Mars 2016 - n°17

L a

L e t t r e

M e n s u e l l e

w w w. m a i r i e - s t p i e r re d e c h a n d i e u . co m

|

M a i r i e

d e
d e

S a i n t

S a i nt

Pi e r re

P i e r r e
d e

d e

C h a n d i e u

-

C h a n d i e u
Pa g e

O f f i c i e l l e

Retour sur le mois dernier

23èmes Journées du vin et des produits du terroir

Tout au long de ce week-end, les bons vins
et produits du terroir ont fait bon ménage et
ce sont des viticulteurs, des producteurs, des
représentants des différents terroirs de France
qui ont su vous faire partager leur passion et
découvrir de nouveaux produits, de nouveaux
goûts...

Réunion sécurité du Carnaval

Dans le cadre des nouvelles directives
de l’État concernant la sécurité
des « grands rassemblements », la
Préfecture a souhaité être présente à
l’habituelle réunion organisée par la
mairie, afin de coordonner ensemble
les actions de sécurité autour du 48ème
Carnaval.
Étaient présents, outre les
représentants de la Préfecture, des
membres du Comité des Fêtes, de
la Gendarmerie de Saint Laurent de
Mure, de la Police municipale, de la
société de gardiennage, des sapeurspompiers, des secouristes et des
services techniques de la mairie.
Les sujets à l’ordre du jour étaient
principalement la sécurité durant les 3
jours, les circuits, le stationnement, les
axes d’évacuation pour faire de cette
fête une pleine réussite.

Amateurs de bonne chair, esthètes de la
gastronomie et autres gourmands, le Salon des
Vins et des produits du Terroir comme chaque
année, vous a fait découvrir ou redécouvrir les
mille et une saveurs des régions françaises !

Muni de l’outil indispensable : le verre de
dégustation, vous avez eu l’occasion de
rencontrer des producteurs, qui chacun avec ses
mots, a su vous raconter son histoire, son vin,
son métier, avec des accents aussi divers que les
exposants sont différents et les vins variés.
Véritable voyage initiatique à travers les
terroirs de France, ce salon sera toujours
l’occasion de rencontres et de découvertes.

Présentation de la plaquette du Carnaval
L’organisation d’un carnaval est très lourde et
nécessite une logistique très pointue pour pouvoir
faire un carnaval tel que le nôtre.

Depuis des mois, le comité des fêtes s’est préparé
dans le plus grand des secrets, mais avec
beaucoup d’enthousiasme.
Ainsi dans les ateliers municipaux, les bénévoles
ont donné vie à des chars qui vont vous surprendre
et vous enchanter.
Avec le lancement officiel de sa plaquette, les
prémices du 48ème carnaval, déjà teinté de rires et
de musiques, ont été entamées.

Lutte anti cambriolages

Bilan de la réunion publique sur le thème «
lutte contre les cambriolages ».
250 personnes se sont déplacées pour
écouter les conseils prodigués par
le Groupe d’Enquête de Lutte Anti
Cambriolage (G.E.L.A.C.).
Des consignes de prévention ont été
rappelées, appuyées par des vidéos et des
témoignages.
Pour ceux qui ne pouvaient être présents,
la mairie a édité une plaquette qui
accompagne « Les Échos du Mois de Mars
», faisant la synthèse de cet après-midi
d’information.
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Ce qui est essentiel dans une fête, c’est
qu’elle soit faite par et pour les habitants.
Elle est, tous les ans, d’autant plus réussie qu’elle
s’appuie d’abord et avant tout sur les compétences
des habitants, des associations et des clubs locaux.
Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 1
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Agenda
Samedi 5

samedi 19

1

6

Formation «Gestion du stress et relaxation»

Croix Blanche Saint Pierre de Chandieu

Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)

Max BIRD - vainqueur Festival Humour 2015

Jeudi 24

à 20h30, Centre des Arts Camille Floret

Rencontre jeunes retraités : Activ’ Retraite

Festival Humour - Réservation : 06 24 90 81 25 - Billet 10€

à 14h30, salle Deslyres

Samedi 5 et dimanche 6
2

Activ’ Retraite

Stage de Gospel : «Gospel Work Shop»

