2 La vie du département
Les nouveaux élus du département

F

in mars, le canton de Lamure-sur-Azergues a définitivement disparu au moment des élections départementales.
Notre commune ainsi que celle de Grandris, Chambost-Allières et Saint Just d’Avray (issue du canton
d’Amplepuis) furent rattachées au canton de Tarare.

Les électeurs ont désigné le binôme Bruno Peylachon et Annick Guinot qui a pris en charge les relations avec les habitants du
Guinot pour les représenter à l’assemblée départementale. nord du canton. Elle tiendra une permanence en mairie de
Depuis cette date, Bruno
Lamure-sur-Azergues le premier
Peylachon (maire de Tarare) est
samedi de chaque mois de 9h30 à
devenu le 3ème vice-président du
12h (sauf en août et imprévus)
conseil départemental en
Quant à la place de Bernard
Rossier remplaçant de Bruno
charge de la politique
économique et Annick Guinot
Peylachon, il n’a aucun rôle officiel
s’est vu confier l’insertion
si ce n’est d’être le relais entre les
comme conseillère déléguée
habitants du secteur et ces conauprès du 1er vice-président.
seillers départementaux.
Concrètement c’est Annick
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Avancement des travaux communaux

Voici un point concernant les différents travaux d’équipement qui sont en cours sur la commune ou qui viennent d’être achevés :
- les WC publics situés à proximité de l’église viennent Bois choisira le meilleur projet parmi les 3 esquisses compte

d’être remplacés et mis aux normes de l’accessibilité. Ils sont
aussi maintenant raccordés au tout à l’égout (ce fut une surprise de dernière minute à la démolition du précédent
ouvrage !). Le coût global de leur remplacement est de
40 160 Euros entièrement financés par la commune
- la passerelle surplombant la voie SNCF est presque
achevée : il me manque plus que la pose d’un luminaire pour
assurer l’éclairage du cheminement piéton (normalement à
l’automne...). Certains s’étonnent que les escaliers ont changés
de sens. Cela est dû aux nouvelles normes SNCF qui imposent
un écartement supplémentaire par rapport aux voies. Dans le
sens initial, nous n’avions plus la place d’installer l’escalier ou il
aurait fallu que celui-ci arrive carrément sur la route ! Le coût
global de cet ouvrage est de 76 069 Euros entièrement financés
par la commune (remarque la construction même ne coûte que
53 906 Euros le reste étant des frais annexes (études, contrôles,
SNCF, assurance...)

-le projet des halles de la mairie suit son cours. Le 1er juin
dernier trois équipes d’architecte ont été sélectionnées pour
présenter début juillet un projet d’esquisse. Le jury composé de
la commission d’appel d’offres de la commune élargie à un
architecte conseil du CAUE et à un représentant de la filière

tenu du cahier des charges défini par le conseil municipal dont
voici les principaux éléments :
La commune de Lamure sur Azergues souhaite recouvrir la
dalle piétonne sur l’Azergues d’une halle en bois qui se prolonge par une pergola le long du bâtiment de la mairie
jusqu’au RD385.
Ces réalisations doivent poursuivre les objectifs suivants :
- permettre d’accueillir des forains ambulants pour le marché
hebdomadaire et leur offrir ainsi un abri aux intempéries.
-créer un espace de convivialité sur la dalle et devant la mairie
permettant à la population de s’arrêter pour discuter…
Cet espace de convivialité sera aussi utilisé pour les cérémonies
de la commune.
L’environnement immédiat du site, l’aspect architectural du
bâtiment de la mairie devront être pris en compte. De même
l’ouvrage sur la dalle devra donner le sentiment d’un espace
ouvert sur la rivière, le parking et le pont sur l’Azergues
Les halles et la pergola seront majoritairement composées en
bois de Douglas pour les éléments de structure afin d’être en
harmonie avec l’environnement forestier de la commune.Le
mélange de matériaux est possible. La pergola devra recevoir
un système de protection contre les intempéries
En raison des objectifs assignés à cet équipement : des points
d’alimentations électriques devront être prévus pour les
forains ambulants ainsi qu’un éclairage sous les halles pour
leurs utilisations nocturnes. Un ou deux bancs sont aussi à
prévoir pour le public.
L’accessibilité de la dalle piétonne avec des véhicules types
petits camions de 19 tonnes devra être maintenue.
L’enveloppe financière du projet est limitée à 150 000 Euros
H.T incluant la mission de maîtrise d’oeuvre.
La construction de cet ouvrage est prévu pour fin 2015 – début
2016 avec une subvention du département de 62 862 Euros et
une autre escomptée de la région Rhône-Alpes de
50 000 Euros à travers le contrat du Pays Beaujolais.
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Bilan communal 2014

