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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

Cécile Giroud et Yann Stotz nous ont offert 
samedi 12 octobre lors la soirée de Gala du 
Festival de l’Humour, un spectacle copieusement 
varié, surprenant, très drôle évidemment et même 
émouvant ! 
Ils sont à la fois chanteurs, musiciens, imitateurs 
et comédiens. Ils étaient incroyables et ont fait 
rimer musique et humour de façon pertinente et 
inattendue.
Ce sont deux personnalités artistiques hors du 
commun, riches d’expériences préalables et de 
talents multiples, qui leur permettent d’offrir au 
public un réjouissant spectacle, un show unique en 
son genre. 
Parfaitement assortis dans un tandem équilibré 
d’équilibristes auquel ils amènent chacun leur 
univers et leur folie.

La soirée du vendredi a quant à elle, permis à 5 
jeunes artistes de se produire devant une salle 
comble et c’est à travers un florilège de sketchs 
qu’ils ont donné le meilleur d’eux même pour 
séduire le public.

Films/reportages, la nouvelle 
saison est lancée
Des passionnés de terres plus ou 
moins lointaines, viennent vous 
faire découvrir des horizons qu’ils ont 
parcourus avec toujours le même désir, 
vous donner l’envie de vous y rendre à 
votre tour ! la qualité des reportages 
rend ces soirées passionnantes, car 
elles permettent également à l’issu 
des projections, d’échanger avec les 
réalisateurs.
Prochaine escale : la Bolivie mardi 12 
novembre ! 

Une belle tranche de nature !
l’association du Groupement 
Mycologique et Botanique (GMB), 
a organisé durant le week-end du 12 et 
13 octobre, une exposition consacrée 
aux fleurs et aux champignons. Ces 
passionnés de nature sont parvenus 
à réunir plus de 150 variétés de 
champignons et près d’une soixantaine 
de types de fleurs, mais également des 
bonsaïs. une exposition tournée vers la 
connaissance et la découverte.

Repas des Aînés
Vendredi 27 septembre, la
Municipalité et le CCAS ont organisé
un repas/spectacle à l’attention de 
tous les aînés de 70 ans et plus.
une traditionnelle réunion qui s’est 
prolongée jusque tard dans 
l’après-midi, pour la plus grande 
majorité de nos infatigables séniors.

Festival d’humour

Bienvenue aux nouveaux habitants 
Comme chaque année, la Municipalité a convié 
les nouveaux habitants de la commune à une 
rencontre, afin de leur faire découvrir les différents 
services qui leur sont proposés. 

C’est aussi l’occasion de leur présenter en images les 
réalisations qui ont été faites ces dernières années 
et les infrastructures mises à leur disposition.

Ce rendez-vous annuel est surtout un moment 
de partage et d’échange avec ces nouveaux 
administrés. Il permet à la municipalité de 
répondre à leurs questions et d’écouter leurs 
suggestions.

Bienvenue à eux !



2  Les Echos du Mois | Novembre 2019 | N°57

 AgendA AgendA

3  Les Echos du Mois | Novembre 2019 | N°57

AG
EN

DA
 N

O
VE

M
BR

E 
20

19
Vendredi 1er

Commémoration du 1er novembre
à 11h, espace Mezzago
Municipalité et ACPO
diManche 3
1  Matinée Cochonnaille
dès 8h,espace Mezzago - local festif
Confrérie des Gones et des Magnauds
diManche 10

