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R e t o u R  s u R  l e  m o i s  d e R n i e R

opération : Parlement des enfants
Cette année, les CM2 se 
sont engagés sur l’opération 
« Parlement des enfants » organisée 
conjointement par l’Assemblée 
nationale et le ministère de 
l’Éducation nationale.

Ce concours s’articule avec le programme 
d’enseignement moral et civique dont 
l’objectif est de transmettre le respect d’autrui, 
l’acquisition et le partage des valeurs de la 
République, ainsi que la construction d’une 
culture civique.
Chaque classe participante est ainsi invitée à 

élaborer collectivement une proposition de loi, 
qui si elle est retenue, sera soumise au vote au 
parlement. Cette action éducative leur a permis 
de découvrir le rôle du législateur lors d’un 
travail en classe.
À cette occasion, les écoliers de CM2 ont 
accueilli Monsieur Jean-Luc Fugit, député de la 
circonscription. 
Ils avaient préparé leurs questions en rapport 
avec l’Assemblée nationale : Qu’est-ce qu’une loi, 
son parcours jusqu’au vote, que font les députés et 
comment fonctionne le parlement ?
Ce fut un moment d’échange riche et convivial.

Journées du vin et des produits du terroir
Les 2 et 3 février, de bons vins et une 
grande variété de produits du terroir ce sont 
élégamment mariés 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...

La sécurité du Carnaval, 
une priorité
le 25 janvier, une réunion de sécurité 
s’est tenue en mairie, car la sécurité du 
Carnaval reste pour nous notre priorité ! 
elle réunissait le maire, l’adjoint en 
charge de la coordination avec le 
Comité des Fêtes, l’adjoint à la sécurité, 
des représentants de la Gendarmerie, 
des sapeurs-Pompiers de la commune, 
la société de sécurité, les services 
techniques municipaux et bien sûr les 
représentants du Comité des Fêtes.
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1  CARNAVAL 51
Dans la commune
Comité des Fêtes

MarDi 12
2  Film/Reportage : « ÉTATS-UNIS, la route 66 »
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité

saMeDi 16
3  Concours « La voix des gones »
espace DesLyres
Association Comédie

MarDi 19
Cérémonie «Accords d’Evian» du 19 mars 1962
erraTUM - à 9h, devant la stèle de Bron Parilly
Anciens Combattants

saMeDi 23
4  Concert 130 ans de la Fanfare et Clique
à 20h, espace DesLyres
Fanfare et Clique

DiManChe 24
5  Rallye VTT : Saintpierrarde 2019
Départs de 8h à 10h, salle Le Cercle
CO Chandieu Cyclo / 3 parcours : 10, 28 et 47 km / Infos : 06 19 89 73 46
6  Concert inter-chorales
à 14h30, espace DesLyres
Chant D’Yeux En Choeur 

VenDreDi 29
Goûter aux aînés 
à 14h30, espace DesLyres
Municipalité 
7  Rencontre/dédicaces : Anne-Gaëlle Balpe
De 16h30 à 19h, médiathèque
Médiathèque Pierre Gamache

saMeDi 30
Atelier Créatif : thème libre
De 14h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon
Concert/Live : Tribute TÉLÉPHONE [voir dernière page]
à 21h, espace DesLyres
Municipalité - Saint Pierre en Fête - Billetterie en mairie

saMeDi 6 aVriL
8  Journée de l’environnement.nette
rDV à 8h, cour de l’école élémentaire
Municipalité

DiManChe 7 aVriL
9  Grand LOTO du C.O.C. Basket
à 14h, espace DesLyres
C.O.C. Basket

DiManChe 14 aVriL
10  16ème Foire de printemps
De 9h à 18h, centre du village
Municipalité
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  Film/Reportage

La municipalité vous propose mardi 12 mars le film «La route 
66» écrit et réalisé par Christian Vérot.

C’est une route née des pistes tracées par Indiens et pionniers. Elle 
devint mythique en symbolisant l’expansion vers l’Ouest.
De la route racontée par Steinbeck dans « Les raisins de la colère », 
ne subsistent que les ruines des fermes et la voix du blues portant 
la mémoire des paysans d’Oklahoma dépossédés de leur terre par 
les vents de poussière.
De Chicago à Los Angeles, le Route 66 serpente telle une cicatrice 
sur la peau du désert, entre canyons et saloons à travers des 
plaines taillées comme un océan. Des artistes la racontent, la 
maintiennent en vie.
Route de l’espoir fou du Rêve Américain canalisant les forces d’un 
peuple vers l’eldorado californien. Harley Davidson et Cadillac, 
villes fantômes, rock et country-music, la Route 66 porte les rêves 
et la nostalgie d’une Amérique idéalisée…

Ouverture de la salle Centre des Arts Camille Floret à 19h30. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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   Concert 130 ans 
de la  Fanfare et Clique

La Fanfare et Clique fête ses 130 ans et organise samedi 23 mars 
un concert avec, en invité, le 27ème Bataillon de Chasseurs 
Alpins d’Annecy.
Entrée gratuite à retirer en mairie et/ou au Centre des Arts 
Camille Floret les vendredis à partir de 20h30 (1er étage).

