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Papier 100% recyclé pour
plus d’éco-responsabilité

Pour cette édition 2018, vous avez été très 
nombreux à venir danser vendredi 22 juin lors 
de la Fête de la Musique place Charles de Gaulle.

3 groupes musicaux se sont succédé :
	 •	SIGMA
	 •	ERESIE
	 •	PhIl	SONG
les	 Classes	 en	 8	 ont	 assuré	 la	 buvette	 et	 la	
restauration. Une vraie réussite !

Juillet/Août 2018 - n°43

L a Let t re  M ensue l le  de 
Sai n t Pi e r r e d e Chan d i eu

www.mairie-stpierredechandieu.com   |     Mairie de Saint Pierre de Chandieu -  Page Of f icielle

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

Vendredi 8 juin, lors de la soirée de la «Fête de 
la MJC», les enfants adhérents présentaient un 
spectacle complet. Par toutes tranches d’âge, ils 
ont présenté des numéros de danse, cirque, magie 
et théâtre qu’ils ont appris tout au long de l’année 
grâce à leurs animateurs.
Une soirée très attendue par les enfants mais 
aussi les parents venus en nombre pour l’occasion 
applaudir notre jeunesse vive et talentueuse.

la MJC en « deslyres »

Les CM1-CM2 sensibilisés au 
Code de la route à vélo
découvrir dès le plus jeune âge 
que la route n’est pas à prendre 
mais à partager, c’est acquérir des 
comportements qui permettent de se 
protéger des dangers de la circulation 
et de tenir compte des autres usagers 
de l’espace routier. 
C’est ce qui a été mis en pratique 
à l’école René Cassin. Cette 
éducation s’intègre dans le socle de 
connaissances, de compétences et de 
culture ainsi que dans les programmes 
d’enseignement. 
l’éducation à la sécurité routière 
prend tout son sens, lorsque les 
parents s’associent à cette démarche 
de coéducation, pour qu’au-delà de la 
seule validation scolaire, l’élève soit 
à même d’avoir des comportements 
adaptés à la diversité des contextes 
rencontrés dans la vie quotidienne, 
dans le respect des règles du code de 
la route.

Fête de la musique

Commémoration 
Appel du 18 juin
« la France n’est pas seule ! elle n’est 
pas seule ! elle n’est pas seule ! »
Ce 18 juin 1940, la voix qui résonne 
sur les ondes de la BBC est celle d’un 
inconnu du grand public. Charles 
de Gaulle s’exprime en Français 
rassembleur et en soldat résolu. Au 
bout des ondes, c’est l’espoir ranimé. 
Ce sera un jour l’honneur retrouvé et 
enfin la France libérée.
Charles de Gaulle proclama avec force 
et ferveur une « certaine idée de la 
France » dont il nous faut, sans relâche, 
continuer d’être dignes ».
C’est pourquoi, cette cérémonie 
annuelle qui nous rassemble honore la 
force de l’engagement et du sacrifice 
des hommes et des femmes qui ont 
permis d’accomplir les promesses du 
18 juin.
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VENDREDI 13 JUILLET
1  Soirée de la fête Nationale 
Dès 19h30, salle DesLyres
Municipalité

DImaNchE 15 JUILLET
Finale de Coupe du Monde 2018 
à 17h, salle DesLyres
Municipalité

LUNDI 3 sEpTEmbRE
2  Rentrée scolaire
samEDI 8 sEpTEmbRE
3  Forum des Associations
De 9h à 14h, salle à vocation pluraliste
Municipalité

maRDI 18 sEpTEmbRE
Assemblée générale de Vivons l’École 
à 20h30, espace pierre savatier
Vivons l’école

