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Cela fait maintenant 3 semaines que le déconfinement 
a commencé, la vie reprend doucement son cours avec 
la réouverture de l’école, des commerces, et la reprise 
progressive de diverses activités en plein air comme la 
pêche, le tennis, la gymnastique volontaire ou encore le 
Viet Vo Dao. Espérons que les manifestations prévues 
cet été puissent se dérouler.
Cette crise a bouleversé nos habitudes durant 2 
mois, nous amenant à consommer plus local. Merci à 
nos commerçants qui sont restés ouverts durant le 
confinement, assurant ainsi l’approvisionnement de nos 
habitants dans de bonnes conditions sanitaires. 
Ça y est, la nouvelle équipe municipale est enfin 
opérationnelle ! La réunion d’installation, qui s’est tenue 
le lundi 25 mai, a clôturé un processus électoral perturbé 
par la pandémie de Covid 19, avec un mandat prolongé 
de 2 mois pour l’ancienne équipe municipale. Merci à 
tous les élus pour leur implication durant ce mandat, 
toujours dans la bonne humeur. De nombreux projets se 
sont ainsi concrétisés, améliorant la qualité de vie dans 
notre village.
Dans ce nouveau numéro de votre journal Trait d’Union, 
je vous invite à découvrir votre nouvelle équipe 
municipale, l’organisation des commissions communales 
et des syndicats.

Le Maire,
Fabien BREUZIN

Une nouvelle 
équipe municipale
Les élections municipales se sont déroulées le 
dimanche 15 mars dernier, dans un contexte 
très particulier, le Covid-19 commençant à faire 
grandement parler de lui et nous imposant des 
restrictions de plus en plus lourdes.
Comme demandé par le gouvernement, les bureaux ont 
été tenus dans les règles d’hygiène recommandées afin que 
chaque personne puisse accomplir son devoir de citoyen en 
toute sécurité.

Une seule liste se présentait : "Ensemble pour Saint-Laurent 
d'Agny", menée par Fabien Breuzin, maire sortant.

Les résultats en quelques chiffres 

inscrits 1831
votants 541 29,55 %
exprimés 479 88,54 %
blancs 32 5,91 %
nuls 30 5,55 %
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Dossier spécial      Une noUvelle éqUipe mUnicipale

LE MAIRE

Fabien Breuzin 
Conseiller communautaire 

fabien.breuzin@stlaurentdagny.fr

LES ADJOINT-E-S

Coralie Trichard
1ère adjointe en charge de la culture, 
de la communication, de l’enfance, 

de la jeunesse et des affaires scolaires.
coralie.trichard@stlaurentdagny.fr

Cyprien Pouzargue
2ème adjoint en charge de l’urbanisme, de la 
sécurisation routière et des déplacements 
modes doux, conseiller communautaire.

cyprien.pouzargue@stlaurentdagny.fr

Orélie Contreras
3ème adjointe en charge de l’habitat  

de l’aménagement urbain, et 
du développement durable.

orelie.contreras@stlaurentdagny.fr

Denis Monod
4ème adjoint en charge  

des bâtiments, des réseaux  
et de la voirie

denis.monod@stlaurentdagny.fr

Maryse Jolly
5ème adjointe en charge  

des affaires sociales, de la solidarité 
et des fêtes et cérémonies

maryse.jolly@stlaurentdagny.fr

Jean-Jacques
Durantin

David 
Ferlay

Le conseil municipal,  
qu’est-ce que c’est ?
Le conseil municipal se compose du maire, d’un ou 
plusieurs adjoint-e-s et de conseillères et conseillers 
municipaux, élus pour 6 ans, renouvelables, au suffrage 
universel direct. Il est l’assemblée délibérante élue de la 
commune chargée de « régler, par ses délibérations, les 
affaires de la commune ». 
Le conseil municipal doit se réunir au moins une fois par 
trimestre, ou sur demande motivée d’au moins le tiers 
de ses membres, mais se réunit le plus souvent une fois 
par mois.

Pierre-Yves 
Ducrest

CONSEILLER 
MUNICIPAL SUPPLÉANT
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LA VIE MUNICIPALE
Les élus municipaux se réunissent le plus souvent en groupes de travail thématiques, appelés “commissions communales”. 
Ils représentent également la commune dans différents syndicats ou structures intercommunales. L’organisation des com-
missions et la représentation de la commune dans les syndicats extérieurs ont été validées lors de la séance du 25 mai 2020.

LES COMMISSIONS
COMMISSION  
D’APPEL D’OFFRES

La CAO est chargée d’ouvrir et de 
contrôler les offres de prix dans le 
cadre d’un marché public. Elle est 
composée du maire, de 3 membres 
titulaires et de 3 membres suppléants 
élus par le conseil municipal.
Délégués titulaires : F. Breuzin, P. Guize, 
S. Boiral, D. Monod  
Suppléants : O. Contreras, D. Ferlay, 
H. Destandau

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTIONS SOCIALES

Le CCAS est un établissement public 
communal intervenant principale-
ment dans le domaine du social et de 
l’animation des activités à caractère 
social. Il a un rôle administratif : 
réception des demandes, aide pour 
la constitution et la transmission des 
dossiers aux autorités compétentes. 
Il a un devoir de discrétion. Le CCAS 
est présidé par le maire. Son conseil 
d’administration est constitué d’élus 
locaux désignés par le conseil munici-
pal et de membres issus du milieu as-
sociatif local. Il a un budget autonome 
subventionné par la commune.
Délégués communaux : F. Breuzin, 
M. Jolly, I. Moretton, G. Fleury, 
M. Ribier et C. Crottet

COMMISSION 
FINANCES

Elle est en charge de la programmation 
budgétaire (établissement du budget 
principal et annexe, suivi du compte 
administratif). Elle suit la gestion des 
dettes et des emprunts et examine 
les demandes de subventions des 
associations.
Animée par Fabien Breuzin
Membres : I. Moretton, M. Jolly, 
H. Destandau, S. Boiral, D. Ferlay, 
V. Pasquier, G. Fleury, C. Pouzargue, 
C. Trichard et D. Monod

COMMISSION  
VOIRIE

La compétence voirie est répartie 
entre la Copamo, le département et 
la commune. La voirie est une com-
pétence statutaire de la communauté 
de communes qui recouvre notam-
ment la création, l’aménagement et 
l’entretien (sauf balayage, salage et 
déneigement) des voiries classées 
voies communales. Les routes dépar-
tementales relèvent de la compétence 
du département du Rhône.
La commission communale voirie a 
pour vocation de réfléchir et de pro-
grammer des travaux de voirie sur le 
village. Elle a également en charge la 
réalisation d’aménagements tels que 
les parkings et la coordination des 
travaux avec les syndicats et les inter-
locuteurs extérieurs (promoteurs).
Animée par Denis Monod
Membres : F. Breuzin, S. Boiral, 
V. Pasquier et C. Pouzargue 

COMMISSION  
AMENAGEMENT  
URBAIN

Elle est en charge de la conception 
et de la réalisation des projets 
d’aménagement urbain structurants 
pour la commune, qui nécessitent 
la prise en compte de plusieurs 
thématiques transverses (urbanisme, 
environnement, voirie, déplacements, 
logement, activité économique, etc...). 
Elle est également chargée d’animer 
la concertation des habitants autour 
de ces projets. Elle a par ailleurs pour 
mission d’alimenter la réflexion sur la 
vision à long terme du développement 
de notre commune.
Animée par Orélie Contreras
Membres : F. Breuzin, P. Poilane, 
C. Crottet, M. Jolly, S. Boiral, 
D. Ferlay, S. Benhamdine, V. Pasquier, 
C. Pouzargue, C. Trichard et D. Monod

COMMISSION  
BÂTIMENTS  
ET CIMETIERE

Elle est en charge des travaux 
d’investissement dans les différents 
bâtiments communaux ou propriétés 
de la commune, du suivi permanent 
de l’état des bâtiments et des contrats 
de maintenance. Elle conduit les 
réflexions sur les travaux à entre-
prendre.
Animée par Denis Monod
Membres : F. Breuzin, M. Jolly, D. Ferlay, 
V. Pasquier, O. Contreras, JJ. Durantin, 
G. Fleury, C. Trichard et C. Pouzargue

COMMISSION  
URBANISME 

Elle assure l’instruction de toutes les 
demandes liées à l’urbanisme : permis 
de construire, déclarations préalables 
de travaux, etc... Elle contrôle la 
conformité des travaux par rapport 
aux demandes accordées. Elle est 
également chargée des évolutions du 
PLU.
Animée par Cyprien Pouzargue
Membres : F. Breuzin, D. Ferlay,  
V. Pasquier, O. Contreras,  
JJ. Durantin, et D. Monod

COMMISSION  
ENFANCE ET JEUNESSE

Elle se réunit dans le but d’échan-
ger sur les projets de la commune 
touchant à l’enfance et la jeunesse. 
Elle est donc en lien direct avec les 
différentes structures jeunesse : 
école,  Belins Belines, Espace jeunes, 
associations ... 
Elle gère également le restaurant 
scolaire.
Animée par Coralie Trichard
Membres : F. Breuzin, H. Destandau, 
S. Benhamdine, O. Contreras  
et A. Berger

