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Retour sur le mois dernier

Mutuelle de Chandieu : une initiative à succès
La participation citoyenne
se mobilise à l’approche des
fêtes de fin d’année

Une rencontre avec les référents
de la Participation Citoyenne et la
Gendarmerie Nationale a eu lieu
samedi 22 octobre. L’occasion pour
tous de faire le bilan des événements
passés et le point des projets de la
commune en matière de sécurité,
mais aussi pour appeler à la vigilance
de chacun l’approche des fêtes de fin
d’année.

Préparation des élections du
prochain Conseil Municipal
des Enfants

Les enfants de CM1 des trois
classes de l’école élémentaire René
Cassin sont venus à la mairie mardi
18 octobre pour assister à une
présentation de la vie municipale par
Raphaël Ibanez et Danielle Nicolier.

L’occasion pour les élèves d’en
apprendre plus sur le rôle de conseiller
municipal enfant et de lancer leur
campagne d’élection auprès de leurs
camarades.
Pour terminer la séance, le Maire a
invité les enfants à visiter la mairie et
ses différents services.
Les élections auront lieu courant
novembre à l’école.
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La mutuelle de Chandieu initiée par décision du
conseil municipal le 28 septembre a rencontré
un grand succès. Près de 200 personnes se sont
en effet renseignées sur l’offre de produits de la
mutuelle ADREA durant les 4 permanences
organisées au mois d’octobre.

Ce succès a amené la mutuelle à
programmer une nouvelle permanence qui
se tiendra le mercredi 7 décembre, de 9h30
à 12h, salle Marcelle Genin.

Les « 6 » ont la classe !

Dimanche 23 octobre, les rues du village se sont
animées d’une joyeuse bande. Toutes générations
confondues, ils étaient en effet près de 70
habitants, nés en « 6 » à célébrer ce millésime.

Coiffés de chapeaux multicolores et emmenés par
la Fanfare et Clique, les « classards » se sont dirigés
vers le banquet qui a réuni 300 participants.
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Retour sur le mois dernier

Jumelage avec Lauchringen, 20 ans déjà !
Le week-end du 1er et 2 octobre, nous avons fêté les 20 ans de notre
jumelage avec Lauchringen.
Après l’accueil des cars et la répartition dans les familles de nos
amis allemands, une visite guidée du château de Rajat par le
Maire était organisée vers 18h. À l’issue de cette visite, tout le
monde s’est rendu à l’espace DesLyres pour un dîner convivial.
La chorale Chant d’Yeux en Chœur et celle de Lauchringen ont
assuré l’animation durant le repas.
La soirée s’est terminée par quelques pas de danse au rythme de
la Fanfare et Clique.

Dimanche à 9h30, une messe anniversaire a été célébrée
accompagnée par la chorale de Lauchringen. S’en est suivi le
déjeuner à l’espace DesLyres où après les discours et un bon repas,
toujours animé par La Fanfare et Clique, des groupes d’activités
se sont formés : initiation à la boule lyonnaise, mini circuit en
voitures anciennes, découverte du patrimoine à pied et visite de
Lyon pour le personnel municipal allemand.
Le lendemain dès 8h, l’ensemble des participants à cet anniversaire
s’est retrouvé à l’espace DesLyres pour le départ de nos amis en
direction de Beaune, puis Lauchringen après un week-end festif
mémorable.

La Pralinette,
votre nouvelle boulangerie

Un bowling à 5 minutes
du centre du village

Les propriétaires de cette nouvelle enseigne reprennent du
service. En effet, cette boulangerie-pâtisserie leur appartenait
déjà il y a plus de 30 ans.
C’est aujourd’hui l’une des petites-filles de la famille Crépillon
qui se lance dans l’aventure du goût et de la gourmandise,
accompagnée de son mari avec la volonté de privilégier les
produits des fermes et maraîchers locaux.
Nous leur souhaitons une belle réussite !

