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Ensemble, nous avons pu 
constituer une chaîne de 
l’espoir et de la résilience

«
»Mes chers concitoyens,

Depuis plusieurs mois nous sommes confrontés à un mal invisible. Il nous 
a contraints à vivre reclus, à stopper toutes nos activités professionnelles, 
familiales, sociales ou associatives. Il a semé la désolation, l’angoisse et 
le deuil dans de nombreuses régions.

Ce mal invisible a obligé notre pays à stopper toutes ses activités au 
lendemain du dimanche 15 mars, qui a vu l’équipe et les valeurs que je 
défendais obtenir une très large majorité de vos suffrages. Mais l’heure 
n’était pas à la victoire, mais à la mobilisation de tous les moyens et 
de toutes les bonnes volontés pour lutter contre cette pandémie.

À travers ces mots, je veux avant tout adresser de très chaleureux 
remerciements aux élus, anciens et nouveaux, qui ont su prendre 
d’emblée leurs responsabilités et qui ont agi au quotidien. Je veux 
exprimer toute ma gratitude envers les agents communaux qui ont 
assuré la continuité du service public. J’adresse enfin un message 
très reconnaissant aux bénévoles qui ont œuvré à la confection 
de masques, que ce soit pour nos habitants ou pour les personnels 
soignants qui en manquaient cruellement, ainsi que celles qui ont 
donné de leur temps pour maintenir un lien téléphonique avec 
les plus fragiles ou les plus isolés.

J’ai également exprimé par courrier un message de sympathie 
et de solidarité envers mes homologues : Massimiliano 
Rivabeni, Maire de Mezzago et Thomas Schäuble, Maire de 
Lauchringen. Je les ai assurés du soutien plein et entier de 
notre commune jumelle à leurs côtés.

Ensemble, nous avons pu constituer une chaîne de l’espoir 
et de la résilience. C’est le premier enseignement que je 
veux tirer de cette crise sanitaire sans précédent dans notre 
pays. Notre village a su montrer combien il était solidaire, 
généreux et engagé dans un combat qui nous concerne 
tous !

Il y aura bien d’autres enseignements à tirer de cet épisode 
tragique dont nous tournons la page avec une infinie 
prudence. Ce sera le travail de nos parlementaires ; 
le nôtre sera de préserver coûte que coûte la sécurité 
sanitaire des Saint-Pierrards en organisant la reprise 
progressive des activités dans le respect des mesures 
de lutte contre la propagation de la COVID. Il consistera 
à engager les actions et le programme pour lesquels 
nous nous sommes présentés devant vos suffrages. 
Il exigera enfin de rester à vos côtés, engagés au 
quotidien pour travailler en confiance et pour 
continuer à préserver l’esprit village qui nous a si 
bien rassemblés. 
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municipalité  

2

 municipalité

1ère Adjointe
Danielle Nicolier
Administration générale, 
Environnement, 
Développement durable & 
Restauration scolaire

2ème Adjoint
Franck Giroud
Urbanisme, Monde 
agricole & Développement 
économique du domaine 
de Rajat

3ème Adjointe
Cecile Carretti
Communication, 
Médiathèque, Patrimoine, 
Vie culturelle, Valorisation 
du parc de Rajat

4ème Adjoint
Michel Bertrand
Sécurité & Tranquillité 
urbaine, Carnaval

5ème Adjointe
Annick Badin
Actions sociales, Logement, 
Habitat, Emploi

6ème Adjoint
Cédric Trolliet
Budget & Finances, 
Optimisation de l'achat 
public

7ème Adjointe
Chantal Francès
Associations, Salles 
communales, Subventions

8ème Adjoint
Dominique Dufer
Enfance, Jeunesse, Vie 
scolaire & périscolaire

découvrez le maire, 
les adjoints et les 

conseillers municipaux 
de la liste majoritaire 

"votre village, 
notre engagement"

Le premier conseil municipal a 
eu lieu mardi 26 mai à l'espace 
Deslyres. Afin de respecter les 
règles sanitaires conformément 

aux directives des services de l’État, 
le nombre maximal de personnes 
autorisées à y assister était fixé à 80 
personnes.

Conseillers municipaux de la liste minoritaire 
"Rassemblement pour Saint Pierre"

Véronique Murillo / Jérôme Chirat / Caroline Martins / Fabrice Grange

Conseillère déléguée
Agnès Bailly
Finance, Développement 
économique, Commerce, 
Artisanat, Zone industrielle

Conseiller délégué
Robert Leroy
Voiries, Réseaux, Bâtiments

Conseillère déléguée
Sandra Mardi
Animations,
Fêtes & Cérémonies

Conseiller municipal
Daniel Torres

Conseiller municipal
Michel Fehrenbacher

Conseillère municipale
Fabienne Palatan

Conseiller municipal
Jean-Marc Buclier

Conseiller municipal
Raphaël Kupper

Conseillère municipale
Yannick Marquet

Conseiller municipal
Jean-Christophe Alamo

Conseillère municipale
Fabienne Robert

Conseillère municipale
Christèle Berera

Conseiller municipal
Nicolas Rouchon

Conseillère municipale
Karine Mais

Conseil Municipal
2020/2026

Raphaël Ibanez
Maire
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Questions au Maire

À ce propos, quelles leçons tirez-vous 
de cette crise sanitaire ?

À travers quelques questions, Raphaël Ibanez revient sur 
l’actualité qui a marqué les derniers mois dans notre commune.

« nous sommes d’ores et déjà au 
travail pour saint pierre de Chandieu ! »

Dans quel état d’esprit
abordez-vous ce 3ème mandat ?

La crise sanitaire que nous venons de traverser, aura des 
conséquences importantes quant à la gestion des affaires 
locales. Tout d’abord les impacts économiques que nous 
commençons à mesurer et qu’il faudra prendre en compte 
pour déterminer les marges financières des collectivités, puis 
les impacts institutionnels. En effet, les Maires ont souvent 
été en première ligne dans la gestion de cette crise et l’État 
centralisateur devra en tirer les enseignements.

Même si je me réjouis de la confiance que les électeurs 
m’ont largement renouvelée pour qu’avec mon équipe 
nous engagions les projets que nous avons présentés à leurs 
suffrages, j’aborde ce début de mandat avec beaucoup 
de prudence. Il nous faudra redoubler de vigilance pour 
conduire les affaires communales dans un contexte 
économique et social fortement dégradé. Pour autant, je 
veux rester confiant et serein, car cette crise l’a prouvé : 
à Saint Pierre de Chandieu comme dans de nombreuses autres 
communes, la capacité de résilience est intacte.

Comment votre nouvelle équipe a-t-elle 
abordé les premières semaines de son 
mandat ?

 
Il y avait bien sûr de la frustration, en raison du report des 
opérations électorales et de l’arrêt brutal des procédures 
d’installation du nouveau conseil municipal. Pour autant, 
toute l’équipe a pleinement pris la mesure de cette situation 
inédite et s’est mise au travail sans attendre. Cela m’a permis 
de constater la très bonne cohésion du groupe de femmes et  
d’hommes que j’ai réuni et leur volonté de travailler ensemble 
pour Saint Pierre de Chandieu.

Cela a en partie été rendu possible par un bon équilibre entre 
« anciens » et « nouveaux », entre l’expérience des uns et 
l’enthousiasme des autres. J’ai la conviction que nous allons 
collectivement faire du bon travail pour notre commune, car 
chacun a la volonté d’apporter son savoir-faire, sa détermination 
et sa volonté d’œuvrer au service de l’intérêt général.

Est-ce que cette crise sanitaire aura 
des conséquences dans la conduite 
des projets déjà engagés ou en cours 
d’élaboration ?

 
Il est probable que les retards pris lors de la période 
de confinement et de la mise à l’arrêt des entreprises 
pendant près de 2 mois ne pourront pas être rattrapés. 
Mais ils seront sans conséquence grave pour la commune 
de Saint Pierre de Chandieu.
En coordination avec les services de la CCEL, nous avons 
déjà réorganisé les plannings pour les interventions sur la 
voirie et les réseaux.