VENDREDI 21 sEpTEmbRE
Repas des aînés
à 12h, salle DesLyres
Municipalité

samEDI 22 sEpTEmbRE
4  Concert Karaoké : Hommage à Johnny Hallyday
à 18h30, salle DesLyres
Chant d’Yeux en Chœur

samEDI 29 sEpTEmbRE
5  Atelier «Ohio, des étoiles pour Noël»
De 10h à 17h, salle Le cercle
Créatives	de	l’Ozon
6  Journée touristique à Mezzago
Départ vendredi 28 septembre après-midi
Comité de Jumelage

maRDI 2 ocTobRE
Film/reportage : GEORGIE, la fleur du Caucase
à 20h, centre des arts camille Floret
Municipalité	-	GRATUIT

VENDREDI 12 ocTobRE
7  Festival d’humour - soirée tremplin : 5 candidats
à 20h30, salle DesLyres
Saint	Pierre	de	Rire

samEDI 13 ocTobRE
8  Festival d’humour - soirée de gala : Sellig
à 20h30, salle DesLyres
Saint	Pierre	en	Rire
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Les Créatives de l’Ozon 
Ouvrent leur saison 2018-2019 
avec leur 1er Atelier de l’année  

 

 

 

 
« OHIO, des étoiles pour Noël » 

 

Une initiation au patchwork traditionnel  
qui permettra de préparer un projet pour Noël alliant patchwork et 

broderie, et qui se déroulera en deux temps : 
 

  1ère partie : Samedi  29 septembre 2018 
  2e partie : Samedi  17 novembre 2018 

 

De 10h à 17 h    
                                  Salle « le Cercle » 

Saint-Pierre de Chandieu 
 

 

Le kit comprend les deux séances 
 

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

 : creatives-ozon@outlook.com 
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la	chorale	Chant d’Yeux en Chœur organise un concert Karaoké 
hommage à « Johnny Halliday » samedi 22 septembre à 
l’espace	Deslyres	dès	18h30.

Vente des billets :
Permanences lors du marché square Mezzago 

les 1er, 8 et 15 septembre.

4   Concert Karaoké

la	 Municipalité vous invite à un bal populaire vendredi 13 
juillet dès	19h30	sur	le	parvis	de	l’espace	Deslyres,	suivi	d’un	
feu	d’artifice	à	22h30	au	stade.
les	Classes	en	8		assureront	la	buvette	et	une	restauration	rapide.
Possibilité de réserver un plateau-repas (taboulé oriental, steak 
haché local sauce au poivre, frites, fromage, éclair au chocolat) pour 
12 € au : 06 87 35 83 35 ou le 7 juillet au matin lors du marché.

1   Fête Nationale

C’est l’été à la bibliothèque 
 
la	Bibliothèque	sera	fermée	du 13 au 18 août 2018 inclus.

Pendant	 les	 vacances	 scolaires,	 la	 Bibliothèque	 est	 ouverte	
aux horaires habituels, avec une ouverture supplémentaire les 
vendredis matins !

Mardi - 16-19h
Mercredi 10h-12h 14h-17h30
Vendredi 9h-12h 15h-18h
Samedi 9h-12h -

Tout l’été, la Bibliothèque vous propose : 

Pour les enfants, des jeux ! Venez jouer pour choisir des livres à 
emprunter ! 

Pour les adultes, des « pochettes surprises » ! 
Venez emprunter des livres sélectionnés par 
les bibliothécaires, emballés dans des paquets 
cadeaux !
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e 3   Rentrée scolaire

Cette année, la rentrée scolaire aura lieu lundi 3 septembre.
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la	chorale	Chant d’Yeux en 
Chœur vous invite à venir 
la rencontrer au forum des 
associations  le samedi 8 
septembre prochain en 
matinée.
Elle	 est	 composée	 d’une	
trentaine de choristes dont 

