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La police municipale, acteur de votre sécurité 



C’est avec plaisir que je m’adresse à vous dans ce numéro de 
début d’année de Reflets. Comme traditionnellement, je tiens 
à vous présenter mes vœux les plus sincères et les plus 

chaleureux pour cette nouvelle année.  
Je vous adresse à toutes et à tous, mes vœux de bonne santé.  
C’est là, il me semble l’essentiel.  

Je souhaite que 2021 soit une année plus sereine pour chacun d’entre-nous.  
En effet, nous vivons depuis plusieurs mois, une crise sanitaire sans précédent, 
qui a engendré une crise économique et de l’angoisse pour beaucoup.  
2020 fut pour nous tous, une année d’efforts et parfois de sacrifices mais nous 
avons aussi su faire preuve de solidarité et d’innovation. Je me réjouis donc de 
cet esprit civique que nous avons su développer et également de notre capacité 
à cultiver notre bien-vivre ensemble dans cette période inédite.  

2020 a été une année particulière dans notre agenda municipal mais des projets 
ont vu le jour et d’autres s’annoncent d’ores et déjà en ce début d’année.  
Sécurité publique et installation de nouvelles caméras de vidéoprotection, 
réaménagement de notre centre-ville, préservation de notre cadre de vie, 
solidarité intercommunale, nouvel agencement de l’accueil des services 
techniques, renouvellement du Conseil Municipal des Enfants, chantier du nouvel 
EHPAD l’Accueil, maintien du marché de Noël…, sont autant de projets 
conséquents et durables pour notre commune.  

En 2021, continuons à avancer ensemble. 

Je le redis, c’est collectivement que nous participons à la protection de nos 
proches et à la nôtre.  
Je compte donc sur votre comportement responsable pour respecter les gestes 
barrières préconisés par les directives gouvernementales.   
 
Avec toute ma sympathie, 

Jean-Pierre JOURDAIN, 

Maire de Saint Bonnet de Mure
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Mot du Maire

Chères Muroises,  
chers Murois,

« En 2021, 
continuons à 
être responsables 
et solidaires pour 
lutter contre cette 
pandémie. »
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À l’heure de la distribution de ce numéro de Reflets, les conditions sanitaires ne nous permettent pas 
l’organisation de la cérémonie des vœux à la population. C’est pourquoi, je vous adresse mes vœux pour la 
nouvelle année dans une lettre ci-jointe. Si toutefois les conditions sanitaires évoluent, nous aurons le plaisir 
de vous convier à un moment de convivialité. 



Bâtiments communaux :  
les projets en cours    
• Immeuble d’habitation Vercors (à proximité du groupe 
scolaire) : une étude de structure, d’amiante et de plans est 
en cours en vue de la réhabilitation de ce bâtiment des 
années 60 affecté au logement du personnel enseignant.  
Si l’étude confirme la faisabilité, de nouveaux logements 
seront destinés à la location pour les Murois. Dès les 
conclusions, le dossier sera présenté en commission Bâtiment.  
• Kiosque à musique, place Ferlet : après sa remise en état 
(décapage et nettoyage des murets et du plancher ; peinture 
des ensembles métalliques et des murets ; réfection du 
système électrique et de l’éclairage), le public pourra 
pleinement apprécier la prochaine édition des Concerts  
du kiosque.  
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Changer notre ville

Des travaux de voirie
• Route de Dormon : la placette (PAV) et la voirie ont 
été rénovées dans le virage à proximité du stade bou-
liste Germain Lardon.  
• Impasse du Revolay : au croisement avec la route 
de Meyzieu, le trottoir a été abaissé afin d’assurer la 
continuité du cheminement piéton et cycles.  
• Rue Louise Labé : tous les enrobés (voirie et trot-
toirs) sont terminés et les plantations sur les ronds-
points sont en cours. À noter également, le nettoyage 
et le contrôle de l’ensemble du réseau d’assainisse-
ment. Quant à l’éclairage public, il est opérationnel avec 
des lampadaires équipés de LED avec une baisse 
 d’intensité entre 22h et 5h du matin.|

À propos du projet de 
réaménagement du centre-ville  
L’étude du projet, qui comprend entre autres  
la requalification de la place du Mail et du carrefour entre 
l’avenue Charles de Gaulle et la RD 147, suit son cours  
en lien avec la CCEL. Pour rappel, la sécurisation des modes 
doux (piétons, vélos…), la fluidification de la circulation 
routière et la végétalisation de l’espace sont au cœur  
du projet. La Municipalité avancera en concertation  
avec riverains et commerçants. Vous serez tenus informés 
de l’avancée de la réflexion dans les prochains numéros  
de Reflets.|

Les services techniques vous accueillent dans leurs locaux rénovés
« Fournir un bâtiment moderne et 
adapté à l’accueil des Murois et 
optimiser l’espace de travail pour 
le personnel  d’accueil et de 
 direction des services bâtiments, 
 voiries, festivités et urbanisme,  
tel est le but de ce réaména -
gement effectif depuis début  
décembre », précise Francis 
 Petricig, 1er Adjoint au Maire 
 délégué aux  Bâtiments. L’espace 
intérieur a, en effet, été repensé 
pour une nouvelle  organisation 
du travail et de l’accueil avec  
la démolition de toutes les 
 cloisons ; la réfection des pein-
tures, du sol, de l’électricité et 
l’installation de la climatisation.  |
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Dossier

La police 
municipale, 
acteur de 
votre 
sécurité 

La police municipale a pour objet d'assurer  
le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 
publiques. Sous l’autorité de Monsieur le Maire,  
nos policiers municipaux agissent  pour répondre au 
mieux aux besoins de sécurité de notre commune et  
de tranquillité des Murois. Surveillance et prévention 
sont les maîtres-mots de leur quotidien de travail. 



