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Les 30 candidats des classes de CM1 de l’école élémentaire René 
Cassin ont fait une campagne électorale au sein de l’école par le 

biais d’affiches où ils se présentaient, 
faisaient part de leurs idées et de 
leurs souhaits pour étayer leur 
candidature.
Les élections se sont tenues mardi 16 
octobre dans la salle des maîtres de 
l’école élémentaire et tous les élèves du 
CP au CM2 ont pu participer. Chaque 
classe est venue voter accompagnée 
de son institutrice(teur). Cette 
démarche a fait l’objet d’un 
cours en classe où chaque élève 

s’est vu expliquer les motifs et les modalités d’un scrutin : 
choix des bulletins, prise d’une enveloppe, passage dans l’isoloir, mise 
de l’enveloppe dans l’urne et signature dans le livre d’émargement. 
Chaque élève s’est acquitté de cette tâche avec sérieux.

Les deux bureaux de vote installés ont été tenus par des conseillers 
municipaux de CM2, accompagnés par des élus de la commune.

Le résultat du dépouillement a fait apparaître le nom des 16 
nouveaux élus :

ANTOLINOS Elina, BAZIN Mahé, BERNARDES Ethan, BUSSY 
Camille, DA COSTA Lisandro, FRIZZO Lorys, GAUNEL Anne 
Gaëlle, IBANEZ Alycia, JOURNAL Louis, KOVACEVIC Irina, 
PORTAL Eloïse, REMEYSE Jules, SOARES Emmy, SOUIDI Libye, 
VENET Lucie, VERNE Antoine.
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Conférence Adréa Mutuelle
le 2 octobre, Adréa mutuelle a 
organisé une conférence animée par 
un médecin spécialiste du sommeil, le 
docteur Alain nicolas.
les thèmes suivants ont été abordés ; 
Qu’est-ce que le sommeil ? Quels sont 
les différents stades du sommeil ? 
Comment évolue le sommeil au cours 
de la vie ? Pourquoi rencontrons-nous 
des difficultés pour dormir ?
des explications et des conseils ont été 
donnés pour améliorer ou résoudre les 
problèmes liés au sommeil.

Conseil Municipal des Enfants, de nouveaux élus

INVITATION
Dimanche 11 novembre, la municipalité vous 
convie à la cérémonie du centenaire de la Grande 
Guerre dès 11h place Charles de Gaulle.

Action de sécurité au collège
Une journée d’action Sécurité Routière a été menée 
au collège Charles de Gaulle le 18 octobre.

« Pour vaincre le fléau de la violence routière, 
il est fondamental de changer durablement le 
comportement des conducteurs. Ce bouleversement 
des mentalités passe avant tout par l’éducation et la 
formation dés le plus jeune âge ».

Les enseignants de la Sécurité Routière de l’ECF 
sont intervenus dans le cadre d’une opération 
appelée Journée V.I.E. (Véhicule, Individu, 
Environnement) qui comprend trois séquences :

•  Découverte du véhicule cyclomoteur ou voiture 
selon la classe concernée.

•  L’importance de la perception visuelle et 
l’influence de l’alcool, des drogues et des       
médicaments sur le comportement.

•  Comprendre et repérer les zones à risques dans 
son environnement.

Cette opération fait suite à une préparation menée 
par l’équipe éducative de l’établissement dont les 
classes de 3ème ont pu bénéficié grâce  aux différents 
partenaires :  l’association ECF, l’association 
Prévention MAIF du Rhône, L’Inspection 
Académique du Rhône, La Préfecture du Rhône.
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EXPO PHOTO
Week-end des 10 & 11 novembre 2018 

de 10h à 18h

Photo-Club Saint Pierre de Chandieu 
& ANN DAVID, invitée d'honneur

ESPACE DESLYRES,  
RUE DU STADE, 

SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Vernissage samedi 10 novembre à 17h 
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1  Cérémonie du souvenir
à 11h, départ place Charles de Gaulle
Municipalité et ACPO

dimanChe 4
2  Matinée cochonnaille
dès 7h, local festif
Confrérie royale des Gônes et des Magnauds

mardi 6
3  Rencontre avec Carine Fernandez - Prix lireÉlire 2018
à 19h, bibliothèque Pierre Gamache
Bibliothèque

