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VENDREDI 6
1

Vœux du Maire aux habitants

19h - Espace DesLyres
Municipalité

MARDI 10

Film/reportage :
« IRAN, Sur les chemins d'Iran »
2

20h - Centre des Arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

VENDREDI 13
1

Vœux du Maire aux aînés

14h - Espace DesLyres
Municipalité

LES 20, 21 ET 22
3

Pièce de théâtre : « Un visiteur inattendu »

Centre des Arts Camille Floret
Compagnie Giane

4

Repas dansant

Dès 19h30 - Espace DesLyres
Les Gones et les Magnauds

SAMEDI 28
5

Concert "Olé la vie"

17h30 - Centre des Arts Camille Floret
Les Fous de la Poype
6

Atelier Crochet

De 10h à 17h - Salle Le Cercle
Les Créatives de l'Ozon
7

Soirée Jeux

De 20h à 22h30 - Salle Marcelle Genin
La Ludothèque

LES 4 & 5 FÉVRIER
8

Salon du vin et des produits du terroir

Espace DesLyres

Municipalité | Fanfare et Clique | Tennis Club

Vœux du Maire

Raphaël IBANEZ et son équipe municipale
vous invitent à la

Cérémonie des Vœux
aux habitants

Vendredi 6 janvier à 19h - Espace DesLyres
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SAMEDI 21

Cérémonie des Vœux
aux aînés

Vendredi 13 janvier à 14h - Espace DesLyres

RETOUR SUR LE MOIS DERNIER

Un Marché de Noël qui scintillait dans une
tonalité hivernale !
Dimanche 11 décembre, la
municipalité a organisé le
traditionnel Marché de Noël
au centre du village. Installés
sous de petits chapiteaux à
l’abri du froid, 45 exposants
ont permis aux nombreux
visiteurs de faire des emplettes
pour les fêtes de fin d’année.
Au regard de la richesse des produits proposés par les différents artisans,
commerçants ou membres d'associations, nous ne pouvions que nous rappeler
que la période des fêtes de Noël avait bel et bien débuté.
Retrouvez plus d'infos et photos dans L'Accent sur l'Actu' de Janvier 2023

Les Saint-Pierrards se sont mobilisés pour
"Octobre Rose" !
La municipalité soutient l'association
« Cœur commerçant » depuis sa
création et vendredi 9 décembre,
des représentants de l'association
ont remis en présence du maire à Madame Eve CLARAZ, bénévole
de la « Ligue contre le cancer » un chèque de 1125 euros, dans le cadre
d’« Octobre rose ».
Retrouvez plus d'infos et photos dans L'Accent sur l'Actu' de Janvier 2023
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Malgré l'accès au gymnase rendu
difficile à cause des travaux sur la
route de Givors, les vestiaires du
gymnase en travaux également
et le covid qui repointe le bout de
son nez, l'interclubs fut malgré
tout une très belle réussite et s'est
déroulé à la perfection.

Interclubs de judo

Plus de 1000 participants à l'interclubs de judo !
Le samedi 3 décembre, le Judo Club Oly mpique
de
Cha ndieu
orga nisa it
son
interclubs
a n nuel au g y m na s e de l 'e spac e De s ly re s .
Cette journée est une des plus importantes de la saison
pour le club et a réuni 51 clubs et 1035 combattants de
la région ! La barre des 1000 participants n'avait, jusqu'à
présent, jamais été franchie. Les combats des judokas âgés de
5 ans à 40 ans (de la ceinture blanche à la ceinture marron)
se sont enchaînés tout au long de la journée de 8h à 18h.

