeure est construite en 
briques d’adobes et les sols sont en terrazzo.

Au nord-est de la villa, des empreintes de racines et de 
tuteurs, témoignent de la présence de vignes plantées en 
pergola. Ce premier propriétaire romain, certainement 
originaire de  CAMPANIE (région de Pompéi et Herculanum), 
est arrivé avec ses traditions. Il a planté ses vignes comme 
elles l’étaient en Italie du sud : entre les rangs de vigne 
séparés de 5,90 m sont plantés des céréales ou des légumes. 

Dans l’angle nord-ouest de la villa, les archéologues ont 
mis à jour le secteur viticole : une base de pressoir, un foyer 
(photo ci-dessous) qui permettait de chaptaliser le jus de raisin, 
trois cuves maçonnées avec enduit de tuileau, un bassin de 
foulage et de décantation muni de tuyaux  d’évacuation en 
plomb estampillés, T.DOMITIUS MANSUETUS fabriqués 
par un artisan viennois. Ainsi que des canalisations en dur 
qui emportaient le vin dans les chais. Nous sommes sur un 
territoire gaulois et nous stockons déjà nos vins dans des 
tonneaux !                                                                                                                                                                                    

Les fouilles archéologiques de Goiffieux

2009-2019 : 
10 ans déjà
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Les foUiLLes archéoLogiqUes de goiffieUx

Les fouilles archéologiques de Goiffieux

Sidoine Apollinaire évêque de Clermont au 5ème siècle parle 
d’un très grand vin, un cru renommé, formé par le triumvir 
en ses terres lyonnaises. Deux d’entre eux ont séjourné à 
Lugdunum, Octave le futur empereur Auguste et Lépide. Ce 
dernier a travaillé avec Plancus à la création de Lugdunum. La 
référence au triumvir date précisément le 1er siècle avant notre 
ère, et ce vin qui partait à Rome avait un goût de poix.

En 2009, les archéologues vont faire de merveilleuses 
découvertes :
• La première mosaïque polychrome posée en Gaule. Une 
pièce de monnaie jetée en offrande dans le terrazzo qui 
l’entoure, permet de la dater très précisément. Cette monnaie 
à l’autel de Lyon a été frappé entre 10 et 15 de notre ère.

Le carré au centre a été occupé par le buste de Bacchus, 4 
masques de théâtre  occupent les angles. Le sujet d’ornement 
renvoie à l’activité viticole de la villa et aux pratiques de 
banquets, ce qui montre le niveau social économique et 
culturel des propriétaires (photo ci-contre).                                                                                                                            

• Un bassin d’ornement créé par un des propriétaires. Il 
se situe dans la cour, au pied du péristyle et juste devant le 
triclinium (la salle à manger chez les romains) dont l’ornement 
principal est justement notre mosaïque. L’été, pendant le repas, 
le propriétaire de la villa  et ses invités pouvaient admirer  
Bacchus et les quatre masques ainsi que le bassin d’ornement. 
La pierre découverte pouvait soutenir une fontaine ou une 
statue. Rappelez-vous les romains aimaient l’eau… Deux autres 
bassins vont suivre …                                                                                             

• Une autre découverte très intéressante : la canalisation collée 
aux quatre côtés du péristyle et entourant la cour carrée. 
Cette canalisation, que l’on appelle l’impluvium récupérait l’eau 
de pluie. Cette eau était stockée dans un grand bassin, qui a 
aussi été retrouvé : 58  m de long pour 3 m de large. Une villa 
vinicole utilise énormément d’eau.

L’un des propriétaires de notre villa s’appelait STAIUS 
REGILIUS, son nom était inscrit sur un tesson d’amphore 
vinaire. On pouvait y lire le nom du fournisseur, la ville de 
chargement d'où elle est partie ARELATE (Arles), et le nom du 
destinataire, Staius. 



 4  / TraiT d’Union / nUméro 45 / novembre 2019

Dossier spécial      Les foUiLLes archéoLogiqUes de goiffieUx

Cette année 2009 a été une année 
riche en trouvailles… 
Grâce à son histoire notre village se fait 
connaître bien au-delà de nos frontières… par de 
très nombreux écrits et par le film LE VIN DES 
TERRES LYONNAISES qui a été primé cinq fois !    

L’histoire, notre histoire continue… 

Quelques dates clés

52 av JC, 

Vercingétorix est battu par 
Jules César, bataille d’Alésia

1
2

Bassin d'ornement

Canal impluvium

3

Bassin d'agrément

Puits augustéen

Enclos Gaulois et puits rebouché mais non 
comblé à l’époque augustéenne. Le morceau 
de bois trouvé aux cours des fouilles, au fond 
de ce puits, a permis de compter 30 anneaux 
de croissance ce qui nous amène à 193 av JC.

163 av JC

Première construction 
romaine sur le 

territoire de Goiffy

60/40 av JC

Mise en place de la 
mosaïque dans le 

triclinium de la villa

14/15 ap JC

125 av JC, 

Conquête de la Gaule transalpine 
(à St Romain en Gal)



TraiT d’Union / nUméro 45 / novembre 2019 / 5

Les foUiLLes archéoLogiqUes de goiffieUxDossier spécial      

Définitions  
Le granito ou terrazzo est un matériau 
de construction constitué de fragments 
de pierre naturelle et de marbre colorés 
agglomérés à du ciment, le tout poli jusqu'à 
lui donner le brillant d'une pierre naturelle.

Triumvir : titre porté par Pompée, César 
et Crassus, qui s'associèrent sous ce nom 
pour gouverner la république, ainsi que 
par Octave, Antoine et Lépide, qui plus 
tard s'emparèrent sous le même nom de 
l'autorité suprême.

Péristyle : Galerie à colonnes construite 
autour d'une cour.

Chaptaliser : Il s’agit de sucrer le vin en 
utilisant le mou de raisin chauffé.

Adobes : Argile et sables qui, mélangés 
d'eau et d'une faible quantité de paille 
hachée ou d'une autre fibre, peuvent être 
façonnés en briques séchées au soleil.

Quelques dates clés

Marie-Christine Peronnet,
récolteuse d’histoire.
Nous sommes très nombreux à Saint 
Laurent d’Agny à connaître la passion de 
Marie-Christine pour l’archéologie. Elle a 
commencé à arpenter les champs situés 
derrière la Sicoly en 1970 et ramassé durant 
de nombreuses années morceaux de tuiles 
et d’amphores romaines, mais aussi de sols, 
de murs, de toît... 