Ce nouvel établissement a
ouvert ses portes samedi
22 octobre dans une atmosphère conviviale.
Situé dans la zone d’activité des «Portes du Dauphiné» sur le
terrain du restaurant «La Comète».
Il enrichit notre commune d’un pôle loisirs. Vous y trouverez 10
pistes de bowling, un espace restauration, un bar, des billards,
des jeux et prochainement un club privé discothèque.
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AGENDA NOVEMBRE 2016

Agenda
Mardi 1er
1

Samedi 19

Cérémonie du souvenir

10

Dès 11h, place Charles de Gaulle
Municipalité et ACPO

Guilde de Bel Air

Samedi 5 et dimanche 6
2

Dimanche 20

Expo Photo

11

Espace DesLyres

Confrérie des Mignonnettes

Repas Choucroute

Dimanche 6

à 12h, espace DesLyres

Matinée cochonnaille

Club du 3ème Age

De 8h30 à 12h, salle Le Cercle

MARDI 22

Confrérie des Gônes et des Magnauds

12

MARDI 8
4

Rencontre avec Valérie Perrin - Prix littéraire intercommunal LireÉLire 2016

Municipalité

Samedi 26

Bibliothèque

13

Vendredi 11

Cérémonie célébration de l’armistice de 1918

Comité des Fêtes

Dimanche 27

Municipalité et ACPO

14

Matinée boudin

Sou des Écoles

Football COC

Vendredi 2 décembre

Dimanche 13

15

Saint Pierrarde VTT

Saint Pierre Authentique en partenariat avec la Municipalité

CO Chandieu Cyclos

Samedi 3 décembre

Jeudi 17

Marché de Noël (détails en dernière page)

Venez déguster le Beaujolais nouveau

De 9h à 19h30, centre-village

à 19h, square Lauchringen

Municipalité

OFFERT par la Municipalité

Samedi 10 décembre

Vendredi 18 et samedi 19

16

Pièce de théâtre : «Darling chérie»

Gv Saint Pierre

Troupe «Les Têtes de l’Art» - Association «Théâtre et Loisirs»

Dimanche 11 décembre

Samedi 19

17

Journée découverte Tennis féminin

Sou des Écoles

Tennis Club



Les anciens combattants
mobilisés en novembre

Après-midi Jeux de Société

De 13h30 à 17h, espace DesLyres

De 14h à 16h, cours de tennis (rue du stade)

1 5

Kuduro’Fit Party Time

De 10h15 à 12h, espace DesLyres

à 20h, espace DesLyres

9

Téléthon

à partir de 19h30, espace DesLyres

Départs de 8h à 10h, salle Le Cercle

8

Vide-greniers

De 9h à 17h, salle pluraliste

à partir de 8h, stade

7

Élection de la Reine du Carnaval 49

Dès 19h, espace DesLyres

Dès 11h, place Charles de Gaulle

6

Film/Reportage : « Vosges, l’appel de la forêt »

à 20h, Centre des Arts Camille Floret

à 19h, Médiathèque de Toussieu

5

Matinée grenouilles

à partir de 8h, salle Le Cercle

Club Photo
3

1er atelier couture-costumes Carnaval

à 14h30, salle Marcelle Genin

2



Les anciens combattants vous invitent à les rejoindre mardi 1er
novembre à 11h place Charles de Gaulle, pour la cérémonie
du souvenir, afin d’honorer les enfants du village morts pour
la France.
Accompagné par la Fanfare et Clique, le défilé se rendra au
cimetière ou une gerbe sera déposée sur la tombe et un appel
aux morts sera effectué.
Pour la cérémonie du vendredi 11 novembre, le rendez-vous est
donné à 11h place Charles de Gaulle ; puis un défilé sera organisé
jusqu’au monument aux morts où 2 gerbes seront déposées par
l’ACPO et la Municipalité. Un vin d’honneur clôturera cette
commémoration de l’armistice à laquelle la population ainsi
que les enfants du village sont invités à participer en nombre.
Le banquet du 11 novembre sera servi à partir de 13h à la salle
Marcelle Genin. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès de Pierre Vougaz (04 72 09 67 15) ou Armand Pasolini
(04 72 48 28 08).
Novembre 2016 | Numéro 24
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Matinée cochonnaille

Rencontre avec Valérie Perrin

4



Prix littéraire intercommunal LireÉLire 2016

La Confrérie Royale des Gônes et des Magnauds organise sa
première matinée cochonnaille dimanche 6 novembre à la
salle Marcelle Genin.
Afin de perpétuer une tradition initiée par l’UMAC de Saint
Pierre de Chandieu, la confrérie a décidé de se lancer dans
l’aventure.

