Trait d’Union
Magazine municipal de Saint-Laurent d’Agny - mars 2020 / N46

Inauguration

Un nouveau bâtiment pour les associations

Nettoyage de Printemps

Élection municipale

21 mars 2020

15 mars 2020
Saint-Laurent
en images
p 24 à 25

Le Noël des bébés
La passation des classes
Le téléthon
La Saint Vincent
L'OPSM

Notre
Village
p 5 à 10

Restaurant scolaire
CME : Sécurisation
Coup d'pouss
Un nouveau bâtiment
pour les associations

Vie
Associative
p 11 à 20

Zoom sur l'école de
musique
Lalana, une nouvelle
association
Le FCSO
se féminise

Le vote du budget constitue une étape stratégique dans le calendrier budgétaire annuel.
Il s’agit certes d’un acte financier mais aussi d’un acte éminemment politique qui traduit
les engagements du mandat municipal.
Son élaboration doit se faire avec la plus grande prudence en déterminant les dépenses et les recettes
de la manière la plus sincère possible.
Le Maire,
Fabien BREUZIN

Budget 2020
Le lundi 10 février 2020, les élus ont voté à l’unanimité le budget primitif de
l'année 2020 qui, grâce à une maîtrise stricte des dépenses de fonctionnement,
permet de poursuivre les objectifs.
Le compte administratif 2019 est conforme aux prévisions,
les dépenses sont en hausse de 2% par rapport à 2018 et
les recettes de fonctionnement sont en hausse de 2,15%.
L’excédent budgétaire de l’année 2019 s’établit à
608 322,66 €, chiffre record, en légère hausse par rapport
à 2018.
Afin de couvrir les dépenses importantes d’investissement de
l’année 2020, le conseil a voté l’affectation de l’ensemble de
cette somme en investissement.

Une politique ambitieuse en termes d'investissements
Le budget 2020 prévoit un fort niveau d'investissements.
La capacité d'autofinancement de la Commune (c'est-à-dire
sa capacité à investir sans faire appel à l'emprunt) s’améliore,
grâce à la maîtrise globale des dépenses de fonctionnement.

Endettement de la commune
Avec une dette s’élevant à 1 548 700,61€ au 31 décembre
2019 et représentant 705€ par habitant, Saint-Laurentd’Agny se situe en dessous du niveau de la moyenne nationale
dans cette catégorie de communes.
La capacité de désendettement de la commune qui mesure
le nombre d’années nécessaires pour éteindre la dette
bancaire, est excellente, puisqu’il nous faudrait 2,76 années
pour rembourser notre dette si la totalité de notre excédent
de fonctionnement y était consacré. Ce ratio très bas
permet également à la commune d’obtenir, si nécessaire, des
emprunts à des taux très intéressants.

Une fiscalité en baisse
Les taux d’imposition étaient reconduits sans augmentation
depuis 2006. Etant donnés les bons résultats financiers de la
commune, le taux de taxe foncière pour 2019 a été baissé de
13%, soit un taux de 16,40% en 2019. Ce taux est le plus bas
de toutes les communes de la Copamo.

Les grandes masses du budget principal sont réparties en
deux sections :
La section de fonctionnement qui regroupe notamment
les moyens mis à la disposition des services pour leur
fonctionnement au quotidien ainsi que les moyens financiers
servis aux associations, s’équilibre à 2 043 985 €.
La section d'investissement où sont inscrits notamment les
crédits concernant les grosses opérations de construction ou
de réhabilitation, s’équilibre à 2 890 592€.
Ces dépenses sont financées par les ressources propres de la
collectivité, par des dotations et subventions*. Cette section
est par nature, celle qui a vocation à modifier ou enrichir le
patrimoine de la collectivité.
*On réserve le terme de dotation aux versements globaux
effectués par l’état à la commune, et qui préserve une certaine
marge de manœuvre à la commune.
A l'inverse, la subvention est individualisée, elle ne peut être
utilisée que pour l'objet précis défini par la commune (par
exemple rénovation de la Blancherie ou construction d’un préau
dans la cour de l’école), et à condition de respecter les exigences
formulées par la collectivité donatrice (Etat, région, département).

Coup de projecteur sur quelques opérations prévues à court terme :
• Travaux de voirie : 250k€
- Voirie intersection rue de l’étang – route de Prapin.
- Sécurisation route de Mornant.
- Dissimulation réseau et marquage.

•
Réhabilitation maison et granges de la
Blancherie (création de 2 logements sociaux
dans la maison et de 2 plateaux à aménager
dans la grange) : 540 k€

• Acquisitions foncières : maison rue de l’étang et
réserves 600k€

• Rénovation du rez de chaussée de la Mairie : 70 k€

•
Groupe scolaire : construction d’un préau,
réfection de la cour de l'école maternelle,
étanchéité de la toiture 170 k€
• Rénovation de la salle des fêtes : 100 k€.
• Fin des travaux de la résidence sénior et de la maison de
santé : 35 k€
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• Fin des travaux de réhabilitation de l’aumônerie et école
de musique : 165 k€
• Etudes pour l’aménagement du centre-bourg : 100 k€
• Etudes pour l’aménagement de la maison rue de l’étang :
100 k€

Comment sont réparties les dépenses de fonctionnement
pour 100€ dépensés ?
FRAIS GÉNÉRAUX, SECRÉTARIAT

ECOLE, ENFANCE, JEUNESSE

51€

20 €

SERVICES TECHNIQUES, ESPACES VERTS

SPORT, ASSOCIATIONS

20 €

9€
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Dossier spécial

Le Budget 2020

Quelques données pour comprendre le budget communal
La section de fonctionnement regroupe :
• toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de
la collectivité (charges à caractère général, de personnel,
de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux
amortissements, provisions) ;
• toutes les recettes que la collectivité peut percevoir
des transferts de charges, de prestations de services, des
dotations de l’État, des impôts et taxes et, éventuellement,
des reprises sur provisions et amortissements que la
collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du produit
des quatre grands impôts directs locaux, de la dotation

globale de fonctionnement (DGF) et de la dotation générale
de décentralisation (DGD).
La section d’investissement comporte :
• en dépenses : le remboursement de la dette et les dépenses
d’équipement de la collectivité (travaux en cours, opérations
pour le compte de tiers...) ;
• en recettes : les emprunts, les dotations et subventions de
l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier,
l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde
excédentaire de la section de fonctionnement

Quelques exemples plus concrets :
FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

X

Rémunération du personnel

X

Rénovation de la Blancherie
Assurances multirisques de la commune

X

Subventions aux associations

X

Consommation électricité de la mairie

X

Chauffage de salles communales

X

Location des appartements de la résidence seniors

X

Gros travaux de voirie

X

Acquisition de la maison de l’étang

X
X

Taxe habitation

X

Emprunt auprès d’une banque
Achat de produits d’entretien

X

Remboursement des intérêts des emprunts

X

Fonds de compensation de la TVA

X

Remboursement du capital des emprunts

X

Entretien de la voirie

X

Que se passe-t-il avec la taxe d'habitation ?
Depuis l'année 2018, la taxe d'habitation est progressivement allégée
pour 66 % de nos foyers fiscaux (80% au niveau national). Une baisse
de 30% a été réalisée en 2018, 65% en 2019 et la taxe d'habitation
sera définitivement supprimée en 2020. Pour les ménages restants,
l’allègement sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022 pour une
suppression totale en 2023.
Cette disposition est transparente pour les finances communales, l'écart étant totalement compensé par l'état.
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Notre Village
Infos cantine
SEMAINE PETIT DEJEUNER
La société Newrest a proposé de faire
connaitre aux enfants l’importance de
prendre un petit déjeuner équilibré le
matin avant de venir à l’école.
Une diététicienne est intervenue dans chaque
classe 45 mn pour expliquer l’importance d’un
petit déjeuner. Ce dernier favorise l’attention,
l’apprentissage et la bonne humeur, limite la
fatigue en fin de matinée, le grignotage et les
repas trop copieux au déjeuner.
Pour mettre en pratique ces conseils, tout au long
de la semaine, les enfants ont été invités à prendre,
au restaurant scolaire, un petit déjeuner composé
de : yaourt, beurre, confiture de fraises, abricots
et cerises faites maison par le chef Fabrice, jus de
fruit (Mr Briallon d’Orlienas), lait et cacao.