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT : Il permet à la commune de vivre au quotidien

Charges à caractère général : eau, électricité, combustibles, fournitures diverses, entretien courant des bâtiments et des terrains, assurances, maintenances diverses, cantine, …
Charges de personnel : salaires, cotisations sociales et diverses
Autres charges de gestion courante : (syndicat d’électricité, syndicat des eaux , service incendie, indemnités et cotisations élus, centre communal
d’action sociale, subventions, …
Charges financières et charges exceptionnelles : intérêt
emprunt chaufferie bois, recettes annulées d’exercices antérieurs
Opérations d’ordre entre sections : amortissement de matériel affecté en recettes sur le budget investissement 2014
Excédent de l’année : à pour vocation de financer les investissements
futurs en rentrant en recettes d’investissement en 2015

Atténuations de charges : remboursement de rémunération de personnel en cas de maladie
Produits des services : location de salles, repas cantine, remboursements divers
Impôts et taxes perçues par la commune : la participation des
Lamuriens au financement de la commune + de la péréquation entre communes
Dotations de l’État et participations autres organismes
publics
Autres produits de gestion courante : loyers gendarmerie, perception, appartements.
Produits exceptionnels : remboursements assurance, avoirs divers
Opérations d’ordre entre sections :amortissement subvention

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT :

Il permet la création ou l’acquisition de nouveaux équipements ou leur remise en état.

Immobilisations corporelles : remise en état des équipements ou bâtiments publics ou petites acquisitions
Opérations d’équipements spécifiques : isolation des bâtiments

communaux, passerelle, PLU, parking de la gare, bike-park, rénovation église, terrains de tennis
Remboursement d’emprunts : chaufferie bois en capital sur 10 ans
Opérations d’ordre entre sections : amortissement subvention

Subventions : Département, Région, État
Dotations : remboursement forfaitaire TVA investissement année précédente, taxe aménagement, versement excédent de fonctionnement
Opérations d’ordre entre sections : amortissement de matériel
Autofinancement

L’accessibilité de la mairie est en voie de réalisation : la mairie sur tous ces niveaux sauf la cave. Cet ascenseur situé
Depuis début mai, les plans sont définitivement arrêtés par le
conseil municipal. Il ne reste plus que le chiffrage à reprendre
afin de vérifier que le projet est contenu dans l’enveloppe
budgétaire initiale, puis le dépôt du permis de construire avant
le passage du marché de travaux prévu pour cet été. Les
travaux attaqueront à l’automne et pendant ceux-ci le secrétariat de mairie sera transféré dans l’appartement situé au
dessus de la perception. Nous aurons un ascenseur desservant

en partie dans la salle du conseil municipal impactera une réorganisation du secrétariat de mairie et servira aussi aux
locataires des deux appartements. Des WC publics seront aussi
installés au rez de chaussée et l’acoustique de la salle du conseil municipal sera reprise.
Le financement de cet opération initialement prévue à
205 840 Euros H.T est assurée en partie par une subvention de
48 702 Euros du département et de 48 681 Euros de l’Etat.

