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Carnaval 51, la clé des champs
Dans une ambiance bon enfant, ils étaient 
un peu plus de 20 000 spectateurs à 
s’être déplacés ce dimanche 10 mars, pour 
partager ce moment festif que leur ont 
offert les 2000 participants répartis en 53 
groupes costumés.

Cette fête  qui anime le temps d’un long 
week-end le cœur de notre village est 
rendue possible grâce à l’investissement 
et à l’enthousiasme de nombreuses 
associations et bénévoles qui ont œuvré 

toute une année en secret, pour offrir 
au public la surprise d’une fête haute en 
couleurs et en dynamisme. Bravo à toutes 
et à tous et rendez-vous dans un an pour le 
prochain carnaval !

À noter : cette année, la Guilde de Bel Air 
(ci-dessous) s’est particulièrement illustrée 
en remportant le prix des meilleurs 
déguisements lors du bal costumé du 
samedi soir puis le lendemain, grâce à leur 
char élu «plus beau char» de cette 51ème 

édition.

10 jours sans écrans
ReleVeZ le deFi !

Du 2 au 11 aVRIL 2019
« aIDEZ VOS ENFaNTS a 

RÉuSSIR CE DÉFI ! »
Dans notre monde ultra connecté, 
les écrans sont omniprésents 
dans notre quotidien et celui de 
nos enfants. Notre COMMUNE 
AGIT ! La mairie de Saint Pierre 
de Chandieu, les enseignants des 
écoles maternelle et élémentaire et 
l’association des parents d’élèves 
Vivons l’école, vous proposent une 
action complète autour des écrans.

Relevez le défi de limiter les 
écrans pendant 10 jours !
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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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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 2 avril le film 
«OUZBéKISTAN, la turquoise des steppes» écrit et réalisé par 
Danielle et Gilles Hubert.

Au coeur de l’Asie centrale, entre steppes et déserts, l’Ouzbékistan
renait de ses 70 années de soviétisation. Après trois ans de 
pérestroïka miséreuse, l’essor économique de ce pays laïc n’a cessé 
d’être l’objectif national : il brille à nouveau de tous ses éclats, au 
propre comme au figuré. 
Ce reportage n’est pas un cours magistral d’histoire ou 
d’économie. Le parcours ouzbèque de Danielle et Gilles Hubert 
traverse déserts et steppes à la rencontre d’une population joyeuse, 
fidèle à ses traditions séculaires, respectueuse de ses différences, 
heureuse de vivre parmi d’élégants vestiges des mythiques Routes 
de la Soie.
Nos voyageurs ont côtoyé le monde passionné et merveilleux de 
l’artisanat, fouillé coutumes et traditions, rencontré de nombreux 
francophones, écouté leurs confidences, échangé leurs sourires.

Ouverture de la salle Centre des Arts Camille Floret à 19h45. 
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.

Mardi 2
1  Film/reportage : OUZBéKISTAN, la turquoise des steppes
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

du 2 au 11

Défi 10 jours sans écran - Relevez le défi !
SaMEdi 6
2  Journée de l’environnement.nette
rdV à 8h, cour de l’école élémentaire
Municipalité
Bal du Foot
dès 19h, Espace desLyres
Foot ACH - Sur réservation : herveroux@hotmail.fr

diManChE 7
3  Grand LOTO du C.O.C. Basket
à 14h, Espace desLyres
C.O.C. Basket

SaMEdi 13
4  INAUGURATION du Chemin du Patrimoine
à 10h30, Square Lauchringen
Municipalité

diManChE 14
16ème Foire de printemps
de 9h à 18h, centre du village
Municipalité - VOIR EN DERNIÈRE PAGE

Mardi 16
Assemblée Générale du Comité de Jumelage
à 20h30, salle Marcelle Genin
Comité de Jumelage

SaMEdi 27
5  Atelier «Carterie»
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon

du 27 aVriL au 4 Mai
6   Exposition Saint Pierre’Arts - peintures et sculptures
Espace desLyres
Saint Pierre’Arts

