
1  Les Echos du Mois | Juin 2019 | N°53

Papier issu de forêts
durablement gérées

Juin 2019 - n°53

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

Arrivée d’étape du Rhône Alpes isère tour

Des détonations nocturnes 
ont perturbé votre sommeil
Vous avez été un certain nombre à 
vous interroger sur des détonations 
entendues dans la commune à des 
heures tardives et/ou dans la nuit.

Après enquête, le mystère a été résolu ! 
il s’agit d’un dispositif installé dans 
un champ agricole à saint laurent 
de mure, ayant pour but de faire fuir 
les nuisibles. le propriétaire a été 
identifié par la Police municipale et il 
lui a été rappelé qu’au regard de la loi, 
l’utilisation de ce genre de matériel est 
interdit après 22 heures.
espérons que ce rappel à l’ordre sera 
respecté.

L’association Saint Pierre’Arts a présenté sa 
traditionnelle exposition du 27 avril au 4 mai 
à l’espace DesLyres. De nombreuses créations 
originales (peintures, sculptures...) étaient à 
découvrir dont certaines ont été récompensées :

Les lauréats Saint Pierre’Arts 2019 :
•  Prix «Support Toile» : Jean Proton (Saint 

Georges d’Espéranche)
•  Prix «Support papier» : Jean Bulot (Grenay)
•  Prix de sculpture :  Robert Bonne (Morestel)
•  1er prix du public : Jacqueline Ouillet (Fontaine 

sur Saône)
•  2ème prix du public : François Vachon (Saint 

Romain de Jalionas)
•  3éme prix du public : Maryline Da Silva-Cavalli 

(Vaulx Milieu)
•  Prix du Jeune Public : Rajaa Laghouira 

(Bourgoin Jallieu)
•  Prix de la Municipalité  : Marie Arnaud Tuller 

(Toussieu) (photo ci-contre)

Exposition saint Pierre’Arts

Commémoration 
du 8 mai 1945

nous commémorions le  8 mai 
dernier la capitulation sans condition 
de l’Allemagne nazie face aux 
armées alliées. Vous étiez présents 
comme chaque année, rassemblés 
autour des anciens combattants, 
pour ce devoir de mémoire.

Vendredi 10 mai, l’arrivée de la seconde étape 
du Rhône Alpes Isère Tour a vu la victoire de 
Sjoerd Bax à l’issue d’un parcours de 170 km.

Vous étiez nombreux aux abords du tracé. 
L’occasion pour tous d’encourager les coureurs 
qui pour terminer cette étape ont sillonné nos 
collines pour rejoindre la ligne d’arrivée située 
devant le collège. Une belle fête sportive !
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Matinée Samoussas
Dès 9h, Local Festif
Les Amis de la 6
MArDI 4
1  LireELire 2019 : vote du lauréat
à 19h, Médiathèque
Médiathèque Pierre Gamache
VEnDrEDI 7
2  La permaculture dans mon jardin
à 20h, Centre des Arts Camille Floret
Roul’ta graine
SAMEDI 8
3  La crèche fête ses 30 ans
De 10h à 14h, pavillon Saint Pierre (parc de rajat)
Crèche associative l’Arbre qui Danse
DIMAnChE 9
4  8ème Rassemblement de Véhicules Anciens
De 9h à 18h, parking espace DesLyres
Les Aïeules de la Route
JEUDI 13

Réunion Participation Citoyenne
à 14h, mairie
Municipalité
VEnDrEDI 14

Fête de la MJC
Dès 18h, espace DesLyres
MJC Adosphère
5  Carnaval 51 suite et fin
à 19h, ateliers du Carnaval
Comité des Fêtes
SAMEDI 15
6  Créatives de l’Ozon : journée portes ouvertes - atelier libre
De 10h à 17h, salle Le Cercle
Créatives de l’Ozon
7  Gala de danse « Une parade à Disco »
à 20h, espace DesLyres
Modern’ Danse
DIMAnChE 16
8  Comédie musicale LA BELLE ET LA BÊTE
à 19h30, espace DesLyres
Association Comédie
MArDI 18
9  Séance dédicaces ouverte à tous : Christel Mouchard
De 17h à 18h30, Médiathèque
Médiathèque Pierre Gamache
10  Commémoration appel du 18 juin 1940
à 19h, place Charles de Gaulle
Anciens Combattants et Municipalité
JEUDI 20

