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À l’occasion des Journées du Patrimoine, 
l’association des Amis de la Paroisse a organisé 
2 manifestations à la Chapelle Saint Thomas 
enrichies par une exposition de peinture :
•  Samedi 21 septembre à 16h,  concert classique : 

l’ensemble classique de l’Association des 
Musiciens Amateurs de Lyon avec Daniele 
Lederlin (piano), Alain Petitjean (violoncelle) et 
Didier Schneider (violon).

•  Dimanche 22 septembre à 15h, concert sud-américain avec Dominique Vandenbrouck 
(accordéon-bandonéon), Sandrine Ravier (piano-chant) Didier Vallot (clarinette) et Félicien Planche 
(percussions).

Inauguration du Mur 
d’escalade
Cette inauguration a eu lieu le 
21 septembre en présence des 
présidents des comités régional et 
départemental de la Fédération 
française de la montagne et de 
l’escalade (FFme).
l’association “saint-Pierre escalade” 
compte déjà 84 adhérents, dont 
54 enfants, et accueillera en 
janvier prochain les championnats 
interdépartementaux au gymnase 
Alain Gilles.

Forum des Associations
Pour beaucoup d’entre vous, le Forum 
des Associations est l’événement 
le plus important du mois de 
septembre. Vous avez été nombreux 
ce 7 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 encore, cette 
rencontre témoigne de la formidable 
implication de notre monde associatif 
toujours plus dense.

Le 21 septembre, vous étiez une centaine, petits 
et grands, à participer à l’inauguration du 
PumpTrack / Skatepark.
Créé avec et pour notre jeunesse, ce nouvel 
équipement est un lieu de rassemblement inédit 
dans l’Est Lyonnais.
Tant attendu par notre jeunesse, il démontre 
chaque jour et à toutes heures par sa constante 
fréquentation, qu’il est particulièrement apprécié 
par les amateurs de deux roues non motorisées.

Concours de boules
l’Association Boule Fraternelle a 
participé au concours « 32 doubles » 
3ème et 4ème divisions par poules doté 
du « Challenge de la municipalité».
Jeudi 12 septembre, la municipalité 
a remis la coupe au vainqueur de ce 
concours à l’entente sportive Bouliste 
de saint Priest, gagnante du concours.

Journées du Patrimoine

Inauguration du Pump track
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mardi 1er 

Assemblée Générale du Sou des Écoles
à 20h30, salle Le Cercle
Sou des Écoles 

Samedi 5
1  Vide-Atelier
de 10h à 18h, salle marcelle Genin
Créatives de l’Ozon

dimanChe 6
2  Matinée Tête de Veau
de 8h à 13h, local festif
Comice Agricole

Jeudi 10
3  LOTO du Club de l’Âge d’Or 
à 14h, salle marcelle Genin
Club de l’Âge d’Or

Vendredi 11
4  Festival d’humour - soirée tremplin : 5 candidats
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

Samedi 12
5  Atelier mini quilt de Noël
de 10h à 12h et de 14h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon
6  Festival d’humour - soirée de Gala : Cécile Giroud & Yann Stotz
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

dimanChe 13
7  Matinée boudin
dès 8h,espace mezzago
C.O. Chandieu Basket

mardi 15
8  Film/reportage : Mulhacen, le seigneur andalou
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

Samedi 19
9  Vente de tissus ROSA - Patchwork
de 9h à 17h, salle marcelle Genin
Au Cœur des Bobines
10  Dîner dansant libanais
à 20h, salle desLyres
France Liban - Soutien à l’enfance

Samedi 26
11  Savate Boxe Française : 1er tour Combats Féminins/Masculins
Toute la journée, gymnase
Savate Boxe Française
dimanChe 27            Changement d’heure

12  Défilé et grand banquet des Classes en 9
dès 10h30, rassemblement à l’espace desLyres
Classes en 9

Jeudi 31
Soirée Halloween pour petits et grands - VOIR AU DOS
dès 18h30, espace desLyres
Sortir en Famille

