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Retour sur le mois dernier

Près de 200 personnes au Nettoyage de Printemps
Cérémonie de Citoyenneté

Cette cérémonie annuelle permet au
maire de rencontrer chaque jeune de
18 ans nouvellement inscrit sur la liste
électorale de la commune et de lui
remettre sa carte d’électeur et un livret
citoyen.

La journée de l’environnement a eu lieu samedi
25 mars avec un nombre de participants toujours
en progression : 200 personnes, dont 30 enfants !
Comme tous les ans, les associations ayant
participé se verront attribuer une subvention
dépendant du nombre de personnes, 15€ par
adulte et 10€ par enfant. En 2016, le montant
alloué aux associations était de 2 455 €.

Cette année, 4m3 de déchets ont été ramassés, un
chiffre en hausse par rapport à l’année dernière.
Rappelons qu’un abandon de déchet est passible
d’une amende allant jusqu’à 450€.
Elle est également l’occasion de
rappeler les principes fondamentaux
de la République, de la démocratie
et de notre système politique. Cette
année une vingtaine de jeunes ont
répondu présent sur les 90 invités.

Commémoration
du 19 mars 1962

Organisée par la Municipalité et
les Anciens Combattants, cette
cérémonie commémorait les accords
d’Evian qui mettaient fin à la guerre
d’Algérie le 19 mars 1962. Le cortège
est parti de la place Charles de Gaulle
et a pris la direction du cimetière
où une gerbe fut déposée sous les
accents de la Marseillaise jouée par la
Fanfare & Clique.
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Pour information, vous pouvez signaler des dépôts
sauvages directement par mail à la mairie à :
environnement@mairie-stpierredechandieu.com

Le Conseil Municipal des Enfants a la main verte
Sur fond d’environnement et de préservation de
la planète, ce mercredi 22 mars, les Enfants du
Conseil Municipal encadré par le Maire et des Élus,
se sont rendus à pied aux abords du tout nouveau
mode doux, derrière « le Jardin de Colette ».
Ils avaient pour tâche de planter quatre arbres
fruitiers, afin d’agrémenter cet espace de
promenade.
En préambule à la plantation, les jeunes Élus ont
reçu une leçon de jardinage grandeur nature,
puisque Laurent, paysagiste pépiniériste à la
CCEL, leur a expliqué comment faire « pas plus
haut que le collet, mais pas plus bas », pour que les
arbres puissent grandir et donner des fruits dans
quelques années.

En groupes et armés de pelles, ils ont retroussé
leurs manches et creusé les trous à la taille de
chaque arbre, mis de la corne broyée, rebouché,
rapporté de la terre tout autour pour former une
cuvette. Très motivés et intéressés ils ont fini en
donnant une décoration personnelle à chaque
arbre.
Ensuite, c’est avec fierté qu’ils sont revenus à la
mairie pour un goûter bien mérité et la satisfaction
de savoir qu’ils pourront venir régulièrement
avec leurs parents ou leurs camarades, surveiller
l’évolution de leur plantation et d’ici une trentaine
d’années, présenter à leurs enfants, l’arbre qu’ils
ont planté lors de leur premier mandat électif…
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Retour sur le mois dernier

Carnaval 49, trois jours de fête ininterrompus

Retour en chiffres sur cette 49ème édition :
• Entre 230 et 250 bénévoles ont assuré leur engagement auprès
du Comité des Fêtes. Un énorme merci à tous grâce à qui la fête
populaire existe et continue.
• Presque 2 tonnes de confettis et papier haché ont été lancés
dans les rues couvrant celles-ci d’un tapis blanc en clôture des
défilés.
• 5 défilés en 3 jours :
	- V
 endredi matin : Carnaval des Écoles. Environ 600 enfants
ont envahi avec bonheur les rues.
	- Vendredi soir : Inauguration du Carnaval avec un défilé
nocturne de chars illuminés.
	- Samedi après-midi : Carnaval des Enfants. Près de 450
enfants déguisés, des mini chars et les grosses formations
musicales.
	- Dimanche matin : Parade des Musiques qui donne un avantgoût musical sur ce qui va se passer l’après-midi.
	- Et enfin dimanche après-midi : Grand Défilé du Carnaval
des Gones et des Magnauds composé de 58 éléments,
chars, groupes de musique et d’animation, soit environ
1300 personnes qui déambulent devant des milliers de
spectateurs.
•À
 noter, car c’est un fait rare, nous avons eu une météo
extraordinaire avec 3 jours de beau temps.
Ce 49ème carnaval restera une réussite.

