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Dossier spécial      Edito
Dès le début du mandat, suite aux annonces gouvernemen-
tales de baisse durable des dotations communales, nous 
avons décidé de travailler l’optimisation de nos dépenses de 
fonctionnement. Durant ces 5 années, nous avons analysé 
l’ensemble de nos dépenses régulières et renégocié 90% de 
nos contrats, obtenant d’importantes baisses.
Le résultat est là, puisque nos dépenses de fonctionnement 
de 2018 et celles prévues en 2019 sont égales à celles de 
2012, et cela malgré une hausse des services proposés à la 
population.
La dynamique de développement de notre commune assure 
une hausse régulière de nos recettes, permettant un accrois-
sement de notre excédent, finançant ainsi nos investisse-
ments sans avoir recours à l’emprunt.
Fort de ces bons résultats durables, le conseil municipal a 
décidé d’en faire profiter une majorité de nos habitants, 
adoptant une baisse historique de 13% du taux de la taxe 
foncière lors de la séance du 11 mars dernier.
Une autre bonne nouvelle de ce début d’année, est la mise 
en place d’une collecte de bacs jaunes en porte à porte sans 
coût supplémentaire pour les Laurendagniens. De plus, grâce 
à tous vos efforts pour trier vos déchets, le 
taux de la TEOM baisse de 5%. 
Je vous remercie de tous vos gestes au quo-
tidien qui contribuent à sauvegarder notre 
environnement.

Le Maire,
Fabien BREUZIN

Le permis de louer
Le permis de louer est un nouvel outil proposé par la 
loi ALUR* afin de permettre aux collectivités de lutter 
contre la mise en location de logements dégradés. 
Notre commune a décidé de mettre en œuvre cette 
possibilité à compter du 1er octobre 2019.
Cette démarche permet de procéder à des contrôles avant 
la signature du bail afin d’empêcher la mise en location de 
logements indignes et impropres à l’habitat. Les propriétaires 
bailleurs ainsi bloqués sont contraints de procéder aux travaux 
nécessaires pour respecter les critères légaux de décence 
du logement et améliorer le confort des futurs occupants. 
Dans le cas contraire (mise en location sans autorisation), des 
sanctions financières s’imposent aux loueurs dans l’illégalité. 
Chaque propriétaire devra faire une demande d’autorisation 
préalable de mise en location, dite « Permis de louer »,  pour 
les logements situés dans le périmètre défini sur la carte ci-
contre. 
Une demande doit être faite, par le propriétaire ou son 
mandataire, à chaque changement de locataire ou en cas de 
première location. 
Comment faire la demande ? 
Cette demande d’autorisation peut se faire par mail à : 
mairie@stlaurentdagny.fr 
ou par voie postale à :
Mairie de Saint-Laurent d’Agny
28 route de Mornant
69440 Saint Laurent d’Agny
Quels sont les documents à  fournir ?
•  Le document CERFA n° 15652*01 complété à la main 

téléchargeable sur le site de la Mairie.
•  Les diagnostics techniques du logement.

A la réception du dossier complet, une réponse vous sera 
donnée dans un délai de 30 jours. Durant ce délai, une visite 
du logement pourra être effectuée par le chargé de mission 
ou un élu si nécessaire.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à consulter notre 
site internet : www.saint-laurent-dagny.fr

Cadastre © DGFiP. Droits de l'État réservés. second semestre 2017
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HabiTaT

Ce sont des logements construits avec des aides (avantages fiscaux, subventions publiques et prêts à taux 
privilégiés), pour pouvoir loger des personnes aux revenus modestes.
Loyers et attributions soumis à des règles de l’État
Dans les logements sociaux, les loyers, tout comme la 
désignation des locataires, sont soumis à des règles fixées 
par l’État. Ainsi, le montant du loyer au m2 est limité et le 
locataire devra passer par une commission d’attribution 
pour obtenir un logement, le critère le plus important étant 
le plafond des revenus. 

Depuis 1979, c’est la signature d’une convention entre le 
bailleur social (celui qui construit et gère le logement social) 
et l’État, qui fait entrer un logement dans la catégorie 
du logement social. On parle de la convention APL (aide 
personnelle au logement). 

Cette convention va déclencher les aides, à la fois pour les 
locataires, les aides personnelles au logement, et les bailleurs 
pour la construction. 

C’est cette même convention qui va déterminer le montant du 
loyer au mètre carré. En effet, c’est l’une des caractéristiques 
du logement social : la nature du prêt octroyé par l’État 
pour financer la construction de l’immeuble va déterminer 
le montant du loyer. Plus les prêts et subventions sont 
importants, plus le bailleur, en contrepartie, devra proposer 
des loyers faibles, destinés à des personnes aux ressources 
modestes. 

Plusieurs catégories de logements sociaux
Il existe plusieurs catégories de logements sociaux suivant 
les prêts et subventions accordés aux organismes, lors de la 
construction de l’immeuble :

•  Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservé 
aux personnes en situation de grande précarité qui 
cumulent des difficultés sociales et économiques.  
Les loyers sont compris entre 4,56 euros/m2 et 5,97 euros/m2 
selon les régions.

•   Le PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspond 
aux HLM traditionnelles. Les loyers sont compris 
entre 5,14 euros/m2 et 6,70 euros/m2 selon les zones.  
Plus de 80 % des logements sociaux sont régis par ce 
plafond de loyer et de ressources.

•  Le PLS (Prêt Locatif Social) finance des logements situés 
en priorité dans les zones dont le marché immobilier est le 
plus tendu. Les loyers sont compris entre 7,71 euros/m2 et 
13,07 euros/m2. 

En fonction de la nature du prêt, le plafond de revenus pris 
en compte pour avoir droit au logement social est différent. 
Il existe ainsi trois niveaux de plafonds progressifs qui 
correspondent à trois niveaux de loyers. Plus le loyer est 
élevé, plus les ressources du ménage le sont.

Qu’est-ce qu’un logement social ?

Les logements à Saint-Laurent-d'Agny
Lors du recensement de l’année 2015, notre commune 
comptait 897 logements (745 maisons et 152 appartements) 
qui se répartissent de la façon suivante :
•  825 résidences principales
•  27 résidences secondaires ou occasionnelles
•  45 logements vacants

La répartition des résidences principales est la suivante :
•  664 propriétaires, soit 80,5%
•  151 locataires, soit 18,3%
•  10 logés gratuitement soit 1,2%

La loi ALUR impose un quota de 25% de logements sociaux 
aux communes de plus de 3500 habitants situées dans l’aire 
urbaine. Sur la COPAMO, seule la commune de Soucieu-en-
Jarrest est concernée. Le non-respect de cette obligation 
entraine le paiement d’une amende annuelle.

Notre commune compte 32 logements sociaux en 2019, 
soit 3,5% du parc de logements. 

Leur répartition géographique est la suivante : 
•   2 appartements dans une maison rue du Clair, propriété 

de la Commune
•   19 appartements rue de la Gloriette
•  3 appartements chemin du Gorget, propriété de l’OPAC
•   8 appartements dans la résidence seniors, propriété de 

la Commune

Bien que la commune ne soit pas concernée par les 
obligations de la loi ALUR, l’état nous incite à développer 
les logements sociaux. C’est pour cette raison que le PLU 
impose désormais la réalisation de 30% de logements 
sociaux dès qu’un programme comporte au moins 3 
logements.

5 logements sociaux sont en projet :
2 dans la propriété de la Commune située chemin de la 
Blancherie et 3 autres sur le terrain acheté par la Commune 
impasse de la Matazine.

Cadastre © DGFiP. Droits de l'État réservés. second semestre 2017
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Dossier spécial      HabiTaT

Qui fait quoi ?  
Le dispositif d’amélioration de l’habitat dont vous pouvez bénéficier résulte d’une volonté de votre commune, pour traiter, en 
partenariat avec la Copamo, l’ANAH et d’autres co-financeurs, les problématiques liées à l’habitat privé.
Les principaux partenaires de l’opération :  
•  l’Agence Nationale de l’Habitat 

(Anah) : l’Anah a pour mission 
d’améliorer le parc de logements privés 
existants par des aides financières aux 
travaux pour les propriétaires bailleurs 
et les propriétaires occupants sous 
conditions de ressource. 

•  La Communauté de Commune du 
Pays Mornantais (Copamo) : à travers 
son Programme Local de l’Habitat, 
elle cherche à proposer une offre de 
logement permettant de répondre 
aux besoins de tous les habitants. 
Elle finance aussi les aides aux 
travaux et l’accompagnement qui est 
de fait entièrement gratuit pour les 
particuliers. 

•  La commune : Elle est aussi engagée 
financièrement pour vous aider dans 
vos travaux.

•  Le Syndicat de l’Ouest Lyonnais (SOL) : 
il propose des conseils gratuits et 
neutres pour aider les propriétaires 
d’un logement situé sur le territoire 
de l’Ouest Lyonnais (sans condition de 
ressource) à construire un projet de 
rénovation énergétique. 

•  SACICAP Procivis Rhône : Pour les 
propriétaires sous conditions de 
ressources, ils  proposent des avances 
pour leur permettre d’engager des 
travaux et réalisent aussi des prêts 
travaux sans intérêt (0%) pour financer 

le reste à charge.

