Septembre 2016 - n°22

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

Nouvelle perspective place Charles de Gaulle
Nouveaux élèves à l’école

Cinq enfants accompagnés de
leur institutrice vous accueillent
désormais depuis l’intérieur de
l’enceinte de l’école.
Ils offrent maintenant une vraie
identité à notre école élémentaire
qui ne disposait pas d’enseigne
contrairement à sa voisine, l’école
maternelle.

AGENDA septembre 2016

À noter : le retour de Zoé
après quelques semaines
de repos bien mérité.
Pour rappel, elle avait été
dérobée mi-juin par 4 personnes et
avait été redéposée quelques jours
plus tard grâce à votre importante
mobilisation sur le facebook de la
mairie.

L’espace laissé par l’ancienne mairie permet
d’apporter une luminosité et une vue qui agrandit
la place de façon significative.
La réflexion concernant le retour du laboratoire
dédié aux associations pour les manifestations
(boudin, cochonnailles...) peut maintenant se

Samedi 10

poursuivre en prenant en compte ce nouveau
point de vue.
Vous serez informés régulièrement de
l’avancement de ce projet qui contribue pleinement
à l’image et à la vie du coeur de notre commune.

Samedi 24

Inauguration de la couverture des courts de tennis

Pose de la «première pierre» au gymnase Alain Gilles

Municipalité

Municipalité

à 11h, tennis
1

Saint Pierrarde Route

à 11h30, salle Le Cercle
CO Chandieu Cyclo

Samedi 17

Accueil des nouveaux habitants

à 11h, salle des mariages – Hôtel de Ville
Municipalité

Mardi 20
2

Assemblée Générale Vivons l’École

à 20h30, Espace Pierre Savatier
Vivons l’École

Vendredi 23
3

Assemblée Générale Chant d’Yeux en Chœur

à 20h30, salle Le Cercle
Chant d’Yeux en Chœur

Samedi 24
4

Conte et danse de l’Inde : «Le petit homme à tête d’éléphant»

à 10h30, Bibliothèque
Bibliothèque
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à 11h, parking du collège

Les 1-2-3 octobre
5

20ème anniversaire du Jumelage Franco-Allemand

Programme en page 3
Comité de Jumelage

MARDI 4 octobre
6

Film/Reportage : «SOLIDREAM»

à 20h00, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité

Samedi 8 octobre
7

Journée de l’amitié autour des arts du fil

De 10h à 17h, salle Marcelle Genin
Au Cœur des Bobines

Les 14 & 15 octobre
8

18ème Festival d’Humour

Programme en page 4
Saint Pierre en Rire
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Saint Pierrarde Route

Agenda

2 0ème anniversaire du Jumelage Franco-Allemand

5

St Pierre de Chandieu—Rhône

Le CO Chandieu Cyclo vous invite à sa traditionnelle
randonnée cyclo sur route : la Saint Pierrarde Route qui aura
lieu le samedi 10 septembre 2016.

Programme des 1 – 2 – 3 octobre 2016 à Saint Pierre de Chandieu :
Samedi 1er octobre
• 16h
Salle Deslyres – Arrivée et répartition dans les familles.
• 17h30 Visite de la Mairie (pour le personnel communal)
ou libre avec les familles.
• 2 0h00 Salle Deslyres : soirée familiale.

Circuits Route
Samedi 10 septembre 2016
Organisée par le CO Chandieu Cyclo
Site Web : cochandieu.jimdo.com

Route : 67 , 90 et 114 km

Rallye cyclotouriste sans chrono, ni classement, ouvert à
tous. Chaque cyclo devra se considérer en promenade
personnelle et respecter le code de la route. L’itinéraire
sera fléché aux endroits critiques, des ravitaillements
sont prévus sur le parcours.
Petits braquets conseillés pour le grand circuit.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com

Inscriptions et départ, Salle Marcelle Genin
Avenue A. Ronin



Vivons l’école

départ

fin départ

circuits proposés

prix

11h30

13h

67 km

5€

11h30

13h

90 km

6€

11h30

13h

114 km

7€

Si vous souhaitez participer au repas du dimanche midi le tarif est
de 26 € par personne (chèque à l’ordre du comité de jumelage).
Pour tous renseignements et réservation avant le 19 septembre :
contacter le 06 85 04 90 94.

