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MOBILISATION GÉNÉRALE
POUR QUATRE JOURS DE FÊTE
Le Canton de SAINT LAURENT DE CHAMOUSSET se mobilise pour organiser cette 54ème édition du Comice des 4 Cantons des
Monts du Lyonnais. Ce grand rendez-vous est ancré dans notre tradition locale et permet de mettre en valeur tout un territoire rural
dynamique et riche en activité, qu’elle soit agricole, artisanale, commerciale, associative, culturelle ou touristique.
Pour ce Comice 2013, je sens un fort engouement que je n’ai
pas ressenti depuis maintenant près de 30 ans que j’organise cette manifestation. Le « Comité d’organisation Comice
2013 » s’est mis en place. Il est formé de 26 membres
répartis dans 7 commissions de travail. Chacune ou chacun a
proposé, recensé, évalué les besoins, négocié, pour présenter
aujourd’hui un programme très attractif et animé. Je remercie
très sincèrement toutes ces personnes pour leur engagement
et leur solidarité.
« Les Fêtes défilent » tel est le thème. Nous avons souhaité
que la fête soit présente pendant ces quatre jours. De par
les animations proposées, nous espérons donner aux visiteurs de la joie et de la bonne humeur dans un contexte actuel
morose.
L’organisation d’une telle manifestation nécessite la mise en
place d’une infrastructure conséquente, ce qui engendre des
frais importants. Le budget prévisionnel est à la hauteur de
nos ambitions pour que cette manifestation soit une réussite.
Nous appliquons une rigueur dans notre gestion et nous avons
fait appel à des fonds privés pour pallier aux charges fixes.
Des fonds publics nous sont alloués. Ils représentent 23% du
budget général. Je remercie très sincèrement la Communauté de
Communes CHAMOUSSET EN LYONNAIS, la Commune de SAINT
LAURENT DE CHAMOUSSET, Monsieur le Conseiller Général du
Canton et tous les partenaires privés, pour les dotations qu’ils
nous ont attribuées.

culturelle. Le grand spectacle des « Choristes en
fête » du Vendredi soir
ouvrira le Comice d’une
manière magistrale. Nous
aurons aussi la participation de groupes ou
d’orchestres de renom :
Le BAGAD DE ROANNE
avec ses cornemuses,
l’orchestre MUSICLIVE
avec ses 17 artistes sur
scène présentant « Le Monde en fête », le groupe OUBERET qui
nous enchantera avec sa musique celtique ou encore la Banda
Parisienne KALIMUCHO qui enflammera la manifestation. Ce
sera vraiment la fête… !
Le Comice c’est avant tout la fête de l’agriculture et du monde
rural, il s’agit là certainement de la manifestation la plus importante du territoire des Monts du Lyonnais et une des principales
des départements du Rhône et de la Loire. L’activité économique
sera présente avec la foire exposition artisanale et commerciale.
Le Comice c’est aussi la fête de la vie associative et du bénévolat. Pas moins de 400 bénévoles seront mobilisés pendant
ces 4 jours. Qu’ils soient remerciés pour leur dévouement et
leur disponibilité. Maintenant tout est en place pour accueillir
des milliers de visiteurs, seule « Dame Météo » détient les clés
de la réussite.

Cette année nous proposons une multitude d’animations avec
la participation des associations cantonales. Vous pourrez
constater que nous possédons sur notre Canton un nombre
impressionnant de groupes à vocation musicale, artistique ou

Pierre VARLIETTE
Président Cantonal des 4 Cantons
Président du Comité d’Organisation Comice 2013

Merci aux partenaires ci-dessous
et à tous les annonceurs de cette
Piaillée spéciale Comice 2013

TRAVAUX SPÉCIAUX

SARL PERRET
69690
BESSENAY
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SOYEZ
LE 54ème COMICE
nouvelle fois,
LES BIENVENUS Une
le Canton de SaintLes organisateurs de ce comice
montrent une
mobilisation
et une motivation hors du
commun pour
que le territoire qui vous
accueillera
début juillet à
Saint Laurent
de Chamousset vous offre toutes les
facettes de ses atouts.
Car ce sont bien les acteurs de toute
nos communes, ceux qui font la vie
et « l’économie rurale » de notre canton que vous découvrirez lors de leur
présentations agricoles, artisanales,
associatives, et que vous aurez plaisir
à découvrir et à faire vôtre, quatre jours
durant.
Surtout vous pourrez constater l’évolution confirmée de ce développement
maîtrisé, durable, que seule une intercommunalité « vieille » de 54 ans, basée
sur un volontariat éclairé, permet de
proposer.
Nos prédécesseurs l’avaient bien compris par leur slogan : « l’union fait la
force », déclinons-le aujourd’hui « force
par vitalité et dynamisme ».
Dans ce sens, notre commune et la
communauté de communes « Chamousset en Lyonnais » ne peuvent que
s’unir à ces forces de base des bénévoles aguerris, afin que vous soyez les
bienvenu(e)s, plongés dans la ruralité
moderne d’un territoire Monts du Lyonnais qui vous invite à participer à cette
fête-évènement dont le programme, à
un moment ou un autre, ne peut vous
laisser indifférent.
Venez le constater : vous êtes attendus.
Lucien VIAL
Maire de Saint Laurent de Chamousset
Président de la Communauté de Communes
Chamousset en Lyonnais