•  Action Logement Services : ils ont 
pour mission l’accès au logement 
des salariés. Ils permettent de 
sécuriser les propriétaires bailleurs 
qui s’engagent à pratiquer des loyers 
maîtrisés notamment grâce à des 
dispositifs gratuits de solvabilisation 
des locataires (avances et garanties). Ils 
accordent aussi des prêts aux travaux 
d’amélioration de la performance 
énergétique pour les propriétaires 
bailleurs. 

Pour toutes ces aides votre interlocuteur 
unique reste le même :
La Copamo au 04 78 44 73 83

Dans ce cadre, la commune vous apporte une aide financière complémentaire à celles de la COPAMO et l’ANAH 
pour les travaux suivants :
•   Prime de solidarité énergétique pour les propriétaires 

bailleurs à hauteur de 20% du montant des travaux et 
dans la limite de 1600 € TTC. 

•  Prime de solidarité énergétique pour les propriétaires 
occupants à hauteur de 20% du montant des travaux et 
dans la limite de 1250 € TTC. 

•  Prime à l’adaptation des logements à la perte de mobilité 
pour les propriétaires occupants à hauteur de 20% du 
montant des travaux dans la limite de 3 000 € TTC.

Ce dispositif est mis en place pour 3 ans. Le budget total 
des aides est fixé à 30 000 € pour les trois ans.
Toutes les demandes seront gérées par la Copamo. 

Rénovez, vous êtes aidés ...
Le programme d’amélioration de l’habitat en pays mornantais.
En quoi consiste-t-il ?
C’est un conseil et des aides financières pour des travaux d’amélioration de logements privés existants à destination des 
propriétaires occupants et des propriétaires bailleurs.

Quels types de projet peuvent bénéficier d’aides ?
• Pour les propriétaires occupants 
 Amélioration énergétique
       (sans condition de ressources)
   Travaux de réhabilitation d’un logement 

très dégradé (avec condition de ressources)
  Adaptation des logements à la perte 

d’autonomie (avec condition de ressources)

• Pour les propriétaires bailleurs : 
  Aide à la production de logements à loyers 

maîtrisés (sous réserve de s’engager à 
pratiquer des loyers maîtrisés.)

• Autre aide : 
 Aide à l’accession à la propriété

Comment en bénéficier ? 
La première étape pour commencer sereinement son projet de rénovation est d’être bien conseillé.

Pour bénéficier d’un conseil neutre et gratuit et être accompagné dans votre projet :
Contactez le service habitat de la COPAMO avec votre dernier avis d’imposition afin de prendre rendez-vous avec l’un des 
conseillers : 04 78 44 73 83 ; habitat@cc-paysmornantais.fr
Recommandation : rencontrez notre conseiller avant de commencer vos travaux !

sur tout le 
territoire 
de votre 
commune

uniquement 
en centre 
village

  PaiementTravaux  Agrément   DépôtConseilsContact

Je téléphone au 04 78 44 73 83 avec 
mon avis d'imposition

Un technicien spécialisé vous accompagne 
dans l'élaboration de votre projet.

Constitution du dossier de demande de 
subvention avec votre conseiller

Vous pouvez réaliser vos travaux

Accord de financement 
des travaux

Versement de la 
subvention

DÉMARRAGE DES 
TRAVAUX POSSIBLE
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HabiTaTDossier spécial      

Rénovation énergétique : comment s’y retrouver ?
Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, l’État encourage la rénovation énergétique du bâti ancien via 
différentes aides financières (exemple : prime « coup de pouce », dite « offres à 1€ », Certificats d’Economies d’Energie) 
pour l’accélérer. Cependant, certaines entreprises ont saisi cette opportunité pour vous vendre de manière abusive ces 
« offres à 1€ » : isolation thermique, remplacement d’un ancien système de chauffage, etc.

Quelques points de vigilance
  Les offres de « travaux à 1€ » sont souvent « standardi-

sées » : vous ne pouvez pas choisir le type d’isolant uti-
lisé, le type de matériel installé, ni leurs performances.

  Pour avoir une offre à 1€, certaines entreprises vont se 
financer avec des aides financières que vous pourriez 
recevoir (crédit d’impôt pour la transition écologique, 
ANAH, etc.). 

  D’autres offres tiennent compte des économies 
d’énergie supposées après la réalisation des travaux, ce 
qui implique bien souvent un reste à charge à payer.

2 conseils  

1./  Prenez le temps de la réflexion : méfiez-vous du 
démarchage téléphonique et ne signez pas un contrat 
qui semble trop attractif.

Ce délai vous permettra d’étudier les améliorations les 
plus pertinentes pour votre logement, leurs coûts et 
les aides financières auquel votre projet est éligible, et 
vous évitera de passer à côté d’un gisement important 
d’économies d’énergies. 

2./  Faites jouer la concurrence : demander au moins 
3 devis à des entreprises RGE (Reconnu Garant de 
l’Environnement) avec les performances énergétiques 
visées.

Bon à savoir : si  vous avez déjà signé, vous pouvez faire 
jouer votre droit de rétractation pendant 14 jours !

Sources : Espace INFO-ÉNERGIE du Rhône
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/  

Conférence sur la rénovation énergétique le 12 juin à 20h00 à Taluyers
Face aux nombreux démarchages commerciaux (comme l’isolation à 1€ par exemple), il s’avère que nous avons 
besoin d’y voir plus clair dans les accompagnements et aides financières auxquels nous pouvons prétendre pour 
les 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.
C’est pourquoi nous vous proposons  une conférence concernant la rénovation énergétique de l’habitat 
privé et les différents dispositifs existants.
Cette présentation, animée par Hespul, vous aidera à prendre les bonnes décisions, vous présentera la 
marche à suivre et les erreurs à éviter.

Qu'est-ce qu'un primo-accédant ?
On appelle habituellement primo-accédant toute personne qui réalise un premier 
achat immobilier. En réalité, la situation s’apprécie sur les 2 dernières années. 
Ainsi, si vous n’avez pas été propriétaire de votre résidence principale au cours 
des 24 mois qui précèdent l'achat du logement, vous bénéficiez de la qualité de 
primo-accédant.

Il est ainsi possible de bénéficier des aides de l'État ou des collectivités locales, 
même si on est propriétaire d'une maison au bord de la mer qui sert de résidence 
secondaire ou si on a réalisé un investissement locatif.

Les avantages :
Vous pouvez emprunter avec seulement 10% d'apport personnel. Concrètement, 
vous financez 10% de votre opération immobilière avec des capitaux propres et 
vous empruntez pour les 90% restants. Votre statut de primo-accédant vous donne 
accès à certains prêts particulièrement attractifs. 
Vous avez accès au prêt à taux zéro si vos ressources n'excèdent pas certains 
plafonds. 
Le prêt Action Logement (ex-1 % logement), pour les salariés du privé.
Le prêt d'accession sociale (PAS)  si vos ressources n'excèdent pas certains plafonds. Il est accordé par une banque ou 
un établissement financier ayant passé une convention avec l'État.
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Carnaval Saint Laurent 
Mars 2019

Classes en 9 - Chant du mai
Mai 2019

Saint-Laurent

Le Marché des 
Artistes
Mai 2019
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en imagesSaint-Laurent

Spectacle de l'école de musique
Mars 2019

Nettoyage de printemps
Mars 2019

Cette année, la mairie a proposé des ateliers nichoirs et création de sac à vrac. 
Vous êtes de plus en plus nombreux à participer au nettoyage de notre commune 
qui est de plus en plus propre ... Merci à tous ! 
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Finances 2019
Subventions 2019 accordées aux associations

Comme chaque année au mois de mars, les subventions accordées aux associations sont votées lors du 
conseil municipal.

Chaque demande est auparavant examinée par la 
commission associations. 
Un montant total de 19 307 € a été réparti de la façon 
suivante :
• AFPE (Association festive pour les enfants) / 300 €
• AGNYFEST / 2 000 €
• BCCL (Basket Club des Coteaux du Lyonnais) / 510 €
• BELINS BELINES / 5 300 €
• Bibliothèque / 4 390 €
• FCSO69 (Foot) / 1 000 €
• GD idées créatives / 300 €
• Horizon Pastel / 1 500 €
• La Soupière / 1 000 €
• MJC / 1 500 €
•  Sport CO&CO / 507 €
•  Tennis Club / 1 000 €

Notre Village      

Impôts et Taxes 2019

Baisse de la taxe foncière
Les simulations effectuées pour la construction du budget 
2019 nous amenaient à un excédent de fonctionnement en 
hausse d’environ 10% pour l’année 2019. 

Etant donnés les investissements à venir, nous avons esti-
mé qu’un excédent annuel de 600k€ était suffisant et que 
le surplus de nos résultats devait bénéficier directement à 
nos administrés. 

Une baisse de notre taux communal de taxe foncière a été 
votée lors du conseil municipal du 11 mars.

Le nouveau taux de taxe foncière applicable à compter de 
2019 est donc de 16,40% alors qu’il était à 18,85% depuis 
2006. Ce taux est le plus bas de l’ensemble des communes 
de la COPAMO.

Pour 2019, les valeurs locatives sont revalorisées de 2,2% 
par les services de l’État. Cela signifie que si nous n’avions 
pas changé les taux, votre impôt aurait augmenté de 2,2%. 
La simulation ci-dessous montre la baisse observée pour 
une propriété dont la base locative était estimée à 4 000€ 
en 2018.

Baisse de la taxe sur les ordures 
ménagères (TEOM)
Depuis 2019, afin de permettre la mise en place de nou-
veaux services pour les communes qui le souhaitent, le 
calcul du taux de TEOM est individualisé pour chaque com-
mune, il tient compte désormais des performances de tri de 
chaque commune.