C’est un peu grâce à elle si les archéologues 
de Lyon 2 ont investigué sur notre commune 
et mis à jour 1000 ans d’histoire. Au travers 
de l’article qu’elle vous propose dans ce 
dossier, Marie-Christine vous expose les 
différents vestiges d'une villa palatiale et 
vinicole trouvés lors des fouilles de 2008 
à 2011. Elle partage avec vous sa passion 
et voudrait vous faire prendre conscience 
de  l’importance, la rareté et la richesse des 
trouvailles faites sur notre secteur.  

Péristyle recouvert d'un toit en tuiles posées de telle façon 
que les eaux de pluie étaient récupérées dans le canal

Base des piliers du péristyle
Canalisation de l'impluvium

Bassin de foulageBassin de décantation

Incendie de notre 
villa

60/70  ap JC

110 ap JC, 

Construction des piliers 
de l’aqueduc du Gier à 

Beaunant
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Banquet des Classes
Septembre 2019

La fête d'été 
Juillet 2019

Les classes en 9 ont 
pu compter sur leur 
centenaire : Mme Laure 
Bertoli.
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en imagesSaint-Laurent

Accueil des nouveaux arrivants
Septembre 2019

Fête de la musique
Juin 2019
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Notre Village      

Sécurisation
Les travaux route de Soucieu
Réalisation du plateau de la route de Soucieu 
dans la nuit du 11 au 12 septembre 
La commission sécurisation du village a travaillé depuis 
ces derniers mois sur l’entrée du village par la route de 
Soucieu. En effet, sur cette route très passante, après 
une longue montée en ligne droite, des vitesses su-
périeures aux limites autorisées ont été mesurées. En 
concertation avec le département, la réalisation d’un 
plateau permettant de réduire la vitesse a été décidée. 
Les travaux nécessitant de couper la RD30, se sont 
donc déroulés dans la nuit du 11 au 12 septembre – 
planification liée à la fin des travaux sur le pont de 
Givors. Le plateau se situe sur la RD30 au croisement 
de la Route de la Carat et du Chemin de la Croix des 
Rameaux.

Changement de priorité carrefour rue de l’étang / route de Prapin
Ce changement de priorité a été décidé afin de ralentir les véhicules circulant rue de l’étang et route de Crémière. Les 
vitesses sur cet axe sont maintenant correctes, mais cela entraine en conséquence une augmentation des vitesses pour 
les véhicules circulant rue du Clos de Cibeins et route de Prapin.

Consciente de ce problème, la commission sécurisation du village propose de retravailler totalement ce carrefour, avec 
mise en œuvre éventuelle d’un mini rond-point et rétrécissement de la chaussée. Une pré-étude a été demandée à 
l’agence technique départementale.
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Notre Village

Fleurissement
Un bel aménagement à l’entrée du village et à 
la résidence des seniors réalisé par les agents 
techniques municipaux.

Aménagement de la route  
de Mornant

L’entrée du village depuis Mornant reste un secteur 
où les voitures roulent de plus en plus vite. 

Une pétition des riverains nous a alertés. La 
commission a travaillé avec le département pour 
étudier les solutions permettant de réduire la vitesse 
des véhicules. Un ensemble d’aménagements a été 
envisagé et présenté aux riverains lors d’une réunion 
publique le jeudi 10 octobre.  

Sécurisation
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Rénovation
Un nouveau bâtiment pour les 
associations
Après 8 mois de travaux de rénovation, le bâtiment 
des associations dans la grande rue est réceptionné.
Dès le mois de novembre les associations, qui occupaient 
déjà le bâtiment, pourront accueillir leurs adhérents dans 
les 11 nouvelles salles conçues en tenant compte de leurs 
demandes initiales :  
•  2 salles pour  l’aumônerie,
•  1 salle pour la catéchèse,
•  4 salles pour l’école de musique,
•  1 salle pour le local jeunes,
•  1 cuisine commune,
•  2 salles mutualisées, de 20 et 50m2 qui pourront accueillir 

d’autres activités en fonction des créneaux disponibles.
Le bâtiment a été mis aux normes ERP (Etablissement 
recevant du public), incendie et accessibilité. Ainsi le 
nombre de personnes pouvant être accueillies dans ce 
bâtiment de 350 m2 a été augmenté.  Afin de conserver 

le caractère ancien du bâtiment, de nombreux éléments 
historiques ont été conservés à l’intérieur : jambages en  
pierres, murs en chaux, poutres, cheminées, plafond à la 
française, parquets.
Il reste à poser l’escalier de secours et aménager la cour 
côté Nord afin de permettre l’accès à un fauteuil roulant 
depuis la route. Ces travaux seront terminés avant la fin 
de l’année.
Vous êtes tous conviés à l’inauguration du bâtiment qui 
aura lieu prochainement.

Notre Village      

Contact pour plus d'informations : 

Charlotte  Gloriot

Coordinatrice jeunesse

06.98.71.73.18

espacejeunes@stlaurentdagny.fr

 
ESPACE JEUNES DE

SAINT-LAURENT-D'AGNY
POUR LES COLLÉGIENS

C'est un lieu de loisirs et de rencontres, d'échanges, 
de discussion, de prévention, d'informations et

d'expression favorisant 
l'émergence de projets imaginés et menés par les

jeunes
 

 O u v e r t  l e s  v e n d r e d i s  s o i r s  e t  p e n d a n t  l e s  v a c a n c e s
s c o l a i r e s  s u r  i n s c r i p t i o n
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Notre Village

La cour de récréation
Depuis plusieurs conseils de délégués déjà, les enfants 
manifestaient un vif désir d’avoir des tracés en couleurs. 
Du côté enseignant, nous avions perçu la nécessité de mieux 
structurer les espaces de la cour de récréation pour qu’ils répondent 
mieux aux besoins et envies des enfants.
Nous avons soumis notre projet à la Mairie… qui l’a validé. 

Ainsi, nous avons maintenant des zones de jeux spécifiques représentées par 
des couleurs différentes :

• zone blanche : le terrain de football

• zone rouge : le terrain de basket-ball

• zone verte : les jeux de courses, avec des zones nuages

•  zone orange : jeux traditionnels tels que marelles, jeu du serpent, 
corde à sauter

• zone jaune : lieu tranquille pour discuter, se poser, rêver...

