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Cœur du Village 
INAUGURATION
Pl aCe Charle s de gaulle

Samedi 14 septembre à 11h

Animations par vos commerçants
Carrousel pour les enfants

Restauration rapide sur place
Billets à retirer 

chez vos commerçants 
participants



2  Les Echos du Mois | Septembre 2019 | N°55

 AgendA AgendA

3  Les Echos du Mois | Septembre 2019 | N°55

AG
EN

DA
 S

EP
TE

M
BR

E 
20

19
Lundi 2

Rentrée scolaire
1  Don du Sang
de 16h à 19h, Centre des Arts Camille Floret
Établissement Français du Sang

SAMEdi 7
2  Concours Boule Fraternelle
dès 8h, stade bouliste
Boule Fraternelle
3  Saint Pierrarde Route
dès 8h, Le Cercle
CO Chandieu Cyclo
4  Forum des Associations
de 9h à 13h, Salle à Vocation Pluraliste
Municipalité

MErCrEdi 11
Reprise des ateliers mémoires
à 14h, salle Le Cercle
Municipalité

JEudi 12
5  Concours Boule Fraternelle - 1/2 finales
dès 18h, stade bouliste
Boule Fraternelle

SAMEdi 14

Inauguration de la place Charles de Gaulle Voir page 1
à 11h, place Charles de Gaulle - Animations toute la journée
Municipalité

MArdi 17
Assemblée générale de Vivons l’École 
à 20h30, espace Pierre Savatier
Vivons l’École

MErCrEdi 18
6  Assemblée générale de Vivons le Collège
à 20h, salle Le Cercle
Vivons le Collège

SAMEdi 21

7  Inauguration du Pump Track / Skatepark
à 11h, derrière le gymnase Alain Gilles
Municipalité
8  Journées du Patrimoine : Concert classique
à 16h, chapelle Saint Thomas
Les Amis de la Paroisse

9  Inauguration du mur d’escalade
à 17h, Gymnase Alain Gilles
Municipalité 
10  Concert Karaoké : Chansons françaises et internationales
à 18h30, salle desLyres
Chant d’Yeux en Chœur

diMAnChE 22
11  Journées du Patrimoine : Concert SUD-AMERICAIN
à 18h30, chapelle Saint Thomas
Les Amis de la Paroisse

VEndrEdi 27
Repas des aînés
à 12h, salle desLyres
Municipalité & CCAS

SAMEdi 28
12  Atelier «Cale-porte en patch»
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Créatives de l’Ozon

SAMEdi 5 oCTobrE
13  Vide-Atelier
de 10h à 18h, salle Marcelle Genin
Créatives de l’Ozon

diMAnChE 6 oCTobrE
14  Matinée Tête de Veau
de 8h à 13h, local festif
Comice Agricole

VEndrEdi 11 oCTobrE
15  Festival d’humour - soirée tremplin : 5 candidats
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

SAMEdi 12 oCTobrE
16  Festival d’humour - soirée de Gala : Cécile Giroud & Yann Stotz
à 20h30, salle desLyres
Saint Pierre en Rire

MArdi 15 oCTobrE
17  Film/reportage : Mulhacen, le seigneur andalou
à 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

SAMEdi 19 oCTobrE
18  Dîner dansant libanais
à 20h, salle desLyres
France Liban - Soutien à l’enfance

L’Association Boule Fraternelle participera au concours « 32 
Doubles » 3ème et 4ème divisions par poules doté du « Challenge 
de la Municipalité » le samedi 7 septembre à partir de 8h au 
stade bouliste.
Les ½ finales et la finale auront lieu le jeudi 12 septembre à 
partir de 18h.

2  5   Concours Boule Fraternelle
8   11  Journées du Patrimoine

L’association des 
parents d’élèves du 
collège Vivons le Collège 
invite tous les parents 
d’élèves du collège 
Charles de Gaulle à leur 
Assemblée Générale le 
mercredi 18 septembre 
à 20h à la salle Le Cercle.