La cantine reçoit les félicitations
du SITOM
Le SITOM a réalisé le 27 janvier dernier un diagnostic
des pratiques de gestions des déchets de la cantine
(comment le tri est-il effectué ? Quelle quantité de
nourriture gaspillée par jour ? Que deviennent les
déchets alimentaires ? Etc…)
Les résultats font apparaître une équipe de cuisine
très sensible à la problématique de l’environnement
et du tri, et des résultats significatifs puisque nous
arrivons à 24,5 g de nourriture gaspillée par jour et
par enfant (contre une moyenne de 103 g sur les
17 diagnostics réalisés sur les restaurants scolaires
d'autres communes).
Déchets
Alimentaires

Ecole maternelle

Collectés dans
des seaux

Récupérées par le personnel pour ses
poules, son chien et le reste en compost
BRAVO à tous, équipe de cuisine, équipe d’encadrement et enfants !

Le boum des poubelles
jaunes !

Projet 2019/2020
de l’Ecole maternelle

Depuis la mise en place
des poubelles jaunes
dans chaque maison, le
taux de ramassage de
déchets de ces poubelles
a augmenté de 30%, soit
30 tonnes de déchets
en plus triés !

Notre objectif est de faire prendre conscience aux enfants que l’eau
est précieuse.

BRAVO !

Cette année nous travaillons sur le thème de l’eau : l’eau dans le
quotidien, l’eau dans notre environnement proche, l’eau dans le
monde.

Dans ce cadre, nous continuons notre collaboration avec l’association
Komanu et l’école maternelle de Kérou.
La participation à la randonnée solidaire du 15 mars 2020 permettra
de financer un forage.
Venez nombreux !!!
Les enseignantes
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Notre Village
Rénovation
Les aventures de la mosaïque de la
villa Goiffieux
Lors d’une opération d’archéologie programmée
menée par Matthieu Poux, Professeur en
archéologie à l’université Lumière Lyon 2, à SaintLaurent d’Agny, une mosaïque fut mise au jour en
juillet 2009 dans une grande domus romaine dite
Villa de Goiffieux.
Déposée à l’atelier de restauration de mosaïques et
d’enduits peints du musée de Saint-Romain-en-Gal, en
2016, elle fut emmenée en salle des ventes à Monaco par
l’un des propriétaires d’une des parcelles sur laquelle la
fouille avait eu lieu. L’Etat, la Ville de Saint-Laurent d’Agny
et le Département du Rhône ont œuvré de concert au
rapatriement de cette mosaïque après vérification sur le
terrain de l’emplacement de la découverte afin d’identifier
son propriétaire effectif, Mr Coron. Une fois ce constat
établi, la mosaïque a été rapatriée en janvier 2020 à l’atelier
de restauration de Saint-Romain-en-Gal où elle sera
restaurée dans les prochaines années.
Cette mosaïque, en 4 panneaux, représente un buste du
dieu Dionysos couronné tenant un thyrse posé sur l’épaule.

Cette représentation s’inscrit au centre d’un carré orné de
masques et de motifs floraux.
Il est important aujourd’hui que cette mosaïque réintègre
le Département du Rhône et une réflexion s’engage dès
à présent sur la meilleure façon de la restaurer et de la
valoriser.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Mr Noël
Coron qui a décidé de faire don de cette œuvre d’art
historique à la commune de Saint-Laurent d’agny.

Espaces jeunes

L’espace jeunes : un centre de loisirs pour ados 2.0
Certains collégiens de la commune se retrouvent tous les
vendredis soirs de 18h à 21h à l’espace jeunes pour partager
un repas et une animation organisés par Caroline ou Albino.
Le bâtiment a été entièrement rénové en 2019, le local jeunes
est situé au 134 grande rue.
Quelques exemples de soirée : pizza Loup Garou, burger
juste dance, escape game crêpe, boum des 6ème … L’animateur
envoie un message avec une liste d’ingrédients en milieu de
semaine pour savoir « qui apporte quoi » pour la soirée dans le
but de préparer et de partager ensemble un bon repas.
Pourquoi venir à l’espace jeunes :
• Retrouver ses amis le vendredi soir et pendant les vacances
• Faire de nouvelles rencontres
• Participer à des animations préparées par un animateur
qualifié
• S’amuser, rigoler « sans les parents »
• Monter des projets pour la commune
• Cuisiner et partager un repas différent tous les vendredis
soirs, choisi par les jeunes.
Adhésion de 10 € pour l’année scolaire et ensuite c’est gratuit
tous les vendredis !

L’ESPACE JEUNES :
C’est un lieu pour les collégiens et les collégiennes de Saint-Laurent-d’Agny ouvert les vendredis
soirs en période scolaire de 18h à 21h et pendant les vacances scolaires sur inscription
A bientôt !
Pour plus d’informations :
Charlotte Gloriot / Coordinatrice jeunesse / 06.98.71.73.18 / charlotte.gloriot@leolagrange.org
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Notre Village
CME

Sécurisation du village pour les piétons
Pour privilégier les déplacements à pied ou en vélo, nous recherchons les trajets les plus
sécurisés pour aller à l’école, au gymnase, à l'école de musique et au centre-bourg.
Nous avons identifié certains points dangereux pour les traversées de route :
• Croisement route de Saint Vincent et chemin du
Gorget.
• Croisement rue du Jonan et rue du Clair.
• Croisement rue du Clair et rue du Pré Lacour.
• Croisement chemin du Pracaillon et rue de l’étang.
• Croisement de la route de Soucieu à hauteur du
ralentisseur.
• Traversée vers le mairie : de nuit les voitures ne
voient pas les piétons qui veulent traverser.
Le samedi 15 février nous avons soumis nos
remarques aux adultes de la commission sécurisation
du village pour qu’ils envisagent des aménagements
aux endroits dangereux.
Nous aimerions ensuite flécher ces trajets dans le
village.

Nettoyage de printemps
samedi 21 mars 2020
à 9h sur le parking
de la salle des fêtes
Venez nombreux !
On compte sur vous !!!
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Notre Village

Le 8 décembre des commerçants
Le 8 décembre dernier, pour la première fois, nous, commerçants, artisans, indépendants, agriculteurs... nous sommes
réunis pour un moment de partage avec les habitants de notre village.
Non seulement nous travaillons à Saint Laurent, mais nous
aimons notre village. Nous nous sommes donc lancés le défi
de participer un peu plus à sa vie. Chacun d'entre nous a
répondu présent à sa façon :
• Jade, pourtant toujours fidèle au poste, a déserté son
épicerie pour nous faire déguster les produits traiteur
qu'elle sélectionne avec cœur, nous faisant découvrir par
la même occasion le café torréfié à côté de chez nous par
Sandra.
• Alain et Lætitia ont fait traverser la route à leur cuisine
afin de nous offrir le vin chaud et le chocolat chaud.
• Lionel et Béatrice nous ont préparé le boudin ainsi qu'une
impressionnante dégustation de leurs créations. Ils ont
même embarqué dans l'aventure un de leurs amis qui a
exposé ses modèles réduits de train.
• Fanfan, notre pizzaïolo, nous a régalés avec sa pizza au
boudin.
• Isabelle et Claire ont quitté leurs salons pour faire sauter
leurs crêpes pour le plus grand plaisir des petits.
• Sophie, notre fleuriste/artiste vous a fait démonstration
de son savoir-faire.
• Félicitations à notre animateur local, mi-rockeur, mitorréfacteur.

Et nous étions bien d'autres pour vous accueillir, donner
un coup de main aux collègues, proposer des lots pour la
tombola, ou encore vous accompagner pour boire un petit
coup.
Alors merci, merci à tous d'être venus. Nous avons passé un
super moment et espérons que vous aussi.
Vivement l'année prochaine !!!
Merci à tous !

Ouverture d’un gîte
sur Saint-Laurent-d’Agny
Depuis peu, Marine et Raphaël CHATELON/SAUNIER vous accueillent
dans leur gîte situé 1250 A Chemin
des Pierres Blanches.
Ce grand gîte indépendant pour 10
personnes (4 chambres), en pleine
campagne est situé sur l’exploitation
fruitière des propriétaires (habitant
à 500 m environ), à côté d’une autre
maison d’habitation. Sur place, sentiers pédestres. Caveau des coteaux
du Lyonnais à proximité.
Contact : 06 87 49 78 16
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L’avenir du bar restaurant
« Le Bourg »
Un accord a été trouvé entre la commune,
Gérald Sauvadon et Maryline Gonon pour
la reprise du fonds de commerce.
La séance du conseil municipal du 10 février
a entériné l’achat du fonds de commerce par
la commune afin de réaliser un réaménagement complet du bâtiment, et de proposer
ensuite un droit à bail à Maryline Gonon.
Cette solution permet à la commune de
conserver la licence IV, indispensable au bon
fonctionnement de cet établissement.

Notre Village
Un nouveau
cabinet infirmier

Venez construire une expo
participative éphémère, que vous
soyez artiste en herbe ou confirmés.
Vous pouvez aussi accrocher votre
oeuvre sur le thème
"Un Monde en Kit"
Support A4.

