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Les vacances sont finies ! Place 
à la joie de retrouver ses copains 
et copines et de découvrir 
qui sera son(sa) prochain(e) 
instituteur(trice) pour l’année à 
venir.
Lundi 4 septembre, le Maire 
et quelques élus ont distribué 
comme à chaque rentrée des 
classes, des fournitures scolaires 
à tous les écoliers.

Repas des Aînés
Vendredi 22 septembre, la 
Municipalité et le CCAS, ont organisé 
un repas/spectacle à l’attention de tous 
les aînés de 70 ans et plus. 
Avant la fin du repas et le début 
du spectacle, le Maire a pris la parole 
pour rappeler certains projets en cours, 
avec notamment l’opération 
Cœur de Village.

Forum des Associations
Pour beaucoup d’entre vous, c’est 
l’événement le plus important du 
mois de septembre. Comme chaque 
année, vous avez été très nombreux 
ce 2 septembre à parcourir les 
allées de la Salle à Vocation Pluraliste 
à la recherche de l’association qui 
correspond à vos envies. Une nouvelle 
fois, une formidable représentation 
du très dense tissu associatif de notre 
commune.

Le 9 septembre, à 11h, vous étiez plus de 300 à 
l’inauguration du Gymnase Alain Gilles.
Raphaël IBANEZ et son équipe municipale ont 
inauguré ce bel équipement sportif en présence 
de personnalités, de nombreux représentants du 
monde associatif de la commune, ainsi que des 
proches et amis d’Alain Gilles accompagnés de la 
Fanfare & Clique et de la chorale Chant d’Yeux en 
Chœur. 
Dans les mois à venir, le gymnase se dotera d’un 
mur d’escalade comme prévu dans le projet initial.

Cérémonie d’accueil 
des nouveaux habitants
Samedi 23 septembre, la 
Municipalité a convié les nouveaux 
habitants de la commune à une 
rencontre, afin de leur faire découvrir
les différents services offerts par la 
commune. Les réalisations qui ont été 
faites, les projets en cours et ceux à 
venir ont été autant de thèmes 
évoqués lors de cette rencontre.

Vive la rentrée !

Inauguration du gymnase Alain Gilles
R e t o U R  S U R  L e  M o i S  d e R n i e R
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FRANCE LIBAN  Soutien à l’Enfance  9,  avenue Amédée Ronin - 69780 St Pierre de Chandieu
Association loi 1901, reconnue d’intérêt général, habilitée à délivrer des reçus fiscaux.

Tel : 06 76 01 55 23 – www.franceliban.com -  facebook : www.facebook.com/francelibansae/
création dessin kaleengp68@orange.fr -   imprimé par nos soins - ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 7 octobre 2017
19h apéritif offert par l’association et 20h dîner

FRANCE LIBAN  
Soutien à l’enfance 

fête ses 10 ans !

Cette année, 
construisons 
ensemble une ferme 
pour les enfants de 
l’orphelinat de 
Jabboulé

Prix par personne : Adulte 35 € - 12-25 ans 25 € - Moins 12 ans 15 €
par mail : franceliban.sae@gmail.com

Par internet : https://yurplan.com/event/Soiree-France-Liban-7-octobre-17/17578

Dîner dansant libanais
Gastronomie, dabké, danse orientale, chants, 

musique et folklore libanais 

Salle Deslyres rue du stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu
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du 30 septembre au 13 octobre
1  Exposition : il était une fois Saint Pierre de Chandieu
salle du conseil municipal - Vernissage le 30/09 à 11h
Municipalité

samedi 7
2  Repas Libanais
à 18h, salle desLyres
France-Liban

dimanche 8
Matinée Boudin
dès 9h, salle marcelle Genin
Co Chandieu Basket

Les 7 & 8
3  Rencontre Jumelage
dans la commune
Comité de Jumelage

Les 13 & 14
4  19ème édition du Festival d’humour
détails page ci-contre
Saint Pierre en Rire