Quid des missions 
(Art. L2212-2 du CGCT) 

 
• Assurer la sécurité des personnes et des biens par la surveillance du 

territoire communal, des bâtiments publics et privés et des écoles.  
• Maintenir l’ordre sur la voie publique, le marché, lors des 

manifestations… 
• Assurer la sûreté par la prévention d’actes malveillants (vols, 

dégradations…). 
• Veiller à la tranquillité publique.  
• Maintien de la salubrité publique (lutte contre les dépôts sauvages…).   
 

En cas de non-respect, la police municipale constate par procès-verbal 
les infractions à la police du maire.  

Dossier
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Chiffres clés 

800  verbalisations  
en 2019 

547  verbalisations au 1er novembre 2020 
 (infractions au code de la route, au  

non-respect du transit poids-lourds et des règles 
sanitaires liées à la Covid-19). 

5  policiers municipaux :  
 Alex de Belen (chef de poste), Benoît Rayneau, 

Florian Griffon, Alexandre da Silva et Goran Gerard. 

Déploiement de nouvelles 
caméras de vidéoprotection  

(45 actuellement 
installées à des points 
stratégiques : entrées/ 

sorties d’agglomération, 
parkings, bâtiments/ 

équipements publics…),  
25 supplémentaires 

d’ici 2023 (une demande 
de subvention sera 
déposée auprès de  

la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes). 

Dotation 
d’1 pistolet à 

impulsion 
électrique (PIE) 
et d’1 jumelle 
cinémomètre 

dernière 
génération.

La Municipalité multiplie les 
dispositifs de prévention et de lutte 

contre la délinquance avec 
également : la mise en œuvre de la 
participation citoyenne (initiée en 
2016, elle regroupe 45 Murois, 

bénévoles et volontaires sur 
10 secteurs de la commune, qui 

sont les référents auprès de la 
gendarmerie nationale), d’un 

traçage des objets de valeur avec 
un marqueur chimique 

“Smartwater”, de l’Opération 
Tranquillité Vacances.

Un nouveau policier municipal  
Goran Gerard a rejoint l’équipe 
de police municipale en octobre 
 dernier. Auparavant, il était gen-
darme au sein du peloton de sur-
veillance et d’intervention PSIG/ 
SABRE de Bron, puis de la bri-
gade de Saint Laurent de Mure.   
Son recrutement vient renforcer 
les effectifs de notre police muni-
cipale (5 agents) et permet de 

développer ses  missions de proximité en  augmentant l’am-
plitude  horaire de fonctionnement du service :  
• 8h - 19h du lundi au vendredi, 
•  21 samedis annuels (et certains diman ches lors des mani-
festations municipales : marché de Noël…),  
• Des présences sur le terrain  en soirée en lien avec la 
 brigade de gendarmerie de Saint Laurent de Mure.  

Police municipale et sécurité 
(budget communal 2020) :

 Signaler les dépôts sauvages    
Ils dénaturent les chemins ruraux, polluent les sols et ont un réel 
coût pour la collectivité : en 2019, la CCEL a collecté 1 683 tonnes 
de dépôts sauvages dont 24 amiantés sur le territoire communautaire 
(8 communes membres) pour un coût total de 355 452 € TTC.  
La commune en appelle à l’esprit citoyen de chacun pour préserver 

notre cadre de vie. Si vous constatez un dépôt 
sauvage sur le territoire communal, vous devez 

signaler son emplacement à la police 
municipale qui relayera directement 
l’information à la CCEL pour son enlèvement. 

police@saintbonnetdemure.com 

360 450 €

Des dispositifs supplémentaires 



« Le virus de la gendarmerie m’a  rattrapé très tôt. Je 
suis en effet issu d’une longue lignée de militaires et 
d’anciens  combattants ». Depuis le 1er août 2020, 
Jacques Haouchine commande la BTA de Saint Laurent 
de Mure, comprenant 27  gendarmes. Originaire de 
Bourgogne, le lieutenant affiche un parcours expéri-
menté. À l’issue de sa formation à l’école de Montlu-
çon, il est affecté à la brigade de proximité de 
Saint-Jean du Bruel (Aveyron) pendant 4 ans. Puis, il 
 intègre la BTA de Pernes-les-Fontaines (7 ans) avant 
de rejoindre la Brigade de Recherche de Carpentras 
(Vaucluse, 7 ans). Il saisit aussi l’opportunité de 
 travailler au sein de la brigade prévôtale d’Abidjan 
(Côte d’Ivoire) durant 4 mois.  
« Ma prise de commandement à Saint Laurent de 
Mure s’est effectuée dans un contexte particulier, celui 
de la Covid-19, donc nous exerçons des  missions 
 relatives au respect des  règles sanitaires. Je suis 

