
Bulletin d’information de la commune 
de Lamure-sur-Azergues

Chères lamuriennes, chers lamuriens, 

À l’aube de cette année 2021, l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter à chacune et à chacun 
d’entre vous, nos vœux les plus chaleureux et les plus sincères de bonheur, de santé et de prospérité. 
L’année que nous venons de passer restera certainement marquée par le virus du Covid-19.  Un virus qui a 
modifié nos habitudes de vie tant privée que professionnelle, suscitant aussi une inquiétude pour beaucoup. 
Aujourd’hui je retiens la solidarité et l’engagement des bénévoles et des professionnels très sollicités : 
soignants, commerçants, services de sécurité et de secours,  agriculteurs, enseignants, agents du service 
public… 
J’espère de tout coeur que l’entraide déployée, l’intérêt pour les circuits-courts et nos producteurs locaux 
continuent au-delà de cette crise. Je pense aussi à nos associations privées d’activités et souhaite qu’elles 
gardent toute leur motivation pour organiser de belles animations lorsque nous connaitrons de jours meilleurs. 
Je remercie aussi les lamuriens d’avoir été compréhensifs et patients durant cette période délicate.
Le printemps a également été le moment du renouvellement des équipes municipales, à Lamure comme dans 
toute la France. Je veux à nouveau saluer le travail de nos prédécesseurs. Je remercie le nouveau conseil 
municipal qui, bien qu’en attente d’installation pendant deux mois, s’est mobilisé au service de la commune.
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Lundi 14 Décembre, à l’initiative 
de la municipalité, Marc Desplaces, 
accompagné du référent scolaire de 
la gendarmerie et du chef de centre 
des sapeurs-pompiers de Lamure 
sont intervenus pour un moment 
d’échange avec les enfants de l’école 
primaire. 
Ainsi chacun s’est présenté aux
élèves de toutes les classes, de la 
maternelle au CM2 et  a expliqué le 
rôle qu’il avait au sein de 
la commune. 
Les mots d’ordre de cette 
intervention étaient civisme et 
citoyenneté. Il a été rappelé à 
nos petits écoliers que chacun 
d’entre nous quel que soit notre 
âge avait un rôle à jouer pour le 
« mieux vivre » dans notre village. 
Par la suite, de nombreuses 
questions ont été posées par les 
enfants.

L’équipe enseignante a continué le 
débat avec les enfants . 
Ils ont longuement échangé sur la 
nécessité d’un règlement  pour la vie 
en collectivité et l’importance de le 
respecter.

De gauche à droite, Mr le Maire, 
le Maréchal des logis  Chef Corinne de la BPDJ 
de Lyon, Gendarme Gustavo de la brigade de 
Lamure, Lieutenant Stéphane Chanrion, chef 
de centre  des Sapeurs -Pompiers de Lamure 
et Pierre Colin, directeur de l’école.

La vie associative dans toute sa 
diversité est fortement développée 
dans notre commune. 
Le milieu associatif est un acteur 
fondamental de la vie locale grâce à 
l’engagement de tous les bénévoles 
impliqués dans leurs associations 
respectives. Face à ce contexte 
difficile, l’activité des associations
lamuriennes est malheureusement 
suspendue.
La municipalité́ est à leur écoute 
et reste disponible pour relayer 
leurs informations via les différents 
supports de communication de la 
commune.

mot aux associations

Maire de Lamure-sur-Azergues



En 2012, la communauté de 
commune (actuellement C.O.R.) a 
racheté une ancienne fabrique de 
textiles pour la remanier entièrement 
et en faire une maison médicale. 
Cet aménagement a permis un 
regroupement des professionnels 
de santé de la région. Dès lors, se 
sont installés un médecin, un cabinet 
d’infirmières, une psychologue, un 
ostéopathe et deux orthophonistes. 
Ils ont été bientôt rejoints par un 
audioprothésiste, un dentiste et une 
pédicure podologue ainsi qu’un 
cabinet de télémédecine. 
Ce dernier, mis en place par la 
COR fonctionne tous les mercredis 
après-midi sur rendez-vous et permet 
une consultation avec un médecin à 
distance en présence d’une infirmière 
du secteur. La COR a récemment 
décidé d’investir différemment le 
bâtiment en le transformant en un 
nouveau lieu.
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LA MAISON MéDICALE EN mouvement