six hommes. Depuis janvier 2017 un chef de chœur talentueux 
en	 la	personne	de	Céline	Martinez	 (Saint-Pierrarde)	a	 rejoint	
l’association.
Notre	 répertoire	 est	 très	 varié,	 basé	 sur	 la	 chanson	 française	
principalement.	les	répétitions	ont	 lieu	 tous	 les	mercredis	de	
19h30	à	21h30.	Pour	 la	saison	prochaine	nous	 intégrerons	de	
nouveaux locaux. 
Toute	 personne	 intéressée	 peut	 également	 contacter	 son	
Président	au	07	50	40	02	51	Serge	Belver.
les	premiers	mois	de	la	saison	prochaine	nous	participerons	à	: 
cérémonie	du	11/11,	concert	au	marché	de	Noël,	concert	avec	
le	groupe	Orphéus	le	4 décembre	à	l’église	de	Saint	Pierre	de	
Chandieu. 
Un rendez-vous à ne pas manquer notre CONCERT-
KARAOKÉ avec	 un	 hommage	 à	 JOhNNY	hAllYDAY	 le	
samedi 22 septembre à 18h30	 salle	 Deslyres.	 Retenez	 vos	
places !!!

la chorale recrute

tous au tennis !
Envie	de	tennis	cet	été	?	Si	vous	n’êtes	pas	(encore)	adhérent	du	
Tennis Club de Saint Pierre, vous pouvez prendre un abonnement 
estival (forfait 80€ du 1er juillet au 31 août) qui vous donnera accès 
au service de réservation des terrains et aux courts.
Contactez le club à l’adresse suivante : tcstpierre@hotmail.fr
Notez	également	la	semaine	d’inscription	les	3, 5 et 7 septembre 
prochains au Club House entre 18h et 20h, ainsi que le samedi 
8 septembre au Forum des Associations avec une animation 
découverte.	Nous	vous	attendons	nombreux,	petits	et	grands	!

Les finalistes du tournoi interne 2018, entourés du président du club 
et du moniteur de tennis

l’association	« Saint Pierre en rire » organise le vendredi 12 et 
samedi 13 octobre,	 à	 l’espace	 Deslyres,	 la	 20ème édition du 
festival d’humour.

Au programme :
Vendredi 12 octobre à 20h30 :	 Soirée	 Tremplin	 	 avec	 une	
sélection	de	cinq	candidats	:	Charlotte	Boisselier,	Martial	Panico,	
Alexandra	 Pizzagali,	 Biscotte,	 Tristan	 lucas.	 Présentation	
et	 clôture	 de	 soirée	 :	 Timothé	 Poissonnet,	 vainqueur	 Prix	
Stephan’Ab	2017.	Tarif : 15 €uros

Samedi 13 octobre à 20h30 :	Soirée	de	Gala	avec	Sellig	et	son	
Episode	5	Tarif : 22 €uros

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 32 €uros – Places numérotées

Renseignements	et	réservations	au	06	24	90	81	25.

Ouverture de la billetterie le Samedi 8 septembre de 9h à 14h, 
Forum des Associations – Salle Pluraliste de Saint Pierre de 

Chandieu – Stand Saint Pierre en Rire.

Permanences : Marché de Saint Pierre (samedi matin) du samedi 
15 septembre jusqu’ au samedi 06 octobre inclus de 9h30 à 12h00, 

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

7 8   20ème édition du Festival d’humour, un Week end de surprises

Activ’Retraite Renseignements au 06 77 32 08 40
Durant les mois de juillet, août et septembre, Activ’Retraite 
vous propose de vous divertir en participant aux activités 
suivantes :
JUILLET & AOUT
Tous les jeudis :   14h - Salle Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking Deslyres 

Randonnée	dans	la	commune
SEPTEMBRE
Samedi 8 :   9h - Forum des associations 

Inscriptions	et	renouvellement	des	Adhésions
Jeudi 27 :   14h	-	Assemblée	Générale	Activ’Retraite
Tous les jeudis :    14h - Salle Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking Deslyres 

Randonnée	dans	et	hors	de	la	commune 
Modalités par mail spécifique 
pour chacune des randonnées.

Mezzago, notre commune jumelle italienne organise une 
journée touristique le 29 septembre 2018.

