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Le numérique dans les écoles
de la CCEL : acte 1

Le « futur centre », on en parle ensemble !

Jeudi 11 juin a été signée dans notre
commune, une convention entre la CCEL et
l’Éducation Nationale, pour l’équipement
numérique de 12 écoles (CM1 et CM2) de
l’Est Lyonnais, qui se fera en plusieurs
étapes. Notons la contribution financière
de la CCEL qui s’élève à 500 000 euros. Un
investissement d’envergure au service de
l’école du XXIème siècle. Un projet conduit
depuis plusieurs mois par le maire de Saint
Pierre de Chandieu, au sein d’une commission
travaillant en étroite collaboration avec
l’académie, pour satisfaire au cahier des
charges de ce programme ambitieux.

18 juin

Ce 18 juin 2015 était célébré le 75ème
anniversaire de la Journée nationale de
commémoration de l’appel historique du
général de Gaulle. La cérémonie organisée
par la municipalité s’est déroulée avec la
présence des autorités civiles et militaires,
des élus municipaux, ainsi que les portedrapeaux et le public. Le conseil municipal
des enfants était présent pour témoigner de
l’importance de ces moments de souvenir et
de rappel de l’histoire.

Fête de la Musique

Samedi 20 juin, le beau temps s’était invité à
la fête et ce fut une soirée très réussie grâce
à la diversité des groupes musicaux qui se
sont succédé jusque tard dans la nuit. Les
élèves de l’école de musique Vincent D’Indy
ont donné le « La », puis du Rock à la variété
internationale en passant par l’accordéon,
ce soir-là il y en avait vraiment pour tous les
goûts et toutes les générations !
www.mairie-stpierredechandieu.com |

Plus d’une centaine de Saint
Pierrard s’était déplacée ce
vendredi 12 juin pour participer
aux échanges concernant la
restructuration du centre du
village.
Autour du maire et de ses
adjoints, chacun a pu exprimer

ses souhaits et faire part de ses
attentes.
Il sera fait état auprès du bureau
d’études qui aura en charge
la réalisation de ce « futur centre »,
des idées proposées par les
habitants, afin de respecter au
mieux les volontés de chacun.

Inauguration de la MJC le 13 juin
Ce fut par un très beau samedi
ensoleillé que la nouvelle MJC a
ouvert ses portes aux visiteurs.
Cette inauguration fut un réel
succès grâce à la présence de
plus de 400 personnes, toutes
curieuses de pouvoir enfin
découvrir les espaces qui se
cachaient derrière cette grande
façade dorée* !
Une réussite ponctuée par
l’intervention des Birdy Kids,
qui ont terminé leur fresque sur
le mur du préau, en compagnie
du public admiratif.
*une façade dorée pour rappeler que «nos enfants sont
notre trésor».

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle
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R etour sur le mois dernier

Conseil Municipal Enfants
Le dernier Conseil Municipal des Enfants s’est tenu le 24 juin. Les
jeunes élus ont été sollicités sur les thèmes de l’engagement et du
respect.
Ils ont été interrogés également sur les améliorations, qui
pourraient être apportées au restaurant scolaire (repas, bruit,
discipline, etc..). Enfin, ils ont proposé des noms pour le collège.
Rendez-vous à la rentrée pour un Conseil qui sera en partie
renouvelé.

Fête de la Musique à l’école
Le 19 juin, près de 330 enfants de l’école
maternelle et élémentaire se sont retrouvés
à l’ombre des arbres dans la cour autour d’un
pique-nique pour écouter leurs camarades
chanter.
A l’occasion de la fête de la musique, ces
jeunes talents en herbe ont pu découvrir le
plaisir de faire partager des reprises de leurs
chanteurs préférés en poussant leurs voix
dans un micro.
Ils étaient nombreux à vouloir se produire et
accompagnés par une sono, ils ont vraiment
bluffé leur public. Des diplômes et un petit
souvenir leur ont été offerts pour les féliciter
et les encourager.

Fin d’année scolaire

Les conseils d’écoles sonnent la fin proche
de l’année scolaire. Ils ont eu lieu pour
l’école élémentaire le 18 juin et à cette
occasion, nous avons eu le plaisir de faire
connaissance avec la nouvelle directrice
Muriel Rochat.
Un peu de changement toutefois pour
l’année prochaine, avec le départ et l’arrivée
bien sûr, de quelques enseignantes.

pallier les détériorations inévitables
survenues tout au long de l’année. De
nouveaux aménagements seront mis
en place (placards, étagères ...), mais
surtout un grand chantier va débuter
2ème semaine de juillet, qui portera sur
l’optimisation du parking de l’école,
avec la création d’un dépose-minute,
une meilleure répartition des flux de
circulation avec la création de nouveaux
accès et surtout un vrai espace sécurité
dédié aux piétons.
Pour l’école maternelle, conseil de classe
le 23 juin.
Les actions conjointes de tous les acteurs
du milieu scolaire vont certainement
permettre d’obtenir la réouverture de
classe annoncée courant juin. L’effectif à
ce jour est de nouveau supérieur au seuil
de fermeture.
Des travaux seront effectués cet été pour
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Mais avant de souhaiter d’excellentes
vacances à nos chères têtes blondes,
nous allons remettre aux enfants de
CM2 qui entreront en 6ème, leur cadeau
de fin de cycle élémentaire, sans oublier
les Conseillers municipaux enfants qui
recevront également de fin de mandat.
Bonnes vacances à tous, élèves,
personnels des écoles, enseignants.

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Zone verte

À compter du 2 juillet, les communes de Saint Pierre de Chandieu,
Toussieu et le Département du Rhône vont créer,une zone verte
sur le chemin de Toussieu. Cette voie sécurisée permettra aux
collégiens de se déplacer plus aisément pour se rendre au collège.

Collège

Les Jeunes Sapeurs-Pompiers à Lauchringen
Le week-end du 20 et 21 juin 2015,
les jeunes pompiers de Lauchringen
« Judendfeuerwehr » recevaient pour
célébrer les 50 ans de création de la section
allemande, les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers)
de Saint Pierre de Chandieu.
Le départ eut lieu en bus le vendredi
19 juin en direction de l’Allemagne. A
l’arrivée, escale à la caserne pour une soirée
découverte.

Samedi matin après un petit déjeuner
copieux, une remise de tee-shirts a eu lieu
pour célébrer l’amitié franco-allemande.
Puis un rallye découverte de 8 kms
dans Lauchringen a été organisé, assorti
d’animations ludiques et d’une découverte
de la ville. Pour clôturer cette journée
animée, les jeunes en fin de soirée se sont
réunis autour d’une soirée disco.
Le dimanche en présence du Comité de

Jumelage de Saint Pierre de Chandieu,
adultes et enfants ont assisté à une messe
œcuménique.
En début d’après-midi, c’était les manœuvres
des Jeunes Sapeurs-Pompiers allemands qui
étaient mises à l’honneur.
L’ambiance était au rendez-vous de ce weekend riche en émotion et l’après-midi, l’heure
du retour vers la France ayant sonné, ce fut
avec regret que ce séjour se termina.

État Civil

Du 16 avril 2015 au 15 juin 2015

Naissances

Mariages

NOM

Prénoms

ATMACA
GIBERT ROUGIER
SPENNATO
MANEVAL
ROGEMOND
ROGEMOND

Meliha
Mila Alice
Livia Monique Rose
Tom Claude
Damien
Julien

Date de naissance
16 avril 2015

David, Jacques, Bernard, Claude CROZIER
Et Élodie DUTHILLEUL

23 mai 2015

Julien, Noël ROUVIÈRE
Et Stéphanie, Angélique SCOGNAMIGLIO

13 juin 2015

Mickaël COSTA
Et Tracy LACHANELLE

13 juin 2015

09 mai 2015
26 mai 2015
09 juin 2015
12 juin 2015
12 juin 2015

Décès
Jeanne PLEYNET
Veuve CHEVALLIER
www.mairie-stpierredechandieu.com |

Décédée le 19 avril 2015

Renée, Henriette SUPPOT
épouse REVEYRAND
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Décédée le 29 mai 2015

Bornia BEN MESSAOUD
Veuve ROUAHI

Décédée le 07 juin 2015
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Le réseau TCL arrive à Saint Pierre de Chandieu
À partir du lundi 31 août, la commune sera desservie par le réseau TCL (SYTRAL).
La Communauté de Communes de l’Est
Lyonnais (qui regroupe les communes
de Colombier-Saugnieu, Genas, Jons,
Pusignan, Saint-Bonnet de Mure,
Saint-Laurent de Mure, Saint Pierre
de Chandieu et Toussieu) a intégré le
périmètre des transports urbains de
l’agglomération lyonnaise le 1er janvier
2015.
C’est désormais le SYTRAL qui organise
vos transports.