 également sensible aux attaques 
aux biens, cambriolages, délits 
 d’appropriation et dégradations. 
Sans  oublier les  missions de police 
de la route. Mon  objectif est de 
 répondre présent  auprès des élus, 
commerçants et citoyens. Nous 
sommes aidés par les réservistes 
de la  gendarmerie  nationale 
pour  optimiser notre  présence sur 
le  terrain ».  
La BTA  affiche 1 200 interventions 
par an. Son  secteur  d’intervention 
est Colombier Saugnieu, Saint Bonnet de Mure,  
Saint Laurent de Mure, Saint-Pierre de Chandieu et 
 Toussieu, avec une  mutualisation avec la Commu-
nauté de Brigade (COB) de Genas pour accentuer 
la  présence sur le terrain la nuit.  
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Dossier

La sécurité et la tranquillité publiques sont un réel 

enjeu local car cela constitue un des fondements  

de notre bien-vivre ensemble. Nous misons sur  

une offre de sécurité de proximité, qui favorise les 

liens entre notre police municipale, les habitants et  

les commerçants. Nous privilégions la présence sur  

le terrain, aux entrées/sorties d’école, l’écoute,  

le dialogue ainsi qu’une coopération renforcée avec  

la gendarmerie nationale. Nous dotons aussi nos 

policiers municipaux de moyens humains et matériels 

conséquents pour qu’ils remplissent dans les 

meilleures conditions leurs missions de prévention,  

de surveillance et de lutte contre la délinquance. 

Monsieur le Maire  

Cédric Laurent,  
conseiller municipal 

délégué aux  

Transports et  

à la Sécurité

Un nouveau commandant de la brigade de gendarmerie  
La coopération entre nos policiers municipaux et les gendarmes de Saint Laurent de Mure est plus 
que jamais d’actualité. L’occasion de présenter Jacques Haouchine, le nouveau commandant de la 
Brigade Territoriale Autonome (BTA). 

CONTACTS :  
Poste de police municipale - 04 78 40 96 14  

police@saintbonnetdemure.com  

Brigade de gendarmerie nationale de Saint Laurent de Mure :  

2 rue Georges Polossat - 04 78 40 80 02  

En cas d’urgence, composez le 17.  
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 Vie de la commune

 Ogier fruits (Seyssuel)  
www.ogier-fruits.com 
Pommes, poires, pêches, abricots, kiwis, 
fraises, cerises… Ces fruits, récoltés 
dans les vergers du producteur, vous sont 
proposés au fil des saisons. Delphine 
Ogier, présente sur le marché depuis 15 
ans, a toujours plaisir à vous accueillir. 
Vous pouvez aussi découvrir leurs dif -
férents jus et nectars de fruits.   
 
 SARL Mendes poissonnerie  

Rui : 06 83 22 58 93   
Géraldine :  06 30 43 40 85 
Depuis 14 années, la poissonnerie pro-
pose poissons frais (livrés chaque jour) : 

qualité, conseils, saveurs et goûts sont au 
rendez-vous pour satisfaire les papilles 
des amateurs de produits issus de la 
pêche et de la mer. 
 
 GAEC La Chèvre Ry - Maëlle et Yoann 

Peysson (Crémieu) : 06 88 43 00 19 
Tout est fait maison par ces éleveurs-
 producteurs fermiers : ils transforment le 
lait de leurs 90 chèvres et assurent la 
vente directe. Ainsi, ils déclinent leurs 
 fromages (depuis 13 ans à Saint Bonnet 
de Mure), de la faisselle au sec, en 
 passant par les aromatisés ou les 
yaourts. 

 Chez Gilou - boucher-charcutier- 
traiteur : 06 17 14 79 42 /  
gilesparant@gmail.com 
Viande (bœuf charolais, bavette de bœuf 
Angus…), charcuterie artisanale et 
 tra ditionnelle, spécialités espagnoles et 
 italiennes, composent l’étal de ce com-
merçant présent sur notre marché 
 depuis octobre dernier.  
 
 Fromagerie Rina Caillot  

06 84 46 93 63 / rina.caillot@gmail.com  
Depuis 10 ans, une grande variété de 
 fromages, environ une centaine de réfé-
rences, s’offre aux gourmets qui peuvent 
choisir entre brebis, chèvre fermier  
ou vache. Produits frais et de qualité 
 garantis !   
 
 Le Verger Crémoland - primeur - 

Sahin Levent (gérant) : 06 59 90 34 49   
sahin.levent@hotmail.fr  
Le primeur vend des fruits et légumes 
de producteurs locaux situés dans un 
rayon de 60 km. Présent sur notre mar-
ché depuis 20 ans, il assure aussi des 
 livraisons à domicile du lundi au samedi.  
 

Faites votre marché ! 
Chaque jeudi matin, la place de l’Ancienne Mairie s’anime avec la tenue du marché hebdomadaire. 
Une dizaine de forains se partagent les étals, proposant des produits de qualité, frais ou locaux. 
Ces habitués connaissent bien notre commune et distillent une bonne dose de convivialité en 
centre-ville.
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Vie de la commune

 Plats cuisinés   
Emmanuel Déglise : 06 60 14 19 99  
Cuisinier de formation et actuellement 
coordinateur d’activités à la Maison 
Pour Tous, il compte sur le bouche-à-
oreille (depuis octobre 2020) pour 
vous faire apprécier des “produits de 
nos régions” (grenouil les, Saint-
Jacques…) et des plats de  saison. 
 