Le départ depuis notre commune se fera impérativement 
dans l’après-midi du vendredi 28 septembre afin de profiter 
pleinement de la journée du samedi.

Le retour se fera le dimanche à partir de 16h, pour une arrivée 
à	Saint	Pierre	de	Chandieu	aux	alentours	de	22h.

les	personnes	intéressées	sont	priées	de	se	faire	connaître	par	
l’intermédiaire de notre site :

https://stpierrejumelage.wordpress.com/contact/
ou par mail adressé à :

stpierre.jumelage@gmail.com

6   Partez à la découverte 
de  Mezzago Dans	 le	 cadre	 de	 l’action	 «Bébé	 lecteur»	 le	Département	 du	

Rhône	lance	l’édition	2018	du	concours	régional	de	littérature	
jeunesse	«Bébé	lecteur».

•		Vous habitez la Région Auvergne-Rhône Alpes ?
•		Vous êtes auteur/illustrateur d’album jeunesse potentiel ou 

confirmé ?
•		Vous n’avez jamais publié ou avez publié un seul ouvrage ?
•		Le concours Bébé Lecteur est fait pour vous !

Date limite des candidatures : 14 septembre 2018

Dans le cadre de sa politique de lecture publique, le Département 
du	Rhône	offre,	chaque	année,	un	album	jeunesse,	à	tout	enfant	
né	ou	adopté	de	moins	de	3	ans	sur	son	territoire.
À cette fin, la collectivité lance, de mai à septembre, un concours 
régional pour la création d’un album de littérature jeunesse.

le	 lauréat	 verra	 son	 album	 édité	 par	 le	 Département	 à	
plusieurs milliers exemplaires et il percevra une rémunération 
correspondant à la cession de ses droits d’auteurs.

l’objectif	 fondamental	 de	 cette	 action	 est	 de	 familiariser	 dès	
son jeune âge, l’enfant avec l’univers du livre, ainsi que de 
contribuer au développement intellectuel et culturel des adultes 
en les incitant à fréquenter les bibliothèques.
En	sensibilisant	très	tôt	l’enfant	et	sa	famille	à	l’importance	du	
livre et la lecture, le Département s’inscrit résolument dans la 
lutte contre l’illettrisme.

Pour vous inscrire, rendez-vous sur :
www.mediatheque.rhone.fr

Pour rappel, le dispositif bébé lecteur s’insère totalement dans le 
Schéma	départemental	de	lecture	publique	que	le	Département	
du	Rhône	a	adopté	en	2015,	afin	de	« développer et valoriser le rôle 
social et culturel de la Lecture publique porté par les bibliothèques ».

Concours bébé lecteur
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             Vacances d'été à   l'écurie de savoye 

          juillet 2018  avec  caval'arc de savoye

      Lundis 9, 16, 23 Juillet

             9h30/ 12h  initiation au tir à l'arc à cheval

             à partir de 7 ans :     24 €  la séance

             

             14h/15h30  perfectionnement (cavaliers non débutants)                            

             13,50 € la séance

           Jeudis 12, 19, 26 juillet

            14h/15h30  perfectionnement (cavaliers non débutants) ou initiation                            

             13,50 € la séance

                                                                   

                                                                    Mardis 10, 17, 24 Juillet de 14h à 15h30

                                                                    13,50 € la séance                                                              

                                                                    Initiation au poney et à l'équitation

                                                                    à partir de 4 ans

         

           Mercredis 11, 18 et 25 juillet

         Journée à la ferme, poney et animaux de la ferme,diverses animations

         

          à partir de 4 ans, de 9h30 à 16h30

          prévoir le pique-nique                 

                 32 € la journée   

           vendredis 13, 20 juillet

          journée familiale à la ferme

          de 10h à 16h

          prévoir le pique-nique 

                  10€/adulte, 8€/enfant, gratuit -1 an  

           ferme de savoye,17, chemin de savoye 69780 st pierre de chandieu

          Renseignements et réservations auprès de Nathalie au 06,60,92,95,14           

    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 2 septembre 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

La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

La nuit, 
la température 

ne descend pas, 
ou très peu.

