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Cérémonies des 1er 

et 11 novembre
Au son de la Fanfare et Clique 
conduisant le cortège depuis la place 
Charles de Gaulle jusqu’au cimetière 
le 1er novembre et au monument 
aux morts le 11 novembre, les 
anciens combattants, les élus de 
la commune, la gendarmerie, les 
différents corps de sapeurs-pompiers 
et la population ont défilé pour 
rendre hommage aux soldats morts 
pour la France et commémorer 
dans le recueillement ces deux 
cérémonies. les représentants 
du Conseil des seniors, du Conseil 
municipal des enfants étaient 
également présents ce 11 novembre.

Le Beaujolais, nouveau au village

Les enfants peuvent vous le confirmer, les travaux 
d’isolation phonique du réfectoire sont une vraie 
réussite. Le restaurant scolaire est moins sonore.
D’un point de vue 
esthétique, les couleurs 
et les matières choisies 
apportent de la gaieté. 
Les parents ont pu le 
découvrir lors de la porte 
ouverte organisée samedi 
19 novembre.

le restaurant scolaire devient moins bruyant

Le 3ème jeudi de novembre est toujours le rendez-
vous des amateurs de Beaujolais nouveau.
Cette année, la municipalité a décidé de vous 
le faire découvrir au square Lauchringen 
à l’occasion d’un moment de partage et de 
convivialité accompagné par un mini-concert 
de la chorale Chant d’Yeux en Chœur et de la 
Fanfare et Clique.
Du bon pain, du saucisson, des grattons et du 
Beaujolais, la recette réussie d’une tradition qui 
s’exporte depuis quelques années au-delà même 
de nos frontières. Un très bon moment qui a 
attiré près de 200 personnes !

Expo-Photo, 
toujours autant de succès

Cette exposition a une nouvelle 
fois bénéficié d’un grand succès 
auprès du public le week-end 
des 5 et 6 novembre. Les primés 
de cette édition 2016 sont, 
Stéphane R. meilleure photo en 
noir en blanc du thème imposé 
et pour la meilleure série. 
Naïma K. et Philippe G. ont 
été ex aequo pour la meilleure 
photo du thème libre.
Bravo à tous !

Halloween Party,
vous avez aimé avoir peur !

Pour cette première édition de la 
soirée Halloween du 31 octobre 
organisée par l’association 
Saint Pierre Authentique avec 
le soutien de la municipalité, 
le nombre de participants a très 
largement dépassé les attentes !
Un succès qui sera certainement 
reconduit l’année prochaine dans 
une salle plus grande que celle 
du Cercle, avec des animations et 
encore plus de musique !
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Vendredi 2
Soirée du Téléthon
à partir de 19h30, espace desLyres 
Saint Pierre Authentique en partenariat avec la Municipalité

Samedi 3
1  Marché de Noël
de 9h à 19h30, centre-village
Municipalité
2  Spectacle «James Pechoux»
à 20h30, Centre des arts Camille Floret
Saint Pierre en Rire

dimanChe 4
3  Matinée tartiflette et huîtres
dès 9h, salle Le Cercle
CO Chandieu Basket
4  Lâcher de lanternes
dès 17h, au stade
Fous de la Poype

merCredi 7
Permanence Mutuelle de Chandieu
de 9h30 à 12h, salle marcelle Genin
Adréa Mutuelle

Jeudi 8
5  Défilé de lanternes
dès 18h30, mJC
MJC Adosphère

LeS 9, 10 & 11
6  Pièce de théâtre :  «Darling chérie»
à 20h30, Centre des arts Camille Floret 
Troupe «Les Têtes de l’Art» - Association «Théâtre et Loisirs»

Samedi 10
7  Huîtres à déguster sur place ou à emporter et vente de sapin
de 9h à 12h, place Charles de Gaulle 
Respect Environnement
8  Kuduro’Fit Party Time 
de 10h15 à 12h, espace desLyres 
GV Saint Pierre

dimanChe 11
9  Après-midi Jeux de Société 
de 13h30 à 17h, espace desLyres 
Sou des Écoles