Laurent de Chamousset accueillera le comice des
quatre Cantons et
ce sera la 54ème
édition depuis sa
création.
Chaque Canton présente à sa manière, sa
vie active, dans tous les domaines : son
agriculture, son commerce, ses industries,
son artisanat, son histoire, mais également
son accueil touristique. J’ai nommé en tout
premier lieu, l’Agriculture, car aujourd’hui
ce secteur connaît un intérêt tout particulier. Notamment l’élevage et ce canton
est au cœur de celui-ci, dans le domaine
de la viande, avec son marché aux veaux,
qui a un certain renom sur la Région. On
peut aussi y ajouter la production laitière,
ses fromages et les différentes cultures
annexes.
Ce comice va également montrer, dans une
exposition patrimoniale, les thèmes de tous
les comices depuis le premier en 1960, à
Chazelles-sur-Lyon.
En fonction du programme présenté dans
cette « Piaillée », chacun pourra choisir
sa journée, pour venir à la rencontre d’un
grand comice, où, comme chaque année,
la foule des spectateurs sera présente à
ce grand rendez-vous annuel. Bien sûr,
on pourra aussi profiter des différentes
restaurations proposées, en réservant, car
les amateurs de gastronomie locale seront
très nombreux.
Alors, je recommande à tous, de venir
découvrir le comice, dans tous ses états :
fête de nuit, fête populaire du dimanche
avec son grand défilé, les nombreuses
expositions et présentations, soit 4 jours
de découverte et de liesse.
Bon comice à Tous, dans la bonne humeur
et la joie de la rencontre !
Jean DENIS
Président du Groupement
des 4 cantons des Monts du Lyonnais
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UN WEEK-END
EXCEPTIONNEL
Le comice agricole du
canton de St Laurent
de Chamousset est
sans aucun doute
une des plus grandes
fêtes mettant en
valeur le monde agricole dans le Département du Rhône. C’est
surtout un rendez-vous exceptionnel pour une
commune de moins de 2000 habitants et un
canton de 13 000.
L’ensemble de l’équipe qui entoure le Président Pierre Varliette n’a pas ménagé son
temps (depuis plusieurs mois déjà) pour que
tout soit parfait.
Quatre jours d’animations, de présentations
d’animaux, d’expositions ! Un spectacle par
soirée !! Il y en aura pour tous les goûts. Mais
quelle organisation ! Avec un budget approchant les 120 000 € qu’il faut équilibrer.
Parmi les bénévoles, les St Laurentais seront
bien sûr les plus nombreux mais les responsables ont su mobiliser bien au-delà de la
Commune. Dans chaque village un élu a été
désigné pour faire le lien avec le comité organisateur. Des commissions regroupant des
personnes venues de tous les horizons se
sont mises en place pour assurer la logistique
nécessaire. Les chars se préparent, chaque
village présentant un thème bien défini.
La récompense pour ces 400 bénévoles ? Que
la fête soit réussie et le public nombreux.
Alors, regardez bien le programme. Il y a forcément quelque chose qui vous attirera et
qui vous plaira. Invitez vos amis urbains. Ils
enchanteront leurs enfants et petits enfants
devant le spectacle attendrissant des animaux
ou la magie du défilé.
N’oubliez pas : cela n’arrive que tous les 4
ans seulement.
Bernard CHAVEROT
Maire de Montrottier
Conseiller Général du canton de St-Laurent-de-Chamouset
Président du SIMOLY
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Pierre VARLIETTE

Place Neuve
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Téléphone : 04.74.26.53.19 - 07.62.58.62.80

ŽƵƌƌŝĞů͗ǀĞĂĐΛŶƵŵĞƌŝĐĂďůĞ͘Ĩƌ
6HUYLFHDXSUqVGHVSURIHVVLRQQHOVGHVFROOHFWLYLWpV
0DLVDXVVLDXSUqVGHVSDUWLFXOLHUV
( Permanence sur rendez-vous, du Lundi au Vendredi et le Samedi Matin )
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PROGRAMME
VENDREDI 5 JUILLET
O A partir de 16h :
Ouverture de la fête de l’agriculture
O A partir de 21h :
Spectacle « Les Choristes en fête »
avec le Chœur du Pilat et la Soleillée

SAMEDI 6 JUILLET
O A partir de 8h :
Fête de l’agriculture, présentation et concours des vaches
laitières, concours avicole
O A partir de 20h :
Repas, spectacle : « Le Monde en fête » et soirée dansante

