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Les infos du Soulier
au chapeau...
LE MOT DU MAIRE
Il y a un an nous débutions notre premier
confinement COVID, dans nos communes la
solidarité et la citoyenneté s’étaient traduites par la
confection de masques artisanaux. Nos dirigeants
nationaux nous expliqueraient aujourd’hui que les
masques en tissu ne sont pas efficaces nous
poussant ainsi à acheter ceux fabriqués en Chine
…, l’espoir de sortir du tunnel grandit, nos ainés
vaccinés en masse meurent moins de cette
pandémie et la campagne de vaccination doit se
poursuivre pour aboutir sur un monde meilleur.

observations, L’AIH devrait assurer le remplacement
du grillage nord, la tonte des parties communes
(buissons), la gestion des arbres, de l’éclairage, …
La commune poursuivra le déneigement sans
facturer bien sûr.
La sécurité sur la voie publique est aussi un sujet
d’actualité. Il nous faut aborder la divagation de nos
fidèles compagnons à quatre pattes qui motive la
rédaction de courriers à destination de la Mairie. A la
campagne, il est souvent coutume que nos fidèles
compagnons déambulent dans nos rues, chassent
le mulot, fassent une escapade derrière un lièvre ou
un chevreuil. Leur comportement peut causer des
troubles à l’environnement, être générateur
d’incidents et d’accidents. Dernièrement nous avons
déclaré un accident de travail à la suite d’une
morsure de chien subie par un agent communal.
L’application et le respect de la règlementation sont
donc justifiés et inéluctables.

Abordons maintenant les trois mois écoulés depuis
le dernier bulletin. Au chapitre des ressources
humaines, nous avons connu quelques évènements
qui ont impacté notre organisation. Le 28 décembre
2020 Monique BONTHOUX, première adjointe,
donnait sa démission à M. Le Préfet de l’Isère pour
raison de santé. Nous avons dû procéder dans les
quinze jours à la recomposition de l’exécutif avec
l’élection de Maurice CHARLES au poste de
troisième adjoint.
Une autre facette de la sècurité concerne les
élevages ovins qui pâtureront sur nos prairies dès le
Notre Mairie est restée fermée au public pendant retour du printemps. La présence avérée du grand
près de quatre semaines en raison d’un arrêt canidé sur notre territoire oblige nos éleveurs à
maladie. Une mise en sommeil de l’activité protéger leurs troupeaux selon un protocole strict et
administrative n’était pas envisageable et nous contraignant. Le patou et le berger d’Anatolie font
avons conventionné pour un remplacement, partie des moyens de protection agréés. Ces chiens
souvent le soir entre 17H00 et 20H00. Enfin, nous imposants ou véloces ne sont pas agressifs par
avons dû compenser l’absence pour arrêt maladie nature, le patou c’est aussi ‘Belle et Sébastien’ pour
de notre agent technique et animatrice périscolaire ceux qui n’auraient pas fait le rapprochement. De
depuis plusieurs mois, avec des prestations notre comportement à proximité des zones de
temporaires et intérimaires.
pâturages dépendront les réactions de ces fidèles
protecteurs de troupeaux.
Côté social, au sujet du lotissement de Chardenot et
les prestations que la commune aurait pu effectuer Avec l’arrivée des beaux jours je vous souhaite de
hors privatif, l’AIH (titulaire du bail d’exploitation) belles promenades sur notre commune, bon
nous ayant expliqué que la loi lui imposait de printemps à toutes et tous !
refacturer aux locataires, nous avons préféré ne pas
donner suite à nos intentions. En réponse à nos
JL GARNIER
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE MUNICIPALE (FIN)
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur SaintLaurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
activités extra-professionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les
situations conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire
au Syndicat du Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (St-Laurent et
La Salle). Il œuvre en interne à la commune au sein des commission travaux et
associations.
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en
œuvre dans le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre
commune en tant que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et
Développement Local) et suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification,
…). Il œuvre en interne à la commune au sein des commissions appel d’offres,
travaux et ressources humaines.
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche,
souvent présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des
compétences avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …).
Aurore représente notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (StLaurent et La Salle) et suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien
réseaux eau potable, …) ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas).
Elle œuvre en interne à la commune au sein du CCAS, des commissions
Associations, ressources humaines et communication.
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de chacune et
chacun ayant été abordés et présentés

ETAT CIVIL
Naissances
Amélia Chloé CAPDEPON, le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020
Décès
M Gerald BOUREY, le 30 décembre 2020
Mme Marie Thérèse COIGNARD, le 28 janvier 2021
Mme Josette GAUTHIER, le 25 novembre 2020
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
Mme Maria TOZZI née CRAIGHERO, le 21 novembre 2020
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CONSEIL MUNICIPAL EXTRAORDINAIRE
DU 14 JANVIER 2021 A 19H00
Présents : Pierre CALVAT, Maurice CHARLES, Nathalie CRAIGHERO, Nicolas ESCALLON, Josette
FAVIER, Jean-Luc GARNIER, Raphaël GUIGNIER, Gérard PAULIN, Valérie SECHIER, Aurore
VERNET.
Secrétaire de séance : Nicolas ESCALLON
I. Démission de la première Adjointe
Monsieur le Maire procède à la lecture de la lettre adressée par Mme Monique BONTHOUX,
première adjointe, à Monsieur le Préfet de l’Isère en date du 28 décembre 2020. Dans cette lettre
Madame la première adjointe fait part de sa décision de démissionner de son poste de première
adjointe et de Conseillère Municipale.
Le Maire exprime qu’il faut ainsi comprendre qu'un engagement dans une municipalité n'est pas
une chose banale, si des problèmes de santé ou de vie privée surgissent, le contexte peut
rapidement devenir compliqué.
Souhaitons sincèrement que la décision prise par Monique BONTHOUX lui permette de se
consacrer pleinement à sa santé et que celle-ci soit entre de bonnes mains. Souhaitons qu'elle
puisse continuer à œuvrer en cohérence avec ses convictions.
II. Election nouvel Adjoint
Le Maire procède à la lecture du courrier de Monsieur le Préfet de l’Isère par lequel il accepte la
démission de Madame la première adjointe et donne les consignes à appliquer pour procéder à
son remplacement.
Sur proposition du Maire, le conseil municipal décide de procéder au remplacement de la
première Adjointe démissionnaire et que le nouvel élu occupera le dernier rang des Adjoints,
chacun des Adjoints en exercice passant au rang supérieur.
Un conseiller municipal s’est porté candidat ; il s’agit de M. Maurice Charles.
Il est donc procédé au vote à bulletin secret.
10 votants
1 bulletin blanc
9 suffrages exprimés
Majorité absolue : 5
9 pour
M. Maurice Charles est élu troisième Adjoint.
L’exécutif est désormais composé de la manière suivante :
Maire : Jean-Luc GARNIER, Première Adjointe : Valérie SECHIER, Deuxième Adjoint : Pierre
CALVAT, Troisième Adjoint : Maurice CHARLES.
Le Maire félicite le nouvel Adjoint et demande au Conseil Municipal de réfléchir pour la
prochaine séance au remplacement de Monique BONTHOUX dans chacun des postes qu’elle
occupait (Sivom du pays de Corps, Udaf, CCAS, Commission travaux, Commission
communication, Gestion des enjeux sociaux de la commune).
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PRÉSENTATION
CONSEIL MUNICIPAL
DE L’ÉQUIPE
EXTRAORDINAIRE
MUNICIPALE (FIN)
DU 14 JANVIER 2021 A 19H00  SUITE
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
Séance
20h10. qu’il met en œuvre lors de ses
Laurent en Beaumont. Nicolas aFin
le de
sens
du àcollectif
La prochaine séance
fixée auil mardi
26 janvieréviter
2021 àet19h00.
activités extraprofessionnelles.
Aest
l’écoute
sait souvent
gérer les situations
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
communication.
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
chacune et chacun ayant été abordés et présentés

