
sommaire

LA VIE MUNICIPALE
Travaux en cours, projets
Modifications de quelques règles de circulation 
Nouvelles règles électorales
Bilan des réunions de quartier
Réglementation des nuisances sonores

ACTUALITES
Fleurissement
Village d’Accueil
Prévenance Travaux ERDF
Atlas de la Biodiversité Lamurien
Jardin économe à l’école
Visite émouvante à Auschwitz

LA VIE ASSOCIATIVE
Sports mécaniques
Le ”Renouveau lamurien” 
La ”Boucle ferroviaire”
Tournoi ”Aurélien Giraud”
Nos majorettes à l’honneur

LA VIE CULTURELLE
Festival ”Art & court”
Soirée ”Pub Rock”
Comédie musicale ”Notre Dame de Paris”

LA VIE ECONOMIQUE & SOCIALE
La ferme Desplaces : c’est reparti !
Nouveau commandant de gendarmerie
Nouvelle collaboratrice en mairie

N°9   ETE 2013

Bulletin d’informations de la commune de Lamure sur Azergues

Editor ia l

Bernard Rossier

Trois... et une prime.

Depuis la parution du dernière numéro de cette gazette
en septembre 2012, la commune s'est vue décerner
trois prix et une récompense pour ses actions menées
dans le cadre des économies d'énergies, du fleurisse-
ment et de la biodiversité.

En octobre dernier, l'association des maires du Rhône
et le journal ”le Progrès” nous ont décerné la Marianne
d'Or du développement durable pour notre Atlas de

B i o d i v e r s i t é
Communal. Ce dernier
fut aussi récompensé
par un prix national de
la Fondation de la
Biodiversité (chèque
de 4800 Euros permet-
tant de poursuivre
cette action en 2013).

En janvier, nous avons
reçu  pour la seconde
fois le quatrième prix
départemental du fleu-
rissement récompen-
sant le travail de tous
les bénévoles qui parti-
cipent à l'embellisse-
ment de la commune.

Enfin en avril dernier, nous avons reçu un autre prix
national (le coup de cœur du jury des énergies
citoyennes) pour notre action sur les économies d'éner-
gie, la réalisation de la chaufferie bois et de son réseau
de chaleur. Nous sommes, à ce jour, la plus petite col-
lectivité récompensée
et nous mettons le
nom de la commune
derrière ceux de la
Région Rhône-Alpes,
du département de
Seine Saint Denis, de
Villefranche sur Saône
récipiendaires en 2012.

Bernard Rossier
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Etat des travaux en cours, projets

● Travaux à l'église : travaux de
maçonnerie et de restauration du
mobilier du chœur en raison de
problèmes d'humidité. Cette
humidité oblige aussi à redonner
un coup de peinture dans le
chœur et la nef. Afin de la com-
battre en évitant cet écart ther-
mique trop important entre l'air
ambiant et la température des

murs et du plafond, des travaux d'isolation du plafond seront entrepris
ainsi que la pose d'un système de ventilation assurant un meilleur bras-
sage de l'air. Le coût estimé de l'ensemble est de 47 410 Euros H.T, avec
une participation du département de 21 000 Euros. Le programme Leader
a été sollicité pour les travaux d’isolation (attente de réponse).

● Réhabilitation du parking de la gare avec la création d'un parvis, de
places réservées aux personnes à mobilité réduite, d'une aire de retour-
nement des cars sur le grand parking de la salle pluraliste avec un che-
minement piétonnier jusqu'à la gare. A cela s'ajoute l'implantation  d'une
station de vélos à assistance électrique et de deux bornes de recharge-
ment pour véhicules électriques pris en charge par la communauté de
communes de la Haute Vallée d'Azergues. Le coût estimé des travaux est
de 123 348 Euros H.T (hors travaux CCHVA) avec
une subvention du département de (26 855 + 6 000
Euros) ainsi que d'une subvention de la région
Rhône-Alpes dont le montant devrait être connu
mi-juillet (peut-être 50%)

● Travaux de protection du chemin partant du
Damné pour aller vers Palesson - le Cantin : pose de
deux chicanes pour interdire aux véhicules motori-
sés l'accès de ce chemin fortement dégradé. Coût
des travaux : 1 260 Euros TTC.

● Réhabilitation des jeux de boules couverts : reprise totale des deux sur-
faces de jeux pour un montant estimé des travaux de 10 818 Euros HT
avec une subvention du département de 4 327 Euros.

● Création du bike park : il devrait voir le jour à l'automne. Ce projet a
pris du retard en raison des difficultés d'exploitation des bois cet hiver et
de la nécessité de créer dans le PLU une zone de loisirs à cet endroit. Le
montant des travaux est estimé à 75 000 Euros avec deux subventions
acquises de 22 500 Euros pour la région Rhône-Alpes et de 14 000 Euros
pour le département. La vente de bois a produit une recette de 28 900
Euros.

Dans l'attente d'accord de subventions, il y a également :

● la mise en accessibilité de la mairie par l’installation d'un ascenseur qui
desservira la salle du conseil pour accéder au 1er et au 2ème étage du bâti-
ment. Ces travaux permettront de répondre à l'obligation d’accessibilité
au 1er janvier 2015. Le montant estimé des travaux est de 205 840 Euros
HT avec une subvention acquise du département de 34 934 Euros et une
autre de l’Etat au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux
(refusée pour 2014).