Les bons résultats de notre village ont permis la mise en 
place d’une collecte des bacs jaunes en porte à porte sans 
surcoût pour l’usager. Ils permettent également une baisse 
du taux de TEOM en 2019, qui passera à 7,37% au lieu de 
7,80% l’année précédente. 

Nous comptons sur le nouveau service de collecte des bacs 
jaunes en porte à porte mis en œuvre depuis janvier 2019 
pour améliorer ces performances de tri et permettre une 
nouvelle baisse en 2020. Les premiers résultats sont pro-
metteurs puisque sur les 3 premiers mois de l’année, on ob-
serve une hausse de la collecte des poubelles jaune et bleu 
(papiers) de 27% par rapport au 1er trimestre 2018.

Simulation de la baisse observée 
pour une propriété dont la base 
locative était estimée à 4 000€ 
en 2018.
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Notre Village

Rénovation du bâtiment situé Grande rue qui abrite l’école 
de musique, l’aumônerie et le local jeunes
Les travaux avancent ...

Coulage de la dalle du palier et d'une pièce de l'étage

Future grande salle mutualisée à l'étage

Futur local jeune et au fond future cuisine

Emplacement du futur ascenseur

Etat de l'ancien cimetière avant travaux (allée)

Résultat après décaissement, pose de géotextile et de 60 tonnes de gravier

Aménagement réalisé par les agents communaux du service 
technique.

Rénovation des allées du cimetière
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Notre Village      

Arrivée d'un médecin 
à la maison médicale

Je suis le Docteur Peche-
nart Franck, médecin 
généraliste, diplômé de la 
faculté de Lyon, exerçant 
depuis 15 ans.

J'ai le plaisir de vous 
annoncer mon installation 
dans la maison médicale 
pluridisciplinaire de Saint-
Laurent-d'Agny.

Celle-ci prendra effet à 
partir du mois de sep-
tembre 2019.

Un nouveau logo
Le blason de Saint-Laurent d’Agny créé en 2005 symbolise bien notre 
commune avec son histoire et son patrimoine.

Cependant, il était nécessaire de créer un véritable logo utilisable plus 
facilement sur les différents supports de communication actuels.

Dans ce logo, nous avons voulu mettre en avant les valeurs suivantes : 
patrimoine, cadre de vie,  village vivant, bien vivre ensemble.

1

Fabien BREUZIN, Maire de Saint-Laurent-d'Agny
le Conseil Municipal et le Conseil Municipal des enfants

seront heureux de vous accueillir
à l'inauguration de la maison médicale

et de la résidence seniors

samedi 15 juin 2019 à 11h00

Fabien	BREUZIN,Maire	de	Saint-Laurent-d’Agny
le	Conseil	Municipal	et	le	Conseil	Municipal	des	enfants

seront	heureux	de	vous	accueillir	
à	l’inauguration	de	la	maison	médicale	

et	de	la	résidence	séniors

samedi	15	juin	2019	à	11	heures.

Fabien	BREUZIN,Maire	de	Saint-Laurent-d’Agny
le	Conseil	Municipal	et	le	Conseil	Municipal	des	enfants

seront	heureux	de	vous	accueillir	
à	l’inauguration	de	la	maison	médicale	

et	de	la	résidence	séniors

samedi	15	juin	2019	à	11	heures.

1

Fabien	BREUZIN,Maire	de	Saint-Laurent-d’Agny
le	Conseil	Municipal	et	le	Conseil	Municipal	des	enfants

seront	heureux	de	vous	accueillir	
à	l’inauguration	de	la	maison	médicale	

et	de	la	résidence	séniors

samedi	15	juin	2019	à	11	heures.

+ d'info sur le blason

Plus de détail sur www.saint-laurent-dagny.fr dans la rubrique 
Patrimoine Tourisme.

Blason de 
la famille de 
Saint-Laurent

Blason des 
maîtres 
cordonniers

Le feu, mémoire de 
l'incendie de 1364

Le bras de 
Saint-Vincent 
portant la 
grappe

Don du sang du 
mercredi 15 mai
Vous étiez 80 personne à vous présenter 
à la salle d'animation pour donner votre 
sang.
Habituellement vous êtes en moyenne 55.
Merci à tous pour votre solidarité.
Prochaine date en novembre.
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Alerte sécheresse 
La commune est soumise à l’arrêté préfectoral  prenant les mesures de vigilance, 
d’alerte et d’alerte renforcée pour certains usages de l’eau dans le département 
du Rhône et la métropole de Lyon.

Pour préserver la santé, la salubrité publique, l’alimentation en eau potable, 
les écosystèmes aquatiques et la ressource en eau, il convient de prendre des 
mesures de restriction des usages de l’eau sur les communes concernées.

Cela signifie les interdictions suivantes :
• L’arrosage des jardins de 8h à 20h
• Le lavage des voitures hors stations de lavage
• Le remplissage des piscines

Plus de renseignements sur le site de la commune 
www.saint-laurent-dagny.fr/ rubrique vie pratique

Concours des maisons 
fleuries 2019
Pour embellir le cadre de vie de la commune 
et l’espace visuel des passants, la commune 
vous invite à participer au concours « Maisons 
Fleuries 2019 ».

Pour faire acte de candidature, il vous suffit de vous 
faire connaître en Mairie avant le 30 juin. 

Le jury communal passera début juillet dans le village 
pour établir la notation. Celle-ci est réalisée depuis 
l’extérieur de la résidence du candidat. Il sera tenu 
compte exclusivement du fleurissement visible de la 
voie publique.

Les prix seront décernés lors de la cérémonie des vœux.

Renseignements et bulletin d’inscription :
Auprès du secrétariat de la mairie 04 78 48 75 30 ou sur le site http://www.saint-laurent-dagny.fr/

Ninon Talon participera à la finale du 
concours national de danse !
Lors de la sélection régionale du Concours National de Danse à 
Bourg en Bresse, la quarantaine de danseuses d’Espace Danse 
ont obtenu de très bons résultats.

Ninon Talon, jeune habitante de Saint Laurent, a reçu plusieurs 
premiers  prix,  en individuel, en groupe et en duo, elle sera donc 
présente à la grande finale à Valenciennes fin mai.

Bravo Ninon, nous serons tous derrière toi pour la grande finale.
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Borne de recharge de véhicules 
électriques dans notre commune

Afin de favoriser le déploiement de véhicules électriques, la commune a 
décidé l’implantation d’une borne de recharge de véhicules électriques sur 
le parking situé rue du Jonan en face de la Mairie.

Cette borne sera fournie et installée par le SYDER au mois de septembre, 
sans aucun frais pour la Commune. 

Elle permettra la recharge simultanée de 2 véhicules, 2 places de parking 
seront donc dédiées aux véhicules électriques.

Tous les  particuliers pourront recharger leur véhicule électrique sur cette 
borne des façons suivantes :
•  Les personnes possédant un smartphone pourront se connecter et accé-

der à une charge moyennant un coût de 0.44€ le KwH.

•  Les personnes possédant un badge interopérable avec le réseau IZIVIA 
(ex SODETREL) pourront se connecter à la borne pour un coût de 0.34€ 
le KwH.

•  Les personnes habitants sur le territoire du SYDER (hors LYON METRO-
POLE) pourront se voir délivrer un badge personnalisé par IZIVIA. Ce 
badge permet d’utiliser les bornes sur  tout le réseau SYDER, environ 
40 bornes d'ici fin 2019, pour un coût de 0.24€ le KwH. Il permet aussi 
de recharger son véhicule sur le réseau IZIVIA en dehors du territoire 
SYDER. Il  sera envoyé directement chez le demandeur en échange de la 
carte grise du véhicule électrique et d’un justificatif de domicile moyen-
nant un coût unique de 15 € et d'un abonnement annuel de 10 €. 

Toutes les bornes, ainsi que tous les renseignements nécessaires sont ac-
cessibles depuis le site izivia.com (ou appli IZIVIA depuis un smartphone).

Marché de Mornant le 
vendredi matin

Nouveau service ! Vous n'êtes pas véhi-
culés et souhaitez vous rendre au marché 
de Mornant ? C'est désormais possible !
Le vendredi, une fois par quinzaine, service 
gratuit offert par le CCAS

Inscription en Mairie (places limitées)

Une navette vous attend à 9h25, place du By 
(Saint-Laurent-d'Agny) et vous accompagne 
jusqu'au marché de Mornant.

Le retour s'effectue à 11h (départ depuis Mor-
nant) et la navette vous déposera à 11h10, place 
du By (Saint-Laurent-d'Agny)

Dates des prochains passages :

• 7 & 21 Juin

• 5 & 19 Juillet

• 2, 16 & 30 Août

• 13 & 27 Septembre

• 11 & 25 Octobre 

• 8 & 22 Novembre

• 6 & 20 Décembre

L’ADMR* premier réseau français 
associatif au service de la personne. 

L’ADMR propose une large gamme de services à la personne 
pour tous les besoins. Au-delà de la prestation l’humain est au 
cœur de notre action.  

L’ADMR est à l’écoute de toute demande pour trouver la solu-
tion adaptée à vos besoins : personnes en situation de handicap, 
retour hospitalisation, personnes âgées …      

L’ADMR s’engage pour apporter chaque jour un service sur me-
sure, fiable et de qualité afin d’assurer un confort à domicile qui 
améliore la vie quotidienne de la personne.      