Les 9, 10 & 11
4  Pièce de théâtre « Comme en 14 ! »
à 20h30 (15h le 11/11), Centre des arts Camille Floret
Cie Giane

Les 10 & 11
5  Exposition photos
de 10h à 18h, salle desLyres
Photo-Club

dimanChe 11
Matinée boudin
à partir de 8h, local festif 
ACH Foot
6  Cérémonie célébration de l’armistice de 1918
dès 11h, place Charles de Gaulle 
Municipalité et ACPO
Banquet des Anciens Combattants
à 13h, salle marcelle Genin 
ACPO - Information et réservation : 04 72 09 67 15 / 04 72 48 28 08

jeudi 15
7  Venez fêter le Beaujolais nouveau
à 19h, local festif 
OFFERT par la Municipalité

Les 16, 17 et 18
8  Pièce de théâtre :  « A visiter d’urgence ! »
auditorium, Centre des arts Camille Floret
La troupe «Les Têtes de l’Art» de l’association «Théâtre et Loisirs»

samedi 17
Atelier « suite des étoiles d’Ohio pour Noël »
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon

dimanChe 18
9  Matinée grenouilles
à partir de 8h, local festif
Confrérie des Mignonnettes
Repas/musical Choucroute - OUVERT à tous - 27€
dès 12h, salle desLyres
Club de L’Âge d’Or

samedi 24
10  Élection de la Reine du 51ème Carnaval
dès 19h, salle pluraliste 
Comité des Fêtes

dimanChe 25
11  Vide-grenier
de 9h à 17h, salle pluraliste 
Sou des Écoles
12  Stage de tir à l’arc à cheval (dès 7 ans)
de 9h à 17h, Écurie de savoye 
Caval’arc de Savoye

mardi 27
13  Film/Reportage : «Compostelle, l’âge de la marche »
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité

Vendredi 30
Une oreille sur la rentrée littéraire 2018
à 19h, bibliothèque Pierre Gamache
Bibliothèque - Sur réservation au 04 72 22 00 49 - Places limitées

samedi 1er dÉCembre
Marché de Noël (DÉTAilS EN DERNièRE PAgE)
de 9h à 19h30, centre-village
Municipalité

mardi 4 dÉCembre
Concert « Orpheus » - VOiR PAgE 7
a 20h, église
Lyon-Lviv / Orpheus

Vendredi 7 dÉCembre
Défilé du «8 décembre» - Départ de la MJC, arrivée au local festif
à partir de 18h30, mjC 
MJC Adosphère/ Bâton lumineux – chocolat chaud – vin chaud et assiette gourmande
Spectacle « les Joyeux Petits Souliers d’Ukraine » - VOiR PAgE 7
a 20h, salle deLyres
Lyon-Lviv / Orpheus

dimanChe 9 dÉCembre
14  lâcher de lanternes
Fin d’après-midi, stade 
Les Fous de la Poype

Les anciens combattants vous invitent à les rejoindre jeudi 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 où une gerbe sera déposée sur la tombe, suivi d’un 
appel aux morts.
Pour la cérémonie du dimanche 11 novembre, le départ 
du défilé sera à 11h place Charles de Gaulle. Il se rendra 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 
est conviée.

À cette occasion, vous pourrez 
redécouvrir l’exposition 
temporaire 14/18 « La fin d’un 
monde ».
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Les 9, 10 et 11 novembre, 
la Compagnie Giane jouera 
la pièce «Comme en 14» 
de Dany Laurent. Pièce 
récompensée en 2004 par 3 
Molières.
Ne vous fiez pas aux costumes  
de la photo (on ne va pas tout 
vous dévoiler) la pièce se 
passe bien, non pas en 1914, 
mais le 24 et 25 décembre 
1917 !