Pour ce qui est des projets que j’avais dévoilés lors de 
la campagne électorale, la nouvelle équipe s'investit 
fortement dans ces dossiers. Notre première priorité a été 
de bâtir un budget communal qui tienne à la fois compte 
de nos ambitions mais aussi des réalités économiques et 
des efforts de solidarité que nous allons devoir consentir. 
Ensuite, nous aurons à cœur de préserver ce qui a fait 
le succès des opérations précédentes : l’anticipation, la 
coordination et la concertation avec les habitants. 

Le premier enseignement que je retire est une grande satisfaction. À 
quelques rares exceptions près, les Saint-Pierrards ont parfaitement 
compris et appliqué les mesures de confinement. Cela nous a permis 
de nous concentrer sur l’essentiel, à savoir les actions d’aide et 
d’accompagnement des populations dans cette période difficile, 
notamment les personnes seules ou isolées.

J’ai également pu constater toute l’implication de mon équipe, anciens ou 
nouveaux élus, sans oublier les nombreux bénévoles qui nous ont rejoints. 
Tous ont pleinement participé aux initiatives que j’ai prises pour assurer 
la fabrication de masques, pour livrer des médicaments aux personnes 

qui ne pouvaient se déplacer à la pharmacie, pour assurer la continuité 
du marché hebdomadaire, pour préparer la réouverture des écoles, etc. 
À leurs côtés, les services municipaux ont parfaitement su adapter leurs 
modes habituels de fonctionnement pour nous aider et nous seconder.

J’ai aussi conscience que cette crise sanitaire pourrait se reproduire à 
l’avenir et le dernier enseignement que je retire des semaines qui viennent 
de s’écouler, c’est que nous devons nous y préparer. J’ai donc demandé 
qu’un plan spécifique soit élaboré afin que nous puissions immédiatement 
agir en cas de nouvel épisode épidémique.
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La croissance européenne 
continue de diminuer sur l'année 
2019 à l'instar de 2018. Les 
principales causes de cette forte 
diminution restent inchangées : 
la baisse de la production 
notamment dans le secteur 
manufacturier, le ralentissement 
de la croissance allemande, moteur 
de la croissance européenne au 
cours des exercices précédents.

La détérioration de 
l’environnement international, 
marqué par les tensions 
commerciales et géopolitiques 
entre la Chine et les États-Unis, 
les difficultés des pays émergents, 
ainsi que l’incertitude croissante 

entourant le Brexit contribuent 
encore aujourd'hui à la baisse de 
la croissance européenne.

Pour l'exercice 2020, les premières 
prévisions de la commission 
européenne prévoient un recul de 
la croissance du PIB à hauteur de 
7,4%. L'arrêt quasiment total de 
l'économie créée par la Covid-19 
vient bouleverser l'économie 
du monde entier et l'Europe n'y 
échappe pas.

À noter qu'à la veille de 2020 
les prévisions annonçaient une 
hausse du PIB de 1,4% pour cette 
même zone.

La France termine l'exercice 2019 
avec une croissance estimée 
entre 1,2 et 1,3%.
Malgré un résultat plus élevé que 
celui de la zone euro (1,1%), le pays 
reste sur une perte de croissance 
en comparaison avec les exercices 
précédents.
Les nombreuses incertitudes 
politiques et économiques au 
niveau national et international 
n'ont pas permis la relance 
espérée.

La croissance que nous avons 
connue sur l'exercice 2019 reste 
portée, comme les années 
précédentes, par la demande 
domestique mais le dernier 

trimestre ternit le bilan de l'année 
avec une baisse de la production 
et de la consommation. La 
conjoncture mondiale pèse 
également sur l'économie 
nationale avec notamment une 
diminution des importations et 
des exportations sur le dernier 
trimestre.

À l’instar de l'Europe, la France 
connait un fort recul de sa 

croissance pour l'année 2020, 
bien loin des prévisions 

de fin 2019. 

1 mot :
AuToFINANCEMENT
Le taux d’épargne brut de la 
commune est supérieur au 

seuil national.
Cela veut dire que la 

commune dégage assez 
d’autofinancement 
pour financer ses 
investissements.

Rapport 
d'Orientation 

Budgétaire
(R.O.B.)

Qu'est-ce 
que c'est ?

Dans un délai de 2 mois 
précédant l'examen du 
budget, les communes 
de 3 500 habitants et 
plus doivent présenter 
un rapport sur les 
orientations budgétaires, 
les engagements 
pluriannuels envisagés 
ainsi que sur la structure 
et la gestion de la dette.

Ce rapport donne 
lieu à un débat dont il 
est pris acte par une 
délibération spécifique.
Ce débat a pour objet 
de préparer l'examen 
du budget en donnant 
aux élus, en temps utile, 
les informations qui leur 
permettront d'exercer, 
de façon effective, leur 
pouvoir de décision à 
l'occasion du vote du 
budget.

Ce débat s’appuie sur un 
Rapport d’Orientation 
Budgétaire (ROB) qui 
n’a pas de caractère 
décisionnel, mais a 
seulement pour but de 
renforcer la démocratie 
participative en amenant
une éventuelle discussion 
au sein de l’assemblée 
délibérante.

Co n t e x t e  i n t e r n at i o n a l  e t  n at i o n a l

Indemnités des élus
Les indemnités de l’ensemble 

des élus représentent :
1,96 €/habitant/mois.

Endettement 
de la collectivité

Il ne correspond qu’à un seul 
emprunt, celui réalisé pour l’achat 

du domaine de Rajat. 
Il représente 165 000 € de 

remboursement, intérêts compris.

 

Le chiffre : 24
La commune n’a pas augmenté 

ses taux d’imposition 
communaux 

depuis plus de 24 ans !

dotations versées 
par l’état

L’état poursuit depuis de nombreuses années 
la même logique, à savoir favoriser les 
collectivités les moins aisées fiscalement.
La Dotation Globale Forfaitaire ne devrait 
cependant pas être négative en 2020.

2013
+ de 400 000 €

2020

0 €

Recettes réelles 
de fonctionnement

La Commune a décidé de nE PAS AuGMEnTER 
SES TaUx pour l'année 2020. L'augmentation 
des bases d'imposition cette année lui procure 
tout de même une hausse du produit fiscal.

Pour 2020, le produit fiscal de la commune 
est estimé à 2 165 209 € 

soit +2,59 % par rapport à l'exercice 2019.

La commune exerce une pression fiscale sur ses 
administrés plus faible que les autres communes 
françaises et dispose en conséquence d'une 
réelle marge de manœuvre si elle souhaitait 
augmenter ses taux d'imposition afin de dégager 
davantage d'épargne.

fPiC
Fond de Péréquation 

Intercommunal et Communal
Créé en 2012 pour réduire les écarts de richesse 

fiscale au sein du bloc communal.
La collectivité est uniquement contributeur 

pour 2020, à hauteur de 460 000€ (pour rappel 
seulement 142 000 € en 2017).

Parts des Dépenses 
de Fonctionnement Rigides

Total D.R.F.

Autres dépenses réelles 
de fonctionnement

2017 2018 2019 2020
50%

50%

Les dépenses de fonctionnement rigides sont 
composées des atténuations de produits, 
des dépenses de personnel et des charges 
financières.
Les dépenses de fonctionnement prennent en 
compte les dépenses supplémentaires liées 
à la crise sanitaire, mais restent toutefois 
équilibrées.

Charges de personnel
Les dépenses de personnel 

représentent en 2019, 38,2 % 
des dépenses réelles de 

fonctionnement de la collectivité. 
En 2020, il est prévu que ce 

poste de dépenses représente 
41,3 %. L’augmentation est 

due aux mesures prises suite 
à la crise de la Covid-19.

épargne Brute
Elle correspond à l’excédent de la section de 
fonctionnement sur un exercice.
C’est-à-dire, la différence entre les recettes 
réelles de fonctionnement et les dépenses 
réelles de fonctionnement.
Elle sert aussi à financer :
•  le remboursement du capital de la dette de 

l’exercice.
•  l’autofinancement des investissements.

Elle sera sur 2020 de 930 020 €.