Lundi 12
10  Don du Sang
de 16h30 à 19h15, espace desLyres 
Établissement Français du Sang

mardi 13
11  Première réunion des Classes en 7
à 20h30, espace Pierre Savatier 
Classes en 7
Film/Reportage : «PEUPLES DES MERS DU SUD»
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - Détails sur le site internet de la commune

merCredi 21
12  Cinéma de Noël : «Mission Noël»
à 14h30 et à 17h, Centre des arts Camille Floret 
Municipalité - Entrée gratuite sur réservation en Mairie

merCredi 28
13  Cinéma de Noël : «Le Petit Prince»
à 14h30 et à 17h, Centre des arts Camille Floret 
Municipalité - Entrée gratuite sur réservation en Mairie

Samedi 31
14  Bal de fin d’année
dès 22h, espace desLyres
Municipalité

Vendredi 6 JanVier
Vœux du Maire à la population
à 19h, espace desLyres
Municipalité

Vendredi 13 JanVier
Vœux du Maire aux aînés
à 14h, espace desLyres
Municipalité
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  spectacle «James Pechoux»
L’association Saint Pierre en Rire présente samedi 3 décembre à 
20h30 au Centre des Arts Camille Floret : James Pechoux.
Une soirée au profit du Téléthon. Participation libre, au chapeau.
Réservation obligatoire au 06 24 90 81 25.

1

    



Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 3

Agenda

Décembre 2016 | Numéro 25

Rendez-vous jeudi 8 décembre 
à 18h30 à la MJC pour un défilé 
tout en lumières !
L’animation se terminera par 
un vin chaud.
Des bâtons  et des bonnets 
lumineux sont à vendre à la 
MJC (pas de vente le jour du 
défilé) !

Rappel du programme des vacances de Noël :
    * Ouverture les 15 jours + le lundi 2 janvier 2016 ! 
    * Visite de Mini-World, poterie, cuisine de chef et patinoire !

5

   Défilé de lanternes

6

  Pièce de théâtre : «Darling chérie»
La troupe « Les Têtes de 
l’Art » de l’association 
Théâtre et Loisirs vous 
présente sa nouvelle pièce : 

« Darling chérie ».
Entre les couturiers, 
les soins de beauté, le 
coiffeur, le shopping et un 
bon sommeil pour garder 
le teint frais, douze heures 
sont vite passées. Reste 
les douze autres, celles-
là réservées à l’amour. 
Autrement dit l’amour 
occupe la moitié de la 
vie de cette ravissante, 
qui s’abandonne dans 
des bras différents, mais 
choisis !

Pour un public de tout âge. Les représentations auront lieu le 
vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre à 20h30 au 
Centre des Arts Camille Floret (salle Auditorium).

Réservation sur le site internet de la troupe
www.theatreetloisirs.com ou au 04 82 53 18 85

Les bénéfices seront entièrement reversés 
en solidarité aux personnes dans le besoin.

Darling Chérie

Avec : Bruno Boutte - Catherine Chapand - Christian Farigoule - Evelyne Trouillet - Philippe Burtin  
Philippe Deneuville - Jean Pinheiro - Margaud Chapand - Nathalie Flori - Vincent D’Angelo

Les TêTes de L’ArT présenTenT une pièce de MArc cAMoLeTTi

Im
pr

im
é 

pa
r n

os
 so

in
s

Le CO Chandieu Basket vous 
invite dimanche 4 décembre 
à venir déguster ou emporter 
leur tartiflette et/ou des huîtres 
dès 9h à la salle Le Cercle.
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   Matinée tartiflette et huîtres DIMANCHE 4 DECEMBRE 2016 
Stade de Saint Pierre  à partir de 17 h 

LACHER DE LANTERNES VOLANTES 
Boissons chaudes pour petits et grands – Crêpes 

 

 

 
Organisé par les 

Fous de la 
Poype, 

bénéfices au 
profit du 

Réservez votre lanterne à 4 € 
sur le marché de Saint Pierre 

les 19 et 26 Novembre 2016 

« 120 Bisous  
au Père 
Noël » 
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Samedi 10 décembre de 
9h à 12h, place Charles de 
Gaulle, l’association Respect 
Environnement vous invite à 
une matinée huîtres à déguster 
sur place ou à emporter et une 
vente de sapin de Noël.

7

  matinée huîtres
  et vente de sapin de Noël

8
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9

    10  don du Sang
Le prochain don du sang aura lieu lundi 
12 décembre entre 16h30 et 19h15. Il se 
déroulera à l’espace Deslyres.
Pour plus d’informations, consultez le site :

www.dondusang.net

Comme le veut la tradition, 
l’année 2017 sera l’année des 
Classes en 7.
Nous vous attendons donc 
nombreux à la grande réunion 
de lancement des festivités le 
mardi 13 décembre à 20h30 à 
l’espace Pierre Savatier.
À l’ordre du jour : constitution 
d’un bureau, planning des 
manifestations 2017, répartition des activités.
Parlez-en autour de vous, venez nombreux, VIVE LA 7 !