« Les temps sont durs mais 
c’est Noël. Et Noël, où qu’on 
soit, quoi qu’on vive, c’est toujours une occasion d’être heureux.
Quatre femmes, réunies par les hasards de la guerre, vont le fêter 
malgré le bruit du canon.  La vie est plus forte que tout. Rien de 
plus vivant qu’un hôpital, c’est là qu’on défend chaque existence, 
qu’on cultive l’espoir, que l’amour se mesure et s’éprouve. Avec 
détermination elles s’amusent de tout car elles espèrent, avec la 
certitude que demain sera beau. Car cette fois c’est sur, c’est la Der 
des Der !!! »

4    spectacle « Comme en 14 »3
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Permanences et Réservations :
Dim. 4 novembre de 10h à 12h à la matinée Cochonnaille de la 
Confrérie des Gones et des Magnauds
Dim. 11 novembre de 10h à 12h au stade (matinée boudin du foot)
Sam. 10 et 17 novembre de 10h à 12h au marché
Dim. 18 novembre de 10h à 12h à la matinée Grenouilles des Mignonnettes
Du lundi 12 au vendredi 23 novembre de 18h à 20h à l’espace 
Pierre Savatier - 38 rue du Stade

     NOVEMBRE
au coeur du village

à partir de 8h

Dimanche

ou à emporter
A déguster sur place  

ST PIERRE DE CHANDIEU

18 
Matinée GrenouillesMatinée Grenouilles

des

10   Élection de la Reine du 51ème Carnaval  info@carnaval-spc.fr - www.carnaval-spc.fr

La soirée d’élection de la Reine du 51ème Carnaval aura lieu 
samedi 24 novembre dès 19h à la Salle à Vocation Pluraliste.
Programme : 
	 •	Parade d’ouverture
	 •	Présentation de la Princesse et du Prince
	 •	Nomination de la Mignonnette de l’année
	 •	Nomination du Gone et du Magnaud de l’année
	 •	Présentation des candidates en 3 tableaux
	 •		Élection de la Reine et de ses Dauphines du 51ème Carnaval 

par le jury et le vote du public
	 •		Prestations de 100% Danse, Fanfare & Clique, Banda des 

Gones et des Magnauds  et Tit’Touc de Diémoz
	 •		Grand Bal jusqu’à 2h du matin
Pour assister à cet événement, 2 formules :

Repas Spectacle et Bal 
Adultes : 24 €

Enfants -12 ans : 10 €

Spectacle et Bal
(sans repas)

à partir de 21h : 12 €

DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 
Stade de Saint Pierre  à partir de 17 h 

« LES 120 BISOUS AU PÈRE NOËL » 
Crêpes - Boissons chaudes pour petits et grands 

 

 

 
Organisé par les 

Fous de la 
Poype, 

bénéfices au 
profit du 

Réservez votre lanterne à 5 € 
sur le marché de Saint Pierre 

les  24 Novembre et 1er Décembre 2018 
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Le vide-grenier organisé par le Sou 
des Écoles aura lieu le dimanche 25 
novembre à la salle pluraliste.
Ouverture au public de 9h à 17h.
Entrée gratuite. Restauration et buvette sur place.

11

  Vide-grenier

13

  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 
27 novembre le film « Compostelle, l’âge 
de la marche » écrit et réalisé par Élise et Louis-Marie Blanchard.

« Que marchent ceux qui savent et que savent ceux qui marchent ».
Ce film retrace la marche au long cours de quelques amis, 
d’abord sur la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers 
Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy puis sur le 
Camino Frances, un itinéraire très célèbre, des Pyrénées à 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Au fil des jours, cette grande 
randonnée s’anime de discussions et d’interrogations sur la
marche et ses effets sur le corps et l’esprit de ceux qui prennent 
la route.
Au fil des étapes, le chemin charrie son lot de paysages, de 
sanctuaires, de pèlerins et de rencontres. C’est un chemin qui 
parle, qui s’enracine dans le temps et l’espace.
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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  Pièce de théâtre :
« A visiter d’urgence ! »
La troupe «Les Têtes de l’Art» de l’association «Théâtre et Loisirs» 
vous présente sa nouvelle pièce : «A visiter d’urgence !».
Éléonore Robin, directrice d’une agence immobilière, fait visiter un 
appartement à un client. Surprise, elle découvre sur place La Fouille, 
un clochard qui s’est installé et qui a transformé l’appartement en 
dépotoir. Peu après, c’est Julien Pavillon, l’ex-mari de Mademoiselle 
Robin, directeur de l’agence concurrente, qui découvre la présence du 
clochard alors qu’il faisait visiter à un couple d’acheteurs.
Une comédie de situation traversée de personnages atypiques et 
hauts en couleur comme on n’en a pas souvent l’occasion d’en 
voir dans les affaires immobilières... Heureusement !