Dépenses 
de gestion

&
Remboursement des
intérêts de la dette

DÉPENSES

ÉPARGNE BRUTE
ÉPARGNE BRUTE

Recettes 
de gestion

RECETTES

Dépenses 
d'investissment

dont remboursement
du capital de la dette

Recettes 
d'investissement
dont emprunts

FO
NC

TI
ON

NE
M

EN
T

IN
VE

ST
IS

SE
M

EN
T

Les ratios 
de la collectivité 
pour l’année 2020

Commune National
R.R.F.*/hab 1424.05 € 1020.00 €
Dette/hab 498.75 € 795.00 €

Dépenses de 
personnel/

D.R.F.*
41.30% 52.3%

*R.R.F. :  Recettes Réelles de Fonctionnement 
= impôts + taxes + subventions + autres 
recettes d'exploitations

*D.R.F. :  Dépenses Réelles de Fonctionnement 
= fournitures + personnel + charges diverses

Budget Eau potable 
(résultat au 31 janvier 2019)

IL N’y A PAS D’EMPRUNT SUR L’EAU.
avec les reports, 580 000 € seront dégagés 
pour des travaux et des études.

Budget Assainissement 
(résultat au 31 janvier 2019)

295 000 € seront dégagés sur 2020 pour 
l’assainissement.
Les taux des surtaxes communales ne sont 
pas augmentés pour 2020.

7

En rappel, ce budget avec celui de l’assainissement sera 
probablement intégré à la CCEL en 2026 en raison de la 
loi n°2015-991 du 7 août  2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République (loi nOTRé).



TRAVAUX RÉSEAUX D'EAU PLUVIALE
AMÉNAGEMENT VOIRIES

1 019 000 €

IMMOBILISATIONS
FINANCIÈRES

80 000 €

ACQUISITIONS MATÉRIEL
DONT VIDÉO SURVEILLANCE

ET MOBILIER 
383 000 €

REMBOURSEMENT CAPITAL
DES EMPRUNTS

ET OPÉRATIONS D'ORDRE
182 000 €

ACQUISITIONS ET 
RÉSERVES FONCIÈRES

1 300 000 €

FRAIS DIVERS
SERVICES ET ÉTUDES

421 000 €

BÂTIMENTS COMMUNAUX
DIVERS

1 386 000 €

Fonctionnement
7 372 000 €

La section de fonctionnement regroupe toutes les dépenses nécessaires au 
fonctionnement des services de la commune, c’est-à-dire les dépenses qui 
reviennent régulièrement chaque année.

Investissement
4 771 000 €

Les dépenses d’investissement comprennent essentiellement des opérations qui se 
traduisent par l’achat de matériels durables, construction ou aménagement de 
bâtiments, travaux d’infrastructure.

Dépenses

4 771 000 €

Dépenses

7 372 000 €

EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT

REPORTÉ
810 000 €

DOTATION DE L’ÉTAT
( DGF)
0 € Recettes

7 372 000 €
DOTATIONS, FONDS DIVERS,
CESSIONS ET EXCÉDENTS

DE FONCTIONNEMENT CAPITALISÉS
1 314 000 €

OPÉRATIONS D’ORDRES
ET SUBVENTIONS

660 000 €

SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT

RÉGION
120 000 €

EXCÉDENT
D'INVESTISSEMENT REPORTÉ

1 436 000 €

VIREMENT DE LA SECTION
DE FONCTIONNEMENT 

 1 240 000 €

RECETTES4 771 000 €

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
ELECTRICITÉ ET ÉNERGIE,

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
BÂTIMENTS ET TERRAINS

2 155 000 €

DÉPENSES DE PERSONNEL
SALAIRES & CHARGES SCOLAIRES

2 301 000 €

OPÉRATIONS D’ORDRES
560 000 €

VIREMENT À LA SECTION
INVESTISSEMENT

1 240 000 €

CHARGES FINANCIÈRES
INTÊRETS DES EMPRUNTS

ET CHARGES EXCEPTIONNELLES
41 000 €

CHARGES DE GESTION COURANTE
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
PARTICIPATIONS AUX SYNDICATS

1 075 000 €

FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
TAXES FONCIÈRE ET D'HABITATION

ATTRIBUTION DE COMPENSATION CCEL, FNGIR…
5 972 000 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS
ET OPÉRATIONS D'ORDRE

62 000 €

DOTATIONS
ET PARTICIPATIONS

171 500 €

PRODUITS DE GESTION
COURANTE
356 000 €

9 Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle 
www.mairie-stpierredechandieu.com

LES financES dE Saint PiErrE dE chandiEu En réSum é

2019
c l o t u r é
avec un Excédent
de fonctionnement
de 810 000 €

en 2020
p a s
d'augmentation
de la part communale

des impôts

projets et travaux
d ’ i n v e s t i s s e m e n t

anti cipés
=

aucun recours
à l’emprunt
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Cédric Trolliet
Adjoint Finance

Budget 2020
total : 12 143 000 €Agnès Bailly

Conseillère 
déléguée

 CoMMISSIoN FINANCE



 Enfance & Jeunesse
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Habituellement c'est autour d'un goûter 
convivial organisé par notre chef de cuisine 
Marie Chevalier, que les élus récompensent 
les enfants de CM2.
Toutefois la mise en place des mesures 
sanitaires ne nous a pas permis d'organiser 
cette rencontre.
Néanmoins, mardi 30 juin, les 3 classes de 
CM2 de l'école René Cassin ont tout de 
même reçu des cadeaux pour fêter la fin 
de l'année ainsi que leur prochaine rentrée 
au collège !

Les élèves ont reçu la visite de Dominique Dufer, adjoint à l'enfance, accompagné 
de Danielle nicolier, 1ère adjointe et Cécile Carretti, adjointe à la communication. Ils 
leur ont distribué une calculatrice et un dictionnaire d'anglais. un livre "Les fables 
de La Fontaine" a été offert par le ministère de l'Éducation nationale, comme à 
tous les élèves de CM2 de France. 

distribution 
de calculatrices 

aux élèves de Cm2
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Enfance & Jeunesse  

L'École
Municipale 

du Sport,
qu'est-ce que c'est ?

La Municipalité de Saint Pierre de 
Chandieu organise, à destination 
des enfants et pour la 3ème année 
consécutive, une activité multisports les 
mercredis matins et la première semaine 
des vacances scolaires.

Son objectif est de développer le sport 
au plus grand nombre et à tous les 
niveaux. Elle permet également d’aider 
l’enfant à se construire en intégrant 
la vie de groupe et en respectant ses 
règles.

pauline, Cécile, 
Camille et Benjamin R. 
nous ont écrit :
Nous tenions à vous faire partager le courrier 
de cette famille de Saint-Pierre qui durant la 
période du confinement avait tenu à remercier 
tous les acteurs locaux qui s’étaient mobilisés 
autour de cette crise sanitaire.
Leurs mots sont à l’attention des couturières 
bénévoles, pour la confection des masques 
offerts à la population, des commerçants qui 
ont su garder le lien avec les habitants grâce 
à leurs tournées alimentaires, à tous ceux qui 
ont œuvré dans l’ombre par leurs dons, à la 
municipalité qui était en ordre de marche pour 
orchestrer toutes ces actions et bien d’autres 
encore. 
Merci à cette famille pour leurs chaleureux 
remerciements ! 

Après une année scolaire un peu 
particulière, la fin des cours a donc 
sonné pour l'ensemble des élèves ce 
vendredi 3 juillet 2020 .

Une belle page se tourne ; notre fils 
Loévan quitte le CM2 et nous avons 
eu l'agréable surprise de ce matériel 
fourni par la municipalité pour 
commencer la 6ème au collège Charles 

de Gaulle en septembre ...
Comme chaque début d'année, 
nous avons pu constater que notre 
municipalité n'a jamais oublié ses 
petits écoliers !

Nous avons vraiment de la chance, 
d'habiter ce beau village, à la tête 
de celui-ci, notre maire Monsieur 
Raphaël Ibanez, un homme à l'écoute 

de ses habitants, rempli de valeurs 
et qui fait tout pour le bien-être de 
ses habitants ( petits et grands ).

Notre mot de la fin sera un 
remerciement également pour toute 
l'équipe d'enseignants des écoles 
maternelle et élémentaire !

Bonnes vacances à tous !