Valérie Perrin , l’auteure lauréate
du prix littéraire intercommunal
LireÉLire 2016 pour son livre
« Les oubliés du dimanche » sera
à la Médiathèque de Toussieu
mardi 8 novembre 2016 à 19h
pour une rencontre-dédicaces.

e répond
« Notre devis bjectifs :
à nos o
parfaitement
itié. »
fête & am
urs.
s organisate
expliquent le

Issue du Carnaval
de Saint Pierre de
Chandieu la Confrérie
Royale des Gônes et
des Magnauds vous
attend
nombreux
pour partager les
meilleurs morceaux
du «Saint cochon»
autour d’un bon verre
de vin blanc.

La librairie « Les Cocottes Rousses »
sera présente pour vendre le
livre de l’auteure.

VenezdécouvrirleBeaujolaisnouveau

7



La Municipalité vous invite à goûter le
Beaujolais nouveau jeudi 17 novembre
à 19h sur le square Lauchringen pour
un moment convivial et festif.
Dégustation gratuite,
à boire avec modération.
Venez nombreux !

Pour nous contacter :
confrerie.gones.magnauds@ gmail.com
6



Saint Pierrarde VTT

Le CO Chandieu Cyclo vous invite à sa traditionnelle randonnée
VTT « la Saint Pierrarde VTT » qui aura lieu le dimanche 13
novembre 2016.
Trois parcours de 10, 25 et 40
km vous seront proposés, avec
de nombreux ravitaillements
et une collation à l’arrivée.
Les départs se feront à partir
de 8h et jusqu’à 10h, salle Le
Cercle.
Un parking sera disponible
à l’Espace DesLyres.
Tarifs d’inscription :
• de 5 à 7 euros selon les parcours pour les cyclos licenciés,
• majoration d’1 euro pour les non-licenciés,
• gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire.
Pour tous renseignements :
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com
Venez nombreux prendre un bon bol d’air !
4 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu
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Pièce de théâtre : «Darling chérie»



La troupe « Les Têtes de
l’Art » de l’association
Théâtre et Loisirs vous
Vendredi 18 et Samedi 19 noVembre 2016 à 20h30
présente sa nouvelle pièce : S aint P ierre de C handieu à L’eSPaCe deSLYreS
« Darling chérie ».
Entre les couturiers,
les soins de beauté, le
coiffeur, le shopping et un
bon sommeil pour garder
le teint frais, douze heures
sont vite passées. Reste
les douze autres, celleslà réservées à l’amour.
8k
Entrée fant 4k
Autrement dit l’amour
rif en
1/2 ta
occupe la moitié de la
vie de cette ravissante,
réservation par téléphone au 04 82 53 18 85 ou sur notre site : www.lestetesdelart.com
Les TêTes de L’ArT
MArc cAMoLeTTi
qui s’abandonne dans
des bras différents, mais
choisis !

Darling Chérie

présenTenT une pièce de

Imprimé par nos soins

3

Avec : Bruno Boutte - Catherine Chapand - Christian Farigoule - Evelyne Trouillet - Philippe Burtin
Philippe Deneuville - Jean Pinheiro - Margaud Chapand - Nathalie Flori - Vincent D’Angelo

Pour un public de tout âge. Les représentations auront lieu le
vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h30 à l’espace DesLyres.
Réservation sur le site internet de la troupe
www.theatreetloisirs.com ou au 04 82 53 18 85
Novembre 2016 | Numéro 24
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1er atelier couture-costumes
du Carnaval


L’association la Guilde de Bel Air se réunit samedi 19 novembre
à partir de 14h30, salle Marcelle Genin afin de mettre en place le
1er atelier couture-costumes de son groupe pour sa participation
au prochain Carnaval.