Matinée boudin
à partir de 8h, espace Mezzago - local festif 
ACH Foot
Lundi 11

Cérémonie célébration de l’armistice de 1918
dès 11h, espace Mezzago 
Municipalité et ACPO / Suivie d’un apéritif offert par la municipalité, Salle DesLyres
Banquet des Anciens Combattants
à 13h, salle Marcelle Genin 
ACPO
Mardi 12
2  Film/reportage : Bolivie, les dieux de l’Altiplano
à 20h, centre des arts camille Floret
Municipalité - GRATUIT
Vendredi 15
3  1ère réunion des Classes en 0
à 20h, salle Marcelle Genin
Classes en 0
4  Concert : Logar, « A Year in Life »
à 20h30, centre des arts camille Floret
École de Musique Vincent d’Indy
SaMedi 16
5  Atelier « couronne de l’Avent »
de 13h30 à 17h, salle Le cercle
Les Créatives de l’Ozon
LeS 16 & 17
6  Exposition photos [ vernissage le  samedi 16 à 17h ]
de 10h à 18h, salle desLyres
Photo-Club
diManche 17
7  Matinée grenouilles
à partir de 8h, espace Mezzago - local festif
Confrérie des Mignonnettes
Repas/musical Choucroute
dès 12h, Salle à Vocation Pluraliste
Club de L’Âge d’Or
Jeudi 21
8  Venez fêter le Beaujolais nouveau
à 19h, espace Mezzago - local festif 
OFFERT par la Municipalité
SaMedi 23
9  Élection de la Reine du 52ème Carnaval
dès 19h, Salle à Vocation Pluraliste 
Comité des Fêtes
diManche 24

10  Vide-grenier
de 9h à 17h, Salle à Vocation Pluraliste 
Sou des Écoles
Lundi 25

Don du Sang
de 16h à 19h, espace desLyres 
Établissement Français du Sang
LeS 29 & 30 noVeMbre et Le 1er déceMbre

11  Pièce de théâtre :  « Filouterie ! »
auditorium, centre des arts camille Floret
La troupe «Les Têtes de l’Art» de l’association «Théâtre et Loisirs»

diManche 1er déceMbre
Matinée Tartiflette & Huîtres
dès 8h, espace Mezzago - local festif 
CO Basket
SaMedi 7 déceMbre

Marché de Noël (DÉTAiLS EN DERNièRE PAGE)
de 9h à 19h30, centre-village
Municipalité
Rencontre inter-clubs de judo
Gymnase
Judo Club Chandieu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour attendre Noël, une 

Couronne de l 'Avent 
 

Salle "Le Cercle" Saint-Pierre de Chandieu 
Atelier en après-midi à partir de 13h30 et jusqu'à 17h00 

 

 
 

  Samedi 16 novembre 
  13h30 à 17h00 

 
 

 

Renseignements  et  inscriptions au 
 06 05 12 51 85 ou  creatives-ozon@outlook.com 
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Vous pourrez visionner un diaporama de photos sur la 
construction des chars du carnaval par les bénévoles dans 
les ateliers de Saint Pierre et de voir des photos de ces chars  
défiler.
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  Concert : Logar, « A Year in Life »
L’École de Musique Vincent d’Indy vous propose, vendredi 15 
novembre à 20h30 au Centre des Arts Camille Floret, LOGAR.

Cet artiste propose un 
folk nostalgique mais 
jamais triste, parfois 
enjoué mais jamais 
léger, invitant tout 
autant au rêve qu’à 
la réflexion. Artiste 
talentueux et plein de 
musicalité, il propose 
un jeu de guitare riche 

et sensible qui accompagne une voix touchante et fragile. Qu’il 
soit uniquement accompagné de sa guitare, ou bien entouré d’une 
batterie et de percussions, LOGAR habille ses chansons selon ses 
envies, selon les lieux, tout en gardant l’esprit minimaliste qu’elles 
requièrent, et rappelle volontiers des artistes tels que Nick Drake ou 
encore Elliott Smith.

Renseignements et informations :
09 86 20 04 75 ou www.vincentdindy.com
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 12 novembre le film 
«Bolivie, les dieux de l’Altiplano» par Pierre-Marie HUBERT.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.

L’Altiplano bolivien 
et son célèbre lac 
Titicaca ont été le 
berceau de civilisations 
pré colombiennes 
prestigieuses dont on 
peut encore observer de 
nombreux vestiges.
Nous allons parcourir 
des pistes isolées et 
prendre la mesure d’une 
nature éblouissante : le 
parc du Sajama abritant une faune et une flore endémique, les 
immensités désertiques du Sud Lipez, le site géothermique Sol de 
Manana, le Salar de Uyuni, au pied du volcan Tunupa.
La recherche des croyances et des légendes ancestrales nous conduit 
à découvrir cette nature, source de divinités, et une population 
accueillante qui vénère toujours les Dieux de l’Altiplano…

Ouverture de la salle au  Centre des Arts Camille Floret à 19h45. 