Témoignage

 famille M.
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 Enfance & Jeunesse

Suite aux inscriptions en cours pour la rentrée 
2020/2021, aux prévisions d’effectifs scolaires 

à 377 élèves et sachant que le repère potentiel 
pour l’ouverture d’une quinzième classe est de 
379, le Conseil Municipal avait émi une motion 

pour l’ouverture d’une quinzième classe du 
fait de l’arrivée de familles prochainement 

sur la commune, des locaux susceptibles 
d’être rapidement adaptés et d’un projet de 

réaménagement des cours d’écoles. 
Les diverses actions mises en place ont abouti et 

l'ouverture d'une classe est actée en élémentaire.

En parallèle, l'Inspection Académique annonçait la 
fermeture d’une classe à l'école maternelle 

« Louise Michel ». La municipalité a émis un 
avis très défavorable à cette proposition et a 

demandé avec force à l'Inspecteur d'Académie de 
reconsidérer sa position compte tenu notamment 

du fait de l’arrivée de familles prochainement, 
des locaux adaptés pour la 7ème classe avec la 

dotation d’une ATSEM par classe et un projet de 
réaménagement des cours d’écoles.

Notre demande sera réétudiée le 24 août et nous 
espérons une décision de réouverture.

 vers une 
ouverture 

de classe en 
élémentaire et 
une fermeture 

en maternelle ?

Que ce soit en période de crise ou lors de la 
réouverture des écoles, l’ensemble des enseignants 
a été présent et s’est investi sans compter afin de 
maintenir un enseignement de qualité, que ce soit en 
présentiel ou à distance.
L’équipe municipale attentive et à 
l’écoute de leurs problématiques de 
fonctionnement, était à leurs côtés pour 
les épauler tout au long de cette reprise 
progressive.
Notons que le passage en phase 3 du 
déconfinement nous fait entrevoir une 
rentrée au mois de septembre plus 
sereine. 
En septembre ce seront près de 160 élèves qui 
rejoindront les 6 classes de l’école maternelle Louise 
Michel et 380 élèves qui seront répartis dans les 15 
classes de l’école élémentaire René Cassin. 
nous déplorons tout de même la fermeture d’une 
classe de maternelle pour la rentrée prochaine.  Pour 
infléchir cette décision, nous nous sommes fortement 
mobilisés avec les enseignants et "Vivons l'école".

Tout espoir n'est toutefois pas perdu !
En revanche, du côté de l’école élémentaire c’est 
l’ouverture d’une nouvelle classe qui vient d'être actée 
pour la rentrée prochaine, dans un environnement 
réhabilité grâce à la construction de 4 nouvelles classes 

et la réfection de 5 autres. 
L’équipe municipale place les 
conditions d’accueil dans ses écoles 
au cœur de ses préoccupations 
et fait en sorte que les élèves se 
retrouvent dans un environnement 
propice à l’épanouissement et à la 
sérénité.

ajoutons à cela le projet de réaménagement de la cour 
des écoles qui en raison de la crise sanitaire prend 
du retard. Celui-ci offrira des espaces ludiques et de 
détente à nos enfants, de l’ombrage, sans négliger la 
notion de sécurité. 

L’équipe municipale vous souhaite de très bonnes 
vacances et vous retrouvera en septembre pour 
appréhender cette nouvelle rentrée 2020/2021. 

une fin d'année scolaire 
particulière pour les enfants,
les équipes enseignantes
et le personnel communal

L’année scoLaire se Termine  malgré un dernier 
trimestre entaché par la crise sanitaire. Contraints par une 
multitude de protocoles sanitaires très stricts et complexes 
à mettre en œuvre, les enfants ont pu tout de même 
retrouver le chemin de l’école pour cette courte dernière 
ligne droite.

Un Forum des Associations toujours aussi attractif ! 

Rendez-vous le 5 septembre 2020 !

À noter un petit changement 
d’horaires pour la rentrée 
de septembre : les écoles 
accueilleront les élèves à 8h30 
(8h45 l’année dernière) et le 
portail sera ouvert à 8h20.

Dominique Dufer
adjoint Enfance, 
Jeunesse, Vie scolaire
& périscolaire

Chantal Francès
adjointe 
aux associations

Sandra Mardi
Conseillère déléguée 
aux animations



15 Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle 
www.mairie-stpierredechandieu.com

Ces dernières semaines, les fortes pluies à répétition ont certainement créé, quelque 
part dans votre jardin, une petite réserve d’eau suffisante (l’équivalent d’un dé à 
coudre peu suffire) à la prolifération et la reproduction du moustique.

Toutes les actions menées sur le domaine public peuvent être sans effet si les gîtes 
potentiels situés chez les particuliers ne font pas l’objet d’une surveillance.
La commune ne peut agir seule !
aussi nous vous invitons à réaliser ces quelques gestes simples, mais terriblement 
efficaces pour lutter contre ce parasite :

  Supprimer ou vider régulièrement les petits récipients pouvant contenir de l’eau 
dans les jardins.
  Vider les vases, les soucoupes des pots de fleurs ou les remplir de sable humide.
  Ranger à l’abri de la pluie tous les stockages pouvant contenir de l’eau : pneus, bâches 
plastiques, jeux d’enfants, pieds de parasol, mobiliers de jardin…
  Prévoir une pente suffisante pour que l’eau ne stagne pas dans les gouttières et 
veiller à les curer pour une bonne évacuation des eaux de pluie.
  Couvrir les bidons de récupération d’eau de pluie pour les rendre inaccessibles aux 
moustiques (moustiquaire ou tissu fin), retourner les arrosoirs.
  Entretenir le jardin : élaguez, débroussaillez, taillez, ramassez les fruits tombés et les 
déchets végétaux, réduisez les sources d’humidité.

n’oubliez pas que le moustique est un insecte qui voyage très peu, donc si un spécimen 
vous pique, c’est qu’il est né chez vous ou chez votre voisin.  

La commune s'engage dans la lutte 
contre le moustique tigre
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Environnement

Ainsi, pendant l'ouverture de cette aire de dépôt, ce sont près 
de 200m3, soit environ 80 tonnes de déchets verts qui ont été 
broyées. Un broyeur permet de réduire de 4 à 6 fois le volume 
de branches et autres haies. 

Une opération éco-responsable
Riches en éléments fertilisants, vos déchets verts désormais 
sous forme de copeaux seront revalorisés pour recouvrir les 
espaces verts communaux.

Étalés sous forme de paillage, ils permettront de limiter 
l’évaporation, l’érosion, le dessèchement, en raison du soleil 
et du vent, ainsi que les variations de température, tout 
en apportant des éléments nutritifs aux pieds des plantes 
ornementales qui seront ainsi fertilisées.

Ce paillis pourra également être utilisé pour protéger le pied des végétaux 
frileux en hiver.
Il constitue en outre, un bon moyen d'éviter les opérations de désherbage 
s'il est étalé en couche assez épaisse. 

Les hirondelles sont les principales prédatrices diurnes des moustiques et 
sont donc des alliées de premier plan dans la lutte contre ce nuisible.
Déjà très présentes au cœur du village, la municipalité souhaite 
permettre l'augmentation de la population d'hirondelles en installant des 
nids artificiels à différents points de la commune : sur la grange du domaine de Rajat 
et au Centre des Arts Camille Floret. Ces actions sont menées en partenariat avec la 
Ligue Protectrice des Oiseaux et l'association Roul'ta Graine. Dans le courant du mois de 
septembre, une conférence sur les nuisances liées aux moustiques sera programmée 
(prévue en mai puis en juin, elle avait été annulée suite à la pandémie).  

l'eau stagnante, véritable 
pouponnière pour moustiques

Les haies, arbustes, arbres, ne doivent 
pas dépasser les clôtures de vos terrains 
et doivent être entretenus. Ils ne doivent 
donc pas empiéter sur les chaussées et les 
trottoirs. Le propriétaire qui ne respecte 
pas la réglementation en vigueur s'expose à 
une amende de 1 500 €, montant pouvant 
être porté à 3 000 € en cas de récidive. 
Toutes les coupes et déchets de végétaux 
doivent impérativement être portés à la 
déchetterie.