À PARTIR
DU 31 AOÛT 2015

BIENVENUE
RÉSEAU TCL
SUR LE

Dès le 31 août 2015, le réseau TCL prend
en charge vos lignes régulières :
• les lignes des Cars du Rhône deviennent
des lignes TCL.
Dès le 1er septembre 2015, le réseau TCL
prend en charge vos lignes scolaires :
• les lignes Fréquence deviennent les lignes
Junior Direct
L’offre de transport reste la même. Les
lignes régulières et les services scolaires
PRATIQUE
DESvéhicules,
TRANSPORTS
(mêmes
mêmes
sontGUIDE
identiques
POUR LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES
DE L’EST
LYONNAIS
personnels,
mêmes tracés,
mêmes
dessertes).
COLOMBIER-SAUGNIEU • GENAS • JONS • PUSIGNAN •
SAINT-BONNET-DE-MURE • SAINT-LAURENT-DE-MURE
SAINT-PIERRE- DE -CHANDIEU • TOUSSIEU •

LES LIGNES JUNIOR DIRECt :
votre transport scolaire
Les itinéraires sont inchangés et
desservent les établissements scolaires
suivants :

La tarification est celle appliquée
à l’ensemble du réseau TCL. Finie la
tarification combinée « Cars du Rhône +
TCL ».
Pour compléter cette offre, une ligne
reliant Saint Pierre de Chandieu,
Toussieu et Saint Priest :
La ligne Résago R5 est créée pour
desservir les communes de la CCEL
qui n’ont pas de ligne régulière.

• JD 4 (ex ligne Fréquence 745) : Le collège
La Xavière à Chaponnay et le collège de
Saint Pierre de Chandieu.
Communes desservies : Saint Pierre de
Chandieu et Toussieu
• JD 195 (ex ligne Fréquence 746) :
Le collège et le lycée La Xavière à
Vénissieux.
Communes desservies : Saint Pierre de
Chandieu, Toussieu et Mions
• JD 17 (ex ligne Fréquence 747) : le
collège Martin Luther King à Mions
Communes desservies : Saint Pierre de
Chandieu et Toussieu
• JD 28 (ex ligne Fréquence 748) : le lycée
Condorcet à Saint-Priest.
Communes desservies : Saint Pierre de
Chandieu et Toussieu.
• JD 26 (ex ligne Fréquence 749) : les
écoles de Saint Pierre de Chandieu.
Communes desservies : Saint Pierre de
Chandieu.
• JD 254(ex ligne Fréquence 917) :
l’externat Sainte-Marie à La Verpillière.
Communes desservies : Saint Pierre de
Chandieu et Toussieu.

LA LIGNE RESAGO R5

Le nouveau collège de Saint Pierre de
Chandieu est desservi par la Ligne JD 4
et la ligne Fréquence 763 (Chaponnay –
Toussieu – collège de Saint Pierre de Chandieu
– collège d’Heyrieux).

Vous pouvez également accéder à la
ligne 2960 du Département de l’Isère
avec votre titre de transport TCL pour
rejoindre le quartier de la Part-Dieu.

Elle relie les communes de Saint
Pierre de Chandieu et de Toussieu au
Tramway T2 à Saint-Priest, arrêt Jules
Ferry, qui vous emmène à Grange
Blanche en 30 minutes. Elle permet
également une connexion à la ligne
de bus C25 qui rejoint directement
la ligne de métro D à Parilly en 20
minutes.
Elle propose 11 trajets par jour :
• le matin de 6h30 à 9h et
l’après-midi entre 16h30 et
19h du lundi au vendredi.
• à Saint Pierre de Chandieu,
elle dessert les arrêts :
Chemin du Compagnon,
Route de Givors, le nouveau
collège.
• Comment fonctionne-t-elle ?
Il suffit de réserver auprès d’Allô TCL
au 04 26 10 12 12 (prix d’un appel local)
au plus tard la veille du déplacement
jusqu’à 20h.

D’autres services (achats d’abonnements en ligne, Optibus, plans interactifs,
calculs de vos itinéraires, parcs relais, etc.) sont disponibles : www.tcl.fr
Le point Service TCL :
Tabac Le Stade - 10 rue du stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu
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Dossier spécial été

En ce début d’été, nous avons sélectionné
pour vous quelques destinations et attractions proches
de Saint Pierre de Chandieu.
Cette liste bien évidemment non exhaustive est également l’occasion de vous faire découvrir
ce que nous offrent les départements limitrophes du nôtre.
Ces quelques pages vous permettront de trouver des destinations et des divertissements
à partager en famille ou entre amis, sans pour autant aller très loin.
Bonnes visites et bel été !

à visiter
Cité médiévale de Pérouges

Châtillon, la petite Venise de la Dombes

Pérouges (01) / à 50 km de Saint Pierre de Chandieu
La cité médiévale invite à un fabuleux voyage dans le temps. Tel
un décor de cinéma toujours habité, Pérouges émerveille par sa
beauté simple d’un petit bourg de la fin du moyen âge. Le tilleul,
la galette, les demeures d’artisans en sont les symboles.
La cité est un ensemble cohérent de maisons d’artisans et de
marchands de la fin du moyen âge toutes faites de galets et de
briques.
Riche de ses nombreuses animations autour d’expositions, de
marchés et d’évènements de découverte de l’histoire, Pérouges
est un petit joyau où flâner.
www.perouges.org
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Châtillon (01) / à 79 km de Saint Pierre de Chandieu
La cité médiévale est traversée par la Chalaronne. Elle convie à
flâner le long de ses quais colorés, un oeil sur l’histoire, avec sa
halle du XVème siècle, ses maisons à colombages, son église de
briques, ses ruelles, son ancien hôpital, son écomusée et un oeil
sur le présent, avec ses boutiques gourmandes et son marché du
terroir, son musée du train miniature, ses ateliers d’artisans d’art
et ses équipements de loisirs.
Avec ses ponts fleuris et ses maisons aux pans de bois, elle a même
un air de petite Venise ou de petite Bruges.
www.ain-tourisme.com
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Dossier spécial été

Trévoux

Aqueduc gallo-romain de Briarette

Trévoux (01) / à 50km de Saint Pierre de Chandieu
Seigneurerie des Sires de Thoire et de Villars, capitale de
l’ancienne Principauté des Dombes, capitale mondiale de la
filière en diamant : la cité de Trévoux se distingue par son histoire
singulière. De nombreux « trésors » en témoignent aujourd’hui.
Que vous arriviez par la route ou par le fleuve, n’hésitez pas à
vous perdre dans les traboules qui vous feront remonter jusqu’au
château.

Briord (01) / à 55 km de Saint Pierre de Chandieu
Ouvrage antique le plus remarquable de Briord, classé Monument
Historique depuis 1904.
Mentionné depuis 1650, sa mémoire s’est toujours perpétuée alors
que ses ouvertures restaient obstruées. Cette galerie est creusée
au pic dans la colline de la Briarette, chaînon parallèle au Rhône,
entre la plaine alluviale et le vallon de la Brivaz.
www.ain-tourisme.com

www.ain-tourisme.com

Cascade de Luizet

Sentier piétonnier Pierre Poivre

Villars-les-Dombes (01) / à 50km de Saint Pierre de Chandieu
Sentier piétonnier reliant la gare SNCF au Parc des Oiseaux et
inversement en passant par le centre-ville balisé par des flèches
en bronze encastrées dans le sol.
Les différents bâtiments du centre sont matérialisés par des
plaques en bronze (stations) numérotées de 1 à 9.
Ce circuit passe également par un sentier arboré avec des
panneaux mentionnant pour chaque essence (une trentaine)
leurs usages et propriétés, les espèces d’oiseaux venant y nidifier
et s’y nourrir. Les essences implantées sont uniquement locales et
existent dans les haies et bois de la région.