● L’isolation des combles de l'école : après l’achèvement de la rénovation
des ouvrants, il convient de s'attaquer aux autres sources de déperditions
de l'école qui reste le
plus gros consommateur
d’énergie de la commu-
ne (47% de la chaleur
distribuée par le réseau
durant l'hiver 2012-
2013). Coût estimé des
travaux 48 400 Euros
H.T. dans l'attente d'une
subvention Leader.

Durant cette année 2013, plusieurs chantiers sont en cours, voire achevés lors de la publication de la gazette.
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Le Reynard - Biconne - Montplan - les Granges

Les Bottières - Les Roches - La Patience                                 (8 juillet 2013)
- Mise en place d’un poteau avec un cerceau pour les poubelles de la Patience.
- Réalisation d’un emplacement pour les poubelles du Reynard et changement d’un

container cassé.
- Pose d’un bac à sel vers les poubelles à Biconne.
- Pose d’un panneau voie sans issue sur le chemin de la Patience.

Panissière - Le Charbonnier

Meyrolles - Moulin Briday                                      (13 mai 2013)
- Captage de la source vers chez M. Véricel (Panissière).
- Ajouter de l’enrobé vers les recoupes sur le chemin du Charbonnier..
- Elagage des branches près des poteaux EDF et téléphone

au Charbonnier.
- Pose de ralentisseurs à l’entrée du chemin de Panissière.
- Création d’un parking à Panissière.

Le Vanel - Verbefière - Champaillard - Le Haut du Bourg

Le Borsat - La Croix de la Roue - Le Berger                 (01 juillet 2013)
- Couper l’éclairage public plus tôt sur le secteur de Champaillard.
- Nettoyage d’un poteau électrique montée des Roches.
- Mise en place d’une protection pour éviter les chutes sur la voie ferrée

montée des Roches.
- Prévoir un habillage en bois autour des poubelles à Verbefière et à 

l’intersection du Vanel.
- Matérialiser un chemin piétonnier pour la montée de l’église
- Interdire le stationnement permanent devant l’immeuble le Biconne.
- Pose d’un bac à sel à côté des poubelles de la croix de la Roue.
- Pose d’un panneau pour le respect de la propreté entre la croix de la Roue 
et l’embranchement du Vanel.

Les Arnauds - La Folletière - Le Minier

Bel Air - La Tuillerie                                            (10 juin 2013)
- Débroussailler annuellement le panneau ”Les Arnauds”.
- Boucher les trous du chemin du Moulin d’Ascut.
- Débroussailler les chemins communaux.
- Entretenir le chemin de la chapelle Saint Roch.
- Maintienir le local poubelles à son emplacement actuel.
- Au Minier, reprendre le mur, près de l’emplacement des poubelles.
- Au Moulin d’Ascut, consolidation du chemin près de la rivière.

Les Combettes - Malleval                                            (8 avril 2013)

- Entretien les espaces verts du lotissement Malleval.
- Prévoir un lampadaire en haut des Combettes (M. Cordier).
- Nettoyage de la grille, au bas du chemin de la poste.
- Résoudre le problème des déjections canines sur le chemin derrière la poste.
- Pose d’un miroir sur le mur de Coco-fleurs.
- Déplacer des jeux situés vers les jeux de boules.
- Nettoyage du pourtour des jeux de boules (présence de verre cassé).

Rue Centrale - Rue de la Gare - Rue des Ecoles

Rue du Vieux Pont - Quartier Neuf         (18 février 2013)
- Déneigement de la ruelle du champ de foire.

Quartier Nord - Rue Centrale (Nord)     (18 mars 2013)

- Stopper l’éboulement du talus de la maison Gonsolin.
- Améliorer la sécurité des piétons le long de la RD 385.

notamment pour les élèves se rendant au collège.
- Apporter une plus grande précision des adresses postales.
- Eliminer l’ambroisie sur le chemin du Damné.

Bilan des réunions de quartiers
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Cette année, la commission fleurissement a fait appel à une paysagiste pour varier la sélection et la disposition des plantes. D’après ses
plans et ses conseils, nous avons modifié nos massifs grâce à l’apport de nouvelles variétés.

Fleurissement

Un grand merci aux nombreux bénévoles sans lesquels de telles réalisations ne seraient pas possibles.

V
ous avez sans doute remarqué les petits
panneaux aux entrées sud et nord de notre
village, sur la RD 385.

Avec ce nouveau label, notre commune affirme
sa volonté d’accueillir de nouveaux habitants,
porteurs de projets, cherchant a développer leur
future activité, en s’engageant dans la
démarche ”Village d’Accueil”.

Avec les communes voisines de Chambost-
Allieres, Grandris et Poule-les-Echarmeaux, ainsi
qu’avec dix-neuf autres communes des commu-
nautés de communes du Beaujolais Vert, le
conseil municipal souhaite favoriser l’installa-
tion de nouvelles activités sur notre territoire.