Dossier spécial      Une noUvelle éqUipe mUnicipale
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Dossier spécial      Une noUvelle éqUipe mUnicipale

COMMISSION  
SECURISATION  
DU VILLAGE

Elle est chargée d’étudier et de propo-
ser toute solution permettant d’amé-
liorer la sécurité de l’ensemble des 
déplacements dans le village, routiers, 
pédestres et cyclistes.
Animée par Cyprien Pouzargue
Membres : F. Breuzin, I. Moretton, 
V. Pasquier, O. Contreras et D. Monod

COMMISSION  
ENVIRONNEMENT 
ET DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Elle a pour vocation de réfléchir aux 
mesures à mettre en œuvre pour 
poursuivre la transition écologique 
de notre commune. Sa mission est 
d’encourager et/ou animer les actions 
locales en faveur de la préservation de 
l’environnement, de la réduction des 
consommations énergétiques et de la 
sensibilisation des habitants et acteurs 
de notre territoire au développement 
durable.
Animée par  Orélie Contreras
Membres : F. Breuzin, I. Moretton, 
P. Poilane, C. Crottet, S. Boiral, M. Ribier, 
S. Benhamdine, V. Pasquier, G. Fleury  
et D. Monod

COMMISSION  
CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS

Elle est chargée d’encadrer les enfants 
élus du CME, de les accompagner dans 
leurs réfléxions et de les aider dans 
l’élaboration de leurs projets.
Animée par Coralie Trichard
Membres : F. Breuzin, H. Destandau  
et S. Benhamdine

COMMISSION  
CULTURE

Elle a pour but de développer et valo-
riser l’offre culturelle proposée sur la 
commune en tissant des partenariats 
avec des structures existantes, en 
programmant des évenements et en 
encourageant les initiatives des asso-
ciations culturelles communales.  Elle 
se donne également pour objectif de 
structurer cette offre afin de la rendre 
plus accessible aux publics.
Animée par Coralie Trichard
Membres : F. Breuzin, M. Ribier, G. Fleury 
et D. Ferlay

COMMISSION  
PATRIMOINE

Elle est le lieu d’échange et de réflexion 
sur les moyens nécessaires à la conser-
vation et la mise en valeur de notre 
patrimoine historique et naturel.
Animée par Coralie Trichard
Membres : F. Breuzin, P. Guize, P. Poilane 
et D. Monod

COMMISSION  
COMMUNICATION 

Elle a pour mission d’informer les 
habitants, et de promouvoir les actions 
de la commune et de ses associations 
par le biais de divers supports : site 
internet, journal municipal «Le Trait 
d’Union», newsletter, facebook ...
Animée par Coralie Trichard
Membres : F. Breuzin, P. Poilane, M. Ribier 
et A. Berger

Une commission communale, qu’est-ce que c’est ?
Les commissions, mises en place au début du mandat, ont pour mission d’étudier les dossiers à soumettre au conseil 
municipal. Elles ont en charge l’étude, la préparation des dossiers, le contrôle, la vérification, la présentation des 
analyses et des projets au conseil municipal. Elles émettent de simples avis et peuvent formuler des propositions 
mais ne disposent d’aucun pouvoir propre. Il incombe à l’assemblée délibérante de statuer et d’entériner les 
propositions. Le maire est président de droit de chacune d’elles. Les adjoint-e-s au maire sont responsables de la 
commission correspondant à leur délégation.
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Dossier spécial      Une noUvelle éqUipe mUnicipale

LES SYNDICATS
Certaines compétences sont transférées à des syndicats. 
La commune est représentée dans 7 de ces structures. 
Ce sont des établissements publics associant des 
communes en vue de services d’intérêt intercommunal 
généralement liés à des activités en réseaux.

LE SYDER 
(Syndicat Départemental d’Energies 
du Rhône) 

est l’autorité organisatrice de la distribution d’électricité 
pour 230 communes et 500 000 habitants. Il gère 
également l’éclairage public.
Titulaire : Gilles Fleury - Suppléant : Fabien Breuzin

LE SYSEG 
(Syndicat mixte pour la Station 
d’Epuration de Givors) 

a pour compétences les réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales : assainissement collectif (contrôle des 
raccordements au réseau public, collecte, transport et 
épuration des eaux usées), assainissement non collectif 
(diagnostic et contrôle de bon fonctionnement des 
systèmes existants), création, gestion et entretien des 
réseaux séparatifs d’eaux pluviales et des bassins de 
rétention.
Titulaire : Vincent Pasquier - Suppléant : Denis Monod

LE SMAGGA 
(Syndicat de Mise en valeur, 
d’Aménagement et de Gestion du bassin 
versant du Garon) 
regroupe 27 communes et exerce des 
compétences relatives à la gestion des 
milieux aquatiques sur le bassin versant du 
Garon : amélioration de la qualité de l’eau et 

des milieux, gestion quantitative durable de la ressource, 
prévention des risques naturels et de la protection contre 
les inondations.
Titulaire : Denis Monod - Suppléant : Vincent Pasquier

LE MIMO 
(Syndicat intercommunal de 
distribution d’eau de la region de 
Millery-Mornant) 

est chargé des réseaux d’eau potable : travaux de 
renouvellement et de renforcement des canalisations, 
réservoirs, stations… Il gère le contrat d’affermage avec 
Véolia eau. 
Titulaire : Fabien Breuzin - Suppléant : Cyprien Pouzargue

LE SMHAR
(Syndicat Mixte d’Hydraulique 
Agricole du Rhône) 

regroupe toutes les ASA et notamment l’Association 
Syndicale Autorisée d’irrigation de Saint-Laurent-d'Agny/
Soucieu-en-Jarrest qui a en charge la réalisation et la 
gestion des réseaux collectifs d’irrigation agricole. 
Titulaire : Philippe Guize - Suppléante : Paulette Poilane

LE SIARG
(Syndicat Intercommunal de 
l’Aqueduc Romain du Gier) 

a pour mission la protection, l’entretien et la mise en 
valeur de l’aqueduc romain du Gier.
Titulaire : Catherine Crottet - Suppléante : Isabelle Moretton 
Fraysse

LE SITOM
(Syndicat Intercommunal de 
Traitement des Ordures Ménagères) 

est chargé de la collecte et du traitement des déchets 
ménagers. Il gère également les déchèteries.
Titulaire : élection à venir 

La commune est également représentée au sein du conseil 
d’administration de l’association des liserons récemment de-
venue la FONDATION CHANTELISE.
Titulaire : Maryse Jolly - Suppléant : Jean-Jacques Durantin
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Les services communaux pendant le confinement
L’accueil de la mairie et l’agence postale ont été fermés 
au public du lundi 23 mars au jeudi 30 avril. Pendant la 
fermeture, une permanence téléphonique était assurée par 
deux secrétaires présentes sur le site.

Pour la réouverture de l’agence postale,  le 4 mai, la poste a 
fourni le dispositif de sécurité nécessaire.

Accueil des enfants des personnels soignants : nos ATSEM 
et les équipes d'enseignantes ont assuré cette mission et 
accueilli 2 enfants 2 jeudis après-midi.

Personnes âgées : toutes les personnes concernées par 
le plan canicule ont été contactées pour connaitre leurs 
besoins. Plusieurs élus ou bénévoles ont réalisé des courses 
alimentaires ou à la pharmacie, ou encore accompagné 
des personnes pour retirer de l’argent à Mornant. Il a 
également été proposé aux personnes âgées membres de la 
bibliothèque, de leur porter des livres. 

Masques et gel hydroalcoolique : Nous avions en stock des 
masques FFP2 datant de 2009. Ces masques, ainsi que des 
gants et du gel hydroalcoolique, ont été donné aux  aides à 
domicile et aux infirmiers. 
5000 masques, homologués par la Direction Générale des 
Armements et lavables 30 fois, ont été commandés à la 
société Les tissages de Charlieu. Après avoir découpé les 
masques, les élus (anciens et nouveaux) ont distribué dans 
les boîtes aux lettres, 2 masques par habitant.
Le week-end du 9 et 10 mai, 1 masque fourni par la région a 
également été distribué à chaque Laurendagnien.

Nos agents techniques espaces verts ont réalisé un certain 
nombre de plantations conformément à ce qui avait été 
défini avec la commission fleurissement : 
•  6 érables du Japon plantés dans les gros pots rouges situés 

place de l'église, devant la boulangerie et parking de la 
Blancherie

•  1 érable du Japon, 1 poirier à fleurs, 1 liquidambar, 1 
photinia Red Robin Touffe et 2 arbousiers touffe plantés 
dans l'ancien et le nouveau cimetière

•  2 châtaigniers scions et 1 châtaignier Boliveau variété 
marron de Chaussan au Planil côté jeu de boules

•  1 châtaignier Boliveau variété marron de Chaussan, 1 érable 
Fremanii Autumn Blaze, 3 cognassiers variété Champion, 2 
figuiers variété Sultane et Madeleine 2 saisons au Planil 
côté terrain de foot

•  2 arbres de Judée, 1 Paulownia Impérialis et 2 érables 
pleine tige au Planil le long du terrain de foot. 