12

Film/Reportage


La municipalité vous propose mardi 22 novembre le film
« VOSGES, l’appel de la forêt » écrit et réalisé par Jean-Pierre
Valentin.

Il est encore temps de s’inscrire à cette association jusqu’au 1er
décembre 2016, si le coeur vous en dit.
Renseignements à : guildebelair@outlook.com

14

Vide-greniers


Le vide-greniers organisé
par le Sou des Écoles aura lieu
le dimanche 27 novembre
à la salle pluraliste.
Ouverture au public de 9h
à 17h.
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Novembre 2016 | Numéro 24
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La brume se disperse, laisse entrevoir le lac glaciaire. Les
tourbières, refuges des elfes et des trolls, sont des lieux
énigmatiques, à découvrir à la pointe du jour. L’histoire et le
temps ont façonné le massif, des espaces mémoriels perpétuent
le souvenir de la Grande Guerre. Aujourd’hui les forêts sont
apaisées : la musique du bois ravit les luthiers, la puissance
des sapins inspire les artistes, des troncs renaissent dans les
mains des sculpteurs. À Épinal, le talent des imagiers poursuit
une tradition du XVIIIe siècle. Au cœur de la montagne, des
éleveurs, des apiculteurs, valorisent des produits goûteux. Un
univers, un art de vivre instruit par la forêt.
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h30.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Salle "le Cercle"
à partir de 8h

A déguster
e
c
a
l
p
ou à emporter
sur
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Élection de la Reine du Carnaval 49

La soirée d’élection de la Reine du Carnaval 49 aura lieu
samedi 26 novembre dès 19h.

Programme :
Parade d’ouverture
Présentation de la Princesse et du Prince
Nomination de la Mignonette de l’année
Présentation des 7 candidates en 3 tableaux :
* Promenons-nous dans les bois
* Ohé ohé matelot !
* Au clair de la lune
Animation par les groupes :
* Fanfare et Clique
* La Banda des Gones et des Magnauds
* Tambou K’raïb de Rillieux-la-Pape
Nomination du Gone et du Magnaud de l’année
Élection de la Reine et de ses Dauphines
par le jury et le vote du public
Bal jusqu’à 2h du matin

Pour assister à cet événement, 2 formules :
Repas Spectacle et Bal
Adultes 24 €
Enfants (-12 ans) 12 €
Spectacle et Bal
(sans repas)
à partir de 21h : 12 €

Permanences et Réservations :
Vendredi 11 novembre
• Au stade (matinée boudin du foot) de 10h à 12h
Samedi 12 et samedi 19 novembre
• Espace Pierre Savatier de 18h à 20h
Dimanche 20 novembre
• Salle Le Cercle (matinée grenouille des Mignonnettes) de 10h à 12h
6 Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu

Renseignements :
Comité des Fêtes - Espace Pierre Savatier – 38 rue du Stade
69780 Saint Pierre de Chandieu - Tél. : 07 69 06 35 20
info@carnaval-spc.fr - www.carnaval-spc.fr
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L’ASSOCIATION SAINT PIERRE AUTHENTIQUE
EN PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITE

Venez nombreux
partager
un moment
convivial …

St Pierre Authentique

… et savourer
un délicieux
saucisson
lyonnais !

Le samedi 10 décembre de 10h15 à 12h, à l’espace DesLyres,
la nouvelle discipline à la mode fait son show pour un stage
d’1h45.
Invitée de marque, Lalao Bellens, la créatrice du concept
Kuduro’Fit sera sur la scène Saint-Pierrarde pour ambiancer ce
moment unique organisé par la Gv Saint Pierre.
Réservations dès le 3 novembre. Attention, places limitées !
Tarif : 15€
Contact : gvstpierre@hotmail.fr / 06 07 90 84 43
SAVE THE DATE ...
…et en attendant, retrouvez toutes nos vidéos
sur la page facebook : Gv St Pierre