11  Assemblée Générale du Comité des Fêtes
à 20h30, espace Pierre Savatier
Comité des Fêtes
VEnDrEDI 21

12  Fête de la Musique
Dès 19h30, espace Mezzago
Municipalité
LUnDI 24

Don du sang
De 16h à 19h, espace DesLyres
Etablissement Français du Sang

SAMEDI 29
13  MJC : inscriptions rentrée 2019
Dès 9h30, MJC Adosphère
MJC Adosphère

DIMAnChE 30
14  Fête de l’école
De 9h30 à 18h, espace DesLyres
Sou des Écoles

JEUDI 4 JUILLEt
Remise de cadeaux pour les CM2 et les conseillers municipaux enfants sortants
à 18h, cour de l’école
Municipalité
DIMAnChE 7 JUILLEt

15  Vibrez au temps d’autrefois, animations médiévales
De 9h30 à 18h, ferme de Savoye
Caval’Arc de Savoye

5  11 Carnaval 51 suite et fin 
La remise des prix aux meilleurs costumes, mini chars, groupes 
et chars ayant participé au 51ème carnaval aura lieu le vendredi 
14 juin à partir de 19h aux ateliers du carnaval (12 chemin de la 
Bouvière). Buvette et restauration rapide assurées.

L’assemblée générale du Comité des Fêtes aura lieu jeudi 20 
juin à 20h30 à l’espace Pierre Savatier. À l’ordre du jour : bilan 
moral, bilan financier, répartition aux associations, questions 
diverses, renouvellement du bureau, clôture autour du verre de 
l’amitié

Nous sommes toujours en quête de bénévoles
Tél. : 07 69 06 35 20 – mail : info@carnaval-spc.fr
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20H00
Salle C. Floret

St Pierre de Chandieu

La permaculture
dans mon jardin

Présente

Pour les personnes qui désirent ne plus utiliser de pesticides,
diminuer la consommation d'eau et s'allier à la nature pour

jardiner...

Prix libre et conscient

vendredi 07 juin

2

    

3

    

 

Association loi 1901 n° W691092017 – St-Pierre de Chandieu 

Pour toute information, 
prendre contact  au : 
  06 05 12 51 85 ou : 

creatives-ozon@outlook.com 
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Salle Le Cercle - Saint Pierre de Chandieu
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 Fête de l’école
Le Sou des Écoles organise la Fête de l’école dimanche 30 juin 
de 9h30 à 18h à l’espace DesLyres.
Jeux pour tous, restauration, buvette toute la journée.

La cérémonie commémorant 
l’anniversaire de l’appel du Général 
de Gaulle aura lieu mardi 18 juin à 
19h place Charles de Gaulle.
La Municipalité est comme chaque 
année associée à cet événement et 
offre un apéritif au local festif à 
l’issue de la cérémonie.

10  Appel du 18 juin 1940
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Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66

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

Lundi 3 :  14h - Gym douce
Jeudi 6 :  9h - Cours de photos
Mardi 11 :  13h - Roseraie Parc de la Tête d’Or
Jeudi 13 :  9h - Cours de généalogie
Jeudi 13 :  12h - Repas paëlla
Jeudi 20 :  9h - Cours de photos
Jeudi 27 :  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

Le 6 juillet, le Comité de Jumelage 
vous propose de participer au 
tournoi annuel de pétanque dans 
notre ville jumelle de Lauchringen.

Le 12 juillet aura lieu la Nuit des 
Cultures à Lauchringen. Cette manifestation qui se déroule 
tous les 2 ans, se veut multiculturelle autant par l’art que par 
la cuisine. De nombreux stands de toutes natures et de toutes 
nationalités proposent de l’alimentation, de la boisson, des 
articles divers et variés, etc…

Contact : 06 73 18 98 65
ou par mail : stpierre.jumelage@gmail.com

infos jumelage 

Samedi 15 juin à 20h à l’espace 
DesLyres, l’association Modern’ Danse 
et Bruno Bô vous présentent leur gala 
annuel : « Une parade à Disco ».
Billetterie les lundis et mercredis de 
18h à 21h au Centre des Arts Camille 
Floret et les samedis matin lors du 
marché à l’espace Mezzago.
Entrée 8€ et buvette sur place le soir du 
spectacle.