Dans un cirque, la cascade chute d’une hauteur de 100m et rejoint
ensuite la rivière «La Pernaz» qui dévale dans une gorge pour
rejoindre le Rhône.
La cascade est accessible à pied (environ 45 minutes de marche).

www.ain-tourisme.com

www.ain-tourisme.com
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Bénonces (01) / à 60km de Saint Pierre de Chandieu

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Grottes de La Balme

Crémieu

La Balme-les-Grottes (38) / à 42 km de Saint Pierre de Chandieu
Visité depuis 1807, il est l’un des sites les plus remarquables de
France avec ses imposantes falaises et sa grotte. Son porche mesure
Crémieu (38) / à 25 km de Saint Pierre de Chandieu
30 mètres de hauteur et offre des points de vue remarquables.
Les montagnes de l’Ain globalement calcaires, sont fendues, Crémieu, ville médiévale située dans le nord-Isère. Riche de son
fracturées, courbées, plissées de toutes parts. Au fil des siècles, patrimoine culturel et historique, Crémieu vous offre un voyage
les eaux de ruissellement se sont infiltrées dans la roche en à travers le temps au fil des visites de ses monuments.
agrandissant lentement ces fissures, qui peu à peu se structurent
en un réseau souterrain de galeries et de cavités.
www.tourisme-cremieu.fr
Ces paysages sont l’une des caractéristiques majeures du
patrimoine naturel de l’Ain. En surface, elles modèlent fissures,
dolines, pertes et gouffres. Une faune particulièrement rare est
associée à ce type de paysage (rapaces et oiseaux rupestres entre
autres).

Autour de Crémieu, entre lacs et vieilles demeures

www.grotteslabalme.com

Brochure de la balade gratuite - Visite guidée l’été.

Site Archéologique de Larina

Au départ de Crémieu (38) / à 25 km de Saint Pierre de Chandieu

Ce site abrite de nombreux vestiges archéologiques, témoins
d’une présence humaine depuis l’Âge du Bronze jusqu’au début
du Moyen Âge. Les objets retrouvés à Larina sont présentés au
Musée-Maison du Patrimoine. Un parcours d’interprétation vous
apporte les clefs de compréhension de l’histoire de l’occupation
du plateau.

On dit que l’Isle Crémieu est Terre d’histoire et Terre de pierre.
Cet itinéraire est une invitation à découvrir les villages aux
maisons en pierre et toits de lauze, remarquable architecture
traditionnelle locale.
Au départ de Crémieu, prendre la D52 jusqu’à Siccieu, puis
tourner à droite en direction de Soleymieu, prendre la D140 à
droite, vers Sablonnières puis la D517 vers Morestel, s’engager sur
la D16 jusqu’à Vézeronce-Curtin et encore à droite par la D19 vers
Saint-Chef et Flosaille. À Flosaille, prendre la D65 en direction de
Vénérieu, puis la D18A pour passer à Panossas Chozeau et retour
à Crémieu.

www.tourisme-cremieu.fr

www.tourisme-cremieu.fr

Hières-sur-Amby (38) / à 35 km de Saint Pierre de Chandieu

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Les lacs, étangs et plans d’eau
Le plan d’eau de la Rousse Buellas
Buellas (01) / à 50 km de Saint Pierre de Chandieu

Le plan d’eau « La Rousse » se situe dans un cadre sauvage,
champêtre et naturel en bordure du Vieux Jonc sur la commune
de Buellas. Sa surface représente environ 20 000 m2 et comprend
un bassin réservé aux enfants.
Son peuplement piscicole est constitué de carpes, blancs, tanches,
carnassiers et promet aux familles et amis d’agréables parties de
pêche.
www.federation-peche-ain.com

L’étang Chaffaud
Villars-les-Dombes (01) / à 50 km de Saint Pierre de Chandieu
Ce plan d’eau est spécialement aménagé pour les pêcheurs
amateurs de carpes, brochets, tanches et autres blancs. Il se situe
à la sortie de Villars-les-Dombes, en bordure de la rue de Bresse
(route de la Chapelle-du-Chatelard).
www.federation-peche-ain.com

L’étang Crachier-Chezeneuve

L’étang de Cocagne
Sandrans (01) / à 50 km de Saint Pierre de Chandieu
En plein coeur de la Dombes, l’étang communal de Cocagne vous
attend pour des parties de pêche entre amis ou en famille dans un
environnement magnifique et préservé. D’une superficie de 3 ha
d’eau et d’une profondeur comprise entre 80 cm et 2 mètres, cet
étang est très poissonneux en carpes, gardons, tanches, brochets
et perches communes.
www.federation-peche-ain.com

Étang «L’Amour Blanc»

Crachier (38) / à 26 km de Saint Pierre de Chandieu
Ce nouvel étang se situe à 6 km de Bourgoin-Jallieu. Il fait plus de
4 ha, et est empoissonné très régulièrement.
La carte journalière est la même que celle des étangs de Saint
André le Gaz (étangs de Tapon et Refeuille) et de Meryieu-lesétangs.
www.pechepourtous.com

Étang de Rosière

Pommier-de-Beaurepaire (38) / à 44 km de Saint Pierre de Chandieu
Sur une propriété de plus 5 ha, vous pourrez admirer un étang de
4.5 ha situé en pleine nature, bordé d’une forêt.
Ce plan d’eau présente la particularité d’offrir différents types de
postes de pêche de par son implantation.
Les berges sont arborées à 50 % et le reste est planté de pelouse.
De densité importante, il offre la possibilité de pêcher aussi bien
le carnassier que la carpe ou le gardon.
www.etangdelamourblanc.fr

Bourgoin-Jallieu (38) / à 25 km de Saint Pierre de Chandieu
Bel étang dans un beau cadre tranquille. Bien fourni en poissons,
vous pourrez pêcher carpes, sandres, black-bass, perches, truites,
tanches, blanc et esturgeons ...
amis-de-rosiere-bel1.pagesperso-orange.fr
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Lac des sapins

Base de loisirs de Condrieu-les-Roches

Cublize (69) / à 85 km de Saint Pierre de Chandieu
Le lac des sapins vous offrira une foule d’activités à découvrir en
famille ou entre amis : baignade, pêche, parcours accrobranche,
activités équestres, paintball, tir à l’arc, à la sarbacane, biathlon
nature, balades à thèmes, etc.