Pour un public de tout âge.
Représentations amphithéâtre

Centre des Arts Camille Floret :
	•	Vendredi	16	novembre	à	20h30
	•	Samedi	17	novembre	à	20h30
	•	Dimanche	18	novembre	à	15h
	•	Vendredi	30	novembre	à	20h30
	•	Samedi	1	décembre	à	20h30
	•	Dimanche	2	décembre	à	15h

Réservation sur le site internet de la troupe 
www.theatreetloisirs.com ou au 04 82 53 18 85.

Ecurie de SAVOYE et Caval’arc de SAVOYE 
 Organisent  

 dimanche 25 Novembre  
 

 

 
 
 
 
Stage de Tir à l’Arc à Cheval 
De 9h à 17h                           70€ 
A partir de 7 ans 

Intervenante : Floriane Hours  
 
Renseignements et réservation auprès de 
Nathalie au 06.60.92.95.14 
 

Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66
Durant le mois de novembre, Activ’Retraite vous propose de 
vous divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 5 :  14h - Gym douce
Mardi 6 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 8 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi 9 :  Sortie exposition Léonard de VINCI
Lundi 12 :  Après-midi - Cinéma
Mardi 13 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 15 :  14h - Salle DesLyres - Venez danser à Saint Pierre ! 
Mardi 20 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 22 :  9h - Cours de généalogie
  12h - Repas adhérents
Mardi 27 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 23 :  9h - Cours de photos
Vendredi 30 :  Sortie Bowling

Tous les mardis :    14h - Parking Deslyres
  Marche santé
Tous les jeudis :    14h - Salle Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnée dans et hors de la commune 
Modalités spécifiques par mail.

14

    

12
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Depuis le 6 octobre, Stéphanie et Marc vous accueillent dans 
leur nouvelle fromagerie / épicerie fine du mardi au samedi de 
8h30 à 12h30 puis de 15h à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h30 
au 1 place Charles de Gaulle (rue piétonne).
Au fil des saisons, un large choix de fromages et de produits 
régionaux (plateau raclette ou fondue, plateaux apéritifs, etc..) vous 
seront proposés ainsi que de l’huile d’olives, des moutardes, des 
thés et cafés, des bières, des vins et des spiritueux.

Les dossiers des projets d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme, de 
révision du zonage d’assainissement 
des eaux usées et d’élaboration 
du zonage d’assainissement des 
eaux pluviales, les pièces qui les 
accompagnent, ainsi qu’un registre 
d’enquête à feuillets non mobiles 
ouvert à cet effet, sont encore consultables à la Mairie 
jusqu’au 16 novembre, aux jours et heures habituels 
d’ouverture au public de la Mairie :
•  le matin : du mardi au samedi de 9h à 12h
•  l’après-midi : du lundi au vendredi de 14h30 à 18h.

Le dossier d’enquête et les observations du public sont 
également consultables sur le site internet suivant :

https://www.registredemat.fr/epplu-stpierredechandieu 

Permanences du Commissaire Enquêteur à la mairie :
•  Vendredi 9 novembre 2018 de 10h à 12h
•  Vendredi 16 novembre 2018 de 15h à 18h