Opération Sapin de Noël

t

Cette réussite est à mettre au crédit du professeur du club
Fabien CAMUZET, les membres du bureau, les adhérents
qui ont mis la main à la pâte (au sens propre comme au
sens figuré), les clubs voisins qui ont aidé pour l'arbitrage
ou encore aux commerçants et enseignes de la région
(B&M, le Crédit Agricole Centre-Est, 1001Bières, ...) pour la
fourniture de lots pour la tombola.
Félicitations à notre trentaine de judokas qui ont participé
à l'interclubs, qui ont défendu fièrement les couleurs du
club et ont ramené de nombreuses médailles.
Pour rappel, le Judo Club Olympique de Chandieu
accueille les enfants à partir de 3 ans 1/2.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année
avec des cours d'essai.
À bientôt sur les tatamis !
Renseignements
sur
le
site
du
club
(https://judo-club-olympique-chandieu.ffjudo.com/) ou au
dojo de l'Espace Deslyres les mardis et jeudis soir.

Faites un geste pour l’environnement en déposant votre sapin
de Noël (sans décoration, papier et « sac à sapin ») du 2 au 27
janvier 2023 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
19h et le samedi de 9h à 12h dans l’emplacement spécialement
dédié à l’arrière du parking de l’espace DesLyres.
Récupéré par les Services Techniques, il sera broyé en copeaux
et connaîtra une seconde existence pour être utilisé pour le
paillage de certains espaces verts de la commune.
Chaque année, près de 200 sapins ont ainsi été revalorisés.
U
VEA
NOU

La Municipalité replantera vos sapins en pot
sur la commune.

Toutefois, il est bien évident que vous pouvez toujours le déposer
directement à la déchetterie.
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Film/Reportage
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La municipalité propose à
20h mardi 10 janvier le film
« IRAN, sur les chemins de l'Iran » de Gilles & Danielle HUBERT.
Durant sept mois, Danielle et Gilles HUBERT ont traversé l’Iran, de
la mer Caspienne aux rives du détroit d’Ormuz sur le littoral du Golfe
Persique.
À bord de leur véhicule tout terrain, ils vont partir à la rencontre
d’hommes et de femmes âgés de vingt à quarante-cinq ans qui parlent
avec sincérité du passé, de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves.
Il en fallait du courage à notre couple de réalisateurs pour partir dans
ce pays. Mais ils n’en manquent pas et à deux, on est toujours plus
forts. Ce film est une succession de défis remportés sur l’adversité et
d’images à couper le souffle.
Ouverture de la salle au Centre des Arts Camille Floret à 19h45.
Projection gratuite suivie d’un débat avec l’auteur.
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La pièce à suspense d'Agatha Christie " Un visiteur inattendu "
sera jouée par la Compagnie Giane les 20-21 et 22 janvier au
Centre des Arts Camille Floret.
Renseignements auprès de la Présidente Madame BERNARD au
06 22 33 69 33 ou sur le site de la Cie : https://gianecie.wixsite.com

REPAS DANSANT Concert "Olé la vie !"
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Dans l’arène du Centre des Arts Camille Floret, préparezvous à décoller vers les souvenirs éphémères de nos vies
extraordinaires !
De paroles en chansons, venez donc faire un tour, des tous premiers
instants à la fin de nos jours, en passant par l’enfance, l’amitié, les
soucis et l’amour…

Salle Deslyres de SAINT PIERRE DE CHANDIEU
à partir de 19h.30 (uniquement sur réservation*)
Ambiance
festive assurée
par
LES GONES et
LES MAGNAUDS

et leur

Bandas...

VENEZ NOMBREUX !!

MENU
La cochonaille des
Gones et Magnauds
Cervelle de Canut
ou
Fromage blanc crême
Pâtisserie
Café
Vin compris

REPAS ADULTE : 25 Euros
REPAS ENFANT (-12 ans) : 13 Euros

*
-

RESERVATIONS :
Dimanche 18 décembre à la MATINÉE BOUDIN
Samedi 7janvier 2023 au BISTROT des MÔMES de 9h. à 12h.
Samedi 14 janvier 2023 au BISTROT des MÔMES de 9h. à 12h.

La première de ce concert, proposé par Les Fous de la
Poype dans le cadre du soutien au Téléthon, aura lieu
samedi 28 janvier 2023 à 17h30, dans l’ambiance
« olé olé » dont ils sont coutumiers…
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ETOLE ELISE

CHALE CARON

Renseignements et inscriptions :
 06 05 12 51 85
 : creatives-ozon@outlook.com
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