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Commémoration
du 19 mars 1962
dimanche 18 mars, les accords 
d’evian qui mettaient fin à la guerre 
d’Algérie en mars 1962 étaient 
célébrés avec une cérémonie 
commémorative. le cortège partit 
de la place Charles de Gaulle et prit la 
direction du cimetière où une gerbe 
fut déposée sous les accents de la 
marseillaise jouée par la Fanfare & 
Clique.

En collaboration avec la directrice de l’école 
élémentaire Renée Cassin, Nathalie Bourlet, 
la Municipalité a organisé la  journée de 
l’environnement.net. Ce fut plus de 380 élèves 
qui enfilèrent leurs gants et leurs gilets pour 
partir sur les routes et chemins de la commune 
munis de sacs de collecte. Plus de 2m3 de déchets 
furent collectés.

Du CP au CM2, les élèves furent très 
enthousiastes et très motivés, ce fut une belle 
réussite.

Cette opération est une première et les 
professeurs et les élèves ont d’ores et déjà prévu 
de la renouveler l’année prochaine.
L’environnement et le développement durable 
font partie du programme des élèves, c’est 
donc une façon ludique d’aborder un point 
de leur enseignement, d’autant qu’ils sont 
particulièrement réceptifs à la protection de la 
planète.

380 écoliers participent au nettoyage de printemps

Carnaval 50, anniversaire sous le soleil !
« Un grand merci pour votre participation 
aux 50èmes festivités du Carnaval de Saint Pierre 
de Chandieu. Cette réussite est la vôtre.

« 50 ans, l’envol du Carnaval » aura été un 
sommet pour la grande fête des Gones et des 
Magnauds.
Merci aux 250 bénévoles, cheville ouvrière de 
cette réussite.
Merci à nos 80 partenaires, annonceurs et 
commerçants engagés à nos côtés.
Merci à nos élus, équipes de sécurité, de secours, 
services techniques et administratifs.

Merci aux 2500 participants aux différentes 
parades (les 800 enfants des écoles et collège, 
les associations, les groupes de particuliers, les 
confréries, soit plus de 1800 défilants le dimanche).
Merci pour la beauté de vos créations à travers 
les chars, les décorations, les costumes, vos 
interprétations musicales, vos chorégraphies et 
votre envie de partager cette fête.
Merci à notre public toujours plus nombreux 
sur notre grande Avenue du Carnaval.

C’est UN GRAND BRAVO A TOUS 
que vous adresse le Comité des Fêtes.

Nous prendrons en 2019 « La clé des champs» 
pour la 51ème édition des festivités.
La réussite d’importants changements au sein du 
comité organisateur sera la condition de ce futur 
rendez-vous. »

message du Comité des Fêtes :

Concert Fanfare & Clique
le concert annuel de la Fanfare & 
Clique a eu lieu samedi 24 mars à 
la salle deslyres . Accompagnés sur 
scène par l’Harmonie de la Vallée du 
morgon, les musiciens ont interprété 
un répertoire varié au cours de ce 
traditionnel rendez-vous musical.

Concert Inter-chorales
Près de 150 choristes composés par 
l’espoir de Chaponnay, touss’en 
chantant de toussieu, le Chœur des 
laboratoires Boiron, Au nom des 
enfants de Villefontaine et Chant 
d’Yeux en Chœur ont donné un 
spectacle vocal riche en harmonie et 
en émotion dimanche 18 mars.
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8 Mardi 3
1  Film/reportage : ARCTIQUE, la vie en nord
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT
2  Conférence : « Assistantes maternelles : les congés payés »
de 19h à 21h, salle Marcelle Genin
RAM La Marelle

MerCredi 4
3  Contes par « L’air à Conteur »
dès 9h30, Bibliothèque
Bibliothèque

du 7 au 14 avril
4   38ème édition Saint Pierre’Arts - Salon de peintures et 

sculptures
espace deslyres
Saint Pierre’Arts

diManChe 15
5  15ème Foire de printemps
de 9h à 18h, centre du village
Municipalité

Jeudi 19
Repas grenouilles - 04 26 65 72 48
à 12h, salle Marcelle Genin
Club de l’Age d’or

lundi 23
Don du Sang
de 15h30 à 19h15, espace deslyres
Etablissement Français du Sang

MerCredi 25
6  RAM : « Chasse aux œufs » sur inscription
de 9h30 à 11h, Parc de rajat
RAM La Marelle