•  en option, selon le temps, on ouvre le portail sur l’espace vert devant 
les locaux des Belins-Belines…

Sans trop nous avancer, nous pouvons dire que c’est un réel plaisir pour 
les enfants.

L'école élémentaire

Une rentrée scolaire à l’école élémentaire
La rentrée des classes s’est bien déroulée avec, cette année, 153 élèves répartis de la manière suivante :

• CM1-CM2 : 25 élèves. Enseignante : Mme Gaudois

• CM1-CM2 : 25 élèves. Enseignante : Mme Verney

• CE2-CM1 : 26 élèves. Enseignant : M. Bonnet

• CE1-CE2 : 26 élèves. Enseignante : Mme Buiret

• CE1 : 28 élèves. Enseignante : Mme Chatagnon

• C.P. : 23 élèves. Enseignants : M. Gaudois et M. Llored (le mardi).

Nous espérons cette année voir des projets se poursuivre, notamment notre projet musical ou notre projet jardin.  

Notre traditionnel loto aurait également besoin d’une équipe motivée pour l’organiser au plus tôt. Et bien sûr, nous 
souhaitons la réussite de tous nos élèves !
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Notre Village      

Infos cantine

« Pure »
La rentrée des classes c’est aussi la 
rentrée du restaurant scolaire. Cette 
année, entre 120 et 130 enfants sont 
accueillis et encadrés par l’équipe 
d’animateurs sur 2 services.
Newrest, prestataire en charge du repas, annonce le lancement 
de son nouveau programme d’animation 2019/2020. C’est 
avec un nom plutôt évocateur « Pure » que le thème des 
animations de cette année prône la naturalité, le retour aux 
sources et la simplicité.

Le chef Fabrice, réalisera et sublimera 10 produits de base à 
l’état brut,  un produit par mois cuisiné de différentes manières 
en entrée, plat et dessert.

« Le carnet du Petit Gourmet » sera remis à chaque enfant et 
leur permettra de valider les aliments goûtés. Un diplôme du 
petit gourmet clôturera l’année.

Le défi des repas végétariens 
obligatoires dans les cantines 
scolaires
A partir du 1er novembre, les restaurants scolaires 
vont proposer à titre expérimental un repas végéta-
rien par semaine aux élèves. 

Notre prestataire souligne les différents objectifs de 
ce repas hebdomadaire :

•  une diversification des sources de protéines (hors 
viandes et poissons donc),

• une diminution du gaspillage alimentaire,

•  l’amélioration de nos ressources environnemen-
tales.

Qu’est-ce qu’un repas végétarien ?
On entend par « repas végétarien » une assiette 
comportant 2/3 de céréales et 1/3 de légumes 
secs.

Le repas peut être présenté sous plusieurs formes 
et doit comporter l’une de ces combinaisons :

• Plat associant céréales et légumineuses

• Plat associant œufs et/ou produits laitiers 

• Plat complet associant céréales et/ou pommes 
de terre et/ou légumineuses + œufs et/ou pro-
duits laitiers

• Plat complet à base de soja

Les recettes sont fournies par le service diététique.

Pomme de Reinette
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire au sein de 
POMME REINETTE, Etablissement d’Accueil du Jeune 
Enfant, qui se situe à côté de l’école. La structure est 
gérée par la SLEA (Société Lyonnaise pour l'Enfance et 
l'Adolescence), comme les 9 autres crèches de la COPAMO. 
Les horaires d’ouverture sont 7h45/18h30 du lundi au 
vendredi.

La capacité d’accueil est de 15 enfants (par jour) mais 24 enfants sont 
inscrits au total. 

Pour cette rentrée, 15 nouveaux enfants sont arrivés et les 
adaptations ont pu commencer à se faire de façon échelonnée dès 
les premiers jours de reprise.

L’équipe a la particularité de travailler à la fois sur la crèche de Saint 
Laurent d’Agny et celle d’Orliénas (EAJE A petits pas).

Le 4 juillet nous avons fêté nos 10 ans. Nous avons eu 92 participants, 
le thème de la fête était l'écologie. Nous avions pour cela convié 
un manège écolo, des poneys (pansage et balades), un atelier 
plantations avec objets de récupération, un atelier dessin sur galets, 
une exposition photos des temps forts de l'année et enfin un atelier 
création avec des objets de récupération.
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Notre Village

Antenne Free
Une nouvelle antenne relais 
a été posée début septembre 
sur le parking du cimetière, 
sur une parcelle louée par la 
commune.

Il s'agit de l'opérateur FREE 
qui ne possédait pas d'instal-
lation sur notre village et qui 
cherchait à s'implanter depuis 
2 ans.

L’agence postale 
Située dans les locaux de la mairie, l’agence pos-
tale a fêté son premier anniversaire en octobre ! 

Un an d’existence c’est :

• 3 agents à votre écoute

•  6 jours d’ouverture soit 30 heures d’ouverture 
hebdomadaire

•  Plus de 4 700 personnes sont venues à l’agence

• Plus de 2 000 colis expédiés ou reçus 

Les horaires de l’agence postale :
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 
9h-12h et 15h-18h
Mercredi, Samedi : 9h-12h

Conférence rénovation 
énergétique le 28 
novembre

Face aux nombreux démarchages 
commerciaux (isolation à 1€), il s’avère 
que les habitants ont besoin d’y voir 
plus clair dans les accompagnements 
et aides financières auxquels ils 
peuvent prétendre pour leurs 
travaux d’amélioration de l’habitat. 

En effet, un projet bien planifié 
permet de faire d’importantes 
économies d’énergie, donne une 
plus-value immobilière au logement 
et contribue à la préservation de 
notre planète.

Pour ce faire, le Syndicat de l’Ouest 
Lyonnais et la Copamo vous invitent 
à une conférence sur la rénovation 
énergétique de l’habitat privé et les 
différents dispositifs existants le 28 
novembre à 20h30, salle platanes.

Avis de recherche
Mme Nadège FLETOU recherche 
des informations sur la vie de son 
grand-père Mr Félix FLETOU. 
Ce monsieur, né en 1915 a été placé 
dans une famille (une ferme) à Saint 
Laurent d’Agny vers 1920/25 et a été 
scolarisé à l’école de Saint Laurent.