L’ADMR PAYS Mornantais recrute aides à domicile, auxiliaires 
de vie et bénévoles.      

Permanence le jeudi de 9h à 12h clos fournereau maison de ser-
vice public à Mornant (MSAP) 

ADMR du Pays Mornantais 
30 route de Mornant 
69440 Saint Laurent d’Agny 
(annexe de la mairie)
Tel. : 04 72 30 57 27 

L’ADMR, au delà de la prestation, l’humain est au cœur de 
notre action
* Aide à Domicile en Milieu Rural

Exemple borne à LES HAIES
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Que mettre dans les bacs jaunes ?
Les règles de tri n’étant pas les mêmes dans toutes les communes, il est parfois 
difficile de s’y retrouver.

Bien sûr, nous savons que nous pouvons mettre les bouteilles en plastique, les boîtes de conserve, les 
briques de lait ou encore les canettes en aluminium. Mais nous avons tous encore quelques doutes sur 
certains emballages.

Pour répondre à vos interrogations, nous vous proposons de répondre à ce petit quizz dont vous trouverez les 
résultats ci-dessous.

1. Papier / journaux   Oui  Non
2. Revues sous film   Oui  Non
3. Papier d’aluminium   Oui  Non
4. Barquettes aluminium   Oui  Non
5. Dosettes sérum physiologique  Oui  Non
6. Pots de crème de soin   Oui  Non
7. Pots de yaourt    Oui  Non
8. Bouteilles produits ménagers  Oui  Non

14. Berlingots produits ménagers  Oui  Non
15. Vaisselle jetable   Oui  Non
16. Sacs en plastique   Oui  Non
17. Bouteilles en verre   Oui  Non
18. Piles     Oui  Non
19. Capsules Nespresso   Oui  Non
20. Jouets en plastique   Oui  Non

9. Boîtes plastiques (type tupperware)   Oui  Non
10. Emballages plastiques mous (produits sous vide)  Oui  Non
11. Emballages charcuterie (papier avec cellophane)  Oui  Non
12. Faut-il rincer les emballages recyclables ?  Oui  Non
13. Carton d’emballage type boîtes à chaussures  Oui  Non

Il est préférable de jeter tous vos papiers confidentiels dans les silos bleus. En effet ces derniers ne sont pas 
retriés, alors que les bacs jaunes le sont.

I 
Réponses : 1 oui/2 oui/3 oui/4 oui/5 oui/6 oui (si le pot et le couvercle sont en plastique, si le pot est en verre, il va dans le 
silo en verre)/7 oui/8 oui/9 non/10 oui/11 oui/12 non/13 non (les cartons volumineux sont à jeter à la déchetterie)/14 oui/ 
15 oui/16 oui/17 non/18 non (un bac de récupération de piles usagées est à votre disposition dans le hall de la mairie)/ 
19 non (un bac de récupération des capsules est à votre disposition dans le hall de la mairie)/20 non (les jouets sont à jeter 
à la déchetterie ou si les jouets sont encore utilisables à donner à Emmaüs ou à vendre sur un stand de la brocante aux 
jouets organisée par l'Association des familles).

Exemple borne à LES HAIES
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Graine en fol'lie 

Des composteurs à votre disposition
Vous êtes soucieux(se) de réduire vos poubelles ? Nous aussi.
Si vous avez un jardin, nous vous recommandons, si 
ce n'est déjà fait, de vous équiper d'un composteur.  
Vous trouverez une mine d'informations sur : 
www.sitom-sud-rhone.com, ainsi que la possibilité de com-
mander un composteur à un tarif subventionné.
Profitez-en !
Sinon les Jardins Partagés Laurendagniens mettent à votre 
disposition 2 composteurs pour vos déchets compostables : 
l'un au parking du 200 route de l'Etang, l'autre chemin de la 
FOL en aval des bassins de rétention. Ils sont en retrait de la 
circulation afin de limiter le risque d'y retrouver des déchets 
indésirables, comme ceux que l'on ramasse lors du grand 
nettoyage de printemps.

Des conseils sont affichés à côté des composteurs.  
(envoi sur demande mail)
Apportez vos déchets, et nous serons heureux de vous 
restituer un seau de compost bien mûr lorsque vous 
rempoterez vos plantes.
Pour la santé de tous, merci de privilégier les déchets de 
produits de culture sans pesticides et locale.
Ces composteurs nous ont été généreusement donnés par 
le voisin des Jardins, que nous remercions.

L'association GRAINE EN FOL'LIE

Contact : graineenfollie@lilo.org
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Deux évènements majeurs 
pour terminer cette saison 

L’assemblée générale le vendredi 14 juin à 19h sera suivie d’un apéritif 
partagé. 
Tous les licenciés et parents de licenciés sont invités à participer à ce 
moment officiel et essentiel dans la vie du club.

Puis viendra le stage US Camp sur les deux premières semaines des 
vacances d’été qui se terminera par la soirée du 12 juillet avec les Barjots 
Dunkers, spectacle de basket…quelque peu acrobatique.

Un barbecue sera organisé à cette occasion. Les inscriptions sont 
obligatoires.

Sportivement,
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

HISTORIQUE AU BCCL
FANTASTIQUE ! Pour la première fois de l’histoire du club de basket de Saint-Laurent d’Agny, 3 de nos équipes ont 
gagné leur ticket pour les phases finales départementales ! 2 équipes de garçons U15 et U17 qui joueront les quarts 
de finale le samedi 18 mai 2019, et une équipe de U13 filles qui sera directement en finale le 26 Mai 2019 pour le 
titre de championne du département.
Force, courage, détermination, passion, travail, rigueur 
sont les éléments gagnants de ces résultats ! Félicitations 
aussi à toutes les équipes du club qui se sont battues tout 
le long de cette année de championnat.

A noter la persévérance de l’équipe encadrante du club pour 
en arriver à ce niveau, nous espérons que ce soit le début 
d’une longue histoire pour notre club du BCCL et pour notre 
village de Saint-Laurent d’Agny. Un grand merci à notre en-
traîneur CLAIRE FONTROBERT et notre jeune volontaire 
en service civique THEOTIM qui ont su, à force de déter-
mination, transmettre leur passion à nos enfants et leur 
donner envie de dépasser leurs limites sur un terrain pour 
atteindre leur objectif ! Merci à eux ! Une page de notre 
histoire s’écrit en espérant qu’il y en ait beaucoup d’autres !

N’hésitez pas à venir les encourager, les soutenir ! Soyons 
tous derrière le BCCL! Vive le BCCL ! Vive le basket ! Vive 
Saint Laurent d Agny !

Venez nous rejoindre pour la saison prochaine pour qu’en-
semble nous soyons encore plus forts !
Mot du Président Mr DAVID FERLAY : « Le BCCL est une 
chance pour les enfants des environs de Saint-Laurent. Il est 
à travers le basket, un espace de respect, de convivialité et de 
tolérance. »

L'équipe U15

L'équipe U13

L'équipe U17
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Le FCSO69 organise ses détections et portes ouvertes pour la saison 
2019-2020
•  Joueurs nés en 2007 et 2008 (U12-U13 Label) 

Mercredi 15 mai et les mercredis suivants 
De 18 h 30 à 20 h  
Stade de Taluyers 
Contact : David Flores 06 14 63 57 96

•  Joueurs nés en 2005 et 2006 (U14-U15) 
Lundi 6 mai et les lundis suivants 
De 18 h 30 à 20 h 
Stade d’Orliénas 
Contact : Patrick Catelan 06 58 23 31 44

•  Joueuses nées en 2005 et 2006 (U14-U15) 
Lundi 13 mai et les lundis suivants 
de 18 h 30 à 20 h  
Stade de Saint-Laurent d’Agny 

Contact : Greg Pey-Ravier 06 07 87 32 31

•  Joueurs nés en 2003 et 2004 (U16-U17) 
Mardi 7 mai et les mardis suivants 
de 19 h à 20 h 30  
Stade de Mornant 
Contact : Jérôme Pouzadoux 06 87 78 64 46

•  Joueurs nés en 2001 et 2002 (U20) 
Mercredi 15 mai et les mercredis suivants 
De 20 h à 21 h 30  
Stade d’Orliénas 
Contact : Yohann Escoffier 06 21 44 06 97

En attendant, suivez notre actualité :  
https://www.facebook.com/fcso69/

Football Club Sud Ouest 69

Komanu France Benin
Solidarité : Kérou 
Le 17 mars 2019, que ce soit pour 25 km, 18 km, 
12 km, 6km, vous avez été 1014 randonneurs à 
sillonner les sentiers autour de notre village ! 
Avec de la bonne humeur accrochée au sac à dos !
Dans le cadre du projet mené avec l’école maternelle de 
Saint-Laurent d’Agny, durant plusieurs semaines, 164 
enfants, parents et enseignants ont aussi parcouru 3 km, 
avec beaucoup d’enthousiasme et ont découvert à l’arrivée 
une animation africaine préparée par 4 jeunes de Komanu ! 
Les enfants et l’équipe enseignante ont également 
superbement décoré la salle d’animation pour ce jour de 
randonnée !

En janvier les élèves de Saint-Laurent avaient envoyé tee-
shirts et cartes de vœux à l’école maternelle de Kérou.

Un formidable travail de la part de tous !

L’argent récolté par l’école maternelle servira à acheter des 
jeux de cour pour l’école maternelle de Kérou !