Cyclos Non Licenciés : tarif majoré de 1 €.
Renseignements au
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
6

Site Web : cochandieu.jimdo.com

Nota : Le rallye VTT aura lieu le 13 novembre 2016

Venez nombreux prendre un bon bol d’air !
2

Lundi 3 octobre
• 8 h30
Salle Deslyres - Départ via Beaune.

Nombreuses coupes , ravitaillement à l’arrivée

Trois parcours de 67, 90 et 114 kms vous seront proposés,
avec de nombreux ravitaillements et une collation à l’arrivée.
Les départs se feront à partir de 11h30 et jusqu’à 13h, salle Le
Cercle.
Un parking sera disponible à l’Espace Deslyres.
Tarifs d’inscription pour les cyclos licenciés : de 5€ à 7€ selon
les parcours. Tarifs majorés d’1€ pour les non-licenciés.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire.

Port du
casque
obligatoire

4

Film/Reportage


La municipalité vous propose mardi 4 octobre le film
«SOLIDREAM, 3 ans de défis et d’amitiés autour du monde»
écrit et réalisé par Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay
Vera.

Merci de respecter l’environnement /Ne pas jeter sur la voie publique

Dimanche 2 octobre
• 9 h30
Messe avec la Chorale de Lauchringen.
• 10h45 Apéritif, Square Lauchringen animé par la fanfare.
• 1 1h45 Salles Deslyres.
• 12h00 Discours avec traductions simultanées sur écran géant.
• 13h00 Déjeuner sur réservation.
• 16h30 Initiation à la boule Lyonnaise,
ou Parcours du patrimoine à pied 7,8 km = 3 h,
ou circuit en vieilles voitures pour découvrir Saint Pierre,
• 19h00 Soirée en famille.					



RAM La Marelle

Une réunion d’information aura lieu le lundi 12 septembre
à 19h30 au RAM pour toutes les assistant(e)s maternel(le)s
agrée(e)s de la commune, un courrier sera envoyé à chacun(e)s.
Les temps collectifs reprendront le jeudi 8 septembre. Les
inscriptions sont à présents ouvertes pour les assistant(e)s
materne(le)s.

Assemblée Générale de Vivons
l’école, ouverte à tous les parents
des écoles maternelle et élémentaire
du village, mardi 20 septembre à
20h30 à l’Espace Pierre Savatier.
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Chant d’Yeux en Chœur

La Chorale Chant d’Yeux en Chœur,
vous informe que ses répétitions
reprendront dès le mercredi 7
septembre aux horaires habituels
19h30 - 21h30 salle Solange Veyet au
Centre des Arts Camille Floret.
Si vous n’avez pas pu nous rencontrer au Forum des Associations,
alors n’hésitez plus et rendez-vous pendant nos répétitions.
En septembre, vous pourrez vous tester et confirmer votre
adhésion à la chorale, notre chef de chœur Franck Eparvier se
fera un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions.
Montant de la cotisation annuelle 90€.
Notre Assemblée Générale aura lieu vendredi 23 septembre à
20h30 salle Le Cercle.
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Brian, Morgan et Siphay ont effectué le tour du monde à vélo. Partis
en 2010, les trois amis ont parcouru 54 000 kilomètres. Après
l’Afrique de l’Ouest, ils rejoignent Ushuaia d’où ils embarquent
sur un voilier pour l’Antarctique. Au terme de la traversée des
Amériques sur leurs montures d’acier, ils descendent le Yukon
à bord d’un radeau. Par l’Océanie puis l’Asie du Sud-Est, ils
pédalent à travers toute l’Eurasie.
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
Septembre 2016 | Numéro 22
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Quatre temps collectifs (29 et 30 septembre; 3 et 4 octobre) seront
proposés aux assistant(e)s maternel(le)s qui le souhaitent et qui
ne fréquentent pas le RAM.
Ils seront l’occasion pour les professionnel(le)s et pour les
enfants accueillis, de découvrir le fonctionnement du RAM et le
déroulement d’un temps collectif. Les assistant(e)s maternel(le)s
pourront au préalable rencontrer l’animatrice-responsable du
RAM le vendredi 23 septembre à partir de 18h. Un courrier
vous sera adressé.
Les temps collectifs parents-enfants auront lieu le 1er vendredi
de chaque mois dès le vendredi 7 octobre. N’oubliez pas de
vous inscrire auprès de l’animatrice-responsable du RAM si
vous souhaitez y participer.
Pour plus d’informations contacter le RAM au :
04 78 40 38 33 ou ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr
Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 3
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En bref

Les services de La Poste vous accueillent maintenant à la mairie



La Poste subissant une diminution de sa fréquentation, a décidé
de faire évoluer sa présence dans la commune.