Pas plus d’indice …. 

Si vous avez des informations, merci de 
contacter la mairie : 04 78 48 75 30  

 Adopte une poule 

Certains animaux domestiques peuvent largement contribuer 
au détournement des déchets alimentaires de la poubelle 
grise : c’est le cas… des poules ! 
En effet, cet animal peut ingérer sur une année près de 150 kg de 
déchets alimentaires. Évidemment, cet animal étant omnivore, il a 
besoin d’une nourriture complète et équilibrée toute l’année, et ne peut 
donc se satisfaire uniquement de restes de repas. 

Avoir des poules permet aussi d’obtenir des œufs frais, naturels et de 
façon quasi permanente !

Le SITOM (syndicat intercommunal de collecte et de traitement des 
ordures ménagères) met à votre disposition 2 poules par foyer.

Si vous êtes intéressé, merci de faire votre demande en mairie : 
mairie@stlaurentdagny.fr
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Recensement de la population

Notre Village      

Du 16 janvier au 15 février 
2020, 4 agents recenseurs 
sillonneront la commune 
pour récolter les informa-
tions utiles au recense-
ment. 

La participation de la popula-
tion est obligatoire et déclara-
tive. Elle pourra s’effectuer par 
internet (via les codes donnés 
par l’agent recenseur). Pour les 
personnes ne disposant pas d’un 
accès à internet, les renseigne-
ments seront pris sur papier. 

Nous vous remercions de l’ac-
cueil que vous réserverez aux 
agents recenseurs. 

Pour tout renseignement complé-
mentaire, n’hésitez pas à contac-
ter la mairie au 04.78.48.75.30.

Babette passe la main ...  
le salon COBA devient l'Atelier de Clémentine

Depuis le 9 octobre, Clémentine vous accueille dans un salon entièrement 
relooké.
Après avoir travaillé plusieurs années dans différents salons où elle a acquis diverses 
expériences, dont une formation de "barbière", Clémentine, jeune mornantaise de 30 ans, 
se lance dans une nouvelle aventure avec son propre salon. Elle joue la carte de la continuité 
puisque toute l'équipe du salon COBA, Babette, Jocelyne et Jessica restent à ses côtés, avec 
quand même des changements importants :
•  les horaires s’adaptent aux besoins des client(e)s qui travaillent : l'atelier est ouvert 

pendant la pause déjeuner, et jusqu'à 21h le jeudi.
•   la possibilité de prendre les rendez-vous en ligne sur  

www.latelierdeclementine.com
Résolument tournée vers l'Ecologie, l'atelier de Clémentine multiplie les petits gestes 
simples mais essentiels pour l'environnement : des produits bio, une coloration végétale, 
le café gentiment offert est biologique et acheté en vrac, les sacs et boîtes cadeaux sont en 
papier ou carton recyclé…  

Demi-journée de vaccination contre la grippe
Le cabinet en Soins Infirmiers vous propose une demi-journée de vaccination contre 
la grippe le samedi 9 novembre de 9h à 12h au Pôle de santé, 10 route de Ravel à 
Saint Laurent d'Agny.  
Contact : 06 01 95 88 79
Merci de penser à présenter le bon de prise en charge ainsi que la carte vitale et mutuelle.
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Union des propriétaires et chasseurs de Saint-Laurent d'Agny 

La chasse ce n’est pas quatre mois de prélèvements mais 
douze mois d’activités
En effet, pour avoir accès à la chasse aujourd’hui, il convient de remplir toutes nos obligations administratives, réglemen-
taires, sécuritaires et elles sont de plus en plus lourdes et nombreuses dans le cadre du respect d’autrui, le bien vivre 
ensemble et surtout la défense de la biocénose*  de nos territoires avec le concours des agriculteurs.

Outre le fonctionnement régalien de notre association, nous 
avons la mission de défendre le Biotope de nos territoires. 
L’activité humaine perturbe la nature, notre rôle avec l’aide 
des Fédérations Départementales (les personnels adminis-
tratifs et leurs techniciens) est de corriger ces désordres 
par des actions bénévoles sur le terrain (réimplantations 
de gibiers, aides à la reproduction, régulations des espèces 
envahissantes, limitations des nuisibles, implantations de 
haies, comptages de populations animales, protections des 
cultures etc…) .
Les chasseurs sont les ambassadeurs de la chasse.  Ils ont 
l’obligation d’être suffisamment informés sur la réglemen-
tation et le fonctionnement de notre activité, afin d’af-
firmer notre rôle,  qui va au delà du simple prélèvement, 
auprès de nos concitoyens.
Nous avons la chance de pratiquer une activité chargée 
d’histoire et qui remonte à la nuit des temps. Nous avons 
l’obligation de faire perdurer et défendre notre activité 
dans la modernité, mais en gardant nos traditions, nos 
convictions, notre convivialité et notre bon sens commu-
nautaire.

Jean-Marc MARION                      
Le président de l’union des propriétaires et chasseurs  

de Saint-Laurent d’Agny

*BIOCENOSE : Ensemble des êtres vivants (animaux végétaux micro-organismes) présents dans un même milieu ou biotope.

Ball trap

L'amicale Boules de Saint-Laurent d'Agny
L’Amicale Boules évolue
L’Amicale Boules a élargi ses activités en créant :
•   une section « Pétanque » affiliée à la FFPJP
•    les « Boulinades », soirées conviviales ouvertes à 

tous, sans réservation, les vendredis de 18h à 22h
Ces 2 activités naissantes se sont progressivement déve-
loppées en 2019. 
La dernière « Boulinade » de la saison, a réuni plus de 30 
participants qui ont, comme chaque vendredi, joué, selon 
leurs préférences, à la pétanque ou à la Boule Lyonnaise et 
partagé un copieux casse-croûte pour la modique somme 
de 5 €. 
Le 10 septembre, le dernier concours de boules lyon-
naises de la saison, remporté par l’équipe Boni de St Jean 
de Touslas, a rencontré un grand succès en réunissant 24 
quadrettes. L’Amicale Boules a notamment accueilli des 
équipes de Craponne, La Tour de Salvagny, Pomeys, St 
Martin en haut, Grezieu le Marché, Duerne, Echalas, Oul-
lins, Vaugneray. Lors du repas servi par les bénévoles dans 
la salle d’animation, les lasagnes du « St Laurent » et les 
tartes aux pommes du « Coin du Four » ont été particuliè-
rement appréciées. 