Infos au 06 60 11 05 80.

Concours de chant et 
Tremplin musical samedi 16 
mars à l’Espace DesLyres de 
13h à 17h.
Entrée gratuite pour le 
public. 
Réservation : la voix des gones 
2019 sur le site Yurplan ou 
lavoixdesgones@orange.fr
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   Concours « La voix des Gones »

  de la diReCtion 
déPaRtementale de la PRoteCtion des PoPulations du 
Rhône (ddPP)  ConCeRnant la lutte ContRe la Peste PoRCine 
aFRiCaine (PPa) à l’attention des éleveuRs, aGRiCulteuRs ou 
toute PeRsonne détenteuRs de sanGlieRs ou de PoRCs, même 
destinés à l’autoConsommation (PRoFessionnels ou non).

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie strictement 
animale qui ne touche que les suidés (porcs et sangliers), chez 
lesquels elle entraîne de fortes mortalités. Elle ne présente 
aucun danger pour l’homme, mais elle constitue une menace 
majeure pour les élevages de porcs français. Il n’existe ni vaccin, 

ni traitement contre cette affection. Le virus se transmet d’un 
animal à un autre mais peut également se disséminer par des 
mouvements de véhicules et de personnes en provenance de 
zones infectées ou par l’intermédiaire de denrées alimentaires. 
La confirmation de la présence du virus en Belgique constitue 
une progression inédite de la maladie qui exige une réponse à la 
hauteur des enjeux économiques considérables pour les filières 
agroalimentaires françaises. Pour le ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation, « cette alerte sanitaire de niveau maximal, 
nécessite une mobilisation collective, notamment des éleveurs et 
des chasseurs, pour éviter l’introduction ou la propagation de 
cette maladie sur notre territoire ».

Pour cela, depuis le 1er novembre 2018 la déclaration et l’identification de chaque porc ou sanglier sont OBLIGATOIRES.  
Il est important que chaque détenteur de porc, que ce soit à titre professionnel, pour une consommation familiale, ou 
bien comme animal de compagnie, puisse se déclarer. 
Contact : Établissement Départemental de l’Élevage (EDE), auprès de la chambre d’agriculture du Rhône : 18 avenue des 
Monts d’Or, La Tour de Salvagny : 04 78 19 61 70  / Plus d’informations au niveau national : https://agriculture.gouv.fr

 messaGe imPoRtant
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 SAINT PIERRE DE CHANDIEU 

 

  

 

 

 

 

 .  

            Chorales au programme :  

   Chant d'yeux en chœur - St Pierre de Chandieu  
      Au nom des enfants – Villefontaine 
   Chœur de Bonnefamille « Emulsine » 
   Chantons à Trept….   
    
       Organisé par la Chorale : 

 

 

ENTREE GRATUITE               
BUVETTE 

 PATISSERIES 

  TOMBOLA 
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    1    Carnaval 51 
découvrez le programme !

Vendredi 8 mars 2019
9h30 : Carnaval des écoles
•  Défilé de plus de 800 enfants costumés accompagnés en 

musique par le char du Sou des Écoles : Avenue Amédée Ronin 
jusqu’à l’Hôtel de Ville, rue du Stade et retour rue du Cloitre. 
Avec la participation des écoles maternelle et élémentaire, du 
Relai d’Assistantes Maternelles, de la Crèche et des classes de 
5ème du Collège Charles de Gaulle. 

18h30 : INAUGURATION : remise des clés du village en Mairie
• Animations autour de la mairie
 Exposition de chars illuminés, 
 Présentation des Confréries et Délégations des Carnavals
 Animations par les groupes de musique et de danse
 Boutique et buvette assurées
20h : Parade des lumières « La Clé des Champs ! »
• Départ de la Mairie jusqu’à l’Espace DesLyres
• Défilé de chars illuminés et parade des Confréries
• Bataille géante de papier haché
21h : Feu d’artifice offert par l’ensemble des forains et le Comité 
des Fêtes 
• Signature du Jumelage Festif avec le Carnaval de Sion (Suisse)
• Nuit des Confréries (entrée gratuite)
Espace DesLyres - Mâchon du carnaval 8€
Restauration rapide sur place. Intronisations et Bal

samedi 9 mars 2019
13h45 : 40ème anniversaire du Carnaval des Enfants
Sous le haut commandement de Princesse Manon et de Prince Hugo,
organisé en collaboration avec Les Fous de la Poype : 18ème concours de 
mini chars présentés par les enfants.
Départ : Parking du supermarché Casino, rue de Frindeau, avenue 
Amédée Ronin
Arrivée : Parking des écoles
16h : Grand final en musique Espace DesLyres
•  Résultat du concours de mini chars et goûter offert aux enfants.
19h30 : la Folle Nuit du 51ème Carnaval
•  Soirée Repas Spectacle et Bal animé par les groupes de musique 