Ainsi, nous avons :
● Recensé les possibilités de développement
d’une activité économique (locaux, terrains, ces-
sations d’activites, etc.),
● Identifié le potentiel d’activité,
● Recensé les opportunités immobilières,
● Créé un comite d’accueil,
...Et surtout rejoint une stratégie de communica-
tion collective à toutes les communes engagées
sur le Beaujolais Vert, animée par Edith Tavernier

Allez jeter un coup d’œil sur le site : ”beaujolais
vert votre avenir.com”. Vous serez surpris, il y a
entre autre un témoignage représentatif des
habitants du Haut Beaujolais.

Village d’accueil

Lorsqu’ERDF travaille sur les réseaux d’électrici-
té pour améliorer la qualité de fourniture de ses
clients, il doit parfois programmer des coupures
de courant. Aujourd’hui, ERDF s’engage à pré-
venir personnellement tous les particuliers
concernés par la coupure qui se seront préala-
blement inscrits au service d’information
”Prévenance Travaux”.

Le service est gratuit et simple d’utilisation. En
quelques clics, munis de votre facture (vos réfé-

rences client sont nécessaires pour vous
connecter), vous vous inscrivez sur le site :
”http://www.erdf-prevenance.fr”. Il suffit alors
de se laisser guider et de fournir les informa-
tions demandées.

Ainsi, lorsqu’une coupure pour travaux sera pré-
vue sur votre secteur, vous recevrez un e-mail
personnalisé quelques jours avant la date pro-
grammée. Cet e-mail vous préviendra de la date
et de la durée de la coupure, de la nature des

travaux et de leur localisation,

Une option d’envoi de l’information par SMS est
en cours de développement.

Remarque : si la coupure n’est pas liée à des tra-
vaux mais à un dépannage, elle ne relève pas de
ce service ”prévenance”. Dans ce cas, contactez
votre service ”dépannage” :

Tél. : 09 72 67 50 01.

Nouveau service d’ERDF : Prévenance Travaux

Notre commune et le distributeur d’électricité ERDF viennent de signer une convention de partenariat pour la
mise à disposition d’un nouveau service pour les particuliers : ”Prévenance Travaux”.

Modification de quelques règles de circulation
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Fermeture du passage à niveau. Des opérations d’entretien de la ligne ferroviaire nécessitent la fermeture en continu du passage à niveau
situé à montée de l’église, aux circulations routière et piétonne du 24 septembre 2013 à 20 h 30 au 2 octobre 2013 à 16 h 00.

Suite à une décision du Conseil Municipal, un sens de circulation sera mis en place pour permettre un itinéraire de déviation :

● Les véhicules souhaitant rejoindre le secteur de l’église devront obligatoirement emprunter la montée des Roches dans le sens de la descente.
● Pour rejoindre le centre du village, il faudra passer par Biconne et emprunter la RD 44. Les piétons pourront passer par la montée des Roches dans
les 2 sens.

Circulation aux abords de l’école. Fin avril, de nouveaux panneaux ont été disposés afin de modifier le sens de circulation aux abords de
l’école. La rue des écoles (qui permet de se rendre également au mille-club et à la bibliothèque en venant de l’Office du Tourisme) est désormais à
sens unique. Les véhicules ne sont plus autorisés à remonter en direction de la gare.

Le sens de circulation est obligatoire jusqu’à l’ancienne caserne des pompiers, où les usagers ont alors la possibilité d’emprunter la rue du vieux pont,
soit pour rejoindre la RD 385, soit pour remonter sur la RD 485E.

Des ralentisseurs ont également été installés. Ils ont été mis en place afin d’améliorer la sécurité des enfants à l’entrée ou à la sortie de l’école.

Enfin, la pose de barrières et l’interdiction partielle de stationnement est à l’étude dans ce secteur.
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Un ”jardin économe” à l’école

Nuisances sonores, rappel de la réglementation
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D
eux projets de loi (ordinaire et organique) relatifs aux élections des conseillers départementaux, municipaux et communautaires ont été
adoptés en lecture définitive par l'Assemblée Nationale le 17 avril dernier. Le recours auprès du Conseil Constitutionnel
n'ayant pas été retenu voici donc les nouvelles dispositions qui s'appliqueront pour la commune de Lamure-

sur-Azergues qui comporte plus de 1000 habitants

Les conseillers municipaux : ils seront élus au scrutin de liste à deux tours.

Lors du vote, l'électeur ne pourra pas :

● ajouter ou supprimer de noms sur les bulletins,

● modifier l'ordre de présentation des noms des bulletins qui sera composé alternativement d'un candidat de
chaque sexe,

● utiliser un bulletin autre que ceux proposés...

... au risque de voir son vote considéré comme nul.

Election des conseillers à la nouvelle communauté de communes qui devrait se dénommer ”CC de l'Ouest Rhodanien” : la commune de Lamure-
sur-Azergues disposera d’un représentant et d’un suppléant, ceux-ci seront désignés par les électeurs à travers le bulletin de vote des élec-
tions municipales puisque devra figurer sur ce dernier, et de manière distincte, la liste des candidats aux sièges de conseillers communautaires.

Municipales 2014 : adieu le panachage, bonjour la proportionnelle

C
ette année, dans le cadre de notre travail
avec le réseau rural des écoles (RRE) et
avec le soutien de l'association ERARE,

nous avons souhaité réaliser un jardin pour
prendre en compte sa consommation d'eau.