=

Il fait très 
chaud.

Ma santé peut être en danger 
quand ces 3 conditions sont 

réunies :

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de Météo France.

Téléphone : 32 50 (0,34€/minute)

Internet : www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous 
ou votre entourage ? 

Composez le
0 800 06 66 66 (Appel gratuit depuis un poste fi xe) 

ou consultez 
www.sante-sports.gouv.fr/canicule/ 

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à vous inscrire 

sur le registre de votre mairie ou à contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne 

victime d’un malaise ou d’un coup 

de chaleur, appelez immédiatement 

les secours en composant le 15
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mise en place du 
« Plan Canicule »
Comme chaque année et dans le but de permettre à 
chacun de passer un agréable été, le Plan Canicule 
est réactivé.	Avec	l’aide	du	Conseil	Général,	nous	
ciblons les personnes les plus vulnérables.
les	 personnes	 inscrites	 en	 2017	 sont	maintenues	
dans le registre 2018. Par contre, pour vous inscrire 
sur	 la	 liste	des	Saint-Pierrards	qui	se	sentent	 trop	
isolés, merci de contacter l’accueil de la mairie ( par 
téléphone au 04 72 48 09 99 ou par mail à mairie@
mairie-stpierredechandieu.com).	Ainsi,	si	les	services	
de	 la	 Préfecture	 du	 Rhône	 venaient	 à	 déclencher	
officiellement ce plan canicule (seulement en cas 
d’épisodes de fortes chaleurs prolongés), un membre 
du	C.C.A.S.	pourrait	vous	joindre	par	téléphone	et	
vous rendre visite si nécessaire.

N’oubliez	 pas	 de	 prévenir	 la	Mairie	 si	 vous	 vous	
absentez plusieurs jours de chez vous (vacances en 
famille, voyage organisé, hospitalisation ...).

• AGIR
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Selon l’âge, le corps ne réagit 
pas de la même façon 
aux fortes chaleurs.

Mon corps transpire 
peu et a donc du mal 

à se maintenir 
à 37°C.

La température de 
mon corps peut alors 
augmenter : je risque 

le coup de chaleur 
(hyperthermie). 

Personne 
âgée

Mon corps transpire 
beaucoup pour se 

maintenir à la bonne 
température.

Je perds 
de l’eau : je risque 
la déshydratation.

Enfant 
et adulte

Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour 

tout en assurant une légère ventilation et …

Je donne
de mes nouvelles
à mon entourage.

Je maintiens 
ma maison 
à l’abri de 
la chaleur.

Je ne sors pas 
aux heures les 
plus chaudes.

Je passe 
plusieurs heures 
dans un endroit 

frais ou climatisé.

Je maintiens 
ma maison 

à l’abri de la 
chaleur.

Au travail, je suis 
vigilant pour 
mes collègues 
et moi-même.

Je prends 
des nouvelles de 
mon entourage.

Enfant et adulte
Je bois beaucoup d’eau et …

Je ne fais 
pas d’efforts 

physiques 
intenses.

Je ne reste pas 
en plein soleil.

• COMPRENDRE
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Je bois environ 
1,5 L d’eau 
par jour. Je ne 
consomme 
pas d’alcool.

Je mange 
normalement
(fruits, légumes, 
pain, soupe…).

Je ne consomme 
pas d’alcool.

La canicule et nous...
COMPRENDRE ET AGIR

La nuit, 
la température 

ne descend pas, 
ou très peu.

=

Il fait très 
chaud.

Ma santé peut être en danger 
quand ces 3 conditions sont 

réunies :

Cela dure depuis 
plusieurs jours.

Consultez régulièrement la météo 
et la carte de vigilance de Météo France.

Téléphone : 32 50 (0,34€/minute)

Internet : www.meteo.fr

Envie d’en savoir plus pour vous 
ou votre entourage ? 