A Year in Life 
 

LOGAR 
Clément Faure 
 
 
LOGAR propose un folk nostalgique mais jamais triste, parfois enjoué mais jamais léger, invitant tout 
autant au rêve qu’à la réflexion. Artiste talentueux et plein de musicalité, il propose un jeu de guitare 
riche et sensible qui accompagne une voix touchante et fragile. Qu’il soit uniquement accompagné de 
sa guitare, ou bien entouré d’une batterie et de percussions, LOGAR habille ses chansons selon ses 
envies, selon les lieux, tout en gardant l’esprit minimaliste qu’elles requièrent, et rappelle volontiers 
des artistes tels que Nick Drake ou encore Elliott Smith. 
 
Album « A Year in Life » 
Spring - Doesn't Know My Name 
The Rose 
April Fool 
Little Bird 
Anyway 
Summer 
Goin' Back Home 
Monsters and WitchesFall 
Rain, Wind and Snow 
Danny Boy 
 

 
VENDREDI 15 NOVEMBRE à 20h30 

SAINT-PIERRE DE CHANDIEU 
Centre des Arts Camille Floret - Salle Solange Veyet 

  

     NOVEMBRE
au coeur du village

à partir de 8h

Dimanche

ou à emporter
A déguster sur place  

ST PIERRE DE CHANDIEU

17 

Matinée GrenouillesMatinée Grenouilles
des
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3   1ère réunion 
des Classes en 0
La 1ère réunion des « Classes en 0 » aura lieu 
vendredi 15 novembre à 20h, à la salle 
Marcelle Genin.

En 2020, vous aurez 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ou 100 ans ! 
Votre enfant aura 10 ans en 2020 ou peut-être attendez-vous un 
bébé pour l’année prochaine .... 
Alors, rendez-vous à tous les futurs classards pour préparer 
ensemble l’organisation de cette belle année !



En bref
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Permanences et Réservations :
Samedi 9 et 16 novembre de 10h à 12h 

lors du marché - espace Mezzago
Dimanche 10 novembre de 10h à 12h 

lors du Boudin du Foot - espace Mezzago
Dimanche 17 novembre de 10h à 12h 

lors des Grenouilles des Mignonnettes - espace Mezzago
Du 12 au 15 novembre & du 18 au 22 novembre de 18h à 20h 

au Comité des Fêtes 38 rue du Stade

9  Élection de la Reine du Carnaval

La soirée d’élection de la Reine du 52ème Carnaval aura lieu 
samedi 23 novembre dès 19h à la Salle à Vocation Pluraliste.
Programme : 
	 •	Parade d’ouverture
	 •	Présentation des candidates en 3 tableaux
     « La Forêt aux Merveilles »
       « La Cascade aux Nymphes »
       « Le Portail Enchanté »
	 •	Présentation de la Princesse et du Prince
	 •	Nomination de la Mignonnette de l’année
	 •	Nomination du Gone et du Magnaud 2020
	 •	Participation des Misters élégance Rhône-Alpes
	 •	Spectacle assuré par :
       La Banda des Gones et des Magnauds
       Modern Danse
       L’Association Comédie
	 •	Grand Bal jusqu’à 2h du matin
Pour assister à cet événement, 2 formules :

Spectacle et Bal
(sans repas)

à partir de 21h : 12 €

Repas Spectacle et Bal 
Adultes : 24 €

Enfants -12 ans : 10 €

info@carnaval-spc.fr / www.carnaval-spc.fr

Le vide-grenier organisé par le Sou des Écoles aura lieu le 
dimanche 24 novembre à la salle à vocation pluraliste.
Ouverture au public de 9h à 17h.
Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.
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  Vide-grenier
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  Pièce de théâtre : « Filouterie ! »
La troupe «Les Têtes de l’Art» de 
l’association «Théâtre et Loisirs» 
vous présente sa nouvelle pièce 
« Filouterie ! » :
Voulant se venger de la postière 
du village, une commère, 3 amis 
décident d’organiser un faux 
hold-up pour lui faire la peur de 
sa vie. Le frère de l’un d’entre eux 