Jeudi 31

2 journées, salle Marcelle Genin

Après-midi dansant avec DJ

METIS’ Jazz

à 14h30, salle Deslyres
Activ’ Retraite

Mardi 8
3

samedi 2 Avril

Film/reportage : Les Îles Grecques

Journée de l’environnement

à 20h, Centre des Arts Camille Floret

RDV à 8h, parking des Ecoles - Détails page 7

Municipalité - GRATUIT

Municipalité

Les 11 et 12

7

Salon de l’Apprentissage et de l’Alternance

Fanfare et Clique

Dimanche 3 Avril

www.salon-apprentissage.fr

Les 11, 12 et 13

8

13ème Foire de printemps

De 9h à 18h, centre du village

CARNAVAL 48

Municipalité

Détails en page 3

Vendredi 8 Avril

Comité des Fêtes

samedi 19
5

Concert Fanfare

à 20h, salle Deslyres

De 10h à 18h, Lyon - Cité internationale

4

Formation Prévention et Secours Civique ( PSC )

De 8h à 18h, salle Le Cercle

à 8h30, Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM)

9

Soirée théâtrale : La Reine du palais

à 20h30, Centre des Arts Camille Floret

Cérémonie «Accords d’Evian» du 19 mars 1962

Maesson le Petit Prince

à 11h, place Charles de Gaulle

Autres dates en avril et mai (page 5)

Municipalité et Anciens Combattants

R AM : formation
«Gestion du stress et relaxation»
1

2



Une formation «Gestion du stress et relaxation» sera organisée
par le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM) La Marelle, les
samedis 5, 12, 26 Mars et Samedi 9 Avril de 8h30 à 12h30 au
RAM. Elle est exclusivement réservée aux assistantes maternelles
agréées inscrites préalablement.
Si vous êtes assistant(e)s maternel(le)s et que vous souhaitez
bénéficier de formations diverses n’hésitez pas à contacter le
RAM au 04 78 40 38 33 ou ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

Une nouveauté

L’association du RAM La Marelle vous informe qu’à compter du
vendredi 4 mars 2016, un temps collectif par mois sera organisé
et réservé uniquement à l’accueil des enfants et de leurs parents.
Inscriptions obligatoires auprès de l’animatrice-responsable du
RAM au 04 78 40 38 33 ou ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr.
Vous trouverez toutes les informations concernant ce nouveau
dispositif sur le site internet de la mairie.

Le RAM a besoin de vous !

Le RAM est un lieu d’accueil ayant pour vocation d’accueillir les assistant(e)
s maternel(le)s agréé(e)s, les enfants et leurs parents. Il est un lieu d’écoute,
d’échanges, de socialisation, d’informations et de conseils.
Il est associatif et ses membres bénévoles se mobilisent au quotidien pour que son
activité soit menée à bien. Aujourd’hui, il rassemble des assistantes maternelles et
de nombreuses familles Saint Pierrardes. Pour continuer à avancer, le RAM a besoin
de l’investissement de parents et d’assistant(e)s maternel(le)s intéressé(e)s par son
fonctionnement et ses projets. C’est pourquoi, si vous souhaitez vous mobiliser à
nos côtés, n’hésitez pas à vous rendre à notre Assemblée Générale qui se tiendra le
jeudi 28 Avril 2016 à 20h.
2 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu
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Film/Reportage


La municipalité vous propose mardi 8 mars le film «ÎLES
GRECQUES - Dans le bleu des yeux» écrit et réalisé par
Évelyne et Alain Basset.
Villages suspendus aux flancs d’éperons rocheux où se détachent
les dômes bleus des églises, coteaux arides baignés de lumière
où s’accrochent ceps de vignes et oliviers, mer azurée et sable
doré, bougainvilliers et plantes sauvages : Cyclades, Sporades et
Dodécanèse dessinent l’archétype des îles grecques.
Dans l’attente des festivités des Pâques orthodoxes, le carnaval
de Skyros demeure un exutoire aux années de privations qu’a
vécu le pays enfoncé dans les crises...
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
Mars 2016 | Numéro 17
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Vive le carnaval !

Amis Saint Pierrards, nous vous laissons
découvrir le programme du 48ème Carnaval
«Légendes et superstitions» de Saint Pierre
de Chandieu.
Vous trouverez ci-dessous les 3 jours détaillés
des festivités des 11-12-13 mars prochains.
Tous les accès aux différents défilés sont
gratuits.
La soirée du samedi et le repas du dimanche
sont sur réservation.
Nous vous attendons nombreux et vous
invitons à partager cette belle fête.
Permanence pour les réservations samedi 5 mars
de 10h à 12h au chalet place Charles de Gaulle et
jusqu’au 12 mars de 18h à 20h à l’espace Pierre
Savatier.