 Boulangerie Deroux (à Peyrins  

dans la Drôme) - Romain Bodoin 
(vendeur) : 06 29 85 33 83  
Avis aux gourmands ! La Pogne de 
 Romans-sur-Isère (brioche parfumée 
à la fleur d’oranger) et le Saint-Genix 
(brioche garnie de pralines rouges) 
 s’invitent sur notre marché murois, 
 depuis novembre dernier.  
 
 Guinet producteur - EARL Bossy 

(Saint-Priest) : 06 61 70 61 93 
 @guinetproducteur  

Producteur local de légumes, il vend 
 légumes et fruits sur notre marché  
murois depuis plus de 20 ans mais 
aussi à la ferme (3 route de Toussieu) 
les mardi et vendredi de 15h30 à  
19h.  | 
 

 
 

Malgré la crise sanitaire et le 
confinement, le marché est plus que 
jamais d’actualité. En effet, en mars 
dernier, la Préfecture a autorisé son 
maintien à titre dérogatoire, après 
demande de Monsieur le Maire,  
pour que les Murois puissent continuer 
à remplir leur panier.   
Un protocole sanitaire est mis en place  
afin de garantir la sécurité de chacun : 
les services municipaux ont procédé à 
des aménagements pour permettre un 
espacement entre les différents étals 
et le respect de la distanciation 
physique. Le port du masque est 
également obligatoire.  

Soutien à nos 
commerces  
de proximité 
Les 8 maires qui composent l'exécutif de la 
Communauté de Communes de l’Est Lyon-
nais (CCEL), dont Jean-Pierre Jourdain, ont 
adressé un courrier au préfet de la Région 
Auvergne- Rhône-Alpes afin d’exprimer 
leur  soutien en direction des commerces de 
proximité, qui ont dû fermer leurs portes 
suite au reconfinement du 30 octobre 
 dernier. Avec “Sauvons nos  commerces  
de proximité : il ne faut pas que nos 
 commerces, cœur de nos villes et villages, 
meurent !”, ils expriment aussi leurs craintes 
quant aux effets des mesures liées à la 
Covid-19 sur le commerce local. | 
Le courrier est en ligne sur  
www.saintbonnetdemure.com

L’édition 2020  
du marché de Noël  
À la mi-décembre, la commune a pu préserver 
son marché de Noël, malgré les contraintes 
sanitaires. Élus et Murois ont particulièrement 
apprécié ce moment festif et convivial. 
À noter, un sapin de Noël en pot et décoré 
a agrémenté le marché de Noël avant une 
replantation prévue en début d’année sur 
la commune.



Les élections à la mi-octobre, dans 
chaque groupe scolaire, ont été l’occa-
sion de faire vivre la démocratie locale 
auprès de notre jeunesse et de renou -
veler à moitié les bancs du Conseil 
 Municipal des Enfants (les élus de CM1). 
Pour rappel, les jeunes élus du CME sont 
élus pour 2 ans ; leur mandat électoral 
couvrant le CM1 et CM2.  
La séance d’installation s’est déroulée 
début novembre, à la Charpenterie, en 
présence de Monsieur le Maire qui leur 
a remis leur écharpe et leur carte d’élu. 
Loïc Gouttebaron, coordinateur du CME, 
a aussi présenté le planning à venir  
des 3 commissions (“Environnement”, 
 “Solidarité”, “École et Loisirs”) ainsi que 
les projets réalisés pendant l’été 2020 : le 
traçage du terrain de sport et la mise en 
place d’une boîte à livres dans la cour de 
l’élémentaire Chat Perché ; l’installation 

de bancs et d’une table sur le plateau 
sportif, de gazon synthétique dans la 
cour et de miroirs dans les toilettes à 
l’élémentaire Vercors. Place, à présent, 
aux nouveaux projets…| 

 

Contact : Loïc Gouttebaron,  
Pôle Enfance Jeunesse : 06 34 87 81 96 -
lgouttebaron@saintbonnetdemure.com
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 Vie de la commune

Le cross des écoles 
À période particulière, adaptation 
 nécessaire de l’édition 2020 !  
Chaque école élémentaire a veillé à sa 
propre organisation. Les élèves de Chat 
Perché ont couru le 15 octobre dernier 
dans le parc du Château ; quant à ceux 
de Vercors, ils prendront le départ au 
printemps prochain. Un bon moyen pour 
maintenir un objectif sportif  annuel 
et concrétiser leur entraînement.|

Le centre de loisirs 
s’étend  
Bonne nouvelle pour les petits et  
leurs parents : suite à l’augmentation  
de la capacité d’accueil totale du centre 
de loisirs (jusqu’à 102 enfants) depuis  
la rentrée, la commune a reçu l’agrément 
de la PMI (Protection Maternelle 
Infantile) pour accueillir plus d’enfants 
âgés de moins de 6 ans. Une extension 
qui permettra de mieux répondre aux 
besoins des familles.|

Le renouvellement  
du Conseil Municipal  
des Enfants  
À l’instar des élus adultes, les enfants peuvent également s’intéresser à la vie 
de la commune et donner leur avis. À travers leur investissement au sein du 
Conseil Municipal des Enfants (CME), ils montent divers projets et prouvent 
qu’ils ont de très bonnes idées.