Les 14 & 15
Exposition Champignons-Fleurs
samedi 14h-18h - dimanche 9h-12h et 14h-18h, salle marcelle Genin
Association GMB

samedi 21
5  Grande vente de tissus de couture et patchwork
de 9h à 17h, espace pierre savatier
Au Coeur des Bobines
Art Floral d’Automne -  Adultes et enfants
de 14h à 18h, salle Le cercle
Les Créatives de L’Ozon - Inscription : 06 05 12 51 85

dimanche 22
6  Journée des classes en 7
dès 10h30, détails page 4
Classes en 7

Vendredi 27
7  Première réunion Classes en 8
dès 20h, salle marcelle Genin
Classes en 8

Les 28 & 29
8  Expo-Photo
espace desLyres
Photo-Club

mardi 31
Soirée Haloween pour petits et grands
dès 19h, espace desLyres
Saint Pierre Authentique - Voir en dernière page

mercredi 1er noVembre
Commémoration du 1er novembre
à 11h, place charles de Gaulle
Municiplaité et ACPO

dimanche 5 noVembre
9  Matinée cochonnaille
dès 7h, salle marcelle Genin
Confrérie royale des Gônes et des Magnauds

mardi 7 noVembre
Animation Adréa Mutuelle : 
« Bien vieillir – bienfaits des activités physiques »
à 14h30, espace desLyres
Municipalité et Adréa Mutuelle

samedi 11 noVembre
Ouvrages de Noël, couture, patchwork - Adultes et enfants
de 10h à 17h, salle Le cercle
Les Créatives de l’Ozon  -  Inscription : 06 05 12 51 85
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L’association « Saint Pierre en Rire » organise le vendredi 13 et 
samedi 14 octobre, espace DesLyres, la 19ème édition du Festival 
d’humour de Saint Pierre de Chandieu.

Au programme :
Vendredi 13 octobre à 20h30 : Soirée Tremplin  avec une 
sélection de cinq candidats : Manon Lepomme, Timothé 
Poissonnet, Bruce Fauveau, Annabelle, Edgar-Yves. Présentation 
et clôture de soirée : Omar Meftah, vainqueur Prix Pro 2016.

Tarif : 15 €uros

Samedi 14 octobre à 20h30 : Soirée de Gala avec Guillaume Bats 
et son spectacle Hors cadre !

Tarif : 18 €uros

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 
28 €uros – Places numérotées

Renseignements et réservations 
au 06 24 90 81 25. 

Permanences : Marché de Saint Pierre du samedi 9 septembre 
au samedi 7 octobre inclus de 9h30 à 12h, Place Charles de 
Gaulle. 
Règlement des places en espèces ou en chèques (ordre : 
Association Saint Pierre en Rire)

Retrouvez-nous sur notre page Facebook : «Festival Humour Saint 
Pierre de Chandieu» ou sur

www.festivalhumour-stpierre.com

4   19ème édition du Festival d’humour3    Rencontre Jumelage

Les 7 et 8 octobre, le « Comité de Jumelage » vous propose : 
marche nordique, balades pédestres et urbaines, cook-time à 
partager avec nos amis allemands et italiens.
Ce programme vous intéresse ! Alors le comité vous invite à 
participer à ces 2 journées actives et conviviales ponctuées par 
le sport, la détente et les échanges culinaires.

Informations complémentaires :
stpierrejumelage.wordpress.com

Contact par Mail : svjumelage@gmail.com
Tél. : 04 78 40 28 74 (le soir)
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Journée des 
Classes en 7
Dimanche 22 octobre en 
matinée venez participer à 
la vague des « Classes en 7 ».

10h30 :  Rassemblement des classards devant l’espace DesLyres/ 
distribution des chapeaux et cocardes/ mise en place 
de la vague

11h :  Départ du défilé avec le char des 10 ans, la Fanfare & 
Clique, plus de 100 classards chapeautés, les voitures 
anciennes  dans les rues du village (départ de la salle 
DesLyres, rue du stade, en direction de la place Charles de 
Gaulle).

