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R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R

En raison du second tour des élections législatives, 
la commémoration de l’Appel lancé par le Général 
de Gaulle sur les ondes de la BBC le 18 juin 1940, 
a eu lieu samedi 17 juin, en présence de Raphaël 
Ibanez, des membres de son équipe, du conseil 
municipal des séniors et des représentants 
d’associations d’anciens combattants.
Après avoir déposé une gerbe, le Maire a donné 
lecture du message du Gouvernement, suivi du 
message de la Fédération des anciens combattants 
par Armand Pasolini.

Commémoration Appel du 18 juin

Les Mûriers du chemin de la 
Madone rongés par le temps
en marge de la création des modes 
doux, la municipalité a été contrainte 
de procéder à l’abattage des deux 
mûriers situés le long du chemin de la 
madone.
en effet, ces deux arbres présentaient 
des signes de maladie avancée, ce que 
des experts dépêchés sur place ont par 
ailleurs confirmées.
et de fait, l’abattage de ces deux arbres 
a permis de constater l’étendue des 
dégâts du temps sur ces derniers, 
comme en témoigne la photo ci-
contre.

Fête de la musique
Malgré une averse orageuse en tout début de 
soirée, vous avez été très nombreux à venir 
défier la météo vendredi 23 juin lors de la Fête 
de la Musique place Charles de Gaulle.
Le ciel s’est dégagé progressivement au rythme 
d’une grande diversité de styles musicaux qui se 
sont succédés jusque tard dans la nuit. 
5 groupes musicaux aux styles éclectiques :
	 •	LOS	RUMBERTOS	(musiques latines)
	 •	BISHOP	BRIDGE	BAND	(variété)
	 •	FRESH	PLUG	(rock)
 •	MICHEL	PRISCA	&	Les	EVE	AND	MENS (rock)
 •	MARINE	(variété)
Les Classes en 7 ont assuré la buvette et la 
restauration.	Une	vraie	réussite	!

Convention entre les clubs de 
Football C.O. Chandieu et celui 
d’Heyrieux
une signature historique a eu 
lieu en mairie le 21 juin validant 
le rapprochement des deux clubs 
de football devenant l’association 
Chandieu-Heyrieux (ACH).
nous leur souhaitons de grandes 
réussites sportives.
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Don du sang
de 16h30 à 19h15, espace desLyres
Établissement Français du Sang

dimanche 9 juiLLet
1  Revenez au temps d’autrefois, animations médiévales
de 9h30 à 18h30, auberge de Savoye
Caval’Arc

jeudi 13 juiLLet
Soirée de la fête Nationale 
Voir dernière page echos du mois
Municipalité

VendRedi 14 juiLLet
2  Concours de boules
tirage à 14h, stade bouliste
Anciens	Combattants	&	l’Amicale	des	Anciens	Sapeurs	Pompiers	

du 21 au 25 août
3  Stage d’Escrime
de 8h30 à 17h, centre des arts camille Floret
Les Lames de Saint Pierre

Samedi 2 SeptembRe
Forum des Associations
de 9h à 14h, salle à vocation pluraliste
Municipalité

dimanche 3 SeptembRe
4  Un dimanche à la campagne
dès 7h, parking desLyres
Comice Agricole

Samedi 9 SeptembRe
5  Randonnée cyclotouriste - calendrier FFCT
à 8h, salle marcelle Genin
Cyclo Chandieu 
6  Concours Boule Fraternelle
dès 8h, stade bouliste
Boule Fraternelle
7  Inauguration du gymnase Alain Gilles
à 11h, gymnase alain Gilles
Municipalité

Samedi 23 SeptembRe
8  Concert Karaoké
à 18h, espace desLyres
Chant d’Yeux en Chœur

meRcRedi 27 SeptembRe
Réunion publique : P.L.U.
à 19h, espace desLyres
Municipalité

du 30 SeptembRe au 13 octobRe
Journée du Patrimoine - Exposition : Saint Pierre d’Autrefois
Salle du conseil municipal - Vernissage le 30/09 à 11h
Municipalité

LeS 7 & 8 octobRe
9  Rencontre Jumelage
dans la commune
Comité de Jumelage

1

  

Le vendredi 14 juillet, les Anciens Combattants et l’Amicale 
des Anciens Sapeurs Pompiers de Saint Pierre de Chandieu 
organisent  leur traditionnel concours de boules au stade 
bouliste.
Concours	de	doublette	«	système	ORARD	»	ouvert	à	tous.