Les conseillers municipaux enfants :  
• Vercors : Noa Limorte, Emma Béraud, Louise Zanaboni, Nathan Luminet (CM2) ; Noam Giry 

Grenier, Mohamed-Amine Zahi, Camille Danthony Romeuf, Kélya Fava (CM1). 
• Chat Perché : Valentin Ardon, Marie Galeu, Louise Habrial, Nathan Jourdan-Bœuf (CM2) ; 

Esther Le Moal Lefeuvre, Edgar Berget, Clément Cumin, Amandine Vicat (CM1).|



magazine municipal de Saint Bonnet de Mure n°75  p. 11 

Vie de la commune
Simplifier vos 
inscriptions via  
le portail famille  
Tel est l’objectif du PEJ (Pôle Enfance 
Jeunesse). Vous pouvez désormais inscrire 
vos enfants à l’accueil de  loisirs pour  
les vacances scolaires  directement sur  
le portail famille. Le fonctionnement 
d’inscription est identique à celui du 
périscolaire ou de la cantine. Toutefois,  
il y a un délai d’inscription, de modification 
ou  d’annulation à respecter.| 
Plus d’information : 
mmarion@saintbonnetdemure.com 

Nos anciens à l’honneur 
La traditionnelle distribution des 
colis de Noël de la Municipalité a 
bien eu lieu en fin d’année 2020, 
dans le respect des  règles  
sani taires et des gestes barrières. 
Environ 500 colis gourmands  
(foie gras, tartare de langoustine, 
palets gourmands, papillotes, 
vin…) ont ravi nos seniors âgés  
de 70 ans et plus.  
En parallèle, les résidents murois des  
2 maisons de retraite ont reçu leur colis 
de Noël du CCAS (eau de cologne,  

douceurs chocolatées, pâtes de fruits…).  
En période de crise sanitaire, la com-
mune tient à accorder une attention toute 
particulière à ses anciens. |

Les cérémonies  
(Sous réserve des restrictions liées  
à la crise sanitaire)  

À venir… 
• Le vendredi 19 mars à 18h 
Journée nationale du souvenir des 
victimes de la guerre d’Algérie, 
 monument aux morts du parc  
du Château.  
• Dimanche 25 avril à 11h30  
Souvenir des victimes et héros  
de la déportation, place Ferlet. 
 
…Et passées  
• Le 1er novembre, dépôt de gerbe 
au monument aux morts du cimetière. 
• Le 11 novembre, dépôt de gerbe 
au monument aux morts du parc  
du Château, pour commémorer 
l’Armistice du 11 novembre 1918. |Dans un souci de cohérence 

paysagère et architecturale 
des projets ainsi que dans  
le but d’améliorer la concer -
tation avec les riverains, la 
Municipalité souhaite assurer 
un cadrage des projets 
d’urbanisme (aménageurs, 
promoteurs). Ainsi, une 
prestation de services à bons 
de commande auprès d’un 
architecte a été signée par  
la Mairie. Ces prestations, à 
l’initiative de la Municipalité, 
seront effectuées au cas  
par cas pour des sujets 
complexes. L’objectif étant 
d’apporter une expertise 
ponctuelle par un avis 
consultatif. 

Un nouveau processus,  
double avantage 
pour la Municipalité 
et les riverains  
 
Désormais, chaque porteur 
de projet est invité à 
soumettre un avant-projet 
à la Mairie, qui procède alors 
à une analyse approfondie 
et peut donc s’appuyer sur 
les services d’un architecte 
en cas de dossier complexe.  
Si un avis favorable est émis, 
ce projet est ensuite soumis 
à la commission Urbanisme 
pour avis. Dans le cas 
contraire, le porteur de 
projet est invité à retravailler 
son dossier.  

Ce nouveau processus 
prévoit également un devoir 
de concertation, à 
l’initiative de l’aménageur, 
auprès des riverains. 
Il s’agit pour ce dernier 
de leur présenter le projet 
afin d’éviter certains 
recours grâce à une prise 
en compte préalable des 
demandes des riverains. 
Par conséquent, ce 
système permet à la 
Municipalité de mieux 
cadrer les projets, tout en 
sachant que c’est le service 
instructeur de la 
Communauté de Communes 
de l’Est Lyonnais (CCEL)  
qui prévaut.|

Inscriptions en maternelle  
Comme habituellement en janvier, les dossiers d’inscription pour la maternelle sont 
disponibles à l’accueil de la Mairie. Si votre enfant est né en 2018, n’hésitez pas à 
effectuer cette démarche au plus tôt afin que le Pôle Enfance Jeunesse (PEJ) organise 
dans les meilleures conditions la rentrée scolaire de septembre 2021.

Urbanisme : un nouveau cadrage  
pour une meilleure concertation
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 Vie de la commune

• Mercredis 20 janvier 
et 24 février à 14h30 :  
ateliers jeux de 
 société par les biblio -
thécaires, à partager entre amis ou en 
famille.  

• Samedi 30 janvier à 10h :  
heure du conte “L’Aventure au bout 
du conte” par les conteuses de la 
 médiathèque. Dès 4 ans.  

• Du 1er février au 26 mars :  
exposition “Le laboratoire de la 
bande-dessinée”. Tout public.  Visible 
aux  horaires d’ouverture de la  
médiathèque. 

• Lundi 8 février à 
9h30 et 13h30 : 
 ateliers créatifs par 
les bibliothécaires.  
Dès 7 ans. 

• Mardi 9 février 
à 10h : atelier 
science  
“Nutriments  
délirants” par les Savants Fous.  
Dès 7 ans. 

• Vendredi 12 février à 9h :  
partenariat piscine/médiathè que. 
Dès 8 ans. Inscriptions à la  piscine. 
Tarif : 7,50 € par enfant. 