L’Amicale Boules vous invite à son Assemblée générale 
le vendredi 22 Novembre à 19h, Salle St Laurent (vers 
l’église), où elle présentera son bilan de l’année écoulée et 
ses projets pour 2020. 
Le traditionnel « Banquet Boules et Pêche », ouvert à tous, 
sera organisé le dimanche 16 février 2020. 
Pour la prochaine saison, des cartes membres honoraires 
annuelles seront proposées à 10 € à tous nos amis bou-
listes qui ne désirent pas participer à des compétitions of-
ficielles (FFSB ou FFPJP).
Jean Radisson : 
06 37 57 90 94 ou amicaleboules.stlo@gmail.com
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Le Rallye Monts & Coteaux fête 
ses 10 ans !
10ème Rallye National 8ème Rallye VHC  
Monts & Coteaux 2019
Comme chaque année, l’OPSM vous donne rendez-
vous pour son rallye national le week-end du 15 et 16 
novembre pour sa 10ème année édition et 8ème édition 
pour les VHC. Cette édition est une nouvelle fois en 
PEA. 

10 ans, une nouvelle décennie. Toute l’équipe de 
l’OPSM est ravie de passer ce cap ! Comme chaque 
année sans bénévoles et concurrents le rallye ne 
pourrait exister. Et pour cela, l’OPSM leur réserve une 
surprise ! 

Dizaine oblige, de nouvelles spéciales seront à 
découvrir : La spéciale d’Yzeron est rallongée de 6kms 
le vendredi et l’ES de Saint Laurent d’Agny/Rontalon 
est modifiée sur une grosse partie 

Le Rallye Monts et Coteaux est un événement 
impliquant, de nombreux commissaires et bénévoles 
assurant votre sécurité et le bon déroulement des 8 
épreuves spéciales. 

Merci aux maires et riverains qui accueillent le Rallye : 
Saint Laurent d'Agny, Saint Sorlin, Saint André la Côte, 
Chaussan, Rontalon, Thurins, Saint Martin en Haut, 
Yzeron, Coise, Larajasse, Sainte Catherine et Saint 
Didier sous Riverie et toutes celles traversées par les 
liaisons sans qui rien ne serait possible ! 

Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et notre site 
internet pour suivre les actualités ou pour devenir 
bénévoles. 
Contact : opsm@orange.fr

OPSM

Nouvelle saison 2019/2020
Après une magnifique saison 2018/2019 le Basket Club des Coteaux du Lyonnais est prêt pour 
cette nouvelle saison 2019/2020. Les 120 licenciés, répartis dans 9 équipes, s’entraînent 2 fois par 
semaine du mardi au vendredi, les matchs se déroulant tous les samedis après-midi au gymnase de 
Saint-Laurent-d’Agny.

Une entente a été mise en place avec Soucieu pour les U15 
filles, U13 garçons et U18 filles.
Le club a pour ambition de faire une aussi belle saison 
sportive que la précédente.

Le club organise un loto le 23 novembre comme chaque 
année. 

24 sponsors s’investissent dans l’association. Principalement 
des sponsors du secteur : Auto-école auto zen (Soucieu 
et Brignais), carrosserie Badoil (Soucieu), cabinet expertise 
comptable BCA conseils (Mornant et chasse sur Rhône), la 
boulangerie Breugnot (Mornant et St Andeol), cf concept 
(Bourgoin), snack chez Chris (Taluyers), Flunch Givors, GSF 
(lyon), restaurant l’île à Vernaison, pizzeria la belle étoile à Saint 
Laurent d’Agny, la centrale de financement à Saint Laurent 
d’Agny, Lentis opticien (Mornant et Brignais), les fleurs d’Irène 

(Saint Laurent d’Agny), Les petits services de Bea (Mornant), 
Institut la maison de la beauté (Saint Laurent d’Agny), MGB 
Mornant, Mia informatique Mornant, ORPI Saint Laurent d’Agny, 
Schmidt Givors, Sybord (St Genis Laval), Renault Mornant, Salon 
de coiffure temps zen coiffure (Saint Laurent d’Agny), Saccucci 
pneus (Mornant) et le Crédit Mutuel.

D’année en année le BCCL grandit tant par ses performances 
que par ses relations humaines. Merci à tous les bénévoles, 
aux enfants, aux parents et bien sûr aux sponsors. 
Le bureau du BCCL,
Site internet : 
https://sites.google.com/site/bcdescoteauxdulyonnais/
Adresse mail : bcclbasket@gmail.com
Page Facebook du BCCL ou Instagram : 
bcdescoteauxdulyonnais

Basket Club des Coteaux du Lyonnais
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L’Association des familles

Tous aux boules !

Le 8 septembre, notre tournoi de 
pétanque s’est déroulé à merveille 
comme tous les ans. 
Malgré un temps incertain, nos petits 
boulistes ont joué comme des chefs 
pour remporter de nombreux lots.

Cette année nous vous avons donné un nouveau rendez-vous : le jeudi 31 octobre pour la Soupe à la citrouille à partir de 
17h30 place de la mairie.

Nous vous attendons toujours aussi nombreux avec votre enthousiasme et vos sourires pour notre prochaine manifestation 
le dimanche 24 novembre pour la Brocante aux jouets de 14h à 17h salle d’animation.

Bougeons-nous la vie avec la GV !
Avec la  section Gymnastique Volontaire Adulte de Saint-Laurent d’Agny, 138 licenciés ont participé sportivement aux 9 
séances hebdomadaires.  Prolongeons nos efforts collectivement pour notre bien-être et notre santé !

BODY 
SCULPT

GYM Sénior CARDIO 
C.A.F.

ZUMBA CARDIO 
C.A.F.

GYM TRADI BODY BA-
LANCE

CARDIO 
C.A.F.

STEP CARDIO 
C.A.F.