Inscription sur place dès 13h30 au tarif de 10€.
Tirage à 14h - 3 parties de 1h30.

Au rendez-vous Buvette, sandwichs, hot dogs et tombola.

Venez	 nombreux	 participer	 ou	 découvrir	 	 cette	 agréable	
compétition dans une bonne ambiance.

2   Concours de boules
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...... Centre des Arts Camille Floret à ST Pierre de Chandieu 

de 6 à 16 ans 
Ouvert à tous 

Du 21 au 25 Aout 
De 9 h à 17 h  

Accueil de 8h30/18h 

 

..…………………………………. 100 € la semaine / 20 € la journée 

...……………………………………………..…………………. Tiré du Sac 

..………………………. Evelyne Gérardin Maître d’Armes 

..………………………………………………………………...………. Sabre 

 ……………….. Par chèque, « Les Lames de Saint Pierre » 

Renseignement : leslamesdestpierre@gmail.com / 06.88.09.19.18 

3   stage d’Escrime 4

  

 St Pierre de Chandieu – Rhône     
 

LA SAINT PIERRARDE 2017 

Circuits route  

Samedi 9 Septembre 2017 

    Organisée par le CO Chandieu Cyclo 

                     Route : 58km, 80km et 104km                     

 
Rallye cyclotouriste sans chrono, ni classement, ouvert à tous. Chaque cyclo devra se considérer en 

promenade personnelle et respecter le code de la route. L’itinéraire sera fléché aux endroits 
critiques, des ravitaillements sont prévus sur le parcours.  

« Petits braquets conseillés pour le grand circuit ».  
Nombreuses coupes, ravitaillement à l’arrivée.  

 

Inscriptions et départ, salle Marcelle Genin Avenue A.Ronin 
Départ  Fin Départ Circuits proposés Prix  
8h00 10h00 58km 5€ 
8h00 10h00 80km 6€ 
8h00 10h00 104km 7€ 

 

    Cyclos non-licenciés : Tarif majoré de 1€.     

Renseignements au  
06.19.89.73.46 ou 06.52.60.36.22 
Site Web : cochandieu.jimdo.com 

PORT DU CASQUE 

OBLIGATOIRE 

5

  

L’Association Boule Fraternelle participera au concours « 32 
Doubles	»	3ème et 4ème divisions par poules doté, du Challenge 
de la Municipalité le samedi 9 septembre à partir de 8h.

Les ½ finales et finale auront lieu le jeudi 14 septembre à partir 
de 18h.

6   Concours Boule Fraternelle
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9    Rencontre Jumelage

Le Comité de Jumelage vous propose 2 journées actives 
et conviviales les  7  &  8   octobre à partager avec nos amis 
allemands et italiens.
Au programme de ces 2 jours ponctués par le sport, la détente 
et un échange culinaire : marche nordique, balades pédestres et 
urbaines et cook time, 

Ce programme vous intéresse, consultez la page :
stpierrejumelage.wordpress.com

Contact par Mail : svjumelage@gmail.com
Tél. : 04 78 40 28 74 (le soir)

La chorale Chant d’Yeux en Chœur organise un concert Karaoké 
samedi 23 septembre	à	l’espace	DesLyres	dès	18h.