Le bénéfice de cette journée permettra de concrétiser un 
projet de construction d’un pôle culturel (bibliothèque, 
salle informatique,…) à côté de l’Apatam (salle de réunion 
et de projection), déjà construit en 2016, pour les jeunes 
collégiens, lycéens et également les villageois de Kérou !

Grâce à vous, de beaux projets de Solidarité qui font chaud 
aux cœurs !

Un Immense Merci à tous et… 

à l’année prochaine pour l’édition 2020 !

Toute l’équipe de Komanu.
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Union des propriétaires et chasseurs de Saint-Laurent d'Agny 

La réforme de la chasse remet au centre des territoires 
la chasse et les chasseurs. 
Elle met en lumière le rôle important des actions menées par ceux-ci, sur le plan du respect de la nature et de la réglemen-
tation, en adéquation avec les agriculteurs, sous l’égide des responsables de notre Fédération Départementale.

La chasse est un art de vivre mais pas seulement. C’est 
aussi le prolongement des traditions, avant d’être cueilleurs, 
agriculteurs, nous étions chasseurs. La révolution a donné le 
droit de chasse à l’ensemble des citoyennes et des citoyens, 
nous devons en faire bonne usage. La nature doit vivre 
librement, nous devons contribuer à en être les gardiens et 
ne pas la laisser être prise en otage par de faux écologistes.
La chasse prend avec cette réforme sa vraie place dans 
notre société. C’est une reconnaissance de la part de nos 

responsables quelle que soit leur appartenance  politique. 
Ceux-ci s’accordent sur l’utilité de nos actions réalisées 
sur le terrain. Les Fédérations Départementales sont nos 
interlocuteurs auprès des Pouvoirs Publics, en relais per-
manent entre ceux-ci et nos associations. Elles proposent, 
organisent, pilotent, défendent avec leurs services adminis-
tratifs et techniques les actions menées par les sociétés de 
chasse et les chasseurs.

L’activité de notre société de chasse
 Les piégeurs (renforcés par deux nouveaux piégeurs qui ont 
réussi brillamment leurs diplômes avec le soutien des gardes 
chasses) ont réalisé une centaine de prélèvements de pré-
dateurs de toutes espèces et notamment une quarantaine 
de ragondins ces derniers mois. Ces animaux en trop grand 
nombre et trop près de l’étang du village peuvent présenter 
des risques sanitaires. Les responsables de battues et les 
traqueurs ont réalisé le plan de chasse pour la régulation et 
le rééquilibrage des populations des grands gibiers. L’amé-
lioration des biotopes par des travaux spécifiques nous 
permet d’aborder la saison prochaine avec confiance. 

La préparation de cette saison, c’est aussi l’installation des 
postes de tirs sécurisés, les passages de clôtures, l’identi-
fication et le marquage de la réserve de chasse etc.…Sans 
oublier nos deux manifestations « La choucroute  » fin mars 
et le « Ball-trap » le 31 août et 1 septembre, juste avant 
l’ouverture de la chasse.

Comme pour les autres associations, le bénévolat est en 
recul. Nous ne sommes qu’une soixantaine de chasseurs 
pour réaliser toutes les tâches de notre sport loisir très 
réglementé. Il est indispensable de renouveler les acteurs 
de la chasse et de motiver de nouveaux arrivants, et, aussi 
d’assurer la pérennité de notre passion. De nouvelles chas-
seresses et de nouveaux chasseurs doivent remplacer les 
départs et renforcer nos effectifs. 

Des animations sont mises en place telles que « Un di-
manche à la chasse » (invitation pour accompagner des 
chasseurs sur leurs terrains de chasse), « Accompagner 
des enseignants » (des membres de notre bureau et deux 
gardes chasses font découvrir, racontent et montrent sur 
le terrain la flore et la faune aux élèves des classes CE1 et 
CE2). La valorisation de la nature n’est pas le monopole des 
parleurs. La chasse, pas toujours reconnue à sa juste mesure 
mais trop souvent critiquée et tournée en dérision, continue 
d’améliorer l’écosystème par des actions concrètes sur le 
terrain. C’est pourquoi, au cœur de nos campagnes, nous 
restons dynamiques, réactifs et attentifs pour défendre cet 
environnement si fragile.

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

de Saint-Laurent d’Agny

Le Tennis club organise 
une course d’orientation 

Dimanche 23 juin 2019
2 parcours : 
• 6 Km ( Découverte)
• 12 km (Chronométré)
• Ravitaillement + repas à l’arrivée

Inscriptions et départ : 
Salle des fêtes à partir de 8h jusqu’à 11h

Tarifs :  
• 8€/Adulte et 6€/Enfant (– de 12 ans) Circuit + repas
• 5€ Circuit  seul

Renseignements : 06 09 87 59 64

Venez nombreux !

Tennis Club Saint-Laurent d'Agny
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Un après-midi jeux très sympathique
90 participants ont testé en famille les nombreux jeux proposés.

Les deux concours de Kapla ont remporté un vif succès. Les enfants devaient, 
de leur côté, monter la plus haute tour avec 100 kaplas alors que les adultes 
avaient pour mission de construire un ballon.

SportsCo&Co

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 !

Nouveautés pour la saison prochaine
• Création d’un cours de Bodysculpt  
le lundi de 8H45 à 9H45 animé par 
Agnès Marchinat.
•  Changement d’appellation et de 

contenu pour : 
- le cours du mardi 20H15 deviendra 
un cours de Circuit training, séance 
dynamique.  
- le cours du jeudi 20H30 serait un 
2ème cours de Bodybalance proposé 
plus tardivement.

Un sondage à propos de cette modifica-
tion a été lancé auprès des personnes ins-
crites aux séances de 20h30, afin qu’elles 
donnent leur avis sur cette proposition.
Résumé des cours et des horaires des 
10 séances proposées à partir de Sep-
tembre 2019
Les cours des matinées seront enca-
drés par Agnès, ceux en soirées  par 
Edith.
•  Lundi 

8h45-9h45 : BODYSCULPT  
10h-11h : GYM « SENIOR Bien 
vieillir » 

•  Mardi 
18h-19h : Gym tonique CAF 
19h-20h : AÉRO-LATINO 
20h15-21h15 : CIRCUIT TRAINING 

•  Jeudi   
8h45-9h45 : GYM TRADITIONNELLE 
17h30-18h30 : BODYBALANCE 
18h30-19h30 : Gym tonique CAF 
19h30-20h30 : STEP 
20h30-21h30 : Gym tonique CAF ou 
BODYBALANCE

Détails de séances
Bodysculpt : travail corporel complet  
= renforcement musculaire + cardio + 
stretching pour entretenir condition 
physique, assouplissement des articu-
lations ; travail en musique.

Gym Sénior « Bien vieillir » : pour 
maintenir sa force musculaire, pro-
duire et gérer un effort, conserver son 
équilibre, entretenir sa souplesse et sa 
mémoire d’action. 

Circuit Training : l’entrainement en cir-
cuit est une forme de conditionnement 
physique, d’endurance et de muscula-
tion intense, renforcement de la force 
et de l’endurance musculaire.

Gym tonique CAF : tonification  mus-
culaire : Cuisses / Abdos / Fessiers + 
dos / pectoraux / épaules 

Bodybalance : mélange de gym 
chinoise, pilates, yoga, stretching, res-
piration et postures

Repas de fin d’année
La date du Jeudi 27 Juin retenue en 
AG,  permettra de partager un moment 
de convivialité en dehors des cours. 
Rendez-vous au restaurant le Pic Vert 
à 19h30 à St Andéol-le-chateau.    
Un mail sera envoyé prochainement 
pour les inscriptions au repas.

Pour les inscriptions, rendez-vous sur 
le Stand GV au forum des associations 
Samedi 7 septembre de 10h à 14h à la 
salle d’animation

Pour tous renseignements :
Claude GIRE : 04 78 48 21 83  
ou Nicole KOOG : 04 78 48 29 23

Gymnastique Volontaire
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En avant la chasse aux œufs 
avec l’association des familles !
Le 31 mars, le soleil, les enfants, les sourires et les œufs 
étaient au rendez-vous pour notre célèbre chasse aux 
œufs à la chapelle.

Nous vous donnons rendez-vous le 7 septembre au forum puis 
le dimanche 8 septembre pour une partie de boules parents en-
fants au Planil à 14h30.

Si organiser des activités pour les enfants et votre famille au sein de notre village vous tient à cœur, venez intégrer notre 
équipe ! 