Notre Village
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Notre Village      

Réouverture de notre groupe scolaire le mardi 12 mai
Suite à de nombreux échanges entre les élus, les employées communales et le personnel enseignant, il a été décidé la 
réouverture de la plupart des classes du groupe scolaire. Un important travail a été réalisé dans les classes, les cours, les 
sanitaires et au restaurant scolaire pour la mise en œuvre des nombreuses recommandations sanitaires :
• Les classes ont été réaménagées pour espacer les places assises de 1m, 
• de nombreux tracés ont été réalisés dans les couloirs et cours de récréation pour matérialiser les distances,
• des masques et visières ont été commandés pour le personnel, 
• l’accès aux salles de classes par l’extérieur a été privilégié pour limiter les cheminements dans les couloirs. 

Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour que cette rentrée se déroule dans les meilleures condi-
tions et que nos enfants puissent retrouver le chemin de l’école. 

Concernant l’école maternelle, seule la classe de grande section a repris avec un effectif limité à 8 élèves. Les classes de 
moyenne et petite sections ont repris uniquement pour les enfants des personnels prioritaires, soit un effectif de 2 à 5 
enfants par classe selon les jours.

Concernant l’école élémentaire :
• Pour 2 classes, une douzaine d’enfants ont repris les cours. Ces enfants sont accueillis tous les jours.  
•  Pour 3 autres classes, plus de 15 enfants désirant reprendre les cours, 2 groupes ont été constitués. Les élèves de 

chaque groupe ont classe un jour sur deux.
• Pour la dernière classe, l’institutrice est absente et non remplacée.  

Les effectifs d’enfants présents sur le groupe scolaire sont d’environ 70 par jour sur les 226 habituels.

Afin d’offrir une solution de garde aux parents dont les en-
fants ne sont pas accueillis à l’école, la commune a mis en 
place un service d’accueil dans les salles Platane et Préau. 
2 animatrices salariées par la commune proposent aux 
enfants de nombreuses activités ludiques, culturelles ou 
d’aide aux devoirs. C’est une petite dizaine d’enfants qui 
sont accueillis tous les jours pour une capacité d’une ving-
taine de places.

La cantine a été aménagée et accueille tous les enfants qui le souhaitent, dans 
le respect des règles de distanciation. Les enfants restent à leur place et sont 
servis par les adultes. La fréquentation est de 20 à 25 enfants par jour contre 
120 habituellement.

La garderie périscolaire a repris son activité dès le 12 mai, avec seulement 
quelques enfants le matin et une vingtaine le soir.
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Notre Village

Reprise de l'école :  
Entretien avec Stéphane Gaudois - Directeur 
de l'école élémentaire - Le point au 19 mai
Mr Gaudois, appréhendiez-vous le 
retour à l'école ? Et si oui pourquoi ? 
Oui car malgré la limite d’enfants fixée 
par classe, il a fallu organiser les salles de 
manière à ce que les 4 m² par enfant soient 
respectés, mettre en place les circuits pour 
éviter que les enfants s'approchent trop 
près les uns des autres, organiser à quels 
moments les enfants devaient se laver les 
mains, alterner entre savon et gel pour ne 
pas trop s’abîmer la peau. 

La question était : Est-ce que tout allait être 
prêt et est-ce que tous les acteurs allaient 
jouer leur rôle ? La mairie a donné son aval 
pour l'ouverture de l’école, et a également 
mis en place le service de nettoyage 
nécessaire car il y a des consignes très 
strictes. 

Pour le moment, ça se passe bien, chacun y 
met du sien et ça tourne.  

Maintenant l'appréhension se fait sur la 
deuxième phase qui arrivera le 2 juin, mais 
on fera passer un petit formulaire aux 
familles pour essayer d'avoir une estimation 
du nombre d’enfants que nous devrons 
accueillir. Car selon ce qu’annoncera le 
gouvernement il faudra pouvoir absorber 
l’excédent. 

Comment les enfants ont-ils vécu le 
retour à l’école ? 
Je dirais plutôt bien. Je pense qu'ils 
ont été contents de revenir parce qu'ils 
avaient envie de voir leurs copains, leurs 
enseignants éventuellement (sourire) et 
de retrouver leur cadre de travail. Après 
je crois que ce qui les a le plus déstabilisés 
ce sont la réorganisation de la classe, les 
nouvelles règles de lavage de mains et la 
récréation. Le fait de devoir jouer sans 
pouvoir se toucher, avec une certaine 
distance, est une chose encore un peu 
difficile, surtout chez les plus jeunes à qui 
nous devons encore rappeler le mètre de 
distanciation physique. 
Et puis certains ont dû trouver le temps 
long pendant le confinement. Moi je vous 
avoue que j'étais content de reprendre 
aussi. Même si on a vécu des choses 
intéressantes, c'est bien quand ça se 
termine. 

Si vous deviez tirer un point positif de 
cette rentrée ? 
Le fait pour les enfants présents de 
reprendre un semblant de vie normale. Je 
dis bien un semblant parce que ce n'est pas 
comme avant, mais déjà se lever le matin, 

aller à l’école, travailler en classe. Je pense 
que c'est bénéfique pour les enfants d'avoir 
un cadre de vie. Même si on a gardé contact 
avec toutes les familles, on a plus ou moins 
de retours au niveau du travail et il y a des 
enfants pour lesquels nous sommes un 
petit peu inquiets. 

La reprise de l’école, qu'elle soit en juin 
ou en septembre, nous laisse craindre des 
petites pertes de niveau. Déjà pendant le 
confinement, nous n’avons pas avancé 
aussi vite que ce qu'on aurait fait en classe.  

L'année prochaine va sûrement être menée 
tambour battant pour rattraper un peu le 
retard qu'on a pu prendre. Il a fallu faire des 
choix, mettre l'accent sur le français et les 
mathématiques, aller à l’essentiel. 

Le mot de la fin 
Merci aux parents qui ont joué le jeu 
car ils ont dû prendre la relève au niveau 
enseignement. Il y en a qui se sont peut-être 
découvert des vocations (rires.) Ce n’est 
pas chose facile et ça demande du temps 
donc bravo à ceux qui s’y sont essayés.

Nathan, 8 ans en classe de CE2 chez 
Madame Buiret

Bonjour Nathan, tu es de retour 
à l’école, ta maîtresse est absente 
mais tu viens quand même, 
racontes-nous un peu ce que tu 
fais ? 
Je travaille un petit peu, on parle, je 
fais un peu de trottinette et voilà … on 
joue un petit peu dehors, c’est sympa. 

Est-ce que c'est la même chose 
qu’avant le confinement ? 
C'est pas trop trop la même chose que 
d’habitude, on est dans une petite 
cour, il y a 1 m de distance, y’a plein 
de trucs qui ont changé. 

Qu'est-ce que ça te fait ces choses 
qui ont changé ? 
Je sais pas, j'aimais mieux avant. 

Comment as-tu vécu ton confine-
ment ? 
C'était bien. J’ai marché, j'ai fait du 
vélo, j'ai fait plein de trucs. 

Comment se passait le télétravail ? 
C’était dur?  
Non pas trop dur, la maîtresse nous 
envoyait les devoirs et on les faisait 
sur une feuille. 

Tes parents ont joué le rôle de la 
maîtresse ? 
Oui ils m'ont bien aidé, c’était 
chouette, mais j'étais quand même 
content de retourner à l’école. 

Pourquoi tu étais content de 
retourner à l’école? 
J'ai revu mes copains. 

Qu'est-ce que tu penses de cette 
période, du coronavirus ? 
Je sais pas. 

Est-ce que ça t’a fait peur cette 
situation ? 
Oui un petit peu. 

Et pourquoi ? 
Parce que je sais pas si je l’aurai. 

Et maintenant que l'école a repris 
tu as moins peur ? 
Ouais.
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Ecole élémentaire

L’école a été fermée mais l’école a continué à la maison !
Du 16 mars au 12 mai, l'école n'a plus été ouverte 
aux élèves, sauf pour les enfants de soignants qui le 
désiraient. Dès sa fermeture, les enseignants se sont 
mobilisés pour proposer aux élèves et aux parents 
des activités pour que l’école continue à la maison.
En maternelle, les familles ont reçu chaque lundi des activités 
pour la semaine et l’équipe a gardé le contact avec tout le 
monde par téléphone, mail et Whatsapp.

En élémentaire, chacun a géré avec ses contraintes de 
connexion et les solutions trouvées ont été nombreuses : 
padlet avec des plans de travail (tableau virtuel), classe 
virtuelle, envoi de travail tous les matins ou tous les deux 
jours, inscription des élèves sur des sites pour travailler la 

lecture, réalisation de la gazette de la classe …
Et tout cela en faisant classe à ses propres enfants … 
Cette « école à la maison » a demandé beaucoup d’efforts et 
d’adaptations à tous : parents, enfants et enseignants mais 
globalement les élèves de Saint Laurent d’Agny ont continué 
d’apprendre malgré le confinement.