Vendredi 1er noVembre
Commémoration du 1er novembre
à 11h, cimetière
Municipalité et ACPO

dimanChe 3 noVembre
13  Matinée Cochonnaille
dès 8h,espace mezzago
Confrérie des Gones et des Magnauds
Lundi 11 noVembre

Cérémonie célébration de l’armistice de 1918
dès 11h, place Charles de Gaulle 
Municipalité et ACPO

Samedi 23 noVembre
14  Élection de la Reine du 52ème Carnaval
dès 19h, espace desLyres 
Comité des Fêtes

Samedi 30 noVembre
15  Concours de chant : La Voie des Gones
dès 19h, espace desLyres 
Comédie
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2   matinée tête de veau
L’association « Comice Agricole » de Saint Pierre de Chandieu 
vous propose sa deuxième matinée Tête de Veau dimanche 6 
octobre 2019 de 8h à 13h au local festif, dégustation sur place 
ou à emporter.

Autour de la buvette, venez partager un moment convivial 
avec nos producteurs locaux.

L’association « Saint Pierre en rire » organise les vendredi 11 
et samedi 12 octobre, à l’espace DesLyres, la 21ème édition du 
festival d’humour.

Vendredi 11 octobre à 20h30 : 5 candidats pour la soirée 
tremplin qui sera présentée par Timothé Poissonnet avec Cyril 
Iasci, Marie-Eglantine, Déborah Bellamie, Olivier Thouret et 
Amin Dridi. Tarif : 16 €uros

Samedi 12 octobre à 20h30 : Giroud et Stotz dans le spectacle 
CLASSE. Tarif : 20 €uros

PASS 2 soirées (vendredi + samedi) : 32 €uros – Places numérotées

Renseignements et réservations au 06 24 90 81 25.
Permanences : Marché de Saint Pierre (samedi matin) 

de 9h30 à 12h, place Charles de Gaulle. 
Règlement des places espèces ou 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 6   21ème Festival d’humour

3   Loto du Club de l’Âge d’or
Le « Club de l’Âge d’Or » organise jeudi 10 octobre à 14h, 
salle Marcelle Genin son loto annuel. Venez nombreuses 
et nombreux découvrir tous les lots qui sont à gagner. 
Carton 3€ - Ouvert a tous.
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A Déguster ou à Emporter ! 
À partir de 8h00 

Dimanche 13 Octobre 2019 

Place du Village « Au Local Festif » 

St Pierre de Chandieu 
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-1h

Espace Mezzago - Local Festif
SAINT PIERRE DE CHANDIEU
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Nous vous invitons à retenir les dates des 52ème festivités du  
Carnaval des Gones et des Magnauds de Saint Pierre de 
Chandieu : soirée d’ouverture le 23 novembre 2019 et carnaval 
les 3, 4 et 5 avril 2020.

Le Comité des Fêtes organisateur vous invite à participer aux 
3 jours de festivités qui auront pour thème «Les mondes 
fantastiques», une invitation au voyage. 
La préparation des décors et chars aux ateliers du Carnaval 
est ouverte à tous. Nous vous invitons à venir exprimer votre 
créativité dans tous les corps de métiers (travail des métaux, du 
bois, du papier de soie, du tissu, éclairage, peinture...). Nous sommes 
également preneurs de matériaux de récupération tels peinture, 
tissus, plaque akilux, papier broyé... Bonne humeur garantie !

Rendez-vous les samedis matin entre 9h et 12h, 
12 chemin de la Bouvière 

(l’atelier est également ouvert en semaine sur demande).
Nous vous attendons nombreux 

pour partager toutes ces belles créations.
Renseignements : info@carnaval-spc.fr  ou par tel 07 69 06 35 20

14   Carnaval 52
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Jusque début novembre ont lieu les pré-sélections
sur support vidéo à lavoixdesgones@orange.fr 

Plus d’informations sur lavoixdesgones.jimdo.com
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  Dîner dansant libanais
L’association « France Liban soutien à l’enfance » organise un 
dîner dansant samedi 19 octobre à l’espace DesLyres.
Les réservations  sont ouvertes et les places sont disponibles sur 
la page Facebook : France Liban - Soutien à l’enfance (rubrique 
événement), sur le site : www.helloasso.com/associations/
association-france-liban-soutien-a-l-enfance/evenements/ 
repas-dansant ou par courrier postal avec un chèque à l’adresse 
de l’association (9 avenue Amédée Ronin - 69780 Saint Pierre de 
Chandieu).