Espace de baignade Les Cascades

www.lacdessapins.fr

Condrieu (69) / à 40 km de Saint Pierre de Chandieu
En un seul lieu : baignade, ski nautique, restaurant, jeux pour
enfants et hébergements.
Au cœur du village, véritable havre de paix et de tranquillité, le
port du S.Y.R.I.P.E.L. vous invite à découvrir son paysage au pied
des vignobles des Côtes du Rhône. Situé en Isère sur la rive gauche
du Rhône, c’est un lieu bucolique et reposant, à proximité d’un
plan d’eau qui rappelle le midi de la France. Ce port de plaisance
est le seul port de tourisme fluvial du département.
condrieu-les-roches.fr

Centre d’observation de la nature de L’île du Beurre
Trévoux (01) / à 50km de Saint Pierre de Chandieu
En bord de Saône, au cœur d’un espace de 2,5 ha de verdure
arborée et protégée, Les Cascades accueillent les visiteurs tous
les étés. Bassin de 1800 m² d’eau chauffée, toboggan, cascades
géantes, bain à courant, geyser et nouveau toboggan multipistes.
Pour les enfants : bassin en pente douce, pataugeoire, jeux pour
enfants, air de pique-nique, etc.
www.paysducerdon-valleedelain.fr

Base de loisirs de l’Ile de Chambod Merpu
Tupin-et-Semons (69) / à 38 km de Saint Pierre de Chandieu
L’île du Beurre est un site naturel protégé, qui propose des
aménagements à vocation pédagogique et naturaliste, tels que les
observatoires et le sentier de découverte. La digue est un point
d’observation paysager intéressant, aménagé de panneaux de
découverte.
Différents lieux sont proposés : les aquariums, les espaces
d’expositions, permanentes et temporaires et une borne
Hautecourt (01) / à 90km de Saint Pierre de Chandieu
interactive. Un parcours pédestre permet de profiter, en
Île naturelle entièrement dédiée aux jeux d’eau, sports nautiques autonomie ou guidé, du paysage typique du Rhône d’autrefois et
et à la baignade.
de découvrir la faune et la flore sauvages locales.
Bons moments en famille garantis, dans un cadre sauvage, mais
aménagé : plan d’eau navigable, plage surveillée, sanitaires, aire
www.iledubeurre.org
de pique-nique, jeux pour enfants...
www.paysducerdon-valleedelain.fr
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Dossier spécial été

Randonnées pédestres
Saint Pierre de Chandieu

Notre village offre quatre parcours de randonnées pédestres
dans un cadre champêtre aux abords du Val d’Ozon et des
Balmes dauphinoises... n’hésitez pas et partez à la découverte
d’une nature riche et d’un patrimoine exceptionnel.
Trait d’union pour les uns, frontière pour les autres, l’Ozon
traverse notre commune et prolonge la plaine de l’Est lyonnais

en s’écoulant doucement vers le Rhône. Au sud, les crêtes des
collines boisées forment les premières balmes dauphinoises.
Disputé par les peuples gaulois, allobroge et ségusiave, ce
territoire sera, pendant la Paix romaine, sous l’influence de la
cité antique de Vienne. Des vestiges témoignent d’un riche passé
gallo-romain. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. À la frontière
des diocèses de Lyon et de Vienne, les seigneurs locaux se
disputeront tout au long du Moyen Age, les routes de Provence
et du Dauphiné.

Les chemins de promenade et de randonnée vous attendent. Deux sont à l’initiative du Département du Rhône, deux à celle de la commune.
• Département du Rhône : Chemin de Chandieu et celui des
Bruyères
Une carte IGN « Val d’Ozon et Balmes Dauphinoise » vous précise
tous les chemins sur les territoires des communes de Chaponnay,
Communay, Simandres, Marennes, Sérézin, Saint Symphorien
d’Ozon, Mions, Toussieu et Saint Pierre de Chandieu. Cette carte
est vendue dans les magasins de presse pour la somme de 4€.
Pour Saint Pierre de Chandieu, le départ de ces chemins se
fait devant la salle Marcelle Genin où est localisé un panneau
d’informations.

Le chemin de Chandieu serpente sur les premiers contreforts des
Balmes dauphinoises, les mamelons de Chandieu (ou poypes), le
château de Chandieu et la chapelle Saint Thomas.

• Commune de Saint Pierre de Chandieu : Circuits de découverte
du patrimoine et des paysages Saint Pierrards
Le départ de ces deux circuits se fait depuis la place de l’église où
est localisé un panneau d’informations.

Circuit de Savoye : il vous permet de découvrir la partie ouest
de la commune (Croix des 10000 martyrs, château de Chandieu,
chapelle Saint Thomas, les mamelons puis l’auberge de Savoye).
Distance : 15.5 km / Durée : 3h45
Difficulté : moyenne / Balisage : bleu

Distance : 9.3 km / Durée : 2h35
Difficulté : facile / Dénivelé 150 m

Le chemin des Bruyères vous offre une randonnée sportive
qui vous fera découvrir les collines de Chandieu, un site inscrit
à l’inventaire des espaces naturels sensibles du Rhône. Pentes
raides après le point de départ et dans le bois de Combe Pelouze.
Distance : 12.8 km / Durée : 3h30
Difficulté: difficile / Dénivelé : 335 m
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Circuit de Combe Pelouze : cette fois c’est la partie Est de la
commune qui vous est offerte (Croix des 10000 martyrs, château
de Rajat, l’Ozon, le bois Merlin, le château de l’Aigue, la fontaine
de Frindeau).
Distance : 12 km / Durée 3h15
Difficulté : moyenne / Balisage : rouge
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Dossier spécial été

Dans les environs
www.randogps.net

CHAPONNAY - BOUCLE DE FLASSIEUX (Rhône 69)
Départ randonnée : Place des Randonneurs
Circuit de 7.5km / Dénivelé=120m / Moyen
À voir : ce parcours vous fera découvrir l’église romane Saint
Barthélemy du XIXe siècle et le Bois du Recours. Par beau temps,
de magnifiques panoramas s’offrent à la vue des promeneurs
sur Lyon, les monts du Lyonnais et les Alpes.

PONAS (Isère 38)
Départ randonnée : Départ de la station de radio Ponas
Circuit de 8,km / Dénivelé=120m / Très facile
Randonnée à travers vallons, pâturages, ruisseaux, etc.
Attention : Suivre les waypoints*, mais le sentier existe
et il est balisé !
*Points de cheminement

SEPTEME (Isère 38)
HEYRIEUX (Isère 38)
Départ randonnée : Parking , bassin de natation
Circuit de 16,2km / Dénivelé=325m / Facile
ATTENTION : Suivre les waypoints*, pas de chemin sur la carte
mapsource
À voir : Château de Rajat et son parc, balade à travers la forêt
longeant le ruisseau l’Ozon avec ses petits ponts de bois.
Départ randonnée : Parking vers la caserne des pompiers ou
direction du cimetière
Circuit de 9,4km / Dénivelé=185m / Moyen (parfois boueux)
Randonnée très agréable parmi les étangs, ruisseaux et en partie
en forêt.
*Points de cheminement

*Points de cheminement

CHAVANOZ (Isère 38)
Départ randonnée : Parking de la mairie
Circuit de 8,1km / Dénivelé=60m / Très facile
Balade familiale
À voir : Confluent de l’Ain et du Rhône.

DIEMOZ (Isère 38)

Grenay (Isère 38)
Départ randonnée : Parking de la mairie
Circuit de 10km / Dénivelé=180m / Très facile
Balade familiale
À voir sur le circuit : Bois de Garenne - château Serezin et son lac
- forêt domaniale de Ballier - vue sur la chaîne des Alpes - table
d’orientation à l’église de Grenay.

www.mairie-stpierredechandieu.com |

Départ randonnée : Parking de la mairie ou église
Circuit de 11,7km / Dénivelé=250m / Facile
Variante de 10,6km : montée au Château de Septème
par un escalier en rondins de bois, randonnée très accidentée
dans plusieurs combes, bois Chapulay, Grand bois et Devez,
vue sur les Alpes par temps clair.
Attention : waypoint n°01* prendre sur la gauche un bon chemin
qui n’est pas marqué sur les cartes.
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Départ randonnée : Salle polyvalente
Deux circuits au départ de Diémoz sont présents sur cette
trace :
Un premier de 12,3 Kilomètres, un deuxième de 8,5 km.
De préférence, faire le circuit de 8,5km / Dénivelé=180m /
Très facile
À voir : plusieurs étangs, balade à travers les collines du Nord
Dauphiné.
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Dossier spécial été
VILLETTE-D’ANTHON (Isère 38)

CHARVIEU (Isère 38)

Départ randonnée : Parking de la mairie
Circuit de 9,1km / Dénivelé=105m / Très facile
Randonnée dans le bois des Fanchises.

ASNIERE (Isère 38)

Départ randonnée : Parking du parcours de santé
Circuit de 8,7km / Dénivelé=80m / Très facile
Balade en partie dans les bois, 95% de sentiers.

CHAMAGNIEU (Isère 38)

Départ randonnée : Parking bout du chemin Asnière
Circuit de 6,8km / Dénivelé=28m / Très facile
Balade familiale à travers bois des Franchises - du Commandant les Cruis.