LES SERVICES DE LA COR EN 1 CLIC  

Ainsi, il est possible d’y trouver un 
accueil, les professionnels de santé 
déjà présents, l’office du tourisme 
transféré de la rue du vieux pont, des 
salles de réunion et un espace de 
travail partagé pour soutenir 
l’entreprenariat local. 
Très prochainement un musée 
numérique « Microfolies » ouvrira 
ses portes à tous pour développer 
l’accès à la culture, associé à un 
atelier d’activités autour du thème 
du bois (fablab). Ce nouveau lieu 
permet donc l’offre de différents 
services : une activité médicale et 
para-médicale, des formations de la 
COR (actuellement atelier numérique 
pour les débutants), la présence 
hebdomadaire de l’association « la 
passerelle » pour l’aide aux chômeurs 
de longue durée et la location de 
vélos à assistance électrique (VAE) 
toute l’année.  
Violaine Aubonnet est présente pour 
vous accueillir et vous informer avec 
le sourire. Tous ces changements 
ont donné lieu à une réflexion pour 
renommer le bâtiment. 

MEMOTRI : Triez vos déchets sans aucun doute!
Cet outil vous permet de savoir quoi faire de vos déchets (réutilisables, 
réparables ou à jeter) et où les déposer. Cette démarche est aussi un moyen 
de protéger votre environnement et lutter contre les dépôts sauvages. 
Rendez-vous sur www.ouestrhodanien.fr 
rubrique Pratique > Gestion des déchets > Tri des déchets.
Tous vos producteurs locaux à portée de clic!
Votre Communauté d’agglomération possède une liste de vos producteurs 
locaux : consultez-la sur le site internet de la COR, rubrique Développement 
> Liste des producteurs locaux. Pour les producteurs locaux bénéficiant de 
points de vente/retrait sur le territoire et non référencés, n’hésitez pas à 
entamer la démarche dans la rubrique Développement 
> Formulaire producteurs locaux.
Drive local : click & collect!
Votre Communauté d’agglomération a aussi son drive ; préférez votre 
drive local aux grandes plateformes de e-commerce. Commandez chez vos 
commerçants partenaires d’Atout commerce sur www.atout-commerce.fr 
rubrique j’achète.

Une offre de produits 
alimentaires au 

quartier mEtisseur 

L’équipe du Quartier Métisseur 
a souhaité mettre en place de 
nouvelles  activités  afin 
de compenser l’arrêt des 
manifestations culturelles de 
l’association. Également afin de 
répondre aux villageois face à la 
difficulté de s’approvisionner en 
produits alimentaires de base.
C’est ainsi qu’une épicerie 
éphémère a été lancée en fin 
d’année 2020. Prévue jusqu’à 
fin décembre, l’expérience sera 
éventuellement prolongée selon le 
bilan réalisé sur le trimestre
d’activité. Ouverte les lundi, 
mercredi, vendredi de 16h à 19h et 
le samedi matin de 9 à 13 heures, la 
boutique hébergée dans les locaux 
du Quartier Métisseur propose les 
produits de plusieurs artisans locaux  
tels vin, conserves, miel, tisanes, des 
bières,etc.
Chaque lundi, de 17 à 19 heures, un 
véritable marché artisanal, toujours 
hebergé sur le site de l’association, 
propose à la vente en vrac produits 
maraîchers, fromages, produits bio.
Des réservations de paniers sont 
possibles en s’inscrivant sur le site 
de la ferme du grand soir :
laferme.dugrandsoir@gmail.com
Enfin, l’association a mis en place un
circuit cours des produits de la mer.
Sur réservation sur le site
www.poiscaille.fr, il est possible de
commander poissons, coquillages, 
crustacés et diverses compositions 
en direct des pêcheurs pour des 
livraisons chaque mercredi.
Le marché du lundi et l’opération
« poiscaille » sont maintenus en 
2021.

Le marché du lundi a déjà su fidéliser une 
clientèle

https://www.atout-commerce.fr/
mailto:laferme.dugrandsoir@gmail.com
http://www.poiscaille.fr


Dans cette rubrique, c’est à vous que l’on donne la parole ! 
Partagez votre expérience de Lamurien-ne ! Aujourd’hui, 
Stecy, gérante du magasin L’idée Fleurie, nous parle de 
l’installation de son enseigne, notamment de l’aide dont elle 
a pu bénéficier avec la « pépinière commerce » de l’Ouest Rhodanien.
Pourquoi avez-vous choisi Lamure-sur-Azergues pour installer votre 
commerce ?
« Une partie de ma famille habite dans la région ce qui m’a permis de connaître 
Lamure-sur-Azergues. C’est un village très sympathique et qui ne cesse de 
se développer. La rénovation de l’Hôtel du commerce était une opportunité 
pour moi de m’installer ! »
Comment avez-vous su que le dispositif PEPCOM existait ?
« Je me suis renseignée sur les différentes aides qui existaient pour des jeunes 
entrepreneures comme moi et j’ai connu la COR. »
Pourquoi avez-vous choisi ce dispositif en particulier ?
« Le fait d’être aidée financièrement et moralement est très important, de se 
sentir accompagnée était nécessaire dans ce projet ! »
Quels ont été les bénéfices de ce dispositif ?
« J’ai obtenu une aide financière et une réduction de loyer de 30% sur la 
première année, 20% la deuxième et 10% la troisième. Ne pouvant pas 
participer aux ateliers proposés, j’ai pu bénéficier de rendez-vous individuali-
sés sur mon lieu de travail, ce qui a rendu ces rencontres très constructives. »