4 La vie municipale
Mémoire : Hommage au gendarme Martin, mort pour la France

H

ommage au gendarme Arthur Martin, 70 ans après sa mort. La cérémonie lamurienne du 8 mai 2015 a été l’occasion de rendre un hommage au gendarme Arthur MARTIN, 70 ans après sa mort en camp de concentration.
Ci-dessous, le texte lu devant le monument aux morts.

Arthur Martin est né en 1911 dans les côtes d’Armor. En 1943, vengent sur les populations civiles de ces villages dont une
Gendarme de 32 ans, il devient résistant dans les Francs Tireurs dizaine d’habitants seront déportées avec Arthur Martin capPartisans du maquis Desthieux en vallée
turé à la brigade de Lamure le 11 décembre
d’Azergues. Avec son chef le brigadier
1943.
Fuchey, il renseigne la résistance des mouveLes autres gendarmes prennent alors le maquis
ments de troupes Nazis et Vichystes.
et participeront à toutes les actions permettant
Le 10 décembre 1943, avec les autres genla libération de la vallée d’Azergues le 14 juillet
darmes de l’unité, ils préviennent les maquis
1944 et du département le 3 septembre 44.
cantonnés dans les environs de Saint Bonnet
Arthur Martin connaîtra la prison Montluc puis
le Troncy et Saint Nizier de l’arrivée immiles camps de concentration de Buchenwald
nente de troupes allemandes qui veulent
puis Flossenburg où il décédera, il y a 70 ans, à
capturer les résistants.
priori le 10 mai 1945 achevé par un SS au bord
Grâce à cette action, les maquis font mouved’une route après près de 2 ans de soufrance.
ments dans la nuit et le lendemain les trouIl ne reverra jamais ses fils et sa femme.
pes nazis, ne trouvant pas de résistants, se
Souvenons-nous.

Activités périscolaires : bilan et perspectives

Les nouvelles activités périscolaires ont
débuté à la rentrée de septembre 2014,
suite à la modification des rythmes scolaires. En effet, tous les jeudis, les cours
s’arrêtent à 15 h 00.
Les enfants ont ainsi la possibilité de pratiquer ce jour-là une activité de 15 h 00 à
16 h 30.

Cette année, ils ont pu choisir entre
aquarelle, art textile, anglais, calligraphie, jonglage, judo, jeux de société,
danse, livres.
Afin de financer ces interventions, la
commune reçoit une aide de l’Etat d’un
montant de 50 Euros par enfant pour
l’année scolaire. Une subvention de la
Caisse d’Allocations Familiales peut être
également accordée. Des contacts avec
la CAF ont été pris afin d’effectuer une
demande en ce sens. Une participation
est également demandée aux familles
pour un montant d’un euro par enfant
et par heure. La commune complète la
différence.
Une enquête menée auprès des parents
d’élèves indique que 68% des familles
qui ont répondu à ce questionnaire sont
satisfaites des activités proposées et 17%

sont moyennement satisfaites. Le choix
du jeudi après-midi pour les activités
convient à 81% des familles.
Suite à ce sondage, la municipalité a
décidé de reconduire ce dispositif dans
les mêmes conditions, à partir de la rentrée prochaine. De nouvelles activités
font leur apparition : cuisine, poterie
(dans le cadre de l’atelier art textile) et
papier mâché (dans le cadre de l’atelier
calligraphie). L’atelier cuisine est proposé
par M. Jérôme Biesse, propriétaire du
restaurant « Les 3 ours ». Il accueillera
chaque jeudi un groupe de 5 à 6 enfants
dans la cuisine de son restaurant, afin de
les initier à la réalisation de quelques
recettes.
Espérons que ces nouvelles activités
auront autant de succès que celles déjà
proposées cette année.

Collecte des déchets : nouvelles modalités

L

e tri des déchets permet de protéger notre environnement, mais il évite également le gaspillage et entraîne une
maîtrise des coûts de traitement des déchets.