La grande lessive dans la classe de Mme Buiret avec comme 
thème : Fleurir Ensemble.

Du changement à l’école primaire pendant les vacances de février

A la demande des enseignants et pour le bien-être des enfants les jours de pluie, construction d’un préau de 85 m2.

Changement du sol de la classe de Mme Verney.
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Rénovation
La Blancherie
Le chantier de rénovation de la maison située chemin 
de la Blancherie, achetée en 2013 par la commune, a 
démarré le 27 avril en accord avec le Coordonnateur 
Sécurité et Protection de la Santé, l’architecte et 
l’entreprise de maçonnerie, dans le respect des règles 
de sécurité liées au confinement.  
Le temps de démolir le mur situé le long du chemin de la 
Blancherie et de mettre en place ses propres bungalows, 
l’entreprise a utilisé les sanitaires des Belins-Belines (isolés 
des autres pièces par des portes fermées à clef), avec accès 
direct au chantier. Afin d'assurer une protection optimale des 
personnes, l'entreprise a été la seule présente sur le chantier, 
avec seulement 2 salariés.
Les logements prévus : 
•  2 logements sociaux dans la maison, qui seront gérés par la 

commune :
   - un T2 de 41 m2 au rez-de-chaussée avec jardin de 40 m2

   - un T3 duplex de 61 m2 à l’étage
•  2 plateaux en duplex à aménager, d’une surface de 80 m2 

chacun dans les anciennes granges. Ces plateaux seront mis 
en vente avec une petite parcelle de terrain. L’objectif est de 
privilégier des primo-accédants.  

Si ce projet vous intéresse, vous pouvez vous adresser 
directement en mairie.
La livraison des travaux est prévue au printemps 2021.
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de votre fenêtre
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La page facebook 
mairiestlaurentdagny :

un lien avec les habitants
Durant le confinement, vous avez été très nombreux à nous suivre 
sur la page facebook, vous êtes maintenant plus de 650 abonnés. 
Cette page nous permet de vous informer de manière très réactive 
sur les actualités de la commune, des commerçants et artisans et 
des associations.
Toutes ces informations sont relayées sur le site de la commune.

Nous remercions tous les Laurendagniens 
qui nous ont envoyé de superbes photos.
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L'association des familles et le tennis club  

de Saint Laurent d'Agny présentent

La course nature "La Saint Lo"
Dimanche 11 Octobre 2020

1ère édition

Départ : Salle des fêtes 
de Saint-Laurent d'Agny
Rue de l'ancienne gare

Courses chronométrées : 
•  le train 10km (260 m D+) : 16 ans et plus
•   le 3 km : 12-15 ans
•  le 950m : 8-11 ans en binôme avec un adulte

Inscription en ligne sur : www.njuko.net/trailsaintlo2020
Informations générales et règlement complet de la course 

sur: https://www.saint-laurent-dagny.fr/culture-et-loisirs/associations.html

L’Association des familles

Cette année, l’Association des Familles souhaitait se lancer dans une nouvelle formule pour sa traditionnelle 
CHASSE AUX OEUFS, initialement prévue le dimanche 29 mars dernier, à la Chapelle. Partie remise en 
2021 pour la découvrir !
L’association n’a pas d’autres événements prévus durant ces semaines de confinement. Rendez-vous après l’été !

Une pensée amicale pour toutes les associations de Saint-Laurent-d'Agny  qui doivent annuler leurs manifestations pour 
éviter toute contamination.

Prochaines manifestations : 
•  Dimanche 6 septembre : Pétanque en famille au Planil.
•  Dimanche 11 octobre : La course nature « La Saint Lo » en partenariat 

avec le club de tennis.
•  Samedi 31 octobre : Soupe à la citrouille cour de la mairie

A bientôt, l’équipe de l’Association des Familles.

Cette pandémie a mis à mal nos moments forts du printemps. 
En effet, dans les conditions actuelles nous ne pou-
vons pas offrir aux enfants de CM2 de Saint-Laurent 
d’Agny le séjour tant attendu, par eux et par nous. 
Cette année devait également être marquée par notre 
partenariat avec AgnyFest pour notre fête du livre du 
5 juin. Cette manifestation ne pouvant pas se tenir, 
vous devrez donc patienter jusqu’à la prochaine édi-
tion avant de découvrir ce que l’on vous avait réservé.
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 25 sep-
tembre pour un moment festif et convivial autour de 
notre traditionnel marché nocturne. Soyez assurés que 
nous mettrons tout en œuvre pour vous faire profiter de 
notre générosité et de notre gaieté pour cet instant de re-
trouvailles.
Nous comptons sur votre solidarité avec les associations 
de notre village, pour que toutes puissent continuer à vous 
offrir des moments de vie.

En attendant de vous retrouver, continuez à prendre 
soin de vous !

Association Festive Pour les Enfants
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Retournons au sport ensemble en septembre !
Pour la section gymnastique-fitness de Saint Laurent d’Agny, cette année 2019/20 a été une année de 
transition : après l’annonce de l’absence prolongée d’Edite, recrutement tardif de 2 salariés remplaçants, 
une démission en janvier, des absences, et pour clôturer le confinement…
Souhaitons-nous une année sportive 2020/2021 plus sereine !

Ce qui reste, ce qui change…
•  Pour la saison prochaine, les cours d’Agnès Marchinat en 

matinée, sont tous maintenus.  
Le  cours de Bodysculpt  du lundi de 8H45 à 9H45 créé 
cette année, a remporté  un vif succès. 

•  Pour toutes les séances en fin d’après-midi, le bureau 
s’est déjà mis en quête de 2 nouveaux animateurs profes-
sionnels. 

•   Les séances restent inchangées au niveau des contenus 
et horaires, sauf pour la séance de jeudi 20h30 qui est 
supprimée : choix d’une seule séance de CAF en soirée 
(manque de participants).

•  La séance Bodybalance sera maintenue sous une autre 
appellation avec des contenus équivalents.

•   Un Règlement Intérieur de l’Association a été rédigé pour 
définir un fonctionnement commun. Il vous sera commu-
niqué lors des prochaines inscriptions. 

Planning hebdomadaire 
Lundi : 8h45-9h45 :     BODYSCULPT : renforcement musc + 

cardio + stretching 
              10h-11h :          GYM SENIOR : Exercices Musculaires + 

équilibre + souplesse + mémorisation

Mardi :   18h-19h :        CAF : Cuisses Abdos Fessiers 
19h-20h :          ZUMBA : Mélange de danses latines, 

de fitness et d’aérobic
20h-21h :         CAF

Jeudi : 8h45-9h45 :      GYM TRADI : Tonification de tous les 
groupes musculaires

17h30-18h30 :  BODYBALANCE : Mélange de Gym 
chinoise, Pilates, Yoga, Stretching

18h30-19h30 : CAF
19h30-20h30 :  STEP : enchaînement de pas, sur et 

autour d’une marche

TARIFS 

Ils sont dégressifs en fonction du nombre de cours, calculés 
pour 33 séances annuelles, hors vacances scolaires, et in-
cluant la licence de la Fédération EPGV.

Tarif Sept 
2020

1 cours 125 €

2 cours 155 €

3 cours 165 €

4 cours et  + 175 €

Repas de fin de saison ?
L’Assemblée Générale de l’association s’est tenue le 22 janvier 
2020 avec 21 licenciés présents sur 130 adhérents. La date 
du jeudi 2 juillet 2020 avait été fixée pour ceux et celles qui 
souhaitent partager un moment de convivialité en dehors des 
cours, lors d’un repas au restaurant. Etant donné le contexte 
sanitaire, nous ne savons pas encore si nous pourrons main-
tenir une rencontre à cette date. 
Les adhérents seront informés par mail…

INSCRIPTIONS saison 2020/21
Possibilité de s’inscrire en juin si les conditions sanitaires le 
permettent…
ou rendez-vous au Forum des Associations,  
samedi 5 septembre de 10h à 14h à la Salle d’Animation.

Pour tous renseignements : 
•  Boîte aux lettres de l’association GV :  

28 Route de Mornant - 69440 Saint-Laurent-d'Agny
•  Téléphone :  

Claude Gire : 04 78 48 21 83 / Nicole Kool : 04 78 48 29 23
• Mail : gymvolontaire-069151@epgv.fr

Gymnastique Volontaire

Nouveau 
Tarif « Couple » 
10% de réduction 
pour la deuxième 
personne inscrite.

SPORT SANTÉ CHEZ SOI

La Fédération Gymnastique Volontaire sur son 
site https://www.sport-sante.fr/, a mis à la dis-
position des adhérents, des séances d’activités 
physiques conduites par des animateurs de la 
FFEPGV. 
De toute nature et adaptées à votre situation, 
découvrez et profitez de ces séances gratuites  
pour conserver la  forme pendant cette période 
de sédentarité.