Le Comité des Fêtes déjà tourné vers le futur
et la préparation du 50ème Carnaval
Des idées sont lancées. Le Comité
des Fêtes veut marquer l'évènement avec une
programmation digne d'un 50ème Carnaval.
• Le Comité des Fêtes est d'ores et déjà au travail et fait appel aux
bénévoles :
- construction des chars : personnes travaillant le bois, l'acier, les tissus, le
papier mâché, la peinture, ayant des idées folles pour la création de sujets
ou de chars,
- confection de costumes,
- décoration des salles et du village,
- accueil et le suivi des groupes intervenants,
- participation au financement du carnaval (démarches publicitaires, tournées
plaquettes, etc...),
- communication au sens large du terme,
- service aux buvettes, à la restauration et aux boutiques,
- entrer dans le bureau organisateur du Comité des Fêtes qui prend les
décisions pour l'ensemble des festivités.
La liste n'est pas exhaustive. N'hésitez pas à participer, c'est une expérience unique et
humainement très enrichissante.

Contact : 07 69 06 35 20 / info@carnaval-spc.fr
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AGENDA AVRIL 2017

Agenda
Dimanche 2

JEUDI 13

14 Foire de printemps
ème

5

De 9h à 18h, centre du village
Municipalité

Bibliothèque

Mardi 4
1

SAMEDI 15

Film/reportage : Philippines , les chemins d’un paradis

6

à 20h, Centre des Arts Camille Floret

Fanfare et Clique

Assemblée Générale extraordinaire Comice Agricole

Du 22 au 29 avril

à 20h, espace Pierre Savatier
Association Comice Agricole 2015

7

Samedi 8
3

Saint Pierre’Arts

Bal du Foot

VENDREDI 19 MAI

Foot CO Chandieu

Dimanche 9

8

GV Party Time - Kuduro’Fit et Zumba

La Municipalité vous invite à récupérer vos kits Fête des Voisins sur inscription

à 10h et 11h, Espace DesLyres

VENDREDI 23 juin

GV Saint Pierre de Chandieu - 06 07 90 84 43

Lundi 10

9

Assemblée Générale du R.A.M.



Fête de la Musique : APPEL à CANDIDATURE

Place Charles de Gaulle
Municipalité

Relais d’Assistantes Maternelles

Film/Reportage

Fête des Voisins

Près de chez vous

à 19h30, salle Le Cercle

1

37ème édition Saint Pierre’Arts - Salon de peintures et sculptures

Espace DesLyres

Dès 19h30, espace DesLyres

4

Concert Fanfare & Clique et Bobynes

à 20h, Espace DesLyres

Municipalité - GRATUIT
2

Rencontre avec l’auteur Alex Cousseau

De 18h30 à 19h, Bibliothèque

2

A.G. Comice Agricole


La municipalité vous propose mardi 4 avril le film
«PHILIPPINES, les chemins d’un paradis» écrit et réalisé par
Danièle Bachellerie et Gilles Hubert.

Le Comice Agricole 2015 reste un souvenir inoubliable.
C’est pourquoi l’association décide de changer ses statuts pour
poursuivre la promotion de l’agriculture sur notre territoire.
Vous êtes tous conviés à notre AG Mardi 4 Avril à 20h espace
Pierre Savatier (38 rue du Stade) où nous vous présenterons nos
nouveaux projets.
3