Saucisson lyonnais + Pomme de terre

Pré-vente des tickets repas sur le marché
les samedis 5, 12 et 19 novembre
17
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Kuduro’Fit Party Time
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Aéroports de Lyon : l’Etat a tranché en
faveur de Vinci
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Avoir des projets,
avoir de l’ambition,
avoir de l’élan !
Voilà bien les engagements que je
compte tenir à l’heure de la rentrée. Et
je veux redire toute ma détermination à
construire avec les vice présidents et les
conseillers communautaires, une CCEL
toujours plus proche de nos habitants,
engagée dans une politique de projets,
désireuse de construire un avenir
durable pour notre territoire.
Cette volonté nécessite un dépassement
de soi-même et la volonté de travailler
ensemble, au-delà de tout esprit
partisan, à la préservation des intérêts
de notre territoire. Le projet de
déclassement de l’A6/A7, le CFAL, les
projets de développement économique
de la métropole, sont autant de points
de vigilance.
Ils nous appellent à la responsabilité.
Celle de défendre coûte que coûte
les intérêts de nos populations ; celle

A la une

1,35 M€

Règle
des co
La co
2016
qui co
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entre
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Mesdames,
Messieurs,
Cher(e)s collègues,

1,35 M€

La CCEL anticipe l’évolution de ses
compétences
Ces dernières années, la CCEL a été
confrontée à d’importantes modifications
institutionnelles. On retiendra d’abord
l’intégration de 2 nouvelles communes en
2013 (Toussieu et Saint Pierre de Chandieu)
et l’entrée au Pôle Métropolitain en 2016.
A cela s’ajoute la mise en œuvre d’un Plan
Pluriannuel d’Investissement lancé en
2014. De plus, certaines dispositions de la
loi NOTRé entreront en application dès l’an
prochain.
C’est pourquoi, Paul VIDAL a engagé un
audit organisationnel au début de l’été 2016, après avoir recueilli un avis favorable
unanime de la part de ses collègues. « Cet audit a pour objectif de déterminer la meilleure
organisation possible pour faire face aux défis qui nous attendent », explique le Président.
Conduit sous forme d’entretiens individuels ou de groupe, cet audit dont les conclusions
seront rendues à l’automne, permettra d’ajuster à la fois les ressources humaines
existantes ou à déployer mais également de mettre en place des méthodologies ou des
processus pour plus d’efficacité et de meilleurs résultats.
En parallèle, le cabinet Katalyse qui a été retenu dans le cadre de cet audit, conduit une
mission d’assistance au schéma de mutualisation adopté par la CCEL, lors du Conseil
Communautaire du 19 avril 2016.
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Au terme du processus de transfert des
60% du capital d’Aéroports de Lyon
détenus par l’Etat, c’est le groupe Vinci
qui a été choisi pour devenir le nouvel

que
leur appartenance
politique,
de soit
la métropole,
sont autant de
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l’association Grand Est Métropole a
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également lancé une pétition en ligne :
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www.grandest-metropole.fr
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En bref

Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser informations et idées,
quelle qu’en soit la nature, mais pas n’importe où !
Légalement, les publicités, les enseignes et les préenseignes
régies par les articles L581-1 à L581-45 du Code de
l’environnement ne peuvent pas être placées n’importe où,
sous peine de sanctions.
L’affichage sauvage est celui qui ne respecte pas la
réglementation.
Sanctions encourues
Conformément à la loi du 29 décembre 1979 et la
« loi BARNIER » du 2 février 1995, relative au
renforcement de la protection de l’Environnement,
l’affichage non commercial en dehors des
emplacements destinés à cet effet, constitue
un affichage sauvage, quelle que soit la nature
de l’affichage : commercial, non commercial
ou politique.
En cas d’absence de déclaration préalable, l’article L.
581-29 du code de l’environnement donne pouvoir
au maire ou au préfet de faire procéder d’office à la
suppression immédiate de cette publicité et expose
le contrevenant à une amende administrative de 750
euros.