Page 2

« Bonjour à tous, nous   sommes le CMJ 
(Conseil Municipal des Jeunes) de 
Lamure sur Azergues. Nous sommes 
composés de 9 personnes. L’année 
dernière on avait eu comme projet 
d’organiser une course relais-vélos 
mais malheureusement avec la Covid 
on a dû l’annuler.  On a décidé de re-
mettre ça en 2021 vers avril-mai  si les 
conditions nous le permettent. 
La course se déroulera en binôme 
(trail adulte et vélo enfant/adoles-
cent) et par tranche d’âge. La course 
sera ouverte pour tout le monde et 
ceci sera gratuit, le but est de passer 
du bon temps entre amis et famille. 
Le CMJ vous salue et vous dit à très 
bientôt ».

La halle fut édifiée en été 2017 et inaugurée le 10 novembre 2017 par le 
Maire de l’époque Bernard Rossier, actuellement conseiller municipal. Après 
quelques mois d’usage en avril 2019, la rupture d’un élément métallique 
entre deux pièces de bois a été observée et des renforcements préconisés 
par le bureau d’études et l’entreprise Farjot ont été installés aux quatre coins 
de la halle. Aujourd’hui il apparaît que cette solution n’a pas porté ses fruits 
et la solidité de l’ouvrage peut être remise en cause. Depuis septembre der-
nier, la maîtrise d’œuvre recherche une méthode de confortement. Face à 
l’absence d’une solution adéquate proposée par l’ensemble des acteurs de 
la maîtrise d’œuvre qui suivent cet ouvrage depuis sa 
conception, le Conseil Municipal a décidé d’engager un 
bureau d’études indépendant lors de la séance du mardi 
17 novembre afin d’avoir des solutions conservatoires le 
plus rapidement possible. Pour Monsieur le Maire Marc 
Desplaces, le plus important est d’assurer la sécurité de 
ses citoyens. L’expert indépendant devra déterminer les 
responsabilités de chacun afin que les sommes consé-
quentes engagées, dûes à cette malfaçon, ne restent 
pas à la charge de la collectivité.

La mairie vous informe également que le 
CMJ arrive au bout de son mandat. Une 
nouvelle élection sera proposée au cours 
du premier trimestre 2021.

Pédicure-podologue, Adélaïde est 
native de Rivolet. Elle est diplômée de 
la Haute Ecole Libre de Bruxelles.
En 2019, elle a choisi d’exercer son
métier à la maison médicale de Lamure.
Elle peut vous accueillir dans ses locaux
ou se déplacer à domicile. Son champ
d’activités concerne le traitement des 
infections des pieds, des ongles, la 
prévention des complications du 
diabète au niveau des pieds ou encore 
la réalisation de semelles sur mesure.
Les soins prodigués s’adressent à tous :
enfants, adolescents, adultes, séniors, 
femmes enceintes, sportifs ou non, etc.

Renseignements utiles
Cabinet ouvert du mardi au vendredi

de 9h à 19h
Tel. 06 41 03 07 36

Adélaïde Dumas
Pédicure-Podologue

Installé dans notre commune depuis 
2016, Terroir d’Azergues envisage 
de reprendre l’ancien local de la phar-
macie resté vacant. Ce transfert leur 
permettrait de prendre possession 
d’une surface plus grande que celle 
occupée actuellement. Aussi, avec 
cet espace supplémentaire, l’équipe 
d’agriculteurs se projette vers la vente 
de denrées et produits d’épicerie. 
Ceci en plus des viandes, fromages, 
fruits & légumes vendus actuelle-
ment. Cette évolution apporterait 
une aide importante à bon nombre 
de personnes de la commune.

Renseignements utiles
Propriétaires : GAEC Girin - GAEC 

Près du Bois - Ferme Desplaces
Place de la mairie

Tel. 04 74 03 55 62
contact@terroirdazergues.fr
www.terroirdazergues.fr

LE MICRO TROT' LAMURIENUN MOT DU CMJ

ZOOM SUR...

