St Pierre c’eSt :
Une superficie de…
284

hectares

770

habitants permanents au dernier recensement
6

communes limitrophes, appartenant comme St Pierre au canton du
Bugey savoyard

Le point culminant est

Le Mont Chaffarou

Situé à quelle
altitude ?

854 m sur carte IGN,
860 sur le site

Un affluent du Rhône prend sa source à St Pierre, lequel ?
Le Flon

c’eSt où ?

Sur la carte affichée sur l’abribus 10 lieux sont identifiés avec des lettres.
Noter la lettre correspondant aux lieux dits ci dessous
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lieu dit

Lettre
J
F
I
C
D
H
G
E
B
A

Le Mollard de l’air
L’Armoi
La Polinière
La Meulière
Les Coteaux
Le Riondet
Combe noire
Le Planet
Les Renardières
Les Inversets

Activité économique
L’activité économique principale de St Pierre est l’agriculture, essentiellement la
production laitière.
2
Mais combien y a-t-il d’exploitations agricoles à St Pierre en 2015 ? 7
dont
en double activité
Et combien y en avait- t- il en 1980 ?

22

Le lait est livré à la Coopérative Laitière de Yenne.
Combien de litres de lait ont été ramassés à St Pierre en 2014 ? (Cocher la proposition qui
est correcte)
750 000 litres

Et cela représente quel pourcentage du lait traité par cette Coopérative ( cocher la
proposition qui est correcte)

4 % (sur 18 millions de
litres récoltés)

Dans les prés on voit des montbéliardes, des charolaises et des tarines - Encadrer les
intrus

Abondance

Tarine
Abondance

Holstein

Montbéliardes

Charolaise

Abondance

Abondance

Autrefois St PIERRE D’ALVEY était réputé pour son blé. Aujourd’hui on cultive
principalement
Abondance

Une variété hybride

Le triticale

et aussi un peu de

maïs

Une autre activité est l’exploitation forestière. Identifier les arbres ci-dessous
Peuplier

On en trouve “au Botta“

Hêtre ou
fayard

On en trouve sous Chaffarou

Châtaigner

On en trouve “au Vernet“

Les loisirs
ST Pierre c’est aussi des associations ; lesquelles sont représentées sur les photos cidessous ?

Société de chasse

St Pierre Animations

Idéal

Les grillons de nos villages

La fête du village (St Pierre) est le 29 juin, mais autrefois où dansait-on le jour de
l’Ascension ?
Au Carrel chez Grandjean (Carter)

Où se rend-t-on en pèlerinage le Lundi
de Pentecôte ?

à Montchatel

Patrimoine nature
Oiseaux de chez nous :

Hirondelle rustique

Faucon crécerelle

Mésange noire

Champignons :

Trompette de la mort
Pied de mouton

morille

Plantes:

Œillet des alpes

Ancolie des Alpes

Scabieuse

Pervenche

Géranium herbe à
robert

Fontaines : où sont (ou étaient)- elles situées ?

Aux Charnettes (au Revel)

Au chef lieu vers l’école

Au Tardy (enlevée lors de
l’agrandissement de la route)

Combien reste- t-il de fours banaux dans la commune ?

3 : au chef lieu, au Collet vers chez
Dumollard , au Carrel vers chez Masset

Patrimoine historique
Que figure-t-il sur cette photo ?

Une meule à grains

Comment s’appelle cette fenêtre située dans une propriété privée de st Pierre ?

Fenêtre à meneaux

La même, rénovée à Yenne

La croix du Monchu : Quel était le nom du Monchu ?

Jean COTTAREL

POINTS DE VUE ET Paysages REMARQUABLES :
Donner le nom des montagnes environnantes à partir de la photo ci-dessous :

?

La dent du chat

La Charvaz

Le Granier

La chaine des
Belledonnes

Les maisons traditionnelles : quels sont les matériaux utilisés ?

Le pisé

De la pierre mollasse

Des pierres de taille

Les savoirs faire
Que font-ils ?

Des skis en bois (Tardy
skis bois)

Il aiguise une faux (Félix
DULLIN)

Il rempaille une chaise
(Marc THUILLE)

Il scie un tronc
d’arbre avec une
scie battante

Une équipe de San-Pierrans bénévoles entretient les fleurs de la commune.
Indiquez le nom de fleurs plantées devant le cimetière
Des zinnias

Des Oeuillets d’inde

Les alysses

Des bégonias

La place (église, mairie, écoles, monument aux morts)

1860

En quelle année a été planté le grand tilleul ?

Combien de San pierrans morts à la guerre de 14-18 sont inscrits sur le monument aux
morts ?
27
En quelle année l’école a été définitivement fermée ?

1974

L’église a été reconstruite au XIXe siècle ; mais quand a été effectuée la toute dernière
rénovation ?
2006 (le crépi extérieur)

Quels sont les parrain et marraine de la cloche de
l’église ?
Louis DUMAS, Adèle
DUMAS, son épouse

Construction du clocher: quels sont les noms inscrits ? : “Fait par nous…………. 1835 B.T. “
Anthelme TARDY, Jean AUDEON, François POUGNIER, Joseph MICHAUD, syndic

Vitraux du chœur de l’église : qui sont les saints représentés?
ST ANTHELME

ST PIERRE

ST FRANCOIS DE SALES