Contactez-nous assofam.sla@gmail.com

L’Association des familles

L'amicale Boules de Saint-Laurent d'Agny
Invitation à un concours 
de pétanque gratuit  
le 6 Juillet à 14h
Pour élargir ses activités, l’Amicale Boules 
a créé une section « Pétanque » affiliée à 
la FFPJP*.
Depuis début Avril, elle est donc en mesure de 
procurer des licences aux pétanqueurs.
Avec ou sans licence, vous pouvez venir jouer à la 
pétanque ou à la Boule Lyonnaise dans un cadre 
convivial sur les terrains du Planil, les lundis et 
mercredis après-midi et les samedis matin ; des 
boules peuvent être mises à disposition.
Ces horaires peuvent être aménagés à la demande.
L’Amicale Boules organisera les manifestations suivantes :
•  Samedi 25 Mai : 

8h : « Challenge Christian Berthet », 16 doublettes 3éme et 4éme division 
12h : repas « tête de veau » servis sur place. 
15h : « Souvenir Joseph Broallier », 16 doublettes,

•   Samedi 6 Juillet 
14h : Concours Doublette Pétanque, Gratuit, sur invitation, 
préinscription obligatoire par SMS 06 37 57 90 94

•  Lundi 22 Juillet 
14h : Concours de la fête d’été, Quadrette lyonnaise en 2 parties

•  Les vendredis en Juillet et Août  
18h-22h : Soirées amicales ouvertes à tous (pétanque et lyonnaise)

•   Mardi 10 Septembre 
 9h : Vétéran Quadrette lyonnaise en 3 parties

Pour participer au concours de 
Pétanque gratuit du Samedi 6 juillet 
et pour tous renseignements, vous 
pouvez vous adresser à :

Jean Radisson,  
Président de l’Amicale Boules,  
Tél. : 06 37 57 90 94

Alain Jabouyna,  
vice-président délégué à l’animation 
de la section pétanque  
Tél. : 06 36 46 00 28

* Fédération Française de Pétanque 
et Jeu Provençal
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Notre association était présente aux puces des couturières du mois 
de mars et notre stand a été dévalisé par les clientes qui voulaient 
acheter des créations toutes nouvelles conçues par notre équipe.
Plus de Nichoirs dès la fin de matinée (plusieurs commandes) et les 
décorations de tables pour Pâques sont parties comme des petits pains.

G.D.Idées Créatives sera également présente lors des puces des 
couturières et des loisirs créatifs du 20 octobre avec de nouvelles 
créations et d’autres surprises.

Si vous désirez nous rejoindre, venez à notre dernier atelier du 7 juin, et 
plus tard au forum des associations ! 

Mais vous pouvez aussi nous écrire g.d.idees.creatives@gmail.com nous 
téléphoner au 06 03 89 39 06, ou consulter notre « site » en construction 
https://asso.alternaweb.org/idcreatives6

Créativement vôtre !

G.D.Idées Créatives

La fête d’été prend son envol !
Cette année la fête d’été se déroulera les 20 et 
21 juillet.
Programme : 
• Samedi après-midi : concours de pétanque.
• Samedi soir : bal animé par DJ Lolo
•  Dimanche midi : le traditionnel apéritif sur le parvis de 

la Mairie.
•  Dimanche après-midi : spectacle avec de belles dé-

monstrations de vols d’aigles, faucons, buses et autres 
rapaces au-dessus du public. Sensations assurées ! 
3 démonstrations seront organisées dans l’après-midi.

•  Dimanche soir :  repas organisé par le Comité des fêtes 
suivi du fabuleux feu d’artifice et d’un concert de Rock 
ZE CHARLIZ.

Comme toujours la buvette et le snack seront ouverts les 
2 jours.

Comme l’année dernière, l’accès à la zone du Planil sera 
interdit aux voitures le dimanche de 11h à 23h. Des 
parkings seront installés dans le village pour l’occasion 
et un balisage orientera les véhicules vers les zones de 
stationnement.

Nous avons besoin de vous !

Pour organiser tout cela, nous aurons besoin de nom-
breux bras : le vendredi pour l’installation, le samedi et le 
dimanche pour tenir la buvette, le snack ou surveiller la 
fermeture des routes et le lundi pour le rangement.

Suivant vos disponibilités, vous pouvez nous rejoindre pour 1h, quelques heures, ou tout le week-end !!

Un planning sera distribué début juillet dans les boites aux lettres pour vous permettre de vous inscrire.

Mais vous pouvez déjà vous faire connaitre par mail : cdf.stlaurentdagny@gmail.com 

Vous serez les bienvenus !

Le comité des fêtes 
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La Gaule du Planil 

L’étang du Planil, inauguré en 
1974, a 45 ans.
A cette époque la fête d’été était organisée autour et sur 
l’étang.

L’association de la Gaule du Planil gère l’empoissonnement, 
la vente des cartes de pêche et l’organisation des manifes-
tations.

Les nombreux aménagements effectués depuis 2013 ont 
largement participé au développement de ses activités, no-
tamment :

• La construction du local inauguré en juin 2013

• L’installation des équipements d’injection d’air. 

Le dévouement de tous les bénévoles qui se sont succédés 
depuis 1974 a conduit au dynamisme actuel dont témoignent 
les chiffres des précédentes saisons :

•  Empoissonnement annuel : 1 300 kg de truites, gardons, 
tanches et carpes

•  170 cartes de pêche à l’année et environ 750 cartes à la 
journée

•  Plus de 250 participants aux concours de pêche à la truite

• Environ 120 participants à l’initiation à la pêche.

Les bénévoles, qui se dévouent pour maintenir la propreté 
du site très fréquenté par des non-pêcheurs, demandent à 
chacun ne pas abandonner ses déchets et de bien vouloir 
utiliser les poubelles.

Les prochaines dates à retenir :

• Dimanche 9 Juin : Matinée Tripes et Saucisson chaud
•  Tous les jeudis en Juillet et en Août : Initiation gratuite à 

la pêche de 9h00 à 11h  
(inscription par SMS obligatoire 06 37 57 90 94)

•  Samedi 28 Septembre : Concours pêche à la truite + bœuf 
bourguignon

•  Dimanche 27 Octobre : Fermeture de la pêche + saucisson 
et sabodet à la grappe

Pour 2019, le prix des cartes de pêche reste inchangé :

• 35 € à l’année, Demi-tarif si moins de 16 ans
• 5 € à la journée
• Les enfants des sociétaires, âgés de moins de 12 ans, pê-
cheront gratuitement sous la responsabilité de leurs parents.

Pour renseignements ou suggestions :  
Claude Giraud, Président : 07 68 88 80 21  
ou Jean Radisson, Secrétaire Adjoint :  06 37 57 90 94
Mail : la.gaule.du.planil@gmail.com 
Site : www.lagauleduplanil.fr

L'école de judo traditionnel 
Stage de Judo à Saint-Martin-En-Haut durant la première semaine 
des vacances de printemps. 
30 judokas (de 8 à 19 ans) y ont participé dont 20 jeunes du club. Le programme était footing, 
jeux et judo.

Nous clôturerons l’année par une fête le dimanche 30 juin à la salle du Trait d’Union de Montagny. 
La reprise des cours aura lieu à partir du lundi 9 septembre (après les forums des associations).

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 ». 

Contact : 

Le Professeur :  
Anthony COLLEN - 06 69 52 17 62 

Le président de l’association :  
Bruno PEREZ - 06 61 42 58 99
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MJC Club des Barres

SAINT LAURENT D’AGNY
Place de la Mairie
A partir de 19 h

Avec :
Where Is John
    (Jazz funk groovy)

Cercle des Auteurs, Compositeurs, et Interprètes Originaux. 
Promotion 
Ils se retrouvent périodiquement pour partager quelques vers, quelques musiques, 
quelques chansons, autour d’un verre et d’une tranche de saucisson.
Cacio.P c’est aussi une association qui héberge les artistes 
et les groupes qui ne souhaitent pas mettre en place et 
gérer une structure administrative qui peut leur paraître 
lourde.

Cacio.P leur fait alors bénéficier de sa structure et leur 
apporte son soutien en gestion et en promotion.

A ce jour, sont hébergés par l’association Cacio.P :
•  Les Poly’Songs groupe de musique irlandaise 

www.facebook.com/Les.Poly.Songs

•  Le Trio jazz Jacky Perez

Prochaines manifestations
•  Fête de la musique, place de la Mairie le 21 juin 

à partir de 19h

•  Gala de danse sur le thème "Atmosphère Ciné-
ma" le samedi 15 juin à 19h30 et dimanche 16 
juin à 15h00 
Billet de vente sur place et lors des répétitions.

Prochaine soirée spéciale « La tête dans les étoiles » 
Vendredi 2 août 2019 à partir de 20h00  
au théâtre des Silènes à Saint-Laurent-d'Agny
Venez nous rejoindre pour une balade musicale sous la Voie Lactée 
Invitation à la lecture du ciel  -  Apprendre à reconnaître nos constellations
Quelques étoiles filantes devraient également se joindre à nous
Buffet collégial  -  Buvette
Renseignements : 06.61.10.22.17 - www.cacio-p.fr  

 

C’est la fête aux belins ! 

Nous vous attendons nombreux le vendredi 21 juin 2019 afin de fêter l’approche des 
vacances !! Venez partager ce moment convivial avec vos enfants et l’équipe des Belins 
Belines ! A partir de 16h30, dans les locaux des belins belines, rue de la Gloriette, Saint Laurent d’Agny. 

Pour rappel, durant les vacances d’été, les belins Belines accueilleront vos enfants 
du lundi 8 juillet au vendredi 19 juillet 2019. 

Demandez le programme d’animations ! A vos inscriptions ! 
 

Les Belins Belines

C'est la fête aux belins !

Nous vous attendons nombreux le 
vendredi 21 juin 2019 afin de fêter 
l'approche des vacances ! 
Venez partager ce moment convivial avec vos 
enfants et l'équipe des Belins Belines !

A partir de 16h30, dans les locaux des Be-
lins Belines, rue de la Gloriette, Saint-Laurent 
d'Agny.

Pour rappel, durant les vacances d'été, les Be-
lins Belines accueilleront vos enfants du lundi 
8 juillet au vendredi 19 juillet 2019.
Demandez le programme d'animations ! 

A vos inscriptions !