VALENCIN (Isère 38)

Départ randonnée : Parking de l’église
Circuit de 11,9km / Dénivelé=60m / Très facile
À voir: bord de la Bourbre, chapelle, Château de Chamagnieu.

SAINT-JUST-CHALEYSSIN (Isère 38)

Départ randonnée : Parking de l’église
Circuit de 10,9km / Dénivelé=220m / Facile
Belle randonnée, traversée de ruisseaux à gué, chapelle Saint
Hugues en restauration, etc.

Départ randonnée : Parking du cimetière
Circuit de 11,8km / Dénivelé=240m / Très facile
Randonnée à faire en famille.

Parcs d’accrobranches
City Aventure

Yapluka Park

Sainte-Foy-Lès-Lyon (69) / à 27 km de Saint Pierre
Albigny Sur Saône (69) / à 48 km de Saint Pierre
Deux parcs d’aventures City Aventure : à Sainte Foy-Lès-Lyon et
à Albigny.
14 parcours accessibles dès les premiers pas et jusqu’à 99 ans.
Des parcours 100% tyroliennes.
L’expérience des sens : une attraction unique, avec pour seule
protection, un immense filet de 1000m².

Ruy (38) / à 29 km de Saint Pierre de Chandieu
Yapluka Park, c’est un parc aventure à tout juste 5 minutes de
Bourgoin Jallieu, avec des parcours en hauteur 100% sécurisés et
un sentier pédagogique dédié à l’environnement. 2h30 d’aventure.

www.cityaventure.com
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Cimes Aventure

Branche évasion

Septeme (38) / à 19 km de Saint Pierre de Chandieu
Pour les amateurs de frissons et de nature, sportifs ou non, Cimes
Aventure vous offre la possibilité de vous dépasser, d’éprouver
vos limites tout en vous amusant. Pont de singe, tyrolienne,
passerelle, passage du bûcheron, pont des explorateurs…
Venez passer un bon moment en famille ou entre amis, il y en aura
pour tout le monde : parcours aventures, trampoline, location de
VTT, balade en forêt ou tout simplement repos en terrasse…

Ambérieu-en-Bugey (01) / à 70 km de Saint Pierre de Chandieu
160 activités, tyrolienne géante, 10 parcours pour toute la famille.
Chaque année sont aménagées des structures de plus en plus
adaptées pour transmettre aux enfants et aux grands tous les
secrets que la nature recèle. Branche évasion propose un nouvel
espace de détente et d’amusement pour les petits comme pour les
grands.

www.cimes-aventures.com

Parcours aventure La Vallée Bleue

www.branche-evasion.fr

Le plateau d’Yzeron

Yzeron (69) / à 46 km de Saint Pierre de Chandieu
Montalieu-Vercieu (38) / à 54 km de Saint Pierre de Chandieu
Le parcours aventures, plus communément appelé
«accrobranche», est situé sur la base de loisirs la Vallée Bleue, à
Montalieu-Vercieu, à la frontière avec l’Ain. Le parc est ouvert
à tous, accessible aux enfants mesurant plus de 1,10m, seuls, en
famille ou en groupe.
prisme-aventures.pagesperso-orange.fr

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Parc accrobranche accessible aux plus petits (à partir de 3 ans 1/2)
comme aux adultes. Évolution sur 9 parcours dans les arbres et
3 parcours «Grandes tyroliennes» adaptés pour tous publics avec
tous niveaux de difficulté.
Le Plateau d’Yzeron, c’est aussi des activités de pleine nature,
telles que des randonnées en VTT, des parcours d’orientation, du
beach-volley, des balades avec des ânes et des poneys.
www.yzeron-aventure.com
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Parcs animaliers
Parc animalier du Château de Moidière

Parc des Oiseaux

Bonnefamille (38) / à 15 km de Saint Pierre de Chandieu
Villars-les-Dombes (01) / à 55 km de Saint Pierre de Chandieu
À Villars-les-Dombes, le Parc des Oiseaux dévoile l’une des plus
belles et des plus riches collections d’oiseaux présentées en parcs
animaliers en Europe. Un véritable tour du monde à vol d’oiseau
aux multiples escales, pour découvrir plus de 3 000 oiseaux
originaires de tous les continents.
www.parcdesoiseaux.com

Château de Bouthéon

Au parc animalier du château de Moidière, vous pourrez admirer
pleinement, au cœur d’une nature préservée, les richesses et la
beauté de la faune et de la flore européennes. Amoureux des
grands espaces, vous pourrez découvrir ou redécouvrir des
espèces pratiquement disparues en France (comme le loup ou le
lynx) dans un environnement préservé. Profitez de votre venue
au château de Moidière pour visiter le parc paysager et botanique
créé en 1991 sur cinq hectares.
www.chateau-moidiere.com

Espace Zoologique de Saint-Martin-la-Plaine

Andrézieux Bouthéon (42) / à 75 km de Saint Pierre de Chandieu

Saint-Martin-la-Plaine (42) / à 75 km de Saint Pierre de Chandieu

Le Parc animalier et botanique du Château de Bouthéon, ce sont
12 hectares de détente pour une balade au coeur du patrimoine
vert de la Loire.
Partez à la rencontre de près de 40 races domestiques : chèvres
angoras, moutons noirs du Velay, pigeons frisés milanais, ânes du
Bourbonnais... Contemplez les jardins à la Française, le potager,
la roseraie, les plantes aromatiques et médicinales, l’arboretum,
les étangs, la ferme forézienne... Sans doute l’un des plus beaux
jardins botaniques du département.
www.chateau-boutheon.com

L’Espace Zoologique de Saint Martin La Plaine est un parc
animalier de 12 hectares, situé à flanc de colline, à la sortie
du village. La colline qu’il occupe est luxuriante, des allées
ombragées parcourent le site, plantes et fleurs abondent de part
en part. Au milieu de cette végétation, le parc possède près de 850
animaux (110 espèces environ). Entre les gorilles et leur serre de
2000m², les chimpanzés et de nombreux autres primates, vous
pourrez découvrir les lions, les tigres, les panthères, la meute de
loups… et le vivarium hébergeant près de 250 reptiles
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Jardin Zoologique de Lyon

Safari de Peaugres

Peaugres (07) / à 65 km de Saint Pierre de Chandieu
Quatre continents sur 80 hectares : un voyage au plus profond
de la vie animale. Bienvenue dans le plus grand parc animalier
de Rhône-Alpes! À pied, en bus, en voiture, ce parc vous offre
tous les modes d’évasion. Vous voyagez de Madagascar aux
pôles, vous rencontrez les espèces les plus insolites et caressez nos
amis les plus familiers, comme les animaux de la ferme. Afrique,
Amérique du Nord et contrées asiatiques se rejoignent au Safari
de Peaugres.
www.safari-peaugres.com

Lyon (69) / à 25 km de Saint Pierre de Chandieu
Le jardin zoologique de Lyon situé au cœur du parc de la Tête
d’Or, vous permettra de découvrir en famille les animaux,
leurs modes de vie et leurs rapports à l’environnement. Vous y
verrez 500 animaux répartis sur 8 hectares, une plaine africaine
de 3 hectares de savane, zones humides et forêt et un centre de
récupération de tortues de Floride (1400 tortues reçues en 3 ans).
Les actions pédagogiques constituent un outil de sensibilisation
du grand public aux multiples problèmes écologiques actuels.
www.zoo.lyon.fr

Parc de Courzieu

Aquarium de Lyon

La Mulatière (69) / à 25 km de Saint Pierre de Chandieu
Courzieu (69) / à 60km de Saint Pierre de Chandieu
Le Parc de Courzieu propose des spectacles de rapaces en vol
libre et une rencontre avec les loups. Vous vivrez un véritable face
à face avec les loups, observerez le comportement de la meute et
certains pourront même être invités sur leur territoire. Aigles,
faucons, milans, vautours jouent avec les airs entre vols planés,
acrobatiques et piqués foudroyants. Assistez à un véritable ballet
aérien où oiseaux et fauconniers exercent leur talent en toute
complicité.
www.parc-de-courzieu.fr