L'idée était de faire découvrir aux élèves quelles
plantes sont exigeantes ou pas en arrosage.

Après une aide vigoureuse et bienvenue du per-
sonnel municipal qui nous a préparé le terrain,
avec apport de terreau, nous nous sommes mis
au travail.

- Les ”grands” ont construit des pluviomètres
qui leur ont permis de disposer de relevés de
précipitations.

- Les ”moins grands” et les ”plus petits” ont
élaboré des jeux à partir des plantes et de l'arrosage.

- Grâce au Sou des écoles qui l'a financé, et avec

l'aide des cantonniers, nous avons mis en place
un récupérateur d'eau de pluie. A ce jour, pas
une goutte d'eau n'a été prise au réseau pour
nos arrosages.

Nous avons ainsi créé trois jardins, dans lesquels
nous avons installé les mêmes types de plantes.
Un jardin a été très arrosé (tous les jours d'éco-
le), le second l’a été moyennement (deux fois
par semaine) et le troisième ne l'a pas été du
tout (sauf par la pluie).

Nous avons également construit avec une bâche
et du bois, une mare qui accueille têtards et
herbes aquatiques.

Aujourd'hui, nous sommes en mesure de remplir
nos fiches d'observations qui nous montrent
comment se sont comportés nos différents
semis.

L
es nuisances sonores dues aux travaux de bricolage ou jardinage
par des particuliers sont régies dans le département du Rhône par
l’arrêté préfectoral du 19 avril 1999, qui met en place un cadre

réglementaire applicable dans tout le département : ”Les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés de façon occasionnelle par des par-
ticuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une
gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, ou des
vibrations émises, notamment les tondeuses à gazon, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques, ne peuvent être effectués

que dans les périodes définies ci-dessous :

● les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30,

● les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h,

● les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Les professionnels, quant à eux, doivent prendre toutes précautions
pour ne pas occasionner de gêne pour le voisinage, notamment entre
20 h et 7 h et toute la journée les dimanches et jours fériés.

C
ette opération novatrice lancée à l'initiative de l’Etat en 2010 à
laquelle la commune fut candidate, va faire l'objet d'une publi-
cation à l'automne prochain avec une version complète dite

scientifique et une version allégée grand public.

L'ABC ne s'arrêtera pas là et une base de données des observations
naturalistes sur le territoire communal continuera d'être alimentée au
travers des observations et données transmises. Dans cette opération,
la commune a été aidée et soutenue par différents financeurs : l'Etat,
le Conseil Général et le Fonds de Dotation pour la Biodiversité.
Différents partenaires techniques et structures ont également contri-
bué à la réussite de ce projet comme la DREAL, la FRAPNA, l'ERARE,
les pêcheurs, les chasseurs et leurs structures locales et fédérales, la

LPO, le contrat de rivière Azergues, l'ONF. Des remerciements aux
membres du comité de pilotage communal qui ont suivi et orienté le
projet ainsi et surtout aux citoyens qui ont transmis leurs observa-
tions, photos et autres éléments d'intérêt naturaliste.

Au moment de la mise en page de la gazette Lamurienne, après des
animations scolaires, soirées à thème, deux sorties nature & territoire
grand public sont encore programmées en juillet dans les espaces
agricoles et forestiers communaux avec différents partenaires envi-
ronnementaux et économiques autour des thématiques "botaniques
& productions fromagères" et "diversité biologique & gestion fores-
tière".

Atlas de la Biodiversité Communal



Vie culturelle

Pour une meilleure organisation, HVA Culture vous recommande de vous inscrire le plus rapidement
afin de participer à l’exposition dans de bonnes conditions.

Inscriptions : par mail sur contact@hvaculture.org - par courrier HVA Culture 2 rue Centrale 69870 - Lamure-sur-Azergues

Festival ”Art & court” en HVA,                   19 et 20 octobre

L
e centre culturel de Haute Vallée d'Azergues (HVA Culture) organise la première d’un Festival de courts-métrages
”Art et Court en HVA” les 19 et 20 octobre 2013 à Poule-les -Echarmeaux. Ce Festival, prévu tous les deux ans, se
déroulera dans le cadre de l'opération "dis-moi dix mots" mise en place par le Ministère de la Culture.

Les dix mots choisis (atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe,
protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà) seront complétés par la
région Rhône-Alpes avec 3 autres mots liés à Albert Camus à l'occa-
sion du 100ème anniversaire de sa naissance : étranger, chute, noces.

Le festival comporte 3 axes distincts : une présentation de films, une
exposition et des ateliers.

● Présentation de films : Sur le thème de l’un des dix mots choisis (en
fait, dix plus trois), des films courts (de 1 à 20 minutes) seront diffu-
sés et proviendront des cinéastes de toute la France mais également
des 8 communes de HVA. Les cinéastes, amateurs ou profes-
sionnels, individuels ou collectifs, feront parvenir leurs
films sur DVD à HVA culture.

● L’ Exposition accueillera des œuvres sur tous supports,
créées par tous les habitants, les scolaires et les artistes
de HVA qui le souhaitent. Une scène sera ouverte pour les
habitants "diseurs", récitants, comédiens, conteurs ou
musiciens locaux qui feront entendre leurs textes autour
des thèmes choisis.