11

   Première réunion Classes en 7 !

14

     Bal 31 décembre

La vente des billets pour le bal du 31 décembre se déroulera les 
samedis 3, 10, 17 & 24 décembre de 9h à 12h à l’espace Pierre 
Savatier.
L’entrée est à 10€ pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans 
et est gratuite pour les moins de 12 ans.

Cette soirée, qui débutera dès 22h à l’espace DesLyres, sera une 
nouvelle fois animée par la troupe M.Douzet Orchestra et son 
spectacle de variétés. 

La buvette sera assurée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le 
C.O. Chandieu Basket.
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Le livre “Saint Pierre de Chandieu et son passé” est cours de 
réédition et sera présenté lors des voeux du Maire le vendredi 6 
janvier en présence des entreprises mécènes, de Jean-Luc Durand 
et des enfants du docteur Jacques Saunier. 
Cet ouvrage était en effet épuisé depuis 
plusieurs années. L’idée est donc venue de 
Gérard Lardet, colistier, de le faire rééditer 
tout en l’enrichissant de la partie historique 
manquante, retraçant les 30 derrières années.

Pour cela, un mécénat culturel a été bâti avec 
des entreprises partenaires qui ont contribué 
à couvrir l’intégralité des frais liés à cette 
réédition.
Ce livre ne sera donc pas vendu mais offert à 
chaque foyer de Saint Pierre de Chandieu qui 
le souhaite.

Pour obtenir son exemplaire, chaque famille pourra venir en 
mairie dès le 16 janvier avec le coupon de retrait qui sera à 
découper dans la prochaine revue du village «L’accent sur l’Actu’».

Résumé : C’est en 1986 que le Docteur 
Jacques Saunier et Maître Jean-Luc 
Durand écrivaient la première édition 
du livre “Saint Pierre de Chandieu et son 
Passé”. Un livre passionnant qui retrace 
l’histoire de Saint Pierre de Chandieu et 
met en valeur la richesse du patrimoine 
culturel et environnemental du village.
Initialement constituée de deux parties 
“Mille ans d’histoire” puis “Saint Pierre 
de Chandieu de la révolution à nos 
jours”, l’édition 2016 est enrichie d’une 
troisième partie “Saint Pierre de Chandieu, 
un patrimoine vivant - Le Chemin du 
Patrimoine”. 

découvrez notre village et son histoire avec la réédition du livre :
« Saint Pierre de Chandieu et son passé »

Pour éviter que votre sapin de Noël passe l’hiver à côté de votre 
poubelle, vous pourrez faire un geste pour l’environnement 
et la commune en le déposant (sans décoration, papier et «sac à 
sapin») dès le 26 décembre 2016 et jusqu’au 20 janvier 2017 
dans un emplacement spécialement dédié à l’arrière du parking 
de l’espace Deslyres.
Celui-ci sera ainsi récupéré par les services techniques pour être 
broyé et utilisé pour le paillage de certains espaces verts de la 
commune.

L’année dernière vous aviez été très nombreux 
à manifester votre intérêt pour cette opération 
puisque plus de 120 sapins avaient ainsi été 
récupérés.

Toutefois, il est bien évident que vous 
pourrez toujours le déposer directement à 
la déchetterie.

Retour de l’opération sapin de Noël, une réponse à l’épineuse 
question : que faire de son sapin après les fêtes ?
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L’association Comédie, en 
partenariat avec Radio 
Scoop, organise des 
présélections au concours 
de chant départemental «La 
voix des Gônes» qui aura 
lieu le 25 mars 2017.
Que vous soyez auteur-
compositeur-interprète 
ou simplement interprète,  
ados à partir de 13 ans ou 
adulte à partir de 16 ans 
(sans limite d’âge) envoyez 
dès à présent votre vidéo ou 
un lien Youtube pour être 
inscrit aux présélections qui 
auront lieu courant février à 
l’adresse suivante :

    techvoix@orange.fr 
Vous saurez alors si vous  pourrez participer au concours du 25 
mars 2017 (participation 15€).
De nombreux cadeaux seront à gagner.