• Lundi 15 et mardi 16 février  
à 9h30 et 11h30 :  
ateliers jeux vidéo par les  
bibliothécaires. Dès 8 ans.| 

 
Pour toutes les animations, renseignements 
et inscriptions (places limitées) à la 
médiathèque intercommunale.  
Contact : 04 78 40 75 82 - www.simurois.fr 

L’actualité de la piscine   
Suite au reconfinement, la piscine intercommunale a dû fermer ses 
portes au  public le 29 octobre au soir. Seuls les scolaires ont été 
accueillis. En dehors de ces créneaux scolaires autour du bassin, les 
maîtres-nageurs ont proposé des activités, quotidiennement sur le temps 
de midi, dans les écoles : expression corporelle pour les plus petits ; 
initiation au secourisme et activités sportives pour les plus grands.  
Bonne nouvelle : une date sera pro chainement programmée pour une 
 nouvelle animation “Ninja”. La session “Ninja  Halloween” d’octobre a 
réuni une quinzaine de jeunes qui se sont affrontés sur différents 
parcours aquatiques. La 2e  session “Ninja” a, quant à elle, été annulée 
au regard de la crise sanitaire. | 

Découvrir et se divertir à la médiathèque  
La médiathèque intercommunale met en place des animations permettant  
un accès continu à la culture pour le plus grand nombre.   

Depuis septembre 2020, le Syndicat 
Intercommunal Murois (SIM) s’est doté 
d’une page Facebook. Vous y retrouvez 
l’ensemble des informations concernant 
la piscine et la médiathèque 
intercommunales. 

Une nouvelle 
désignation  

Monsieur le 
Maire a été 
élu 1er vice-
président du 
SITOM Nord-
Isère, en 
septembre 

dernier. Ce syndicat mixte a pour 
compétence le traitement des 
ordures ménagères et regroupe 
7 Établissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) 
dont la CCEL, sur 4 départements 
(Isère, Rhône, Ain et Savoie), soit 
198 communes pour 404 019 
habitants.   

Le nouvel exécutif du SIM  
Henri Montellanico, conseiller municipal à 
Saint Laurent de Mure, est président du 
Syndicat Intercommunal Murois et Josiane 
Chabert, conseillère municipale à Saint 
Bonnet de Mure, vice-présidente. Pour 
rappel, la commune compte 7 délégués 
titulaires dont Monsieur le Maire. 

 
À noter : 

les bassins 
ludiques et 
sportifs seront 
en vidange 
technique 
pendant les 
vacances de 
février. 

Contact :  04 72 48 63 46 - www.simurois.fr 

Programme organisé dans le respect du protocole sanitaire et susceptible d’être modifié 
en fonction de l’évolution de la pandémie.

Le SIM sur  
les réseaux sociaux



Le Sou des Écoles est une association 
très active sur la commune, qui soutient 
financièrement les 2 groupes scolaires 
pour l’achat de matériel ou l’organisation 
de projets pédagogiques pour les 
 enfants. 
Constituée d’un bureau de 6 membres et 
avec l'appui de nombreux bénévoles,  

la nouvelle équipe a dû s’adapter à la 
crise sanitaire en réorganisant son plan-
ning et ses méthodes. Privilégiant les 
ventes sur bons de commande à son tra-
ditionnel loto, l’association a collecté de 
l’argent pour les écoles en novembre 
2020 avec sa vente de fromages, qui a 
connu un  véritable succès avec plus de 
230 commandes. Autre nouveauté, la 
possibilité de commander et de régler 
en ligne son sapin de Noël. Enfin, le Sou 
des Écoles a organisé une grande tom-
bola de Noël avec de nombreux lots à 
gagner.  
Prochain grand projet, sous réserve des 
conditions sanitaires, la bourse aux jouets 
à la Halle des Sports le 14 mars 2021. 

Mais aussi une vente de chocolats de 
Pâques, la vente de plantes (pour le 1er 

mai) et la kermesse “nouvelle formule” 
(débutant le matin), qui a été malheu -
reusement annulée en 2020. L’association 
est toujours ravie d'accueillir de nouveaux 
bénévoles !| 

Contact : soudesecoles.sbdm@gmail.com 
ou site internet : bit.ly/Sou-Ecoles-SBDM.
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Reflets murois

Prendre en charge 
nos anciens  
L’Etablissement d’Hébergement  
pour Personnes Agées Dépendantes 
l’Accueil ne répondant plus aux normes 
d’accessibilité, un nouvel EHPAD est  
en cours de construction sur notre 
commune pour le bien vivre des seniors 
des 12 communes membres du SIVOM 
l’Accueil. Jean-Pierre Jourdain, 
président du syndicat, a mandaté 
l’ACPPA comme porteur du projet  
de construction, en partenariat avec 
l’OPAC. Celui-ci comportera 84 lits 
d’hébergement permanent, dont une 
unité protégée de 14 lits pour 
dépendants psychique (Alzheimer).  
La crise sanitaire a retardé la livraison 
de ce nouvel EHPAD, qui est désormais 
fixée à fin 2022. |