Place de la Mairie à 8h00

Isabelle et Carine, infirmières diplômées d’état conventionnées, vous accueillent au cabinet St Vincent situé au
73 Route de Soucieu.
Elles assurent des soins au cabinet sur
RDV au 06 58 77 87 47.
Elles assurent aussi vos soins à domicile
et votre suivi dans la continuité des
soins tant lors de soins techniques
(perfusions, injection, pansements,
nutrition,
débranchement
de
chimiothérapie..) que pour le maintien
à domicile : soins de nursing, aide à la
toilette...

Une nouvelle psychologue
au Pôle de Santé

Cabinet infirmier du Pôle de Santé
Depuis le 1er février 2020, le cabinet Infirmier du Pôle de Santé de Saint
Laurent d’Agny vous accueille tous les jours du lundi au samedi à 8h pour une
PERMANENCE DE SOINS  sans rendez-vous.
Des prises de sang ainsi que des injections ou des pansements peuvent être
réalisés.
A NOTER : en raison d’un temps de présence limité du soignant
(15 min environ), il est conseillé de bien vous rendre à 8h
à la permanence.
Cabinet en Soins Infirmiers : Tel : 06.01.95.88.79
Pôle de Santé : 10 route de Ravel - 69440 SAINT LAURENT D’AGNY

NOUV

Permanence Juriste à St-Laurent-d’Agny

EAU

Mme MOREAU vous accueille bénévolement pour tous conseils
ou questions juridiques en Mairie
1 mercredi sur 2, de 9h à 12h, à partir du mercredi 18 mars 2020.

Psychologue clinicienne depuis
18 ans, c'est avec un grand plaisir
que j'intègre le pôle santé de SaintLaurent-d'Agny.
Résidant dans la commune depuis 16
ans, j'ai trouvé naturel de m'installer
dans mon village. Je travaille 3
jours par semaine sur Saint-Étienne
auprès d'enfants et d'adolescents en
situation de handicap moteur et je
suis installée depuis 5 ans en libéral
sur Givors.
Je serai présente les mercredis de
14h à 19h et les vendredis de 8h30 à
20h au Pôle Médical de Santé.
Je reçois en entretiens individuels
enfants, adultes et personnes âgées.

Prise de rendez-vous au secrétariat de Mairie au 04 78 48 75 30.

Je peux proposer un soutien ponctuel
ou un travail plus approfondi sur soi.

Email : juristestlaurent@gmail.com

Violaine Belvègue
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Notre Village
Sécurité

Comment rejoindre la communauté « coup d’pouss » ?
« coup d’pouss » c’est une formule d’auto-stop organisé qui permet de se déplacer autrement sur de
courtes distances pour rejoindre le réseau de transports en commun.
Des arrêts « coup d’pouss » sont identifiés sur l’ensemble du territoire la commune et des communes voisines.
Que vous soyez conducteur ou auto-stoppeur vous pouvez créer votre compte sur www.coudpouss.com et renseigner
vos trajets et vos horaires de passage aux arrêts « coup d’pouss ». Vous pourrez ainsi contacter les membres de la communauté et vous entendre pour partager le même trajet.

3 façons d’accéder au site

Vous souhaitez participer à Coup d’pouss et prendre des
personnes en auto-stop ?

• www.coupdpouss.com par internet

Ce macaron à apposer sur votre pare-brise est disponible
en mairie.

•
par le site officiel de la mairie :
https://www.saint-laurent-dagny.fr/
• par le QR code

Vous souhaitez faire appel à Coup d’pouss sur un petit
trajet ?
Munissez-vous de cette affichette (disponible en mairie)
pour être identifié par un conducteur de la communauté.

Comment ça marche ?
1 Je me connecte au site internet

sélectionne mon choix en précisant « automobi3 Je

liste » ou auto-stoppeur »

www.coupdpouss.com

2 Je crée mon compte

4 Je peux contacter les personnes correspondant à mon
trajet

Les trajets

Oullins

St Genis Laval
Soucieu
en Jarrest

Thurins

Brignais

Orliénas

Chaussan

St Laurent
d'Agny
Mornant
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Les 7
chemins

Taluyers

Givors

Vourles

Vie Associative
L'amicale Boules de Saint-Laurent d'Agny

L’Amicale Boules et ses nouvelles activités

L’association propose des activités
nouvelles et des locaux rénovés pour
un meilleur accueil des adhérents :
• La matinée huîtres gratuites du 19
janvier qui a rassemblé 70 adhérents.
• Une carte de membre à 10 € pour les
non-licenciés.
• Des séances gratuites de découverte de la Boule Lyonnaise.
• Une section « Pétanque » affiliée à
la FFPJP.
• Une section « Boule Lyonnaise » affiliée à la FFSB.
• Les « Boulinades ».
• Une matinée Alambic.

Les Boulinades
Les « Boulinades » sont des soirées
organisées pour savourer la fraicheur
du soir dans une ambiance conviviale,
tous les vendredis du 12 juin au 28
août, de 18h à 22h30.
Les participants jouent, selon leurs préférences, à la pétanque ou à la Boule
Lyonnaise. Ces soirées sont ouvertes à
tous sans réservation préalable.
Vers 20h, l’Amicale Boules propose
une pause casse-croûte pour la modique somme de 5 € (boisson comprise) et éventuellement les actualités
télévisées.
La dernière « Boulinade » 2019 a réuni
30 participants.

La carte d’adhésion annuelle
L’Amicale Boules propose une carte
d’adhésion annuelle à 10 € à toute
personne qui n’estime pas nécessaire
de prendre une licence de Pétanque
ou de Boule Lyonnaise.

Cette adhésion permet notamment
l’accès :
•A
 la matinée huîtres gratuites en janvier.
• Aux jeux de lyonnaise et de pétanque
pour des parties amicales.
• A la buvette.
• Au casse-croûte des « Boulinades »
les vendredis en soirée.
• Au repas estival, une paëlla en plein
air.
• A la matinée Alambic en Octobre.
• Aux Assemblées Générales.

Le calendrier 2020
• Vendredi 15 Mai à 18h : concours de
pétanque.
• Samedi 23 mai à 7h30 : 2 concours
doublette lyonnaise + repas « tête de
veau ».
• 12 juin au 28 août : « Boulinades »
tous les vendredis de 18h à 22h30.
• Samedi 4 juillet à 14h : concours de
lyonnaise en triplette mixte.
• Lundi 27 juillet à 14h : concours de la
fête d’été (quadrette lyonnaise).
• Mercredi 26 août à 19h30 : repas estival, paëlla en plein air.
• Jeudi 17 septembre à 9h : concours
vétéran (lyonnaise).

L’amélioration des jeux et des
locaux
En 2019, l’Amicale Boules a effectué
les travaux suivants :
• La remise en état des jeux de boules
endommagés lors de l’élagage des
peupliers.
• La création d’un plafond à l’intérieur
du local principal pour améliorer les

conditions d’utilisation en période
froide.
• L’installation d’un plan de travail
avec une crédence carrelée et rangements muraux.
• La mise en peinture des locaux.
• La restructuration des sanitaires comprenant notamment :
- la fermeture par une porte métallique neuve pour limiter le vandalisme.
- le remplacement des 2 WC existants par 2 WC standards.
La commune a pris en charge :
• La fourniture de tous les matériaux.
• La mise en conformité de l’installation électrique et le remplacement des
éclairages vétustes par des équipements leds performants plus économiques.
En 2020, l’amélioration du site sera
complétée par :
• L’éclairage des escaliers et de la
plateforme extérieure pour améliorer la sécurité des accès nocturnes.
• La pose d’un panneau d’affichage.
• L’installation de 2 urinoirs et d’un
sèche-mains électrique.
• La peinture et le relooking des façades.
Contact : Jean Radisson
06 37 57 90 94 ou

amicaleboules.stlo@gmail.com
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Vie Associative
Ecole de Cirque Sans Dessous Dessus

Une année prometteuse
La saison 2019/2020 remporte un grand succès
avec tous les cours de cirque complets et 220
élèves sur les communes de Saint-Laurent d'Agny,
Orliénas, Chabanière et Taluyers !!! 50 élèves
sont restés sur liste d'attente faute d'avoir la capacité d'accueil nécessaire. Un lieu dédié aux arts
du cirque en Pays Mornantais est en cours de réflexion en collaboration avec les communes.
Tout au long de l'année, l'école de cirque organise et participe à des événements de la vie locale :
L'association Sans Dessous Dessus était présente au 1er
Forum enfance et handicap à Mornant le dimanche 24 novembre 2019. 3 ateliers parents/enfants autour des arts du
cirque ont affiché complet ! Merci à l'association 2 P'tits
pas pour demain et aux familles. Nous ambitionnons de
pouvoir accueillir prochainement des élèves en situation
de handicap dans nos cours. Nous sommes actuellement
en phase de recherche de financement.
Nous avons accueilli 130 personnes pour le repas convivial
de l'école de cirque le samedi 1er février à la salle des fêtes
de Saint Laurent d'Agny. Au menu : des produits locaux,
bios, une buvette, des animations pour les enfants.
Merci à notre équipe de bénévoles investis pour cette
belle journée dédiée à la rencontre et aux échanges.