6    A.G. Vivons le Collège

Le CO Chandieu Cyclo organise à partir de 8h  samedi 7 
septembre une randonnée cyclotouriste sur route : La Saint 
Pierrarde Route (58, 80 ou 103 km).
Cette épreuve figure au calendrier officiel et national de la 
FFCT ( Fédération Française de Cyclotourisme ). 

3  saint Pierrarde Route
               St Pierre de Chandieu – Rhône      

 

LA SAINT PIERRARDE 2019 

Circuits route  

Samedi 7 Septembre 2019 

    Organisée par le CO Chandieu Cyclo 

                     Route : 58km, 80km et 103km                     

 
Rallye cyclotouriste sans chrono, ni classement, ouvert à tous. Chaque cyclo devra se considérer en 

promenade personnelle et respecter le code de la route. L’itinéraire sera fléché aux endroits 
critiques, des ravitaillements sont prévus sur le parcours.  

« Petits braquets conseillés pour le moyen et le grand circuit ».  
Ravitaillement à l’arrivée.  

 

Inscriptions et départ, salle Marcelle Genin Avenue A.Ronin 
Départ  Fin Départ Circuits proposés Dénivelé Openrunner Prix  
8h00 10h00 58km 680m 9908504 5€ 
8h00 10h00 80km 980m 9908534 6€ 
8h00 10h00 103km 1320m 9908611 7€ 

 

    Cyclos non-licenciés : Tarif majoré de 2€.     

Renseignements au  
06.19.89.73.46 ou 06.52.60.36.22 
Site Web : cochandieu.jimdo.com 

PORT DU CASQUE 

OBLIGATOIRE 
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PARTAGEZ  VOTRE POUVOIR, 

DONNEZ VOTRE SANG !

dondesang.efs.sante.fr  
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Se munir d’une pièce d’identité et ne pas venir à jeun 
Don de sang

SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Centre des Arts
Camille Floret

LUNDI 2 SEPTEMBRE
16h-19h

11 Chemin de la Bouvière

L’association des Amis de la Paroisse organise 2 manifestations 
à la Chapelle Saint Thomas complétées par une exposition de 
peinture :
•  Samedi 21 septembre à 16h,  concert classique : l’ensemble 

classique de l’Association des Musiciens Amateurs de Lyon 
avec Daniele Lederlin (piano), Alain Petitjean (violoncelle) et 
Didier Schneider (violon).

•  Dimanche 22 septembre à 15h, concert sud-américain avec 
Dominique Vandenbrouck (accordéon-bandonéon), Sandrine 
Ravier (piano-chant) Didier Vallot (clarinette) et Félicien 
Planche (percussions).

Après les œuvres, un verre de l’amitié sera offert par 
la municipalité pour échanger avec les musiciens et les 
organisateurs.

1

  

7   9   inaugurations 
Pump Track / Skate Park 
& Mur d’escalade 
Rendez-vous au gymnase Alain Gilles

Pump Track / Skate Park
Samedi 21 septembre à 11h

Mur d’escalade
Samedi 21 septembre à 17h
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L’association « Saint Pierre en rire » organise les vendredi 11 
et samedi 12 octobre, à l’espace DesLyres, la 21ème édition du 
festival d’humour.

Vendredi 11 octobre à 20h30 : 5 candidats pour la soirée 
tremplin qui sera présentée par Timothé Poissonnet : Cyril 
Iasci, Marie-Eglantine, Déborah Bellamie, Olivier Thouret et 
Amin Dridi. Tarif : 16 €uros

Samedi 12 octobre à 20h30 : Giroud et Stotz dans le spectacle 
CLASSE. Tarif : 20 €uros

PASS 2 soirées (vendredi + samedi) : 32 €uros – Places numérotées

Renseignements et réservations au 06 24 90 81 25.
Ouverture de la billetterie samedi 7 septembre de 9h à 14h, au 

Forum des Associations Salle Pluraliste de Saint Pierre 
de Chandieu – Stand « Saint Pierre en Rire ».