ETAT CIVIL
Naissances
Amélia Chloé CAPDEPON, le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020
Décès
M Gerald BOUREY, le 31 décembre 2020
Mme Marie Therese COIGNARD, le 28 janvier 2021
Mme GAUTHIER Josette, le 1er décembre 2020
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
Mme TOZZI née CRAIGHERO Maria, le 21 novembre 2020
La Lettre adressée à Monsieur le Maire par Monsieur le Préfet de l’Isère
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2021 A 19H00
Présents : Maurice CHARLES, Nathalie CRAIGHERO, Nicolas ESCALLON, Josette FAVIER, Jean-Luc
GARNIER, Raphaël GUIGNIER, Gérard PAULIN, Valérie SECHIER, Aurore VERNET.
Absents : Pierre CALVAT
Secrétaire de séance : Maurice CHARLES
ORDRE DU JOUR
I) Délibérations (commissions et organismes extérieurs) consécutives à la démission de la
première Adjointe
II) Point ressources humaines
III) Point urbanisme
IV) Questions diverses
Avant-propos :
Signature des délibérations

1. Délibérations suite à la démission de la première Adjointe
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu de procéder au remplacement de Monique
BONTHOUX, Adjointe démissionnaire, dans les syndicats auxquels la commune adhère.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal élit, à l'unanimité les délégués suivants :
Noms des organismes

Titulaires

Suppléants

Syndicat d’Electricité du Beaumont

GARNIER Jean-Luc
CALVAT Pierre

PAULIN Gérard

TE 38

GARNIER Jean-Luc

GUIGNIER Raphaël

Syndicat intercommunal de TV du ESCALLON Nicolas
Serpaton
SIVOM Valbonnais - Beaumont
SIVOM du Pays de Corps
Agedi

GARNIER Jean-Luc
CALVAT Pierre
FAVIER Josette
SECHIER Valérie
CRAIGHERO Nathalie

Fédération nationale des communes GARNIER Jean-Luc
forestières
SITADEL
GUIGNIER Raphaël
SYMBHI

GARNIER Jean-Luc

CRAIGHERO Nathalie
VERNET Aurore
VERNET Aurore
-SECHIER Valérie
CHARLES Maurice
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PRÉSENTATION
CONSEIL
DE L’ÉQUIPE
MUNICIPAL
MUNICIPALE (FIN)
DU 26 JANVIER 2021 A 19H00  SUITE
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
Le
Maire expose
au ConseilNicolas
Municipal
qu’il
y adu
lieucollectif
de procéder
remplacement
de Monique
Laurent
en Beaumont.
a le
sens
qu’il au
met
en œuvre lors
de ses
BONTHOUX,
Adjointe démissionnaire,
les commissions
communales.
activités extraprofessionnelles.
A dans
l’écoute
il sait souvent
éviter et gérer les situations
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
Après
en avoir
délibéré,
le Conseil etMunicipal,
l'unanimité,
décide de
mettre
en Il
place
les
Serpaton
(Relais
TV et Télécom)
Conseils àd’Ecoles
(StLaurent
et La
Salle).
œuvre
commissions
communales
suivantes
et
désigne
les
représentants
suivants
:
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
COMMISSIONS
REPRESENTANTS
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
Centre Communal d'Action Sociale
Aurore VERNET, Nathalie CRAIGHERO, Josette
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
FAVIER, Jean-Luc GARNIER, Elyette ESCALLON,
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
Rolande NEVOU, Geneviève RICHIERO, Yves
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
RIMBOURG.
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
Conseil d'école
Nathalie
CRAIGHERO,
Nicolas ESCALLON,
commune
au sein des commissions appel d’offres,
travaux
et ressources
humaines.JeanLuc GARNIER, Aurore VERNET.
Commission
d'Appelfonctionnaire
d'Offres
Pierre CALVAT,
Aurore
VERNET,
de l’enseignement
supérieurMaurice
et de laCHARLES,
recherche,Nathalie
souvent
CRAIGHERO,
Jean-Luc
GARNIER,
Raphaël
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
GUIGNIER,
Gérard PAULIN.
avérées dans le domaine des ressources humaines
(recrutement,
…). Aurore représente
Commission
de
contrôle
des
opérations
Maurice
CHARLES,
Rolande
Noëlleet
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St LaurentNEVOU,
et La salle)
électorales au SIVOM du Valbonnais (Tourisme,
PETIT. entretien réseaux eau potable, …)
suppléante
Commission
"entretien
maintenance
des Pierredes
CALVAT,
CHARLES,
Nathalie
ainsi
qu’au SIVOM
du et
pays
de Corps (Portage
repas. Maurice
Elle œuvre
en interne
à la
bâtiments,
voies
et
réseaux"
CRAIGHERO,
Nicolas
ESCALLON,
Jean-Luc
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
GARNIER, Raphaël GUIGNIER, Gérard PAULIN,
communication.
Valérie SECHIER.
Commission
"associations"
Nathalie
CRAIGHERO,
NicolaslesESCALLON,
C’est ainsi
que s’achève la présentation
de l’équipe
municipale,
rôles de
FAVIER,et Raphaël
GUIGNIER, Valérie
chacune et chacun ayant Josette
été abordés
présentés
SECHIER, Aurore VERNET.
Commission "ressources humaines"
Nathalie CRAIGHERO, Jean-Luc GARNIER,
Raphaël GUIGNIER, Aurore VERNET.
Commission "communication"
Cédric DELALANDE, Elyette ESCALLON, Nicolas
ETAT ESCALLON,
CIVIL
Josette FAVIER, Jean-Luc GARNIER,
Naissances
Françoise
MOLLI,
Camille
MORDENTIAmélia Chloé CAPDEPON, le 28 octobre 2020
CHAUMONT,
Gérard
PAULIN,
Marta
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembreRYBCZYNSKA,
2020
Valérie SECHIER, Aurore
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre
2020
VERNET.
Concernant
la gestion des enjeux sociaux de la commune, le Maire prend la main, pour certains
Décès
sujet
il travaillera
membres2020
du CCAS.
M Gerald
BOUREY,avec
le 31les
décembre
Mme Marie Therese COIGNARD, le 28 janvier 2021
2.
Point
sur les ressources
humaines
Mme
GAUTHIER
Josette, le 1er
décembre 2020
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
Le
Maire
aborde
la question àMaria,
l’oral,leil21
fait
une synthèse
Mme
TOZZI
née CRAIGHERO
novembre
2020 des missions des différents emplois (7 au
total), précise qu’il y aura probablement des réflexions à mener sur les formes de reconduction
des agents contractuels.
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JANVIER 2021 A 19H00  SUITE
3. Point sur l’urbanisme
Le Maire aborde la question à l’oral, résume sans citer les noms et lieux l’état des demandes en
cours (DP, CUb, PC) et précise que certains dossiers font l’objet d’instructions complémentaires.
4. Questions diverses
I Projet d’association avec la Salle en Beaumont pour le périscolaire :
Les communes de la Salle en Beaumont et de Corps se sont associées pour créer un Accueil de
Loisirs Sans Hébergement. Cet ALSH intercommunal et multi accueil est partiellement financé
par la Caisse d’Allocations Familiales.
La commune de Saint Laurent en Beaumont pourrait intégrer cette structure et donc percevoir
les aides de la Caf. Une nouvelle réunion est prévue le 28/01 pour définir les éléments relatifs au
fonctionnement de la structure (rôle, coût, financement, le poste de Directrice).
II Columbarium : la durée est à préciser dans la convention :
Tarifs 2021
Concessions tombales
Columbariums

Trentenaire
Cinquantenaire
Trentenaire
Cinquantenaire

70.00 €
120.00 €
70.00 €
120.00 €

III Subventions aux Associations :
Demande de 1000€ pour le comité des fêtes et d’animation pour l’achat de tonnelles. Le conseil
municipal souhaite harmoniser les subventions.
La commission « associations » se réunira le 9 février 2021 à 20h00 pour faire le bilan des
subventions
2020
et
des
associations
ayant
leur
siège
sur
la
commune.
IV Sujets pour le prochain bulletin municipal :
Partage en séance des différents sujets qui seront abordés dans le bulletin trimestriel.
Fin de séance à 22h00.
La prochaine séance est fixée au mardi 23 Février 2021 à 19h00.