Le théâtre des Silènes derrière la salle 
d'animation
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LES FESTIVES À L’AGNY - 3ème édition : Samedi 29 et dimanche 30 juin 

Vie Culturelle

Agnyfest

Après les beaux succès des 2 précédentes éditions du 
festival, l’association AgnyFest vous donne rendez-
vous pour 2 jours de spectacles et d’animations, dans 
le cadre champêtre du Planil. 
Pendant ces deux jours, des spectacles de qualité 
et variés sont proposés à un large public, dans une 
ambiance familiale et amicale.  Vous avez rendez-vous 
avec les arts de la rue : cirque, conte, danse, batucada, 
spectacle de feu, musique, théâtre, marionnettes, 
clowns, etc ...
La créativité sera aussi à l’ordre du jour avec la création 
de fresque, des maquillages incroyables, un atelier 
peinture sur l’eau, le tout dans la bonne humeur.
Côté restauration, un food-truck et une buvette avec 
des produits locaux et de qualité.  

La programmation :

Samedi 29 juin
19h : Les trois mousquetaires / Théâtre de rue
21h : Blue Mingos / Concert Jazz band
23h : Spectacle de feu
Dimanche 30 juin
10h00 : Défilé avec la Batucada  / Tal’abatuc
11h00 : Circo Eguap / Cirque et humour  
13h15 : Facile d’excès / Burlesque
14h15 : La méthode Urbain / Théâtre de rue
15h30 : Relevant / Danse Urbaine
16h15 : Cie Di Filippo / Marionnettes à fil
17h30 : Feyzin Groove Orchestra / Musique

Contactez-nous sur contact@agnyfest.fr
Suivez-nous sur facebook : 
https://www.facebook.com/Agnyfest/

Matinée Chili 
d'Agnyfest

Malgré une météo capricieuse et digne 
d'un mois de novembre, l'ambiance était 
festive pour la matinée chili du 5 mai.
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6ème Biennale Internationale 
du Pastel des Monts du Lyonnais
Du vendredi 13 au dimanche 29 septembre 2019
A l’espace La Bâtie – 549 route de Mornant – Saint-Laurent-d’Agny

La belle évolution de l’espace La Bâtie :
Cette année nous pourrons exposer près de 250 pastels. Des expo-
sitions de cette envergure sont exceptionnelles et nous sommes très 
heureux de pouvoir vous en faire bénéficier.

Invité d’honneur Stéphane le Mouël  
Un artiste peintre confirmé et passionné de couleurs !

Invité exceptionnel Pierre CARO  
Maître pastelliste Villeurbannais qui applique le pastel en couches 
sans estompe, tout en transparence et en émotion. Un grand 
Maître du pastel.

Le « Défi des portraitistes» : le jour du vernissage le vendredi 
13 septembre à 16h : plusieurs pastellistes relèveront le défi de 
peindre un portrait au pastel d’après un modèle vivant en moins 
d’une heure.

Des portraits spectacles : l’invité d’honneur fera un show 
musical en peignant avec de très gros pastels sur un grand format 
un portrait en 10 minutes – plusieurs shows auront lieu pendant 
la durée de la  Biennale.

La Marquise de Pompadour à Saint-Laurent d’Agny
Une Copie de la célèbre Marquise de Pompadour (peinte par Maurice 
Quentin de la Tour, pastelliste du 18ème siècle et actuellement au Louvre), 
est en cours d’élaboration par deux pastellistes, sur un panneau de 1.20 x 
1.60 m et sera un point fort de notre musée du pastel éphémère.

Cinq stages vous seront proposés : paysages, natures mortes, portraits. 
Cette Biennale peut être l’occasion de vous essayer au pastel. Profitez des 
stages pour acquérir les compétences des pastellistes qui les animeront.

Il y aura aussi des démonstrations à une main, à deux mains à quatre 
mains – des visites guidées – des initiations au pastel etc…

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

Stéphane le Moüel

Pierre Caro

Etat d’avancement de la copie de la Marquise 
de Pompadour
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La Chapelle Saint Vincent, lieu de 
nombreuses manifestations en juin
 Les musicales du Lien vous proposent  2 concerts  de 
factures différentes :
•  Pour le premier, l’ensemble vocal Totus vous fera 

découvrir un répertoire qui va de la Renaissance à des 
compositeurs contemporains. 
Concert unique le dimanche 16 juin à 17h. 
Participation aux frais ; réservation prudente, places 
limitées.

•  Pour le second, avec Chrysalide des Arts, c’est une 
« invitation au voyage » qui vous est proposée avec le duo 
Sou-Ko*, au son d’une musique d’Afrique et du Moyen-
Orient, le dimanche 30 juin à 15 h et/ou 17 h. Tarifs : 
normal 15€ / adhérents-chômeurs-étudiants 12€ / - de 16 
ans gratuit

*"Sou-Ko" signifie le songe en malinké, un dialecte 
traditionnel d'Afrique de l'Ouest.

Billetterie Office de Tourisme à Mornant :
04 78 19 91 65 
Billetterie en ligne : 
chrysalidedesarts@gmail.com 

Renseignements et réservations pour les deux concerts :
Le lien des Saint Laurent – contact@liensaintlaurent.fr –
Tél. 07 68 41 06 27

 Les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins 
2019 : samedi 22 et dimanche 23 juin avec pour thème 
« Naturellement DURABLE ! »
Comme chaque année, la chapelle Saint Vincent sera ouverte 
ce week-end de 14h30 à 18h30 et quelques bénévoles du 
Lien en assureront la permanence, tout comme les premiers 
dimanches du mois et les jours fériés de Pâques à Toussaint.
Ce samedi 22 juin à 10 h, la Chapelle sera le lieu de rencontre 
avec sœur Françoise Rollin qui animera une conférence sur 
l’art roman ; toutes les personnes intéressées peuvent y 
assister sur inscription préalable au : 06 63 52 12 62

Dans le cadre des « Balades au fil des saisons », le Lien vous 
invite à sa deuxième rencontre : celle de l’Été.
Vous vous laisserez guider au gré des chemins et partirez à 
l’assaut d’une partie de l’histoire de notre village avec sans 
doute une rencontre avec un artisan. Ce sera aussi l’occasion 
d’inaugurer la nouvelle « fiche » de visite de l’église mise au 
point par notre association.
Nous dégusterons en fin de parcours des produits locaux 
préparés avec des « méthodes durables » accompagnés du 
verre de la convivialité.
Rendez-vous  samedi 22 juin : devant la Mairie à 14 h – 
retour 17 h30.
Participation 1€ adhérent – 3€ non adhérent
Inscription sur contact@liensaintlaurent.fr
tél : 07 68 41 06 27
Plus d'infos : www.liensaintlaurent.fr

Le lien des Saint-Laurent

Atelier photo juniors
Depuis quelques années, notre association 
propose un atelier photo réservé aux juniors 
(1 journée pendant les vacances scolaires - 
4 dans l’année).
Le nombre des participants varie de 9 à 11.
Le dernier atelier en date, animé par Bernard 
Besserve photographe professionnel « à la 
retraite » les a fait voyager dans le temps. En 
effet, après la partie technique enseignée dans 
la matinée, et le pique-nique, ils avaient pour 
mission de reproduire des anciennes cartes 
postales de lieux et bâtiments de Saint-Laurent 
d’Agny.
Nous vous proposons de participer à ce jeu et 
de deviner à quel endroit cette carte postale a 
été faite (à vous de la reproduire). La solution 
avec la photo actuelle de ce lieu, paraîtra dans le 
prochain trait d’union.

Vie Culturelle
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Que se passe-t-il 
à la bibliothèque ?  

Cet espace vous accueille dix heures par semaine, en dehors 
des vacances scolaires où les horaires sont plus réduits.

Des livres et revues pour enfants, adolescents et adultes, 
fréquemment renouvelés par l'achat de nouveautés (446 
nouveaux documents en 2018) vous sont proposés ainsi que 
des animations régulières ou ponctuelles.

La bibliothèque fait partie du réseau des Bibliothèques de la 
COPAMO et fonctionne avec 18 bénévoles et deux salariées 
de la mairie.

Les animations régulières   

•   Lectures à l'école : tous les jeudis lors de la pause méridienne.
•   A Haute Voix : Lectures offertes,  un jeudi par mois à la 

bibliothèque.
•  Scrabble duplicate : un vendredi sur deux à la résidence 

seniors.
•  Bouillon de lecture : discussion autour de livres sur un thème 

choisi, deuxième jeudi du mois à la bibliothèque.
•  Contes en pyjama : soirée pour les enfants autour d'un 

thème, une fois par trimestre à la bibliothèque. 

Les animations ponctuelles

Cette année, la bibliothèque a proposé :
•   Au mois de janvier, dans le cadre de la " Nuit de la Lecture", 

une soirée Théâtre et Musique :   
   "Bouchées de lecture à la sauce musicale"
•   Au mois de mars, lors de la semaine de la Francophonie, 
    une exposition d'artistes  locaux autour de :
   "Dis-moi / dix mots"

Infos diverses

•   Tarifs annuels : enfants 5€ -  adultes 8€ - familial 14€
•   Adhérents : 480 inscrits
Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

•    lundi de 16h30 à 18h
•   mercredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30
•   vendredi de 16h30 à 18h
•   samedi de 10h à 12h 
•    pendant les vacances scolaires :  

le mercredi de 16h à 18h30
L'adhésion à la Bibliothèque c'est aussi se connecter au site 
du Réseau des Bibliothèques de la COPAMO pour :  

•   Réserver un livre.
•   Prolonger la durée d’emprunt d’un livre.
•   Consulter le catalogue des livres et documents disponibles 

dans toutes les bibliothèques du réseau.
•   Accéder gratuitement à l'offre numérique de la médiathèque 

du Rhône (films, musiques, conférences, apprentissages des 
langues étrangères, livres numériques ...) en ouvrant un 
compte lecteur.