Depuis 12 ans, grâce à votre précieux soutien, l’association 
aide l’orphelinat de Jaboulet au Liban. Cette année elle espère 
contribuer activement à la scolarisation de plusieurs enfants qui 
n’ont pas accès à l’école.
Votre présence à ce dîner sera un vrai et précieux encouragement.    
 
Vous pouvez aussi la soutenir en adhérant à l’association, en 
effectuant un don, ou en parrainant un enfant. Une réduction 
d’impôt peut s’appliquer.
Elle sera ravie de vous accueillir avec amis et famille et aura un 
immense plaisir de vous retrouver à cette soirée. 

« Merci vivement de l’intérêt 
que vous témoignez à notre association ».
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  Film/Reportage
Pour cette nouvelle saison, la municipalité vous propose mardi 
15 octobre le film «Mulhacen, le seigneur andalou» écrit et réalisé 
par Yvonnick Seguoin.

Mulhacén, « seigneur » en arabe, est le plus haut sommet de la 
péninsule Ibérique. Récit au fil de l’eau entre modernisme et 
traditions. De la période Maures et de sa conquête musulmane 
jusqu’à nos jours, dans la Sierra Nevada, rien n’a changé ou 
presque.
Aux pieds de Mulhacén s’étalent les charmants villages blancs 
des Alpujarras, dans la typique tradition andalouse, entourés des 
anciennes cultures en terrasse évoquant les montagnes de l’Atlas. 

Ouverture de la salle au  Centre des Arts Camille Floret à 19h45. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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12  défilé et grand banquet 

des Classes en 9
Le défilé et le banquet des Classes en 9 auront lieu 
dimanche 27 octobre.
10h30 :  Rassemblement des classards devant 

l’espace DesLyres / distribution des chapeaux et 
cocardes/ mise en place de la vague

11h :  Départ de la vague des conscrits, accompagnée de la 
Fanfare et Clique, des vélos des 10 ans et d’un char 
pour les personnes à mobilité réduite  (rue du stade, en 
direction de la place Charles de Gaulle).

11h30 :  Dépôt de fleurs au monument aux morts
12h :  Apéritif offert à la population sur le parvis de la salle 

DesLyres
13h :  Banquet des Classes en 9 (uniquement sur réservation) 
Réservations lors du marché de 9h à 12h30 jusqu’au 12 octobre. 
Renseignements : 06 80 24 67 43 ou les.classes.de.spc@gmail.com
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Le cabinet infirmier RICHEBOURG - 
MOREL - CLEMENT, 1 Chemin sous Vignère 
organise 3 permanences de 9h à 12h : 

•  Jeudi 31 octobre
•  Jeudi 7 novembre
•  Jeudi 14 novembre

Ne pas oublier :
•  La prescription médicale ou le bon de prise en charge de la 

Caisse d’Assurance Maladie
•  La carte vitale + carte de mutuelle
•  Le vaccin
•  Un moyen de paiement pour les personnes hors ALD 100%  

(2.52 euros)

Vaccination anti-grippe 2019

Venez découvrir ou redécouvrir le tennis lors de notre après-
midi portes ouvertes le samedi 12 octobre 2019 de 14h à 17h. 
Nous vous attendons nombreux et nombreuses, quel que soit 
votre âge et votre niveau de jeu (prêt de matériel et boissons 
offertes).