Depuis le 4 mai dernier, de nouvelles
modalités de collecte des déchets ont été
mises en place.
En effet, le ramassage des ordures ménagères et des emballages légers recyclables ne s’effectue plus en porte à porte
mais uniquement dans des points d’apports volontaires (bennes vertes pour les
ordures ménagères et bennes jaunes
pour les emballages légers recyclables).
De plus, les emballages légers recyclables
doivent être déposés directement dans
les bennes prévues à cet effet, sans utili-

sation de sacs jaunes. Ces derniers ne
sont d’ailleurs plus fournis par les mairies. Pour transporter ces emballages,
vous pouvez utilisez les sacs donnés par

les agents de la COR lors des visites à
domicile.
Afin de renforcer le tri et de sensibiliser
petits et grands au recyclage du papier,
la COR a installé des cartons de pré collecte et des bacs à roulettes pour stocker
le papier dans les établissements scolaires, les centres sociaux et les 36 mairies
de la communauté de communes. Ce
papier est ramassé par l’association roannaise Valorise au moins une fois par
mois, puis elle le recycle.
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Eaux et Assainissement

C

es compétences sont détenues actuellement par le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute Vallée d’Azergues en ce
qui concerne la distribution de l’eau potable et par la communauté de communes pour l’assainissement qu’il soit
autonome ou collectif. Dans le projet de la loi évoquée dans l’éditorial, l’ensemble de ces deux compétences devrait être
exercé par la communauté dans les mois à venir si le projet de texte présenté au parlement n’est pas amendé (réponse fin juillet).
Actuellement, le syndicat des Eaux se trouve confronté à une
difficulté sur le renouvellement des canalisations depuis l’abandon il y a deux ans de l’aide que le département accordait
à ce type de travaux (30%). À l’heure actuelle, le taux de
renouvellement annuel des tuyaux n’atteint pas les 1 % du
réseau c’est-à-dire qu’il faut qu’ils durent au moins 100 ans
alors que communément on admet que vers 75 ans un tuyau
d’adduction d’eau est en fin de vie (voire 30 ans pour les
tuyaux en PVC). Face à cette situation et afin de ne pas laisser
ce problème du vieillissement du réseau uniquement aux
générations futures, le conseil syndicat a décidé d’augmenter
la redevance des usagers de 3 Euros par semestre sur l’abonnement et de 0,04 Euros par m3 consommé.

Concernant la communauté de communes, la compétence
assainissement vient d’être prise sur la totalité du territoire de
celle-ci et il convient d’harmoniser progressivement les prix
pratiqués ; sachant que d’autre part la taille de notre communauté n’autorise plus que le budget principal de celle-ci
comble le déficit du service assainissement. Les études menées
font apparaître un prix d’équilibre du m3 assaini à 2,973 Euros
H.T pour l’usage type consommant 120 m3 . Le conseil communautaire a décidé de porter ce m3 assaini (abonnement + part
variable) de 1,711 Euro par m3 prix 2014 à 1,848 Euro pour 2015
et 1,985 Euro pour 2016, l’objectif étant d’atteindre le prix
d’équilibre de 2,973 Euro du m3 en 2023.

Biodiversité : les richesses de notre commune

Les richesses de notre rivière l’Azergues et
l’Atlas de la Biodiversité Communal ont fait
l’objet d’une présentation en salle du
conseil municipal le 30 avril 2015 devant un
public nombreux : pêcheurs, chasseurs,
naturalistes, forestiers, agriculteurs, élus de
communes, responsables associatifs, simples citoyens, tous intéressés par les richesses naturelles de nos territoires, leur utilisation durable, leur préservation.
Différents intervenants (FRAPNA, ERARE)
ont présenté les objectifs, méthodes et
résultats de l’Atlas de la biodiversité
Communal. Quelques particularités ont été
évoquées comme la présence de crossope
de Miller (une musaraigne très rare…) ou
le chat forestier.
Les richesses de notre rivière l’Azergues
ont été présentées par des spécialistes qui
ont su nous faire mieux connaître la grande diversité biologique de notre rivière et

ses affluents ainsi que le rôle fondamental
des ripisylves et des prairies humides pour
préserver ces richesses mais aussi les activités humaines contre les crues.
La soirée a été close avec un regard décalé
par le conteur Michel Billet et les actions