Lundi 8h45 Lundi 10h00 Mardi 8h00 Mardi 9h00 Mardi 20h00 Jeudi 8h45 Jeudi 17h30 Jeudi 18h30 Jeudi 19h30 Jeudi 20h30

Détails des séances

•  BODYSCULPT : Renforcement musculaire + cardio + 
stretching

•  GYM SENIOR : Exercices musculaires + équilibre + sou-
plesse + mémorisation

•  GYM TRADI : Tonification de tous les groupes musculaires
•  ZUMBA : Mélange de danses latines, de fitness et d’aérobic
•  BODYBALANCE : Mélange de Gym chinoise, Pilates, 

Yoga, Stretching 
• CAF : Cuisses Abdos Fessiers 
•  STEP : Enchainements de pas, sur et autour d’une marche.
Agnès, Vanessa et Nicolas vous attendent dans la salle de 
sport : lundi et jeudi matin (Agnès), salle des Roches / mardi 
soir (Vanessa) et jeudi soir (Nicolas), Salle de l’Etang.

Il reste encore de la place dans tous les cours. 

Vous pouvez encore vous inscrire ! 
Venez faire un essai !
Les inscriptions se poursuivent en début ou en fin de chaque 
séance.
Le montant des cotisations annuelles est de :
118 € (1 cours) - 142 € (2  ou 3 cours) - 165€ (4 cours)
Certificat médical obligatoire pour 
les nouveaux adhérents.
Pour tous renseignements :
Claude GIRE : 04 78 48 21 83 
Nicole KOOG : 04 78 48 29 23

Gymnastique Volontaire
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L'école de judo traditionnel 
L’Ecole de Judo Traditionnel de Montagny, Taluyers et Saint-Laurent-d’Agny 
vient de faire sa rentrée et fête cette année ses 35 ans.
Durant l’année, les judokas vont s’entraîner afin de participer à des compétitions des interclubs (pour les plus jeunes) 
jusqu’aux championnats de France. Notre club organise un interclub généralement fin janvier pour les plus jeunes. 

Nous avons aussi des cours de préparation physique, du cardio taïso et du jujitsu.

Nous organisons des ventes de brioches et de calendriers (avec des photos des différents cours du club) qui permettent de 
financer des activités du club.

Aux vacances de printemps, un stage est or-
ganisé pour une trentaine de jeunes avec au 
programme footing, jeux et judo.

Fin juin a lieu notre fête du judo au cours de 
laquelle les adhérents démontrent tout ce 
qu’ils ont appris durant l’année et reçoivent 
leurs ceintures pour ceux qui ont validé leur 
grade.

Code Moral du Judo : 
Respect, Politesse, Courage, Contrôle de soi, 
Modestie, Sincérité, Honneur et Amitié.

Venez visiter et retrouver toutes nos actualités 
sur notre page facebook « EJT Montagny ». 

Contacts : 
Les Professeurs :  
Anthony COLLEN : 06 69 52 17 62 
Michel PINEL : 06 89 86 24 54

Thierry COLLEN : 06 99 03 21 98
Toni GAGLIONE : 06 58 96 25 31
Florian MICHEL : 06 50 60 01 78

Le président de l’association : Bruno PEREZ - 06 61 42 58 99
Mail : judo.ejt@gmail.com

Cercle des Auteurs, Compositeurs, et Interprètes Originaux. Promotion 

Le 1er voyage musical sous la voie lactée s’est déroulé dans une 
ambiance conviviale et féérique le vendredi 2 Août 2019.
Plus d’une centaine de personnes ont par-
ticipé à cette soirée de découverte des 
constellations et d’observations plus rap-
prochées au télescope.

Le tout a été agrémenté d’intermèdes musicaux de 
qualité et un buffet partagé chaleureux.

« à refaire ! » a maintes fois été entendu. 

Rendez-vous est donc déjà pris pour l’édition 
2020, le vendredi 31 Juillet 2020

Renseignements :
06.61.10.22.17

www.cacio-p.fr
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G.D.Idées Créatives

Le dimanche 
8 décembre, 

salle d’animation
« Marché des Créateurs »

Marché festif de « créations manuelles » 
ouvert aux professionnels et aux amateurs

A l’approche de Noël vous trouverez 
certainement le cadeau idéal qui fera plaisir

Pour le Marché des Créateurs 

Renseignements et inscriptions : 

Rél: 06 75 68 77 62

maryse.querez@free.fr

Les zéros à nouveau !
Le 24 septembre s’est tenue la première réunion 
des classes en 0.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 
les classards se sont retrouvés pour élire leur nouveau 
bureau.
Félicitations à Sandrine qui prend la présidence des 
classes, elle sera bien entourée !
Présidente : Sandrine PEYSSONNEAUX
Vice-Président : Jean BROALLIER
Trésorière : Monique TALON
Trésorière adjointe : Crystelle FOURNIER MONTGIEUX 
Secrétaire : Nicolas LEGUAY 
Secrétaires adjoints : Brigitte de ROUVILLE, 
Cyprien POUZARGUE

Restez en contact avec les zéros en leur communiquant 
vos coordonnées par mail à l’adresse :
saintlauzero@outlook.com

Le bureau des zéros !

Vie Associative

Atelier Carterie
Sur le thème des Fêtes de Fin d'année

Dimanche 24 novembre 2019
de 9h à 12h

Salle des Platanes St Laurent d'Agny

Un kit de carterie vous sera remis le jour de l'atelier pour la 
réalisation des cartes. Ces réalisations seront à la portée de 
toutes, débutantes ou non.

Pour toute inscription ou  
tout renseignement  
contactez nous au  

06 03 89 39 06

28 route de Mornant - 69440 Saint Laurent d'Agny
g.d.idees.creatives@gmail.com
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La 4ème édition des Festives à l’Agny se déroulera les 5, 6 et 7 juin 2020 
Agnyfest

Une nouveauté pour 2020 : un spectacle pour les enfants le vendredi soir.
Le bureau est en ébullition pour trouver encore et toujours des spectacles de qualité mais aussi des ateliers et animations pour 
vous divertir.
Nous remercions à nouveau tous les bénévoles et sponsors qui nous ont aidé et soutenu lors de la 3ème édition.
Si vous désirez vous investir dans notre projet, n’hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons avec grand plaisir.
Contact mail : contact@agnyfest.fr

Retour en images sur la 3ème édition en juin 2019
Les spectateurs ont bravé la canicule et ont apprécié la diversité et la qualité des spectacles proposés.

Les bénévoles d’Agnyfest ont fait preuve d’ingéniosité pour ombrager le site du Planil. Equilibre, cirque et humour pour bien dé-
buter la journée du dimanche.