Retenez la date !!!
Sans Dessous Dessus fête son cirque les 12, 13 et 14 juin
2020 au Clos Fournereau à Mornant. Venez voir les spectacles des élèves, découvrir un spectacle professionnel, et
profiter des animations extérieures (petite restauration,
initiation cirque, atelier dessin...). Un événement ouvert à
tous. Nous vous attendons nombreux !!! Le programme du
week-end sera prochainement sur sansdessousdessus.fr et
sur la page facebook.
Ecole de cirque Sans Dessous Dessus
sddecoledecirque@laposte.net
www.sansdessousdessus.fr
www.facebook.com/ecolesansdessousdessus
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Vie Associative
Le Dojo d'Aïkido vous ouvre ses portes

Aïkido Traditionnel des Coteaux du Lyonnais

Le dojo d’Aïkido ATCL* de Saint Laurent d’Agny a été créé en 2006 par Gérard MORINIERE, enseignant confirmé, élève d'Alain PEYRACHE, Shihan, fondateur de l’école
EPA-ISTA, Ecole traditionnelle d’Aïkido réputée pour sa qualité et son intégrité.
L’Aïkido traditionnel de Maître Ueshiba est un Art de vivre en
Paix, dont le support est une pratique martiale véritable. Chacun
apprend petit à petit à retrouver des gestes justes, à mieux habiter son corps, tout en acquérant des bases martiales solides. Ces
exercices, dans lesquels se côtoient hommes et femmes de tous
âges et de toutes conditions, se pratiquent dans une ambiance
conviviale, propice au mieux vivre ensemble.
Venez découvrir cet Art Martial, en participant à un cours d’essai au Gymnase ESA,
tous les lundis de 20h à 22h (adultes), et les vendredis de 19h à 21h (Ados, Adultes).
Les inscriptions sont ouvertes toute l’année.
L’Aïkido permet de (re)trouver souplesse et sagesse du corps, d’affronter calmement
l’adversité tant verbale que physique.
Alain PEYRACHE

*ATCL: Aïkido Traditionnel des Coteaux du Lyonnais
Contact : tél. 06.30.589.235 - Site internet : aikido-coteauxlyonnais.net

L’Association des familles

En route pour 2020...
Ces dernières années, les 31 octobre, nombreux sont nos enfants à se costumer
pour tenter d’effrayer les habitants de notre village !
Nous avons donc proposé aux familles
de venir goûter notre fameuse « soupe
à la citrouille » sur la place de la mairie.
Blandine de l’association Evénement
vôtre s’est jointe à nous pour proposer
un assortiment de mets à ajouter à la
soupe, un vrai délice !

A 18h30, sous une pluie battante, les
familles ont pu écouter un conte autour de la mairie. De nombreuses familles se sont jointes à nous pour découvrir cette nouvelle manifestation.

2020 c’est aussi l’année de l’innovation
avec un partenariat avec le club de tennis de Saint Laurent pour vous proposer la 1ère édition de la Course nature
« La Saint-Lo ».
Vous trouverez tous les renseignements sur le site de la commune :
www.saint-laurent-dagny.fr dans la rubrique associations. Cette manifestation requiert de nombreux bénévoles
(plus de 60), n’hésitez pas à nous contacter par mail assofam.sla@gmail.com si
vous êtes libres le 11 octobre 2020 !

Les familles pouvaient aussi s’amuser à
résoudre des énigmes dans les vitrines
des commerçants… de quoi amuser nos
bambins !

Nous avons poursuivi la fin d’année
avec la rencontre des bébés 2019 et
la remise des sapins des Belins-Belines autour d’un bon vin chaud et du
chocolat offert pour tout le monde.

Merci encore à tous nos adhérents
pour leur soutien et leur confiance.

Et l’aventure continue, en 2020, en
commençant l’année avec une sortie
ski qui s’est déroulée le 25 janvier avec
une super neige, un super temps et
bien sur un super chauffeur!!!
Prochain rendez-vous à la chapelle
pour notre chasse aux œufs traditionnelle le 29 mars 2020.
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Vie Associative
G.D.Idées Créatives
Marché des créateurs : une première édition réussie !

Vous avez été nombreux à découvrir notre « Marché des Créateurs » qui s’est déroulé à la salle d’animation le 8 décembre dernier et nous avons été agréablement surpris par sa fréquentation et son succès.
Quant aux participants, ils ont apprécié le lieu, la bonne humeur qui régnait et nombreux sont
les clients qui sont repartis les bras chargés de paquets cadeaux.
Nous pensons déjà au prochain marché du dimanche 6 décembre 2020 et si vous êtes intéressés pour y participer, n’hésitez pas à vous faire connaître dès à présent auprès de notre
association !
Vous serez probablement encore nombreux à venir voir notre stand lors de nos prochaines
participations : notamment aux « puces des couturières et des loisirs créatifs » qui se dérouleront le dimanche 22 mars prochain, mais également à notre atelier «carterie » que nous prévoyons pour le premier trimestre 2020.
Soyez attentifs à nos messages (voie d’affiche et presse).
Pour tout renseignement : g.d.idees.creatives@gmail.com

Komanu
France-Bénin
Des projets de construction,
de forages et de latrines sont à
l’étude pour cette année 2020.
Une deuxième année de partenariat avec l’école maternelle de Saint
Laurent d’Agny nous permettra de
financer un projet autour de l’EAU
avec l’école maternelle de Kérou.
Nous vous attendons donc nombreux sur les chemins des Coteaux
du Lyonnais et de la Solidarité.
Si vous souhaitez mieux nous
connaître ou nous aider financièrement, n’hésitez pas à nous rencontrer ou à nous contacter par
mail : komanufb@gmail.com ou par
téléphone :
04.78.48.28.76 ou
07.52.67.25 99
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Vie Associative
Lalana, les chemins du savoir

De Saint-Laurent d’Agny à Madagascar,
une nouvelle association dans notre commune.

L’association Lalana, les chemins du savoir a pour objet de permettre aux enfants du monde
entier de disposer du matériel et de l’environnent nécessaire à un bon apprentissage.
Orlane Hazard et Céline Lechowicz
se sont rencontrées il y a quelques
années à l’école primaire de SaintLaurent d’Agny grâce à leurs filles. De
cette amitié est née un projet associatif destiné à l’éducation des enfants. Le
déclencheur est un projet organisé par
Bretagne Out Door, organisateur de
courses humanitaires. Elles décident
de participer à la Madagazelle qui se
déroulera du 8 au 19 juillet 2020.
La Madagazelle associe course à pied
et action solidaire auprès des enfants
Malgaches.
L'épreuve sportive représente en
moyenne une dizaine de kilomètres
chaque jour avec une arrivée dans une
école. L'action solidaire se concrétise
par l'apport du matériel scolaire.
Ces fournitures sont remises directement aux élèves qui sont rencontrés.
Au cours du séjour plusieurs établissements scolaires sont visités.
L'aide apportée leur permet de travailler dans de meilleures conditions et
ainsi de rendre plus efficace l'action
éducative des enseignants.
L’objectif de notre association est
d’apporter environ 90kg de matériel

scolaire aux écoles identifiées par l’association Bretagne Outdoor.

Si vous souhaitez soutenir ce projet

Notre ambition est de poursuivre
notre engagement en soutenant
d’autres projets après la Madagazelle.

Des points de collectes sont mis en
place à l'école de Saint Laurent d'Agny,
aux Belins-Belines et à la Mairie.

Un projet en lien avec l’école élémentaire de Saint Laurent d’Agny et les
Belins-Belines

Vous pouvez également nous soutenir financièrement sur la plateforme de financement participatif :
https://www.kocoriko.fr

Notre volonté est de partager cette
aventure avec les enfants du village.
Nous avons pris contact avec l'école
élémentaire et les Belins-Belines qui
ont répondu favorablement :
• Chaque classe va témoigner de sa
vie scolaire dans une école française ;
en retour, nous essayerons de recueillir des témoignages des enfants Malgaches,
• Nous partirons avec une vidéo de
présentation des Belins-Belines que
nous présenterons sur place. D'autres
projets sont en cours de réflexion.

Nous collectons du matériel scolaire
non usagé : cahiers, trousses, crayons
de toutes sortes (couleurs, stylos,
feutres ...) règles, gommes ...
Nous irons également à la rencontre
de jeunes enfants (3/6 ans), et nous
apporterons aussi des jouets, des
peluches, des cahiers de coloriage...