Quelques coups de nageoires séparent Lyon des océans. Dans un
cadre unique en Rhône-Alpes, venez découvrir des poissons du
monde entier, depuis les fleuves européens jusqu’à l’océan Indien,
de l’Atlantique au Pacifique, en passant par les lacs africains.
Plus de 5 000 poissons, 47 aquariums pour près de 300 espèces
venues des eaux douces et salées de toute la planète, de quoi faire
tourner la tête des spectateurs. Une découverte ludique et très
pédagogique, naturellement captivante. À l’Aquarium du Grand
Lyon, embarquez pour une fabuleuse plongée, les pieds au sec, à
la découverte de la splendeur du monde marin !
www.aquariumlyon.fr

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Parcs d’attractions

Musée de l’automobile

Walibi

Musée Henri Malartre

Les Avenières (38) / à 92 km de Saint Pierre de Chandieu
Des attractions pour les enfants, thématisées aux couleurs de
l’univers Walibi. 50% des attractions et la totalité des spectacles
sont accessibles aux enfants mesurant 90 cm accompagnés de
leurs parents.
www.walibi.fr

Rochetaillée-sur-Saône (69) / à 39 km de Saint Pierre de Chandieu
Dans le cadre superbe de la propriété, découvrez une centaine de
voitures de 1892 à nos jours, dont certaines prestigieuses ayant
appartenu à des personnages célèbres : la Mercedes d’Hitler, la
Renault Espace de Jean-Paul II, etc., une soixantaine de motos et
side-cars de 1900 aux années 1960, une cinquantaine de cycles
de 1818 (la draisienne) aux années 1960 (la bicyclette d’Anquetil).
www.musee-malartre.com

Principaux musées de Lyon
Musée des Beaux-Arts

20, place des Terreaux - 69001 Lyon

Centre Historique de la Résistance
et de la Déportation
20, place des Terreaux - 69001 Lyon

Le Musée des Beaux-Arts est l’un des plus
grands musées français et européens.
Il occupe un magnifique bâtiment du
XVIIème siècle.
Ses collections réparties dans 70 salles offrent aux visiteurs
un parcours exceptionnel de l’Antiquité à l’Art moderne. Le
musée s’enrichit régulièrement grâce à une active politique
d’acquisitions, qui sollicite notamment les donateurs, amateurs,
collectionneurs ou descendants d’artistes.
www.mba-lyon.fr

Installé dans l’ancien QG de la Gestapo, ce musée possède le don
de vous plonger dans l’ambiance post 2ème Guerre Mondiale. Un
incontournable à faire pour ceux qui veulent mieux comprendre
la ville.
www.chrd.lyon.fr

Institut Lumière

25, rue Premier-Film - 69008 Lyon

Musée d’Art Contemporain

En 1895, Auguste et Louis Lumière font de
la ville de Lyon le berceau du 7ème Art en
inventant le Cinématographe.
Le « MAC », Musée d’Art Contemporain
Installé dans la villa familiale, le musée Lumière vous fait
conçu par Renzo Piano, est situé près du
découvrir les fabuleuses inventions des frères Lumière :
parc de la Tête d’Or, à la Cité Internationale.
cinématographe, premières photographies en couleurs, objets
Dès sa création en 1995, le musée opte pour une politique insolites...
originale d’expositions temporaires, élaborées en relation directe
avec les artistes ou à partir d’oeuvres de sa collection.
www.institut-lumiere.org
www.mac-lyon.com/mac/
81, quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon
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Musée Urbain Tony Garnier

Musée Gadagne

Le musée urbain Tony Garnier propose
aujourd’hui un parcours à ciel ouvert autour
des murs peints, un appartement-musée
des années 1930, un espace d’exposition de 300m2 ainsi qu’un
Centre d’Interprétation Urbain sur le thème de l’intégration de
l’art et la culture au renouvellement urbain.

Grâce à une approche synthétique, allant
de la capitale des Gaules au XXIème siècle,
le musée d’histoire de Lyon est un lieu
ressource pour cerner la ville, dans toutes ses composantes :
urbanistiques, économiques, sociales, politiques, culturelles.

4 rue des Serpollières - 69008 Lyon

1, place du Petit-Collège - 69005 Lyon

www.museeurbaintonygarnier.com

www.gadagne.musees.lyon.fr

Maison des Canuts

20, place des Terreaux - 69001 Lyon

Musée de la Civilisation Gallo-Romaine
17, rue Cléberg - 69005 Lyon
Dans l’Antiquité, Vienna (ancienne appellation de Vienne),
capitale d’un vaste territoire couvrant le Dauphiné et la Savoie,
s’étendait de chaque côté du Rhône.
Aujourd’hui, le site archéologique et le musée de Saint-Romainen-Gal transportent le visiteur il y a 2000 ans, dans l’une des plus
riches cités de la Gaule romaine.
www.musees-gallo-romains.com

Musée des Miniatures
et Décors de Cinéma

60 rue Saint-Jean - 69005 Lyon

C’est en plein cœur du Vieux Lyon et dans
le cadre prestigieux de la « Maison des
Avocats » datant du XVIème siècle que ce musée unique en France
permet de découvrir deux expressions rares et insolites : l’art des
effets spéciaux dans le cinéma et la magie de la miniature.

La Maison des Canuts est le seul lieu à Lyon où vous pouvez voir
fonctionner des métiers à tisser à bras dits «Jacquard».
Au cours d’une visite commentée, vous pourrez découvrir
l’invention de Jacquard illustrée par des démonstrations de tissage
sur métiers à bras, l’histoire de la soie, l’apport social des canuts
au XIXème siècle et la réalité de l’industrie textile rhônalpine au
XXIème siècle.
www.maisondescanuts.com

Musée Africain

150, cours Gambetta - 69007 Lyon

Créé en 1863, le Musée africain propose une rencontre culturelle
entre l’Afrique et l’Europe par une approche anthropologique et
esthétique.
Sur trois étages sont exposées 2126 oeuvres de la vie quotidienne,
sociale et religieuse de l’Afrique de l’Ouest subsaharienne.
Ils témoignent de la vitalité des peuples et des cultures, d’hier et
d’aujourd’hui.
www.musee-africain-lyon.org

Musée de Tissus et des Arts Décoratifs
34, rue de la Charité - 69002 Lyon

www.mimlyon.com
Le Musée des Tissus retrace 2000 ans
d’histoire occidentale et orientale du
textile, en présentant pièces de tissus, tapis,
tapisseries et costumes.
86 quai Perrache - 6002 Lyon
Ses collections et les expositions temporaires mettent à l’honneur
le savoir-faire textile de la ville de Lyon.
Constituées depuis le XVIIème siècle, les collections du musée
www.musee-des-tissus.com
des Confluences sont faites de curiosités infinies, issues
d’érudits et d’amateurs passionnés, enrichies de compléments
rationnels ou d’engouements d’une époque. Plus de 2 000 000
13, rue de la Poulaillerie - 69002 Lyon
d’objets participent à la richesse des expositions permanentes et
temporaires.