22€ (sur réservation).
• Concours de déguisement : thème « 51 Nuances de Bleu ».
21h : Soirée
• Spectacle et Bal (sans repas) 12€ (sur réservation).
• Restauration rapide sur place.

Dimanche 10 mars 2019

en raison du Plan vigipirate, certaines rues seront interdites à 
la circulation dès 10h. aucune entrée ou sortie ne sera admise, 
sauf service d’urgence. merci pour votre compréhension.

10h30 : Animations musicales de rues
11h : nouveau Grand Spectacle des groupes de Musiques 
Salle Pluraliste – rue du Stade (gratuit et ouvert à tous)
12h : Repas carnavalesque
Plateau-repas 15€ - Salle à Vocation Pluraliste (rue du Stade)
14h30 : Grande parade du 51ème Carnaval

« La Clé des Champs ! »
• Mise en place route de Givors (sens est/ouest)
•  Départ du cortège aux 3 coups de canon giratoire du collège, 

route de Givors, avenue Amédée Ronin, rue de Frindeau, rue 
du Picoudon et retour route de Givors

•  Durant toute la parade feu d’artifice multicolore tiré en 4 
points différents

ATTENTION nouvel itinéraire !
DÉPART Chemin de la Madone – Route de Givors – Avenue Amédée Ronin

Rue de Frindeau – Rue de Picoudon – ARRIVÉE Route de Givors vers la fête foraine.

vers 17h : GRAND BAROUF FINAL 
•  Spectacle des groupes à la Salle à Vocation Pluraliste. Buvette
19h : 
•  Embrasement final du Paillassou au Stade et Bol de Soupe final

COMITÉ 
DES FêTES

BP 51 
38, Rue du Stade

69780 Saint Pierre 
de Chandieu

Tél. : 07 69 06 35 20  
info@carnaval-spc.fr
www.carnaval-spc.fr

DURANT CES 3 JOURS :Fête foraine géantePodium d’animationBatailles de confettis garantiesEntrées corsos gratuitesSécurité assurée - Parking gratuit

PERMANENCES DES RÉSERVATIONS

Les 4, 5, 6 et 7 mars de 18h à 20h

espace Pierre Savatier - 38 rue du stade
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   saint Pierrarde VTT
Le Club Cyclo de Saint Pierre de Chandieu organise dimanche 
24 mars sa traditionnelle Saint Pierrarde VTT.
Les départs se feront de 8h à 10h, salle Le Cercle, sur de 
NOuvEAux PARCOuRS de 10, 28 et 47 km.

Venez profiter du printemps sur des circuits nature.

La médiathèque accueille l’auteure Anne-Gaëlle Balpe qui va 
rencontrer les enfants de CE2 et de CM1 de Saint Pierre de 
Chandieu durant le temps scolaire jeudi 28 et vendredi 29 
mars.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet avec l’École 
élémentaire René Cassin. Elle vise à faire découvrir aux plus 
jeunes le plaisir de la lecture et à permettre des rencontres avec 
des auteurs de littérature jeunesse. 
Ces rencontres seront suivies d’une séance de dédicaces ouverte à 
tous, le vendredi 29 mars de 16h30 à 19h. 
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   Rencontre/dédicaces 
Anne-Gaëlle Balpe

La « Journée de l’environnement.nette » en partenariat avec le 
SMND, aura lieu samedi 6 avril dès 8h.

L’accueil et le recensement des 
participants se feront dans la cour 
de l’école élémentaire autour d’un 
petit-déjeuner.
Les secteurs de collectes seront définis 
avant la distribution des équipements 
et des sacs-poubelle.

Retour à 12h sur le parking des écoles 
autour d’un apéritif convivial.
Les enfants sont sous la responsabilité des 
parents et doivent impérativement être 
accompagnés.
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   Journée de l’environnement.nette



En bref
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10  16ème Foire de Printemps
Dimanche 14 avril de 9h à 18h se tiendra la 16ème 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 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» salle Marcelle Genin, exposition des 
chars du Carnaval, de voitures anciennes, métiers d’autrefois, 
animations pour enfants. Restauration sur place.