L’Atlas de la Biodiversité Communal

L’Atlas de la Biodiversité Communal est officiellement terminé et à la disposition
du public sous la forme de trois documents :
- « L’Abécédaire de l’ABC » est un document de 5 pages qui résume la biodiversité Lamurienne après une présentation des intérêts multiples de la biodiversité
pour les activités économiques et sociales.
- Une base de données qui rassemble toutes les espèces inventoriées de la flore
et de la faune au cours de l’ABC mais aussi précédemment comme certaines données d’inventaire floristique du 19ème siècle.
- « L’atlas de la Biodiversité » en lui-même, document de près de 100 pages qui
se veut complet et présente une « photo » de la biodiversité Lamurienne du
début du 21ème siècle.
Des versions papier de ces trois documents seront également à disposition du
public prochainement à la bibliothèque municipale.

L’ambroisie, véritable fléau

L

envisagées en lien avec l’ABC par la commune.
L’Atlas de la Biodiversité Communal est à
votre disposition sur le site internet communal pour consultation ou téléchargement

’ambroisie est une plante envahissante dont le pollen est fortement allergisant. Rhône-Alpes est la région la plus touchée en
France. Agir contre l’expansion de cette plante est un enjeu majeur de santé publique qui requiert l’implication de tous.
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Une association de défense des usagers de la ligne SNCF

L

as de constater la détérioration régulière du service SNCF sur la ligne Paray-Lyon, les usagers se
sont constitués en association afin de pouvoir opposer une structure légitime à la SNCF.

Désormais, une association légitime
existe et sera en mesure d’exprimer
officiellement les revendications de ses
adhérents, ADELIFPALY (Association
de DEveloppement de la Ligne
Ferroviaire PAray / Lyon). Isabelle Treff
en est la présidente.
Une des premières décisions de l’association sera de demander l’organisation d’un comité de ligne interrégional
afin d’obtenir des réponses crédibles à
de nombreuses questions comme la
part réservée à la ligne Paray/Lyon
dans l’enveloppe de 76 millions affectées à la rénovation de six lignes régionales (contrat de plan Etat Région
(CPER) pour la région Rhône-Alpes) ou
encore l’avenir des heures d’ouvertures de l’accueil commercial de la gare
de Lamure…
Au delà de ces exemples, l’association
souhaite lutter contre les décisions prises unilatéralement par la SNCF visant
systématiquement à détériorer l’état
et l’usage de la voie : entretien négligé, nombreuses zones vétustes avec
des traverses hors d’usage (qui datent
de 1947) impliquant des vitesses de
passage réduites, retards sont récur-

rents, etc.
Les problèmes sont d’autant plus complexes à régler que notre ligne est à
cheval sur deux régions politiques
(Bourgogne et Rhône-Alpes) mais également sur deux zones SNCF distinctes,
Bourgogne et Rhône-Alpes. Il semblerait que ces doubles dualités ne simplifient pas les dialogues et les décisions
communes, les intérêts de chacun pouvant être différents.
A plus long terme, les usagers craignent que la dégradation progressive
de l’état de la ligne et du service aux
usagers corresponde à une stratégie
de la SNCF justifiant, la suppression

pure et simple de la ligne, compte
tenu des coûts importants de remise
en état.
Les instances politiques ont également
été prises à partie, les usagers constatant le décalage entre les efforts faits
en matière de promotion de la région
(Beaujolais vert, Scoot, etc.) et le
manque de fermeté des politiques
(également financeurs de la SNCF),
l’axe concerné restant un atout stratégique pour l’accès et la desserte de la
région.
Une adresse mail a été créée pour facilité l’échange entre l’association et les
usagers :
adelifpaly@gmail.com.