Pendant ces 3 jours

:

Fête foraine géa
nte
Podium d’anima
tion
Batailles de confe
ttis garanties
Entrées corsos gra
tuites
Sécurité assurée
- Parking gratuit

Visitez Les BOUTIQUES du CARNAVAL
vente de confettis, badges, tee-shirts,
foulards, buvette, gadgets, etc…)
60
plus de
avec
13 mars 0 figurants
défilé du
et 150
compositions - chars, groupes
musicale
musiciens
dont 500
et d’animation
carnavalesques

Programme du 48ème Carnaval
Vendredi 11 mars 2016

Dimanche 13 mars 2016

18 h 30 : Remise des clés du village en Mairie
• Animations Place Charles de Gaulle
• Aubades musicales
• Exposition de chars
• Boutique et buvette sur place
20h00 : Inauguration des 48èmes festivités
• Défilé de chars illuminés et parade des Confréries
• Bataille géante de papier haché
21h00 : Nuit des Confréries
Espace DesLyres - Mâchon du carnaval 8€
Intronisations et bal

11h00 : Parade des Miss
Départ avenue Amédée Ronin
11h30 : Parade des Musiques
Place Charles de Gaulle
12h00 : Repas carnavalesque
Plateau repas 15 € - Espace Deslyres (rue du Stade)
14h30 : 48ème Défilé Carnavalesque

Samedi 12 mars 2016

13h45 : Carnaval des Enfants
• Organisé en collaboration avec Les Fous de la Poype.
Départ : Cros Cassier
• 15ème concours de Mini-Chars et Véhicules Dingos réalisés par
les enfants
19h30 : la Folle Nuit du Carnaval
• Soirée Repas Spectacle et Bal animé par les groupes de musique
24€ (sur réservation)
• Concours de déguisement – Thème : « Le Carnaval de Dunkerque »
21h00 : Soirée
• Spectacle et Bal (sans repas)
Entrée : 12 € (uniquement sur réservation)
• 160 musiciens - bal avec sono
• Ambiance carnavalesque

« Légendes et Superstitions ! »
ITINÉRAIRE

Route de Givors – Chemin de la Madone
Rue Emile Vernay – Place Charles de Gaulle

17h30 : Final du 48ème Carnaval
Salle Pluraliste et Espace Deslyres à la tombée de la nuit :
Embrasement final du Paillassou et Bol de Soupe final (1 €)

Comité des Fêtes | BP 51 – 38, Rue du Stade | 69780 Saint Pierre de Chandieu
Tél. : 04 69 855 964 | info@carnaval-spc.fr / www.carnaval-spc.fr
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Cérémonie «Accords d’Evian»
Organisée par la municipalité et les Anciens
Combattants, la cérémonie commémorant les
accords d’Evian (qui mettront fin à la guerre
d’Algérie en 1962) aura lieu le 19 mars 2016.
Départ à 11h place Charles de Gaulle et
déplacement en direction du cimetière pour
un dépôt de gerbe.

8

1 3ème Foire de Printemps

Dimanche 3 avril de 9h à 18h se tiendra la 13ème Foire de
Printemps au centre du village, une journée placée sous le signe
de la festivité et de la convivialité...
Ouverture officielle à 11h30 par le Monsieur le Maire Raphaël
Ibanez accompagné de son Conseil Municipal, la Fanfare &
Clique et le Comité des Fêtes.

Plus de 70 exposants vous proposeront une multitude de
produits : alimentaires, vêtements, bijoux, outillage, artisanat...
De nombreuses animations seront également au rendez-vous :
exposition «Art à Soi» à la salle Marcelle Genin, exposition des
chars du Carnaval, de voitures anciennes, métiers d’autrefois,
animations pour enfants. Restauration sur place.

6

F ormation Prévention
et Secours Civique ( PSC )

La Croix Blanche de Saint Pierre de Chandieu organise une
formation Prévention et Secours Civique (PSC) le samedi
19 mars de 8h à 18h au Cercle. Ce stage est ouvert à tous et
permet d’apprendre à réagir face à une situation d’urgence :
protection, alerte, arrêt d’une hémorragie, Position Latérale de
Sécurité, Ranimation Cardio Pulmonaire avec utilisation d’un
défibrillateur....
Renseignements et inscriptions par mail à
croixblanche.stpierre@yahoo.fr ou par tél. au 06 75 00 37 64
7

C oncert Fanfare

La Fanfare et Clique vous convie samedi 2 avril à l’espace
Deslyres à 20h pour un concert de la fanfare Écho des Remparts
de Thodure et avec la participation de la chorale Chant d’Yeux en
Chœur de Saint Pierre de Chandieu.
Entrée sur invitation à retirer dès le 15 mars en mairie, dans les
commerces ou vendredi 1er avril à l’espace Camille Floret dès
20h30. Informations au 04 78 40 34 25.