DIMANCHE 07 AVRIL  14H 
Saint Pierre de chandieu 

        Salle DESLYRES     

 
organisé par le COC 

BASKET  

 

BARRE DE SON 

  Et plein d’autres LOTS
    BUVETTE – CREPES à partir de 13h30                  

1 Carton  5 Euros  / 4 Cartons 15 Euros /  6 Cartons  20 Euros 
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Comité de jumelage
TRIATHLON A LAUCHRINGEN

Le Comité de Jumelage de LAUCHRINGEN nous informe 
qu’un triathlon amateur est organisé dans leur commune 
le vendredi soir 28 juin 2019. Il serait ravi d’accueillir des 
participants de notre commune. Les distances à parcourir sont : 
natation en piscine 400m – cyclisme  18 kms - course à pied 5 
kms.  

Informations : https://www.triathlon-lauchringen.de/    
Mail :   stpierre.jumelage@gmail.com      

éCHANGE JEUNES FAMILLES 2019
Le comité de jumelage de LAUCHRINGEN organise une 
rencontre  «  JEuNES FAMILLES  avec enfants de moins de 12 ans » 
du vendredi soir 31 mai au dimanche 2 juin 2019 après-midi.
L’hébergement est prévu à l’auberge de jeunesse de Pontarlier en 
chambre familiale.  Au programme : jeux, balades pédestres, 
visite du château de Joux.
La langue n’est pas une barrière, certains 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.
Coût du WE en demi-pension : adulte 80€ - enfants 30€
Le déplacement se fait en voiture particulière.

Durant le mois de mars, Activ’Retraite vous propose de vous 
divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 4 :  14h - Gym douce
Mardi 5 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi  7 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi 8 :  Accompagnement des Enfants au carnaval des écoles
Mardi 12 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 14 :  9h - Cours de photos
  14h - Espace DesLyres - Venez danser à Saint Pierre ! 
Dimanche 17 :  Voyage «Carnaval vénitien à Annecy»
Lundi 18 :  14h - Gym douce
Mardi 19 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi  21 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi  22 :  16h - Bowling
Mardi 26 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 28 :  9h - Cours de photos
Du 25 au 29 :  «Semaine du bien-être» réservée aux Adhérents

Tous les mardis :    14h - Parking DesLyres
  Marche santé
Tous les jeudis :    14h - Espace Pierre Savatier 

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnée DANS et HORS de la commune 
Modalités spécifiques par mail.

Activ’Retraite Renseignements au 06 32 44 78 66

La Fédération de SAVATE, Boxe Française et Disciplines 
Associées, a mis en place en 2014 un système de labellisation 
des clubs.
Les labels ont pour objet de reconnaître le travail effectué par 
les clubs suivant différents axes, notamment la promotion du 
sport pour le plus grand nombre et le développement du sport 
de Haut Niveau. 

Le label « Savate pour tous » garantit un accueil de qualité au 
sein d’un club proposant plusieurs activités, dans des créneaux 
horaires spécifiques, avec du matériel adapté et un encadrement 
diplômé. Il favorise ainsi l’accès à la Savate boxe française, à la 
Savate bâton défense, à la Savate forme et à la Canne de combat 
et bâton. Il favorise aussi l’accès aux personnes éloignées de la 
pratique sportive, notamment les féminines et les personnes 
en situation de handicap. C’est un gage de qualité pour le 
pratiquant loisir souhaitant diversifier sa pratique.
Le club de Saint Pierre de Chandieu a obtenu le label « grade 
Argent », grâce à la proportion remarquable de féminines, 
puisque 50% de nos adhérents sont des femmes ! 

Pour tout renseignement sur le club :
Cours les lundis, mercredis et jeudis de 19h à 20h30

à la salle de boxe au gymnase, rue du Stade
Contact : Gérard RIvOIRE (Président)

Port. : 06 11 95 74 40

Un label niveau «Argent» 
pour le club de savate Boxe Française

Besoin d’un composteur ?
La Municipalité met à 
disposition des habitants 
des composteurs à tarif 
préférentiel.

Pour la somme de 10€, vous 
pouvez retirer à l’accueil de 
la mairie un bon donnant  
droit à un composteur. 
Vous pourrez le récupérer 
auprès du gardien de la 
salle pluraliste aux horaires 
d’ouverture.

Élections européennes, 
inscriptions sur les listes électorales 

Date des élections : dimanche 26 mai 2019
Rappel : Bureau de vote unique Espace DesLyres

Pour la première fois en France, il est possible de s’inscrire sur les listes électorales 
jusqu’au 31 mars 2019 et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les 
élections.

Il est également possible d’effectuer cette démarche en ligne :
https://www.service-public.fr

Pour les jeunes atteignant 18 ans en 2019 et n’ayant pas été inscrits d’office sur les 
listes électorales, ce délai est étendu jusqu’au 16 mai. 