La compagnie junior de la maison de la danse a transmis son 
énergie au public.

La soirée du samedi tout en blues a fait swinguer les spectateurs.

Soirée des bénévoles à la Chapelle dans une ambiance conviviale.

Vie Culturelle
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Horizon Pastel

6ème Biennale Internationale du Pastel des Monts 
du Lyonnais 2019

Une Biennale remplie d’événements pour le bonheur de tous

Une nouvelle aventure qui se termine par un beau succès.
Un invité d’honneur Stéphane le Mouël très apprécié pour 
son charme, sa générosité, son dynamisme, ce dynamisme 
qui se voit dans ses pastels. Un invité exceptionnel Pierre 
Caro un Maître pastelliste de talent qui se fait rare sur les 
salons mais qui a accepté de venir accrocher ses pastels à 
Saint Laurent 

Défi des portraitistes : 6 pastellistes ont pu peindre au 
pastel en moins d’une heure un modèle vivant : Jean-Marc 
Vuille (photos ci-dessus).

Portraits Spectacles : Il s’agissait pour Stéphane le Mouël et 
Joël Achard de peindre en 20 mn un portrait de très grand 
format en musique sous forme de show (3 portraits spec-
tacles ont eu lieu tous aussi réussis les uns que les autres)

Journées des pastellistes en plein air : Plusieurs pastellistes 
ont peint autour de l’étang « in situ ».
Démonstrations nombreuses – visites guidées – visite des 
scolaires.
Exposition de 2 pastellistes à la Maison de Pays de Mor-
nant et 2 autres à la Tour d’exposition d’Orliénas.
Sans oublier la réussite de la copie de la Marquise de Pom-
padour de Maurice Quentin de la Tour sur un très grand 
format.
Oui une très belle réussite. Que du bonheur !

Renseignements : Françoise Parron 06 78 81 81 03
www.horizon-pastel.fr – contact@horizon-pastel.fr 

Prix du Public : Annick Vallenet

Discours du vernissage avec les élus
Prix du Jeune Public Sylvie Marin Durand
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Le lien des Saint-Laurent
Atelier photo junior
Lors du dernier trait d’union, nous vous avions proposé un jeu : 
reconnaître l’endroit de la photo prise il y a quelques dizaines 
années…

Lors du dernier atelier de la saison, nous avons essayé, avec l’aide 
de Bernard Besserve, de retrouver l’endroit ; mais les constructions 
ne nous ont pas permis de traduire exactement le même cliché au 
même endroit : le résultat n’est pas mal cependant (voir photo ci-
contre).

Mais il n’y aura plus d’atelier photo avec Bernard, car la maladie l’a 
emporté.

Merci Bernard pour ton aide au cours de ces deux dernières 
années.

Vie Culturelle

Temps forts de la rentrée
• Le musée vient à nous
Animation ‘’UN LIVRE, UN OBJET’’  dispositif proposé par 
la Médiathèque départementale et le Musée gallo-romain 
de St Romain en Gal.
La Bibliothèque a accueilli deux animations sur le thème de 
l’alimentation dans l’Antiquité avec l’intervention de Laure 
VERGONZANNE et Gaëlle DESGOUTTES (médiatrices 
musée) et de 5 bénévoles de la bibliothèque.  
- le 14/09/19 à 10h (public adulte)                      
- le 2/10/19 à 10h (public enfant - à partir de 7ans)
Une belle table thématique mettait les visiteurs en appétit !

Un temps d’échange et de découverte au cours duquel le 
public a eu la possibilité de toucher les objets archéologiques 
(couvert, assiette, amphore …) et d’écouter les lectures de 
textes réalisées par l’équipe de la bibliothèque.

L'objet archéologique n’est pas qu’une pièce de musée ; il 
représente aussi une source précieuse de renseignements 
historiques, d’invention et de savoir-faire qui trouve son 
véritable écho dans notre société contemporaine.                       

• Spectacle TENFOR
Dans le cadre de la Semaine bleue, la bibliothèque a accueilli, 
le vendredi 18 octobre la Cie TENFOR - théâtre forum sur le 
thème de l’alimentation des personnes âgées.
Il s’agit d’un théâtre interactif qui donne la parole aux 
spectateurs : une occasion pour chacun de s’exprimer, de 
se questionner et de réfléchir ensemble à une question de 
société.

Les amis de la bibliothèque

Animations régulières
• Scrabble duplicate 2019-2020 
Il sera animé dans la résidence Senior ''salle des Anciens'' 
le vendredi de 14h à 16h 
Pour plus de renseignements:
Marie-France LEPORT   06 76 99 09 60
Georgette  BONJOUR    04 78 48 72 76
Les prochaines dates :  
8 et 22 novembre, 6 et 20 décembre, 7 et 21  février 

• A haute voix
Nouveau ! Cette année, nos bénévoles A. Bret, C.Char-
bonnier et M. Charvolin vous proposent une rencontre 1 
fois par mois. Un temps pour vous, au cours duquel vous 
êtes invités à participer à un moment convivial  entre 
lectures à haute voix et partage autour d’un petit goûter.
Ouvert à tous ! Alors, n’hésitez pas,  rejoignez-nous !
Prochaines dates : vendredi 15 novembre, vendredi 13 
décembre à la résidence Senior ''salle des Anciens''
Contacts : Martine Charvolin : 04 78 48 22 60 
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Intercommunalité

Sapeurs-Pompiers
Le Service Départemental-Métropolitain d’Incendie et 
de Secours (SDMIS) comprend 100 casernes sur le ter-
ritoire du Rhône et de la métropole de Lyon et assure la 
sécurité de plus de 1 800 000 personnes.
Avec 6050 professionnels et volontaires, le Corps dé-
partemental et métropolitain des sapeurs-pompiers du 
SDMIS compte un des effectifs les plus importants de 
France.