Page 8
<number>

Les infos du Soulier au chapeau...

PRÉSENTATION
CONSEIL
DE L’ÉQUIPE
MUNICIPAL
MUNICIPALE (FIN)
DU 23 FEVRIER 2021 A 19H00
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
Présents : Maurice CHARLES, Nathalie CRAIGHERO, Nicolas ESCALLON, Josette FAVIER, Jean-Luc GARNIER,
Laurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
Raphaël GUIGNIER, Gérard PAULIN, Valérie SECHIER, Aurore VERNET.
activités extraprofessionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les situations
Absents : Néant
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
Secrétaire de séance : Aurore VERNET
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
ORDRE DU JOUR
I) Vote des comptes de gestion commune et photovoltaïque
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
II) Présentation des comptes administratifs 2020 et vote - commune et photovoltaïque
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
III) Projet d’accueil de Loisirs Sans Hébergement
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
IV) Débat sur les projets d’investissement 2021
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
V) Questions diverses
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
Avant-propos :
Signature des délibérations
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
I. Vote des comptes de gestion commune et photovoltaïque
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
1 abstention et 9 approuvés
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
II. Vote des comptes administratifs commune et photovoltaïque
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
1 abstention et 9 approuvés
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
communication.
III. Projet d’accueil de Loisirs Sans Hébergement
Le principe est à nouveau abordé mais des précisions concernant le mode de fonctionnement et les garanties
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
de financements sont attendues par le conseil municipal.
chacune et chacun ayant été abordés et présentés
IV. Débat sur les projets d’investissement
Bâtiment Artisans Meyers (visite de la commission travaux courant Mars). Bergerie ( réflexion sur le bâtiment
et l’entretien de l’alpage communal). Autour du canal de Beaumont (Saisir une opportunité avec les projets
touristiques). Chemin des Meyers (lancement des
travaux
annoncés au quatrième trimestre 2020). Cimetière
ETAT
CIVIL
(entretien,
bâche à eau ?). Coin des jeunes (Quelle population, quels centres d’intérêts, prochainement une
Naissances
enquête Chloé
va sortir).
Etude STEP
à questionnement
DDT, quels engagements au sujet de l’assainissement
Amélia
CAPDEPON,
le (Suite
28 octobre
2020
les arguments
l’étude FORNALIK,
de 2006 sont-ils
d’actualité,
Adèle
Isabellede
Patricia
le 11encore
novembre
2020 comment financer des investissements de plus
d’un
million
d’Euros).
Logements
(Gain
sur
les
consommations,
Isolation thermique …). Ordures ménagères (la
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020
fin de la collecte à domicile, Molok ?., Protection des captages (Réflexion sur les investissements relatifs aux
Périmètres de Protection Immédiate). Parking des Egâts (Inventaires des enjeux multiples que représente ce
Décès
parking).
(Sécurité,
M
GeraldRalentisseurs
BOUREY, le Malbuisson
31 décembre
2020 projet de rencontre avec les habitants), Véhicules et matériels
communaux
(opportunités
de
remplacement,
identité
Mme Marie Therese COIGNARD, le 28 janvier
2021 visuelle logo de la Mairie, …) Voirie de Chardenot
(cahierGAUTHIER
des chargesJosette,
et chiffrages
étant
effectués2020
, reste à planifier l’année) …
Mme
le 1er
décembre
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
V. Questions
diverses
Mme
TOZZI née
CRAIGHERO Maria, le 21 novembre 2020
Communication (poursuite nourriture du contenu de la revue trimestrielle).

Fin de séance à 23h15.
La prochaine séance est fixée au mardi 23 mars 2021 à 19h00.
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MARS 2021 A 19H00
Présents : Pierre CALVAT, Maurice CHARLES, Nathalie CRAIGHERO, Nicolas ESCALLON, Josette
FAVIER, Jean-Luc GARNIER, Raphaël GUIGNIER, Gérard PAULIN, Valérie SECHIER, Aurore
VERNET.
Absent : Secrétaire de séance : Nicolas ESCALLON
Avant-propos :
Signature des délibérations
I) Projets d’investissement 2021
Monsieur le Maire présente à l’assemblée les projets d’investissements à prévoir au budget
primitif 2021 pour discussion et préparer le vote du BP 2021 de la commune lors de la séance du
06 avril 2021. Les prévisions approchées sont de l’ordre de 265 000 Euros :
II) Présentation des budgets primitifs 2021
1. Budget primitif du photovoltaïque
Le budget du service photovoltaïque est présenté équilibré en dépenses et en recettes.
En fonctionnement : 7023.07 €
Le budget prévoit notamment les dépenses courantes de fonctionnement mais également une
part importante dédiée à la maintenance, les équipements ayant désormais une dizaine d’années
un bilan sera effectué cette année.
En investissement : 3295.68 €
Il est prévu une dotation pour l’acquisition éventuelle de panneaux photovoltaïques
complémentaires. Le budget primitif du service photovoltaïque est voté à l’unanimité.
2. Budget primitif de la commune
Sont évoqués : mise en conformité de l’assainissement, travaux sur le réseau d’eau potable, local
de jeux pour les jeunes, inclusion numérique… les ressources propres sont faibles, la commune
manque de financement pour faire émaner tous les projets. L’Etat lance un plan de relance en
partenariat avec la communauté de communes de la Matheysine. Dans ce cadre, la commune
déposera probablement un premier dossier pour desservir en wifi la salle socio-culturelle, la salle
des fêtes et la mairie-école. Une proposition d’étude de faisabilité sera déposée pour lancer ce
projet.
Il est à noter que la dernière annuité du dernier emprunt sera payée cette année. Le taux
d’endettement par habitant est donc nul. Le budget primitif de la commune n’est pas proposé au
vote ce jour, notamment il manque les données officielles de l’état relatives au taux d’imposition
et aux conséquences de la fin de la taxe d’habitation.
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PRÉSENTATION
CONSEIL
DE L’ÉQUIPE
MUNICIPAL
MUNICIPALE (FIN)
DU 23 MARS 2021 A 19H00  SUITE
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
III) Questions diverses
Laurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
activités extraprofessionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les situations
1. Mise à disposition de personnel communal
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
• De Saint-Michel en Beaumont pour les besoins de Saint-Laurent en Beaumont :
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune a été confrontée à l'absence de
son agent administratif pendant quelques semaines. L'emploi d'agent administratif au sein d'une
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
petite collectivité fait appel à des compétences spécifiques et les remplacements en interne ne
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
sont pas envisageables. Après échange avec la commune voisine de Saint Michel en Beaumont, il
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
a été envisagé que celle-ci mette à disposition son agent administratif en fonction des besoins de
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
la commune de Saint-Laurent en Beaumont.
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de mise à disposition de personnel
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
communal. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette proposition.
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
• De Saint-Laurent en Beaumont pour les besoins d’Oris en Rattier :
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune d'Oris en Rattier est confrontée
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
à l'absence de son agent administratif depuis le début de l'année 2021. Monsieur Le Maire
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
propose alors au Conseil Municipal de mettre à disposition de la Commune de d'Oris en Rattier,
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
l’agent administratif de la commune de Saint-Laurent en Beaumont, quelques heures par mois. Il
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
explique que cette mise à disposition n’impactera pas les horaires d’ouverture de la Mairie et
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
que les heures effectuées pour le compte de la commune d’Oris-en-Rattier se feront en marge du
communication.
temps de travail à temps plein de l’agent administratif de Saint-Laurent en Beaumont.
Monsieur le Maire donne lecture du projet de convention de mise à disposition de personnel
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
communal. Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité cette proposition.
chacune et chacun ayant été abordés et présentés
2. Point sur les ressources humaines
L’un des agents techniques et animateur contractuel est en arrêt maladie depuis le 15/12/2020.
L’activité de remplacement est assuméeETAT
par CIVIL
du personnel intérimaire. Compte-tenu des
engagements
Naissances à tenir (hygiène, périscolaire), il faut être particulièrement réactif pour remplacer
le
personnel
Amélia
Chloéabsent.
CAPDEPON, le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
3.
Travaux
cours
Théo
Pierre en
Grogu
Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020