L’essentiel des produits et services de La Poste y sont proposés
aux particuliers comme aux professionnels :
• Achat de produits philatéliques (beaux timbres, carnets,)
d’enveloppes et de « Prêt-à-Poster », d’emballages

Colissimo.
• Affranchissement et expédition de lettres, colis et
recommandés.
• Dépôt des envois postaux, recommandés compris.
• Retrait de lettres recommandées et colis.
• Un service de dépannage financier sera également
proposé dans quelques mois au sein de La Poste Agence
Communale aux clients de La Banque Postale (retrait et

La municipalité a donc décidé de maintenir, pour le confort de
ses habitants, une offre de services postaux correspondant à 95 %
des services couramment demandés.

dépôt d’espèces, dans une limite de 350 euros par semaine et par
compte).
Pour des raisons de confidentialité, les agents communaux
n’ont pas accès aux comptes bancaires des clients.

Attention toutefois à bien respecter les horaires ci-dessous avant de vous déplacer.
En effet, le personnel communal ne peut en aucun cas être en mesure de vous renseigner et/ou de vous servir
en lieu et place du personnel de l’Agence Communale Postale.

8

18ème édition du Festival d’Humour
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L’association « Saint Pierre en Rire »
organise vendredi 14 et samedi 15 octobre,
à l’espace Deslyres, la 18ème édition du
Festival d’Humour de Saint Pierre de
Chandieu.
Au programme :
Vendredi 14 octobre à 20h30 : Soirée
Tremplin avec une sélection de cinq
candidats : Kenny, Julie Villers, Omar
Meftah, Michel Frenna, Jean-Patrick Delgado.
Présentation et clôture de soirée : Elodie
Poux, vainqueur Prix Pro et Prix Public
2015
Tarif : 16 €uros (dont 1€ reversé à
l’association Rêves).
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Samedi 15 octobre à 20h30 : Soirée de Gala avec Warren Zavatta.
Tarif : 21 €uros (dont 1€ reversé à l’association Rêves)
Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 32 €uros
Attention à compter de cette année, les
places sont numérotées.
Renseignements et réservations à partir du
3 septembre au 06 24 90 81 25.
Permanences au marché de Saint Pierre tous
les samedis à compter du 10 septembre de
9h30 à 12h, Place Charles de Gaulle.
Règlement des places espèces ou chèques
(ordre : Association Saint Pierre en Rire)
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Festival humour Saint Pierre de Chandieu
ou sur
www.festivalhumour-stpierre.com
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En bref

Activ’ Retraite

Les différentes commissions Activ’Retraite ont mis à profit la
période estivale pour vous proposer dès septembre un programme
qui tient compte des attentes que vous avez exprimées lors de
notre dernière enquête.

Tout d’abord, nous vous proposons 2 nouveautés :
Les jeudis 15 - 22 et 29 septembre après-midi :
• Jeux de Société et Pétanque Salle Deslyres 14h.
• Rando Liberté SANS Accompagnateur Parking Salle Deslyres
14h. Certains d’entres vous souhaitent marcher régulièrement,
nous vous proposons de vous regrouper pour pratiquer
cette activité, vous ferez vous même votre ou vos parcours et
profiterez ainsi de l’émulation du groupe.