Programme de la soirée avec la participation de :
	 •		Chorale	«	Chant	d’Yeux	en	Chœur	»
	 •		«	Les	SixTeam	»
	 •		«	Only	Nous	»
	 •		«	Les	enfants	de	Lilith	»

Entrée : 8 €
Tombola	et	karaoké (animé par DJ Roberto Marco)

Restauration et buvette sur place

Sur réservation :
Tous les samedis de septembre sur le marché de 9h à 12h

Par téléphone : 07 50 40 02 51

8   Concert Karaoké

Activ’Retraite 

Les activités Activ’Retraite du premier semestre 2017 se sont 
terminées fin Juin. Elles sont suspendues jusqu’à début 
septembre.

Jeudi : 14h salle Savatier - les Jeux de Société et Pétanque sont 
maintenus sur juillet (et peut être sur août !! À confirmer d’un jeudi 
sur l’autre ...).
Notre	 ‘’Repas	Champêtre’’	du	1er juin 2017 a été un véritable 
succès tant par :
	 •		le	nombre	de	convives	(135),
	 •		la	 qualité	 de	 la	 restauration	 (merci	 au	 traiteur	

Hayraud),
	 •		la	 météo	 favorable	 (beau	 soleil	 et	 température	

agréable),
	 •		l’ambiance	 amicale	 qui	 s’est	 dégagée	 lors	 de	 cette	

journée passée sur l’aire de pique-nique du splendide 
domaine de Rajat.

Activ’Retraite vous accueillera au Forum des Associations 
samedi 2 septembre. 

Contact :  activretraite.sp@gmail.com  / tél : 06 77 32 08 40
Les membres du Bureau/CA Activ’Retraite vous souhaitent «un 
très bel été» !

Samedi 9 septembre à 11h, la municipalité vous invite 
à l’inauguration du nouveau Gymnase Alain Gilles. 
Un	événement		qui	sera	organisé	autour	de	nombreuses	
surprises et animations
Pour	 rappel,	 cet	 équipement	 sportif,	 dont	 la	
construction a débuté en 2016, bénéficie d’installations 
modernes	et	performantes.

INAUGURATION
gymnase Alain Gilles

7
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Un nouveau titre
pour saint Pierre tennis de table
 

Pascal et Jean François ont ajouté la Coupe du Rhône 2017 
(tableau NC-900)	à	la	vitrine	des	trophées	de	Saint	Pierre	Tennis	
de	Table.	Pour	cela,	ils	ont	dû	se	défaire	d’une	méritante	équipe	
de l’AS Mornant.
Ainsi	s’achève	un	parcours	sans	faute	au	cours	duquel	ils	avaient	
défait	 Gerland,	 Charréard	 Vénissieux	 (l’équipe de Laurent 
Somas),	et	Bron	TT.	
De	 son	 côté	 Mornant	 avait	 d’abord	 éliminé	 notre	 seconde	
équipe (Jean Pierre et Florian), puis l’Arbresle et Saint Priest qui 
paraissait	favori	pour	la	finale.

Cet été, l’aire de jeux pour 
enfants s’agrandit !

lutte contre le frelon asiatique
 

Le	frelon	asiatique	est	aujourd’hui	présent	sur	la	quasi-totalité	
du	territoire	 français.	 Il	est	 source	de	difficultés	du	 fait	de	sa	
présence dans les zones urbanisées, mais également d’un point 
de vue environnemental, par la prédation qu’il exerce sur 
certaines espèces et notamment l’abeille domestique. 

En	2015	et	2016,	 le	climat	 lui	a	été	très	favorable,	ce	qui	 lui	a	
permis de coloniser de nouvelles zones géographiques et de se 
développer sur sa zone de présence connue.

Un	 dispositif	 régional	 de	 surveillance	 et	 de	 lutte,	 assuré	
conjointement	par	l’Organisme	à	Vocation	Sanitaire	animal	et	
végétal (FRGDS* et FREDON**) a été mis en place et décliné au 
niveau départemental. 

Aucun	dispositif	de	piégeage	sélectif	et	efficace	n’ayant	encore	
été mis au point, la lutte consiste principalement à repérer et 
détruire les nids. Elle contribue ainsi à maintenir la population 
de	 frelons	 asiatiques	 à	 un	 niveau	 acceptable	 et	 à	 garantir	 la	
sécurité des populations. 