Pierre
Décès CALVAT et Maurice CHARLES font un point sur les travaux en cours :
•MLeGerald
grillage
du réservoir
des Egâts2020
a été changé par Hervé et Jordan ; à cette occasion, une mini
BOUREY,
le 31 décembre
pelle
a
été
louée.
Mme Marie Therese COIGNARD, le 28 janvier 2021
•Mme
L’ETA
de M. Mourard
Thierry
est retenue2020
pour un passage de lamier sur le chemin de Chardenot
GAUTHIER
Josette,
le 1er décembre
aux
Meyers
(portion concernée
le Claux-les Clapis).
M André
SOUCHERE,
le 5 février: 2021
•Mme
Les panneaux
sont
en cours
réfection.
TOZZI néed’affichage
CRAIGHERO
Maria,
le 21 de
novembre
2020
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CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MARS 2021 A 19H00  SUITE
4. Point lecture
Le point lecture de Saint Laurent est animé par des bénévoles ; ils ont effectué un important
travail de classement et de répertoire des ouvrages. Environ 2000 livres ont été recensés.
L’accueil se fait tous les mercredis de 16h00 à 18h00, depuis environ deux ans. Malgré une
communication active sur l’accueil du point lecture (site internet, affichage, bulletin municipal),
la fréquentation reste faible. L’un des bénévoles souhaite d’ailleurs arrêter sa collaboration faute
de fréquentation et de rangement, le projet de partenariat avec la Matacena n’a pas pu aboutir
car la salle socio-culturelle n’est pas équipée d’internet. Monsieur le Maire envisage une
rencontre avec les bénévoles du coin lecture, sachant que ce n’est jamais une bonne nouvelle
lorsqu’un projet ‘baisse le rideau’.
5. Information du Département
Le Département envisage dans les prochains mois des travaux de réfection de chaussée sur la
RD526 entre la RN85 et le Pont du Prêtre, notamment en traversée du village de Malbuisson.
La municipalité envisage prochainement une réunion publique avec les habitants de Malbuisson
afin de partager les besoins exprimés par les habitants en ce qui concerne plus particulièrement
la sécurité routière.
La séance est levée à 22H30.
Prochaine réunion du Conseil Municipal mardi 6 avril 2021 à 19h00.
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POINT SUR LES TRAVAUX
Un certain nombre de travaux ont été réalisés ces derniers mois:
Dégagement en coupe rase et évacuation des arbres sur le départ de l'ancien chemin
des Meyers à St Laurent pour améliorer l'accès à une maison et faciliter les travaux
et emménagement des nouveaux propriétaires.
Démontage de la grille endommagée sur le périmètre de protection du captage d'eau
potable des Egats. Dégagement à la mini pelle des buissons et de la terre à la base
du talus pour faciliter l'entretien mécanique des abords (coupe de l'herbe) et
remplacement de la grille.
Changement de la porte de l'école, reprise des encadrements intérieurs (changement
du placoplatre) et peinture de l'entrée du couloir d'accès à la salle de classe.
Changement du chauffe eau dans le logement communal (ancienne cure) .
Nettoyage et élagage du chemin de la chapelle de Malbuisson (le bas).

Remplacement de la grille du captage
d'eau potable des Egats.

L'ancien chemin des Meyers à St
Laurent après les travaux.

Avril 2021
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Nettoyage d'une cunette sous Malbuisson.
Réfection des panneaux d'informations en
cours en vue de leur remplacement.
Et aussi suivi des réservoirs d'eau potable,
entretien des UV, des stations de pompage,
des regards, etc...

En haut, la nouvelle
porte de l'école.
A gauche, déneigement
en cours.
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PRÉSENTATION
DÉFRICHEMENT
DE L’ÉQUIPE
DES PARCELLES
MUNICIPALE (FIN)
SUR LA COMMUNE DE SAINTLAURENT EN BEAUMONT
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
Le département de l'Isère a proposé aux communes de la CIAF (Commission Intercommunale
Laurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
d'Aménagement Foncier) de créer ou revoir sa réglementation de boisements. Nous sommes trois
activités extraprofessionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les situations
communes avoisinantes (La Salle en Bt, St Michel en Bt et Saint-Laurent en Bt) à accepter la
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
révision de cette réglementation.
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
Cette démarche a pour objectif de lutter contre l’embroussaillement, par voie de fait contre les
incendies et favoriser une meilleure répartition entre les terres agricoles, la forêt, les espaces de
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
nature ou et les espaces habités en milieu rural.
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
Tous les propriétaires agricoles et forestiers ont reçu une invitation pour participer à la révision.
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
Un certain nombre de volontaires, mais aussi des membres du conseil municipal ont été élus au
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
sein de la commission afin de prendre en compte les besoins de chacune des parties. Cette
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
commission se partage en sous-commissions par commune. C'est la chambre d'agriculture qui
anime ces sous-commissions par délégation du département.
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
Le travail se déroule en trois étapes :
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
communication.
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
chacune et chacun ayant été abordés et présentés

ETAT CIVIL
Naissances
Amélia Chloé CAPDEPON, le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020
Décès
M Gerald BOUREY, le 31 décembre 2020
Mme Marie Therese COIGNARD, le 28 janvier 2021
Mme GAUTHIER Josette, le 1er décembre 2020
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
Mme TOZZI née CRAIGHERO Maria, le 21 novembre 2020

L'ancienne réglementation de 1987. Les zones de périmètre libre (vertes) correspondent
à peu près à la forêt à cette époque.
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PRÉSENTATION
DÉFRICHEMENT
DE L’ÉQUIPE
DES PARCELLES
MUNICIPALE (FIN)
SUR LA COMMUNE DE SAINTLAURENT EN BEAUMONT
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
1/ Repérage des zonages ;
Laurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
2/ Définition des zonages ;
activités extraprofessionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les situations
3/ Définition des prescriptions.
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
Il y aura une enquête publique à la fin, permettant à chaque personne de donner son avis.
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
La commission de repérage des zones a finalisé la première étape du travail. La partite principale
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
de travail était l’identification des friches. Une friche est une terre anciennement cultivée,
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
généralement laissée à l'abandon. Elle est embroussaillée et se situe souvent en pentes et/ou en
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
sous-bois de feuillus et de résineux.
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
Les membres de la commission ont effectué de nombreuses visites de terrain pour vérifier l'état
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
actuel.
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
Finalement, la commission va dresser une proposition de la liste des parcelles sur lesquelles
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
aucun boisement ne pourra être entrepris (périmètre interdit de boisement, avec obligation
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
d'entretien), celles où le boisement sera réglementé et celles où les plantations seront autorisées
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
et le boisement maintenu (un périmètre ‘libre’).
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
Si vous souhaitez davantage d'informations n'hésitez pas à contacter la commune de Saint Laurent en Bt.
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
Valérie SECHIER
communication.
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
chacune et chacun ayant été abordés et présentés