Jeudi 26
7  Assemblée Générale du Comité de Jumelage
à 20h30, salle Marcelle Genin
Comité de Jumelage

saMedi 28
8  Atelier créatif : petite maroquinerie
de 14h à 17h, salle le Cercle
Les Créatives de l’Ozon
9  Bal du Foot
dès 19h30, espace deslyres
Foot CO Chandieu

diManChe 20 Mai
10  7ème Rassemblement de Véhicules Anciens
de 9h à 18h, parking deslyres
Les Aïeules de la Route
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 3 avril le film «ARCTIQUE, 
la vie en nord» écrit et réalisé par Jacques Ducoin

L’Arctique est un monde mythique. Tout au long d’une décennie,
l’auteur a approché cette nature aussi belle que fragile et rencontré
des hommes vivant en symbiose avec elle. Il nous livre quelques 
pépites de ses voyages : paysages de glace, ours polaires et morses 
au Spitzberg, derniers chasseurs du Groenland... Il franchit 
ensuite, à bord du voilier polaire Arktika, le mythique passage du 
Nord-Ouest à travers l’archipel canadien jusqu’en Alaska.
Dernière étape de ce voyage en Arctique, Khatanga, point de 
départ des expéditions russes vers le pôle et lieu de découverte 
du Mammouth Jarkov. Au Taïmyr, à l’extrême nord de la Sibérie, 
Jacques partage la vie des Dolganes, petit peuple éleveur de rennes. 
Il les accompagne lors de la migration de leur troupeau, participe 
à la fête du printemps. Les Dolganes sont à peine 250 à vivre dans 
un territoire grand comme la France.

Ouverture de la salle au  Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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  RAm La Marelle
Deux actions gratuites sont proposées au mois d'avril sur 
inscription par mail ou par téléphone auprès de l’animatrice du 
RAM :

•  une conférence animée par une formatrice juriste sur le
« Contrat de travail des assistantes maternelles : 

les congés payés ».
Ouverte aux parents et aux assistantes maternelles, 

mardi 3 avril à 19h à la salle Marcelle Genin

•  une chasse aux oeufs, mercredi 25 avril de 9h30 à 11h, est 
organisée au parc de Rajat, pour les enfants, les parents et les 
assistantes maternelles (retrouvez-nous devant l’entrée du parc).
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Joseph BIESSY , un homme courtois, discret vient 
de nous quitter cette année après 69 ans de vie à 
Saint Pierre de Chandieu. Il a participé dès 1980 à 
la 1ère exposition de peinture, salle Marcelle Genin 

en présentant ses six tableaux de peinture à l’huile. Toujours 
impliqué, juge technique, il participe pendant des années 
aux installations de Saint Pierre’Arts.
Plus tard il a eu la gentillesse de stocker chez lui une partie 
de notre matériel. Sa fille Éliane au sein de notre association 
perpétue la tradition familiale de peinture figurative. Merci 
Joseph pour avoir fait vivre notre association.

5   15ème Foire de Printemps
Dimanche 15 avril de 9h à 18h se tiendra la 15ème Foire de 
Printemps au centre du village. Une journée placée sous le signe 
de la festivité et de la convivialité !
Ouverture officielle à 11h30 par le Maire Raphaël Ibanez 
accompagné de son Conseil Municipal, la Fanfare & Clique et 
le Comité des Fêtes.

De nombreux exposants vous proposeront une multitude de 
produits : alimentaires, vêtements, bijoux, outillage, artisanat... 
À découvrir également : exposition «Art à Soi» salle Marcelle 
Genin, exposition des chars du Carnaval, de voitures anciennes, 
métiers d’autrefois, animations pour enfants, balade à poneys 
avec Caval’Arc de Savoye. Restauration sur place.

Le Comité de Jumelage entretient des liens avec l’Allemagne 
(Lauchringen) et l’Italie (Mezzago) et recherche de nouveaux 
membres afin de poursuivre le chemin tracé, il y a déjà plusieurs 
années. 

Son Assemblée Générale aura lieu jeudi 26 avril
à 20h30 salle Marcelle Genin.

Son conseil d’administration ainsi que le bureau seront 
renouvelés et nous invitons toute personne intéressée à se faire 
connaître, soit en utilisant la page contact de notre site :
www.stpierre.jumelage.wordpress.com, soit en adressant un mail à 
stpierre.jumelage@gmail.com.
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   Assemblée Générale 
du Comité de Jumelage
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TARIFS ADULTES 20E « PAELLA » – TARIFS ENFANTS 10E «POULET » 
SUR RESERVATION AUPRES DES EDUCATEURS OU AU 06.21.06.42.32 

après 18h30 
 
 

 