Onze mille kilomètres nous séparent de cet archipel planté parmi
les eaux claires du Pacifique. Végétation luxuriante, moiteur
tropicale, volcans menaçants, buffles placides, rizières émeraude...
Mais aussi, mégapoles turbulentes, jeepneys bariolés, tourisme
asiatique déferlant. Fruit de trois siècles de domination espagnole,
le catholicisme prédomine, les fiestas exubérantes subsistent,
l’architecture hispano-philippine résiste encore au modèle
américain des centres commerciaux et des fast-foods.
Nombre d’étrangers n’ont su y résister et s’investissent aujourd’hui
dans la création d’entreprises à vocation sociale. Leur but : offrir
à chacun un logement décent, des repas équilibrés, un salaire et
un encadrement.
D’autres ont préféré la sauvegarde de la nature et de sa faune
endémique.
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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B al du Foot

Le Bal du Football C.O. Chandieu,
animé par Tony Pereira, se
déroulera samedi 8 avril dès
19h30 à l’espace DesLyres.
Adultes : 20€ (Paëlla, fromage, dessert, café, vin à discrétion)
Enfants -12 ans : 10€ (Poulet, gratin dauphinois, yaourt, tarte)
Réservation au 06 21 06 42 32.
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A.G. du R.A.M

Le Relais d’Assistantes Maternelles est une structure associative
qui ne peut exister sans bénévoles.
N’hésitez pas à participer à
l’assemblée générale qui aura lieu
lundi 10 avril à 19h30 salle Le Cercle.
Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 3
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37ème Salon de peintures et
sculptures Saint Pierre ‘Arts



Le 37ème salon de peintures et sculptures Saint Pierre ‘Arts aura
lieu du 22 au 29 avril à l’Espace DesLyres.
Environ 70 artistes locaux ou régionaux, peintres ou
sculpteurs, y participeront.
Le vernissage, auquel tout le monde est convié, aura lieu le
samedi 22 avril à partir de 18h.

C oncert Fanfare et Clique

6

La Fanfare et Clique organise comme
chaque année son concert, avec
la participation de son école de
musique.
La deuxième partie de cette soirée
sera assurée par le groupe les Bobynes,
répertoire de BOBY LA POINTE
avec beaucoup d’humour et franche rigolade.
Ce spectacle aura lieu le 15 avril 2017 à partir de 20h salle
DesLyres.
Les entrées sont sur invitation à récupérer en mairie ou à la salle
de répétitions de la fanfare espace Camille Floret, les vendredis
soirs dès 20h30 ainsi que dans les commerces du village.
8



Horaires d’ouverture (ENTRÉE LIBRE)
		 Samedi 22
à partir de 15h
		 Dimanche 23
10h-12h et 15h-18h30
		 Lundi 24
15h-18h30
		 Mardi 25
15h-18h30
		 Mercredi 26
15h-18h30
		 Jeudi 27
15h-18h30
		 Vendredi 28
15h-18h30
		 Samedi 29
10h-12h et 15h-18h
• Remise des Prix du Salon vers 18h et fin du salon.
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Appel à candidatures

Fête des Voisins

Comme chaque année, vous êtes
nombreux à vous réunir dans
vos quartiers ou lotissements
pour passer une soirée agréable
entre voisins.
C’est l’occasion d’accueillir les
nouveaux arrivants, d’échanger
et de mieux se connaître.
À partir de début mai, vous pourrez venir en mairie
retirer votre kit festif sur réservation préalable (drapeaux,
gobelets...) que la municipalité vous offre.
Date nationale de la fête : 19 mai.
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À l’occasion de l’édition 2017 de la Fête de la Musique qui
se déroulera vendredi 23 juin sur la place Charles de
Gaulle (ou à l’espace DesLyres en cas de pluie), la municipalité

recherche un groupe de musique Saint Pierrard sachant
faire danser la foule !
Pour plus de renseignements et d’informations,

contactez Michel BERTRAND, par mail à :
michel.bertrand@mairie-stpierredechandieu.com
Avril 2017 | Numéro 29

En bref

Aïkido Club

Le printemps arrive et cela nous place en face de cette réflexion :
Chaque année, il nous semble que tout renaît à la vie. Dans la
pratique de l’aïkido, même après des années de pratique, de même,
il nous faut toujours garder l’esprit du débutant. Garder l’effort de
recherche pour toujours aller de l’avant et éliminer peu à peu l’ego.

Prochainement : stage en région lyonnaise, avec Leman Senseï,
7ème Dan d’aïkido.
Ouvert à tout spectateur curieux de savoir et de voir.