ETAT CIVIL
Naissances
Amélia Chloé CAPDEPON, le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020
Décès
M Gerald BOUREY, le 31 décembre 2020
Mme Marie Therese COIGNARD, le 28 janvier 2021
Mme GAUTHIER Josette, le 1er décembre 2020
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
Mme TOZZI née CRAIGHERO Maria, le 21 novembre 2020
La photo aérienne actuelle (2021) montre que la superficie couverte par la forêt s'est
considérablement agrandie. Source : Google Maps – CNES/Airbus, Landsat/
Copernicus, Maxar Technologies
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ARBRE TÊTARD, L'ARBRE PAYSAN
Le têtard est un arbre dont le tronc, dans son jeune
âge, a été coupé à quelques mètres de haut pour
provoquer à ce niveau l'apparition de rejets. Les
rejets sont à leur tour sectionnés régulièrement à
leur base. Ces coupes successives au même endroit
forment des bourrelets qui, par leur accumulation
au fil des années, font grossir la "tête " du tronc.
Dans notre secteur montagneux, la plupart des
arbres têtards sont des frênes qui étaient taillés
pour " faire la feuille ". Les branches de frênes
étaient coupées tous les 2-3 ans en fin
d'été. L'intégralité de la coupe était utilisée : les
feuilles étaient données au bétail et le bois utilisé
pour alimenter le four banal où chaque villageois
venaient faire cuire son pain et sa "pogne" de Exemples d'arbres têtards.
courge ou d'herbe dans un moment de partage et de
convivialité.
Dans notre commune, sur le plat des Meyers il y a une autre espèce d'arbres têtards : des saules
à osier ou amariniers. Ces arbres sont les témoins d’une pratique ancestrale, ils produisent la
matière première pour faire des paniers utilisés au quotidien au jardin, dans les champs et dans
les vignes.
Aujourd'hui M. Albert CHARLES est l'un de ces derniers habitants de notre commune à détenir
ce savoir-faire. Riche de ses souvenirs, il est le
témoin d'un passé révolu.
Les arbres têtards, et notamment les saules, sont
des refuges naturels pour les insectes, les oiseaux
et les petits mammifères, grâce aux cavités qui
se creusent dans leur tronc.
Les arbres têtards constituent un patrimoine
naturel et culturel d'exception. Certains de ces
arbres ont plus de 100 ans et il convient de les
entretenir régulièrement pour leur garantir un
état sanitaire satisfaisant.
Elyette ESCALLON

M. Albert CHARLES quand il travaille sur
un panier et un résultat de son travail.
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NOS
PRÉSENTATION
AMIS LES CHIENS,
DE L’ÉQUIPE
DANS NOTRE
MUNICIPALE
COMMUNE
(FIN)
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
LA DIVAGATION DES CHIENS
Laurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
activités extraprofessionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les situations
La divagation, c'est lorsqu'un chien n'est plus
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
sous la surveillance effective de son maître ou
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
responsable (au-delà de 100 mètres) ou
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
lorsqu'il est livré à lui-même. Cette règle ne
s'applique pas aux actions de chasse, de garde
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
ou de protection d'un troupeau.
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
La divagation est interdite par le code rural et
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
est considérée comme une infraction par le
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
code pénal.
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
Les maires sont tenus de prendre toute disposition propre à empêcher la divagation:
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
Lorsque l'animal est susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les autres
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
animaux domestiques, le maire peut demander au propriétaire/responsable de prendre
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
des mesures de prévention (exemple : port de laisse ou museler l'animal).
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
Il peut également, après évaluation comportemental d'un chien, demander au
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
propriétaire/responsable de suivre une formation afin d'obtenir une attestation
communication.
d'aptitude.
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
Il peut enfin demander à ce que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt.
chacune et chacun ayant été abordés et présentés
Si le chien est trop agressif et présente un danger grave et immédiat, le Maire peut
ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de
celui-ci, et en cas ultime, de faire procéder à son euthanasie.
ETAT CIVIL
Réferences
Naissances : Art. L211-23, Art. 211-19-1, Art. L211-22, Art. L211-20 22 du code rural,
Art.
R 622-2
code pénal.
Amélia
Chloé du
CAPDEPON,
le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020

LES CHIENS DE PROTECTION DE TROUPEAUX
Décès
M Gerald BOUREY, le 31 décembre 2020
Du
deTherese
la présence
du le
loup
dans 2021
nos montagnes, les éleveurs protègent leurs
Mmefait
Marie
COIGNARD,
28 janvier
troupeaux.
Voici
les mesures
de protections
à leur disposition : gardiennage renforcé,
Mme GAUTHIER
Josette,
le 1er décembre
2020
parcs
de SOUCHERE,
pâturage etlede
regroupement
nocturne (filets) et chien de protection.
M André
5 février
2021
Mme TOZZI née CRAIGHERO Maria, le 21 novembre 2020
Entre autre, cette année, des éleveurs de notre commune vont avoir recours à des chiens
de protection de troupeaux, appelé montagne des Pyrénées - plus connu sous le nom de
patou - et ce, dans l'alpage de Saint Laurent et au sein de parcelles de notre commune.
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NOS
PRÉSENTATION
AMIS LES CHIENS,
DE L’ÉQUIPE
DANS NOTRE
MUNICIPALE
COMMUNE
(FIN)
Nicolas ESCALLON, artisan menuisier dont l’entreprise a son siège social sur Saint
Ces chiens protègent les troupeaux de toute présence étrangère. Voici un rappel des
Laurent en Beaumont. Nicolas a le sens du collectif qu’il met en œuvre lors de ses
réflexes à adopter en leur présence :
activités extraprofessionnelles. A l’écoute il sait souvent éviter et gérer les situations
conflictuelles. Nicolas représente notre commune en tant que titulaire au Syndicat du
• Contournez largement le troupeau et gardez vos distances ;
Serpaton (Relais TV et Télécom) et Conseils d’Ecoles (StLaurent et La Salle). Il œuvre
• Ralentissez en vue du troupeau et arrêtez-vous en présence des patous afin qu'ils vous
en interne à la commune au sein des commission travaux et associations.
identifient. Restez calme, ne les menacez pas, ne les caressez pas ;
• Descendez de vélo et marchez à côté ;
Raphaël GUIGNIER, salarié responsable du service entretien du sanctuaire de La
• Tenez votre chien en laisse et ne le portez pas .
Salette. Raphaël a le sens de l’anticipation et du collectif qu’il met aussi en œuvre dans
le cadre de responsabilités associatives. Raphaël représente notre commune en tant
Des mesures vont être mises en place dans la commune pour vous familiariser à la présence des
que titulaire au SITADEL (Sud Isère Territoire Agricole et Développement Local) et
patous :
suppléant au TE38 (Territoire Energie, électrification, …). Il œuvre en interne à la
commune au sein des commissions appel d’offres, travaux et ressources humaines.
• Panneaux indiquant la présence des chiens de protection ;
• Clôture des parcelles qui n'ont pas vocation à être ouvertes au public et panneau
Aurore VERNET, fonctionnaire de l’enseignement supérieur et de la recherche, souvent
l'indiquant ;
présente dans les structures qui accueillent les jeunes, Aurore possède des compétences
avérées dans le domaine des ressources humaines (recrutement, …). Aurore représente
Pour toutes questions relatives à la divagation des chiens ou aux chiens de protections, n'hésitez
notre commune en tant que titulaire aux conseils d’écoles (St Laurent et La salle) et
pas à contacter la mairie de Saint Laurent en Bt.
suppléante au SIVOM du Valbonnais (Tourisme, entretien réseaux eau potable, …)
ainsi qu’au SIVOM du pays de Corps (Portage des repas. Elle œuvre en interne à la
Valérie SECHIER
commune au sein du CCAS, des commissions Associations, ressources humaines et
communication.
C’est ainsi que s’achève la présentation de l’équipe municipale, les rôles de
chacune et chacun ayant été abordés et présentés