Création d’un comité de jumelage

F

in 2014, la municipalité a proposé la mise en place d’un jumelage avec une autre commune européenne. Afin
de faciliter les échanges, le choix s’est orienté vers la Belgique. De plus, le département du Rhône est jumelé
avec la province de Liège, ce qui favorise les contacts entre nos deux régions.

Une première réunion a eu lieu avec
les associations lamuriennes, afin de
leur présenter le projet. En effet, il est
difficile de faire vivre un jumelage sans
la participation des associations communales ou d’une partie d’entre elles.
M. Olivier Desmules qui est en charge
des projets de jumelage pour le département du Rhône, a présenté lors de
cette réunion ce qu’était un jumelage
et les conditions pour le réussir. Il a
également indiqué que trois communes de la province de Liège étaient
intéressées par un jumelage avec
Lamure.
Les associations ayant majoritairement
donné leur accord, la population a été
conviée à une seconde réunion d’information afin qu’elle fasse connaître
son opinion sur le sujet. Bien qu’il y ait
eu peu de participants, les personnes
présentes ont indiqué qu’elles étaient

favorables au projet.
Afin de poursuivre les démarches, il
était impératif de créer un comité de
jumelage sous la forme d’une association. Le 26 mars dernier, une assemblée générale constitutive a donc créé
une nouvelle association sur notre
commune : Le Comité de Jumelage de
Lamure sur Azergues.
Au cours des mois à venir le conseil
d’administration va recevoir les dossiers de candidature des trois communes belges. Il devra choisir celle qui lui
semble la plus adaptée pour un jumelage avec notre commune. Par la suite
des contacts seront établis avec la commune choisie. Dans le cadre d’un jumelage, les comités de jumelage doivent
se rencontrer une fois par an afin de
planifier et d’organiser la ou les rencontres qui se dérouleront au cours de
l’année. Ces échanges pourront avoir

des thèmes différents selon les années
(culturel, sportif, artistique, économique, scolaire, etc…).
Les habitants de la province de Liège
ont la réputation d’être de « bons
vivants ». Ils apprécient notre région
(notamment les produits du terroir), ce
qui est de bon augure pour la réussite
du projet de jumelage.

Composition du bureau

Présidente : Mme Anne-Marie Jeandemange,
Vice-président : Eric Schwartz,
Trésorière : Elyane Thomas,
Trésorière adjointe : Valérie Caule
Secrétaire : Félix Cornet
Secrétaire adjointe : Marie-Noëlle Frezet.
Le conseil d’administration est constitué d’élus,
d’acteurs économiques de la région et de particuliers sensibles à la vie communale.
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Le Patchwork, cet art méconnu

Un patchwork est une technique de couture qui consiste à assembler plusieurs morceaux de tissus de tailles,
de formes et de couleurs variées pour réaliser différents types d’ouvrages.
Si, à l’origine, la réalisation de patchwork avait pour but de réutiliser des
fragments de tissu pour d’autres travaux,
on est désormais loin de cette utilisation
pratique qui est devenue un art à part
entière.
L’association lamurienne « Le Fil
d’Azergues » en est un parfait exemple:
chaque mardi, les membres de l’association, actuellement au nombre de huit, se
regroupent pour travailler ensemble et
surtout échanger des idées, des conseils,
sur le sujet de leurs passion commune et
sur leurs travaux en cours.
Si l’art du patchwork implique une habileté manuelle, il nécessite également un

Les Accros du Bad

C

sens artistique développé. Chaque réalisation est unique et répond à un objectif
personnel. Les initiées utilisent également un jargon imagé qui leur est propre et qui provient généralement des
Etats-Unis comme le « log-cabin » ou le

« vol-d’oies ». Les techniques utilisées
comme le « piécé » ou le « appliqué »
correspondent également à des techniques bien définies. Les résultats obtenus sont toujours impressionnant de
créativité et de travail, quelle que soit la
finalité du patchwork : dessus de lit,
coussins, napperon, sac, etc.
Samedi 25 et dimanche 26 avril, l’association « Le Fil d’Azergues », animée par
sa sympathique présidente Monique
Vionnet, organisait une exposition à la
salle municipale de Lamure. Ce fut l’occasion pour un public plus ou moins
novice, d’apprécier ces créations originales, tant sur le plan artistique que technique.