11h15 :  Dépôt de gerbe au Monument aux Morts, hymne.

11h30 :  Retour du défilé vers l’espace DesLyres. Photo des 
classards.

12h :  Apéritif offert à la population sur le parvis de la salle 
DesLyres

13h30 :  Banquet des Classes en 7 (uniquement sur réservation) 

Pour plus d’informations :
les.classes.de.spc@gmail.com   /   07 69 06 35 20
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1ère réunion de la « Classe en 8 » le 
vendredi 27 octobre à 20h salle 
Marcelle Genin.
Venez nombreux pour commencer 
à préparer une année 2018 riche en 
émotions pour les classard(e)s  de 
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 
ans...

Activ’Retraite   Octobre : programme d’activités

 • Jeudi 5 14h30 - Assemblée Générale - Salle DesLyres

 • Mardi 10  Visite du Musée Malartre (69 Rochetaillé)

 • Jeudi 12  Rando La Brivaz (01 Lhuis)

 • Jeudi 12 14h30 - Après-midi Dansant - Salle DesLyres

• Mardi 17  16h - Après-midi Bowling - Saint Pierre de Chandieu

• Jeudi 19 Rando des 3 clochers (69 Larajasse)

• Mardi 24 Visite de la cité médiévale (01 Pérouges)

• Jeudi 26 Rando Saint Pierre de Chandieu

Tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société et Pétanque - Espace 
Pierre Savatier (sauf le 5/10)

Tous les Mardis 9h -  En alternance, Cours d’informatique, de 
généalogie et d’initiation photo - Salle 
Mauve (Mairie)

Les modalités concernant les Randos vous seront transmises 
par la commission «Sports et Détentes»

Contact : activretraite.sp@gmail.com    ou    Tél 06 77 32 08 40

7     Première réunion 
Classes en 8

9    Matinée Cochonnaille
Avec le succès de l’an dernier, et 
suite à de nombreuses demandes, 
la « Confrérie Royale des Gônes et des 
Magnauds » reconduit sa matinée 
cochonnaille dimanche 5 novembre 
à partir de 7 h.
Dégustation sur place, assiette casse-
croûte, ou à emporter, venez partager 
avec nous les meilleurs morceaux du 
cochon.
Sur le côté de la salle Marcelle Genin, 
buvette assurée.

6   
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Déclaration annuelle de ruches 
jusqu’au 31 décembre
La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour 
tout apiculteur, dès la première colonie d’abeilles détenue. 

Elle participe à : 
• La gestion sanitaire des colonies d’abeilles,
• La connaissance de l’évolution du cheptel apicole,
•  La mobilisation d’aides européennes pour la filière apicole 

française,

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre. Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient 
en ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a été mise en 
place sur le site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 

En cas de besoin, contactez le service d’assistance aux déclarants :
•  Mail : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
•  Téléphone : 01 49 55 82 22
À NOTER : pour les nouveaux apiculteurs ou les apiculteurs 
souhaitant obtenir un récépissé de déclaration actualisé, il est 
possible de réaliser une déclaration hors période obligatoire 
(entre le 1er janvier et le 31 Août 2017. Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2017)

mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

du 1er septembre au 31 décembre 2017

 
L’intervenante : Ghislaine Bendongué (GIGI) 
 

Comédienne depuis plus de quinze ans, elle a 
notamment joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de 
Mahura, Omphalos O°, Ah l’eau le monde…), Théâtre 
Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de l’espérance), Cie 
du Sourire (Histoires ambulantes, Avant la récré, J’ai 
peur mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...). 
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres 
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la 
mise en scène. Nourrit de ses différentes expériences, 
elle fait partager sa passion du théâtre à différents 
publics en écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs… 
A l’initiative de la création de la Compagnie du 
Sourire, elle souhaite aujourd’hui développer un 
espace de création plus personnel sur la commune de 
Saint Pierre de Chandieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
               Ateliers Théâtre 