Les temps collectifs parents-enfants ont lieu au RAM, tous les 1ers 

vendredis de chaque mois, sauf pendant les vacances scolaires. 
Les prochains temps collectifs parents-enfants auront lieu au 
RAM, les vendredis 2 décembre 2016 et 6 janvier 2017. 

Inscription : 04 78 40 38 33 
ou ram.lamarelle@stpierredechandieu.fr

Un temps festif placé sous le signe du «Jeu» aura lieu samedi 
17 décembre de 9h45 à 11h30 à la salle Marcelle Genin. Cette 
matinée sera réservée aux assistantes maternelles, aux parents et 
aux enfants adhérents du RAM. 
Un espace ludothèque sera aménagé pour le plaisir des tout-petits 
et des plus grands ! Cette matinée sera clôturée par un apéritif 
convivial.
Un courrier d’invitation pour inscription sera envoyé à tous les 
adhérents du RAM.

informations R.A.M.

Un des principes fondamentaux du fondateur de l’aïkido, Ô 
Senseï Ueshiba, était de cultiver en soi «un esprit naturel». 
Il voulait ainsi dire que la pratique de cet Art Martial permet 
de prévenir une certaine faiblesse, qui consiste à faire appel à 
la force pour faire face aux plus forts que soi, ou faire face aux 
diverses pressions. 
Apprendre à laisser passer une énergie, quelle qu’elle soit, qui 
vient à vous, vous permet de la rendre positive et encore plus 
puissante… Voici une des données fondamentales de ce que 
l’on cherche à développer par la pratique de cet Art Martial de 
défense... Les inscriptions au club restent toujours possibles !

Aïkido Club

Concours «La voix des Gônes»
L’association Comédie organise 
des stages de chant et 
d’écriture de chansons, du 
19 au 20 décembre  pour les 
enfants de 7 à 11 ans et du 21 
au 22 pour les ados de 12 à 
17 ans. 

Inscriptions avant
le 14 décembre :

techvoix@orange.fr
ou 06 60 10 63 12. 

stage de chant et d’écriture

 

LA VOIX DES GONES
25 mars 2017

GRAND

   CONCOURS
DEPARTEMENTAL

DE CHANT

Modalités d'inscription :

lavoixdesgones.jimdo.com
ou
techvoix@orange.fr
   
Facebook : la voix des gones

Activ’Retraite
Programme des divertissements du mois de décembre : 
•  Jeudi 1/12 - 14h Jeux de société et pétanque, 

 Espace Pierre Savatier
•  Samedi 3/12 Voyage au pays des Santons
 (sur réservation)
•  Mardi 6/12 - 9h Cours Informatique
 (sur réservation) salle à définir
•  Mardi 6/12 Rando sur Chaponnay
 (détails à venir)
•  Jeudi 8/12 - 14h30 Après-Midi dansant
 Espace Deslyres
•  Mardi 13/12 - 9h Cours Informatique
 (sur réservation) salle à définir

Renseignements par mail: activretraite.sp@gmail.com
ou pour rando au tél 06 25 91 73 46

Activ’Retraite cesse ses divertissements pendant les vacances 
scolaires et vous donne rendez-vous début 2017 en vous 
souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année.
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le Code de la route s’applique 
aussi au parking des écoles

seriez-vous intéressé ? 
 
Dans le but de rassembler les amateurs d’histoire locale 
et de patrimoine, de collectionneurs de cartes postales 
et autres vieux papiers et tout autre passionné(e), Jean-
Philippe Grandcolas souhaite créer un collectif ou  une 
association.

Renseignements et informations :
jean-philippe.grandcolas@wanadoo.fr

Cette année encore, l’association 
La Guilde de Bel Air est présente au 
Marché de Noël.
Ces  passionnés de créations 
art isanales, heureux de se 
retrouver lors de manifestations 
festives comme le Carnaval  et 
autres fêtes costumées,  proposent 
leur soupe, galettes salées et autres 

friandises dans leur Auberge du Marché de Noël.
Pour clore cette journée, 3 lots de cadeaux « faits maison » 
pourront être gagnés en tombola. Qu’on se le dise !

Rendez-vous au Marché de Noël

Respectez les Règles de stationnement

et utilisez la file de dépose-minute 

pour ne pas encombrer les voies de circulation !

Les enfants,
J’attends vos courriers dans ma boî te 
aux lettres que mes lutins installeront 
le 8 décembre devant la mairie. 
Je vous rappelle mon adresse :

Père Noël
1 rue du Ciel É toilé

Pôle Nord