VEndrEdi 10 Mai
étape du Rhône Alpes Isère Tour
dès 16h30, informations à venir
LES 11 & 12 Mai
7  Concerts «SIGMA»
Le 11 à 19h30 et le 12 à 17h, Centre des arts Camille Floret
La Guilde de Bel Air

SaMEdi 18 Mai
8  Soirée Humour 
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Saint Pierre en Rire - Festival de l’Humour

diManChE 26 Mai
élections européennes
Bureau unique - Espace desLyres
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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 avec 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 s 

 

Samedi 27 avril 2019  
Salle "Le Cercle" - Saint-Pierre de Chandieu 

de 10 h à 17 h 
 

ATELIER CARTERIE 
 

Deux ouvrages à réaliser en journée : 
 

 Matinée : une carte printanière 
 Après-midi : un mini album photo 

 
 

 

Pour toute information, prendre contact  au : 
  06 05 12 51 85,  ou :  creatives-ozon@outlook.com 

 

Association loi 1901 n° W691092017 – St-Pierre de Chandieu 

5

    



En bref

5  Les Échos du Mois | Avril 2019 | n°514  Les Échos du Mois | Avril 2019 | n°51

 AgendA
8

    

Vous les avez aimés lors de l’édition 2018, ils reviennent vous 
présenter leurs spectacles complets le Samedi 18 mai 2019 à 
20h30 au Centre des Arts Camille Floret.... Deux artistes pour 
une soirée.... Charlotte Boisselier et Biscotte

Ouverture de la Billetterie à partir du 1er avril 2019
Réservations uniquement par téléphone au 06 24 90 81 25

ou par mail contactspdc@festivalhumour.fr

Possibilité de réservation des places, le 14 avril sur le stand de 
« la Guilde de Bel Air» lors de la foire de printemps.

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 (dans la limite des 
stocks disponibles). Date 
nationale de la fête : 24 mai.
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   Concerts siGmA

L’association Saint Pierre’Arts organise sa traditionnelle 
exposition du 27 avril au 4 mai 2019. L’entrée est gratuite et 
ouverte à tous. Venez découvrir de nombreuses créations originales 
(peintures, sculptures...) !

Horaires :
	 •		samedi 27 avril   dès 14h [ vernissage à 18h ]
	 •		dimanche 28 avril   de 10h à 12h et 14h à 18h
	 •		lundi 29 avril au 3 mai de 14h à 18h
	 •		samedi 4 mai     de 10h à 12h et de 14 à 18h

6 

   Exposition saint Pierre’Arts Comité de jumelage
TRIaTHLON à 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 km - course à pied 5 
km.  

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.

le printemps du Tennis Club
C’est parti pour les Championnats par équipes Seniors. Cette 
saison, le TC Saint Pierre présente deux équipes féminines 
(dont une en entente avec le club de Chaponnay) et deux équipes 
masculines. Les plus jeunes se sont déjà distingués : les deux 
équipes garçons 15/18 sont allées jusqu’en finale, tout comme 
les 13/14 ans qui viennent tout juste de se qualifier ! Le tournoi 
interne est en cours, les finales auront lieu comme chaque année 
lors de la fête du club au mois de mai. D’ici là, retrouvez les 
dates, les photos et les résultats des matchs de championnat sur 
notre page Facebook. Venez soutenir nos joueuses et joueurs : 
vous pourrez profiter des derniers travaux d’aménagement 
réalisés par la commune devant les courts. 

Les deux joueurs de l’équipe 13/14 ans et les joueurs des équipes 
15/18 ans avec leur coach.

STaGE VaCaNCES DE PâquES 
Notre moniteur propose des cours et journées de stage pendant 
les vacances de Pâques, semaine du 15 au 19 avril. 

Pour information ou inscription :
Pierre Gonnet au 06 01 43 06 32

quelles démarches ?

Vous présenter à la mairie avec les documents suivants :
	 •		Carte	Nationale	d’Identité	des	deux	parents
	 •		Livret	de	famille
	 •		Carnet	de	vaccination	à	jour
	 •		Certificat	de	radiation	si	l’enfant	était	inscrit	dans	un	autre	

établissement
	 •		Justificatif	de	domicile	récent
La mairie vous délivrera un certificat d’inscription que vous 
devrez présenter à la Directrice de l’école, après avoir pris 
rendez-vous.