ETAT CIVIL
Naissances
Amélia Chloé CAPDEPON, le 28 octobre 2020
Adèle Isabelle Patricia FORNALIK, le 11 novembre 2020
Théo Pierre Grogu Keo NGINN CHOPOT, le 28 novembre 2020
Décès
M Gerald BOUREY, le 31 décembre 2020
Les
peuvent
bénéficier
d’un accompagnement,
voir plus d’information par
Mmeéleveurs
Marie Therese
COIGNARD,
le 28 janvier
2021
http://idele.fr/domaines-techniques/sequiper-et-sorganiser/chiens-deexemple
sur Josette,
Mme GAUTHIER
le 1er décembre 2020
troupeau.html
M André SOUCHERE, le 5 février 2021
Mme TOZZI née CRAIGHERO Maria, le 21 novembre 2020
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LE DIABÈTE
Nous connaissons tous cette maladie mais savez-vous quel est son fonctionnement, qui elle touche et
pourquoi ? C’est ce que nous allons découvrir.
Tout d’abord, quelle est la définition du diabète selon vous ?
Le diabète est une élévation trop importante du taux de glucose/de sucre dans le sang. Pour
comprendre ce qu’est le diabète il faut comprendre le rôle de l’insuline. L’insuline, c’est une
hormone que l’on peut schématiser par une clé. Une clé qui permet le passage du sucre du
sang vers les cellules pour les alimenter en énergie.
Le diabète c’est lorsque le rôle de cette clé n’est pas assuré. Le glucose restera alors dans le
sang, augmentant ce que l’on appelle la glycémie, le taux de sucre dans le sang.
Selon vous, quel pourcentage de la population française est touché par le diabète ?
Un peu plus de 5 % de la population, et ce pourcentage ne fait qu’augmenter d’années en
années.
Et qui est touché par le diabète ?
Voici une question piège. Il existe en fait deux types de diabètes. Le diabète de type 1 et le
diabète de type 2.
Le diabète de type 1 touche davantage les jeunes. Il correspond à 10% des diabétiques et résulte
d’un dysfonctionnement au niveau du système immunitaire. Actuellement, les diabétiques de
type 1 sont traités à vie par injections d’insuline. Le diabète de type 2 est donc celui qui est
largement le plus répandu. Il se déclenche en général chez les personnes d’une cinquantainesoixantaine d’années. Il résulte, lui, d’une baisse de capacité des cellules à capter le glucose.
Les cellules produisant l’insuline vont s’épuiser à en produire pour compenser ce phénomène.
A termes, moins d’insuline sera produite, la quantité de sucre dans le sang se verra augmentée.
Et enfin pourquoi devenons-nous diabétiques ?
Là aussi les réponses sont différentes selon Les symptômes du diabète
le type de diabète. Pour le diabète de type 1 Parmi les symptômes du diabète on retrouve une soif
deux facteurs sont incriminés : l’hérédité et importante, un besoin d’uriner plus important ou
l’environnement.
L’hérédité
par
la encore la fatigue et une vision trouble.
transmission de gènes qui prédisposent à la Diagnostic d’un diabète
On va doser la glycémie (le taux de sucre dans le
maladie. Et l’environnement par exemple du sang) à l’aide d’une prise de sang. En cas de diabète,
fait d’infections par certains virus ou la glycémie à jeun sera supérieure à 1,26 g/L.
certaines bactéries (chez les nouveau-nés Le traitement du diabète
notamment) ou encore du fait du type Comme nous l’avons dit, le diabète de type 1 se traite
d’allaitement du nourrisson, l’allaitement par injections d’insuline à vie. Le diabète de type 2
quant à lui, se soigne prioritairement par l’amélioration
maternel limitant le risque de diabète de
de l’hygiène de vie. Si le diabète n’est pas régulé, la
type 1. Ce type de diabète est de plus en plus prise de médicaments antidiabétiques sera envisagée.
fréquent et apparaît chez des personnes de Suivi, si cela le nécessite, d’injections d’insuline
comme dans le cas du diabète de type 1.
plus en plus jeunes.
D’autre part, les facteurs de risque du Les complications du diabète
diabète de type 2 sont l’âge, l’hérédité, mais Si le diabète n’est pas régulé, les risques sont
importants : maladies cardiovasculaires (dont AVC et
aussi des facteurs liés à l’hygiène de vie infarctus), cécité (perte de la vue), insuffisance rénale,
comme la sédentarité, le tabac mais aussi problèmes de cicatrisation ou encore amputations.
l’alimentation trop grasse et trop sucrée
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LE DIABÈTE  SUITE
résultant en un excès de poids, l’alcool
et l’hypertension artérielle. Il y a aussi
des facteurs liés à l’environnement avec
l’exposition à la pollution, à des
pesticides ou des produits chimiques ou
encore la prise de certains médicaments
(les neuroleptiques notamment).
Les conseils de la diététicienne
Voici des recommandations générales
en termes de nutrition :
• Pratiquer au moins 30 minutes
d'activité physique dynamique par jour
et limiter le temps passé assis
• Manger de manière équilibrée et variée
• Limiter les produits gras, sucrés et
salés
• Ne pas consommer d'alcool tous les
jours et limiter sa consommation à 2
verres
• Favoriser le fait maison, limiter la
consommation de produits ultratransformés
• Priviligier les aliments bio, de saison et
produits localement
Voici un exemple de repas (déjeuner ou dîner) équilibré :
• une crudité au moins (fruit et légume cru)
• une portion de viande, de poisson, deux œufs ou de légumineuses (pois) à un des deux repas au
moins
• un accompagnement à base de légumes cuits
• une portion de féculents (riz, pâte, pommes de terre...) et/ou du pain idéalement complets
• une portion de matière grasse (priviligiez les huiles de colza, de noix ou d'olive)
• un produit laitier ou une poignée de fruits à coque (noix, amandes etc.)
• de l’eau
Nous avons terminé de décrypter ce qu’est le diabète et comment le prévenir. Si vous avez des
problématiques liées à la nutrition n’hésitez pas à consulter ou à vous renseigner auprès d’un
professionnel de la nutrition. Pour plus d'informations et de conseils, rendez-vous sur le site
mangerbouger.fr
Prenez soin de vous.

Sarah SECHIER
Diététicienne nutritionniste depuis 6 ans et Ingénieure en science de l’alimentation
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LE COIN LECTURE

Les bénévoles de la bibliothèque vous invitent à partagerleurs ouvrages
préférés.
Ce mois ci, un chef d’œuvre de la littérature du 20ème siècle :
« Regain » de Jean Giono

Résumé du livre
Aubignane, village de HauteProvence battu par les vents
s’est vidé de ses habitants.
Panturle se retrouve seul
après le départ de Gaubert,
le forgeron et de Maméche,
qui lui a promis de lui
amener une femme.
Panturle s’enfonce dans la
solitude,
il
vit
essentiellement de la chasse.
Mais un jour, discrètement guidée par
Maméche, apparaît Arsule, qui tire la carriole
de Gédémus le rémouleur...

Cinéma
« Regain » est paru
en 1930, c’est le
dernier volet de la
« Trilogie de Pan »
qui
comprend
aussi « Colline » et
«
Un
de
Baumugnes ». Le
livre a été adapté
au cinéma en 1937
par Marcel Pagnol, avec Fernandel et Orane
Demazis