RappEl
Taille de vos haies

Annick Badin
adjointe
Actions sociales, 
Logement,
Habitat

Le retour des 
beaux jours et 

des températures 
estivales sont 

propices à passer plus 
de temps au jardin, à 

l’entretenir, le soigner 
et l’embellir. Toutefois, 

les relations de bon 
voisinage doivent inciter 
au respect des riverains 
et des passants, surtout 
quand ledit jardin donne 

sur la voie publique. La 
réglementation en vigueur précise que « 
les travaux de bricolage ou de jardinage 

réalisés par des particuliers à l'aide d'outils 
ou d'appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leurs 

intensités sonores, tel que tondeuses à 
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, 
perceuses, raboteuses ou scies mécaniques 

ne peuvent être effectués que les jours 
ouvrés de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30, 

les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h, les 
dimanches et jours fériés de 10h à 12h. »

Si vous apercevez une flaque d’eau 
ou un récipient contenant ce type 

de larves (petits asticots de 5 à 8mm 
- voir photo) se tortillant, il s’agit très 
probablement de moustiques.
Dans ce cas, videz l’eau sur un sol où vous 
êtes sûrs que les larves sécheront.

Danielle Nicolier
adjointe
Environnement & 
Développement durable

Opération collecte
de vos déchets verts

Dans sa volonté de 
service à ses habitants et 
pour palier à la fermeture 
des déchetteries pendant 

le confinement, la 
commune a mis à votre 
disposition un point de 

dépôt de vos déchets 
verts au parking de 

l'espace DesLyres.

introduction d'hirondelles
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saint pierre
en Fête

Michel Bertrand
adjoint Sécurité 
& Tranquillité urbaine

Le matériel
La Centrale ELKRON KCR600 a été 
retenue avec du matériel distribué par le 
groupe ALLIANCE COM, représenté par 
la société HPB associés.
Cette centrale est un véritable concentré 
de technologies parfaitement adaptée à 
une application résidentielle. 
Le dispositif est évolutif grâce à des 
accessoires complémentaires, afin de 
permettre d'enrichir le système au gré 
de vos envies (clavier, télécommande, 
sirène, détecteur…).

L’installation
Elle est réalisée au choix par deux 
entreprises de Saint Pierre de Chandieu :

PLOMBELEK ( 06 78 25 37 86 )
VAIRAILEC ( 06 10 63 60 85 )

qui outre l’installation pourront 
également en assurer la maintenance.
Ils assureront un diagnostic de votre 
logement pour définir avec vous le 
système adapté à vos besoins.

  rappel, 
la municipalité 

propose 
un système 

d’alarme 
négocié 

pour tous

Réunion
Participation Citoyenne 
La mobilisation des référents,
une étape de plus pour un été en sécurité

Les référents de la Participation Citoyenne ont été invités en compagnie de la 
Gendarmerie nationale lundi 29 juin. En cette veille de période de vacances, nous 
comptons sur la vigilance et la mobilisation de tous.
Si vous souhaitez être acteur de la sécurité de votre voisinage, vous pouvez toujours 
intégrer ce dispositif. Pour cela contactez la mairie. 

Les contrôles de poids lourds
se poursuivent sur le RD318 
notre Police Municipale, en collaboration  
avec celle de Toussieu, reste mobilisée pour 
réaliser à horaires variables, des contrôles 
routiers de poids lourds route de Givors. 
Pour rappel, cet axe leur est interdit sauf en 
cas de desserte locale.

une patrouille de surveillance 
pour votre sécurité et celle de 
vos biens
En complément des services de notre Police 
Municipale et de la Gendarmerie nationale, 
la commune a mis en place une patrouille de 
surveillance par un opérateur privé.
Celle-ci en circulation depuis le 22 juin, sera 
en service à horaires variables de jour comme 
de nuit tout l'été. 
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La crise sanitaire que nous avons traversée nous a 
obligés à annuler de nombreuses manifestations et 
festivités.

Le Carnaval fut notre premier grand regret et nous imaginons aisément la 
déception de tous les bénévoles qui ont travaillé pendant des mois autour 
de cet événement.
Notre Fête de printemps ne laissait entendre que le chant des oiseaux. 
Nous avons dû fredonner en silence lors de la Fête de la Musique et le 13 
juillet n’a pas embrasé notre ciel d’été.
De nombreuses associations n’ont pas pu nous faire partager leurs fêtes 
de fin d’année et il en a été de même pour les écoles.

Pour se rattraper et enfin se retrouver tous ensemble 
la Municipalité, en partenariat
avec les commerçants a décidé 

d’organiser une grande fête
au centre du village

SAMEDI 12 SEPTEMBRE.

À partir de 9h  et tout au long de la journée, vous pourrez flâner 
au marché tout en découvrant d’autres forains, des artisans, des 
dégustations, une mascotte, des jeux pour enfants, qui viendront 
animer nos rues. 
Vous aurez aussi la joie de voir un défilé costumé avec grosses têtes 
proposé par le Comité des Fêtes.
Certaines associations profiteront de cette journée pour vous 
proposer des démonstrations de leurs activités et nos commerçants 
seront à votre service pour vous restaurer toute la journée.
Des buvettes vous rafraîchiront et des groupes de musique seront 
présents pour vous accompagner jusqu’au soir. 
Vous pourrez aussi assister à la cérémonie de remerciements à 
tous les acteurs qui ont œuvré durant cette période de crise : nos 
couturières bénévoles, les livraisons à domicile de nos commerçants, 
les distributions de médicaments « à la porte » et tous ceux qui ont 
soutenu le village en consommant local.
nous en profiterons également pour planter « l’Arbre de la 
Solidarité » qui grandira comme cette période nous a fait grandir.
En soirée, nous nous dirigerons vers le stade où sera tiré un feu 
d’artifice suivi d’un bal pour clore cette longue journée festive ! 

 

parce que nous
sommes un village festif, 
retrouvons-nous enfin
le 12 septembre !

La fête ne pourra reprendre que si tout l’été nous 
respectons ensemble les gestes barrières qui 

nous protégeront d’une récidive du virus.

événemenT

Nous comptons sur vous et nous vous attendons 

nombreux et en pleine forme !

Appels à Talents
Vous habitez la commune et vous faites 

de la musique, vous avez un groupe,
vous composez et vous vous produisez ?

Si participer aux diverses fêtes
et manifestations du village

vous intéresse,
n’hésitez pas à vous faire connaître. 

Nous sommes toujours
à la recherche de nos talents !

Contactez Sandra Mardi via ce mail :
evenementiels@ 

marie-stpierredechandieu.com

Sandra Mardi
Conseillère 

déléguée 
aux animations
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nous l’avions écrit dans notre programme de campagne, notre priorité sera votre 
quotidien, votre cadre de vie et votre bien-être.
En construisant et en rénovant des équipements qui améliorent votre quotidien, 
qui facilitent la vie des associations, qui permettent à notre jeunesse de s’épanouir, 
nous n’avons eu qu’une seule ambition : préserver l’esprit village qui vous est si cher.

Les cheminements du parc avaient 
subi au fil du temps une érosion 
importante les rendant irréguliers et 
difficilement praticables, notamment 
pour les poussettes et les personnes 
à mobilité réduite. La déformation 
entrainait par ailleurs de nombreuses 
flaques. La Commune a mis à profit 
la période de fermeture du parc 
pendant le confinement, pour 
reprofiler l’ensemble du chemin de 
ronde. L’application d’un revêtement 
stabilisé et perméable permet à 
présent une accessibilité à l’ensemble 
des bâtiments et aux aires de jeux 
d’enfants en toute sécurité.  

Parc de rajaT

  Remise en état des chemins piétonniers

la municipalité
améliore votre cadre de vie
et aménage les bâtiments de la commune
pour vous offrir encore plus d’espace !

Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de découvrir des travaux réalisés pendant le confinement.

courT de Tennis

  Réfection du court non couvert
Le troisième court de tennis non couvert a été 
totalement refait (clôture, contrôle d’accès et surface 
de jeux en béton poreux) pour un jeu plus agréable.  

esPace desLyres

 végétalisation du parvis

Après ces travaux de végétalisation, un projet de couverture du parvis 
central est à l’étude afin d’offrir une vaste surface extérieure abritée, 
mais qui maintiendra tout de même une belle luminosité. Du mobilier 
urbain et des plantations viendront enrichir ce lieu et contribueront à 
rendre cet espace plus accueillant.
L’éclairage de cette zone est également à l’étude, ainsi que celles du 
gymnase et des terrains de foot. Celui-ci, plus moderne, offrira de 
meilleures performances en consommant moins d’énergie. Il viendra 
remplacer les installations vétustes et énergivores.  

Terrains de FooT

  Remplacement des clôtures
L’ensemble des grillages, barrières, mains courantes et filets 
pare ballons des terrains de foot ont été remplacés. Ces 
travaux viennent compléter la mise en place des arrosages 
automatiques des deux terrains, garantissant ainsi une 
meilleure qualité du site tout en rationalisant l’usage de 
l’eau.  
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écoLe rené cassin

 Extension du bâtiment B

La réhabilitation du bâtiment B comprend quatre salles de classe ; 
le bureau de la directrice, la salle des professeurs et des sanitaires 
pour les filles et les garçons. La mise aux normes pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) a été réalisée sur l’ensemble du 
bâtiment intérieur et extérieur.
une ventilation double flux a été installée, elle est destinée à 
améliorer la qualité de l’air, le confort thermique et contribue à 
réaliser une économie d’énergie. Le bâtiment a également été isolé 
par l’extérieur.
Cette extension sera accessible dès la rentrée de septembre.  

Une première tranche de travaux avait 
permis de revêtir en bitume une moitié des 
trottoirs du lotissement qui étaient restés 
en gravier depuis la construction.
En 2020, la seconde moitié de ces trottoirs a 
été finalisée rue nicolas Boileau.
Dans un même temps, il a été possible de 
créer quelques places de stationnement.  

grange hauTe

 fin des voiries de grange Haute

L’aménagement de la voie piétonne du Clos du Centre est actuellement 
en cours d’étude avec la CCEL. L’objectif est de rendre les commerces 
plus visibles et d’en faciliter l’accès. 
un square public sera aménagé et un massif d’espace vert central, créé. 
En parallèle, la végétation de la place Charles de Gaulle et autour de la 
mairie a été étoffée.  

cœur de viLLage

 Rue piétonne 

FiBre oPTiQue

  développement 
du réseau

L’installation de la fibre se poursuit 
et plusieurs foyers sont déjà raccordés.
Les travaux n’ont jamais été interrompus 
même durant la période de confinement.
Le planning annoncé par ORAnGE indique 
que l’intégralité des zones couvertes 
raccordables le sera fin septembre 2020.

À venir...

  Requalification de la 
route de givors

  Rénovation du 1er étage 
de la salle Marcelle genin

  Résidence sénioriale

C'était prévu...
Bonsoir,

Je suis rentrée ce soir et j'ai eu 
la très belle surprise de voir que 
vous avez commencé les travaux 
devant chez moi.
Je ne sais pas si c'est grâce à mon 
mail ou bien si c'était prévu, mais 
dans tous les cas je vous remercie.
Cordialement 

Florence S.
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l'espace de santé Simone veil 
au cœur du village

Ce projet d'espace de Santé initié par la 
mairie a permis d'améliorer le parcours 
de soin du patient en réunissant 
dans un même emplacement tous les 
professionnels de santé.

Cet emplacement au cœur du village est 
d'autant plus appréciable que ce dernier 
a également fait l'objet de nombreux 
aménagements d'amélioration.

Je suis très fière et reconnaissante d'avoir 
été incluse dans ce projet, même si 
parfois le parcours semblait difficile, le 
résultat n'est que positif.

Nous sommes passés d'une surface 
de 100m2 à plus de 250m2, ce qui 
nous a permis de mettre en avant nos 
compétences (notamment les rayons 

orthopédie et maintien à domicile) et 
de développer de nouvelles gammes 
naturelles et bio qui nous tenaient à 
cœur.
Cette structure plus facilement 
identifiable a également permis de nous 
faire connaitre auprès des populations 
des villages voisins.

En vue du transfert, notre équipe s'est 
agrandie en septembre 2019 et nos 
horaires de travail ont été adaptés. 
Nous vous accueillons désormais du 
lundi au vendredi de 8h30-12h15 et de 
14h15-19h30 et le samedi de 9h-12h30  et 
de 14h30-18h.

Au plaisir de vous retrouver en bonne 
santé ! 

Asmaa Naji 
Titulaire de la  

Pharmacie 
Saint Pierre

  inter
  viewL' 

Engagement fort et projet phare du précédent mandat, l’espace de 
santé Simone Veil accueille à son rez-de-chaussée une quinzaine de 
praticiens aux spécialités diverses ainsi qu'une pharmacie de plus de 
250m2.

sur place,
tous les 

praticiens
à votre écoute

une nouvelle Directrice 
Générale des Services 

à la Mairie : Floriane Rosolen

la fibre optique se 
déploie  dans le village,

êtes-vous éligible ?

L'opérateur Orange, en charge de 
l'installation de la fibre optique dans le 
village, vous invite à  vérifier votre éligibilité 
fibre sur le site :
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-
couverture/fibre-optique.

Saisissez votre adresse, sans mettre 
de virgule, puis cliquez sur le rond 
correspondant à votre habitation :
•  Rond Orange marqué F comme Fibré : je 

suis éligible
•  Rond Bleu : éligible à l’ADSL, travaux fibre 

nécessaires à votre adresse 

À noter :
Dans la commune, plus de 1 000 
logements et locaux sur 2300 peuvent 
aujourd’hui bénéficier de la fibre. Ce 
chiffre devrait continuer à augmenter 
au cours des mois à venir.
Orange est le premier a vous proposer 
une offre commerciale. Les autres 
opérateurs devraient suivre sous peu.

Pourquoi ce virage du privé vers le public ?
J’ai fait ce choix, car les collectivités assurent les enjeux stratégiques pour 
l’avenir. Elles nécessitent des moyens et ressources adaptés afin d’assurer 
un service public de qualité. Ces valeurs correspondent à celles que l’on m’a 
inculquées depuis mon enfance.

Comment avez-vous débuté votre vie professionnelle ?
J’ai, dans un premier temps et sur de courtes périodes, effectué de nombreuses 
missions de formation et conseil. Ensuite, en 2017, j’ai pris le poste de 
Chargée de mission pour accompagner dans les missions de prévention 
et d’accompagnement en transversalité, 3 collectivités de la CCEL. Puis, j’ai 
intégré la commune de Pusignan pendant 2 ans sur un poste de Responsable 
du Pôle Enfance Jeunesse.

Quelles missions vous ont attirée dans le poste de DGS ?
C’est un poste très riche dont toutes les facettes m’attirent, tel que manager 
l’ensemble des services, préparer et mettre en application dans le respect du 
cadre juridique les actes de la collectivité. Il s’agit d’un poste pluridisciplinaire 
permettant une meilleure gestion des ressources financières et humaines, 
pour une bonne mise en œuvre du dialogue social.

Pourquoi à Saint Pierre de Chandieu ?
J’ai découvert Saint Pierre de Chandieu comme de nombreuses personnes 
grâce à son carnaval. L’investissement des associations, des élus et des agents 
m’ont donné envie de faire partie de cette équipe. 

Ingénieur « Hygiène, Sécurité, Environnement » 
Spécialité « Management public & Administration décentralisée »

Docteur Rima EL RIFAI 
Médecine générale  

04 78 21 01 97

Docteur Jean HUCHON 
Médecine générale 

04 78 40 33 42

Docteur Brice LACROIX 
Médecine générale 

04 78 36 43 44

Docteur Isabelle LAPLACE 
Médecine générale 

04 78 36 43 44

Docteur Céline RANCON 
Médecine générale 

Conventionnée secteur 2 
[au 1er étage] 04 78 21 03 14

Docteur Marie SAGE 
Médecine générale  

04 78 40 33 42

Olivier CLÉMENT 
Cabinet infirmier 

06 61 17 19 35

Sophie MOREL 
Cabinet infirmier 

07 60 81 32 79

Carole RICHEBOURG 
Cabinet infirmier 

06 59 20 17 53

Docteur Sophie BUCLIER  
Psychiatre 

06 08 60 36 22

Vincent FOURNIER 
Masseur Kinésithérapeute D.E. 