DIMANCHE 7 JUILLET
O A partir de 9h : Présentation chevaline
O A partir de 14h :
Grand défilé dans les rues
sur le thème « Les fêtes défilent »
O A partir de 16h30 :
Concert par les groupes de musique locaux
O A 18h :
Concert de musique bretonne
avec le Bagad de Roanne
O A 20h :
Concert de musique Celtique
avec le groupe Ouberêt

LUNDI 8 JUILLET

O A 23h : Feu d’artifice musical

O A partir de 10h : Marché aux veaux

SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET
Présentation des ovins, caprins, ferme
reconstituée, dégustation des produits
locaux

Foire expositions : économique,
commerciale, artisanale, agricole,
culturelle, associative et touristique

Animations et spectacles dans les rues

Marché fermier / Marché de la création

Contact : Maison du Tourisme – Tél : 04 74 70 90 64
Courriel : tourisme@chamousset-en-lyonnais.com - Site : www.chamousset-en-lyonnais.com

Sylviane et Patrick
DUCREUX
BOULANGERIE – PATISSERIE

CARRELAGE
JOANNON SARL

TRACTEURS
MACHINES AGRICOLES

VOTRE ARTISAN CARRELEUR

AGRI PLÉVY

NEUF ET RÉNOVATION

Rue de l’Eglise
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSET

135, chemin de la Sagne
L’Aubépin – 69590 LARAJASSE

Tél. : 04 74 70 51 75

Tél. : 04 78 44 32 06
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LA GRANDE FÊTE AGRICOLE :
Le rendez-vous économique : foire, exposition, vente artisanale et commerciale
VENDREDI 5 JUILLET

DIMANCHE 7 JUILLET

O A partir de 16h :
Les animaux arrivent sur l’aire
du comice, place du marché
aux veaux.

O A partir de 9h :
Casse croûte campagnard : tripes
et fromage.
O De 10h à 11h30 :
Présentation chevaline avec chevaux de trait et de loisirs du canton.

O A 18h :
Traite des vaches laitières
(ouvert au public).

O 11h45 : Remise des récompenses.

O A partir de 20h :
Animations et repas : saucisson chaud, pommes vapeur.
Gardiennage par les élèves de la Maison Familiale rurale.

LUNDI 8 JUILLET
Marché aux veaux : une curiosité régionale
O A partir de 8h30 :
Casse-croûte campagnard : Tête de veau ravigote servie par la
Confrérie de la Tête de Veau.
C’est au marché aux veaux de St Laurent de Chamousset, le lundi
matin, que sont vendus les veaux de la région. En Rhône-Alpes, c’est
le seul marché entre éleveurs et négociants.

SAMEDI 6 JUILLET
O A partir de 8h30 :
Petit déjeuner campagnard :
avec Andouillette et fromage.
Présentation des vaches laitières au concours cantonal et
inter cantonal.

O A 10h précises, la cloche sonnera pour autoriser le départ des transactions à la trentaine de négociants.

Foire exposition vente artisanale, commerciale, agricole :
Electricité – chauffage
Automatisme – serrurerie
Sanitaire – plomberie
Traitement de l’eau

Menuiserie – charpente
Peinture – décoration
Enseigne - communication
Energies renouvelables
Conception d’espaces verts
Hiﬁ-vidéo
Vente dégustation de vins,
champagne, bière artisanale
Matériel, bâtiments et engins
agricoles

Salon de l’automobile
(une large représentativité
des marques Françaises
et étrangères)
Vente de véhicules neufs
et d’occasion
Quad, 4x4, véhicules
électriques, poids lourds….

NEUF, RENOVATION
OSSATURE BOIS

Exploitation Forestière
Sciage à façon
Vente au détail
Emballages

Tél. 04 74 26 60 57

O “Les Amis de la Basse Cour”
et leurs 250 volailles et lapins
seront présents au Concours
Salle Jeanne d’Arc.
O Une mini ferme sera reconstituée avec animations et jeux
pour le plaisir des enfants.

Les bonnes affaires
pour ce Comice 2013… !

SCIERIE DUPEUBLE

69610 MEYS

Pendant le comice :

ARTISAN
EN CARRELAGES
NEUF ET RÉNOVATION

Rémi SOCCHI
Les Auberges
69770 LONGESSAIGNE

06 30 45 19 20 / 06 81 86 13 48
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Le Moulin
42140 ST DENIS SUR COISE

Tél. : 04 77 54 38 84
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LES EXPOSITIONS
A L’ESPACE JUGE PASCAL
Thème de l’exposition : « LE DÉVELOPPEMENT DURABLE : DU RÊVE
À LA RÉALITÉ »
Si en 2009, à
l’occasion du
50ème comice, nous
avions orienté notre
exposition sur une
rétrospective de
l’agriculture sur
le siècle écoulé,
nous avons fait le
choix, pour cette
année 2013, d’un
sujet actuel dont
les enjeux sont
importants pour l’Avenir.