Permanences : Marché de Saint Pierre (samedi matin) dès le 
samedi 14 septembre de 9h30 à 12h, place Charles de Gaulle. 

Règlement des places espèces ou chèques
ordre : Association Saint Pierre en Rire

Retrouvez-nous sur notre page Facebook Festival humour Saint Pierre 
de Chandieu ou sur www.festivalhumour-stpierre.com

15 16  21ème Festival d’humour
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     * Photographies non contractuelles 

  

 

 
Une petite maison patch*  
en guise de cale-porte… 

 
 
 
 
 
 

Venez la réaliser au cours du 1er atelier 2019 
organisé par "Les Créatives"  

 

Samedi 28 septembre 2019  
Salle "Le Cercle" - Saint-Pierre de Chandieu de 10 h à 17 h 

 
 

  * Patch machine        
 

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

Pour toute information, 
prendre contact  au : 
  06 05 12 51 85,  ou : 

creatives-ozon@outlook.com 
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Association loi 1901 n° W691092017 – St-Pierre de Chandieu 

O c e r 
 

L'association 

Les 
Créatives 
de l'Ozon 

Organise un 
vide-atelier, 
fournitures 
d'ouvrages 

d'aiguilles et 
de tous loisirs 

créatifs 
 
 

Samedi  
5 octobre  

Salle  
Marcelle Genin 

 
ST- PIERRE  

DE CHANDIEU 
 

10 h à 18 h 
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  Dîner dansant libanais
L’association France Liban soutien à l’enfance organise un dîner 
dansant samedi 19 octobre à l’espace DesLyres.
Les réservations  sont ouvertes et les places sont disponibles sur 
la page Facebook : France Liban - Soutien à l’enfance (rubrique 
événement), sur le site : www.helloasso.com/associations/
association-france-liban-soutien-a-l-enfance/evenements/ 
repas-dansant ou par courrier postal avec un chèque à l’adresse 
de l’association : 9, avenue Amédée Ronin, 69780 Saint Pierre 
de Chandieu.

Depuis 12 ans, grâce à votre précieux soutien, l’association 
aide l’orphelinat de Jaboulet au Liban. Cette année elle espère 
contribuer activement à la scolarisation de plusieurs enfants qui 
n’ont pas accès à l’école.
Votre présence à ce dîner sera un vrai et précieux encouragement.    
 
Vous pouvez aussi toutefois la soutenir en adhérant à 
l’association, en effectuant un don, ou en parrainant un enfant. 
Une réduction d’impôt peut s’appliquer.
Elle sera ravie de vous accueillir avec amis et famille et aura un 
immense plaisir de vous retrouver à cette soirée. 

« Merci vivement de l’intérêt 
que vous témoignez à notre association ».

La chorale Chant d’Yeux en Chœur organise un concert Karaoké 
« Les succès français et internationaux d’hier et d’aujourd’hui » 
samedi 21 septembre à l’espace DesLyres dès 18h.

Vente des billets :
Permanences lors du marché espace Mezzago 

les 7, 14 et 21 septembre de 9h à 12h.

10  Concert Karaoké

14  Matinée tête de veau
L’association Comice Agricole de Saint Pierre de Chandieu 
vous propose sa deuxième matinée Tête de Veau dimanche 6 
octobre 2019 de 8h à 13h au local festif, dégustation sur place 
ou à emporter.

Autour de la buvette, venez partager un moment convivial 
avec nos producteurs locaux.

17

  Film/Reportage
Pour cette nouvelle saison, la municipalité vous propose mardi 
15 octobre le film «Mulhacen, le seigneur andalou» écrit et réalisé 
par Yvonnick Seguoin.

Mulhacén, « seigneur » en arabe, est le plus haut sommet de la 
péninsule Ibérique. Récit au fil de l’eau entre modernisme et 
traditions. De la période Maures et de sa conquête musulmane 
jusqu’à nos jours, dans la Sierra Nevada, rien n’a changé ou 
presque.
Aux pieds de Mulhacén s’étalent les charmants villages blancs 
des Alpujarras, dans la typique tradition andalouse, entourés des 
anciennes cultures en terrasse évoquant les montagnes de l’Atlas. 