Notre ambition est de poursuivre
notre engagement en soutenant
d’autres projets après la Madagazelle.
Plus d’info sur :
https://lescheminsdusavoir.wixsite.com/
lalana
Mail : lalanacheminsdusavoir@gmail.com
Présidente : Céline Lechowicz
Trésorière : Orlane Hazard
A bientôt pour la suite de notre
aventure !

l'Association des modélistes Givordins

Concours de lancer d'avions en papier
Qui, dans sa jeunesse, n'a pas réalisé d'avions en papier !!!
C'est pourquoi, l'Association des modélistes Givordins organise le
dimanche 10 mai 2020 un concours de lancer d'avions en papier
(feuille A4, voir le grammage sur le règlement) au gymnase rue de
l'ancienne gare à Saint Laurent d’Agny.
Ce concours est ouvert à tous. L'AMG organise cette manifestation
qui se veut festive sans prise de tête, uniquement pour l'amusement
de toutes et tous.
Comme tout concours il faut un règlement, il sera disponible sur
demande à l'adresse mail marcbriffox@yahoo.com ou disponible sur
place lors de la manifestation. Il est recommandé de bien le lire.
Les inscriptions se feront le jour même sur place. Vous avez jusqu'au
10 mai pour peaufiner l'équilibre, le pliage, les essais etc. pour avoir
le meilleur vol. Vous trouverez toutes les explications pour le pliage
sur internet en recherchant "avions de papier".
L'AMG vous souhaite une journée conviviale et pleine de rires.
Nous mettrons aussi en action des petites voitures sur un circuit
pour les grands(es) et les petits(es).
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Vie Associative
Football Club Sud Ouest 69

Le FCSO69, club de foot amateur, compte une trentaine de Laurendagniens
Le début de saison été marqué, en septembre 2019, par l’inauguration du terrain synthétique Camille Abily
en présence de l’ancienne joueuse et de nombreuses autres personnalités. Cette journée a été une véritable fête du football et avec plus de 3000 personnes présentes.
Le terrain a été baptisé au nom d’une joueuse féminine et
ce n’est pas anodin. En effet, le football se féminise et le
FCSO69 a pu créer des équipes dans les catégories U13F,
U15F et U18F notamment. De jeunes joueuses U7, U9 et
U11 viennent compléter ces équipes féminines. Le foot féminin est en plein essor et le FCSO69 a pour ambition de
poursuivre ce développement.
Bien entendu le football masculin est toujours bien représenté. En effet, de l’école de foot aux séniors, en passant par
les vétérans, le foot à 7 et l’équipe loisirs, le club propose un
large panel qui attire et permet à chacun de jouer selon sa
préférence.
Le FCSO69, c’est également de nombreuses manifestations
ouvertes à toutes et à tous et nous serons heureux de vous
rencontrer aux dates suivantes :
• samedi 7 mars 2020 : Tournoi en salle U9 // Mornant Gymnase Tannerie
• dimanche 8 mars 2020 : Tournoi en salle U11 // Mornant
Gymnase Tannerie
• samedi 21 mars 2020 : Moules/Frites // Mornant
• du lundi 20 avril au 24 avril 2020 : Stage d’avril // Mornant
Stade Paul Verguin
• dimanche 26 avril 2020 : Tournoi U11F-U15F-U18F
Mornant – Stade Paul Verguin
• vendredi 1er mai 2020 : Tournoi extérieur U9 // Mornant
Stade Paul Verguin
• samedi 2 mai 2020 : Tournoi extérieur U13 // Mornant
Stade Paul Verguin
• dimanche 3 mai 2020 : Tournoi extérieur U11 // Mornant
–Stade Paul Verguin
• samedi 13 juin 2020 : Finale Brevenne / Mornant – Stade
Paul Verguin
• du lundi 06 juillet au 10 juillet 2020 : Stage d’été
Mornant – Stade Paul Verguin
• du lundi 13 juillet au 17 juillet 2020 : Stage d’été
Mornant – Stade Paul Verguin

La manifestation moules / frites qui s’est déroulée début
janvier sur le parvis de la mairie de Saint Laurent d’Agny a
rencontré un vif succès ; tout a été vendu en un temps record. Cette manifestation est attendue chaque année et le
beau temps était au rendez-vous en 2020 ! Pour ceux qui
n’ont pas eu la chance de déguster nos moules/frites autour
de la buvette, nous vous donnons rendez-vous le 21 mars à
Mornant !
Nos stages sont ouverts à toutes et à tous, une bonne occasion d’occuper les vacances de nos enfants autour du football mais pas que… en effet, de nombreuses activités sont
proposées, diverses et variées mais toujours ludiques ; n’hésitez pas à inscrire vos enfants, ils ne seront pas déçus.
Vous trouverez plus de détails sur de nombreux supports de
communication où vous pouvez nous suivre :
• https://www.facebook.com/fcso69/
• https://twitter.com/fcso69
• https://www.instagram.com/fcso_69/
Afin de compléter ces supports, le FCSO69 est heureux de
vous présenter son tout nouveau site internet :
https://www.fcso69.com/
Une question ? Envie de nous rejoindre ? Notre équipe communication saura vous répondre ou vous orientera vers le
bon interlocuteur : fcso69com@gmail.com

Les Belins Belines
L’association « les belins belines » vous invite
à la troisième édition de ''la Chouille des belins''
Nous recevons cette année le groupe
C’Cil’s boys pour un concert pop rock,
reprises Anglaises et Françaises !
Nous vous attendons nombreux, en famille ou entre amis,

L’associat

troisième
Nous rece

C’C

le samedi 11 avril à partir de 19h30,
à la salle d'animation, à Saint Laurent d’Agny.

Entrée 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans.
Billetterie, buvette et petite restauration sur place.

pour un concert pop
et Fra

Tous les bénéfices contribueront à maintenir un accueil périscolaire de qualité pour les enfants.
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Vie Associative
Sports Co & Co

Sport Co & Co, 1 an déjà !
L’association SportsCo&Co a soufflé sa première bougie
en juin 2019 et démarre sa deuxième saison au complet avec 28 adhérentes et toujours le même leitmotiv :
« Rassembler les amateurs/rices de sport et combiner la
pratique d’une activité collective au plaisir de se retrouver
chaque semaine ».
Les entraînements de basket, foot, hand et volley s’enchaînent
chaque jeudi soir, encadrés par des coachs bénévoles.
Dimanche 5 avril, SportsCo&Co réinstallera ses plateaux de jeu,
cartes et dés pour vous proposer un après-midi “jeux de société”
dans une ambiance familiale et chaleureuse avec une surprise à
gagner pour celles ou ceux qui remporteront le grand défi Kapla.
Dimanche 5 avril de 13h30 à 19h - Salle des fêtes de Saint
Laurent d’Agny. Entrée 3€

Carnaval du village

Comité des fêtes

Depuis de nombreuses années, le comité des fêtes et
la « boite à déguisements » organisent le carnaval du
village. Depuis 3 ans, l’association des familles, l’Association Festive Pour les Enfants et les Belins-Belines, ont rejoint l’équipe d’organisation.
Pour le plus grand bonheur des enfants, un spectacle a lieu
à la salle des fêtes après l’école, puis nous partons, enfants
et parents, pour le défilé en musique dans le village, avec bataille géante de confettis !!
Ce défilé est ouvert à tous, même si vous n’avez pas ou plus
d’enfants à l’école !!
Alors venez nous rejoindre le vendredi 13 mars, à 18h30, devant la salle des fêtes pour le départ du défilé.
Puis, retour à la salle des fêtes, pour le tir d’un feu d’artifice et des boissons chaudes.

Classes en "0" de Saint LO...
Les super Hér0s !

Les Classes en 0

Rejoignez l'équipe des classards, il est encore temps !
Seule condition : être né(e) en année 0
Pour vous faire connaître, contactez-nous soit par mail :
classesenzero.saintlau@gmail.com
sur WhatsApp (Stéphane : 06.03.01.68.48) ou par téléphone
06.77.89.9241 Sandrine.