« LE RENDEZ-VOUS DES ARTISTES »
O Rez-de-chaussée : l’ADMR animera votre passage et proposera
une tombola
O Au 1er étage : La Communauté de communes (CDC) Chamousset
en Lyonnais présentera ses actions jeunesse, loisirs, santé,
emploi, formation, …
O Au 2ème étage : la CDC a lancé l’invitation et beaucoup ont répondu
présents. Certains sont professionnels, d’autres amateurs et tous
habitent le canton : ce sont de véritables artistes. Ils exposeront leurs
œuvres et seront disponibles pour un temps de partage et d’échange.

A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE (rue des écoles)
« UN TOUR D’EXPO »

Cette exposition se veut interactive, ludique, informative et
dynamique. Venez nous voir et vous découvrirez comment il est
possible, dans notre quotidien à tous de faire un peu ou beaucoup
de « développement durable », et avec passion !
Vous pourrez par exemple vous tester à l’éco-conduite sur un
simulateur (tests et explications gratuits), déguster du café
équitable, tester vos connaissances, jouer, …
Une plasticienne réalisera devant le public un « totem des temps
modernes », à partir d’éléments de la vie de tous les jours promis
à la poubelle.
ILS ONT REALISE CETTE EXPOSITION AVEC PASSION ET VOUS ATTENDENT :
– La communauté de communes
Chamousset en Lyonnais
– Le comité de développement des
Monts du Lyonnais
– Le conseil local de développement
– L’observatoire des initiatives durables

A LA MAISON DES SERVICES (rue de l’hôpital)

– Le groupe Monts du lyonnais
en transition énergétique
– Peuples solidaires
– Hespul
– Parc éco habitat
– Le Simoly

Elle sera le siège de plusieurs expositions :
O Le Groupement des 4 Cantons : son histoire, son Costumier
(rétrospective des Comices : photos, vidéos…)
O Les Commerces à Saint Laurent de Chamousset, hier et
aujourd’hui
O Le Club Philathélique « les timbrés de St Laurent » présente une
exposition d’enveloppes anciennes
O La Communauté de Communes « Chamousset en Lyonnais » se
dévoile
O Le Club des Modélistes du Haut Forez présente sa dernière
maquette ferroviaire qui n’amusera pas que les enfants !...

A LA SALLE BOIRON ET DANS
LES JARDINS DE LA MAIRIE
« LE PÔLE TOURISME »
Vous cherchez de l’information, des
renseignements, la CDC vous guidera.
Vous pourrez aussi découvrir la littérature
du terroir et un espace de présentation
vidéo. Sous la halle, « la maison de
l’économie » vous attend …
EN EXTERIEUR :
Les Corps des Sapeurs Pompiers du
canton, (St Laurent, Ste Foy, Montrottier
et Haute Rivoire), se réunissent sous un même chapiteau pour vous
présenter et mieux vous faire connaître leur action. Ils souhaitent
aussi donner envie aux jeunes de les rejoindre dans leur engagement.

MAÇONNERIE – BÉTON ARMÉ

Devaux-Pignard
La Chapelle – 69690 BRULLIOLES

Tél. 04 74 70 52 82 / 04 74 70 54 68
Fax 04 74 26 50 14
devaux.pignard@wanadoo.fr
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LES ANIMATIONS
Le comice se veut être la vitrine de notre canton dans
tous les domaines. Tout le long de ce week-end événementiel, des associations culturelles, musicales,
sportives, viendront se produire et animer cette fête…
Sur la place du marché aux veaux mais aussi au
cœur du village, sur la place du plâtre, dans le jardin
public et sur la voie nouvelle, et bien sûr dans le beau
décor champêtre de l’esplanade du grand cèdre, vous
trouverez à tour de rôle, les groupes suivants :
– La musique « les p’tits Tracas » de LONGESSAIGNE
– Différents groupes de danse de « KDanse » de ST CLEMENT
– Le « basket club des Monts du Lyonnais » de STE FOY
– Le « club de gym » de la MJC de ST LAURENT
– Les majorettes « L’éclairée ﬁdésienne » de STE FOY
– Les « Vieil’chenèves », le club de véhicules anciens de VILLECHENEVE
– Le « mini train des Monts du Lyonnais » de STE FOY
– Le groupe rock « Burning Gingerbreads » de ST LAURENT
– Les majorettes « Etoile d’Azol » de VILLECHENEVE
– La musique des « Sans-soucis ﬁdésiens » de STE FOY
– Le « club de danse » de l’AJB BRUSSIEU
– Le « club de Kung Fu » de STE FOY
– Le « VCML », véhicules de collection des Monts
du Lyonnais, de ST MARTIN EN HAUT

67, rue de Lyon
69590 St-Symphorien
sur-Coise

04 78 48 42 89
Ouverture du Lundi au Samedi : 6h-19h30
Dimanche : 6h30-12h30
Fermé le Jeudi

Papeterie
des Hauts du Lyonnais
Frédéric MARTINOL

L’animation de ce comice aura une ambiance de
feria avec la grande Banda parisienne KALIMUCHO.
Elle connaît les Fêtes de la Madeleine de Mont
de Marsan, la Féria de Nîmes… Elle apportera
la magie, la couleur et la musique du Sud Ouest
lors des nombreuses représentations et parades.
Venez écouter ce groupe de rouge et blanc vêtu
qui saura vous dépayser !