À votre écoute 

« Si vous avez des doutes sur votre 
 faculté à entendre, il est vivement 
conseillé de réagir. En effet, les personnes 
qui sentent une perte de l’audition ont 
tendance à s’isoler et à être moins sollici-
tées par leur entourage », explique 
 Vincent Gulden. Ce professionnel vous 
reçoit sur rendez-vous et sans ordon-
nance pour effectuer un bilan auditif à 
but non-médical. À l’issue, vous devez 
prendre RDV chez votre ORL avant un 
retour chez l’audioprothésiste pour une 
réhabilitation auditive, à savoir l’appa-
reillage. Vous pouvez aussi consulter 
votre ORL qui vous orientera ensuite 
auprès d’un audioprothésiste. « L’appa-
reillage s’effectue en plusieurs étapes, 
selon le confort et les attentes du patient. 
Un essai de l’appareil est prévu pendant 
1 mois : il s’agit de ramener du son 
 progressivement dans les oreilles, par 
petits paliers. Enfin, le bilan final rime 

avec l’acquisition de l’appareil auditif et 
un suivi de 4 ans ». La gamme est 
 diverse et Vincent Gulden répond au 
mieux aux besoins de sa patientèle. Il 
propose également des protections 
 auditives (casques, bouchons d’oreilles 
sur mesure).| 

Accompagner nos enfants   

Vincent Gulden a ouvert son 
laboratoire d’audioprothésiste 
(diplômé d’État) en août dernier, 
au 3 de la rue Jean-François 
Ligonnet. Il est affilié au réseau 
Sonance Audition, un groupement 
d’audioprothésistes indépendants. 
Expertise, savoir-faire et écoute 
constituent le cœur de son métier. 

Sonance Audition : ouverture du mardi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h ;  
lundi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h. 
Tél. 04 74 70 82 50  
saintbonnetdemure@sonance-audition.fr 
www.sonance-audition.fr 

• Amplifon Audioprothésiste, B. Mangon- 
Optic, 39 avenue Charles de Gaulle  
04 72 48 89 32 - www.amplifon.com 

• Audioprothésiste Optical Center,  
106 av. C. de Gaulle - 04 78 21 83 88  
www.optical-center.fr
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La loi du 17/08/2015 relative à la 
Transition énergétique pour la 
croissance verte impose à la CCEL 
l’adoption d’un Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET). Il a pour objectif de 
coordonner les initiatives des différents 
acteurs du territoire communautaire 
autour de 4 enjeux :  
• atténuer les émissions de gaz  

à effet de serre (GES) et de  polluants 
atmosphériques pour diminuer 
l’empreinte écologique du territoire,  

• réduire la consommation 
énergétique,  

• développer des énergies 
renouvelables, 

• s’adapter au changement climatique.  
 

Le diagnostic :  
1ère étape du PCAET 
Le diagnostic PCAET, réalisé par 
l’Agence d’Urbanisme de l’Aire 
Métropolitaine Lyonnaise en 2019, 
a mis en évidence plusieurs points :  
• Le transport routier (voiture et poids 

lourds) sur le territoire de la CCEL est 
le secteur qui consomme le plus 
d’énergie (52 %) et qui rejette le plus 
de GES (58 % des émissions). 

• Les secteurs “résidentiel” 
(prédominance des logements 
individuels) et "tertiaire" (entreprises) 
sont aussi consommateurs d’énergie 
(respectivement 21 % et 18 %) 
et sont responsables de 12 % et 
de 11 % des émissions de GES. 

• La facture énergétique du territoire 
(coût correspondant à l’énergie 
consommée sur le territoire par 
l’ensemble des acteurs) s’élève 
à 165 M d’€ par an.  

 
Un calendrier fixe les 
diverses étapes du 
PCAET, vous serez tenus 
informés de l’évolution.|

Le PCAET de la CCEL Une pause détente à la Groa  
Le réaménagement de l’étang étant effectif, vous 
pouvez profiter pleinement de cet espace 
 naturel. 2 pontons, des bancs et des poubelles 
ont été installés. Pour joindre l’utile à l’agréable, 
un lâcher de carpes a été réalisé en novembre. 
En effet, ce poisson herbivore dévore algues et 
petites pousses et assure ainsi le nettoyage de 
l’étang.  | 

Tribunes politiques Libre expression des groupes politiques du 
conseil municipal de Saint Bonnet de Mure

Ces textes n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs et 
ils sont strictement conformes et identiques à ceux qui ont été 
transmis à la rédaction. 

Liste majoritaire 
Ensemble pour  
un avenir durable  
à Saint Bonnet de Mure 
 
L’année 2020 n’aura pas été propice à 
la réalisation de projets pour notre com-
mune, tels que nous le souhaitions. 
L’équipe a malgré tout œuvré pour 
 finaliser les travaux en cours et 
quelques nouveaux projets, débuté les 
études répondant à nos engagements. 
Notre priorité reste la concrétisation de 
notre programme en ciblant les prio -
rités. Nous n’avons pas de temps pour 
la polémique, laissons cela à ceux pour 
qui c’est l’occupation principale. Nous 
concentrons notre action pour servir les 
Murois.

Listes d’opposition 
Au-delà des Mure 
 
Cette tribune allouée à Au-delà des 
Mure, limitée à 500 signes, ne permet 
pas le développement de notre mes-
sage, de nos idées. 
Pour vous informer de nos actions  
au sein de la commune et de la CCEL, 
pour favoriser les échanges avec les 
Murois, pour répondre à vos questions,  
nous avons mis en place un site web 
www.audeladesmure.fr et une page  
Facebook @audeladesmure. Vous 
 retrouverez sur ces supports les 
 messages publiés par notre groupe.  
N’hésitez pas à réagir, à nous soutenir, à 
nous rejoindre. 