BONNE NOUVELLE !

mailto:contact@terroirdazergues.fr
http://www.terroirdazergues.fr


Mairie de Lamure-sur-Azergues
Place de la mairie

69870 Lamure-sur-Azergues
04 74 03 02 71

mairie@lamuresurazergues.com

Accueil du public
Du mardi au vendredi : 

14 h 00 – 16 h 00
Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

informations pratiques
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Extention de  notre lunetterie
Installée depuis le 19 novembre 
2013, Mme Maëlle Billay, opticienne 
diplômée est arrivée dans notre 
village pour y implanter une 
lunetterie. Commerce qui nous 
permet aujourd’hui de se faire 
contrôler la vue et d’avoir un grand 
choix de lunettes sans se déplacer 
dans les villes voisines.
Le récent rattachement du local 
mitoyen de l’ancienne Auto-école 
a permis un agrandissement du 
magasin. Cette expansion a apporté 
un nouvel agencement qui a permis 
de séparer les 3 espaces : l’atelier, la 
salle d’examen et le magasin, dans 
lequel est exposé de nouveaux ac-
cessoires optiques. 
On retrouve entre autres ; ceux se 
rapportant aux sports de glisse, tels 
que les casques à visière et masques 
de ski.

Renseignements utiles
484 rue centrale 

04 74 69 29 34 - 06 43 59 27 98
lalunetterie.lamure@gmail.com

Ouverture sur rendez-vous.

Transfert de notre pharmacie
Les anciens locaux trop exigus de 
la pharmacie ne répondant plus 
à ses besoins mais surtout ne lui 
permettant pas un agencement 
moderne et rationnel, celle-ci a dû 
s’installer dans la zone suburbaine de 
notre village. Conscient du problème 
que cela posait à la patientèle et 
notamment aux personnes à 
mobilité réduite (âgées et sans 
véhicule), un service de livraison 
gratuit pour la commune et les 
communes voisines est proposé.
Pour cela il suffit de téléphoner à 
la pharmacie pour convenir de la 
livraison et des modalités. 
Cette nouvelle pharmacie dispose 
des dernières technologies dont 
une chaîne robotisée sélectionnant 
et acheminant les médicaments 
au comptoir. Par la-même, ces 
nouveaux locaux ont vu 
l’implantation de 3 salles de 
soins spécifiques pour réaliser les 
vaccinations, l’accompagnement 
des jeunes mamans, la délivrance de 
matériel médical, orthopédique et 
contention veineuse.

Renseignements utiles
La Folletière 69870 Lamure

04 74 03 06 50
pharmaciedelamure69@gmail.com

L'ACtualité de nos commerces

Les sanitaires publics
Tout d’abord, les wc publics 
implantés place du marché font 
peau neuve. Une réfection totale du 
bâtiment était nécessaire pour mettre 
les lieux en conformité. Les toilettes 
sont ainsi désormais accessibles 
aux personnes à mobilité réduite. 

La salle pluraliste
Autre lieu concerné par les travaux, il 
s’agit de la salle pluraliste. Ce début 
d’année, l’éclairage sera changé. 
Des luminaires à led seront installés 
et permettrons ainsi de réduire la 
consommation d’électricité de 50 %. 
Cette démarche est non seulement 
vertueuse mais aussi confortable 
pour les utilisateurs qui bénéficieront 
désormais d’une lumière blanche 
et non plus de cet éclairage jaune 
parfois un peu agressif. 
Les façades de la salle pluraliste 
seront repeintes et l’isolation côté 
chaufferie sera renforcée pour 
réduire la consommation d’énergie. 

La gendarmerie
Dernier bâtiment concerné par les 
travaux : la gendarmerie. Toutes 
les menuiseries seront changées. 
Là aussi cette démarche aura 
un impact très positif sur la 
consommation d’énergie. 
Les collectivités soutenant 
financièrement les communes  pour 
réhabiliter les bâtiments communaux,
nous espérons ainsi pouvoir 
poursuivre cette démarche.  

Travaux en cours

Malgré une fin d’année 
perturbée, la municipalité 
a tenu à décorer le coeur 
du village pour les fêtes.  
Un énorme merci à tous 
les petits et les grands qui 
ont contribué à embellir le 
village.
En parallèle, la fin d’année 
a aussi été la période pour  
régaler nos ainés avec la 
distribution de paniers garnis 
de produits locaux. 

lamure fete noel !

mailto:mairie@lamuresurazergues.com
mailto:lalunetterie.lamure@gmail.com
mailto:pharmaciedelamure69@gmail.com