A vos agendas !
Prochains rendez-vous en 2020 où nous comptons sur votre
présence :
• Samedi 4 avril : Bal des classes - Salle d'Animation
• Jeudi 30 avril : Chant du Mai - dans tout le village
• Samedi 19 ou Dimanche 20 septembre : Banquet des
classes - Salle d'Animation
Venez participer à ces moments de convivialité qui animent notre village !
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Vie Associative
L'activité musique de la MJC
La pratique de la musique est une des activités proposée par la MJC. Quelques-uns de ses animateurs
se présentent à vous, et vous invitent à venir partager un moment convivial avec leurs élèves, samedi
28 mars en soirée à la salle d’animation, à l’occasion de la fête de l’école de musique sur le thème « le
rythme dans la peau » !
Emmeline : Basse, Guitare, Ateliers et Coordinatrice pédagogique de l’école de musique.

sous-représentés dans notre école par
rapport au piano et la guitare, peutêtre par méconnaissance : le saxo, la
clarinette ou la trompette par exemple.
Or un élève qui apprend l’instrument
qu’il a choisi est plus motivé et progresse mieux dans l’apprentissage...
Pour confirmer l’intérêt de ces instruments, Sébastien notre professeur de
saxophone va nous envoyer en renfort
des élèves venant d’autres écoles à
l’occasion du spectacle du samedi 28
mars.
Cet automne, nous avons organisé un
stage musique latine (avec des élèves
de Saint Laurent, Mornant, Taluyers
et Soucieu) avec beaucoup de cuivres,
qui a donné lieu à la présentation d’un
morceau lors du Téléthon : j’espère
que cela a suscité des vocations !

J’enseigne la guitare et la basse à Saint
Laurent depuis 10 ans et également
dans les écoles d’Orliénas et de Soucieu. Je dirige des ateliers de musique
en groupe (rock, jazz, funk...) et je joue
dans un groupe de funk avec Maud,
ma collègue prof de chant à Saint
Laurent.
Depuis toute petite j’ai eu envie de
faire de la musique. Mes parents m’ont
d’abord inscrite en guitare classique...
ensuite j’ai appris des rudiments de
piano par moi-même et je me suis rapidement mise au rock et à la guitare
électrique en parallèle de mes cours
de guitare classique, puis plus tard à la
batterie et à la basse en autodidacte !
Avec le saxophone j’ai découvert le
jazz, l’harmonie, l’improvisation. J’ai
poursuivi ma formation à l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne
(guitare jazz, percussions africaines
et afro-cubaines), et en musicologie à
Lyon II.
J’ai toujours aimé enseigner la musique. Ce que je préfère c’est la
musique en groupe (les ateliers) et
lorsque les élèves se réunissent pour
préparer des morceaux ensemble et
font un concert. C’est une activité que
j’aimerais encore plus développer.
J’aimerais aussi promouvoir des instruments qui sont malheureusement
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Faisant partie du Réseau Musical du
Pays Mornantais, l’école participe à
des stages et évènements : sortie à
Jazz à Vienne, soirée « Au tour de la
batterie » et stage de sonorisation.
D’autres projets devraient voir le jour
prochainement.

Sébastien, Saxophone

saxophone mais aussi d’éveil musical,
de solfège et de groupe (Funk, Jazz et
musiques actuelles).
Au départ, de formation classique
au Conservatoire de Saint-Étienne,
j’ai ensuite poursuivi mes études de
musique dans des plus petites structures (écoles municipales). Durant
cette période, j’ai davantage travaillé
le Jazz, la Bossa-nova et l’improvisation.
J’ai pu également découvrir le monde
associatif des écoles de musique grâce
à quelques remplacements ce qui m’a
donné par la suite l’envie d’enseigner
au sein de celles-ci. Le département
Jazz du Conservatoire de Lyon, m’a
aidé à poursuivre mon apprentissage
et d’étendre mes connaissances dans
le Jazz et l’improvisation.
De nombreux concerts dans différentes formations (Jazz, Funk, Blues,
Soul) m’ont permis de faire de multiples rencontres et d’apprendre le métier de musicien. Je me suis consacré
davantage à l’enseignement dans les
années qui ont suivi.
Quand commencer ? On peut commencer à apprendre le saxophone à
partir de 6-7 ans pour poursuivre ensuite sans limite d’âge. Sur l’ensemble
de mes 70 élèves, il y en a 1/3 qui sont
adultes en activité ou à la retraite.
Pour répondre à une question que l’on
me pose souvent : « Quel instrument
choisir ? »
Le mieux est avant tout, d’en essayer
un maximum et ce, dans les différentes familles d’instruments : cordes,
vents ou percussions.

J’enseigne le saxophone à l’école de
Musique de Saint Laurent d’Agny
depuis 2017. Je travaille également
dans d’autres écoles du plateau mornantais et de la région depuis 1995
en proposant aux élèves des cours de

En fin d’année scolaire, la plupart des
écoles de musique proposent aux familles et aux intéressés la possibilité de découvrir et/ou d’essayer des
instruments. Cela permet d’avoir une
idée plus précise et concrète afin de
faire par la suite un choix plus adapté
pour chacun.

Vie Associative
MJC Club des Barres
Xavier, Batterie

pédagogique particulière et j’ai eu envie de la partager.
Mes autres activités ayant trait à
la musique et mes autres passions/
passe-temps ?
J’ai créé un studio d’enregistrement
chez moi et j’enregistre parfois des
groupes et propose des ateliers.

J’ai démarré les cours de batterie cette
année à Saint Laurent d’Agny. J’enseigne également à l’école de Saint
Germain au Mont d’Or et j’ai une dizaine d’élèves en cours particulier,
chez eux et chez moi.
Ce qui m’a conduit à devenir prof de
musique ?
J’ai tout d’abord été autodidacte et
j’ai directement été immergé dans la
création et les concerts, tout d’abord
en tant que chanteur puis en tant que
batteur. J’ai ensuite essayé de comprendre ce que je faisais en école nationale ! Je me suis forgé une vision

Je travaille en tant qu’intervenant musical dans le cadre d’ateliers proposés
à des personnes handicapées, en rééducation fonctionnelle, en gériatrie,
personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer… Je crée des compositions participatives par le biais d’une
plateforme de sampling. Les participants créent des instrumentations
avec leur voix et je joue avec afin d’en
tirer des compositions (projet LDS). J’y
ajoute également des ambiances... Le
dernier projet en date était avec des
enfants en cancérologie à Léon Bérard. Un projet avec des autistes est
en cours.

d’ateliers participatifs.
https://flux.saaslys.com/radio/8010/radio.mp3?1574691458)
Mes élèves sont de tous âges, de
l’éveil musical pour les plus petits aux
adultes.
Pour ceux qui hésitent à se lancer sur
un instrument, je dirais : Expérimentez
d’abord l’instrument, soyez à l’écoute
de votre ressenti. Jouez d’abord, vous
verrez ensuite où cela vous mène.

Spectacle de Musique
Samedi 28 mars à 19h
Salle d'animation

D’autre part, j’essaye depuis peu de
créer une composition par semaine et
de la diffuser. Je collabore actuellement avec un guitariste dans le cadre
du projet XY. J’ai créé une web radio
qui permet de diffuser les contenus
actuels et anciens, notamment issus

Gymnastique Volontaire

À la GV : du sport… ensemble !
Même si l’année est bien entamée, venez nous rejoindre à la « GYM VOLONTAIRE »,

La GV est un club affilié à la Fédération nationale EPGV et compte 120 Adhérents actifs pour la saison 2019/20.
Les valeurs de l’association : Sport et santé, convivialité, respect, accessibilité et proximité
Nous proposons 10 séances encadrées par des animateurs professionnels :
BODY
SCULPT
Lundi
8h45

GYM Sénior
Lundi
10h00

CARDIO
C.A.F.
Mardi
8h00

ZUMBA
Mardi
9h00

CARDIO
C.A.F.
Mardi
20h00

GYM TRADI
Jeudi
8h45

BODY BALANCE
Jeudi
7h30

CARDIO
C.A.F.
Jeudi
18h30

STEP
Jeudi
19h30

CARDIO
C.A.F.
Jeudi
20h30

Lieu : Salle Etang ou des Roches, hors vacances scolaires, cours mixtes
Tarif au prorata de la période restante
Pour la saison 2020/21, l’équipe étudie les possibilités de nouvelles activités.
Avez-vous des idées à suggérer ?
Contactez Claude GIRE : 04 78 48 21 83 ou Nicole KOOG : 04 78 48 29 23 ou par mail :
gymvolontaire-069151@epgv.fr
Les inscriptions pour 2020/2021 seront possibles en Juin et au Forum des Associations en Septembre.
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Vie Associative
La main au chapeau
Voici enfin venu le temps d’une première animation par « La main
au chapeau » : 3 jours d’exploration durant l’été 2020 pour aller
vers le partage d’expérience à l’automne.
L’association a été créée pour faire travailler la rencontre de l’individuel et du
collectif autour des accidents de la vie qu’il faut bien se coltiner d’une manière ou d’une autre lorsqu’ils nous arrivent. Chacun a son propre mode de
réaction, alors comment le concilier avec celui de son entourage ? Comment
partager les expériences alors que les ressentis sont intimes, personnels et
individuels même au sein d’un couple, d’une famille… Comment transmettre
ce que l’on a compris sans entraver l’autre dans sa découverte…
Ce premier partage partira autour du racisme de couleur, d’ethnie, de genre,
de régions, de villages… pour appréhender les « petites » différences qui
nous éloignent ou nous rapprochent des autres selon le regard porté sur
elles.
A suivre sur www.handicapestmoi.fr qui se cherche encore : avis aux amateurs !
Le montage financier pour la construction matérielle fut long, l’ensemble
prend forme peu à peu : les chambres en étages vont fonctionner doucement cette année et le gîte de plain pied l’an prochain ! Il faut du temps pour
rattraper une mayonnaise, on change de bol sans jeter les ingrédients et
« tout vient à point (à) qui sait attendre »…
Merci de leur patience à ceux qui ont exprimé leur intérêt depuis plusieurs
années.