7   Gala de danse : une parade à disco 
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   Comédie musicale 
la Belle et la Bête

Dimanche 16 juin (pour la fête des pères) à 19h30 à l’espace 
DesLyres aura lieu une représentation de la comédie musicale 
La Belle et la Bête. La billetterie est ouverte : entrée 7€ à réserver 
au 06 60 10 63 12 ou sur techvoix@orange.fr

Achat des places lundi et mercredi  de 18h à 21h salle Camille Floret et les samedis matin à partir du mois de 
mai place du marché de Saint Pierre de Chandieu, entrée 8€ et buvette sur place le soir du spectacle 
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   MJC Rentrée 2019
Les inscriptions pour le périscolaire et les activités extrascolaires 
pour la rentrée 2019 auront lieu samedi 29 juin à la MJC.
	 •		Dès 9h30 pour les adhérents étant déjà inscrits au 

périscolaire 2018/2019,
	 •	 Dès 14h pour les nouvelles inscriptions.

 
Une permanence exceptionnelle aura 
lieu les mercredis 26 juin et 3 juillet aux 
heures d’accueil, pour les inscriptions 
des mercredis de 2019/2020.
 

Rappel : si vous êtes absent ces jours-là, vous pouvez faire 
déposer votre dossier par une autre personne (prévoir le 
règlement). Aucune inscription ne sera prise en compte si elle 
est faite en amont de ces dates, ni si cette demande est déposée 
dans la boite aux lettres.

La MJC recrute pour la rentrée :
un CDD 35h / un CDD 27h / des animateurs périscolaires
Envoyez CV + lettre de motivation à mjcadosphere@gmail.com
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Inscriptions 2019/2020
École municipale du sport

La municipalité propose à votre enfant un service d’activités 
sportives les mercredis matin (dès le 11 septembre) grâce à 
l’École Municipale du Sport. Celle-ci se déroule de 8h45 à 
12h15. Au cours de cette matinée votre enfant participera à 2 
activités distinctes en fonction de son âge et de la saison.
Les inscriptions seront ouvertes du 4 juin au 3 septembre 2019   
via le PORTAIL-fAMILLe.  L’inscription se fait pour l’année 
entière. Ne tardez pas, les places sont limitées.

L’Ecole Muncipale du Sport organise également des semaines 
sportives lors des périodes de vacances scolaires. Plus 
d’informations à venir via le PORTAIL-fAMILLe.
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En un an, le département du Rhône compte
deux fois plus de moustiques tigres

Présent dans 34 communes du Rhône, le moustique tigre, 
insecte venu d’Asie du Sud-est, évolue dans le département 
depuis 2012. 
nous savions que le moustique pouvait être porteur de la 
Dengue, du Zika, du Chikungunya, du Paludisme, de la 
fièvre du nil occidental, de la fièvre jaune, mais également 
du virus Usutu. Récemment, l’Institut national de la Santé et 
de la Recherche Médicale (INSERM) a déclaré un premier cas 
d’Usutu détecté en France.
En 2017, la présence du moustique tigre était avérée dans 17 
communes. Un chiffre qui a doublé un an plus tard. L’Entente 
Interdépartementale de Démoustication (EID) Auvergne-
Rhône-Alpes l’a repéré dans 34 communes en 2018.
C’est la plus forte progression enregistrée dans la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

un seul insecte peut vous piquer plusieurs fois
à l’inverse d’un moustique classique (Culex).

L’an dernier, deux opérations de démoustication ont été 
menées dans le Rhône, à Saint-Priest et à Grigny.
Le moustique tigre sévit de début mai à fin octobre. Seule la 
femelle pique.
Trait de particularité : à l’inverse de la Culex, elle fragmente 
son repas et peut donc s’acharner sur une même peau 
plusieurs fois.

Avant de pondre, le moustique femelle a besoin de piquer.
Le sang ainsi récolté lui fournira les protéines nécessaires 
pour pondre en moyenne 200 œufs et de continuer à vivre 
pour, 48 heures plus tard, recommencer à piquer. elle 
recommencera son balai pendant environ 1 mois. Elle 
pourra donc potentiellement donner naissance à 3000 
moustiques !

le moustique tigre s’établit généralement 
dans les environs immédiats d’un habitat humain.

Donc lorsque vous vous faites piquer, sachez que votre sang 
pourra donner naissance à plusieurs centaines de moustiques !
 

Comment se protéger du moustique tigre ?
1.  Éliminer régulièrement toutes les eaux stagnantes. C’est là 

que les femelles pondent leurs œufs, qui peuvent survivre 
des mois. De très petits volumes d’eau, même un simple 
bouchon de bouteille, suffisent au moustique tigre.