48, rue de Lyon
69590 ST SYMPHORIEN SUR COISE
Ouvert tous les jours,
fermé le dimanche après midi

Tél. : 04 78 44 51 04
Fax : 04 78 44 42 99

LES MOMENTS FORTS À NE MANQUER SOUS AUCUN PRÉTEXTE :
– Le samedi matin, un gigantesque « FlashMob » se mettra en place sur la place du plâtre, à 10h30,
lancé par les groupes de KDanse et de l’AJB de Brussieu
– Le samedi avant midi, « les p’tits Tracas » accompagneront le discours d’inauguration, place du marché aux veaux
– Le dimanche vers 11h, les Vieil’chenèves partiront en parade dans les rues du village accompagnées,
par la gaieté de la banda Kalimucho
– Après le grand déﬁlé, sur la place du marché aux veaux, rendez-vous pour l’aubade donnée par les
« Sans-soucis » et les groupes du déﬁlé
– A 18h30, « Le Bagad de Roanne » et ses danseuses nous
mettrons dans l’ambiance celte de la soirée
LES AUTRES ANIMATIONS :
– Le « Mini train des Monts du Lyonnais » sera présent
pendant 2 jours dans la cour de l’école publique, pour
le plus grand plaisir des petits et des grands
– La trépigneuse, la batteuse à cheval éveillera la curiosité
de tous
– Et bien sûr, les enfants pourront sauter de joie sur des
structures gonﬂables et découvrir la mini-ferme et ses
animations présentées par les jeunes de la MFR, ils
pourront aussi se promener à dos d’âne ou en calèche.

Ecole, Collège, Lycée Champagnat
ETABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT
(sous contrat d’Association avec l’État)
SAINT-SYMPHORIEN
SUR-COISE
Tél. 04 78 48 43 07
Fax 04 78 44 33 88

TOINON
Carrelage
Raphaël TOINON

CARRELAGE
MOSAÏQUE - DÉCORATION
Hauteville - 69610 HAUTE-RIVOIRE

Tél. 04 74 70 63 12

www.toinon-carrelage.com

RESTAURANT
BAR
Jean François et Patrizia
Rue de Lyon
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Tél. : 04 74 70 50 18
jefbarman@hotmail.fr

SOCIÉTÉ DE MECANIQUE GÉNÉRALE
55, rue de Lyon - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Tél. 04 77 54 23 39 - Fax 04 77 54 98 88 Gérant : Lionel VIVIER
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LES SPECTACLES
6%.$2%$)  *5),,%4 s Salle polyvalente 21h00

150 choristes en fête

MAÇONNERIE VIRICEL
NEUF ET RESTAURATION
Z.A. Le Domingeon – 69610 GREZIEU LE MARCHÉ
ir
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04 78 44 56 11

En première partie :
Le Chœur du Pilat
En deuxième partie :
La Soleillée
Les deux chorales s’uniront
en troisième partie pour
interpréter une quinzaine de
titres.
Entrées : 10 € - Points de
vente en page 10 et auprès
des choristes.

SAMEDI 6 JUILLET
Au complexe sportif « La Batie », rue du stade, à partir de 20h00
Soirée Cabaret et son repas-spectacle suivi d’un grand bal

maconnerieviricel@wanadoo.fr

MUSICLIVE présente « Le Monde en Fête »
Au cours du repas champêtre (Grenouilles à
volonté), les 17 musiciens et danseurs de
l’Orchestre Musiclive vous dépayseront. Lors
de cette soirée au
parfum de voyages,
venez découvrir les
costumes, danses et
musiques d’ailleurs en
faisant un beau tour
du monde !
Repas servi à 20h (points de vente page 10).
Adulte : 23 € - Enfant : 8 € / Soirée Dansante dès 22h30
sans réservation - Tarif unique 10 €

DIMANCHE 7 JUILLET
Place du Marché aux veaux 18h :

Grand spectacle de
musique bretonne avec
le Bagad de Roanne (gratuit)
Esplanade du grand cèdre

Soirée entièrement celtique
Repas + Initiation de danse + Concert gratuit
Venez vous évader dans le monde des légendes et des
fées…
Dès 19h30, un repas typique éveillera vos papilles.
Le groupe OUBERET transmettra son savoir sur les
danses celtiques avant de vous faire voyager par ces
sons provenant du fond des âges …
Un moment festif avec des chansons d’ambiance et d’amusement.
Contact : Maison du Tourisme – Tél : 04 74 70 90 64
Courriel : tourisme@chamousset-en-lyonnais.com - Site : www.chamousset-en-lyonnais.com
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LES FÊTES DÉFILENT

1, route de Lyon
ST-MARTIN EN HAUT

$)-!.#(%  *5),,%4 s A partir de 14h00

04 78 16 91 83
Le lundi
de 14h à 19h

Pour chacun de nous, le temps
passe et certaines journées sont
attendues avec plus ou moins d’impatience. Ainsi les fêtes du calendrier rythment notre vie.