L’inscription à l’école élémentaire n’est pas utile si l’enfant 
était déjà à l’école maternelle de la commune.

RAPPEL  Inscription scolaire
Pour tous les enfants entrant à l’école maternelle et les nouveaux arrivants.

élections européennes,
APPel à bénéVoles

Les personnes souhaitant participer à la tenue d’un bureau 
de vote à l’espace DesLyres pour les élections européennes 
du dimanche 26 mai sont priées de se présenter pour 
s’inscrire auprès de l’accueil de la maire avant le mardi 30 
avril.

De nombreuses plages horaires sont encore disponibles.
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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.

N’INTERVENEZ 
PaS VOuS MêME !

Les abeilles sont une espèce 
protégée essentielle à la 
biodiversité de la nature. 
Trois apiculteurs 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
  FLORET Jacques Tél. 06 80 32 78 72

un problème
avec un essaim d’abeilles ? 

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. 

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.

      Les vacances de Pâques 
    la ferme de savoye et 

    l'association   caval'arc de savoye 
               
*lundis 15 avril        9h30/12h 
                         Initiation au tir à l'arc à cheval    24€ 
                                
 
 
 *lundi 15 avril        13h30/15h 
                              Perfectionnement                     : 14€ 
*mardi 16 avril      13h30/15h 
            Approche et initiation au poney/cheval  :    14€ 
*jeudi 19 avril       13h30/15h 
                   Perfectionnement (déjà cavalier) :        14€ 
*vendredi 19 avril 13h30/15h 
            Approche et initiation au poney/cheval :     14€  
*mardi 23 avril        9h30/16h 
                   Journée perfectionnement :                   35€   
*jeudi 25 avril       13h30/15h 
                 Initiation ou perfectionnement :             14€ 
*vendredi 26 avril 13h30/15h 
                  Approche et initiation au poney :          14€    

   
 
       

          
*le mercredi 17 et mercredi 24 avril 9h30/16h30 
                            journée à la ferme,                       32€  
   poney et animaux de la ferme  la chasse aux oeufs!!!! 
 
 
renseignements: Nathalie au 06,60,92,95,14 
17, chemin de savoye 69780 st pierre de chandieu  

Renseignements au 06 32 44 78 66

Durant le mois d’avril, activ’Retraite vous propose de vous 
divertir en participant aux activités suivantes :

Lundi 1 :  14h - Gym douce
Mardi 2 :  9h - Cours d’informatique
  Sortie « Saint quentin Fallavier »
Jeudi  4 :  9h - Cours de généalogie
Samedi 6 :  Journée de l’environnement
Lundi 8 :  13h - Cinéma
Mardi 9 :  9h - Cours d’informatique
Jeudi 11 :  9h - Cours de photos
  14h - Espace DesLyres - Venez danser à Saint Pierre ! 
Jeudi  18 :  9h - Cours de généalogie
Jeudi  25 :  9h - Cours de photos
Vendredi  26 :  16h30 - Bowling
Mardi 30 :  9h - Cours d’informatique
  Sortie « Musée de l’aviation à Corbas »

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

Jeux de société et pétanque
   14h - Parking DesLyres 

Randonnées DANS et HORS de la commune 
Modalités par mail spécifique pour chacune

les bons conseils du SMND
• Comment obtenir un bon ComPost ?
 -  Varier les déchets organiques et végétaux de façon à 

mélanger les déchets humides et secs.
 -  Brasser régulièrement la surface dans le composteur 

pour améliorer l’aération de votre compost (1 fois par 
mois)

Votre compost est mûr lorsqu’il a un aspect homogène, une 
couleur sombre (brun foncé), une structure grumeleuse, fine, 
friable et une odeur de forêt (sous bois).

• Comment utiLiser Le ComPost obtenu ?

En paillage : au pied des arbres et arbustes. Couvrir le sol avec du 
compost le protège de l’érosion et garde l’humidité.

En amendement organique : dans les pots ou jardinières et le 
potager. Intégré et mélangé à la terre (1/3 de compost, 2/3 de 
terre), le compost rendra votre travail fertile et les plantes seront 
plus résistantes.