 16  / TraiT d’Union / nUméro 47 / JUin 2020

Dimanche 13 septembre 2020, l'As-
sociation Cassandra vous donne ren-
dez-vous à Saint Laurent d'Agny pour la 
3ème édition de son événement national :  
La Marche pour les Petits Guerriers. 
Au programme : une marche matinale avec quatre 
parcours saura satisfaire les amoureux de la nature 
de tout niveau. Sur toute la journée, des animations 
gratuites et payantes seront proposées aux enfants 
(pêche à la ligne, chamboule tout...).
L'ensemble des fonds récoltés lors de cette belle 
journée sera entièrement reversé à la recherche 
contre les cancers pédiatriques. Ce sera aussi l'oc-
casion de vous renseigner sur les dons de vie (don de 
sang, plaquettes, plasma et moelle osseuse).
Venez nombreux afin d'aider à lutter contre ce fléau 
que sont les cancers pédiatriques.
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Tarifs marche : 3 km (3 €) - 6 km (4 €) - 14 km (5 €)  
19 km (6 €), gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Inscriptions à partir de 7h30
Buvette et restauration à partir de 11h
Renseignements : 
lespetitsguerriers@associationcassandra.org
Antenne ACCL 69
Association Cassandra ACCL
association de Loi 1901 à but non lucratif 
W691089035
Siège (courriers) :  
30 rue du Clair 
69440 St Laurent d'Agny

Bureaux :  
153 route de Vourles  
69230 St Genis Laval

www.associationcassandra.org 

Association Cassandra ACCL

La main au chapeau
Les projets directs de « la main au chapeau » sont une fois de plus différés… Notre objet étant ce qui peut 
permettre à chacun de grandir et s’épanouir malgré les aléas, nous laissons passer l’urgence des soins qui 
est aujourd’hui la priorité de tous en attendant avec patience d’utiliser la construction. 
D’ici là nous poursuivons notre rôle 
de « passeurs » : en collaboration avec 
l’activité Yoga de la MJC nous avions 
organisé le passage à Saint Laurent 
le week-end du 20 et 21 juin de 
Ramchandra Das, Yogi népalais ayant 
créé un ashram-ferme-orphelinat à 
Katmandou.
Las ! le covid 19 remet son voyage à l’an 
prochain. Le Népal est heureusement 
très peu touché, ayant très vite réagi 
et décrété un confinement dès mars, 
évitant ainsi l’asphyxie aux touristes 
férus d’Everest se bousculant pour 
l’atteindre à tous prix, en effet en ce 
moment nous pouvons tous avoir nos 
asphyxies à domicile ! (humour pa-
raphrasant Brassens « nous au village 
aussi l’on a… »). 

Ce que Ramchandra propose c’est 
plus une ascension intérieure par yoga 
et méditation permettant de grandir 
en responsabilité : il a éduqué et 
nourri des centaines d’enfants depuis 

25 ans les menant vers l’autonomie. 
Or durant le confinement l’orphelinat 
a perdu ses revenus, les produits de la 
ferme ne pouvant plus s’écouler. 
Pour le soutenir nous vendons le livre 
« Ramchandra, l’enfant des Hima-
layas » contant le parcours de vie ex-
ceptionnel de Ramchandra (22€ pour 
l’association « Les enfants de Ram », 
tel : 06 03 32 27 31 à retirer ou livré 
chez vous). 
Nous vous ferons savoir dès que pos-
sible si Abel, collaborateur français 
vivant désormais au Népal, pourra 
venir le 21 juin nous parler de l’œuvre 
de l’association.

Vie Associative      
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Vous avez dit PERMACULTURE ?
C'est un dérivé de l'anglais, mais PERMACULTUREL serait peut-être plus appro-
prié tant cela concerne tous les domaines de la vie. C'est une philosophie appli-
quée à la vie pratique quotidienne, aux relations sociales, à la place de l'humain 
dans la biodiversité, au monde du travail, à une vision de l'économie, à l'énergie, 
à l'agriculture..., et au jardinage.
Ces quelques mots ne peuvent résumer quarante années 
de recherche, de réflexion et de pratiques réussies. Des 
livres vous en diront plus.

Nous mettons modestement en pratique quelques-uns 
des neuf principes permaculturels de base. Par exemple : 
"Faire le plus petit effort pour le plus grand changement". 
Sympa, non ?

Nous faisons travailler la nature pour nous, en favori-
sant les micro-organismes qui vont conserver l'humidité 
et nourrir les plantes : pas d'engrais chimique, pas de bê-
chage en retournant la terre car les micro-organismes de 
surface meurent sous terre, et ceux du sol ne survivent 
pas en surface. Une aération du sol avant de planter, et 
on laisse les vers de terre accomplir leur énorme travail de 
création d'humus, vital pour l'humanité.

Carré de fraises en association bénéfique avec de l'ail, et paillage 
de bois déchiqueté.

Nous ne laissons jamais le sol à nu en utilisant abondam-
ment le paillage, consistant à couvrir le sol de paille sèche, 
bois déchiqueté, carton... qui évitent l'évaporation et se 
dégradent en enrichissant le sol.
Et pas de pesticides, ce sont des poisons qui détruisent le 
vivant, et une tragédie pour notre santé.

Pommes de terre cultivées sous paillage, posées sur le sol sans 
bêchage, buttées à la paille, elles poussent entre terre et paille, 
très faciles à récolter au fur et à mesure des besoins.

La PERMACULTURE, une révolution en marche ?
Alors assez parlé, venez faire votre part de révolution, 
venez jardiner avec nous.
Références : 
www.colibris-universite.org
www.nousvoulonsdescoquelicots.org
Contact :
mail : graineenfollie@lilo.org

Association des Jardins Familiaux et Partagés Laurendagniens

Lalana, les chemins du savoir

La Madagazelle reportée à juillet 2021
Vu le contexte de pandémie et la fermeture des frontières, le projet 
de course humanitaire est reporté à juillet 2021.

Le côté positif est que le projet avec l'école pourra se faire tranquil-
lement durant l'année scolaire 2020/2021 avec une réflexion menée 
de manière collaborative avec les enseignants.

Nous aurons aussi la possibilité de trouver des financements puisque 
nous avons dû stopper toutes manifestations et nous n'avions pas 
récolté la totalité du financement et du matériel scolaire.

Nous avons tout de même maintenu et prolongé notre projet sur la 
plateforme de financement participatif Kocoriko.

Vous pouvez nous soutenir si vous le souhaitez : 

https://www.kocoriko.fr/fr/projects/action-solidaire-scolaire-madagascar
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G.D.Idées Créatives

Le point sur nos activités et manifestations
Les puces des couturières et des loisirs créatifs du 22 mars ont été annulées 
comme beaucoup de manifestations. Nous avions mis du cœur à l’ouvrage 
pour présenter nos nouvelles créations… tant pis ce sera pour l’année pro-
chaine !
L’atelier carterie que nous voulions proposer en juin ainsi qu’une nouvelle manifestation 
verront leur aboutissement l’année prochaine… en revanche, nous maintiendrons le stage 
« carterie » de fin d’année (fin novembre -début décembre).
Nous allons nous mobiliser pour nos prochains rendez-vous si le covid-19 nous le permet.

Nos ateliers « libres » et « à thème » étant annulés jusqu’à l’été, nous verrons à la rentrée  com-
ment nous allons les gérer ainsi que notre participation aux Puces d’octobre, si ces dernières 
sont maintenues. Nous pensons également à notre prochain marché des créateurs prévu le 
dimanche 6 décembre !
C’est encore trop tôt pour se projeter. Attendons donc septembre afin d’y voir plus clair.
Ce qui est certain en revanche : nous effectuerons une remise de la cotisation 2020 à valoir sur 
celle de 2021.
Pour tout renseignement : g.d.idees.creatives@gmail.com

l'Association des Modélistes Givordins
Le concours de lancé d'avions en papier prévu cette année 2020 est 
purement et simplement annulé. 
Trop d'incertitude, trop de contradiction alors dans le doute. Nous sommes conscients que 
notre association ne sera pas en mesure de faire respecter les gestes barrière. 

L'AMG vous souhaite en bonne santé ainsi que vos proches. 

L'Association des Modélistes Givordins

Fin d'année prématurée pour l'école de cirque
En cette période exceptionnelle de confinement, l'école de cirque a annulé tous les cours de cirque à Saint 
Laurent d'Agny et dans les autres communes de la Copamo. Une décision difficile pour les professeurs et 
les élèves mais qui s'est imposée ... 
Le premier réflexe, prendre des nouvelles des uns et des 
autres... et puis nous avons imaginé de nouveaux outils 
d'apprentissage en ligne. Nous avons créé un forum dédié 
aux élèves de l'école de cirque qui peuvent aller voir des vi-
déos de nos professeurs et poster, eux-aussi, des messages, 
photos, vidéos...pour conserver le lien.