9

S oirée théâtrale

«La Reine du Palais» de Claude
Husson vendredi 8 avril à 20h30
au Centre des Arts Camille Floret.
Entrée 10 euros
Réservation au
06 06 98 41 76
06 64 10 69 83

Cette année «CAVAL’ARC de Savoie» vous proposera des
ballades à poneys et de l’initiation au tir à l’arc.
Informations pratiques :
Le centre du village sera fermé à la circulation et au
stationnement de 7h à 19h (avenue Amédée Ronin, place Charles
de Gaulle, chemin Sous-Vignère, rue du 11 novembre, rue de
Frindeau jusqu’à la rue de Picoudon).
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- SYNOPSIS Didier vient d’être élu député, Karine sa femme est bien décidée à
profiter de cette promotion sociale.
En invitant le maire de la ville et sa femme (Laurent et Anne), elle
espère faire son entrée dans le cercle très prisé de la bourgeoisie
locale. Après quelques recommandations d’usage à son mari,
ils sont prêts à recevoir leurs nouveaux amis. Malheureusement
pour Karine, un invité-surprise va la replonger dans le livre de
souvenirs de son mari. Le passé très coloré de Didier va-t-il être
compatible avec son présent ? Quel est le futur de ce couple ?
C’est en suivant les facéties de Yaëlle, la jeune employée du weekend que vous allez être les témoins privilégiés d’une histoire
comme on n’en voit qu’au cinéma.
Mars 2016 | Numéro 17
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Ballets et danses d’Ukraine
« Les Joyeux Petits Souliers »
et concert Orpheus
Créé en 1991, l’ensemble chorégraphique des JOYEUX PETITS
SOULIERS est composé d’enfants qui consacrent plus de 8
heures par semaine à l’apprentissage de la danse ukrainienne
folklorique à l’école Veseli Cherevychky située à Lviv dans
l’ouest de l’Ukraine. Cette école accueille 430 enfants. La
troupe est dirigée par 2 chorégraphes professionnels. Le groupe
vocal ORPHEUS les accompagne, il est constitué de huit
voix d’hommes qui chantent a capella. Ce sont des chanteurs
et musiciens professionnels, pour la plupart diplômés de
l’Académie de Musique de Lviv.
Régulièrement, 38 de ces enfants âgés de 8 à 16 ans,
viennent en France pour des représentations. Ces spectacles
d’une incontestable qualité sont l’occasion pour ces enfants
ukrainiens, non seulement de faire connaître la richesse de leur
culture, mais également de récolter des fonds pour soutenir les
actions humanitaires de l’association.
À Saint Pierre de Chandieu, nous avons eu la chance de pouvoir les
applaudir en novembre 2012 puis en avril 2014.

Jumelage
Le Comité de Jumelage de Lauchringen (Allemagne) organise un
week-end du 6 au 8 mai 2016 à Breisach pour des familles avec
enfants jusqu’à 12 ans.

Le principe est de réunir 4 familles françaises et 4 familles
allemandes pour apprendre à se connaître, visiter une région,
passer des moments ludiques avec les enfants....
Une expérience de 10 ans d’âge qui a fait ses preuves !
Hébergement à l‘auberge de jeunesse de Breisach, toutes les
familles auront une chambre en pension complète.
Programme : visite de l‘écomusée, découverte de la ville de
Breisach et Neuf-Brisach, jeux, promenade sur le Rhin et
découverte des vignobles du Kaiserstuhl.
Prix : 60€ par adulte et 25€ par enfant.
Réponse avant le 10 mars 2016 avec chèque lors de l’inscription au
nom du Comité de Jumelage.
Pour toute information, contactez le 06 85 04 90 94
• Un voyage au Lac de Constance est également organisé du 6 au
8 mai 2016.