● Des ateliers d'écriture, de calligraphie et de vidéo seront
proposés ainsi qu'une conférence sur le cinéma.

Les objectifs de ce festival sont doubles. D’une part HVA
Culture souhaite susciter la création et l’expression de cha-
cun sous forme de films, de textes ou d’objets autour du thème com-
mun des "dix mots".

D’autre part, HVA culture souhaite, par ces diverses créations et par
communication mise en place autour du festival, mieux faire connaître
et valoriser la Haute vallée d'Azergues et ses habitants, notamment
par les films qui participeront dans la catégorie "mise en valeur de
HVA" et par la communication.

Les participants, enfants ou adultes, individuels ou collectifs, habi-
tants de HVA ou hors HVA, sont libres de choisir

leurs mode d’expression : film, et/ou exposition
et/ou atelier.

Plusieurs établissements scolaires ont d'ores
et déjà donné leur accord de participation
sur la partie exposition, voire sur la partie
film court, à ce jour : Poule-les-
Echarmeaux, collège de Lamure-sur-
Azergues.

Toutes les informations pratiques sont
disponibles sur le site
www.artetcourt.org

Le festival Art et court en HVA n'est pas
un concours. La seule chose à gagner est
le plaisir de vivre sa passion, de partici-

per par l'envoi de son propre film, par l'exposition de ses œuvres
personnelles, par la lecture de textes, l'échange avec les spectateurs,
les artistes et cinéastes, etc.

L ’ a s s o c i a t i o n
” F a m i l l e s
Buissonières” vous
propose de venir
découvrir ou redécou-
vrir la comédie musi-
cale ”Notre Dame de
Paris” le samedi 12
octobre à 20 heures à
la salle pluraliste.

Après avoir enchanté un large public avec l’Opéra Rock Mozart
puis avec Mamma Mia, la troupe Guillermin Musique nous entraî-
ne au XVème siècle, au cœur de la capitale avec ”Notre Dame de
Paris”.

Ces quelques lignes ci-dessous, recueillies dans les journaux
locaux lors d’une première représentation à Saint Etienne des
Oullières en mai dernier, définissent clairement la qualité de ce
spectacle : ”Les artistes, bien qu’étant amateurs, ont interprété
tous les extraits avec une présence et un talent qui pourraient
faire pâlir certains professionnels. Les voix sont très belles, l’in-
terprétation sans faille, la chorégraphie très bien réglée ainsi
que la mise en scène.”

Alors n’hésitez pas à réserver vos places dès à présent auprès
des membres de l’association ou à la Boulangerie Raffin. Prix 13
Euros (8 Euros pour les enfants de moins de 12 ans).

Renseignements complémentaires au 06 84 99 20 48 

Fort de son succès depuis déjà deux années, l’association
”Familles Buissonnières” vous invite à les rejoindre pour sa troi-
sième Soirée ”Pub Rock”. Le groupe ”P’n’P” composé d’un  chan-
teur au timbre de voix étonnant, accompagné d’un virtuose à la
guitare alternant folk et électrique viendra à nouveau enchanter
notre soirée Lamurienne. Leur répertoire fançais et anglo-saxon
varié et de grande qualité accoustique vous fera passer un
moment d’exception.

C’est dans une ambiance de Pub que vous  pourrez  déguster un
grand choix de bières  avec la participation de ”Bières Attitude”
de Crèche-sur-Saône.

La date du Samedi 28 Septembre 2013 à partir de 21 h 30 au
Mille Club de Lamure est à cocher d’une croix rouge sur vos
agendas.

Les places peuvent être réservées dès à présent auprès des
membres de l’association ou à la Boulangerie Raffin (P.A.F : 5 Euros).
Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif
”Rock & Bières”.

Soirée ”Pub Rock” 28 / 09 ”Notre Dame de Paris”       22/ 10
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Vie associative

Le ”Renouveau lamurien” se porte bien

L
e renouveau lamurien se porte bien ; tous
les jeudis, à partir de 14 heures, nos
”séniors” se réunissent au Mille-Club pour

un après midi de détente autour d’une partie de
cartes, de triomino et autres jeux de société.
L’association, animée par sa dynamique prési-
dente Suzanne Perréon, organise également des

sorties gastronomiques
et culturelles qui se
déroulent dans une
ambiance chaleureuse et
conviviale.

Chaque semaine, un
cours de gymnastique
douce adapté aux
seniors est également
dispensé au Mille Club.

Après la pause estivale,
les cours reprendront
chaque jeudi, à partir du
19 septembre, de 8

heures 30 à 9 h 30, avec Emelyne Hulin, nou-
veau professeur.

Le renouveau lamurien a pour but essentiel
d’animer notre communauté de séniors. Le
résultat est encourageant puisque l’association
compte plus de 60 inscrits et reste naturelle-

ment ouvert à tous les séniors de la commune
mais également des communes voisines... qui
ne sont pas encore inscrits.

Pour tout renseignement, contacter  Suzanne
Perréon (présidente), Danielle Rotat (secrétaire)
ou Françoise Plane (trésorière).