L'objectif final de cette saison était le spectacle de fin d'an-
née.... Suite à l'annonce de M. Macron du 13 avril, nous ne 
pourrons malheureusement pas maintenir cet événement 
qui tient tant à cœur aux élèves, professeurs, parents et 
bénévoles de l'association

« Sans Dessous Dessus fête son cirque » devait avoir lieu 
les 12, 13 et 14 juin au Clos Fournereau à Mornant. Nous 
ne monterons pas le chapiteau qui devait accueillir 6 spec-
tacles construits par les élèves de l'école de cirque et leurs 

professeurs Eve et Thomas. Temps forts le samedi avec 
l'atelier de découverte des arts du cirque ouvert à tous et 
le spectacle « Huitième jour » de la compagnie La Mob à 
Sisyphe. 

Nous réfléchissons aussi à d'autres formes de mise en va-
leur du travail des élèves pour cette fin d'année.  

Les conditions d'inscriptions pour la saison 2020/2021 
seront communiquées sur la page facebook « SansDes-
sousDessus ». 

Ecole de cirque Sans Dessous Dessus
sddecoledecirque@laposte.net
www.sansdessousdessus.fr
www.facebook.com/ecolesansdessousdessus

Ecole de Cirque Sans Dessous Dessus
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Vie Associative

Cercle des Auteurs, Compositeurs, et Interprètes Originaux. Promotion 

Le virus passera, les étoiles resteront !
Cacio.P renouvellera la balade musicale sous la voie lactée le Vendredi 31 Juillet 2020
si l’actualité le permet

L’organisation restera simple, pour une rencontre amicale et conviviale.
Buffet participatif,  buvette,  musique,  poésie  …
Nous aviserons en fonction de l’évolution des conditions.
Notez la date, restez à l’écoute.

Contactez-nous pour participation ou tout renseignement :
Tél. : 06.61.10.22.17 - mail : info@Cacio-P.fr 

Après l’annulation des concerts prévus pour 
Les Poly’Songs ce prin-
temps et quelques se-
maines de restrictions 
pour tout le monde, 
voici une bonne occa-
sion de se retrouver en 
musique et en poésie.

Une grande fête de la miniature les 25 et 26 juillet
A l’heure où nous écrivons cet article, nous sommes dans 
l’attente des directives gouvernementales et nous espérons 
que la fête d’été pourra avoir lieu !
Pour cette 47ème édition de notre belle fête d’été, le comité 
est heureux d’accueillir une exposition et des démonstra-
tions de modélisme.
Comme d’habitude, le samedi après-midi sera consacré à notre 
concours de pétanque en doublettes.
Nous vous attendons nombreux le samedi soir pour danser et faire 
la fête pour le bal DJ.
Le dimanche après-midi, vous pourrez découvrir une exposition 
et des démonstrations de modélisme. Démonstrations de bateaux 
sur l’étang, courses de voitures sur le terrain de foot, expositions 
d’avions, maquettes…
Le dimanche soir, ce sera le moment de partager avec le convivial 
repas sous chapiteau, avant d’assister au magnifique feu d’artifice 
tiré au bord de l’étang.
Puis nous pourrons danser et chanter sur les rythmes du groupe  
« LES SOURDINES A L’HUILE » d’Orliénas.
Bonne musique et bonne ambiance assurée !
Comme toujours la buvette et le snack seront ouverts les 2 jours, et 
la vogue s’installera au Planil.

Les routes autour du planil seront fermées à la circulation le di-
manche 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.
Pour organiser tout cela, nous aurons besoin de nombreux 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 WE !

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 

Les bénévoles du comité des fêtes

Comité des fêtes
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Vie Associative      

Pour la murder party organisée en jan-
vier, la salle des fêtes avait été décorée 
dans le thème Villa gallo-romaine.

MJC Club des Barres
Comme pour beaucoup d’associations, et beaucoup d’entre vous évidem-
ment, ces derniers mois, la vie de la MJC a été un peu chamboulée.
Les mesures de confinement nous ont obligé à interrompre toutes nos activités dès mi-mars.
Les cours collectifs de danse, d’arts plastiques et de cou-
ture ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre, ainsi que les 
séances de badminton.

En revanche, nous avons pu mettre en place progressive-
ment des solutions alternatives pour les autres activités.

Pour les cours de musique et de chant, en fonction des 
moyens techniques des professeurs et des élèves (équi-
pement informatique et réseau), d’autres formes de cours 
ont été proposées : des cours par Skype, ou encore des 
échanges par vidéos interposées : l’élève s’enregistre et 
transmet sa vidéo à son professeur, qui peut lui faire un 
retour et l’orienter pour progresser sur ses exercices. Si ces 
pratiques ne peuvent pas rivaliser avec un cours en face à 
face, elles permettent au moins aux élèves qui le peuvent 
(et le veulent !) de continuer l’activité et de garder la main 
(et l’oreille) !

Laurence, notre professeur de yoga, 
a mis en place des séances audio 
enregistrées, qu’elle communique 
directement à ses élèves.

Enfin, pour les cours de gym pilates, 
Vika a instauré des cours vidéo en 
direct par Skype ou Instagram. 
Après quelques tâtonnements à la 
mise en route, la plupart des adhé-
rents ont réussi à suivre ces séances 
de manière régulière.

Même si ses cours ont été suspendus, Marie-Claire Dele-
pierre, notre professeur d’arts plastiques a initié un projet 
ouvert à tous pendant le confinement : chacun peut réaliser 
un dessin, une gravure, une photo, un collage, dans un 
format unique de 21x21cm ; ces œuvres seront collectées 
à la fin du confinement et rassemblées en une fresque 
collective.

Bref, la vie continue, et nous essayons de maintenir le lien 
avec nos adhérents ! 

Concernant nos manifestations, le concert de l’école de 
musique qui était prévu fin mars ne pourra pas être repro-
grammé tel quel, mais nous réfléchissons à ce que nous 
pourrions tout de même proposer pour permettre aux 
élèves de se produire ensemble.

Même constat pour la démo de danse et la fête de la mu-
sique prévues en juin : nous aimerions pouvoir proposer 
une alternative, mais à l’heure où nous écrivons, il nous est 
impossible d’anticiper une quelconque organisation.

Pour beaucoup, cette période de confinement confirme 
notre besoin de lien social. A Saint Laurent, nous avons 
de multiples opportunités de l’entretenir, au sein des 
associations et lors des très nombreuses manifestations 
organisées.

Souhaitons que les associations de Saint Laurent retrouvent 
bientôt toute leur place dans la vie des familles et l’anima-
tion du village !
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Union des propriétaires et chasseurs de Saint-Laurent d'Agny 

Une pandémie planétaire : un scenario inimaginable
Notre vie bouleversée, la maladie, la mort, nous font rapidement comprendre que hier 
notre quotidien était appréciable.

Nous vivons des moments difficiles et pénibles, mais nous 
devons comprendre malgré les contraintes du confinement, 
que l’avenir est à préparer car les conséquences écono-
miques et sociétales seront bien plus difficiles à surmonter 
que nous l’imaginons.
J’écris ces lignes en plein confinement avec l’espoir peut-
être d’en sortir dans trois semaines. De ce fait, nous devons 
garder en nous nos passions, nos envies, et nous battre pour 
les réaliser pour nous et surtout pour les autres.
C’est pourquoi l’Union des Propriétaires et Chasseurs de 
Saint Laurent d’Agny, son équipe et moi-même, prépa-
rons comme nous le pouvons la saison 2020-2021 pour 
garder tous ensemble l’espoir de meilleurs moments, mais 
aussi pour nos enfants et petits enfants qui ont une vie à 
construire de la meilleure façon et avec enthousiasme.
Une pensée particulière pour nos ainés gravement impactés 
par ce fléau et nous les invitons à continuer à vivre leurs 
passions pour garder le contact et ne pas s’isoler car nous 
les apprécions.

Cette épreuve doit être le moyen de rebondir, de nous 
motiver, et penser en permanence  à l’essentiel  et à ce que 
mérite notre attention.
Les cultures, les biotopes, la flore, la faune, tout ce qui 
constitue la nature continue  d’évoluer malgré les événe-
ments. Nous devons  accompagner cette nature, avec 
notre organisation même si nos actions sont limitées pour 
l’instant.
Gardons l’espoir, demain le fusil sur l’épaule, nos fidèles  
compagnons devant nous, les gestes barrières respectés 
et même le masque sur le nez, nous pourrons encore vivre 
notre chasse.

Jean Marc MARION,  le 19 avril 2020 

Président de l’union des Propriétaires et Chasseurs  
de Saint-Laurent d’Agny

Organisation et Promotion de Sports Mécaniques

Retour sur les 10 ans du rallye Monts 
& Coteaux
Une 10ème édition qui restera marquée dans les 
mémoires de tous les participants, spectateurs et 
bien évidemment dans celles des organisateurs et 
de l’ensemble des bénévoles. 
La neige et le verglas ont été les invités surprise de ce 
10ème anniversaire. Le vendredi soir les routes étaient 
devenues quasi impraticables et mettaient en danger les 
concurrents. 
La direction de course, après avoir mûrement échangé et 
réfléchi, a décidé d’annuler la spéciale.
Samedi matin, le soleil était au rendez-vous ! Malheureuse-
ment certaines zones d’ombres rendant encore les routes 
très verglaçantes la première spéciale du jour a également 
été annulée pour les véhicules historiques.
Enfin le rallye a pu démarrer et offrir de beaux paysages 
enneigés sous le soleil !