Les JOYEUX PETITS SOULIERS seront de retour samedi 16
avril à 20h30 à l’espace Deslyres.
Tarif spectacle :
adulte : 15 € / enfant -12 ans : 8 € / enfant –4 ans : gratuit

Le concert du groupe ORPHEUS aura lieu jeudi 21 avril à 20h
à l’Église de Saint Pierre de Chandieu
Tarif concert ORPHEUS :
adulte : 12 € / enfant -12 ans : 6 €
Les bénéfices des tournées sont intégralement consacrés à
l’hôpital pédiatrique de Lviv, à 3 orphelinats et au fonds de
solidarité qui permet d’aider des familles dans le besoin.
Permanences des réservations :
Samedis 2 et 9 avril de 9h à 12h sur le marché Place Charles de
Gaule et dimanche 3 avril toute la journée à la Foire de Printemps
sur le stand des Joyeux Petits Souliers d’Ukraine.
Renseignements au 06 70 95 30 26
Mars 2016 | Numéro 17

Départ vendredi 6 mai à 13h, arrivée en soirée autour d’un dîner.
Samedi 7 mai : voyage vers Constance avec visite guidée en
français de la ville, déjeuner puis visite de l’ile de Mainau, repas
en famille en soirée. Dimanche 8 mai : Petit déjeuner en famille
puis visite du Küssaburg avant le repas de midi. Retour vers 16h.
Prix : 90 € par personne / Tarif privilège pour les familles d’accueil : 60 €
Chèque au nom du Comité de Jumelage.
Pour tout renseignement ou réservation, contactez le 06 85 04 90 94

5ème rassemblement
de véhicules anciens
Les Aïeules de la Route organisent
dimanche 15 mai un rassemblement
de véhicules anciens sur le parking de
l’espace Deslyres de 9h à 18h.
Au programme : bourse d’échange,
buvette et restauration. Accès gratuit
Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 5

En bref

Radiation liste électorale

À plusieurs reprises, nous avons fait paraître que toute personne
changeant de domicile au sein de la commune doit faire
connaître sa nouvelle adresse en Mairie. Malheureusement
rares sont les personnes qui ont fait cette démarche alors
qu’elles l’ont effectuée auprès de La Poste pour faire suivre leur
courrier.
Par conséquent, lors des dernières élections régionales,
plusieurs électeurs se sont présentés alors qu’ils avaient été
radiés des listes, car en effet, la loi oblige La Poste à ne pas
faire suivre les courriers électoraux (carte électorale, etc…) à
la nouvelle adresse.
Lorsque ces documents reviennent avec la mention « inconnu
à cette adresse », il est procédé à l’envoi d’un courrier, afin de
vérifier s’il s’agit d’une erreur du facteur. Si le courrier lui aussi
revient avec la même mention, le dossier est alors soumis en
commission administrative chargée de la révision des listes
électorales.
Cette commission est composée de l’adjointe en charge des
élections, d’un représentant de l’Administration et d’un
représentant du Tribunal de Grande Instance.
Lors de cette réunion, si l’une des personnes présentes connaît
la nouvelle adresse de l’électeur concerné, il est procédé à un
nouvel envoi de courrier pour lui signifier qu’elle doit faire les
changements sur les listes électorales en mairie.

RAPPEL
Information t.a.p.
En cas d’absence même ponctuelle aux ateliers T.A.P.
(maladie, grève …) merci d’informer le coordinateur :
Cyril PEROT :
• téléphone :
07 76 79 18 86
• email :
tap@mairie-stpierredechandieu.com
et éventuellement la mairie afin de ne
pas pénaliser le départ de la séance.

Bien évidemment, vous devez également informer
de toutes absences : l’école, le restaurant scolaire, la
garderie périscolaire / MJC.

Conseil municipal enfants
Les jeunes conseillers municipaux se réuniront en Mairie le
mercredi 2 mars 2016.
À l’ordre du jour, rencontre et animation avec un agent du
Syndicat Mixte du Nord Dauphiné (SMND*) sur les consignes
de tri :
• Gestion et traitement des déchets.
• Comment et pourquoi trier autour d’ateliers de tri et de recyclage.
• Que deviennent ces déchets une fois collectés.
Cette information leur permettra de motiver leurs camarades
pour qu’ils participent à la Journée de l’Environnement du 2
avril.
*Le Syndicat Mixte Nord Dauphiné est une structure intercommunale
de collecte et traitement des déchets située en région Rhône Alpes
aux confins des départements de l’Isère et du Rhône.
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SAMEDI 2 AVRIL 2016
journée de
L’ENVIRONNEMENT
.NETTE
Nettoyage de printemps 2016
à Saint Pierre de Chandieu

Rendez-vous à 8h

sur le parking du restaurant scolaire

création ©comevents

Accueil et recensement des participants
autour d’un petit-déjeuner,
Présentation des secteurs de collectes,
Distribution des équipements et
sacs poubelles,
Retour à 12h sur le parking du
restaurant scolaire,
Matinée clôturée par un
apéritif convivial.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents et doivent
être accompagnés.

tél. 04 78 40 03 30 - fax 04 78 40 56 30
contact@smnd.fr - www.smnd.fr