2ème paire à 1 €
même
en progressif

Treize communes du canton présenteront les chars symbolisant les
principales dates que nous aimons
fêter. Fanfares et majorettes animeront cette parade durant tout son parcours avec des invités de marque !
y L’Etoile,
Batucada de St Clément les Places
y L’Epiphanie, char de Haute Rivoire
y Les Etoiles d’Azol,
Majorettes de Villechenève
y La Chandeleur,
char de St Genis l’Argentière
y Saint Blaise,
char des Agriculteurs du Canton
y Confrérie de la Tête de Veau
y Batucada des élèves de l’école
primaire publique de St Laurent
et de l’école ressource
y Carnaval,
char de Chambost Longessaigne
y La Saint Valentin,
char de Montrottier
y Le Bagad de Roanne, groupe breton
y La Saint Patrick,
char de Longessaigne
y Le 1er Mai,
char de St Clément les Places
y KDanse,
groupe de St Clément les Places
y La Fête des Classes,
char de Villechenève
y L’Orphéon,
Batterie Fanfare de Brullioles
y La Fête de la Musique,
char de Brullioles
y Les Cherries,
Majorettes de Brullioles
y Le 14 Juillet, char de Souzy
y La Montagnarde,
Batterie Fanfare de Montrottier

Du mardi
au vendredi
de 9h à 12h et de
14h à 19h
Le samedi NON
STOP de 9h à 19h

Patrick Gallois
y La Sainte Marie Madeleine,
char de la MJC de St Laurent
y Kalimucho, Banda de Féria
y La Saint Hubert, char de Les Halles
Avec cors de chasse et cavaliers
y La Sainte Catherine,
char de Montromant
y La Sainte Barbe, char des Sapeurs
Pompiers du Canton
y L’Eveil,
Batterie Fanfare de Longessaigne
y L’Eclairée Fidésienne, Majorettes
de Ste Foy l’Argentière
y Noël, char de Ste Foy l’Argentière
y La St Sylvestre,
char de St Laurent de Chamousset
y L’Etincelle, Batterie Fanfare
de St Laurent de Chamousset

Tél. 04 77 54 24 48
ASSURANCE - PLACEMENT
CREDIT
Particuliers - Professionnels - Entreprises
11, rue Laffont - 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
Fax 04 77 54 27 74
agence.patrickgallois@axa.fr
Les Halles

CHARRETIER
Stéphanie
&

Mickaël
2, route des Courtines – 69850 DUERNE

Réservations : 04 72 30 04 46
www.le-plaisir-des-gourmands.fr

Contact : Maison du Tourisme – Tél : 04 74 70 90 64
Courriel : tourisme@chamousset-en-lyonnais.com - Site : www.chamousset-en-lyonnais.com
HAUTE-RIVOIRE
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LA RESTAURATION
Les petits déjeuners campagnards : à partir de 8h30 - Place du Marché aux Veaux
Samedi 6 Juillet

Dimanche 7 Juillet

Lundi 8 Juillet

Andouillette et fromage : 5 €

Tripes et fromage : 5 €

Tête de veau et fromage : 7 €

Les Repas de midi : à 12h30 – Restaurant d’Enfants – Jardins de la Mairie – Réservation/Vente sur le site du Comice
Samedi 6 Juillet

Dimanche 7 Juillet

Lundi 8 Juillet

Terrine de campagne au cèpes
Epaule de veau (de St Laurent)
Haricots verts
Fromage – Dessert
16 € vin café compris

Crudités
Bœuf à la provençale
Gratin de pâtes
Fromage – Dessert
15 € vin café compris

Terrine fraîcheur salade panachée
Sauté de porcelet vigneron
Gratin Dauphinois
Fromage – Dessert
14,50 € vin café compris

Les Repas du Soir
Vendredi 5 Juillet – 20h
Place du Marché aux veaux
Avec les agriculteurs.
Achat sur place - 6 €
Saucisson chaud - Pomme vapeur
Fromage

Samedi 6 Juillet – 20h - Soirée champêtre Stade La Bâtie
Repas Spectacle Dansant*
Menu adulte : 23 €
Salade Lyonnaise
Grenouilles persillées à volonté
Fromage - Tarte aux fraises meringuée

* Points de vente des tickets-repas-spectacle :
Optique SIMONDAN, Rue de l’Eglise à Saint Laurent de Chamousset – Tél. : 04.74.26.50.53
BLEU CELESTE, Place du Plâtre à Saint Laurent de Chamousset – Tél. : 04.78.35.41.30
Bar-tabac « CHEZ CLAIRE » à Haute Rivoire – Tél. : 04.74.26.35.58
Epicerie VIVAL à Montrottier - Tél. : 04.74.70.15.73
Epicerie VIVAL à Brullioles - Tél. : 04.74.26.59.34
Boulangerie BOURRAT à Chambost-Longessaigne – Tél. : 04.74.26.34.86
Multi-service SEVE à Longessaigne – Tél. : 04.74.70.10.02
Bar restaurant « LE BEAU SEJOUR » à Villechenève – Tél. : 09.63.60.02.78
Boucherie charcuterie Hervé BOINON, 21 Grande Rue à Sainte Foy L’Argentière – Tél. : 04.74.70.03.76
Bar « CHEZ JOELLE » à Saint Clément les Places – Tél. : 04.74.26.37.60