REPAS DANSANT FOOTBALL 
SONO DJ 

ASSOCIATION CHANDIEU/HEYRIEUX 

LE SAMEDI 28 AVRIL 
A PARTIR DE 19h00 
ESPACE DESLYRES 

ST PIERRE DE CHANDIEU 
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Activ’Retraite
Activ’Retraite vous propose de vous divertir en participant 
aux activités que nous vous proposons pour Avril 2018.
• Mardi 3   9h - Cours d’informatique
• Jeudi 5  14h30 - Venez danser à Saint Pierre – Salle Deslyres
• Lundi 5   13h - Sortie cinéma
• Jeudi 12  Cours de généalogie
• Vendredi 20  16h - Bowling «La Comète»
• Lundi 23   14h - Gym Douce - Salle Deslyres
• Jeudi 26  Cours de généalogie
• Jeudi 26  14h30 - Venez danser à Saint Pierre – Salle Deslyres
• Vendredi 27 Visite des Musées des vieux métiers et des chapeaux

Tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 13h30 -  Rando à Saint Pierre - Parking 

DesLyres
  Rando hors Saint Pierre – Modalités par mail 

spécifique pour chacune des randos.

Contact : activretraite.sp@gmail.com    ou    Tél 06 77 32 08 40
Consultez vite notre site internet :

https://activretraite.wixsite.com/activ-retraite-spdc

Association loi 1901  n° W691092017 -  ST PIERRE DE CHANDIEU 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7e Atelier créatif 
Samedi 28 avril 2018 

 
 

Petite maroquinerie à offrir
pour la fête des mères ou celle des pères 

 
Porte-monnaie - Bourse - Marque-page 

 
 
 
 
 
 
 

Atelier pour adultes et enfants* 

 
*Enfants : le marque-page uniquement 

 
 

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

 : creatives-ozon@outlook.com 

 

L’association « Les Créatives de l’Ozon » 
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Randonnée à Lauchringen
Le Comité de Jumelage de Lauchringen invite les marcheurs 
intéressés à découvrir les sentiers et chemins de leur bourgade 
le week-end du 30 juin au 1er juillet.
Le déplacement se fera en voiture particulière et le logement sera 
en famille d’accueil. Les horaires et les détails seront donnés 
prochainement.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire par mail :
stpierre.jumelage@gmail.com

ou téléphone au 04 78 40 28 74 (après 19h).

Programme MJC 
Stage de Cirque en partenariat avec l’école de cirque de Saint 
Priest  du 16 au 20 avril. Aérien, équilibre sur objets, acrobaties 
jonglerie sont au programme : 9h30 / 16h30 : 105€ la semaine 

Fête de la MJC : vendredi 8 juin à partir de 18h
 
VACANCES D’éTé, programme :
 • Fermeture :    du 06 au 17 août
 • Camp ados :    du 9/07 au 12/07
 • Camps 6/12 :    du 16/07 au 19/07
 • Camps équitation : les 24/25/26 juillet
 • Camps 6/12 :     du 21/08 au 24/08

Chenilles processionnaires
Dès le début de l’hiver, on 
voit apparaître leurs nids, 
ces boules cotonneuses 
que l’on peut voir aux 
extrémités des pins, sapins 

et cèdres. Au printemps, la colonie, conduite par une femelle, 
quitte l’abri et se dirige vers le sol en file indienne. Au bout de 
plusieurs jours, elle s’arrête dans un endroit bien ensoleillé et 
s’enfouit dans le sol. 

Leur très fort caractère urticant peut provoquer d’importantes 
réactions allergiques (mains, cou, visage) mais aussi des troubles 
oculaires ou respiratoires. Les atteintes à l’œil peuvent avoir 
d’importantes conséquences si les poils ne sont pas rapidement 
enlevés. Il est dangereux de manipuler un nid même vide. Les 
poils des chenilles sont particulièrement dangereux pour les 
animaux (yeux, langue...) !

Comment lutter ?

• Lutte mécanique, l’échenillage : pour les surfaces réduites 
(parcs et jardins), elle consiste à enlever et à détruire les pontes 
et les nids. Les nids seront incinérés. Il est conseillé d’utiliser un 
échenilloir qui est un sécateur au bout d’un long manche.

• Piégeage : il existe un produit commercial qui piège les chenilles 
au moment où elles descendent de l’arbre. Cela nécessite un piège 
par arbre et la suppression (incinération) des insectes capturés 
une fois l’an.

• Le piège à base de phéromone de synthèse (odeur que libère le 
papillon femelle) suspendu dans les pins, attire de fin juin à mi-
septembre les papillons mâles. Le piégeage de masse est efficace 
sous certaines conditions : nombre de pièges, surfaces où sont 
disposés les pièges, type de piège non saturable et avec un bon 
potentiel de capture.

• Autre moyen de lutte radicale : le chalumeau, à utiliser avec 
précautions.

 
Carnaval des Enfants 2018

Des membres d’Activ’Retraite
ont encadré et accompagné les enfants

tout au long de leur défilé.
Cette participation intergénérationnelle a été fort appréciée.