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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L’Aïkido Club sera heureux de vous accueillir pour vous proposer 
deux cours d’essais gratuits. 
Les lundis et vendredis entre 19h et 20h30 pour adultes et 
adolescents.
Chaque lundi entre 18h et 19h, un cours spécialement destiné 
aux enfants entre 7 et 11 ans est également dispensé.

La nouveauté de cette année sera de proposer régulièrement 
de scinder ce cours en deux et d’accueillir de jeunes adolescents 
entre 11 et 13 ans pour leur donner une possibilité de pratique 
plus adaptée, avant d’intégrer le cours adultes. 

Nous vous proposerons aussi un cours d’aïki-taïso chaque 
vendredi entre 18h et 19h : un moment pour soi, de détente, 
pour apprendre à se centrer et être à l’écoute des circuits 
énergétiques du corps en lien avec les saisons.  Cours dispensés 
par Ciesla Senseï, 5ème Dan d’aïkido également formée à la pratique 
approfondie de l’aïki-taïso depuis 15 ans.

Aïkido Club 

La chorale «Chant D’Yeux En Choeur» sera présente sur le Forum 
des associations le samedi 7 septembre prochain.
Les répétitions auront lieu cette année les mardis soir de 20h à 
22h à la salle multi-activités du restaurant scolaire.

Nous aurons désormais 
un nouveau chef de 
choeur en la personne de 
Franck Dumont qui sera 
normalement présent lors 
du Forum.

La chorale de Saint Pierre de Chandieu, vous informe de sa 
manifestation le samedi 21 septembre 2019 à 18h à la salle 
Deslyres.
Elle organise en effet son 3ème concert-karaoké. Vous voulez 
vous détendre et pousser la chansonnette, alors n’hésitez plus 
et venez participer à cette très belle soirée.
Les réservations peuvent se faire les 7, 14 et 21 septembre au 
marché auprès des représentants de l’association. Entrée seule 
10€, entrée avec plateau-repas 20€. réservations également au 
07 50 40 02 51.

la chorale recrute

Certains d’entres vous se sont posés des 
questions concernant l’arrosage des cultures 
en période de canicule et de sécheresse, nous 
précisons que le pompage sur notre commune 
ne se fait pas dans la nappe phréatique, mais 
directement dans le Rhône, par le biais 
de canalisations reliées à une station de 
pompage.
Les agriculteurs ont donc l’autorisation d’arroser leurs 
champs sans être soumis à une réglementation de restriction.

En chiffres : en Rhône-Alpes, les surfaces irrigables couvrent 141 300 
hectares. Plus de la moitié des 8 500 exploitations rhônalpines ayant 
des surfaces irrigables sont raccordées à un réseau collectif.

Arrosage des cultures
lors de l’épisode de canicule

Toute l’équipe de Saint Pierre Fitness, vous donne rendez-vous 
au forum des associations,  samedi 7 septembre, pour vous 
donner toutes les infos relatives à nos cours de fitness assurés par 
des coachs diplômés : cours de step, renforcement musculaire et 
Zumba.

Les activités ont lieu au 
Centre des Arts Camille 
Floret les mardis et 
vendredis soirs de 
18h30 à 20h30.

Saint Pierre Fitness vous attend !

Tennis Club
Le Tennis Club prépare sa rentrée avec tout d’abord le forum 
des associations où nous vous attendons nombreux. Des 
permanences sont prévues les 2, 4 et 6 septembre de 18h30 à 20h.

Le club propose des cours, mais vous pouvez prendre juste une 
adhésion pour pouvoir accéder aux terrains que la municipalité 
met à notre disposition. Ceux-ci sont couverts ce qui donne la 
possibilité de jouer toute l’année, il faut réserver les cours sur le 
site ADOC. Un badge d’accès vous sera fourni et vous pourrez 
trouver des partenaires de jeu au sein du club.