À ce titre, toute personne suspectant la présence d’un nid de 
frelon	asiatique	sur	une	zone	est	invitée	à	en	faire	le	signalement	
en utilisant les coordonnées ci-dessous : 

GDS 69 : 04 78 19 60 60 /  gds69@gds69.asso.fr
FREDON : 04 37 43 40 70 / frelonasiatique@fredonra.com

Merci de votre contribution au signalement de nouveaux cas 
éventuels	!	

*FRGDS :  Fédération Régionale des Groupements de Défense Sanitaire
**FREDON :  Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Dans	 le	 courant	 du	 mois	 de	
juillet, seront installées trois 
nouvelles activités qui vien-
dront compléter l’aire de jeux 
pour	 enfants,	 déjà	 existante	
au stade.

C’était une volonté des plus jeunes d’avoir un toboggan, une 
balançoire	et	un	tourniquet	!
Ce	sera	donc	chose	faite	et	cet	espace	ludique	sera	par	la	suite	
enrichi par deux autres attractions. 
En effet, nous avons le projet d’installer par la suite un jeu 
« Pyramide » ainsi qu’une tyrolienne pour la joie des petits et des 
plus grands.
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Les Lames de saint Pierre 

Deux	stages	d’été	sont	proposés	par	l’escrime	Saint-Pierrarde.
Fraichement créée « Les Lames de Saint Pierre »  le nouveau club 
d’escrime saint-pierrard vient désormais étoffer l’offre sportive 
de la commune.
Après six ans passés sous l’égide de la MJC Adosphère, c’est 
désormais	 en	 solo	 que	 le	 club	 présidé	 par	 Nathalie	 Denet	
poursuit sa route. 
Au programme de la saison à venir, pas moins d’une dizaine 
de cours proposés aux amoureux de la pratique du sabre ou de 
l’épée sous la houlette du maître d’armes Evelyne Gérardin.  
Avant d’investir les nouvelles pistes du gymnase Alain Gilles 
dès la rentrée prochaine et de découvrir le nouveau club lors 
du	forum	des	associations	prévu	le	samedi 2 septembre, deux 
stages sont d’ores et déjà programmés pour la fin d’été : un 
stage	découverte	 accessible	 à	 tout	public	de	 5	 à	 16	 ans,	 ainsi	
qu’un stage de rentrée dédié aux escrimeurs. 

Renseignements :
Nathalie Denet : 06 88 09 19 18 - leslamesdestpierre@gmail.com  

C’est l’été à la bibliothèque

Pendant les vacances scolaires, la Bibliothèque est ouverte aux 
horaires	habituels,	mais	avec	les	vendredis	matins	en	plus	!
	 •	Mardi	 	 16-19h
	 •	Mercredi			 10h-12h	 			14h-17h30
	 •	Vendredi		 9h-12h	 			15h-18h
	 •	Samedi						 9h-12h

Fermeture	de	la	Bibliothèque	le	samedi	15	juillet	et	du	mardi	8	
août	au	samedi	19	août	inclus.

C’est nouveau !  Cet été, la Bibliothèque vous propose « Prêtez-
vous au jeu »,	pour	emprunter	des	livres	en	plus	!!	

Lire en fête 2017 :
le livre dans tous ses états ! 
Samedi matin 23 septembre des animations proposées par les 
bibliothécaires.
Pour	chaque	«	atelier	»,	trois	séances	d’une	heure	à	9h30,	10h30	
et 11h30.
Uniquement	sur	inscription	à	la	Bibliothèque	Municipale	(tél. 
04 72 22 00 49).

Attention, ce jour-là, la Bibliothèque sera fermée 
(pas de prêts-retours de documents).

• Atelier Enfants jusqu’à 6 ans :
  Accompagnés d’un parent, venez créer un livre 

accordéon ou réaliser un lion avec des pages de papier 
déchirées	!	