Composez le
0 800 06 66 66 (Appel gratuit depuis un poste fi xe) 

ou consultez 
www.sante-sports.gouv.fr/canicule/ 

Si vous êtes une personne âgée, isolée 
ou handicapée, pensez à vous inscrire 

sur le registre de votre mairie ou à contacter 
votre Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 

Vous bénéficierez ainsi 
d’une aide en cas de canicule. 

Si vous prenez des médicaments, n’hésitez pas 
à demander conseil à votre médecin traitant 

ou à votre pharmacien.

Si vous voyez une personne 

victime d’un malaise ou d’un coup 

de chaleur, appelez immédiatement 

les secours en composant le 15
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Attention aux tiques !
 

En	forêt,	vous	pouvez	être	piqués	par	une	
tique et être contaminés par la maladie de 
lyme, gravement invalidante !
Soyez	 particulièrement	 vigilants	 lors	 de	
vos promenades dans la nature :
•		Portez	 des	 vêtements	 couvrant	 les	

jambes, les bras et le cou, portez une 
casquette, rentrez votre tee-shirt dans 
votre pantalon ainsi que votre pantalon 
dans vos chaussettes.

•		Évitez	 de	 vous	 enfoncer	 dans	 la	
végétation, de vous asseoir par terre ou 
sur du bois mort.

•		Inspectez-vous	 minutieusement	 après	
votre promenade.

Si vous êtes piqués par une tique, ôtez-la avec un tire-tique ou 
une pince à épiler, sans appliquer aucun produit sur la tique, 
puis désinfecter la plaie. Consultez votre médecin. Plus le 
traitement est précoce, plus il est efficace.  

l’association	 de	 Chasse	 Saint	 hubert,	 vous	 souhaite	 de	 très	
bonnes promenades !!!!

ATTENTION AUX TIQUES !!! 

En forêt, vous pouvez être piqué par une tique et être contaminé par la           
maladie de lyme , gravement invalidante ! 

Soyez particulièrement vigilant lors de vos promenades dans la nature : 

- Portez des vêtements couvrant les jambes, les bras et le coup, portez une 
casquette, rentrer votre tee-shirt dans votre pantalon ainsi que votre pantalon dans 
vos chaussettes. 

- Eviter de vous enfoncer dans la végétation, de vous asseoir par terre ou sur du bois 
mort. 

- inspectez-vous minutieusement après votre promenade. 

Si vous êtes piqué par une tique, ôtez-la avec un tire-tique ou une pince à épiler, 
sans appliquer aucun produit sur la tique, puis désinfectez la plaie. 

Consultez votre médecin: plus le traitement est précoce, plus il est efficace.   

  

              

 

 

 L’association de chasse, Saint Hubert, vous souhaite, 
Une très bonne promenade !!!! 

Casquette 

Tee-shirt dans 
le pantalon 

Pantalon dans 
les chaussettes  

la MJC saison 2018/2019 

Activités complètes :
	 •	Périscolaire	Élémentaire	:	lundi, mardi et jeudi
	 •	Cirque	Maternelle	:	lundi
	 •	Théâtre	Élémentaire	:	jeudi
	 •	Théâtre	CP/CE1 : vendredi
	 •	Pom	dance	Maternelle	:	mardi
	 •	Pom	dance	CP/CE1 : mardi
	 •	Pom	dance	Maternelle	:	jeudi
 
Activités avec  quelques places à pourvoir : 
	 •	Périscolaire	Élémentaire	:	vendredi
	 •	Périscolaire	Maternelle	:	lundi, mardi, jeudi et vendredi
	 •	Cirque	Élémentaire	:	mardi  16h30-18h
	 •		Capoeira	:	mardi 18h15-19h15  (possibilité de périscolaire 

avant)
	 •	Pom	dance	CM1/CM2/collège : jeudi
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 MunicipAlité  MunicipAlité

Offres d’emploi
Pour faire face à des remplacements de personnel ou à un 
surcroît	d’activité	la	commune	recrute	:
1.  Des agents pour assurer l’entretien de locaux 

communaux et le service de restauration scolaire 
(postes à temps non complet).