Avec nous pour un avenir  
qui vous appartient 
 
JP Talut est remplacé par Alain Stephan 
au sein du Conseil municipal. 
Actions en cours : 
Opposition au développement des 
 antennes relais électromagnétiques 
sans étude sur tous les pylônes existants 
sur SBM. Participation et proposition à 
la commission sur ce thème. 
Intervention sur le manque de 11 postes 
d'employés municipaux soit 14% de 
l'effectif.  
Participation active : commission 
 environnement, urbanisme, finances, 
éducation - vie associative et centre 
communal d'action sociale. 

Environnement 

Covid-19 : les bons gestes  
Pour rappel, les masques à usage unique ne 
sont pas biodégradables ou compostables.  
Ils ne doivent en aucun cas être mis dans la 
poubelle des déchets recyclables ou poubelle 
jaune (emballages, papiers, cartons, plastiques). 
Vous devez les jeter dans un sac plastique 
fermé et les déposer dans la poubelle des 
ordures ménagères.  |

AgendaAgenda
2121

Les étapes du PCAET 
2019 - Lancement - Diagnostic 
2019-2021 
Évaluation environnementale 
stratégique 
2020-2021 
Stratégie - Plan d’actions 
2021 
Suivi et évaluation - Validation PCAET 
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Zoom sur

La CCEL, un territoire dynamique et attractif  

• Les 8 communes membres 
Colombier Saugnieu, Genas, Jons,  Pusignan, 
Saint Bonnet de Mure, Saint Laurent de Mure, 
Saint-Pierre de Chandieu et Toussieu.  
 
• Les compétences 
Le développement économique  

3 500 entreprises, 22 000 emplois, 
19 zones d'activité, 3e aéroport 
français. 

La fiscalité (dont 33 M d’€  versés à la CCEL 
par les entreprises) permet au  territoire 
communautaire de continuer à se dévelop-
per et à accompagner les 8 communes 
membres. Elle compense les baisses  
successives des dotations de l’État.  
 

L’entretien et l’aménagement  
des voiries  
 
La politique  
de l’habitat  
 
L’aménagement du territoire  
 
Le traitement et la gestion  
des déchets  
La CCEL assume financièrement  

le coût total de la taxe d’enlèvement  
des ordures ménagères. Ainsi en 2019, elle  
a versé 4 330 270 € au Syndicat Mixte Nord-
 Dauphiné (SMND) pour assurer ce service, 
sans demander de contrepartie aux usagers, 
soit 0 % de taxe sur les ordures ménagères.  

 
Le tourisme  
 
La protection et la valorisation 
de l’environnement  
 
Les mobilités  
 
Le cadre de vie  
 
L’informatique  
dans les écoles  
 
Les gens du voyage

Les dernières réformes territoriales traduisent un renforcement des missions confiées aux intercommunalités.  
La Communauté de Communes de l’Est Lyonnais (CCEL), créée en 1993, dispose donc de nombreuses compétences.  
Elle exerce son expertise pour développer le territoire communautaire et mettre en œuvre des projets liés à la qualité de vie  
des 40 990 habitants. Elle favorise également les échanges avec les 8 communes membres et un réseau de partenaires régionaux. 

• Le budget (2019)

Dépenses : 47 404 000 €

Reversement 
de fiscalité
57,77 %

Voiries 23,20 %

Ordures
ménagères 9,14 %

Dév.
économique 0,41 %

Transports 1,90 %

Informatique
à l’école 0,11 %

Personnel 2,74 %
Habitat 0,83 %

Gens du voyage 0,38 %

Dette 0,21 %

Divers 1,78 %

Adm. générale 1,53 %

Recettes : 47 404 000 €

Fiscalité
économique
70,42 %

Dotations
21,01 %FCTVA 3,18 %

Transports 1,90 %

Autres ressources
(gens du voyage, mutualisation 
RH, fonds de concours voiries)

 3,49 %
©

 C
C

EL



La Municipalité remercie  

tous les participants 

murois ainsi que les 

jeunes élus du CME qui 

ont fait partie du jury 

et félicite les heureux 

gagnants.

Le contexte sanitaire a contraint  
la Municipalité à annuler la tradi -
tionnelle Fête des Lumières. Afin 
d’animer notre commune en fin 
d’année, vous avez été invités à 
participer à l’illumination de Saint 
Bonnet de Mure. Des bons d’achat 
chez des commerçants murois ont 
récompensé les photographies les 
plus “illuminées”.| 

Découvrez les clichés  
récompensés par catégorie.  
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 Rendez-vous murois

Concours “Faites scintiller votre ville” 

La nouvelle équipe municipale a souhaité la création d’un nouveau logo et d’une charte graphique, 
synonymes de changement et de modernité. Cela amorce le renouvellement de l’action municipale  
mais aussi de sa communication. La mise en ligne d’un nouveau site internet est également prévue 
d’ici la fin 2021. 

Une nouvelle identité visuelle pour notre Ville

Catégorie Maison 
1er prix : Céline Rochette 2ème prix : Sophie Boisbouvier

2ème prix : Clélia Grange

Catégorie Fenêtre/Balcon 
1er prix : Famille Terrenoire

Catégorie Jardin 
1er prix : Chantal Agostinelli

2ème prix : Élodie Pen