Les sapeurs-pompiers
volontaires
En parallèle de leur profession ou de leurs études, tout en tenant compte de leur vie familiale, 
les Sapeurs-Pompiers Volontaires ont choisi de conserver une disponibilité suffisante pour 
répondre immédiatement à toute alarme émise par la caserne dont ils dépendent. 
Sur le territoire du Rhône et de la métropole de Lyon, ils sont plus de 4800 hommes et 
femmes, âgés de 16 à 65 ans, soit près de 79% des sapeurs-pompiers. 
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.sdmis.fr
17 rue Rabelais - 69421 Lyon CEDEX 03
04 72 84 37 18 - gdvec@sdmis.fr
Restez informés de l’actualité du SDMIS sur les réseaux sociaux 

    

Caserne de MORNANT

Ressources humaines de la caserne
• Chef de caserne : Lieutenant Maxime ANIA
• Adjoint au chef de caserne : Capitaine Didier SAUVIGNET
•  Disponibilité opérationnelle : 46 sapeurs-pompiers volon-

taires

Activités opérationnelles de la caserne 
Communes défendues en 1er appel : MORNANT, SAINT-
LAURENT-D’AGNY, CHABANIERE (SAINT-SORLIN), 
CHAUSSAN
Nombre de sorties d’engins en 2018 : 919 

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier volontaire à la 
caserne de Mornant ? 
N’hésitez pas à contacter la caserne par téléphone :
04 78 07 06 07 ou par mail : ct.mornant@sdmis.fr 

Informations utiles
Caserne de Mornant
112 rue Sainte-Barbe 69440 MORNANT 
04 78 07 06 07 - ct.mornant@sdmis.fr 
Chef de caserne : Lieutenant Maxime ANIA
Maxime.ania@sdmis.fr



NOVEMBRE

Lundi 11 Novembre/ Mairie

Commémoration// Cimetière et salle d’animation
Vendredi 15 Novembre/ OPSM
10° Rallye Monts et coteaux// Planil et salle d’animation
Samedi 16 Novembre/ OPSM
10° Rallye Monts et coteaux// Planil et salle d’animation
Samedi 23 Novembre/ BCCL
Loto du Basket// Salle d’animation
Dimanche 24 Novembre/ aSSO deS FaMiLLeS

Brocante aux jouets// Salle d’animation

DÉCEMBRE

Dimanche 1er Décembre/ Mairie

Repas des anciens// Salle d’animation
Vendredi 6 Décembre/ LeS CLaSSeS en 9 et en 0
Passation des classes// Salle d’animation
Samedi 7 Décembre/ MJC
Téléthon// Salle d’animation
Samedi 7 Décembre/ aSSO deS FaMiLLeS, BeLinS BeLineS, CdF
Décoration du sapin// Rue du Jonan
Dimanche 8 Décembre/ Gd idéeS CréativeS

Marché festif// Salle d’animation
Vendredi 13 Décembre/ Mairie et aSSO deS FaMiLLeS

Arbre de Noël des bébés// Salle Platanes
Samedi 14 Décembre/ aMiCaLe deS retraitéS

Goûter des anciens// Salle d’animation
Dimanche 15 Décembre/ aMiCaLe deS retraitéS

Concours de belote// Salle d’animation

JANVIER 2020

Samedi 4 Janvier/ BCCL
Tirage des rois//Gymnase
Vendredi 10 Janvier/ aFPe
Galette de l’AFPE//Salle des Platanes et Préau
Samedi 11 Janvier/ Mairie

Vœux du Maire//Salle d’animation
Dimanche 12 Janvier/FCSO69
Moules-Frites//Cour de la Mairie
Dimanche 19 Janvier/ aMiCaLe deS BOuLeS

Les vœux des boules//Planil
Samedi 25 Janvier/ Mairie et CdF
Saint Vincent//cour de la Mairie et Chapelle
Samedi 25 Janvier/ aSSO deS FaMiLLeS

Sortie de ski//

FÉVRIER

Samedi 8 février/ FCSO69
Soirée familiale//Salle d’animation
Dimanche 9 février/ CLaSSeS en 0
Matinée fruits de mer//Cour de la Mairie
Vendredi 14 février/ aGnyFeSt

Apéro Géant//Salle Platanes
Samedi 15 février/ MJC
Murder Party//Salle d’animation
Samedi 15 février/ aFPe
Atelier créatif//Salle Platanes
Dimanche 16 février/ SOCiété de PêChe

Banquet pêche et boules//Salle d’animation

Trait d’Union - 28 route de Mornant - 69440 Saint-Laurent d’Agny
Tèl. 04 78 48 75 30 - Courriel : mairie@stlaurentdagny.fr
Site : www.saint-laurent-dagny.fr /  : www.facebook.com/mairiestlaurentdagny.fr

Directeur de la publication : Fabien BREUZIN. Comité de rédaction : Corinne VIGNANE, 
Paulette POILANE et les élus de la commission communication.

Réalisation : ECOSENSIA - www.ecosensia.com - Impression : TAPUCA 
Crédits photos : Pierre BRAS - Freepik - Régis André 
Nous remercions toutes les personnes ayant collaboré à ce numéro.
Prochaine parution mars 2020. Tous droits réservés. Imprimé sur papier PEFC.

Naissances
Suzanne, Annabelle PAREDES, née le 10 mai, à Sainte Foy Lès 
Lyon

Alexandra, Louise, Cathy LAINE, née le 2 juin, à Givors 

Léa CHAUVIN, née le 1er juillet, à Pierre Bénite

Eden, Laetitia LIOTTÉ, née le 8 juillet, à Pierre Bénite

Emin ACAR, né le 9 juillet, à Givors

Elsa IMBERDIS, née le 5 août, à Saint-Étienne

Mathilde RINCKENBACH, née le 24 aout à Pierre Bénite

Axelle, Aimée, Charlotte NEKAZ LEFRESNE, née le 8 septembre 
à Sainte Foy Lès Lyon

Mariages
Damien COLOMB & Sonia ROUVIÈRE le 13 juillet
Guillaume ROJO & Adeline MAZENCIEUX le 27 juillet
Mathieu LAINE & Ewa REBOWSKA le 9 août
Aurélien GUILLOTEAU & Marie-Floriane RADISSON le 10 août
Cyril ROBIN & Caroline ETIENNE le 31 août

Décès
Maxime ABATE, 45 ans, le 27 mai, à Saint Laurent d’Agny 
Alfred VANDAELE, 85 ans, le 23 juin, à Saint Laurent d’Agny
Louis, François REY, 94 ans, le 22 aout, à Saint Laurent d’Agny
Marguerite, Marie LOUISON née RIMBAUD, 79 ans,  
le 7 septembre, à Pierre Bénite

Agenda      

Etat Civil