Extrait
du livre
« Sitôt debout et le pied dans la piste, il a
fallu compter avec le vent. Il venait bien
en face et il leur a plaqué sa grande main
tiède sur la bouche ; comme pour les
empêcher de respirer ; Ils ont l’habitude ;
ils ont un peu tourné la figure pour boire
l’air sur le côté comme les nageurs et, de
cette façon, ils ont pu aller assez loin. C’est
pénible mais ça va. Alors, le vent s’est mis
à leur gratter les yeux avec ses ongles.
Puis il a essayé de les déshabiller; il a
presque enlevé la veste à Gédémus. Arsule tire sur
la bricole et,
pour ça, elle
s’est penchée
en avant. Le
vent
entre
dans
son
corsage
comme chez
lui. Il lui coule
entre
les
seins, il lui
descend sur le
ventre comme
une main ; il lui coule entre les cuisses ; il lui
baigne toutes les cuisses, il la rafraîchit comme un
bain. Elle a les reins et les hanches mouillés de
vent... ».
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Petite biographie de Giono
Jean Giono est né en 1895 à Manosque dans une
famille modeste d’origine piémontaise.
En 1911, les difficultés financières l’obligent à
quitter l’école et à travailler dans une banque.
Il est mobilisé en 1915 et envoyé au front d’où il
reviendra fortement traumatisé et pacifiste à vie.
Il reprend son travail à la banque et commence à
écrire. Il publie « Colline » en 1929 qui est bien
accueilli et connaît le succès en 1935 avec « Que ma
joie demeure ».
En 1939, Giono milite pour la paix ; son comportement pendant la guerre lui coûtera cher. A
la libération, il est arrêté puis relâché sans avoir été inculpé.
Il ne renouera avec le succès qu’en 1951 avec la publication de « Un hussard sur le toit ».
En 1953, parait la nouvelle « L’homme qui plantait des arbres », considérée comme un texte
précurseur de l’écologie. Parallèlement, pendant la guerre d’Algérie, il s’engage dans la
défense du droit à l’objection de conscience.
Giono décède à Manosque en 1970.

Au coin lecture de Saint-Laurent

Œuvres de jean Giono disponibles, parmi un fonds de plus de 1500 ouvrages (prêt
gratuit et illimité de livres, permanence le mercredi de 16h à 18h) :
Un roi sans divertissement
L'iris de Suse
Le moulin de Pologne
Le chant du monde, Regain
Les grands chemins
L'oiseau bagué
Rondeur des jours
Noé
Le serpent d'étoiles
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FAMILLES RURALES DE BEAUMONT
Née en 1946, notre association Familles
Rurales regroupe 7 communes du Beaumont :
La Salle en Beaumont, St Laurent, St Pierre de
Mearotz, St Michel, Ste Luce, Quet et les
Cotes de Corps.
Toutes ces activités ont pour objectifs de
rendre la vie plus agréable, de rompre
l'isolement, de susciter des rencontres et La Salle en Beaumont
Saint Laurent en
créer des liens entre les habitants.
Notre but consiste essentiellement à animer
nos villages en y organisant des repas
(paella, méchoui. repas de la chèvre, repas
des aînés), des thés dansants ou des
concours de belote. Ces divertissements
organisés par nos bénévoles nous
permettent de récolter des fonds puis de
les utiliser pour des événements comme :
repas ou colis de Noël pour les aînés,
sortie ou bon cadeau pour les enfants de 5
à 15 ans, chèque pour les naissances et
mariages, envoi d’une coupe fleurie pour
les décès …
Vous avez envie de rejoindre notre équipe
de bénévoles, n’hésitez pas et téléphonez
au 04 76 30 42 16 ou au 06 38 77 69 01.

Les Côtes de Corps
Quet en Beaumont

Beaumont

Saint Michel en Beaumont

Saint Pierre de

Sainte Luce

Mearotz

04 76 30 42 16
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CLUB DES AÎNÉS
L’année 2020 a été très difficile pour tous. Ces confinements durent et ne nous permettent pas
de nous rencontrer.
Les mesures sanitaires ne nous autorisent pas d’aller dans la salle polyvalente pour profiter de
nos jeudis après-midi pour jouer, rire, échanger, dialoguer et d’avoir notre petit quatre heures
(tisane, thé, petits gâteaux, papillotes etc.)
La nouvelle équipe municipale a conservé les mêmes avantages pour le club (gratuite de la salle
polyvalente, subvention que nous avons perçu pour 2020, etc.).
Tenez bon, ayez beaucoup de courage, prenez soin de vous.
Le Président,
Daniel BERGER
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COMITE DES FÊTES
Le comité des fêtes recrute !
Vous avez envie de profiter de l'avenir post-période covid à
dose de jeux inter-villages, vogue de Saint- Laurent, soirées
tartiflette etc..?
Vous avez envie de rencontrer et nouer des liens avec les
personnes qui vivent près de chez vous ? de participer au
dynamisme de la commune et à la rencontre des habitants ?
Vous voulez engager, organiser, partager ?
Toutes les raisons sont bonnes pour rejoindre le comité des fêtes de Saint-Laurent !
Le conseil d'administration de l'association du comité des fêtes se déroulera
le 29/05/2021 à 14h devant la salle des fêtes,
c'est l'occasion pour vous de rejoindre la troupe !
N'hésitez pas à contacter Kévin SECHIER, le président du comité des fêtes, au 06 38 93 03 83 si
vous avez des questions au sujet du fonctionnement de l'association ou bien si vous hésitez, qui
sait, il sera peut-être convaincant !
DEVINETTE
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SONDAGE
Vous êtes un(e) jeune de plus de 12 ans ?
Si vous avez moins de 12 ans, vos parents peuvent donner leur avis !
Prenez 2 minutes pour répondre à ce sondage lié aux améliorations que nous
pourrions mettre en place dans la commune pour les jeunes !
Vous pouvez remplir aussi la version en ligne en utilisant le code QR
1/ Etes-vous satisfaits des activités et infrastructures présentes dans
la commune pour les jeunes ? Oui
Non
2/ Quelles améliorations voyez-vous ?
..................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3/ Dès que la période COVID sera terminée, seriez-vous intéressés par :
Si vous êtes intéressé par l'achat de matériel pour les activités d'intérieur, à quoi pensez-vous
Non
Oui
Peut-être
Des rendez-vous jeunes chaque semaine (par âge)
Des rendez-vous jeunes chaque mois (par âge)
La mise en place d'un kiosque à Saint Laurent en
Beaumont
L'organisation d'événements (pétanque, foot etc.)
L'achat de nouveau matériel pour les activités
d'intérieur
L'achat de nouveau matériel pour les activités
d'extérieur
par exemple ?
…............................................................................................................................................................
Si vous êtes intéressé par l'achat de matériel pour les activités d'extérieur, à quoi pensez-vous
par exemple ?
…............................................................................................................................................................
4/ Vos informations : Hameau :
Age :
5/ Seriez-vous intéressés de participer à un groupe de réflexion au sujet des activités que nous
pourrions mettre en place pour les jeunes : Oui
Non
Si oui, renseignez votre numéro de téléphone : .........................
Découpez cette feuille et remettez la dans la boîte aux lettre de la Mairie de Saint Laurent, Merci !
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INFO ARTISANS  MENUISERIE DU VALMONTHEYS
L’entreprise de menuiserie se distingue par sa culture de la tradition et de la fabrication
artisanale. Amoureux du détail et fournissant un travail artisanal de qualité, nous fabriquons,
pour vous, des menuiseries et équipements sur mesure correspondant exactement à vos
exigences et sommes toujours prêts à vous offrir un service de conseil complet. Sur demande,
nous effectuons également l'ajustement, la rénovation ou encore la réparation de vos meubles.
Menuiserie du Valmontheys avance avec son temps. Depuis la création en 2005, nous sommes
fiers d'avoir su apporter satisfaction à de nombreux clients et faisons tout notre possible pour
toujours réaliser leurs souhaits. Pour cela, nous donnons chaque jour le meilleur de nousmême.
Notre entreprise spécialisée vous offre des années d'expérience dans la construction en bois,
ainsi que des solutions diversifiées, l'exécution de travaux aux exigences techniques
rigoureuses, la planification et la réalisation de meubles, cuisines, escaliers, sols, portes
d'entrée, fenêtres, etc. le tout d'une qualité de fabrication française.
Prestations
Les équipements d'aménagement et les meubles contribuent pour une large part à
l'atmosphère de bien-être de vos pièces. La cuisine, quant à elle, souvent le cœur d'une
habitation et le point de rendez-vous privilégié de toute la famille, doit être planifiée avec
précision et exécutée par des experts.
Tous nos produits sont d'une grande qualité. Nous vous accompagnons de nos conseils, en
nous appuyant sur des années d'expérience dans notre activité. De plus, nous essayons au
maximum d'intégrer vos idées et vos souhaits au projet. Nous vous présentons des
échantillons de matériaux ainsi qu'une documentation complète sur votre projet et vous
assistons dans votre prise de décision.
Nous pouvons réaliser pour vous tous types de menuiseries intérieures et extérieures, portes
d'entrées sur mesures en bois, aluminium, PVC, acier ou mixte bois/aluminium.
Nicolas ESCALLON, le gérant
Téléphone : 0608914637
Email : nicolas.escallon@me.com
Site: www.menuiserie-du-valmontheys.fr
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L'HISTOIRE DE LA COMMUNE  PROLOGUE
Avant d’aborder l’histoire proprement dite de la commune qui apparait dans
les écrits vers le milieu du 12eme siècle, nous commencerons l'historique de
notre région au début de l'ère tertiaire. C'est en effet vers cette époque que
commencèrent de s'ébaucher nos montagnes alpines dont les reliefs se
stabilisèrent au quaternaire pour donner les paysages que nous connaissons
aujourd'hui.
L'histoire des hommes qui les habiteront est quant à elle beaucoup plus
récente. On peut parler d'il y a environ 3 à 4000 ans (fin de la dernière
période de glaciation) pour penser que les premiers chasseurs du néolithique
s'aventurèrent en altitude près des derniers glaciers, puis par la suite se
sédentarisèrent, lorsque les conditions de vie s'améliorent et leur assurent à
la fois subsistance et sécurité. Notre pays se situe à la rencontre des premiers
peuples dont nous connaissons l'existence Italiote et Celtes (- 2000 avant
J.C. ). Puis ce fut la conquête et l'établissement de l'empire romain,
évènements qui nous permirent de connaître, par le récit des conquêtes de
César et les monuments élevés à cette occasion, les peuples qui habitaient
alors nos régions. Les Ucénis peuplaient les vallées de l'Oisans et du
Valbonnais, Les Voconces occupaient le Trièves jusqu'à Die, et enfin les
Tricoris étaient présents du Gapançais à la Matheysine et bien sur le
Beaumont.