2.  Un agent de service polyvalent voiries, espaces verts, 
poids lourd obligatoire (poste à temps complet).

Si	 ces	 offres	 vous	 intéressent,	 merci	 de	 déposer	 votre	
candidature (lettre de motivation + CV) en mairie ou 
l’adresser par mail à l‘adresse ci-après :

mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Appel à descendants
Pour la réalisation d’une cérémonie en 
lien	 avec	 Napoléon	 et	 les	 médaillés	 de	
Saint	 hélène,	 prévue	 en	 octobre	 2018,	 la	
municipalité recherche des descendants 
des personnes suivantes :

• AUDET Antoine  né en 1782
• BLANC Jean   né en 1781
• BOUTE Joseph  né en 1794 
• DUFOUR Pierre  né en 1788
• GAY Jacques   né en 1792
• GENIN André  né en 1789
• GRIMAUD Étienne  né en 1788
• LOUVIER Joseph  né en 1785

Nous comptons sur votre aide.
Merci de contacter la mairie au : 

04 72 48 09 99

1- Circulation avec un cycle :

a.  Si	le	gilet	jaune	n’est	pas	obligatoire	en	agglomération,	il	doit,	
être porté hors agglomération sous peine d’amende (35 euros). 
Afin	de	garantir	la	visibilité,	il	est	conseillé	pour	vos	enfants	de	
le porter aussi en agglomération.

b.  l’éclairage	du	cycle	est	quant	à	lui	obligatoire	de	nuit	et	partout,	
à l’avant et à l’arrière sans oublier les catadioptres placés à 
divers endroits (avant, arrière, roues et tranchants des pédales 
(amende : 11 euros).

c.  le	 système	 de	 freinage	 avant	 et	 arrière	 doit	 être	 opérant 
(amende : 11 euros).

d.  la	sonnette	doit	fonctionner	(amende : 11 euros).
e.  Attention	au	port	du	casque	:	il	est	obligatoire	pour	les	moins	

de 12 ans.

2- S’agissant des trottinettes, elles sont considérées comme 
des vélos.

3- Merci de rappeler à vos enfants les règles suivantes :
a.  Ne	jamais	traverser	un	passage	protégé	en	courant	et	veiller	à	

ce que les véhicules soient arrêtés avant de s’engager.
b.  Ne	pas	porter	d’écouteurs	lors	des	déplacements.

La sécurité est l’affaire de tous et chacun doit œuvrer pour 
qu’ensemble le chemin soit plus sûr !

La brigade de gendarmerie de Saint Laurent de Mure,
Les référents Sécurité routière du collège Charles de Gaulle 

 Jean-Louis Dunand et Lorence Yaghlian,
La principale, Mme Etcheberry et l’ensemble du personnel du collège.

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

la	déclaration	de	ruches	est	une	obligation	annuelle	pour	tous	
détenteurs 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

A 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 2018). Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches (à réaliser 
obligatoirement entre le 1er septembre et le 31 décembre 2018).

Aux parents d’élèves du collège Charles de Gaulle
la	brigade	de	Gendarmerie	de	Saint	laurent	de	Mure	et	 les	 référents	Sécurité	 routière	du	collège	 s’associent	pour	vous	rappeler	
quelques règles de circulation aux abords du collège.

Horaires d’été
Mairie : 
Du 21 juillet au 18 août inclus, la mairie 
sera fermée le samedi matin.	 Elle	
ouvrira ses portes du lundi au vendredi : 
de	9h	à	12h	et	de	14h30	à	18h.

L’Agence Postale Communale : 
Fermeture estivale du 6 au 18 août inclus.

Prolongation de la Période
d’inscriPtion jusqu’au 31 aout