partant pour quelques jours, ils s’installent dans sa maison, située 
juste en face de la poste. La voisine du frère la loue en son absence 
frauduleusement, sans savoir qu’ils y sont. Seulement voilà ... les 2 
hommes qui seront les locataires ont décidé de faire un vrai hold-up. 
Le jour choisi est le même que les amis : le 1er avril.
Pour un public de tout âge. Les représentations auront lieu à 
l’amphithéâtre du centre des arts Camille Floret les :
•	Vendredi	29	novembre à 20h30,
•	Samedi	30	novembre à 20h30,
•	Dimanche	1	décembre à 15h.

Réservation sur le site internet de la troupe 
www.theatreetloisirs.com ou au 04 82 53 18 85

Avec : Bruno Boutte - Catherine Chapand - Cyrille Denet - Damien Paulin - Evelyne Trouillet 
Philippe Burtin - Philippe Deneuville - Jean Pinheiro - Margaud Grangeat - Vincent D’Angelo

Les TêTes de L’ArT présenTenT une pièce de MArie LAroche-FerMis

Tarif : 8 D   

1/2 tarif enfant

     réservation par téléphone au 04 82 53 18 85 ou www.lestetesdelart.com 
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Filouterie !
(poissons d’avril !)

Vendredi 29 et Samedi 30 noVembre à 20h30
dimanche 1er décembre 2019 à 15h00

Pièce de théâtre à Saint Pierre-de-chandieu
au centre deS artS camille Floret

Dimanche 26 janvier 2020,  salle 
Marcelle Genin, participez au « 
Concours de la Meilleure Soupe » 
organisé par l’association des Fous de 
la Poype. Un programme familial et 
convivial de 17h à 20h.

Cuisinier ou fin gourmet, chacun trouvera sa place !
Présentez votre soupe (en individuel ou en équipe) devant un jury 
et auprès des visiteurs. Tentez de monter sur le podium...
Plus d’informations à venir dans les Échos du mois de décembre.

Faites de la soupe

De nouveaux inscrits sont venus nous rejoindre et nous 
pouvons poursuivre le partage de notre Art Martial.

La transmission est un rouage très important de notre 
enseignement et de notre pratique.
Nous avons eu le grand plaisir de recevoir pour un week-end, 
les 12 et 13 Octobre derniers, Leman Senseï, 7ème Dan d’aïkido, 
fondateur de notre Institut, pour un stage des plus intéressant, 
à la fois instructif et convivial.
Si vous voulez venir nous rencontrer lors de nos cours 
hebdomadaires, c’est bien sûr encore possible :
	 •	Enfants	7	à	11	ans	: lundi 18h-19h
	 •	Adultes	et	adolescents	:	lundi et vendredi 19h-20h30
	 •	Aïki-taïso	:	vendredi 18h-19h

une belle rentrée
pour l’Aïkido Club

Le
s 

Fo
us de la Poype

Saint Pierre de Chandieu

Le Tennis Club vous proposera mensuellement 
et en complément de ses informations 

Club, de découvrir et d’apprendre notre 
discipline grâce  à « l’histoire de tennis ».

Le saviez-vous n°1 : d’où vient le tennis ? 
Il vient d’une adaptation du jeu de paume. 

Les Anglais pratiquent ce jeu sur gazon grâce 
à l’invention de balles fabriquées à partir de caoutchouc, qui 
rebondissent sur l’herbe. Il prend petit à petit le nom de « tennis » 
qui vient du mot français « tenez », mot que l’on adressait à 
l’adversaire au moment de servir.
Le premier club de tennis français est fondé à Dinard en Bretagne 
en 1878. 