Vous souhaitez jouer sans prendre de cours ? Venez profiter des 
installations couvertes, confort de jeu assuré par tous les temps ! 
Le Tennis Club propose des formules d’adhésion sans cours : 
renseignez-vous auprès de tcstpierre@hotmail.fr 
Vous cherchez un stage pour vos enfants pendant les vacances ? 
Vous avez envie de vous perfectionner ? Cette année, les stages 
d’automne auront lieu au cours de la première semaine des 
vacances scolaires : du 21 au 25 octobre 2019. Ils s’adressent à 
tous les niveaux tennistiques, dès l’âge de 5 ans et sont encadrés 
par notre moniteur Pierre Gonnet. 
Au programme : 
•  Stages enfants le matin,
•  Stages tennis et multi-activités de 13h30 à 16h pour les ados,
•  Cours individuels d’une heure à 16h30, 17h30 et 18h30 tous 

les jours, ouverts à tous, adultes, ados, enfants. 
Renseignements et inscriptions : 06 01 43 06 32

Tennis : de beaux échanges en perspective !

On n’a pas tous les jours 30 ans, ça nous arrive une fois 
seulement ! Pour ses 30 ans, l’École de musique Vincent d’Indy 
propose une saison musicale aux esthétiques variées, à l’image 
de ses enseignements : 7 concerts de prestige & de gala dont 
le seul cahier des charges est une variation sur les hymnes des 
fêtes d’anniversaire. 

1eR CONCeRT : Ven. 17 octobre à 20h30 
au Bois du Baron à Saint-Laurent de Mure

« Vous avez dit d’Indy ? »
Élise Veyres, Harpe & le Trio Šokas : Stasys Makštutis, 
Clarinette, Lucas Henry, Violoncelle  & Gautier Michel, 
Piano jouent Vincent d’Indy 

Programme complet sur : www.vincentdindy.com

L’École de musique Vincent d’Indy  
forte d’un maillage en réseau de 
cinq sites sur les territoires de 
Chaponnay, Saint-Bonnet de 
Mure, Saint Laurent de Mure, 
Saint Pierre de Chandieu et 
Toussieu, ce sont plus de 45 
bénévoles qui oeuvrent au bon 
déroulé des cours, à la bonne 
marche et au rayonnement de 
la structure. 
Labelisée « École Ressource » par le Département du Rhône, 
évaluée par le Ministère de la Culture en 2009, l’École de Musique 
Vincent d’Indy (VDI) est un établissement d’enseignement 
artistique spécialisé créé en 1989 afin de pourvoir aux demandes 
en enseignement musical.
Actuellement et 30 ans plus tard, ce sont plus de 2 700 heures 
d’enseignements dispensées par 40 professeurs (titulaires du 
Diplôme d’État, du Certificat d’Aptitude, du Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant ou de l’Agrégation) à plus de 700 élèves.

l’École de musique Vincent d’indy 
fête ses 30 ans, 7 concerts de 
prestige & de gala

La déclaration de ruches est une obligation annuelle pour tout 
détenteur de colonies d’abeilles, dès la première ruche 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). Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre)

déclaration annuelle de ruches : 
du 1er septembre au 31 décembre

Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66
Durant le mois d’octobre, Activ’Retraite vous propose de vous 
divertir en participant aux activités suivantes :

Mardi 1 :  9h - Cours d’informatique 
Mardi 1 :  Croisière promenade et bouchons lyonnais
Jeudi 3 :  9h - Cours de généalogie
Jeudi 3 :  14h30 - Assemblée générale (salle DesLyres)
Mardi 8 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 10 :  9h - Photo
Lundi 14 :  14h - Gym douce
Mardi 15 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 17 :  9h - Cours de généalogie
Jeudi 17 :  14h30 - Après-midi dansant
Vendredi 18 :  16h - Bowling
Jeudi 24 :  9h - Photo
Jeudi 30 :  9h - Cours de généalogie

Tous les mardis :    14h - Marche santé
 Départ parking DesLyres
Tous les jeudis :    14h - Jeux de société et pétanque
 Espace Pierre Savatier
   14h - Randonnées DANS et HORS de la commune 
 Départ parking DesLyres
 Modalités par mail spécifique pour chacune

École Municipale du Sport, 
inscriptions ouvertes pour les 
vacances de toussaint