 P.l.U. l’avis d’enquête publique 
se poursuit

Fromagerie des 4 Gones
Tél. 06 58 75 56 79 / facebook : Fromagerie des 4 Gones

Offre d’emploi
Pour faire face à des remplacements de personnel, nous 
recherchons pour l’année scolaire en cours, des étudiants 
(niveau universitaire) ou des retraités pour assurer le 
service de restauration scolaire de 11h45 à 13h30 les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Si cette offre vous intéresse, merci de déposer votre 
candidature (lettre de motivation + CV) en mairie ou 
l’adresser par mail à l‘adresse ci-après :

mairie@mairie-stpierredechandieu.com

Les Comités de Jumelage de notre 
commune et de Lauchringen 
souhaitent faire perdurer les rencontres 
« jeunes familles ». En vue d’un 
prochain échange organisé par le comité 
allemand, nous recherchons 4 ou 5 

jeunes familles avec des enfants de moins de 10 ans intéressées 
par ce projet.
Cet échange est prévu fin mai 2019 soit à Lauchringen, soit à mi-
chemin entre nos deux communes.
Au programme : jeux, rallye, balades, visite de sites : musée, etc...
Le déplacement se fera en voiture particulière.

La langue n’est pas une 
barrière ; un certain nombre 
de nos amis ont des notions 
de français et il est possible 
aussi d’utiliser l’anglais.
Les enfants sont très vite à 
l’aise pour jouer ensemble.
Cet échange s’adresse à des familles ayant des enfants de moins de 10 
ans.

Pour tous renseignements et inscriptions :
stpierre.jumelage@gmail.com

http://www.stpierrejumelage.wordpress.com

Échange « Jeunes familles 2019 » 

Les chanteurs Orpheus & la troupe Les Joyeux Petits Souliers 
d’Ukraine seront de retour dans notre région du jeudi 29 novembre 
2018 (arrivée vers 18h) au lundi 10 décembre (départ 9h).
Afin de loger ces derniers, l’association LYON-LVIV « les Joyeux 
Petits Souliers d’Ukraine » recherche des familles d’accueil pour 
loger 2 enfants par famille (2 filles ou 2 garçons) pour 5 ou 10 
jours. N’hésitez pas à contacter l’association pour vivre cette 
expérience au 06 70 95 30 26 ou lyon.lviv.jps@gmail.com

Les chanteurs Orpheus interpréteront leur nouveau répertoire 
lors d’un concert qui aura lieu mardi 4 décembre à 20h à l’Église 
avec en 1ère partie la chorale Chant d’Yeux en Chœur.
> Tarifs : adulte 12 € - enfant 8€ (-12 ans)

Le spectacle des nouvelles danses de la troupe Les Joyeux Petits 
Souliers d’Ukraine aura lieu vendredi 7 décembre à 20h salle 
DesLyres.
> Tarifs : adultes 15 € - enfants 8 € (-12 ans)

Réservations samedi 24 novembre de 10h à 12h place Mezzago lors du 
marché et samedi 1er décembre lors du Marché de Noël.

 

 
 

orpheus & les Joyeux Petits souliers d’ukraine reviennent Titr
e 

ST PIERRE DE CHANDIEU
                                                                                                                                                                                                                         

     Ven 7 décembre 2018 - 20h Salle DESLYRES        avec la Fanfare et Clique de St Pierre de Chandieu en 1ère partie 
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 Besoin d’un composteur ?
Dès le 12 novembre, la 
Municipalité mettra à votre 
disposition des composteurs à 
un tarif préférentiel.
Pour la somme de 10€, vous 
pourrez retirer à l’accueil de la 
mairie un ticket vous donnant le 
droit à un composteur qui sera à 
récupérer auprès du gardien de 
la salle pluraliste aux horaires 
d’ouverture.

Le cabinet infirmier RICHEBOURG / 
CLEMENT, 1 Chemin sous Vignère organise 
2 permanences : 

•		Mardi	6	novembre	de	9h	à	12h
•		Mardi	13	novembre	de	9h	à	12h

Ne pas oublier :
•  La prescription médicale ou le bon de prise en charge de la 

Caisse d’Assurance Maladie
•  La carte vitale
•  Le vaccin
•  Un moyen de paiement pour les personnes hors ALD 100%  

(2.52 euros)

Vaccination anti-grippe 2018

RAPPEl :

Un nouveau commerce près de chez vous ... 