2.  Installez un ou deux pièges à proximité de vos zones de vie
3. Faites brûler une spirale anti-moustique chaque soir
4.  Utilisez une raquette électrique pour l’appoint

notons que le Rhône est en vigilance rouge. 
Pour signaler la présence de moustiques tigres chez vous, il 
faut se rendre sur le site de l’Anses (Agence nationale de sécurité 
sanitaire, alimentation, environnement, travail).

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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chargé de la Santé

Ministère
chargé de la Santé

mise en place du 
« Plan Canicule »
Depuis plusieurs années, 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 2018 sont maintenues 
dans le registre 2019. 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 (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 ...).
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La fibre arrive dans tout 
le département du Rhône ! 208 

communes 
concernées 

 fIN 2022 
la fibre pour tous 
les Rhodaniens 

100 % 
d’investissements 

privés donc 

0 €
montant de 

l’investissement 
public 

230 000 
logements 
et locaux 
desservis

Le très haut débit : 
à quoi ça sert ?

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Avec le développement des usages (multi-supports, objets connectés, 
télé-médecine, e-administration…), les besoins en débit internet 
explosent. La fibre optique (FTTH) permet d'avoir une connexion 
performante (connexion ininterrompue, rapidité, usage simultané, 
transfert instantané).

Est-ce que je suis concerné ?

Le déploiement de la fibre optique concerne les 208 communes du 
Rhône, les particuliers comme les professionnels et leurs entreprises.

Le très haut débit : 
comment ça se passe ?

Mon logement est-il éligible à la fibre ?

Rendez-vous sur www.rhone.fr/treshautdebit pour consulter la 
carte du déploiement prévisionnel et retrouver tous les contacts 
d’Orange et SFR.

Pour les logements collectifs : accord des syndics de copropriété au 
préalable.

Serai-je obligé de m’abonner à la fibre ?

Non, il n’y a rien d’obligatoire. La fibre permet néanmoins d’accéder 
à des services plus performants. Ce nouveau réseau est ouvert à tous 
les fournisseurs d'accès à internet.

Combien coûte un abonnement à la fibre ?

Cela dépend du fournisseur d’accès choisi, mais pas nécessairement 
plus cher que votre abonnement actuel.

Dois-je faire des travaux chez moi ou dans mon 
entreprise ?

L’installation de la fibre optique à votre domicile ou dans votre 
entreprise peut nécessiter des travaux (raccordement du boîtier 
extérieur à la prise intérieure), qui seront effectués au moment du 
raccordement par votre fournisseur d’accès.

Afin de développer l’activité économique et la qualité de vie de ses 
habitants et professionnels, le Rhône s’implique pour un aménagement 
numérique équilibré, performant et à coût 0 pour les Rhodaniens, sur 
tout son territoire, d’ici fin 2022.
Le déploiement de la fibre rend possible des évolutions essentielles et 
l'accès pour tous au télé-travail, à la télé-médecine, la formation, l'en-
seignement scolaire… pour un Département toujours plus dynamique !

Dans le Rhône, les opérateurs Orange (155 communes) et SFR (53 
communes) prennent en charge l’intégralité de l’investissement pour 
la construction des réseaux en fibre optique du département. Avec ces 
partenariats, le Rhône sera donc un département entièrement équipé 
en très haut débit, en fibre optique, sur fonds 100% privés, d’ici fin 
2022.

Comparable à l’installation du téléphone ou de l’électricité, le 
déploiement de la fibre optique partout en France constitue le plus 
grand chantier national actuel d’infrastructures.

«  Le Très Haut Débit pour tous les Rhodaniens en 2022, c’est 
notre projet de territoire, la couverture en services numériques est 
un enjeu majeur pour la compétitivité de notre Département. C'est 
déja une réalité sur 24 communes et dans 38 000 foyers » 
Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône

« L’accès au très haut débit ainsi qu’au numérique est au premier 
rang des nécessités pour les particuliers et les entreprises », Daniel 
VALÉRO, Vice-président délégué aux nouvelles technologies, 
Département du Rhône
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grand chantier national actuel d’infrastructures.

«  Le Très Haut Débit pour tous les Rhodaniens en 2022, c’est 
notre projet de territoire, la couverture en services numériques est 
un enjeu majeur pour la compétitivité de notre Département. C'est 
déja une réalité sur 24 communes et dans 38 000 foyers » 
Christophe GUILLOTEAU, Président du Département du Rhône

« L’accès au très haut débit ainsi qu’au numérique est au premier 
rang des nécessités pour les particuliers et les entreprises », Daniel 
VALÉRO, Vice-président délégué aux nouvelles technologies, 
Département du Rhône

Votre centre des impôts 
change d’adresse

Le service des impôts des particuliers de l’Est lyonnais se 
trouve désormais au 14 rue Albert Camus à Bron.