’est le nom de cette nouvelle association lamurienne qui regroupe des pratiquants de badminton.
Elle a vu le jour en octobre 2014 et compte actuellement 52 adhérents de 18 à 66 ans.

Les entrainements ont lieu tous les jeudis
de 19h30 à 22h45 à la salle pluraliste par
séquence de 45 minutes. Les réservations
des cours se font par internet par l’intermédiaire de l’application DOODLE.
L’association est ouverte à tout le
monde. Les enfants de moins de 16 ans

doivent être accompagnés. Pour s’inscrire un certificat médical est demandé
ainsi que la cotisation (30 Euros pour
cette première année).
L’ambiance est très décontractée, tous les
niveaux sont représentés, du débutant
au plus aguerri. Tous les adhérents arrivent à jouer ensemble (homme, femme,
enfant), les plus faibles jouent avec les
plus forts et vice versa.
L’association organise un tournoi pour
ses membres le 21 juin. Le barbecue sera
de la partie. L’assemblée générale des «
accros du bad » aura lieu le même jour
afin de pérenniser l’association pour
l’année prochaine.

La montée impossible fait son retour

Le moto club de la croix Borsat a connu
une année 2014 un peu moins riche en
évènements mais ne s’est pas endormi
pour autant. Le début 2015 fut studieux
puisque placé sous le signe de la formation.
En effet, le 21 mars dernier, s’est déroulé
un stage de commissaire de piste. 17
personnes y ont participé dont 15 licenciés de Lamure. Ainsi, le moto-club voit
son effectif de commissaires doubler et
abordera les prochaines épreuves plus
sereinement. Le 28 Juin, se déroulera la
traditionnelle épreuve régionale de
moto-cross. Mais surtout, 2015 voit reve-

Les adhérents remercient la mairie. En
effet, cette association a pu voir le jour
grâce à une subvention municipale qui a
permis l’achat de poteaux, de filets et de
raquettes. Un créneau horaire à la salle
pluraliste a également pu être dégagé
pour que tous ces accros du volant et de
la raquette puissent s’exprimer.
Longue vie à cette nouvelle association.

Composition du bureau

Président : Jean-Philippe Aubonnet,
Vice-président : Eric Kultsar,
Trésorière : Nathalie Kultsar,
Trésorière adjointe : Vincent Petit-Liaudon
Secrétaire : Sandrine Petit-Liaudon,
Secrétaire adjointe : Violaine Aubonnet.

nir une épreuve appréciée de tous par le
spectacle qu’elle procure ; il s’agit de la
montée impossible. Celle-ci se déroulera
le 4 octobre prochain.
En 2016, le moto-club de la croix Borsat
aura 50 ans. Les membres du bureau
sont déjà à pied d’oeuvre pour fêter
dignement cet anniversaire et réfléchissent à une manifestation plus importante que d’habitude qui pourrait se dérouler sur 2 jours. Comme on peut le constater, les membres du bureau avec le soutien de ses bénévoles sont toujours très
actifs.