L
'Association de la Boucle Ferroviaire a
été créée en 2007 par Alain Béal, aujour-
d'hui disparu. Elle a été ”Sans Domicile

Fixe” jusqu'en 2009, période à laquelle la
GAEC de l'Anneau d'Or à St Nizier, que nous
remercions encore, a mis gracieusement un
local à sa disposition. En juillet 2012 la GAEC
ayant émis le souhait de récupérer ce local,
l'association a fait des demandes auprès des
municipalités de St Nizier et Lamure. C'est
cette dernière qui lui a répondu favorable-
ment en mettant à sa disposition le local du
”pan coupé” en face de l'église.

Dès la prise de possession
de ce local, l'association a
eu à cœur de le remettre
en état en y effectuant des
travaux.

Pourquoi ce nom de
”boucle ferroviaire”? Un
peu d’histoire : le tracé de
la ligne SNCF de Lamure à
Paray le Monial présentait

une déclivité trop importante et le terrain
très accidenté qui ne permettaient pas de
construire cette ligne de façon traditionnelle.
Pour remédier à ce problème, les ingénieurs
ont donc décidé de faire faire une boucle à la
ligne lui permettant de s'élever de plus de 50
mètres. Cette particularité, unique en France,
permet de voir le même train passer deux
fois au même endroit à quelques minutes
d'intervalle mais avec une différence de
niveau de 43 mètres.

L'objectif de l'Association est de mettre en

valeur cette particularité par la construction
d'une maquette, la création d'un atelier de
modélisme ouvert à tous, d'un centre de
documentation autour de l'activité ferroviai-
re et le rêve suprême d'Alain Béal, la mise en
valeur de ce patrimoine en nettoyant ses
abords et en l'illuminant.

Ses successeurs s'emploient activement pour
réaliser ces objectifs même s'ils savent que
ce sera un travail de longue haleine nécessi-
tant une implication sans faille et beaucoup
de persévérance.

Pour faire connaitre ce projet, l'Association
organise des visites de son local, participe
aux journées du Patrimoine en espérant que
ces actions lui permettront de rallier d'autres
bénévoles qui lui apporteront leurs compé-
tences.

Tous ces projets et réalisations ayant un coût,
nous tenons à remercier la commune de
Lamure, le Député, le Conseiller Général ainsi
que la CCHVA de leur soutien.

de gauche à droite : Danielle Rotat (secrétaire),
Suzanne Perréon (présidente) et Françoise Plane (trésorière).

un jeudi après-midi au Mille-Club.

La ”Boucle ferroviaire”

P
ar une belle soi-
rée de septembre
2011 Aurélien

Giraud nous quittait
accidentellement du
haut de ses 20 ans.

”3 pommes” s’en
allait mais son
enthousiasme, sa
joie de vivre, son

esprit de camarade-
rie souffle toujours sur

sa famille, ses amis, son
village....

La preuve : le 8 juin 2013 un tournoi de foot fes-
tif était ainsi organisé au stade municipal
Joannès Dumas : 30 équipes de 8 joueurs

accompagnées chacune d’un staff impressio-
nant s’affrontaient dans la convivialité, l’amitié
et le souvenir d’Aurélien. Environ 1000 per-
sonnes ont ainsi pendant une journée choisi de
fêter tout ce que représentait Aurélien pour
eux, pour leurs familles, collègues footballeurs,
compagnons de chasse, conscrits, camarades
d’étude et de travail, et bien sûr, simples habi-
tants de Lamure et d’ailleurs qui aimaient
Aurélien.

Un grand moment d’émotion qu’aucun ne pour-
ra oublier. Félicitation à l’Eveil Sportif Lamurien
et tous les bénévoles pour l’organisation et
l’animation de cet évènement d’exception.

Une belle idée, une belle organisation, une belle
journée : Aurelien se serait régalé.

Promis, on recommencera !

Tournoi de Football ”Aurélien Giraud”

Les vainqueurs du tournoi festif entourent Dominique
et Daniel et tendent la coupe vers le ciel, vers
Aurélien en présence de Jean-Jacques Giraud prési-
dent de l’ESL
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Voyage émouvant à Auschwitz

Nos majorettes en route pour le championnat d’Europe en Norvège

Sports mécaniques

D
u 16 au 17 janvier 2013 dix élèves du collège de Lamure sur Azergues sont allés visiter les camps de concen-
tration d’Auschwitz et de Birkenau. Chaque adolescent a été sélectionné à partir d’une lettre de motiva-
tion justifiant son implication dans le projet. Jessica Kultsar nous livre ses impressions sur un voyage pas

comme les autres.

Le 16 juin dernier, 8 majorettes de l’association
de Lamure ont disputé le championnat de
France qui se déroulait à Chaponost. Elles ont
particulièrement brillé au cours de cette com-
pétition :

- Océane Buissier se classe à la 2ème place en
catégorie cadettes (vice-championne de France)

- Océane Buissier et Jessica Kultsar terminent
2ème en duo (vice-championnes de France)

- Manon Buissier est 4ème en catégorie minimes

- Marie Ménard se classe 5ème en catégorie
cadettes

- Rosia Vivien est 6ème en catégorie minimes

Du fait de ces excellents résultats, Océane
Buissier et Jessica kultsar sont qualifiées en
tant que titulaires pour participer au champion-
nat d’Europe avec l’équipe de France. Manon
Buissier et Marie Ménard sont qualifiées pour
ce même championnat en tant que rempla-
çantes. Ce sont 40 jeunes filles au total qui
représenteront l’équipe de France.