Menu enfant : 8 €
Emincé de volailles à la provençale
Riz Pilaf
Yaourt / Muffin au chocolat

Dimanche 7 Juillet - 20h
Esplanade du Grand cèdre – Repas Celtique
10 € - Achat sur le site du Comice
Salade de la mer – Stoufailhade
Timanoix – Far Breton
Contact : Maison du Tourisme – Tél : 04 74 70 90 64
Courriel : tourisme@chamousset-en-lyonnais.com
Site : www.chamousset-en-lyonnais.com

 Menuiserie


Fabrication et pose
restauration



Maisons
à
ossature
bois
ZA du val d’Argent
69610 STE FOY L’ARGENTIERE
Charpente
Tel 04 74 70 04 33
Couverture
Fax 04 74 70 05 36
Zinguerie



JUDQMRQIUHUHVVDUO#RUDQJHIU
Maçonnerie
www.granjon-freres-sarl.com Neuf et rénovation

CHASSE - PÊCHE - PASSION
VENTE ET RÉPARATION D’ARMES
ET D’ARTICLES DE PÊCHE

Marbrerie Funéraire

DIPLÔMÉ DE ST ETIENNE

GEAY– GIRAUD

Rue de Lyon
69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET

Tél/Fax : 04 72 19 75 38
Portable : 06 22 71 18 93

Fabricant depuis 1927

BOISMAT
GAGNEZ EN SAVOIR-FAIRE www.toutfaire.com
BOISMAT 42140 CHAZELLES-SUR-LYON
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Une action exemplaire d’aménagement du territoire
et de développement durable
au cœur de la dynamique rurale des Monts du Lyonnais
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CHAMOUSSET EN LYONNAIS :
Excellence et compétitivité
Partie sud des hauts plateaux dominant l’axe de la Saône et les
vallées de la Loire et du Gier, la région des Monts du Lyonnais se
présente comme un site de moyenne montagne dont l’altitude varie
de 400 à 900 mètres. Le canton rhodanien de St Laurent de Chamousset occupe, avec une superﬁcie de 165 km², la position nord
de cet ensemble au relief vallonné issu de la bordure orientale du
Massif Central relevé par le plissement alpin et où se conjuguent,
à 50 minutes de Lyon, St Etienne et Roanne, au croisement d’un
véritable carrefour climatique, des inﬂuences océaniques, méditerranéennes et continentales qui en font tout le charme.

Classé zone de montagne, ce territoire, qui regroupe 14 communes
dynamiques à la personnalité marquée et 13.728 habitants, se
distingue également par une tradition intercommunale forte avec un
degré élevé d’intégration. La transformation du SIVOM en Communauté de Communes (1996) à une très large majorité des conseils
municipaux, puis l’adoption du régime ﬁscal de la Taxe Professionnelle Unique (2001) à l’unanimité de l’assemblée communautaire,
ont doté celle-ci de nombreuses compétences : développement
économique, déploiement des services numériques, emploi et formation, information jeunesse, animation culturelle, enseignement
musical, ofﬁce du tourisme, petite enfance, aide au transport des
personnes âgées, interventions musicales et sportives, centre aquatique, équipement rural et voirie, collecte des ordures ménagères,
assainissement non collectif, environnement (Agenda 21) et contrats
de rivière, soutien de l’agriculture et du commerce...
Présidée successivement par MM. Joseph VINAY, Maire de St Foy
l’Argentière (1973-1983), René TREGOUET Sénateur honoraire
(1983-2004) et Michel GUILLARME, Maire de Ste Foy l’Argentière
(2004-2008), l’intercommunalité est aujourd’hui placée sous
l’autorité de M. Lucien VIAL, Maire de St Laurent de Chamousset.
Elle emploie 48 agents (35 ETP) et dispose d’un budget 2013 de
37 millions d’euros en investissement et fonctionnement.
L’action de la Communauté de Communes Chamousset en Lyonnais
s’inscrit dans une démarche bien ancrée de promotion collective,
de démocratie participative et de solidarité prônant l’adaptation
permanente aux évolutions de la société et du milieu rural et s’articulant dans le cadre du projet de territoire des Monts du Lyonnais
coordonnée par le SIMOLY mettant en avant la qualité de vie.
De nombreuses initiatives ont permis à ce territoire de renverser la
tendance à la désertiﬁcation et à l’exode rural qui semblait inexorable et de mettre en place un véritable socle de développement.
A été engagé ainsi un programme de diversiﬁcation économique