Musée des Confluences

Musée de l’Imprimerie

www.museedesconfluences.fr Installé dans un bâtiment Renaissance, le Musée de l’imprimerie
offre un panorama unique de l’histoire du livre et des techniques
graphiques, de Gutenberg à la photocomposition.
www.imprimerie.lyon.fr
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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Agenda

AGENDA J u i l l e t / A o û t 2 0 1 5

JUILLET

1

Tout le mois
1

« Pochettes surprises »

«Pochettes surprises»

Bibliothèque municipale
Dimanche 5
2

Démonstration de moisson à l’ancienne

Dès 11h, chemin de la Bouvière

COCA : Comité d’Organisation du Comice Agricole
3

Repas «PAËLLA»

à partir de 12h, stade bouliste
Boule Fraternelle

Animations Médiévales

De 9h30 à 18h30, Ferme de Savoye
Auberge de Savoye

VENDREDI 10

Concours 32 doublettes 3ème et 4ème divisions
doté du challenge Duruz
4

à 18h30, stade bouliste
Boule Fraternelle

Lundi 13
5

Fête nationale

Salle pluraliste

• Bal : Maurice Douzet Orchestra dès 19h

• Barbecue Party des Classes en 5 dès 19h30
• Feu d’artifice à 23h (au stade)
Mardi 14
6

Concours de Boules en doublette

à 14h, stade bouliste

Les Anciens Combattants et les Anciens Pompiers

Septembre
mardi 1

Rentrée des classes
Les 4, 5 et 6
7

Comice Agricole 2015

Détails en page 20
Jeudi 10

Inauguration du collège

à 18h30, collège de Saint Pierre de Chandieu
Municipalité

Samedi 12
8

Forum des Associations

Tout juillet, laissez-vous tenter
par des « pochettes surprises » !
Venez emprunter des livres dont
vous ne découvrirez les titres
qu’une fois rentrés chez vous !
On vous propose d’emprunter
(en plus de vos choix), des livres sélectionnés par les bibliothécaires,
emballés dans des paquets cadeaux !
C’est l’été, vous partez ? Prenez plus de livres et dites-nous à quelle
date vous voulez les rendre !
Cet été la Bibliothèque sera fermée au public du mardi 11 au
samedi 15 août. Réouverture le mardi 18 août 2015.

Horaires d’ouverture :
Mardi :
Mercredi :
Vendredi :
Samedi :
2

De 9h à 14h, salle pluraliste
Municipalité

Vendredi 18
9

Dialogs - Réunion diabète type 2

à 16h, salle Le Cercle
DIALOGS
10

Conférence/débat : «Relations parents - enfants»

à 20h30, salle Marcelle Genin
éducation et médiation familiale

Samedi 19

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
à 11h, mairie, salle des mariages
Municipalité

Dimanche 20
11

Journée du patrimoine : inauguration Chapelle Saint Thomas

à 15h, chapelle Saint Thomas
Municipalité

MARDi 22
12

Assemblée Générale Sou des Écoles

à 20h30, salle Le Cercle
Sou des Écoles

Samedi 26

Repas des Aînés

à 12h, salle Deslyres
Municipalité
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16h00 - 19h00
10h00 - 12h00
14h00 - 17h00
15h00 - 18h00
9h00 - 12h00

D émonstration
de moisson à l’ancienne

Dimanche 5 juillet à partir de 11h, démonstration
de moisson à l’ancienne, chemin de la Bouvière Parcelle Paul BLANCHET.
Barbecue - Buvette - Animation guinguette
3

4

B oule fraternelle
Repas «PAËLLA» organisé par la Boule
Fraternelle, dimanche 5 juillet à partir
de 12h au stade bouliste (réservé aux
sociétaires et amis). Inscriptions les
mardis et jeudis après-midi au stade
bouliste.

Concours 32 doublettes 3ème et 4ème
divisions doté du challenge Duruz vendredi 10 juillet 2015 à
18h30 au stade bouliste.
www.mairie-stpierredechandieu.com |

Mairie de Saint Pierre de Chandieu - Page Officielle

Agenda
5

F ête Nationale

La Municipalité vous invite à venir danser à la salle pluraliste
lors du Bal qui aura lieu le lundi 13 juillet à 19h.
La soirée sera animée par le groupe de 19 musiciens : Maurice
Douzet Orchestra (spectacle gratuit).
Les Classes en 5 assureront la restauration :
• Buvette / Frites / Hot-dog
• Menu à 10€ sur réservation : permanences les samedis
4 et 11 juillet lors du marché place Charles de Gaulle.
Renseignements au 06 64 32 54 61.
Le traditionnel feu d’artifice sera tiré à 23h depuis le stade.
Nous vous attendons nombreux pour cette soirée de fête !

MJC Adosphère
La MJC ouvre ses portes le mois de juillet et du 17 au 31 août.
Attention pour la rentrée scolaire les inscriptions ne se feront
pas au Forum mais à la MJC du 31 août au 4 septembre de
16h30 à 18h30 dans la limite des places disponibles.

RAM «La Marelle»
6

C oncours de boules
en doublette

Les Anciens Combattants et les
Anciens Pompiers organisent
mardi 14 juillet à 14h un
concours de boules en doublette
au stade bouliste. Ouvert à tous !

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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• Fermeture du RAM du 3 au 21 Aaoût.
• Réouverture lundi 24 août et reprise des temps collectifs
lundi 7 septembre.
Le RAM sera présent au Forum des associations le 12 septembre.
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Comice Agricole 2015

Avis à la population
• Exposition légumes / fruits / fleurs

• Bénévoles

Venez exposer vos plus belles réussites, vos plus beaux légumes
ou fruits, vos plus belles fleurs, lors d’une exposition réservée à
tous les jardiniers amateurs. Inscription au 06 79 35 51 00.

Nous faisons appel aux bénévoles pour installation/buvette/
restauration/rangement pour les 3 jours du Comice Agricole.
Parlez-en dans vos associations ! Quelques postes restent à
pourvoir !

• Grand concours des épouvantails
Fabriquez votre épouvantail et venez
le présenter lors du Comice Agricole
dès le vendredi 4 septembre sur le site
d’exposition. Votre épouvantail doit
être le plus drôle, le plus original, le
plus insolite...
Tous les inscrits seront primés.
Inscription par mail :
comice2015spc@gmail.com

• Matériel agricole ancien
Toutes les personnes souhaitant exposer du matériel agricole
ancien au cours du week-end du comice peuvent se faire connaître
en laissant un message : comice2015spc@gmail.com
20 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu | Juillet/Août 2015 | Numéro 10

RÉSERVATION REPAS COMICE

Samedi soir : Cuissot de bœuf à la broche : 18€
Dimanche midi : Repas champêtre : 15€

COUPON-RÉPONSE

Pour vous permettre de réserver vos repas du samedi soir et du
dimanche midi, un coupon-réponse sera joint au JOURNAL
DU COMICE qui sera distribué dans vos boîtes aux lettres fin
août.

PERMANENCES

À partir du lundi 24 août, espace Pierre Savatier, de 18 h à
20h et le samedi matin 29 août, place Charles de Gaulle de 9h
à 12h.

www.mairie-stpierredechandieu.com |
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F orum des Associations

8

Le Forum des Associations aura lieu cette année samedi 12
septembre, car les 4, 5 et 6 septembre le village accueillera le
Comice Agricole 2015.
Venez nombreux découvrir de nouvelles activités pour cette
année 2015/2016 à la salle pluraliste de 9h à 14h.

9

11

J ournée du Patrimoine

À l’occasion des Journées du Patrimoine en France, la
Municipalité vous propose d’assister à l’inauguration officielle de
la chapelle Saint Thomas dimanche 20 septembre. Le Cardinal
Barbarin célébrera une messe à 15h pour cet événement.
Cette date marquera l’achèvement complet des travaux de la
chapelle, de ses aménagements extérieurs et de ses accès routiers.

Réunions du réseau DIALOGS


Voici le programme des réunions du réseau DIALOGS pour les
patients ayant un diabète de type 2 et leur entourage.
Ces réunions d’informations de 2h auront lieu à la salle Le
Cercle, l’inscription est gratuite.
Renseignements au 04 78 60 96 30 ou dialogs@wanadoo.fr
• vendredi 18 septembre 2015 16h
• vendredi 16 octobre 2015
16h
• vendredi 20 novembre 2015
16h
• vendredi 18 décembre 2015
16h

10

Conférence/débat :
«Relations parents - enfants»


Education et Mediation Familiale
organise une conférence/débat à la
salle Marcelle Genin sur le thème
des «relations parents - enfants»
vendredi 18 septembre à 20h30.
Plus d’informations sur le site :
emf.69.perso.sfr.fr
Tél. : 06 24 79 18 38 - Mail : emf.69@sfr.fr
12



Assemblée Générale
Sou des écoles

L’association Sou des Écoles tiendra
son assemblée générale le mardi
22 septembre à 20h30 à la salle Le
Cercle.
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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En bref
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une
plante envahissante originaire d’Amérique
du Nord qui a été introduite pour la
première fois en France en 1863 dans le
département de l’Allier. Par la suite, des
introductions multiples de la plante ont
eu lieu tout au long du 20ème siècle dans de
nombreuses régions françaises.
Aujourd’hui,
l’ambroisie
est
majoritairement présente dans la vallée
du Rhône, mais son aire de répartition
s’étend d’année en année sur le territoire
national. Des plants d’ambroisie sont
désormais observés non seulement dans
les régions limitrophes de Rhône-Alpes,
mais également dans la plupart des autres
régions métropolitaines : Aquitaine,
Midi-Pyrénées, Ile-de-France, PoitouCharentes, Pays de la Loire, etc.