04 72 48 04 98

Emmanuel PÉTIN 
Ostéopathe D.O echo-assisté 

06 50 88 13 86

Hélène QUELENNEC  
Diététicienne Nutritionniste 

Tabacologue Hypnopraticienne  
06 18 43 15 19 

Émilie SUCHAUT 
Méganne NEVEU 

et autres collaboratrices  
Orthophonistes  
04 78 36 60 37
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Du côté 
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Un Plan d’urgence économique 
régional a été adopté par la 
région Auvergne-Rhône-Alpes 
afin de soutenir les entreprises 
touchées par les conséquences 
de la pandémie liées à la 
Covid-19.

Deux mois plus tard, force 
est de constater que la crise 
sanitaire met en péril les 
emplois, contraint le pouvoir 
d’achat, fragilise les familles et 
menace de se transformer en 
crise économique et sociale aux 
conséquences dramatiques.

Dans ce contexte, afin de 
préserver les emplois, de 
protéger les familles et de 
garantir la cohésion sociale sur 
l’ensemble de son territoire, 
la Région aURa créé, dans 
le cadre d’une mobilisation 

des collectivités territoriales 
et des communautés 
de communes, le Fonds 
« Région unie ».
Par le biais de cette convention, 
des aides seront apportées 
au secteur du tourisme, de 
l’hôtellerie et de la restauration 
ainsi qu’aux micro-entreprises.

La Communauté de Communes 
de l’Est Lyonnais (CCEL), versera 
donc 2 € par habitant au  secteur 
du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la restauration et 2 euros 
par habitant seront également 

versés pour 
venir en aide aux 
micro-entreprises. 
Le cumul de ces 2 aides 
représente un total de 164 956 €.

La Région demande aux 
bénéficiaires de ces aides 
le remboursement des 
sommes perçues sur une 
période de 5 ans, mais la 
Communauté de Communes 
de l’Est Lyonnais (CCEL) 
pour sa part, ne demandera 
pas ce remboursement aux 
entreprises.

 Président
Paul VIDAL, maire de toussieu

 1er Vice-Président
Daniel VALERO, maire de Genas
Développement économique et Transports

 2ème Vice-Président
Jean-Pierre JOURDAIN, maire de Saint-Bonnet-de-Mure
Travaux et Patrimoine bâti

 3ème Vice-Président
Claude VILLARD, maire de Jons
Agriculture, Développement durable et Environnement

 4ème Vice-Président
Raphaël IBANEZ, maire de Saint Pierre de Chandieu
Aménagement de l’espace et projet de territoire

 5ème Vice-Président
Pierre MARMONIER, maire de Colombier-Saugnieu
Habitat

 6ème Vice-Président 
Patrick FIORINI, maire de Saint-laurent-de-Mure
Attractivité, Mutualisation et Informatique

 7ème Vice-Président
Pierre GROSSAT, maire de Pusignan
Finances

une nouvelle enseigne 
ouvre ses portes !
Depuis le 13 juin dernier, la commune accueille un nouveau commerce la  
« Boutique 2 Ailes », nouvelle adresse mode de l'Est lyonnais située route de 
Givors (accès parking Casino).
Stéphanie et Laurent, fidèles à Saint Pierre de Chandieu, ont fait le pari du 
commerce de proximité pour satisfaire et s’adapter aux envies et besoins de 
la clientèle. Après une première expérience sur les marchés, c’est désormais 
dans une boutique de prêt-à-porter flambant neuve qu’ils vous accueillent 
du mardi au samedi.

À découvrir : mille 
et une tenues 
piochées dans 
les collections en 
provenance de 
France et d’Italie, 
un style bohème 
chic et unique 
pour homme, 
femme et enfant.  

gare à la morsure !
Chaque année, à l’arrivée du 
beau temps, nombreux sont 
les facteurs à être victimes de 
blessures dues aux morsures de 
chiens. Les chiens méchants ne 
sont pas les seuls qui peuvent 
mordre le facteur : comme le 
montrent les accidents déplorés 
chaque année. Tous les chiens, 
même gentils, représentent un danger lors de la distribution du courrier.

Afin d’éviter toute possibilité de contact entre un facteur et un chien, il serait 
souhaitable de respecter les mesures suivantes :
•  Avoir une boîte aux lettres non accessible pour le chien, y compris en 

passant sa tête à travers le grillage, en entrée de propriété, côté rue, en 
bordure de voie ouverte à la circulation.

•  S’équiper d’une sonnette permettant d’avertir le client de la distribution 
d’un colis ou d’une lettre recommandée.

•  Vérifier la bonne hauteur du portail et le bon entretien des clôtures.
Si toutes ces dispositions sont mises en place, cela permettra d’éviter les 
accidents dus aux morsures de chiens dont certaines peuvent se révéler 
graves et qui, dans tous les cas, ont un véritable impact psychologique sur 
les facteurs.

les échos du 
mois de retour
à la rentrée

Papier issu de forêts
durablement gérées

Faute d'événements à vous partager pendant le 
confinement (crise sanitaire Covid-19) puis pendant 
l'été, Les Échos du Mois ne seront de retour dans 
votre boîte aux lettres que début septembre !

les 
composteurs 
de nouveau 
disponibles !

Des composteurs vendus à tarif 
préférentiel sont de nouveau 
accessibles dans la limite des 
stocks disponibles. Se présenter 
à l'accueil de la mairie. 

la commune 
verse un fonds 

d’aide aux 
entreprises en 

difficultés par le 
biais de la CCEl 

Les élus du conseil communautaire réunis au nombre de 40, 
ont procédé à l’élection du Président de la Communauté de 
Commune de l’Est Lyonnais (CCEL). 
À l’issue de scrutin, c’est Paul Vidal qui a été désigné pour 
présider cette instance pour une durée de 6 ans. 
Maire de la commune de Toussieu, Paul Vidal était déjà 
Président de la CCEL de 2014 à 2020 et mardi 7 juillet, les élus 
des 8 communes de la CCEL lui ont renouvelé leur confiance.
S’en sont suivi l’élection des vice-présidents et la désignation 
des délégués communautaires qui siègeront au sein des 
différents Syndicats mixtes.

Mardi 7 juillet, a eu 
lieu l’installation 

du conseil 
communautaire au 

siège de la CCEl

La FêtE DEs VOisiNs est officiellement 
reportée à la date du vendredi 18 
septembre sur l'ensemble du territoire.
Cette année l'événement fête ses 21 ans !

À partir de début septembre, vous 
pourrez retirer en mairie votre kit festif 
sur réservation préalable (drapeaux, 
gobelets...) offert par la municipalité (dans 
la limite des stocks disponibles). 

Cécile Carretti
Adjointe à la Communication
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Tribune des élus Les textes de la «Tribune des Élus» sont reproduits in extenso 
et engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Courrier
des lecteurs

Vos questions nous intéressent et nous 
nous ferons un plaisir d’y répondre dans nos 
colonnes. adressez vos courriers par mail à 
l’adresse suivante : 

courrier@ 
mairie-stpierredechandieu.com

ou en les déposant dans la boîte 
aux lettres de la mairie.

notre conseil municipal s’est installé lundi 25 mai. Pour les 69,14 % d’électeurs qui ont voté en faveur de notre liste et qui nous ont 
accordé massivement leur confiance, c’est la fin d’une longue attente, en raison de la crise de la COVID-19 et du report des opérations 
électorales. Il est toutefois regrettable que l’opposition municipale n’ait pas jugé utile de participer à la première séance d'installation du 
Conseil, marquant ainsi son mépris des électeurs et des règles démocratiques.
Pour notre part, nous voulons aborder ce début de mandat avec sérénité et détermination. Ces dernières semaines ont été marquées par 
la nécessité de répondre à l’urgence sanitaire, à faire preuve de solidarité avec les plus fragiles ou les plus démunis, à rester vigilants vis-
à-vis du monde économique. Pour les conseillers sortants comme pour les nouveaux, cette « épreuve du feu » a permis de se confronter 
à la réalité du terrain et de rester au plus près des administrés.