• Atelier Enfants dès 7 ans :
	 	Venez	réaliser	un	hérisson,	une	poule,	un	renard	ou	un	

loup	avec	un	livre	!
	 	Vous	 pouvez	 apporter	 un	 livre	 que	 vous	 aviez	

l’intention	 de	 jeter	 (format	 poche),	 pour	 créer	 votre	
réalisation	!

• Atelier Adultes :
	 	Venez	créer	un	mini-livre	de	pensées	(les	vôtres)	!
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L’Aïkido Club de Saint Pierre de 
Chandieu reprendra ses cours dès 
le lundi 4 Septembre. 
Apprendre des techniques pour 
profiter de l’énergie d’un attaquant 
et la retourner contre lui, voilà 
dans les grandes lignes ce qu’est 
l’aïkido.	Mais	c’est	en	fait	bien	plus	
que	cela	!
C’est tout un travail sur le développement de l’intuition, une 
meilleure conscience du corps, du sien et aussi celui de l’autre 
et aussi apprendre à s’investir totalement dans la réaction au-
delà de la réflexion, pour unir peu à peu et totalement l’esprit, le 
corps et la technique.  
Les	cours	de	taïso	proposés	en	plus,	sont	un	formidable	« outil » 
pour	 développer	 et	 unir	 ces	 différents	 paramètres.	 Dans	 une	
pratique plus calme et intérieure adaptée à tous. 
Il	existe	aussi	le	lundi	un	cours	spécialement	adapté	aux	enfants.	
Deux cours d’essais gratuits sont proposés, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer : 
	 •	Lundi	de	18h	à	19h	:	 cours	enfants	de	7	à	10	ans
	 •	Lundi	de	19h	à	20h30	:	 cours	adultes	et	ados	
	 •	Vendredi	de	18h	à	19h	:	 cours	de	taïso
	 •	Vendredi	de	19h	à	20h30	: cours adultes et ados 
Vous	 pouvez	 aussi	 venir	 nous	 voir	 lors	 du	 Forum	 des	
Associations, le samedi 2 septembre, sur notre stand et lors de 
la démonstration.

www.institut-aikido.org

Aïkido Club 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 23 septembre     Carnet brodé 
 21 octobre           Art floral automnal 
 11 novembre      Ouvrage de Noël 
 16 décembre      Carterie 

 

 

 

Sur inscription, au 
 : 06 05 12 51 85, ou 

 : creatives-ozon@outlook.com 

Calendrier des ateliers jusqu’à la 
fin de l’année 2017 

Le	RAM	sera	fermé	du 31 juillet au 18 août 
inclus.	 Les	 temps	 collectifs	 reprendront	
lundi 11 septembre.
Les assistantes maternelles concernées 
auront	un	temps	de	formation	pour	le	CAP	
Petite-Enfance	le	mardi 5 septembre de 9h 
à 11h, au RAM.

Fermeture estivale RAM

« Miss Pays du Lyonnais 2017 » recherche des candidates pour 
sa prochaine élection le samedi 28 octobre à Saint Symphorien 
d’Ozon.

Pour tous renseignements :
06 18 49 55 26 /misspaysdulyonnais@orange.fr

Association Allure / Miss Pays du Lyonnais
•	www.misspaysdulyonnais.net	
•	FB : Camille JULIEN Page : Association Allure / Miss Pays du Lyonnais
•	Instagram	:	Misspaysdulyonnais
•	Snap	:	misspl69390
•	Twitter	:	@missPL69390

Élection Miss Pays du Lyonnais

Vous	 avez	 envie	 de	 vous	
défouler	 dans	 une	 bonne	
ambiance...Venez	 rejoindre	
les rangs de la chorale Chant 
d’Yeux en Chœur !	Possibilité	
d’essais en septembre.
Venez	 nous	 voir	 et	 vous	
renseigner : nous serons 

présents au Forum des Associations samedi 2 septembre de 9h 
à 13h  dans la salle à vocation pluraliste.

Vous aimez chanter ? ...