Union des propriétaires et chasseurs de Saint-Laurent d'Agny

La chasse c’est aussi un partenariat incontournable avec les
pouvoirs publics via nos fédérations départementales et
leurs structures
Je vais aborder une partie importante, non visible et méconnue, de l’organisation de la chasse et des obligations de nos
sociétés de chasse, notamment dans les cadres administratif et technique, afin d’obtenir autorisations et agréments des
préfectures et des services administratifs de l’Etat.
Pour cela, nous sommes accompagnés par nos fédérations
départementales qui sont les chefs d’orchestres, mais aussi
des régulateurs partenaires indispensables pour négocier
les changements sociétaux et les lois qui les accompagnent.
Pour être en adéquation avec les réglementations ministérielles, nos fédérations publient chaque année un catalogue
de formations parmi lesquelles les bénévoles de nos associations choisissent celles qui sont indispensables et/ou
obligatoires.
Ces formations nous permettent de réaliser nos actions sur
le territoire dont nous avons la responsabilité comme : assurer la sécurité des biens et des personnes; la protection des
gibiers et des cultures, la surveillance du territoire, la préservation de la faune et la flore, le comptage des espèces,
assurer la vénerie, se former à l’éducation de la nature et
à toutes les techniques de chasse, communiquer avec les
non-chasseurs et bien d’autres sujets encore…
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Tout ceci nous amène à acquérir des compétences sur le
territoire et notamment celles de garde-chasse, piégeur,
responsable de battues, responsable de la venaison, responsable du bureau... Ces personnes compétentes dans
leurs domaines assurent le bon fonctionnement sur notre
territoire afin que les chasseurs et non-chasseurs de notre
commune puissent réaliser leur passion en toute quiétude.
Les chasseurs, eux aussi, doivent se mobiliser dans cette
organisation et en être les acteurs.
Dans ce cadre, je reviendrai dans une autre tribune libre sur
nos missions et nos actions sur le terrain, pour être en adéquation avec cet organigramme qui est un passage obligé
vis-à-vis des pouvoirs publics et surtout la relation avec les
propriétaires et les agriculteurs qui sont au centre de ces
actions.
Le président de l’union des propriétaires et chasseurs
de Saint-Laurent d’Agny

Vie Culturelle
Le lien des Saint-Laurent

La Couture revient en force
Notre prochaine édition des PUCES DES COUTURIERES et des
LOISIRS CREATIFS va vous le confirmer.
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 22 mars à la salle d’animation
de 9h à 17h.
Pour tous les amateurs de fil, d’aiguilles, de loisirs créatifs, venez à la
rencontre des couturières, tricoteuses, collectionneuses et passionnées
qui vous présenteront leurs trésors : fils, laine, boutons, dentelle, ruban
etc…
Toute la journée présence d’un aiguiseur.

Le Printemps des Arts 2020 s’installera
le dimanche 17 mai aux abords de la
mairie.
Le 3ème Marché des Arts réunira de nombreux artistes. De
nombreuses formes d’art seront présentes allant de la peinture,
sculpture, objets bois tourné, miniatures… jusqu’à la sculpture sur
ballons, l’écriture etc…
Le 6ème Marathon photos une manifestation ludique et gratuite
proposée aux adultes et juniors à la découverte du village et des
environs, 4 photos sont à réaliser en temps limité et sur des thèmes
tirés au sort. Inscriptions et départ à la Mairie.
Le travail fait en cours de peinture au couteau sera exposé à la salle
du conseil.
L’animateur des cours, David Brunet, fera une démonstration à
10h30 précise.
Et cette année, une animation musicale vous sera proposée avec
le groupe Border Line ainsi que des ateliers créatifs pour petits et
grands.
Bar et petite restauration disponibles sur place.

Ouverture de la chapelle

de 14h30 à
18h30 le 12 avril (Pâques) et le premier dimanche
de chaque mois jusqu’à la Toussaint ainsi que les
jours fériés.

5 cartes postales de la chapelle ont été réalisées, choisies
parmi 80 photos faites par les adhérents du Lien. Elles
sont disponibles à la chapelle.
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Vie Culturelle
Agnyfest

La programmation de la 4ème
édition des Festives à l’Agny
dévoilée !
Le 14 février, lors de la soirée Apéro Géant, la
programmation des 3 jours du festival (5, 6, et 7 juin), a
été présentée. Dans une ambiance festive et musicale,
les nombreuses personnes présentes ont découvert une
programmation variée qui s’adresse à tous les publics.
Le vendredi 5 juin étant aussi la date du marché aux livres
organisé par l’Association Festive pour les Enfants, les 2
associations ont décidé de se réunir et de proposer en plus
un spectacle pour les enfants, mais aussi pour les grands :
Blanche Neige. L’histoire bien connue, revue et corrigée
avec humour par la Cie Mine de rien. Attention chacun
d’entre vous peut en devenir l’acteur !
Samedi 6 juin : place à la musique avec un slameur qui était
déjà présent lors de la première édition : Euréka. Il sera suivi
du groupe local Les Tempiliers pour une soirée festive.
Dimanche 7 juin : la MJC s’associe aux Festives en créant
une « tamburada » avec les élèves de l’école de musique. Un
beau challenge pour les élèves.
De nombreux autres spectacles, cirque, théâtre,
musique, contes, vous attendent. Des marionnettes
géantes prendront place au Planil et des ateliers, origami,
maquillage, fresque géante… amuseront petits et grands.
Retrouvez en détail et en images cette programmation sur
le site : agnyfest.fr
Mais avant le mois de juin, notez dans vos calendriers la
matinée chili du dimanche 5 avril. Nous vous donnons
rendez-vous sur la place de la mairie dès 10h.
Vous voulez être informé de notre actualité, inscrivezvous à la newsletter ou suivez-nous sur la page facebook
d’agnyfest.

Compagnie Soleil Fruité
Après « Tire la Bobine et le Cinéma sera » en 2019, La Compagnie Soleil Fruité prépare d’ores
et déjà son 7ème spectacle, « D'une pierre levée trois coups (de théâtre) ». Un spectacle lunaire
à découvrir le 9 octobre 2020.					
Nous en dirons un peu plus long au prochain numéro !
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Vie Culturelle
Les amis de la bibliothèque

Prochainement en Avril...
Hello,
Animation BD
à la bibliothèque !

Exposition
du 30 mars au
19 avril 2020
Atelier
tout public
Création de BD
le jeudi 23 avril

Utilisation de la boîte retour : Rappel
Dis donc idéfix,
à quoi elle sert la boîte
de retour ?

a y déposer les livres
empruntés dans les
bibliothèques

Pour tout renseignement :
Tel : 04 78 48 79 61
bibliothequestlaurentdagny@gmail.com
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Remerciements :
Aux vignerons présents :
• Jean-Yves Peronnet
• Domaine Condamin-Bernard
• Guy Bonnand

Aux commerces et agriculteurs
qui ont fourni œufs, crème,
pains, compote :
• le Saint Laurent
• Gérald Sauvadon
• La boulangerie
• La ferme de la Lorende
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Intercommunalité

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le photovoltaïque
sans oser le demander
Centrale Villageoise du Pays Mornantais est une société coopérative locale regroupant 10 collectivités,
6 personnes morales et 267 citoyens. Elle a pour but de développer les énergies renouvelables. Sur la
COPAMO, nous avons financé et réalisé 26 installations photovoltaïques, dont 3 à Saint Laurent d’Agny
sur des bâtiments municipaux, grâce à la volonté municipale. Pour soutenir l’investissement pour la transition énergétique, nous engageons une démarche citoyenne et militante d’accompagnement de projets
auprès des particuliers.
Vos interrogations :
• J’ai déjà pensé à m’équiper sans savoir à qui m’adresser.
• J’ai entendu parler d’installations à problèmes et je n’ose
pas me lancer.
• On m’a dit que les panneaux étaient polluants et cela me
fait hésiter.
• Quelle puissance dois-je installer ?