Tout s’est au final bien déroulé. Les concurrents, béné-
voles et organisateurs ont été ravis de cette 10ème édi-
tion. Félicitations à Pierre-Yves Esparcieux et Kévin Duc 
pour leur victoire de cette épreuve atypique ! 

Un grand MERCI à toutes les personnes qui ont prêté 
mains fortes lors du rallye afin que celui-ci se réalise dans 
les meilleures conditions (déneigement notamment !) 

10 ans de rallyes Monts & Coteaux c’est 10 ans d’organisa-
tion par l’association OPSM présidée par François Buisson. 
Merci à lui pour ces dix années !

Nous souhaitons 10 belles éditions (et plus…) à notre nou-
veau bureau. Présidé et co-présidé par Virginie Bouchut 
& Cédric Farlay. Un duo de champions, ils sont vainqueurs 
de leur catégorie de la coupe de France des Rallyes 2019 
à Alby.

À noter, la 11ème édition du rallye Monts & Coteaux aura 
lieu les 13 & 14 novembre 2020. 

Vie Associative
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Le Lien confiné ...

Puces des couturières (22 mars)
Annulation - les prochaines se tiendront le 18 octobre – 
plusieurs exposants nous ont fait part de leur souhait de 
reporter leur inscription

Printemps des Arts (17 mai)
Le Marché des Arts avec 32 exposants déjà inscrits, le 
Marathon Photo, une animation musicale avec le groupe 
Border Line, des expositions des travaux de l’atelier de 
peinture et une démonstration de peinture au couteau par 
le professeur David Brunet.

Nous avons décidé à notre grand regret d’annuler cet 
événement prévu peu de temps après la date de début du 
déconfinement.

Concert à la chapelle 
Annulation également du concert prévu avec Andréa 
Lapierre Antoniotti le 13 juin.

Rassemblement des Saint Laurent 
de France (fin août)
Du 21 au 23 août à Saint Laurent des Autels (Maine et Loire) 
entre Nantes (à une trentaine de kilomètres) et Angers.

Malheureusement la décision que nous craignions 
est arrivé, ce grand événement annuel qui réunit une 
quarantaine de villes Saint-Laurent pendant 3 jours n’aura 
pas lieu et sera peut-être reporté à 2021

Atelier d’Informatique
Les ateliers des 9 avril et 7 mai ont été supprimés suite aux 
directives gouvernementales de confinement.

A ce jour, la reprise après déconfinement, annoncé pour le 
11 mai, semble difficile pour cette saison.

Sur notre site web
Des forums publics sont ouverts dans les articles dédiés 
à chacun de ces ateliers et des forums privés destinés 
aux seuls adhérents ont été ouverts dans des rubriques 
spécifiques de l’Espace Membres du site.

https://www.liensaintlaurent.fr/

Atelier de Peinture au Couteau
Les ateliers libres (un par mois) et les cours (deux par mois) 
ont été suspendus.

David Brunet a proposé à ses élèves un exercice à domicile 
à lui transmettre, consistant à réaliser au choix un dessin, 
un croquis de voyage, une aquarelle, une peinture sur le 
thème « fenêtre sur cour ».

Ci-dessous quelques photos de ces exercices.

Le lien des Saint-Laurent

Vie Culturelle
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Une grande exposition-événement : 
Avant la tempête 
Du vendredi 25 septembre au dimanche 11 octobre
A l’espace la Bâtie – 549 route de Mornant – Saint Laurent d’Agny
Nouveauté dans la continuité : la Biennale thématique 
La Bâtie en Art succède à la Biennale des Arts en Lien.
Il y a 2 ans, les Arts en lien célébraient leur 10ème édition 
par une exposition intitulée « Noir & Blanc ». Cette 
exposition, organisée par l’association le Lien des Saint-
Laurent,  avait rencontré un beau succès avec près de 
1300 visiteurs. 

Renouvellement dans la continuité, une nouvelle 
Biennale thématique prend le relais à l’Espace la Bâtie, 
organisée par l’association les Ateliers de la Bâtie. 

Cette nouvelle exposition a un thème qui vibre avec notre 
histoire présente : « Avant la Tempête » pour laquelle plus 
de 25 artistes plasticiens sont invités à plancher sur ce 
moment qui précède la tempête, si particulier où toute 
activité est suspendue dans l’attente... 

C’était une intuition que ce thème et c’est devenu notre 
réalité ! Ce moment suspendu, c’est ce que l’on vit en ce 
début de printemps, entre inquiétude, questionnements 
et silence… Nous sommes retranchés dans un confinement 
exigeant pendant lequel l’activité économique ralentie 
laisse percevoir une autre lumière et entendre le chant 
des oiseaux. 

Un projet multiforme
Le projet de cette édition 2020 entre en forte résonnance 
avec notre présent. Elle nous permettra de côtoyer la 
réflexion sensible des peintres, graveurs, sculpteurs, … 
sur cette attente, à la fois menace et espérance, d’un 
temps qui change. 
Pour accompagner cette exposition, il y aura des 
conférences et des spectacles, ainsi que des installations 
visuelles et sonores,  dans un espace qui continue à se 
rénover et à s’améliorer. 
La population de Saint Laurent et des alentours sera ainsi 
invitée à partager des moments forts durant 2 semaines 
et 3 week-ends. Grands et petits, car les élèves des écoles 
seront également conviés à venir visiter l’exposition… 
L’équipe d’organisation continue le travail malgré des 
réunions annulées. Visio-conférences et courriels 
remplacent le contact rapproché. 

Biennale thématique AVANT LA TEMPÊTE  
du 25 septembre au 11 octobre – Espace la Bâtie,   
549 route de Mornant. Vernissage le 26 septembre. 

Attention : compte-tenu des incertitudes actuelles sur 
l’organisation de manifestations publiques, nous confirmerons 
la date de cette grande expo, lorsque le contexte sera stabilisé.
Contact : Jean FLEURY 
mail : lesateliersdelabatie@free.fr  tél. : 06 86 28 33 64

Cette organisation et ces moments de partage, 
sous l’égide de l’association les Ateliers de la 
Bâtie, sont ouverts à toutes les bonnes volontés 
et aux dynamismes.  
Amateurs d’art, amoureux des projets et des 
spectacles vivants, personnes intéressées par une 
réflexion constructive, vous êtes les bienvenu.e.s 
pour rejoindre notre groupe ! 
Pour cela, vous pouvez nous adresser un courriel à 
l’attention de Jean FLEURY 
lesateliersdelabatie@free.fr 

Les Ateliers de la Bâtie avaient également 
prévu des concerts et représentations 
théâtrales entre mars et mai… nous vous 
proposerons des « rattrapages » dans les 
mois qui viennent !

Les ateliers de la Bâtie

Vie Culturelle

Enfin un pour rattraper les autres - bronze Christian Lignais

 Westphalie Pâques - photo Philippe Tardy
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Les amis de la bibliothèque

Pour tout renseignement : Tel : 04 78 48 79 61
bibliothequestlaurentdagny@gmail.com

Agnyfest

La 4ème édition des Festives à l’Agny reportée à 2021 !
L'association AgnyFest a pris la décision d'annuler l'édition 2020 du festival 
Les Festives à l’Agny, suite à la crise sanitaire actuelle et aux mesures de 
déconfinement qui sont assez restrictives. 
Difficile en effet d'envisager de tenir un festival d'arts de rue avec des mesures de 
distanciation qui ne permettraient pas la convivialité, l'échange avec les artistes, les 
rencontres, etc... bref, tout ce qui fait l'âme du spectacle vivant !

Nous allons préparer activement l'édition 2021 sur la base de la programmation déjà 
envisagée pour cette année. Nous continuerons à collaborer avec l’AFPE et la MJC 
pour faire de l’évènement 2021 un SUPER FESTIVAL. 

La matinée Chili & Concert est, quant à elle, prévue pour le 4 octobre. 
Nous vous réservons des surprises pour que ce rendez-vous soit gourmand et festif.

D'ici là, vous pourrez vous tenir informés de notre actualité sur notre page facebook 
Agnyfest. Notre site Internet est actuellement en maintenance et nous vous préparons 
un nouveau site, tout nouveau, tout beau...
Prenez bien soin de vous et de vos proches, soyez prudents… 
et VIVE LE SPECTACLE VIVANT !

Vie Culturelle

Retour en images « Chinoiseries à la bibliothèque »
En février, la bibliothèque s’est mise à l’heure du nouvel an chinois. 