ToURNoSoL, gagnant du
concours «Les pieds sur scène»
Le concours «Les pieds sur scène» organisé par l’association Zic
et Voix à Vonnas (01) regroupait plusieurs artistes de diverses
disciplines.
L’association Tournosol a remporté le Premier Prix du Jury et
celui du Coup de Cœur du Public.
Pour rappel, les inscriptions restent ouvertes toute l’année, un
premier cours d’essai est gratuit.
Infos : Tel/ 06 59 55 31 22 - Mail/ tournosol@live.fr
Fb/ Tournosol - Twitter/ Tournosol_Danse

Aïkido Club

En ce début d’année, l’Aïkido
Club est heureux d’accueillir
de nouveaux adhérents pour
une pratique qui assainit le
corps et redonne de la vitalité.
Vous pouvez suivre le cours
de nos activités en vous connectant sur notre nouvelle page
Facebook «Aïkido club de Saint Pierre de Chandieu».
Les inscriptions restent possibles à tous moments.
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Outre ces mesures de police et de sanctions administratives,
le code de l’environnement prévoit des sanctions pénales dont
la mise en oeuvre est laissée à l’appréciation du Procureur de
la République, au vu des procès-verbaux établis par les agents
habilités à les dresser.
Ainsi, l’article L. 581-34 de ce code sanctionne d’une amende
délictuelle de 3 750 euros l’affichage sauvage en des lieux
interdits, ainsi que l’absence
de
déclaration
voire
d’autorisation préalable. Aux
termes de cet article, l’amende
délictuelle est applicable
autant de fois qu’il existe de
publicité en infraction. (…)

« L’affichage sauvage
nuit gravement à
l’environnement, au
tourisme, au débat
démocratique et au bienêtre des populations »

Vous avez toujours
voulu apprendre à danser ?
Ne cherchez plus, Modern’Danse
est l’association qu’il vous faut !
Nous vous proposons les
disciplines suivantes :
• Modern’Jazz (cours à partir de 4
ans), adolescents et adultes
• Stretching
• Rock
• Salsa
• Rock enfants à partir de 12 ans
De la simple initiation, au niveau plus avancé, nous vous assurons
des cours de qualité.
Notre professeur diplômé d’État saura vous faire aimer la danse
et pourquoi pas vous en rendre « accro » !
Venez essayer le 1er cours gratuit.
Les cours ont lieu dans la salle de danse du Centre des Arts
Camille Floret.
En fin d’année un gala sera programmé (date à déterminer).
Renseignements : 06 58 92 96 14 ou 04 78 40 22 90.
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En bref

Inscription sur les listes électorales
En 2017, deux scrutins majeurs auront lieu en France : l’élection
présidentielle (23 avril et 7 mai) et les élections législatives (11 et
18 juin).
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales,
au plus tard le 31 décembre 2016 (les jeunes qui auront 18 ans à
compter du 1er mars pourront s’inscrire en 2017).
Vous pouvez effectuer vos démarches d’inscription sur les listes
électorales ou de changement d’adresse en mairie.
Les pièces à fournir au moment de votre inscription :
• Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)
• Justificatif domicile daté de moins de 3 mois : facture
d’électricité, de gaz, d’eau ou de téléphone (fixe ou portable) ou un
avis imposition (TH, TF, Revenus), une quittance de loyer ou un
bulletin de salaire
Informations et renseignements au 04 72 48 09 99.

Appel aux dons Transports scolaires,
êtes-vous satisfaits ?
Le foyer du collège a été créé
cette année et fonctionnera
dès la rentrée des vacances de
la Toussaint.
Il dispose d’un local convivial au sein du collège où peuvent se
réunir les élèves adhérents sous la surveillance d’un professeur
ou d’un parent, pour jouer, discuter, écouter de la musique.
Afin de le faire fonctionner rapidement, nous faisons appel à vos
dons en jeux de sociétés, livres ou bandes dessinées (adaptés aux
élèves du collège) dont vous n’auriez plus l’utilité.
Les dons peuvent être déposés à la loge du collège aux heures
d’ouverture, sinon merci de nous contacter par mail :
fse.charlesdegaulle@gmail.com
Nous pourrons ainsi leur donner une seconde vie !