En brefEn bref
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Le déploiement de la fibre optique est un 
dossier complexe, traité par les services du 
Conseil Départemental du Rhône.
Des études sont en cours pour notre 
commune et devraient déterminer un 
calendrier de déploiement à partir de 2020.
Les personnes éligibles seront contactées 
directement par les opérateurs.

déploiement d’internet par la fibre

SErVICE CArTE GrISE
SILIGOM

78 bis Chemin de la Bouvière
Tél. : 04 72 48 29 71

Vos démarches « Carte Grise »
sont désormais possibles à notre agence.

Pièces à fournir :
Carte grise entière barrée et signée

Certificat de cession
Demande d’immatriculation

Justificatif de domicile
Pièce d’identité

Permis de conduire
Contrôle technique de moins de 6 mois

pour les véhicules de plus de 4 ans

Paiement par carte bancaire uniquement
Coût des frais de dossier : 25 euros

Du nouveau près de chez vous ... 

 
L’intervenante : Véronique LEFEBVRE                   
 

Véronique pratique les arts du cirque à la Grainerie 
(Toulouse) et à l’Ecole du Cirque de Saint Priest. 
 
Son parcours lui a permis d’acquérir le Diplôme d’Etat 
d’Educateur spécialisé, le Diplôme initiateur et 
certification petite enfance en gymnastique, ainsi que le 
Brevet d’Aptitude aux fonctions d’animatrice. 
Elle jongle aisément avec les postes de Formatrice BAFA, 
directrice adjointe en séjour de vacances et animatrice 
sportive en gymnastique à l’année, du baby aux 8 ans et 
plus. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

    Mini stage Cirque 
                                Enfants de 5 à 7 ans 
                               Enfants de 8 à 10 ans 
 
  Vacances de PRINTEMPS 
  Du 09 au 13 Avril 2018 
 
   Lundi à Vendredi de 08h30 à 12h00 = 5 à 7 ans 
   Lundi à Vendredi de 13h30 à 17h00 = 8 à 10 ans 
 
 

 
 
 
       Tarif : 9 € par ½ journée 
       + 10 € d’adhésion à la Cie 
    
   Découverte, initiation aux arts du cirque   
    
   Au Gymnase Alain Gilles                  
   Saint Pierre de Chandieu 
 
   Renseignements et inscriptions : 
   ciedusourire@wanadoo.fr  ou  06.12.72.84.94 
 
   Prévoir une tenue souple, une bouteille d’eau,  
   Des chaussons ou travailler pieds nus. 
   Pour garantir une bonne qualité à la découverte,  
   le groupe de participants se limitera à 8 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 
 

N’intervenez pas vous même !
Les abeilles sont une espèce 
protégée essentielle à la biodiversité 
de la nature. 
Trois apiculteurs de Saint Pierre de 
Chandieu sont prêts à intervenir 
pour récupérer et déplacer les 
essaims d’abeilles qui pourraient 
s’arrêter dans un jardin de la 
commune ou d’une commune 
voisine. L’enlèvement est GrATuIT.

Les apiculteurs : BITSCHENE Georges Tel. 06 80 62 86 43
  DUFER Dominique Tél. 06 68 49 23 44
  FLORET Jacques Tél. 06 80 32 78 72

un problème
avec un essaim d’abeilles ? 

       Les vacances de Pâques

    la ferme de savoye et 

    l'association   caval'arc de savoye

              

*lundis 9 et 16 Février de 9h30 à 12h

               initiation au tir à l'arc à cheval    :      24€

*mardi 17 avril  de 14h/15h15 

  approche et initiation au poney/cheval  : 13,50€

 jeudi 19 avril  de 14h/15h15

  perfectionnement enfant (non débutant) : 13,50€

       

  

       

*le mercredi 11 et vendredi 20 avril de 9h30 à 16h30

       journée à la ferme, poney et animaux de la ferme

      la chasse aux oeufs!!!!                        32€               

                                                      

renseignements: nathalie au

06,60,92,95,14
17, chemin de savoye 69780 st pierre de chandieu

 en association avec caval'arc de savoye

EN SAVOIR PLUS

@RoulePlusSur69

bsr 69

++

EN SAVOIR PLUS

@RoulePlusSur69

bsr 69

++

    L'Ecurie de Savoye et Caval'arc de Savoye         

                          organisent

                     stage de tir à l'arc à cheval

Tous Niveaux

à partir de 7 ans

                                     Dimanche 8 Avril 2018

 70€  (9h/18h) 

                                                              
                                                         venez découvrir  une discipline millénaire

intervenante Floriane Hours

      Ecurie de savoye

   17, chemin de savoye      

   69780 st pierre de chandieu

Nathalie :    06,60,92,95,14