Stage de chant et d’écriture
de chansons
Céline Martinez, professeure de chant de l’association Comédie,
propose des stages de chant et d’écriture de chansons :
• Pour enfants : les 17 et 18 avril de 9h à 17h
Inscription 20 euros
• Pour ados : les 19, 20, 21 avril de 9h a 17h
Inscription 25 euros
Contact 06 60 10 63 12 ou techvoix@orange.fr

Activ’Retraite

Un problème
avec un essaim d’abeilles ?
N’intervenez pas vous même. Les
abeilles sont une espèce protégée
essentielle à la biodiversité de la
nature.
Deux apiculteurs amateurs de
Saint Pierre de Chandieu sont
prêts à intervenir pour récupérer et
déplacer les essaims d’abeilles qui
pourraient s’arrêter dans un jardin
de la commune ou d’une commune
voisine. L’enlèvement est gratuit.
Les apiculteurs :
BITSCHENE Georges Tel: 06 80 62 86 43
DUFER Dominique Tél.: 06 68 49 23 44

La GV se mobilise pour Marin
Sauvagement agressé en novembre dernier à Lyon, Marin s’est
réveillé, défiant tous les pronostics médicaux. Sa rééducation
sera longue, Marin doit réapprendre à faire fonctionner son
corps, son cerveau et sa mémoire.
L’association Gv Saint-Pierre se mobilise et en appelle à votre
générosité à l’occasion d’un stage de Kuduro’Fit samedi 20
mai dont les bénéfices seront intégralement reversés à son
association La Tête Haute, et qui lui permettront d’intégrer un
centre de rééducation spécialisé. Soutenez Marin !

Programme d’activités en avril

• Mardi 4
• Jeudi 6
• Jeudi 6
• Jeudi 6
• Jeudi 13
• Jeudi 13
• Mardi 18

Visite guidée de la Cathédrale de Fourvière
14h30 - Après Midi Dansant - Salle DesLyres
Sortie Pédestre ‘’Etang de Saint Paul de Varax (01)
Sortie Pédestre dans la commune
Sortie Pédestre ‘’ Vercors St Pierre de Chartreuse’’
Sortie Pédestre dans la commune
Voyage ‘’Lavande et Pont D’Arc’’
Départ 7h15 - Parking du Collège
• Jeudi 20 14h30 - Après Midi Dansant - Salle DesLyres
• Jeudi 20 Sortie Pédestre dans la commune
• Jeudi 27 Sortie Pédestre ‘’Passerelles de Monteynard’’
• Jeudi 27 Sortie Pédestre dans la commune
Tous les Jeudis 14h - Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
Tous les Mardis - 9h - Cours d’informatique - Salle Mauve
(hors vacances scolaires)
Les informations concernant les cours de généalogie et initiation
photos, vous seront transmises par les intervenants.
Contact : activretraite.sp@gmail.com ou Tél 06 77 32 08 40
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En bref

Une nouvelle association

L’association locale des Joyeux Petits Souliers d’Ukraine s’appelle
désormais Association LYON-LVIV et a pour présidente Anne
Marie Galayda.
Cette association est à but humanitaire et culturel. Elle vient en
aide à 3 orphelinats d’Ukraine, un hôpital pédiatrique et une
maison de retraite.
Des collectes de vêtements, jouets, couvertures, etc.. sont
organisées tout au long de l’année.
Actuellement nous organisons une collecte de vélos pour un
orphelinat de LVIV : enfants et adolescents de 6 à 17 ans.
Vous vous débarrassez de vos anciens vélos ou ceux de vos
enfants n’hésitez pas à nous contacter, pour la bonne cause.
Départ du camion pour l’Ukraine début juin.
Contact : lyon.lviv.jps@gmail.com ou 06 70 95 30 26
Nota: La troupe des Joyeux Petits Souliers d’Ukraine reviendra à
Lyon pour une tournée à partir du lundi 6 novembre 2017.