Quatre de nos jeunes majorettes vont effectuer
le voyage en Norvège, à Lillehammer, avec
l’équipe de France, les 4, 5 et 6 octobre 2013.
Elles seront accompagnées par Milène Buissier
(Présidente de l’association qui entraîne égale-
ment toutes les majorettes) et par Nathalie
Kultsar (secrétaire de l’association).

Le départ s’effectuera de Lyon, en avion, jusqu’à

Oslo. Puis un transfert en train les conduira à
Lillehammer. Le coût global du voyage est esti-
mé à 5350 Euros environ (transport, hôtels,
repas). Afin de réunir cette somme, l’association
des majorettes a organisé une vente de gâteaux
et une tombola. Elle a également effectué des
demandes de subventions auprès de plusieurs
organismes et collectivités territoriales. A l’una-
nimité du conseil municipal, la commune parti-
cipera à hauteur de 2000 Euros. D’autres asso-
ciations lamuriennes ont fait jouer la solidarité
associative en apportant leur concours sous
formes de dons. Enfin les majorettes organise-
ront un bal le 7 septembre prochain (jour du
forum des associations) dont les bénéfices per-
mettront aussi le financement de ce voyage.

Félicitations à toutes ces jeunes filles, ainsi
qu’aux adultes qui les encadrent tout au long de
l’année. Début octobre, de nombreux Lamuriens
auront certainement une pensée tournée vers la
Norvège afin de soutenir et d’encourager nos
majorettes.

La gazette : Pourquoi souhaitais-tu faire ce
voyage ?
Jessica : Pour mieux comprendre l’histoire des
camps de concentration et la vie des déportés
dans ces camps. Je voulais voir ce qu’il en était.
Gazette : Comment vous êtes-vous rendus sur
place ?
JK : Nous avons pris l’avion jusqu’à Varsovie,
puis le bus pour arriver dans les camps.
Gazette : Comment avez-vous préparé ce voya-
ge ?
JK : Nous avons participé à des ateliers, une
heure par semaine. Nous avons étudié des docu-
ments pour ne pas être trop choqués par ce que
l’on allait voir. Un bulletin numérique de prépa-
ration et un compte-rendu du voyage ont été
réalisés.
Gazette : Qu’as-tu vu à Auschwitz ?
JK : Des objets appartenant aux déportés (cheveux,
chaussures...), une mini prison pour punir les

déportés (pièce de 1 m2 pour 4 personnes où les
prisonniers devaient rester debout). A Birkenau,
nous avons vu des chambres à gaz.
Gazette : Qu’as-tu ressenti ?
JK : Je me suis sentie mal à l’aise. Je me suis
demandée pourquoi on avait enfermé tous ces
gens.
Gazette : Par quoi as-tu été le plus impressionnée ?

JK : Les chambres à gaz et les objets abandon-
nés. On disait aux gens qu’ils allaient prendre
des douches et on les tuait. Avec les guides, il y
avait d’anciens déportés qui ont expliqué ce
qu’ils avaient vécu. Ils nous ont dit ce qu’ils
avaient ressenti et nous avions l’impression de
vivre la même chose.
Gazette : Qu’as-tu retenu de ce voyage ?
JK : La différence n’est pas un crime et on ne
devrait plus jamais voir cela.
Gazette : Ce voyage a-t-il été utile ?
JK : Oui, car on ressent plus ce qui s’est passé.
Nous avons eu de la chance d’avoir le témoi-
gnage de déportés. On se rend vraiment comp-
te de ce que les gens ont vécu.

Nul doute que ce voyage en Pologne restera
gravé longtemps dans les mémoires de ces ado-
lescents.

Le premier week-end de septembre voit chaque année les bolides s’affron-
ter sur le tracé de la course de côte. Dès le samedi, les pilotes participent aux

essais libres et chronomé-
trés qui détermineront
l’ordre de passage pour les
montées ”officielles” du
dimanche. C’est l’occasion
pour les spectateurs de
découvrir en action de nom-
breux bolides d’exception.

1er septembre : Course de côte 6 octobre : Montée impossible
Comme chaque année à l’automne, les amateurs de
spectacles viennent assister à l’incontournable ´”mon-
tée impossible”ª. Cette année l’évènement aura lieu le
6 octobre. Dernière épreuve du championnat de France,
cette course est déterminante pour le titre de
Champion de France. Cette manifestation attire égale-
ment plusieurs pilotes étrangers qui souhaitent se
mesurer à nos spécialistes nationaux. En 2012, c’est
plusieurs milliers de spectateurs qui ont fait le dépla-
cement pour assister à cette compétition particulière-
ment spectaculaire.