performant qui s’est inspiré de l’expérience locale, associative
et coopérative, d’AGDE (ateliers de sous-traitance décentralisés
accordant la priorité au travail féminin et ouvrant la voie d’une
« nouvelle industrialisation en milieu rural » en s’appuyant sur la
haute technologie). Pointe de diamant de ce dispositif à St Clément
les places, la Pépinière de Projets d’Entreprises Innovantes AXONE
(1988), intégrant aujourd’hui la Maison de l’Economie, a permis
l’implantation de nombreuses activités à forte valeur ajoutée avec
notamment PRISMAFLEX International (leader mondial de l’afﬁchage
extérieur grand format sur toile tendue), VISION NUMERIC (Optoélectronique, leader mondial du logiciel d’usinage 3D), TECLIS-IT
Concept (Instrumentation scientiﬁque), les laboratoires AXCELL-Biotechnologies (cultures cellulaires), CAIR (matériel médico-chirurgical), LES 3 CHENES (phytonutrition) et STEM ALPHA (fabrication de
milieux de culture pour les cellules non-embryonnaires), le Réseau
National de Surveillance Aérobiologique (RNSA). Plusieurs groupes
de notoriété mondiale sont par ailleurs présents sur le canton dont
IMERYS TC (Tuilerie), MARTEK POWER (conversion d’énergie), CAIR
LGL (Médical) et INDICIA (Biotechnologies). 94 ateliers-relais ont été
construits pour 73 raisons sociales, totalisant près de 75.000 m²
de surface bâtie et générant plus de 1300 emplois.
L’émergence de la société de l’information amena par ailleurs l’intercommunalité à favoriser l’accès au savoir et l’appropriation par la
population locale des technologies de l’information et de la communication, s’appuyant sur le réseau optique déployé par le conseil
général du Rhône. Le centre multimédia ERASME de St Clémentles-Places, (1995) constitue le cœur d’un véritable réseau cognitif
irriguant l’ensemble du canton. Il est centre de ressource multimédia
et de formation pour les associations et entreprises locales, service
informatique chargé de l’équipement des mairies, bibliothèques
et établissements scolaires du canton, et abrite depuis 1999 les
services expérimentaux de la mission départementale « nouvelles
technologies » du Conseil Général du Rhône et le SIG communautaire.

Labellisé Pôle d’Excellence Rurale et Relais service public (Maison
des services - visioguichets), le canton, fortement soutenu par le
Département du Rhône, fait également partie du pôle de compétitivité LYON-BIOPOLE (JO 25/08/06) et bénéﬁcie d’un important
contrat pluri-annuel avec la Région Rhône-Alpes et d’un classement
européen Leader par le biais du SIMOLY.
Chamousset en Lyonnais est un territoire d’excellence, d’innovation
et de compétitivité dont les acteurs – collectivités, associations,
familles, partenaires économiques et sociaux, communauté éducative - entendent jouer pleinement leur chance dans un monde en
pleine mutation et confronté à une crise majeure, sans sacriﬁer de
ses valeurs de solidarité et d’initiative partagée, dans le respect de
l’environnement et du cadre de vie, sur un axe stratégique RhôneLoire essentiel pour l’aménagement durable du territoire rhônalpin.

LA PIAILLEE N° 176 O JUIN 2013 O

Page 11

Energies renouvelables
Pompe à chaleur

04 74 70 51 87

Solaire
Chauffage
Plomberie-Sanitaire
Zinguerie

Venez nous rencontrer sous la halle pour le comice.
69930 St Laurent de Chamousset - raynardsarl@free.fr
Nombreuses références sur le secteur

POMPES FUNÈBRES MAZET
CHAMBRE FUNÉRAIRE
Toutes démarches et formalités funéraires - Toutes communes
Contrat obsèques - Tiers payant - Mutuelle - Transport
de corps France et Etranger - Lit réfrigérant - Salle de
présentation de cercueils - Articles funéraires - Fleurs et plaques
à votre service 7j./7 - 24h/24

SAINT-GALMIER
Chambre funéraire et Magasin
32b, route de Cuzieu

Tél. 04 77 94 91 23

LES BALCONS
DE LA SALETTE
- Isolation par l’extérieur
- Ascenseur à tous les niveaux
- Grand balcon pour tous les appartements
- Chauffage aux granulés bois par radiateurs
et production ECS avec comptage individuel.

22 logements
du T1 au T3

Électricité
Chauffage - Sanitaire
Énergies renouvelables
Tous travaux neuf et rénovation depuis 45ans

Entreprise Grégoire Delorme Bras
69930 St Laurent de Chamousset / Tel : 04 74 70 51 81

Gorge d’Enfer - ST-LAURENT-DE-CHAMOUSSET
www.debrun-verchere-colin.com

Saint-Symphorien-sur-Coise

ctrd
développement

COUTURIER Jean-Dominique
Gérant - Directeur Technique

e
Le Basson - 69590 La Chapelle-sur-Cois
51
Tél. 04 37 41 52 79 - Port. 06 19 29 04
mail : couturierdo@gmail.com
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