•D
 ois-je auto-consommer ou vendre la totalité de ma production électrique?
•C
 ombien ça coûte, quel temps de retour sur investissement, quelle subvention?
• Quel entretien et quels coûts de fonctionnement ?
• Mon toit est-il éligible à une installation ?

Eléments de réponse à vos questions :
1- Notre expérience et notre expertise nous permettent de
vous proposer un accompagnement gratuit dans votre
réflexion, qui peut se transformer en projet. Nous vous
proposons un groupement d’achat de matériel de qualité, et une sélection d’installateurs locaux, professionnels
expérimentés.

5- Nous sommes là pour vous aider à choisir. Le choix de
votre fournisseur d’électricité est indépendant du type
d’installation.

2- Nous ne sommes pas là pour vous vendre un projet et
n’hésiterons pas à vous alerter s’il s’avère inadéquat
techniquement ou financièrement.

6- Le coût, la rentabilité, la subvention font partie de la préétude gratuite, notamment à l’aide d’un simulateur. C’est
un investissement très intéressant comparé à la rentabilité d’un livret A. D’autant que le prix de l’électricité doit
augmenter sensiblement et que le groupement d’achat
permet de réduire les frais.

3- Les panneaux sont composés de silicium, élément le plus
abondant dans la croûte terrestre après l’oxygène, et il
se recycle sans danger. Depuis 2007, la « sas PV Cycle »
organise la collecte et le recyclage. Il n’y a pas de terres
rares dans les panneaux

7- Pas d’entretien particulier des panneaux, il vous suffit de
faire des relevés de production pour vérifier le bon fonctionnement. Les panneaux ont une production garantie
20 ans, mais une espérance de fonctionnement constatée largement supérieure.

4- Le modèle économique moyen pour un particulier est
une puissance de 3 kWc, soit 10 panneaux de 300w
pour une surface de 20m².

8- L’orientation du toit, les ombrages, la charpente font partie de l’étude préalable.

En conclusion, n’hésitez pas à nous contacter pour une pré-étude de faisabilité. Nous répondrons à toutes vos questions.
Et n’oublions pas que l’énergie la plus vertueuse est celle que nous ne consommons pas !
Contact : paysmornantais@centralesvillageoises.fr - Site : http://www.paysmornantais.centralesvillageoises.fr/

Installation photovoltaïque de la salle des fêtes de Saint Laurent d’Agny
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Intercommunalité
Festival Temps Danses
Le festival de danse amateur TEMPS DANSES se tiendra dimanche 15 mars avec 2 représentations (11h et 14h30) à la salle Jean Carmet. Journée d’échanges et de rencontres
entre associations de la Copamo et de la région, ce festival ravira les yeux des spectateurs
avec tous styles de danses.
Contact :
Espace Danse : 07 81 71 82 87
contact@association-espace-danse.com
http://www.association-espace-danse.com

Espace Culturel Jean Carmet
e

sticulé
Conférence ge

e
Franck Lepag
Interculture 0
3
h
mars – 19
Vendredi 20

Référence de la conférence gesticulée,
Franck Lepage propose une autre façon
d'envisager le lien culturel par la possible
émancipation de chacun !

One man show, beat-bo
x

Faut pas looper le Kosh
- Kosh
Vendredi 15 mai – 20
h30

Après avoir enflammé Paris, l’incroyable
« human-beat-boxeur » (pour ne pas dire
le prodigieux bruiteur) Kosh entame une
tournée avec son inclassable spectacle solo
où nous saurons tout tout tout sur… lui !

Lecture poétique

se d'aimer
Il y aura la jeunes
Bezace

Didier
Ariane Ascaride &

20h30
Mardi 31 mars –

Dans cette lecture-spectacle créée sous les
étoiles de Fourvière, Ariane Ascaride et Didier Bezace, monstres sacrés du cinéma et du
théâtre, donnent à entendre les mots des non
moins monstres sacrés de la poésie : Elsa Triolet
et Louis Aragon. Moment de grâce et d’exception parmi les immanquables !

Clown, mime

Rien à dire - Léandre
Vendredi 17 avril – 20
h30

« Entrez donc, le clown Léandre poétise son
quotidien et vous offre un instant d’éternité que
vous n’oublierez jamais ! Un spectacle d’une irrésistible mécanique burlesque.» Télérama

Réservations / Renseignements : Tél. : 04 78 44 05 17 / culturel.billetterie@cc-paysmornantais.fr
Réservation en ligne : https://cc-paysmornantais.mapado.com/event/mornant/
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Agenda
MARS

JUIN

Dimanche 8 Mars/ Société de pêche

Vendredi 5 juin/ AFPE

Ouverture de la pêche – soupe aux choux// Etang

Vendredi 13 Mars/ CDF, AFPE, Asso
Belines et boîte à déguisement

des familles,

Fête du livre// Cour de la mairie

Belins-

Carnaval// Salle animation

Dimanche 15 Mars/ Komanu France-Bénin

Vendredi 5 & 6 juin/ Agnyfest

Les Festives à l’Agny//Cour de la Mairie

Samedi 6 juin/ Agnyfest

Les Festives à l'Agny// Concerts au Planil

Randonnée solidaire// Salle animation
Élections municipales // Mairie

Samedi 6 juin/ Le Lien des Saint Laurent

Samedi 21 Mars/ Mairie

Dimanche 7 juin/ Agnyfest

Nettoyage de printemps// Salle animation

Dimanche 22 Mars/ Le Lien des Saint Laurent

Les Puces des couturières et des arts créatifs// Salle animation

Samedi 28 Mars/ MJC

Concert de l’école de musique// Salle animation

Dimanche 29 Mars/ Association des familles
Chasse aux œufs// Chapelle

Dimanche 29 Mars/ BCCL

Matinée Lyonnaise// Cour de la Mairie

Concert// Chapelle

Les Festives à l’Agny// Planil

Vendredi 12 juin/ MJC

Démo de danse// Salle d’animation

Vendredis 12, 19 & 26 juin/ Amicale des boules
Les boulinades// Planil

Dimanche 14 juin/ Société de pêche
Matinée tripes// Etang

Vendredi 19 juin/ MJC

Fête de la musique// Cour de la mairie

AVRIL

Samedi 27 juin/ Ecole Primaire

Samedi 4 Avril/ Société de pêche

Dimanche 28 juin/ Tennis

Sabodet à la grappe// Étang

Fête de l’école// Salle d’animation
Course d’orientation// Salle d’animation

Samedi 4 Avril/ Les classes en 0

Bal des classes// Salle d’animation

Etat Civil

Dimanche 5 Avril/ Agnyfest

Matinée Chili// Cour de la Mairie

Dimanche 5 Avril / SportsCo&Co

Après-midi jeux de société// Salle animation

Naissances
Giulia, Marie, Elisa ESCHEVINS, née le 24 septembre,
à Pierre Bénite

Samedi 11 Avril/ Belins-Belines

La Chouille des Belins// Salle animation

Antoine, Flavio MADET CASTRO, né le 25 septembre,
à Pierre Bénite

Jeudi 30 Avril/ Les Classes en 0

Eden, Charlie AUBRY, né le 2 novembre, à Pierre Bénite

Chant du mai// Tout le village

MAI
Samedi 9 Mai/ Société de pêche

Concours de pêche – Andouillette et riz espagnol// Etang

Arthus, Didier VERNAY, né le 19 décembre, à Givors
Eliott BARIOUX, né le 24 janvier, à Ecully
Hanaé, Marie BUISSON, née le 14 février 2020 à Givors

Décès

Samedi 16 Mai/ Amicale des boules

Marie, Andrée FLACHARD née GERVAIS, 93 ans,
le 25 octobre, à Saint Laurent d’Agny

Samedi 16 Mai/ Ecole maternelle

Germaine, Florine BROALLIER née ROBELIN, 86 ans,
le 10 novembre, à Saint Laurent d’Agny

Samedi 16 Mai/ Graine en Fol’lie

Jean-Louis, Paul CHÂLE, 69 ans, le 12 novembre,
à Saint Laurent d’Agny

Concours de pétanque// Planil

Spectacle de l’école maternelle// Salle animation
Vente de plantes et trocs de graines// Jardins familiaux

Frederic FERTHET, 60 ans, le 6 décembre, à Lyon 5ème

Dimanche 17 Mai/ Le Lien des Saint Laurent

Christiane Raymonde UTGES née ROULLON, 87 ans,
le 18 janvier à Taluyers

Samedi 23 Mai/ Amicale des boules

Joël Luc FRANCILLON, 41 ans, le 14 février
à Saint-Laurent-d’Agny

Printemps des arts// Salle des Platanes et Cour de la Mairie
Concours de boules Berthet-Broallier// Planil
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