Plusieurs animations étaient au programme : 
tapis volant, contes en pyjama, balade en pousse-
pousse, atelier calligraphie, exposition... Les 
bibliothécaires vous ont également proposé une 
sélection de documents pour petits et grands !
La transformation de la bibliothèque a été assurée 
par les Belins Belines et les bibliothécaires.
Un grand merci à tous !

Report d’animation
L’animation BD initialement prévue en avril 
est reportée à une date ultérieure. Nous 
vous tiendrons informés de la nouvelle date 
d’atelier « création de BD » avec Nathalie 
CARRON et de l’exposition prévue en 
bibliothèque.

Depuis le 25 mai, les livres de la bibliothèque 
sont à nouveau disponibles en drive.
Vous trouverez toutes les informations sur le 
site de la commune www.saint-laurent-dagny.fr 
dans le rubrique « culture et loisirs-bibliothèque » 
- « prêt à emporter »

A vos crayons !
La bibliothèque est à la recherche d’un nouveau 
nom et d’un nouveau logo.   
Nous attendons vos propositions 
créatives, ambitieuses et locales pour nous 
représenter. Envoyez-nous vos idées à : 
bibliothequestlaurentdagny@gmail.com, elles 
retiendront toute notre attention.
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Courtes promenades 
pendant le confinement 

mais belles images.



 26  / TraiT d’Union / nUméro 47 / JUin 2020

SITOM

Intercommunalité      

Pour préserver nos agents de collecte et notre planète, TRIONS nos déchets !

Jetez les lingettes à la poubelle,  
pas dans les toilettes 
Certains d'entre vous utilisent des lingettes désin-
fectantes pour le ménage, le nettoyage des sur-
faces, des poignées de portes… Mais attention, 
même si elles sont biodégradables, les lingettes 
n'ont pas le temps de se désagréger pendant leur 
trajet dans les réseaux d'assainissement. Voilà 
pourquoi il faut impérativement les jeter à la pou-
belle, et non dans les toilettes. 
Une fois jetées dans les toilettes, l'accumulation de lin-
gettes provoque : 
•  des bouchons perturbant le fonctionnement des ré-

seaux d'assainissement.  
Durant le confinement, des centaines d’interventions, 
évitables, ont été consacrées chaque jour aux dégâts 
provoqués par les lingettes ! 

•  la perturbation du fonctionnement des stations d’épu-
ration. 
Jeter à la poubelle, c’est aussi un geste pour la préserva-
tion de la qualité de l’eau et de l’environnement, en évi-
tant des dysfonctionnements dans les stations d'épura-
tion, pouvant causer momentanément, des rejets d'eaux 
usées au milieu naturel. 

•   l'obturation de votre propre branchement d’assainisse-
ment, engendrant des désagréments nombreux (mau-
vaises odeurs, débordements des eaux usées…) et des 
réparations qui seront à votre charge. 

N’oubliez pas : autant que possible, privilégiez l’utilisation 
d’eau savonneuse et de détergents, c’est meilleur pour 
votre pouvoir d’achat, et ça protège l’environnement. 

www.contratderivieredugaron.fr
www.syseg.fr
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Intercommunalité

Espace danse

Le confinement à Espace danse
Pendant le confinement, chacun ressent le besoin de bouger et de communiquer !
ESPACE DANSE s’adapte et propose tous les soirs de semaine des cours à tous sur skype, adhérents ou pas via face-
book ou le bouche à oreilles :
barre à terre, danse classique, stretching pilates, danse contemporaine, ce qui permet aussi de garder du lien social.

De plus un projet de chorégraphie à la maison est proposé par Anne Bulteau. Chaque participant volontaire fait un 
film de 10 secondes exprimant le confinement, ses difficultés, ses besoins. Un montage final sera présenté sur notre 
site, portant le nom de ESPACE CONFIDANSE avec la complicité de Thierry Samuel Germain pour le montage vidéo.

Contact :  
Espace Danse : 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
http://www.association-espace-danse.com

ADMR* du pays MORNANTAIS
Depuis le 6 Mars 2020 « un plan de continuité d’activité » a été mis en route. L’association a pris les 
dispositions nécessaires pour la sécurité des bénéficiaires et des salariées.  De ce fait, nous avons sus-
pendu des interventions auprès de certaines personnes mais les secrétaires et les bénévoles assurent 
un suivi téléphonique.
Le bureau est fermé au public pendant cette période de confinement mais les secrétaires administratives assurent 
une permanence téléphonique toute la journée.

Vous souhaitez être utile à ceux qui vous entourent, agir pour le développement local, partager ou acquérir des 
savoir-faire, rejoindre une équipe conviviale.

Etre bénévole à l’ADMR c’est prendre part à une aventure humaine qui compte et qui partage des valeurs fortes de 
solidarité, d’écoute et de concertation.

C’est répondre et s’engager pour permettre aux familles et aux personnes âgées de bien vivre chez elles de la nais-
sance à la fin de vie, en organisant et développant des services adaptés à la situation de chacun.

REJOIGNEZ NOUS !!

*Aide à Domicile en Milieu Rural

Contact : ADMR du Pays Mornantais 
30 route de MORNANT
Annexe de la mairie de SAINT LAURENT D'AGNY 
69440 SAINT LAURENT D’AGNY 
Tél. : 04 72 30 57 27



JUIN

Vendredis 12, 19 & 26 juin/ AmicAle des boules

Les boulinades// Planil 
Dimanche 14 juin/ société de pêche
Matinée tripes// Etang

JUILLET

Vendredi 3, 10, 17, 24 et 31 juillet / AmicAle des boules
Les boulinades// Planil 
Samedi 4 juillet / AmicAle des boules
Coupe de la société// Planil 
Jeudi 9, 16, 23 et 30 juillet / société de pêche
Initiation à la pêche// Étang
Vendredi 24 juillet au dimanche 26 juillet / Comité des Fêtes
Fête d’été// Planil 
Lundi 27 juillet / Comité des Fêtes
Soirée des bénévoles// Salle d’animation 
Lundi 27 juillet / AmicAle des boules
Concours de boules lyonnaises// Planil 
Vendredi 31 juillet / CACIO P
La nuit des étoiles// Théâtre des silènes

AOÛT 

Jeudi 6, 13, 20 et 27 août / société de pêche

Initiation à la Pêche// Étang
Vendredi 7, 21 et 28 août / AmicAle des boules

Les Boulinades// Planil 
Jeudi  13 août / AmicAle des boules

Les Boulinades// Planil 
Mercredi 26 août / AmicAle des boules
Repas Estival// Planil  + Salle d’animation
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Etat Civil
Naissances

Rémi, Georges GUALDE, né le 28 février, à Pierre Bénite 

Alice, Marie, Angèle BERTRAND, née le 10 avril,  
à Sainte-Foy-Lès Lyon

Alice PIQUARD, née le 26 avril, à Givors

Louisa, Fatou, Maïssa MANGE, née le 4 mai, à Pierre Bénite

Hortense, Romane, Agathe SEBILLE, née le 9 mai,  
à Pierre Bénite

Maddie, Marie, Jade BONNEFOY, née le 15 mai, à Givors

Décès
ROSTAING née REVOL Véronique, 51 ans,  
décédée le 2 avril à Lyon 9ème

SEPTEMBRE

Samedi 5 septembre / mAirie

Forum des association// Salle d’animation
Samedi 5 septembre / mAirie
Accueil des nouveaux arrivants// Salle d’animation
Samedi 5 septembre / GrAine en Fol’Lie

Journées portes ouvertes// Jardins Familiaux
Samedi 5 et dimanche 6 septembre / société de chAsse

Ball Trap// Bouchat
Dimanche 6 septembre / AssociAtion des FAmilles

Pétanque en famille// Planil
Mercredi 8 septembre / AmicAle des boules

Concours de boules lyonnaises// Planil + Salle D’animation
Vendredi 11 septembre / Comité des Fêtes

Assemblée Générale// Salle Platanes
Dimanche 13 septembre / AssociAtion cAssAndrA

La Marche Pour Les Petits Guerriers// Salle D’animation
Samedi 19 et dimanche 20 septembre / les clAsses en 0
Banquet Des Classes// Salle D’animation
Vendredi 25 septembre / AFPE
Marche Nocturne// Cour De La Mairie
Samedi 26 septembre / société de pêche
Concours de Pêche – Bœuf Bourguignon// Étang

OCTOBRE

Dimanche 4 octobre / AGnyFest

Matinée Concert & Chili
Samedi 10 octobre / Comité des Fêtes

Loto// Salle D’animation
Dimanche 11 octobre / tennis et AssociAtion des FAmilles

Cross// Salle D’animation
Samedi 17 octobre / AFPE
Atelier Halloween// Salle Platanes
Dimanche 18 octobre / le lien des sAint lAurent

Les puces des couturières et des arts créatifs// Salle d’animation
Dimanche 25 octobre / société de pêche

Fermeture de la Pêche – Sabodet à la Grappe// Étang
Samedi 31 octobre / AssociAtion des FAmilles
Soupe à la citrouille// Cour de la Mairie