•   Nouveauté : vous pouvez demander l'achat d'un livre soit 
directement à la bibliothèque soit sur le site du réseau.

Renseignements complets à la bibliothèque :

Tel : 04 78 48 79 61  
bibliothequestlaurentdagny@gmail.com
Site Internet : bibliotheques.copamo.fr

Les amis de la bibliothèque

Vie Culturelle



TraiT d’Union / nUméro 44 /JUin 2019 / 27

Office du tourisme
Depuis le 1er janvier 2019, l’Office de Tourisme des Balcons du 
Lyonnais a fusionné avec les Offices de Tourisme de la Vallée du 
Garon et des Monts du Lyonnais. Les trois entités sont absorbées 
sous l’association : Office de Tourisme Intercommunautaire des 
Monts du Lyonnais. Cette association exerce dorénavant ses actions 
sur un territoire de plus de 95 000 habitants. 

Les bureaux d’informations touristiques restent inchangés à 
savoir Chaponost, Mornant, Saint-Martin-en-Haut et Saint-
Symphorien-sur-Coise. 
Le bureau situé boulevard du Pilat à MORNANT, devenu 
siège de cette association, conserve ses missions et ses jours, 
horaires d’ouverture, à savoir : 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h et le samedi 
de 9h à 12h 
La tour du Vingtain, située place de la Liberté à Mornant sera 
de nouveau ouverte et tenu par les bénévoles de l’Office de 
Tourisme les dimanches après-midi de mi-mars à mi-novembre. 
Documentation touristique 
Vous trouverez sur place de la documentation sur les 
événements, balades, randonnées, visites, activités à faire 
en famille, les adresses pour se restaurer et se loger dans la 
région, des jeux en vente à faire en famille (jeu famili top et 
randoland), une boutique avec des livres sur le patrimoine et 
des cartes de randonnée. 

Autres services 
Prêt sur réservation d’une joëlette  (fauteuil tout terrain) et de 
4 vélos à assistance électrique. 
Billetterie pour certains événements et la vente de cartes de 
pêche.
Nouveauté 2019 
Un agenda des manifestations locales - bimensuel est réalisé 
couvrant le territoire des Monts du Lyonnais. Ce document 
est disponible dans les bureaux d’informations touristiques et 
distribué dans les commerces et mairies.
Visites guidées et programme d’animations 
L’Office de Tourisme continue son programme d’animations 
d’avril à octobre 2019, il sera étendu à l’échelle des Monts 
du Lyonnais. En dehors de ce programme, sachez que nous 
proposons aussi des visites guidées sur demande pour les 
groupes. 

Intercommunalité

Le Pass’ Ados
Public cible : jeunes de 11 à 18 ans habitant le territoire de la 
COPAMO
Objectifs : faciliter l’accès des jeunes aux services intercommunaux
Le Pass’ Ados est valable un an de date à date, mois révolu et peut 
être utilisé les :
• mercredis après-midi, 
• vendredis en soirée,
• samedis et dimanches,
• jours fériés,
• pendant les vacances scolaires
Le Pass’ Ados donne droit à :
•  10 entrées gratuites au cinéma à l’Espace culturel Jean Carmet 

(ces entrées cinéma ne comprennent pas la location des lunettes 
3D pour laquelle il faut prévoir un supplément de 1€).

•  10 entrées gratuites au centre aquatique Les Bassins de 
l’Aqueduc (ne comprennent pas l’accès à l’espace Bien-Etre)

•  1 place de spectacle à l’Espace culturel Jean Carmet (sous 
condition de réservation et dans la limite des places disponibles) 

•  L’adhésion familiale à la SPL Enfance en Pays Mornantais à tarif 
réduit (Espaces jeunes et séjours)

•  10 connexion internet d’1/2h au Point-Cyb
Demander son Pass’ Ados : 
•  Déposer au BIJ le formulaire complété ainsi que les pièces 

justificatives (pièce d’identité, justificatif de domicile), une photo 
d’identité et le règlement de 25 euros à l’ordre du Trésor Public

• Prévoir un délai de 48h
• Retirer la carte Pass’ Ados au BIJ

Bureau Information Jeunesse
Espace Copamo - 50 av. du Pays Mornantais - 69440 Mornant
Tel : 04 78 44 98 56 / Fax : 04 78 44 08 80
bij@cc-paysmornantais.fr

Secteur des Services à la Population
L’intercommunalité au service de tous
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>>> www.copamo.fr

10 entrées au ciné
à l’Espace Culturel
 Jean Carmet

Une entrée spectacle 
à l’Espace Culturel Jean Carmet 
à tarif réduit

L’adhésion à la SPL Enfance en Pays 
Mornantais (espaces jeunes) 
à tarif réduit

10 connexions internet  
d’1/2h au Point Cyb

10 entrées au Centre Aquatique 
Les Bassins de l’Aqueduc

avec le pass ‘ ADOS

fais le plein de nouveaux 
avantages!
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Juin

Dimanche 9/ Société de pêche

Matinée Tripes et saucisson chaud// Etang
Samedi 15 & dimanche 16/ MJc
Gala de danse// salle d’animation
Dimanche 16/ Le Lien deS Saint-Laurent
Les musicales du Lien// Chapelle Saint Vincent
Vendredi 21/ MJc
Fête de la musique// cour de la Mairie
Samedi 22/ Le Lien deS Saint-Laurent

JPPM Expo photo// Chapelle
Samedi 22/ ecoLeS

Fête des écoles// salle d’animation
Dimanche 23/ Le Lien deS Saint-Laurent

JPPM Expo photo et résultats du concours photos// Chapelle
Dimanche 23/ tenniS

Course d’orientation// Salle d’animation
Samedi 29 & dimanche 30/ agnyfeSt
Les festives à l’Agny// Planil et salle d’animation
Dimanche 30/ Le Lien deS St Laurent

Les musicales du Lien// Chapelle Saint Vincent

Juillet

Samedi 6/ Société de bouLeS

Concours de pétanque// Planil
Jeudi 11, 18 & 25/ Société de pêche

Tous les jeudis de juillet : Initiation à la pêche// Etang
Samedi 20 & dimanche 21/ coMité deS fêteS

Fête d’été// Planil et salle d’animation
Lundi 22/ coMité deS fêteS

Repas des Bénévoles// Salle d’animation
Lundi 22/ Société de bouLeS

Concours de boules// Planil

Août

Jeudi 1- 8 - 15 - 22 & 29 / Société de pêche
Tous les jeudis d’août : Initiation à la pêche// Etang
Vendredi 2/ cacio.p
Musique : La Tête dans les étoiles // Théâtre des Silènes
Mercredi 28/ Société de bouLeS

Repas estival//Planil et salle d’animation
Samedi 31/ Société de chaSSe

Ball Trap// Bouchat

Septembre

Dimanche 1/ Société de chaSSe

Ball Trap// Bouchat
Samedi 7/ Mairie et aSSociationS
Forum des associations et accueil des nouveaux arrivants// 
Salle d’animation
Dimanche 8/ aSSociationS deS faMiLLeS
Concours de pétanques parents-enfants// Planil
Mardi 10 / Société de bouLeS

Concours de Boules // Planil
Vendredi 13/ horizon paSteL
Du 13 au 29 septembre Biennale du Pastel des Monts du 
Lyonnais// La Bâtie
Vendredi 13/ coMité deS fêteS

Assemblée Générale// Salle Platanes
Vendredi 20/ AFPE
Marché nocturne// Salle platanes
Samedi 21/ LeS cLaSSeS en 9
Banquet des Classes//
Samedi 21 & dimanche 22/ Le Lien deSSaint-Laurent

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 28/ Société de pêche
Concours de pêche : Bœuf bourguignon pâtes fraîches// Etang

Octobre

Samedi 12/ afpe
Décoration d’Halloween// Salle Platanes
Samedi 12/ coMité deS fêteS

Loto du comité// Salle d’animation
Dimanche 20/ Le Lien deS Saint Laurent

Puces des couturières// Salle d’animation
Dimanche 27/ Société de pêche
Fermeture de la pêche-saucisson et sabodet à la grappe// Etang

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
Nous remercions toutes les personnes ayant collaboré à ce numéro.
Prochaine parution octobre 2019. Tous droits réservés. Imprimé sur papier PEFC.

Etat Civil
Naissances

Léo CADIER né le 23 janvier 2019, à Givors

Nihale RUIZ ABDERRABI née le 23 janvier 2019, à Feyzin

Salomé, Eryne BAILLY née le 31 janvier 2019, à Vienne

Azélys, Jeanne, Vinnie MAGROU née le 17 mars 2019, à 
Pierre Bénite

Louise, Chantal, Joëlle FOUR née le 23 mars 2019, à Sainte 
Foy Lès Lyon

Marceau TERSOGLIO, né le 22 avril 2019, à Lyon 8ème

Kayline, Typom BACCAM, né le 30 avril 2019, à Pierre Bénite

Mariages
Hameda SAHRAOUI & Frédérique DIMECH, le 23 février 
2019
Virginie RIMOUX & Christophe MARTIN, le 2 mars 2019
Romain CASLOT & Chloé CROTTET, le 27 avril 2019

Décès
Pierre, Georges GUILLET, 80 ans, le 6 mai, à Lyon 8ème

Agenda      