Ce centre se trouve à environ 19 minutes (14,3 km) de 
Saint Pierre de Chandieu via la Fouillouse / A46 / A43 / 
Bron-rue du Rebufer.
Il est ouvert du lundi au vendredi 
(sauf mercredi) de 8h30 à 12h et de 
13h30 à 16h.

Pour toutes questions relatives à 
votre impôt, vous pouvez le joindre 
au 04 72 15 20 10.

Retrouvez également tous vos services sur

impots.gouv.fr
 

Vacances Juillet 2019 Caval’Arc de Savoye à la Ferme de Savoye  

 

*Lundi 15 et 22 juillet 

De 9h30 à 12h   Tir à l’Arc à cheval                                               24€ 
 

 

De 13h30 à 15h perfectionnement équitation                             14€ 

*Mardi 9 et 16 juillet 

De 13h30 à 15h Initiation au poney                                              14€ 

*Mercredi 10 juillet de 9h30 à 16h30 

Journée à la ferme (poney et animations à la ferme)               32€ 

 

 

*Jeudi 11 juillet de 10h à 16h 

Journée familiale à la ferme                                                      10€/personne 

*Vendredi 12 juillet 

De 13h30 à 15h Initiation au poney                                             14€ 

*Vendredi 19 juillet 

De 13h30 à 15h Initiation poney                                                 14€ 

*Du 22 au 26 juillet de 9h30 à 16h 
Semaine perfectionnement, dressage, obstacle, travail à pied, longe 

Entretien et soins aux poneys, balade …                                   175€ 

 

Renseignements et réservations : Nathalie au 06,60,92,95,14 
17, chemin de savoye 69780 st pierre de chandieu  
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Un jeune garçon de 14 ans venu essayer l’aïkido dans notre 
club mi-Mai, a tellement été emballé qu’il souhaite finir l’année 
avec nous. Alors vous non plus n’hésitez pas à nous contacter 
et passer nous voir d’ici la fin juin pour « faire connaissance » 
avec cet Art Martial et peut-être vous donner l’idée d’une future 
pratique pour l’an prochain…

Cours les lundis et vendredis de 19h à 20h30.
Renseignements 

au 06 07 01 02 92

Pour information, Leman Senseï, 7ème Dan, fondateur de 
l’Institut d’aïkido dont nous dépendons donne aussi des stages à 
l’étranger.

Les 8 et 9 juin prochains, 
ce sera en Suisse, dans 
un cadre magnifique. 
L’occasion pour nous 
de rencontrer d’autres 
pratiquants et de voyager 
en alliant sport et 
tourisme.

Aïkido Club 

Toute personne suspectant la présence du frelon asiatique (nids ou individus) sur une 
zone est invitée à en faire le signalement : 

Sur le site internet : www.frelonsasiatiques.fr

En téléchargeant l’application mobile : Frelon Asiatique

Auvergne
Rhône-AlpesL'action sanitaire ensemble

LE FRELON ASIATIQUE
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

SIGNALEZ SA PRÉSENCE !

fredon.indd   1 01/04/2019   09:42

La sirène d’alerte initialement 
placée sur le toit de l’ancienne 
mairie est de nouveau 
en service. Vous avez pu 
l’entendre depuis l’espace 
DesLyres pour la première 
fois ce 22 mai entre 9h 
et 10h. Désormais, elle 
sonnera à nouveau tous les 
1ers mercredis du mois tout comme l’ensemble des sirènes qui 
composent le réseau national.

Pour rappel, cette opération fait suite à la distribution de la 
campagne régionale d’information sur les risques industriels 
majeurs. Celle-ci vous a permis de connaître les activités 
industrielles à risques en Auvergne-Rhône-Alpes, les moyens 
d’alerte en cas d’accident ainsi que les conduites à tenir si l’alerte 
est déclenchée.

Sirène d’alerte 

Élection Miss Carnaval 52

L’élection de la reine du Carnaval 52 aura lieu  le 23 novembre. 

Le Comité des fêtes lance un appel aux futures candidates :

« Si tu as entre 16 et 25 ans le jour de l’élection et que tu souhaites 
vivre une aventure d’exception, inscris-toi dès maintenant 
au 06 75 57 50 70 ou sur info@carnaval- spc.fr au plus tard le 
7 septembre, jour du prochain Forum Association. »