Cette crise nous a renforcés dans nos convictions et dans notre volonté de construire un avenir durable pour le village au cours des 6 prochaines 
années. Là où d’autres se contentent de proposer des « mesurettes » démagogiques, nous voulons agir de manière globale et responsable. nous 
continuerons à développer une politique d’aménagement et d’amélioration du cadre de vie qui tiendra compte de vos attentes.
Cela a d’ailleurs été le cas lors du précédent mandat et nous entendons bien poursuivre cet élan en faveur des circuits courts ou locaux, des 
entrepreneurs, des commerçants ou des artisans du territoire. nous entendons bien continuer le travail de concertation qui a été mené avec les 
acteurs économiques, associatifs ou institutionnels, pour engager des actions respectueuses de l’intérêt général.
Car bien plus qu’une équipe élue pour vous représenter, Saint Pierre de Chandieu c’est vous ! Et c’est d’abord en pensant à vous que nous préserverons 
l’esprit village et votre confiance.

Les élus de la liste majoritaire

nouvellement installés au conseil municipal, nous défendrons pendant 6 ans les idées et les convictions que nous avons portées pendant 
la campagne électorale, dans le seul but de faire avancer notre commune et de défendre ses habitants.

nous serons des élus fermes sur nos valeurs mais ouverts au dialogue dans le seul intérêt de notre village et des Saint-Pierrards.

Après la crise sanitaire, notre pays traverse une crise financière et sociale sans précédent. notre commune doit prendre sa part dans 
l'accompagnement de ceux qui en souffrent déjà. C'est ainsi que nous avons proposé une baisse des impôts dès cette année. nous 
regrettons vivement que M. le Maire ne nous ait pas entendus et n’ait pas souhaité faire ce geste en direction des Saint-Pierrards d’autant 

plus que les finances de la commune le permettaient d’après le rapport d’orientation budgétaire présenté au conseil municipal.
En cette période de crise, la solidarité doit être au cœur des politiques publiques, c'est pourquoi nous déplorons que M. le Maire n'ait pas souhaité 
baisser les indemnités des élus comme nous le défendions. une décision qui aurait pourtant été un geste de solidarité fort à destination des Saint-
Pierrards en difficulté.

 La crise sanitaire a mis en avant le besoin de circuits courts et d'approvisionnements locaux, comme nous l’avons dit pendant la campagne électorale, 
cela passe aussi par un soutien nouveau de la commune aux artisans, commerçants et entrepreneurs locaux que nous appelons de nos vœux.
 
nous vous souhaitons un bel été à tous, que vous puissiez profiter aux mieux de vos proches et d’une liberté toute relative, prenez soin de vous.

        Vos élus de "Rassemblement Pour Saint Pierre"

1er octobre 2019
au 15 juin 2020

NAISSANCES

DA ROCHA Paco 10 octobre 2019

REVEIL Charlotte 28 octobre 2019

RZASA Paul, Jean, Stéphane 29 octobre 2019

VAuGE Mathéo 1er décembre 2019

ERnST DIAMAnTE Lou 4 janvier 2020

VOEUN Soann 18 janvier 2020

VaLLaS Arthur, Christian, Corentin 18 janvier 2020

BLaNC Milo, Mathys 27 février 2020

FALCOZ Rohan 28 février 2020

KERWICH Robynnson, Djona, Elliott 11 mars 2020

CRNIC    ana 4 avril 2020

BOUVIER Stella 5 avril 2020

MEJAn  Sawyer 12 avril 2020

BISCH Zélie, Alix 13 avril 2020

BESSaYEH Ilyes 30 avril 2020

PERRIER CHaNaL Hadrien Dominique Louis 3 mai 2020

FRADERA MOnTASELL arthur 9 mai 2020

ADOLPHE REYnARD Soam 12 mai 2020

MARTInEZ Marius 20 mai 2020

MERZOuGuI Mollie 11 juin 2020

MARIAGES 
Xavier, Pierre, Léon DAVAnTuRE & Claire LAJARIGE le 5 octobre 2019

PACS 
Laurent François PETIT & Chantal PaILLET le 28 février 2020

DÉCÈS

Maurice, Jean EYMOnOT, le 10 octobre 2019

Jean-noël ALLEGRE, le 21 octobre 2019

Colette, Alfrède COnZÉMIuS Veuve SIMOnET, le 29 octobre 2019

Odile, Régine, Bernadette GILARDEAu épouse VAYSSIERE, le 8 novembre 2019

Jean, Marcel, Alexandre BOSSY, le 22 novembre 2019

Odile, Marie, Pierrette DuMOnTET épouse BuCHLER, le 26 novembre 2019

André, Frédéric, Joseph REVEYRAnD, le 5 décembre 2019

Raymond, Charles SERVILLaT, le 23 décembre 2019

Pierre, Simon SECQ, le 28 décembre 2019

Marie-Louise BERnARD Veuve CLÉMEnT, le 10 janvier 2020

Jean-Pierre FAuX, le 24 janvier 2020

Maria ABBADESSA Veuve MuSTO, le 25 janvier 2020 

François, Louis RICHIER, le 2 février 2020

Mireille, Suzanne BLAnQuÈRE épouse DuRAnD, le 25 février 2020

Jean, Paul, Pierre, Louis RIBEZ, le 11 mars 2020

Michel, Lucien REVEYRAnD, le 19 mars 2020

Claudia GIOSCIA épouse GOuRBEYRE, le 21 mars 2020

Maurice, Jean, Louis DuBOIS, le 22 mars 2020

Maria Luisa PRIETO épouse BOBIS, le 31 mars 2020

Joachim ALBALADEJO, le 7 avril 2020

Philippe, Charles, Edmond, Paul HOSTEIN, le 8 avril 2020

Jacqueline PARISEL Veuve BERnIn, le 9 avril 2020

Marie Madeleine MELINE, le 10 avril 2020

Claude, Bernard COTHENET, le 17 avril 2020

Yvette, Marthe, Marie, Germaine JuLLIAn-PIGnER Veuve VAn An nGuYEn, le 23 avril 2020

Jeanne, Perrine VOLAY Veuve MILLERET, le 23 avril 2020

Jeannine Maria Henriette GEnTIL Veuve FAuCHER, le 23 avril 2020

Jacques, Alexis COCHE, le 16 mai 2020

Jean-Marie, Louis BERLIOZ, le 27 mai 2020

Antoine IGLESIAS, le 4 juin 2020

Guy, Jean DELPECH, le 15 juin 2020

Bonsoir,

Ce petit mot pour vous remercier toutes et tous de ce que vous avez fait pour 
nos enfants. 
Le retour à l'école s’est fait de façon sereine, car l'organisation que vous avez 
mise en place était la bonne.
J'espère que les entrées différentes seront conservées, car cela évite les 
embouteillages et les bousculades lors de l'ouverture du portail... et bien sûr 
cela évite le brassage. 

Encore merci, nos enfants ont de la chance de grandir à Saint Pierre !

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Bien à vous

Sabrina B.



Les faits
marquants
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Décembre 2019 / Juillet 2020

Février:
Journées des vins et des produits du terroir

Février :
Réunion sécurité pour le Carnaval 52

Mars :
Élections Municipales

Janvier :
Voeux du maire aux habitants

Janvier :
Compétition d'escalade

Février :
Tournoi amical d'escrime

Février :
Le Conseil Municipal des Enfants plante des arbres

Avril :
Distribution des masques réalisés par les couturières bénévoles

Mars :
Fermeture des bâtiments et espaces communaux

Mai :
Cérémonie du 8 mai (en comité restreint)

Juin :
Commémoration de l'appel du 18 juin (en comité restreint)

Mars :
Maintien et réorganisation du marché

Mai :
Réouverture progressive des écoles

De mars à juin
Confinement et prévention de la Covid-19

Juin :
Le marché s'agrandit, la place Charles de Gaulle devient piétonne le samedi matin.

Décembre :
Marché de Noël
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la commune recrute !
2 postes polyvalents services techniques / gardiens

2 postes polyvalents service administratif / comptabilité

CANDIDATURE
Lettre manuscrite et CV
par courrier ou mail à :

ressources.humaines@mairie-stpierredechandieu.com