Vous n’êtes pas encore sûr de vouloir venir chez nous alors 
n’hésitez pas à aborder nos terrains pendant la période d’essai. 
Notre coach Pierre vous accueillera du 16 au 30 septembre dans 
le créneau horaire qui correspond à votre niveau.

Le tennis améliore certaines habiletés comme la coordination, 
la dextérité, l’utilisation des muscles, sans oublier la vitesse 
et la souplesse, l’équilibre et le contrôle, ainsi que la relation 
entre l’esprit et le corps. Vous pouvez jouer seul ou en famille. 
Le tennis est un moyen efficace et grisant de se tenir en forme.  
Alors, saisissez votre raquette, votre corps et votre esprit vous 
en seront reconnaissants !

Le club propose aussi en cour d’année « LES RENDEZ-VOUS 
DU TENNIS » ce sont des animations qui vous sont proposées : 
animation féminine, sortie adultes, goûter de Noël, tournoi 
« interne », sortie Jeunes 5/10 ans, sortie Ados, fête de l’école de 
tennis et son barbecue,…. la vie du club est active.

Notre bureau reste à votre disposition pour toutes demandes 
de renseignements : tcstpierre@hotmail.fr ou par téléphone au  
04 72 48 03 53. Vous pouvez également nous suivre tout au long 
de l’année grâce à notre site : http://club.quomodo.com/tcstpierre 
ainsi que notre page facebook : Tennis-Club-de-Saint-Pierre-de-
Chandieu.
Le club profite de cette rentrée pour remercier tous ses partenaires : 
publicité Momo, Serfim TIC, Brasserie O St Pierre, Horizon Sport, 
location Transport BFT. 

Activ’retraite Renseignements au 06 32 44 78 66

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

Lundi 2 :  14h - Gym douce
Jeudi 5 :  9h - Cours de généalogie
Vendredi 6 :  Sortie au parc des oiseaux Villard les Dombes
Samedi 7 :  Forum des Associations Venez à notre rencontre !
Lundi 16 :  14h - Gym douce / boule lyonnaise
Mardi 17 :  9h - Cours d’informatique (réunion d’information)
Jeudi 19 :  9h - Cours de généalogie
Mardi 24 :  9h - Cours d’informatique
Mardi 24 :  Croisière promenade et bouchons lyonnais
Jeudi 26 :  9h - Initiation photo
Jeudi 3 octobre :  15h - Assemblée générale (salle DesLyres)

Tous les mardis :    14h - Marche santé
 Départ parking DesLyres
Tous les jeudis :    14h - Jeux de société et pétanque
 Espace Pierre Savatier
   14h - Randonnées DANS et hORS de la commune 
 Départ parking DesLyres
 Modalités par mail spécifique pour chacune

La MJC recrute
La MJC Adosphère recherche 2 animateurs pour les 
mercredis après midi (à partir de 12h si possible).

Merci d’envoyer votre candidature par mail à :
mjcadopshere@gmail.com

Pour nos séniors...
•  Reprise des ateliers mémoires dès le mercredi 11 septembre. 

Cette activité vous permet, par petit groupe, de discuter et 
d’échanger pour lutter contre l’isolement et aussi participer au 
bon fonctionnement de votre mémoire. Inscription en mairie.

•  La municipalité vous propose de vous conduire faire vos 
courses en mini-bus et par petit groupe. Les prochains 
départs sont prévus les vendredis 18 octobre, 15 novembre et 
13 décembre. S’inscrire également en mairie.

Votre agence postale 
communale adapte ses horaires
Pour mieux vous servir, l’agence augmente son amplitude 
horaire dès le lundi 16 septembre grâce au recrutement 
d’un agent d’accueil. Ainsi elle sera désormais ouverte les 
mercredis et vendredis matin en plus des horaires habituels :

Lundi de 14h30 à 17h - Mardi de 9h à 11h
Mercredi de 9h à 11h et de 14h30 à 17h - Jeudi de 9h à 11h 
Vendredi de 9h à 11h et de 14h30 à 17h - Samedi de 9h à 11h