                                Enfants de 8 à 12 ans 
 
 
  Vacances Toussaint 
  Du 23 au 27 Octobre 2017 
 
   Lundi de 8h30 à 17h30 
   Mardi de 8h30 à 17h30 
   Mercredi de 8h30 à 17h30 
   Jeudi de 8h30 à 17h30 
   Vendredi de 8h30 à 17h30 
       Tarif : 16 € par jour 
       + 10 € d’adhésion à la Cie 
   Introduction au jeu théâtral –  
   Improvisations – Jeu de scènes – 
 
   Au Centre des Arts Camille Floret 
   Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu 
 
   Renseignements  
   et inscriptions : 06.12.72.84.94 / 07.86.72.64.10 
 
   Prévoir une tenue souple,  
   Des chaussons ou travailler pieds nus. 
   Pour garantir une bonne qualité de jeu,  
   le groupe de participants se limitera à 12 enfants. 
 

Compagnie du Sourire 
Création Théâtre 
 
Rue Emile Vernay – BP 7 
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 
ciedusourire@wanadoo.fr 
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946 
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Le club d’aïkido de Saint Pierre 
de Chandieu est heureux 
d’accueillir de nouveaux inscrits, 
enfants, adolescents et adultes. 
Les guider sur ce parcours apporte 
aussi beaucoup aux plus anciens.
Une atmosphère bienveillante se met alors en place à chaque 
cours, tous niveaux confondus. 
Le vendredi l’heure de taïso permet à toute personne, même non-
pratiquante d’aïkido, de se détendre, par un assouplissement en 
douceur du corps, une prise de conscience d’une respiration 
plus ample et d’une posture plus énergisante.
Vous serez toujours les bienvenus pour venir vous en rendre compte 
par vous même avec deux cours d’essais gratuits proposés.
• Aïkido adolescents/adultes : lundi et vendredi de 19h à 20h30
• Aïkido enfants (7 à 10 ans) : lundi de 18h à 19h
• Taïso : vendredi de 18h à 19h.
www.institut-aikido.org 

Aïkido Club 

La troupe des Joyeux Petits 
Souliers et le groupe ORPHEUS 
seront de retour dans notre région 
du mardi 7 novembre 18h au 
lundi 13 novembre 2017.
Nous recherchons des familles 
pour héberger des danseurs 
ukrainiens âgés de 9 à 16 ans. 
Les enfants seront hébergés 2 par 
famille, soit 2 filles soit 2 garçons.

Venez vivre cette expérience, qui vous fera découvrir la culture 
ukrainienne et l’ouverture d’esprit au-delà de nos frontières…

Contact : lyon.lviv.jps@gmail.com 
06 70 95 30 26

LYon-LViV « Les Joyeux Petits 
Souliers d’UKRAine » recherche 
des familles d’accueil pour 5 jours

Les festivités anniversaire se préparent activement, tout un 
programme exceptionnel pour les 9/10/11 mars 2018 :

•  5 défilés en 3 jours.
•  4 pays représentés pour leur culture carnavalesque (les géants 

d’Espagne, les guggenmusik Suisse et Allemandes, les groupes de 
carnaval de France).

•  2000 figurants attendus pour la grande « parade des 50 ans ».
•  Plus de 30 chars en préparation, dont 13 sur Saint Pierre.
•  Un feu d’articifice nocturne en ouverture le vendredi et un feu 

d’artifice tiré de jour pendant la parade du dimanche.
•  2 nuits du carnaval dans l’enceinte de la salle pluraliste.
•  Une fête foraine de plus de 60 métiers.
•  Un projet de livre des 50 ans du carnaval pour le printemps 

2018.  
•  Mais aussi  présentation de 50 ans de têtes couronnées (anciennes 

reines et dauphines du carnaval)(princes et princesses), le gâteau des 
50 ans du carnaval et bien d’autres surprises...