Le Beaumont vu du Chatel (photo: H. VIEL)
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L'HISTOIRE DE LA COMMUNE  PROLOGUE (SUITE)
La civilisation romaine s'établie donc du 2eme siècle av. J.C. à + 395 (partage
définitif de l'Empire) tout en tenant compte des premières invasions des
Alamans vers le 2eme siècle suivis par les Germains au 4eme siècle, puis à
nouveau les Alamans, les Burgondes et les Visigoths jusqu'au début du 6eme
siècle. Le royaume des Francs d’abord établi dans le Nord de la France, est en
expansion depuis le 2eme siècle, il colonisa notre région vers 535 et formera
une unité jusqu'au partage de l'empire de Charlemagne par le traité de
Verdun en 843. Sa succession fut chaotique entre le royaume de Lothaire de
843 à 870 et celui de Louis II jusqu'en 880.
La fin du 9e et le 10e siècle et la naissance du royaume de Bourgogne
Provence, puis la prédominance du Saint Empire Romain Germanique
marquent aussi le début de la féodalité et permettra l'avènement des
Dauphins avec Guigues le Vieux et ses descendants jusqu'au transport du
Dauphiné au royaume de France en 1349 par Humbert II. L'éloignement
géographique du pouvoir central et son affaiblissement politique à cette
période favorisera l'avènement des seigneurs et leur emprise territoriale et
politique sur les fiefs qu'ils administrent, sous la tutelle du Dauphin.
Leur mode de vie était alors très proche de celui de leurs sujets. La vie se
construisait autour du château puis de l'église, moyens de défense et de
refuge. La construction des premières mottes castrales (construites
principalement en bois), puis des châteaux forts en pierre et maçonnerie
permettaient seul la survie de ces petites communautés, à ces époques de
brigandages et d'invasions.
La religion catholique s’impose définitivement à la fin des grandes invasions,
à la sédentarisation des peuplades et l’implantation des premiers monastères.
Celui des Augustins à St Laurent serait le 1er à rayonner sur le Beaumont, vers
le 11eme et le 12eme siècle.
Mais nous continuerons notre petite balade à travers les siècles .....lors du
prochain épisode.... et pour paraphraser la conclusion d’une célèbre émission
radio « au prochain bulletin si vous le voulez bien »
H. VIEL
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BRAVO L’ARTISTE !
Au cours des dernières décennies, il était coutume d’abandonner certains symboles
‘mécaniques’ de nos campagnes au détour d’un chemin. Ce phénomène comportemental
présente aujourd’hui ce que l’on appelle un aspect environnemental significatif (AES). Nous
avons ici le plaisir de découvrir comment une fine plume en la Personne de Pierre-François
CROZE et un fin pinceau en la Personne de Marcelle SELON font honneur au concept
‘deudeuche’ et transforment le cliché en œuvre d’art !
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas les deux auteurs :
Pierre-François CROZE, avocat de métier, habite sur notre commune dans le village des
Meyers, il nous renvoie aussi ici le reflet d’une belle époque où les interdits étaient plus dans
l’éducation que dans la législation …
Marcelle SELON, artiste peintre, est arrivée sur notre commune il y a plusieurs années déjà.
Après avoir habité dans le village des Miards, il n’est pas rare de la croiser dans le village des
Meyers où elle a capté le sujet de son œuvre d’art.
JLG

La cliché original
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Distraction, Humilité, Mémoire : voici résumée la trilogie que nous inspire celle qui naguère fut une
vénérable fourgonnette , et dont la silhouette s'est endormie il y a désormais bien plus qu'une seule
génération, délicatement assoupie à l'arrière de nos maisons.
- Distraction car son propriétaire l'a oubliée, sinon il n'aurait pas manqué de céder ce qui en subsiste à
un collectionneur japonais tant personne n'ignore que ce type d'automobile, dans sa rare version
commerciale, est désormais fortement recherchée par nos amis nippons...
- Humilité car aucun véhicule n'apparaît aussi bien résumer la France des campagnes, étant observé que
celles et ceux qui lui ont succédé , Acadiane ou bien C15, ont , en dépit de leurs très grands mérites,
recueilli ensuite moins de compliments ...
- Mémoire enfin car nées sous la Quatrième République, ces championnes de la tôle ondulée ont autour
d'une vaste nostalgie promené nos fruits et nos légumes, nos œufs sans les casser, nos fleurs, nos
animaux de compagnie sans oublier nos meilleurs rêves d'enfants...
Hommage donc lui soit rendu comme il convient ! ‘
Pierre-François CROZE

... et l'intérpretation de Marcelle SELON
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INFOS PRATIQUES

Mairie de Saint Laurent en Beaumont
1230 route du Soulier
38350 Saint Laurent en Beaumont
Telephone: 04 76 30 43 65
Site web: mairie-saint-laurent-en-beaumont.fr
Le secrétariat est ouvert
lundi et jeudi : de 7h45 à 12h45 et de 13h30 à17h15
mardi et vendredi : de 13h30 à 17h15

ECRIVEZ-NOUS !
Si vous avez des commentaires ou des propositions de sujets pour les prochains bulletins ou le
site internet, merci de nous contacter par mail à l'adresse communication@mairie-saintlaurent-beaumont.fr ou téléphone au n° 04 76 30 43 65 (mairie) ou encore de vous rendre à la
Mairie.
Ont contribué à ce numéro : Jean-Luc GARNIER, Marta RYBCZYNSKA, Valérie SECHIER,
Françoise MOLLI, Pierre CALVAT, Gérard PAULIN, Cédric DELALANDE, Elyette ESCALLON,
Camille CHAUMONT, Josette FAVIER, Daniel BERGER, Kévin SECHIER, Rolande NEVOU, Sarah
SECHIER, Ludivine BAUCHON… et H.VIEL.