L’ambroisie

L’allergie au pollen d’ambroisie,
une priorité de santé publique

5 grains de pollen/m3 sont suffisants pour
provoquer l’apparition de symptômes
allergiques :
Rhinites : 90% / conjonctivites : 75% /
urticaire et eczéma : 20% / asthme : 50%.
Selon la zone infestée, 6 à 12 % de la
population est sensible à l’ambroisie en
France.

Symptômes les plus courants

Rhinite survenant en août-septembre
associant écoulement nasal / conjonctivite :
yeux rouges, gonflés, larmoyants,
démangeaisons / symptômes respiratoires
tels que la trachéite et la toux / atteintes
cutanées : urticaire ou eczéma.
Dans 50% des cas, l’allergie à l’ambroisie
peut entraîner l’apparition de l’asthme ou
provoquer son aggravation.
• Le risque d’exposition existe dans les
zones où la plante est présente et dans
celles où le vent est capable d’apporter le
pollen.
• Symptômes d’autant plus prononcés que
le taux de pollens dans l’air est élevé.
• Symptômes qui prédisposent aux
allergies d’automne.
Une étude réalisée par l’Observatoire
Régional de la Santé Rhône-Alpes avec
l’appui d’Air Rhône-Alpes et du Réseau
National de Surveillance Aérobiologique
fait état d’une hausse significative de la
prédominance de l’allergie à l’ambroisie

en Rhône-Alpes. La prédominance
individuelle de l’allergie à l’ambroisie
s’élève à 13% en 2014 (contre 9,2% en
2004) et atteint 21% dans la zone fortement
exposée.

Quelques chiffres

• les actions de prévention, de lutte, de
formation et d’information menées sur
l’ensemble du territoire national (et dans
d’autres pays),
• les données scientifiques, les travaux et
projets de recherche et leurs applications.

• En 2009, en Rhône-Alpes : 136 000 à     Comment lutter contre l’ambroisie
186 000 personnes ont été probablement au niveau local ?
concernées par l’allergie à l’ambroisie.
• Pour éviter la production de pollen et
• Les coûts de santé imputables à
limiter la reproduction et l’expansion de
l’ambroisie sont estimés entre 8,6 et 11,8
la plante, les plants d’ambroisie doivent
millions d’euros pour Rhône-Alpes.
être systématiquement détruits, en
priorité avant la floraison qui démarre
État des lieux
fin juillet.
La concentration en pollen d’ambroisie • La
destruction
peut
se
faire
pourrait quadrupler d’ici 2050, c’est ce que
préférentiellement par arrachage, tontes
ou fauchages répétés menés sur les seules
conclut une étude publiée le 25 mai 2015
,dans la revue Nature Climate Change.
zones contaminées par l’ambroisie
Cette inquiétante perspective dans la
ou par le déchaumage de parcelles de
progression de la menace est imputable
céréales envahies ou d’autres techniques
à deux facteurs : le changement
culturales appropriées. En dernier
recours, la lutte chimique peut être
climatique qui favorise la croissance
utilisée de façon raisonnée.
de la végétation, responsable aux deux
tiers de ce phénomène, les modifications • L’ambroisie colonise divers types de
dans l’utilisation du sol et la particulière
terrains : sols nus, bords de routes
ou de cours d’eau, zones de cultures
volatilité des graines d’ambroisie.
agricoles, terrains vacants, chantiers de
construction... Il ne faut pas laisser les
Création d’un observatoire de l’ambroisie placé
terrains nus ou en friche et les couvrir
auprès de l’INRA
systématiquement (couvert végétal,
Conçu comme un centre de ressources de
paillage ou copeaux de bois…).
référence en matière d’ambroisie, chargé
de rechercher, répertorier, valoriser et La durée de vie dans les sols des graines
d’ambroisie étant de plusieurs années,
diffuser :
• la connaissance sur l’ambroisie, les actions de lutte doivent être menées
notamment sur ses effets sur la santé et sur le long terme et être coordonnées.
les milieux,
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En bref

Les documentaires reviennent
Voici le planning complet des Carnets de Voyages
pour la saison 2015/2016 :
• Mardi 6 octobre 2015
GROENLAND, là où naissent les icebergs
un film de Pierre Dutrievoz
• Mardi 10 novembre 2015
THAÏLANDE, un autre regard
un film de Patrick Bernard
• Mardi 1er décembre 2015
PYRÉNÉES, de l’Atlantique à la Méditerranée
un film de Jean-Luc Diquelou
• Mardi 5 janvier 2016
voyage en terre(s) d’ARMÉNIE
un film d’Annie et Pierre Régior
• Mardi 8 mars 2016
ÎLES GRECQUES, dans le bleu des yeux
un film d’Évelyne et Alain Basset
• Mardi 29 mars 2016
BIRMANIE, des hommes et Bouddha
un film de Nadine et Jean-Claude Forestier
• Mardi 26 avril 2016
LA LOIRE et ses CHÂTEAUX
un film de MT et Serge Mathieu

Le chant du corps
Dans le cadre de l’ouverture de son club «Le chant du corps» à Saint
Pierre de Chandieu, OFFRE 20 évaluations Bien-être, à toutes
personnes intéressées et motivées pour connaître leur pourcentage
d’eau (savoir si vous buvez suffisamment ou non), pour connaître le
poids de vos muscles, de vos os, de votre masse de graisse et voir
même l’âge métabolique de votre corps.
Que vous soyez jeunes ou plus âgés, sportifs ou non, profitez de
cette offre sans engagement et venez découvrir le club et son concept
d’aide, que ce soit : dans la prise de masse musculaire, dans la remise
en forme des personnes fatiguées, pour une perte de poids, pour
retrouver votre vitalité, votre sommeil, etc...
Concept alliant nutrition saine et équilibrée alliée à du sport.
Coaching Bien-Être en pleine expansion :
Professionnel dans le domaine du Bien-Être / Nutrition / Sport /
Coaching avec formation et indépendance à l’arrivée !
Venez constater l’étendue de cette opportunité dans notre structure.
Plus d’informations en message privé via :
Facebook : eliettefrançois nyamesiliki
Tél : 06 22 02 03 25 ou 06 13 42 71 31
N’hésitez pas à partager cette offre avec votre entourage.

Horaires d’été

Chorale du village

Cet été, du 18 juillet au 15 août 2015 inclus, la mairie ouvrira ses
portes du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h30 à 18h.
Elle sera fermée le samedi matin.

Naissance d’une chorale à Saint Pierre de Chandieu, elle se nomme
«Chant D’Yeux En Choeur», le groupe actuel se compose d’environ 25
personnes, nous serons présents au prochain Forum des Associations
le 12 septembre 2015. Si vous souhaitez nous rejoindre, venez vous
inscrire lors de ce rendez-vous ou bien prenez contact avec Serge
BELVER au : 07 50 40 02 51.
www.mairie-stpierredechandieu.com |
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La Poste modifiera également ses horaires pendant l’été afin de
s’adapter à la fréquentation de la clientèle :
• Les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h15 à 12h
• Le jeudi de 9h30 à 12h
• Le samedi de 9h à 12h
Le bureau rouvrira aux horaires habituels à compter du 31 août
2015.
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