Nouveau négociant
dans la commune
Philippe Jaillet, auto-entrepreneur vend du bois de chauffage.
Le contacter au 06 81 82 60 26.
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En bref

Pas de vélo sans casque
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo est obligatoire
pour les enfants de moins de 12 ans.
Cette mesure a pour ambition de limiter les blessures graves à la
tête et au visage.
Environ 80% des accidents mortels à vélo sont des traumatismes
crâniens. Le casque diminue le risque de blessure grave à la tête
de 70%.
En cas de non-respect de cette règle, les adultes transportant ou
accompagnant les enfants s’exposent à une amende de 135 euros.

Chenilles processionnaires
Dès le début de l’hiver, on voit apparaître leurs nids, ces boules
cotonneuses que l’on peut voir aux extrémités des pins, sapins
et cèdres. Au printemps, la colonie, conduite par une femelle,
quitte l’abri et se dirige vers le sol en file indienne. Au bout de
plusieurs jours, elle s’arrête dans un endroit bien ensoleillé et
s’enfouit dans le sol.
Ces chenilles se nourrissent des aiguilles des pins (d’Alep,
maritime, noir d’Autriche, blanc, laricio et sylvestre. Le cèdre est
également parasité), entraînant une défoliation de l’arbre et en cas
d’infestation massive, un affaiblissement important des arbres,
ouvrant la voie à d’autres ravageurs et parasites. Elles possèdent
600 000 poils urticants qui sont projetés en l’air à la moindre
agression.

Leur très fort caractère urticant peut provoquer d’importantes
réactions allergiques (mains, cou, visage) mais aussi des troubles
oculaires ou respiratoires. Les atteintes à l’œil peuvent avoir
d’importantes conséquences si les poils ne sont pas rapidement
enlevés. Il est dangereux de manipuler un nid même vide. Les
poils des chenilles sont particulièrement dangereux pour les
animaux (yeux, langue...) !

Comment lutter ?
• Lutte mécanique, l’échenillage : pour les surfaces réduites
(parcs et jardins), elle consiste à enlever et à détruire les pontes
et les nids. Les nids seront incinérés. Il est conseillé d’utiliser
un échenilloir qui est un sécateur au bout d’un long manche.
• Piégeage : il existe un produit commercial qui piège les
chenilles au moment où elles descendent de l’arbre. Cela
nécessite un piège par arbre et la suppression (incinération) des
insectes capturés une fois l’an.
• Le piège à base de phéromone de synthèse (odeur que libère
le papillon femelle) suspendu dans les pins, attire de fin juin à
mi-septembre les papillons mâles. Le piégeage de masse est
efficace sous certaines conditions : nombre de pièges, surfaces
où sont disposés les pièges, type de piège non saturable et avec
un bon potentiel de capture.
• Autre moyen de lutte radicale : le chalumeau, à utiliser avec
précautions.
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CONSIGNES DE TRI
BAC JAUNE EMBALLAGES ET PAPIERS-JOURNAUX
Je peux jeter :
Je ne peux pas jeter :

Briques alimentaires
et emballages en carton

Bouteilles et flacons
en plastique

Carton brun, vaisselle jetable,
barquette plastique ou polystyrène,
verre, couche, sac ou film plastique,
ordures ménagères.

Emballages, couvercles
et bouchons en métal

Papiers-journaux

BAC GRIS ORDURES MÉNAGÈRES
Je peux jeter :
Réservé uniquement
aux déchets non-recyclables :
restes de repas, pots de yaourts,
barquette plastique ou polystyrène,
produits d’hygiène (couches, mouchoirs en papier,…)
Présenter les déchets en sacs fermés

Je ne peux pas jeter :

Déchets recyclables du bac jaune
et du conteneur à verre
Déchets non-recyclables suivants :
ferraille, bois, végétaux,
gravats, déchets dangereux.

Ces déchets doivent être apportés en déchèterie.

CONTENEUR À VERRE
Je peux jeter :

Bouteilles et bocaux en verre

Je ne peux pas jeter :

Bouchon et bouteille
en plastique
Couvercle
et capsule

www.smnd.fr
1180, Chemin de Rajat - BP 25 - 38540 HEYRIEUX
Tél. : 04 78 40 03 30 - Fax : 04 78 40 56 30 - contact@smnd.fr

Terre cuite

Ampoule

Vaisselle