7

Vie associative



Vie locale

La Gazette de Lamure

numéro 9 - été 2013

La Gazette de Lamure est éditée par la Mairie :

Place de la Mairie - 69870 Lamure sur Azergues

Tél. 04 74 03 02 71

Fax.04 74 03 04 73

e-mail : mairie@lamuresurazergues.com

www.lamuresurazergues.com

Directeur de la Rédaction : Bernard Rossier

Comité de Rédaction :

Commission Communication

Conception, réalisation : Jean-Philippe Régnat

Impression : Imprimerie du Mont-Saint-Rigaud : Propières

Ce numéro a été tiré à 550 exemplaires

Vie pratique
Horaires d’ouvertures

Secrétariat de Mairie :
- mardi à vendredi : 14 h à 16 h

samedi : 9 h à 12 h
Le maire reçoit sur rendez-vous, 

Permanence du conseiller général :

samedi matin de 8 h 30 à 10 h (sans RDV)

Bibliothèque :
horaires d’été

- mercredi : 15 h à 17 h 30
- vendredi : 18 h à 19 h 30

- samedi : 10 h à 12 h

Déchetterie :
horaires d’été (jusqu’à fin octobre) 

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

La ferme Desplaces : c’est reparti !

... sur vos agendas

U
ne nouvelle collaboratrice a été recrutée
par la Commune au secrétariat : il s’agit de
Sylvie Mongoin, de Grandris. Ce recrute-

ment, de type CAE fait suite au contrat de
Stéphanie Appercel. Cette dernière a vu son
contrat prolongé d’un an, avec de nouvelles fonc-
tions au sein du secrétariat, dans l’attente d’une
nomination d’un ou d’une secrétaire de Mairie
avec le grade de rédacteur.

A
lain Chupau nouveau commandant de
la brigade de gendarmerie autonome
de Lamure sur Azergues. Depuis le

1er septembre 2012, l’adjudant Alain
Chupau a pris officiellement le comman-
dement de l’unité de gendarmerie de
Lamure sur Azergues. Il n’était pas en
terre inconnue puisqu’en tant qu’officier
de police judiciaire, il effectuait réguliè-
rement des renforts depuis son affecta-
tion précédente du Bois d’Oingt compte
tenu des mouvements importants de per-
sonnels de la brigade de Lamure.

Depuis l’arrivée d’Alain Chupau, beau-
coup auront noté un ”relookage” des
bâtiments de la gendarmerie ainsi qu’un
nouveau dynamisme des sous-officiers et

hommes du rang de la petite unité qui
effectue ses missions sur une vaste terri-
toire rural. Pour être pleinement autono-
me avec un effectif attendu de 7 person-
nels, la brigade devrait normalement
bénéficier de l’affectation d’un autre offi-
cier de police judiciaire qui seconderait le
commandant de l’unité. Alain Chupau
avec 21 ans de gendarmerie et toujours
triathlète de haut niveau est capable de
relever plusieurs défis... Pour limiter les
risques de délits, il invite la population à
ne pas hésiter à faire part à la brigade (ou
en faisant le 17) des comportements sus-
pects remarqués de personnes ou véhi-
cules qui usent parfois de différents stra-
tagèmes pour se fondre dans le paysage.

A
vec Dominique Desplaces, notre
commune compte désormais un
agriculteur supplémentaire... et

de quelle lignée.

C’est Dominique, le ”grand petit der-
nier” de Marie-Claude qui s’installe sur
la ferme familiale du Vanel.

Cette ferme est restée en veilleuse
depuis l’arrêt de l’activité de Marie
Claude, en 2000. Les terrains ont été
exploités et entretenus pendant ces
années par le GAEC Corgier de
Chambost-Allières.

Pendant ce temps, Dominique a mené
à bien une formation agricole à la MFR
de Saint Laurent de Chamousset, puis
un bac pro en production fromagère à
la Roche-sur-Foron en Savoie.

Il a travaillé ensuite au service de rem-
placement des Monts du Beaujolais

Et aujourd’hui, avec l’aide de la

”tribu” Desplaces, la ferme se réveille
pour accueillir notre jeune paysan :
aménagement des bâtiments d’éleva-
ge, mise aux normes de la fromagerie,
etc.

Cet hiver, il a fait l’acquisition d’une
vingtaine de chèvres et de chevrettes.
Des mises bas ont eu lieu en début de
printemps, l’odeur aigre du lait caillé
en fromagerie s’est fait ressentir en
mars et aujourd’hui, les premiers fro-
mages s’affinent joliment, le foin rem-
plit déjà les granges, malgré une
météo plutôt capricieuse.

Bref la vie de la ferme Desplaces au
Vanel est repartie, pour notre plus
grand plaisir.

Dominique vous attend désormais
pour goûter ses fromages.

Bon vent Dominique, heureux de te
voir installé ”là haut”...

Nouveau commandant de la brigade de gendarmerie

Alain Chupau en tenue de cérémonie lors de la
manifestation du souvenir du 8 mai 1945 devant
le monument aux morts de Lamure sur Azergues

Bienvenue à Sylvie Mongoin

Samedi 7 septembre 2013 : Forum des Associations. Salle pluraliste, de
9 à 13 heures. Comme chaque année, cette manifestation conviviale
aura pour objectif de présenter les activités des différentes associa-
tions communales, ainsi que les modalités d’inscriptions éventuelles.

Mardi 3 septembre : Rentrée des classes