Vivons le Collège mène une enquête de satisfaction (uniquement)
sur les transports scolaires.
Nous avons besoin de vos retours pour éventuellement centraliser
des demandes avant de les transmettre au sytral.
Contactez-nous sur : vivonslecollege@gmail.com
Fin de l’enquête le 27 novembre 2016

Stage de chant et d’écriture
L’association Comédie organise
un stage de chant et
d’écriture de chansons, du
19 au 20 décembre.
Inscriptions avant
le 14 décembre :
techvoix@orange.fr
ou 06 60 10 63 12.
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En bref

Activ’Retraite

Afin de satisfaire même les plus exigeants, Activ’Retraite a
préparé pour vous un programme d’activités très diversifié.

• Jeudi 3 - 14h
Salle Savatier - Jeux de société et pétanque
• Mardi 8 - 9h
Salle MJC - Cours d’informatique
• Mardi 8		
Rando dans le Pilat sur la journée
• Jeudi 10 - 14h30 Espace DesLyres - Après midi dansant
• Jeudi 10 - 14h
Salle Savatier - Jeux de société et pétanque
• Mardi 15 - 9h
Salle MJC - Cours d’informatique
• Mardi 15		
Sortie Musée des Tissus (sur réservation)
• Jeudi 17 - 9h30 1er étage salle M. Genin - Initiation Photo
• Jeudi 17 - 14h30 Salle Savatier - Jeux de société et pétanque
• J eudi 17		
Rando à Crémieu 1/2 journée
• Mardi 22 - 9h
Salle MJC - Cours d’informatique
• Jeudi 24 - 9h
Salle MJC - Réunion Info généalogie
• Jeudi 24 - 12h	Salle DesLyres - Repas adhérents et aprèsmidi dansant (sur réservation)
• Mardi 29 - 9h
Salle MJC - Cours d’informatique
• Mardi 29		
Sortie Musée Confluence (sur réservation)
Renseignements par mail: activretraite.sp@gmail.com
ou pour rando au tél 06 25 91 73 46
Votre bureau Activ’Retraite
vous souhaite de bons divertissements.

Rendez-vous au Marché de Noël
L’association Caval’arc de Savoye
sera présente au Marché de Noël le 3
décembre avec un stand de produits
artisanaux (boucliers en bois, épées en
bois, porte-bouteilles en fer à cheval...).
Elle assurera une animation avec
leur ânesse «Fifille» et sa calèche.
L’association au Cœur de Bobines
vous donne également rendez-vous
au Marché de Noël. Elle proposera
à la vente de nombreux articles
de déco pour adultes et enfants et
organisera une belle tombola avec
des lots faits main à gagner.
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Seriez-vous intéressé ?
Dans le but de rassembler les amateurs d’histoire locale, de
patrimoine, de collectionneurs de cartes postales et autres
vieux papiers, et tout autre passionné(e), monsieur JeanPhilippe Grandcolas souhaite créer un collectif ou une
association.

Renseignement et informations :
jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr

Trop d’appels indésirables ?
Découvrez Bloctel, la nouvelle liste d’opposition au démarchage
téléphonique mise en place par l’État ouverte depuis le 1er juin
2016.

Les consommateurs peuvent s’inscrire gratuitement sur ce
registre d’opposition.
Pour cela, ils doivent entrer leur(s) numéro(s) de téléphone fixe(s)
et/ou portable(s) sur le site www.bloctel.gouv.fr . Ils reçoivent
alors par courriel une confirmation d’inscription sous 48 heures.
Les consommateurs sont alors protégés contre la prospection
téléphonique dans un délai maximum de 30 jours après la
confirmation de leur inscription.

La durée d’inscription sur la liste d’opposition est valable 3
ans. Par conséquent, 3 mois avant l’expiration de ce délai, les
consommateurs sont contactés par courriel ou courrier postal
pour renouveler, s’ils le souhaitent, l’inscription de leur(s)
numéro(s) sur le registre d’opposition.
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