Afin de mener à bien cette belle mission anniversaire, le comité 
des fêtes organisateur propose à tous les Saint Pierrards de 
s’impliquer :

•  Vous pouvez créer un groupe costumé qui défilera le samedi ou 
le dimanche avec vos amis, vos voisins, une association.....(tous 
les participants sont primés à partir de 10 personnes).

•  Les ateliers du carnaval où sont réalisés chars et décorations 
sont ouverts à tous les intéressés par le bricolage et la création le 
samedi de 9h à 12h30.

•  La recherche de financement passe aussi par le démarchage 
auprès des entreprises, commerçant et artisans, toute aide est 
la bienvenue.

•  Et surtout un besoin de bras pour les jours avant, pendant, et 
après le carnaval (installation, buvette, restauration,accompagnant 
de groupes, vendeur boutique, chauffeur,...)

•  Votre participation peut aussi être un don en matériau... nous 
cherchons peinture de couleur, plaque de plastique alvéolé, tissu 
et tout matériau pouvant servir à la création des chars.

Renseignements : 07 69 06 35 20
ou un message à : info@carnaval-spc.fr

Spécial 50ème anniversaire du Carnaval LE COMIté DES FêtES COMPtE SuR VOuS !
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Isabelle BUSSY
06 38 99 31 25

Site : isabellebussy.wixsite.com/photographe

Une photographe professionnelle 
pour vos prestations photos :
 • Mariages
 • Évènements
 • Reportages
 • Traitements photos
 • Réalisation d’albums
    (voyages, famille, souvenirs…)

Devis prestations photos et numériques gratuits
Déplacement à domicile

 

 Le Chant du Corps
Club de NUTRITION/SPORT
Rendez-vous au 06 22 02 03 25

Mail : efnyamesiliki@gmail.com

 • Remise en forme 
 • Perte de poids
 • Prise de masse musculaire
 • Amélioration des performances sportives..
 •  Mise en place de programmes nutritionnels individuels et 

d’activités sportives GRATUITES toute l ‘année  !!
« Une meilleure nutrition, une meilleure qualité de vie »

N‘hésitez à nous joindre pour plus d’informations ou découvrir 
le club (ouvert de 8h à 20h). BILAN CORPOREL OFFERT à qui 
souhaite connaître :
  • Sa Masse musculaire
  • Son taux d’hydratation
  • Son pourcentage de graisse
  • Son taux de graisse viscérale, etc...

By Belette  - Aurore DISCh
Photographe Lifestyle
Site : www.bybelette.fr

Séances authentiques sous forme de reportage, à domicile, en 
extérieur et pour vos événements.
N’hésitez pas à me contacter pour me parler de votre projet ! 

 

Santa Luccia
Kiosque à Pizza (parking Casino)

Commandez au 04 82 91 93 06

Santa Luccia, le nouveau kiosque à Pizza du parking du 
supermarché Casino est à votre service depuis avril 2017 avec sa 
nouvelle équipe et vous propose ses pizzas et paninis maisons 
préparés sur place. 

Ouvert tous les jours :
• Le midi de 11h à 14h (du mercredi au dimanche)
• Le soir de 17h30 à 21h (21h30 vendredi et samedi)

Du nouveau près de chez vous ... 

La « MJC Adosphère » recherche 
des animateurs pour les mercredis !

Plus d’informations : mjcadosphere@gmail.com

uRGENt !Le cabinet infirmier Richebourg/Clément (1 chemin Sous 
Vignère) organise 3 permanences de 9h à 11h le 25/10, le 
06/11 et le 20/11. Ne pas oublier : la prescription médicale 
ou le bon de prise en charge de la Caisse d’Assurance 
Maladie, la carte vitale, le vaccin et un moyen de paiement 
pour les personnes hors ALD 100% (2.52euros).

Vaccination anti-grippe 2017