8 Actualités

Nouveau bureau pour le Mille Club

L’ancienne équipe des jeunes du
Mille Club, après avoir œuvré pendant de nombreuses années, a laissé
sa place à une nouvelle jeunesse
lamurienne. L’association du Mille
Club de Lamure Sur Azergues a élu
fin février son nouveau bureau.
Clément Guiboud-Ribaud, élu président, remplace Jérôme Grataloup ;

il est assisté de Capucine Giraud en
tant que vice-présidente. Ils comptent derrière eux de nombreux
membres tous très actifs, surtout
pour s’amuser et partager de bons
moments…
Le nouveau bureau de l’association
propose un évènement pour l’année
2015. La fameuse fête de l’été fait

son retour. Elle aura lieu le Samedi
12 Septembre 2015 et fera suite au
forum des associations. Cette soirée
comprend un repas “paella” suivi du
feu d’artifice organisé par la mairie
de Lamure.
Alors à vos agendas.

Nouveaux acteurs économiques
Julien Martel, masseur-kinésithérapeute
La maison médicale de Lamure a vu son
effectif s’accroître en ce début d’année.
En effet, depuis le 19 Février dernier,
Julien Martel, masseur-kinésithérapeute,
est devenu le voisin du Dr Pascal Félicioli.
Il exerce cette profession depuis 1998.
D’abord installé sur Lyon, il découvrit
ensuite la région en exerçant sur Theizé.
Attiré par une vie plus au calme loin des
trépidations de la ville, il réside actuellement à Chambost-Allières et partage son

temps entre ses deux cabinets ; celui de
Lamure où il est présent 2 jours par
semaine et celui de Lachassagne. Parce
qu’il ne possède qu’une salle et surtout
parce qu’il souhaite travailler ainsi, il
prodigue à ses patients une thérapie
individuelle. Ainsi la maison médicale
affiche pratiquement complet, il ne reste
plus qu’un local disponible pour, peutêtre, un jour, accueillir un deuxième
médecin généraliste.

Fernando Pereira, reprend le café-tabac du commerce

Désormais aux mains de Fernando
Pereira, le café-tabac du commerce, est
assuré d’une clientèle fidèle. Par ailleurs
Fernando est fermement décidé à faire
du café du commerce, un véritable centre de vie et un point de rencontre en
attirant une clientèle variée allant des
seniors aux jeunes. De nombreux projets
trottent dans sa tête, mais il souhaite
avancer doucement et procéder par étapes. Aujourd’hui, l’heure est à l’adaptation et à la transition : sa gentillesse et
son sens du service lui ont déjà acquis, en

Vie Pratique

Horaires d’accès au public

Secrétariat de Mairie

mardi à vendredi :14 à 16 h
samedi : 9 à 12 h
Le maire reçoit sur rendez-vous.
Permanence du conseiller
départemental :
Premier samedi de chaque mois,
de 9 h 30 à 12 h (sans RDV)

Bibliothèque

mercredi : 15 à 17h 30
vendredi : 18 à 19 h 30
samedi : 10 à 12 h

Déchetterie
horaires d’été :

lundi :15 à 18 h
mercredi : 14 à 17 h
samedi : 10 à 12 h et 14 à 18 h

quelques jours, l’agrément de toute la
population.
Fernando et sa famille sont Lamuriens
depuis plus de 10 ans ; un malencontreux accident a contraint Fernando à
quitter le métier qu’il exerçait dans les
espaces verts. Peut-être un mal pour un
bien, circonstances qui lui ont permis de
saisir l’opportunité de la reprise de
gérance du café du Commerce.
Souhaitons à Fernando un bel avenir
dans son nouveau métier ; sa réussite
profitant à tout le village.

La soirée Pub Rock revient
Organisée depuis maintenant plusieurs
années…
Nombreux sont ceux qui l’attendent…
Les habitués diront qu’elle est géniale…
Chanteur exceptionnel, batteur remarquable et bières délicieuses, voici les
maîtres mots de cette soirée…
La soirée Pub Rock revient. Dans son
ambiance Pub, l’Association «Familles
Buissonnières» vous attend toujours plus nombreux,
samedi 19 septembre à partir de 21 heures, au MilleClub
Réservation au 06 84 99 20 48
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