En bref

Ci-dessous votre programme de septembre :
Mardi 13 septembre : Sortie culturelle, une journée au Parc des
oiseaux à Villars les Dombes (covoiturage). Entrée 15€/Gpe 20
personnes.
Si vous êtes intéressés par cette sortie, CONTACTEZ
RAPIDEMENT le 06 77 32 08 40.
Mardi 20 septembre : Rando accompagnée, une journée à Saint
Andéol le Château (covoiturage). En option resto midi pour 15 €
ou «repas tiré du sac».
Mardi 27 septembre : Sortie culturelle, une journée à Morestel
(covoiturage).
Les adhérents souhaitant participer devront rapidement
prendre contact :
Randos accompagnées :
Michel Quinon - Tél 06 25 91 73 46
Sorties Culturelles Parc des oiseaux et Morestel :
Hélène Beau - Tél 06 87 05 31 57
Alain Milleret - Tél 06 77 32 08 40
Les prochains «après-midi dansants» sont programmés les 6 et
20 octobre.
Les cours d’informatique débuteront le mardi 4 octobre à 9h salle
MJC puis les 11 et 18 octobre.
Vos questions/propositions par mail: activretraite.sp@gmail.com

Aïkido Club
Le club d’Aïkido de Saint Pierre de
Chandieu reprendra ses activités en
ce mois de septembre 2016 pour sa
9ème année consécutive.
C’est un Art martial de défense
qui consiste à utiliser l’énergie de
l’attaquant afin de la retourner
contre lui.
Souple, à l’écoute de l’autre, axé sur
le relâchement et la non-force cet
Art mérite d’être connu, essayé et
pratiqué !

À partir de la rentrée scolaire 2016/2017, le transport scolaire
pour les élèves fréquentant les écoles maternelle et primaire de
la commune étant supprimé par le Conseil Départemental ; il
n’y a donc plus de versement d’allocation au transport scolaire
primaire.
En raison de l’ouverture du collège sur la commune, seuls les
enfants fréquentant des classes supérieures à la 3ème pourront
prétendre à une subvention pour le transport scolaire (jusqu’à
l’âge de 16 ans).

Pour bénéficier de l’allocation transport scolaire pour le
secondaire, il est demandé aux parents de déposer en Mairie,
AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 :
• Certificat de scolarité de l’enfant,
• RIB ou RIP,
• Copie soit du titre de transport valide pour l’année scolaire en
cours, soit du certificat de paiement de ce titre.

Qui sera la prochaine
Reine du Carnaval ?

Vous avez entre 16 et 25 ans et habitez la commune,
Heyrieux ou Toussieu ?
N’attendez plus ! Les membres du Comité des Fêtes
recherchent des candidates à l’élection de la Reine du
Carnaval 49 !
L’élection aura lieu le 26 novembre prochain et le Carnaval
les 10, 11 et 12 mars 2017.
Infos et inscriptions par mail à :
info@carnaval-spc.fr

Vous pouvez (et devez) trier
vos déchets lorsque vous
utilisez une salle communale
Des conteneurs spéciaux pour le verre, le
plastique et les déchets organiques seront
installés dans les salles communales.
Clairement identifiés et s’accompagnant d’une
communication auprès des usagers et des
organisateurs d’événements, ils auront pour
but de faciliter le tri et par la même le recyclage.
Pourquoi et pour quoi faire nos déchets peuventils être valorisés ?
Contrairement à ce que l’on croit, nos poubelles ne
sont pas sans «valeur»... Certains déchets peuvent
en effet être valorisés, c’est-à-dire être récupérés
pour fabriquer de nouveaux objets. C’est ce que l’on
appelle la «valorisation matière».
Mais on peut aussi les récupérer pour produire de l’énergie,
c’est la «valorisation énergétique».
On appelle aussi cela le recyclage. Recycler, c’est récupérer
les déchets, les nettoyer puis les réutiliser pour fabriquer de
nouveaux objets. Cette action réduit la pollution et évite aussi
le gaspillage des matières plastiques, du papier ou du carton
et de nombreux métaux comme l’acier ou l’aluminium.

Cet Art Martial s’avère idéal pour
les adolescents afin de les aider à se
canaliser.
• Cours le lundi et le vendredi de 19h à 20h30.
• Cours de taïso (pratique plus interne) le vendredi de 18h à 19h.
• Cours spécial enfants (7 à 10 ans) le lundi de 18h à 19h.
Reprise des cours le lundi 5 Septembre.
Possibilité de faire 2 cours d’essais gratuits.
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Allocation Transport Scolaire

Septembre 2016 | Numéro 22

Septembre 2016 | Numéro 22

Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 7