INFORMATIONS CLuB
Le tennis club a organisé une porte ouverte le samedi 12 octobre 
2019. Nous avons été heureux de pouvoir faire découvrir le 
tennis lors de ce moment convivial.
Concernant les participations de nos deux équipes Homme-
Adulte et de notre équipe Femme-Adulte aux interclubs seniors 
+35 ans, nous avons engrangé de bons résultats après deux 
journées de match avec 3 Victoires, 2 Défaites et 1 Match nul.
Il reste encore 3 journées de match à venir, alors ... COME ON 
SAINT PIERRE  !

informations Tennis Club

Renseignements
au 06 32 44 78 66

Durant le mois de novembre, Activ’Retraite vous propose de 
vous divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 4 :  Cinéma
Lundi 4 :  14h - Gym douce
Mardi 5 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 7 :  9h - Photo 
Mardi 12 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 14 :  9h - Cours de généalogie
Jeudi 14 :  12h - Repas des Adhérents
Lundi 18 :  14h - Gym douce
Mardi 19 :  9h - Cours d’informatique
Mardi 19 :  Sortie à Rochetaillé
Jeudi 21 :  9h - Photo
Mardi 26 :  9h - Cours d’informatique
Vendredi	29	:	 	16h - Bowling

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
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Le cabinet infirmier RICHEBOURG 
- MOREL - CLEMENT, 1 Chemin 
sous Vignère organise 2 permanences 
de 9h à 12h : 

•		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 + la carte de mutuelle
•  Le vaccin
•  Un moyen de paiement pour les personnes hors ALD 100%  

(2.52 euros)

Vaccination anti-grippe 2019

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

Vous pouvez (et devez) trier
vos déchets lorsque vous
utilisez une salle communale
Des conteneurs spéciaux pour le verre, 
le plastique et les déchets organiques sont 
installés dans les salles communales. 
Clairement identifiés et s’accompagnant d’une 
communication auprès des usagers et des 
organisateurs d’événements, ils ont pour but 
de faciliter le tri et par la même le recyclage.

Pourquoi et dans quel but nos déchets peuvent-ils 
être valorisés ?
Contrairement à ce que l’on croit, nos poubelles ne 
sont pas sans «valeur»... Certains déchets peuvent 
en effet être valorisés, c’est-à-dire être récupérés 
pour fabriquer de nouveaux objets. C’est ce que l’on 
appelle la «valorisation matière».
Mais on peut aussi les récupérer pour produire de l’énergie, 
c’est la «valorisation énergétique».
On appelle aussi cela le recyclage. Recycler, c’est récupérer 
les déchets, les nettoyer puis les réutiliser pour fabriquer de 
nouveaux objets. Cette action réduit la pollution et évite aussi 
le gaspillage des matières plastiques, du papier ou du carton 
et de nombreux métaux comme l’acier ou l’aluminium.

le restaurant scolaire ouvre ses 
portes à toutes celles et ceux qui ne 
veulent plus déjeuner seul(e)s.
Vous	 êtes	 retraité(e)s,	
seul(e)s ou en couple et 
vous souhaitez pour une 
somme modique, déjeuner 
à midi en compagnie d’autres 
personnes, c’est possible au 
restaurant scolaire !

Depuis plusieurs années déjà, 
la municipalité propose aux 
personnes de plus de 70 ans, la possibilité de prendre leurs 
repas dans un espace qui leur est réservé* au sein du restaurant 
scolaire.

Les repas sont élaborés avec le plus grand soin par Marie 
Chevalier, chef de cuisine et son équipe. Elles proposent des 
menus variés et équilibrés, basés sur l’utilisation de produits 
frais et favorisant les circuits courts.
Ils comportent : 1 entrée, 1 plat principal à base de viande ou de 
poisson, 1 garniture avec légume, féculent ou légume sec, 1 produit 
laitier, 1 dessert. Ces menus sont validés chaque mois, par une 
nutritionniste.

Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire à l’accueil de la 
mairie, ou directement au restaurant scolaire par téléphone au 
04 78 40 38 31.

*Nombre de places limité.

information : chasse en cours 

L’association de chasse Saint Hubert 
Chandieu Toussieu  réalise  des battues 

au grand gibier pendant la période 
de chasse. Lorsque  vous rencontrez ce panneau (voir 
ci-dessus), cela signifie qu’une battue est en cours 
dans ce secteur. Pour la sécurité de tous, il vous 
est conseillé de ne pas emprunter le chemin où ce 
panneau se situe.




