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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») du 8 au 
28 janvier 2018 dans un emplacement spécialement dédié à l’arrière du parking de l’espace Deslyres.
Ceux-ci seront ensuite récupérés par les Services Techniques pour être broyés et utilisés 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 150 sapins avaient ainsi été récupérés.
Bien sûr, vous pourrez toujours déposer votre sapin directement à la déchetterie.

Opération sapin de Noël :
que faire de son sapin après les fêtes ?
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Papier 100% recyclé pour
plus d’éco-responsabilité
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Vendredi 12

Vœux du Maire aux habitants
à 19h, espace desLyres
Municipalité

JeUdi 18
Vœux du Maire aux aînés
à 14h30, espace desLyres
Municipalité

Vendredi 19
1  Temps collectifs Parents-Enfants
de 9h à 11h30, relais Assistantes Maternelles
RAM

SAMedi 20 JAnVier
2  Atelier Créatif : un tablier
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon
3  Spectacle Goldmen - Les tubes de J.J. Goldman 100% Live
à 21h, espace desLyres
Municipalité - BILLETTERIE à la Mairie

diMAnCHe 28
4  Tournoi amical d’escrime
9h-12h 14h-17h30, gymnase Alain Gilles
Les Lames de Saint Pierre
5  Thé dansant
dès 14h, espace desLyres
Les Lynx

MArdi 30
6  Film/Reportage : « Dans les montagnes du Pamir »
à 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité

Vendredi 2 FéVrier
Soirée de présentation du programme/plaquette du carnaval
à 19h30, espace desLyres
Comité des Fêtes - VOIR AU BAS DE LA PAGE 4

LeS 3 & 4 FéVrier
7  Journées du vin et des produits du terroir
de 10h à 18h, salle pluraliste
Municipalité
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     Tournoi amical d’escrime
L’association Les Lames de Saint Pierre part à l’assaut de 
son premier événement sportif avec son  tournoi amical 
dimanche 28 janvier qui réunit nombre d’escrimeurs en 
provenance des clubs de la région.
Plus de 150 sabreurs et épéistes sont ainsi attendus sur les 
pistes du nouveau Gymnase Alain Gilles pour une journée 
placée sous le signe de l’élégance et de la sportivité. 
Le tournoi est réservé aux licenciés de clubs d’escrime 
mais reste ouvert au public curieux de découvrir ce sport 
de combat qui en France est le sport le plus titré aux jeux 
olympiques. 
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Vœux du Maire
Raphaël Ibanez et son équipe municipale vous invitent à la
Cérémonie des Vœux aux habitants

Vendredi 12 janvier à 19h à l’espace DesLyres
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 30 janvier le film « Costa 
Rica, la fièvre verte » écrit et réalisé par Évelyne et Alain Basset.

En quelques années, ce petit pays d’Amérique centrale coincé 
entre Pacifique et Caraïbes a quitté l’anonymat pour devenir 
le champion de l’environnement. C’est aujourd’hui une vraie 
arche de Noé installée sur trois chaînes volcaniques toujours 
actives. Entre capucins à tête blanche, paresseux à 3 doigts, 
rainettes aux yeux rouges, le voyageur s’émerveille au milieu de 
forêts de nuages préservées.
Cette nature foisonnante est malheureusement propice aux 
cultures d’exportation. Ce pays sans armée depuis 1948, inonde 
le marché mondial d’ananas et de bananes noyés sous les 
pesticides.
Entre ces deux pôles contradictoires, les bienveillants « Ticos » 
au contact facile affichent leur optimisme. Avec un taux 
d’alphabétisation proche de 100% une sécurité sociale efficace, 
une espérance de vie de 80 ans, ils peuvent entonner avec fierté 
le slogan national Pura vida, un cocktail d’humain de naturel 
et de spirituel

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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     Thé dansant
Dimanche 28 Janvier dès 14h, l’association Les Lynx de Saint 
Pierre de Chandieu organise son thé dansant annuel à l’Espace 
DesLyres.
Entrée : 10€ / Orchestre : Dina 
Musette / Gâteaux faits maison.

Nous vous attendons 
nombreux !

2 paniers garnis à gagner !
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     Temps collectifs Parents/Enfants
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s (RAM), propose un temps 
collectif réservé aux parents et à leurs enfants de moins de 6 
ans vendredi 19 janvier de 9h à 11h30 animé par l’animatrice-
responsable du RAM, éducatrice de jeunes enfants.
• Se retrouver autour de l’enfant dans un moment convivial
• Jouer ensemble
• Contribuer à la socialisation de l’enfant
• Echanger et partager ensemble

En savoir plus : 04 78 40 38 33
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Activ’Retraite   Programme d’activités de janvier

 • Jeudi 4 13h30 -  Rando autour de Saint Pierre (2 groupes et 
2 parcours).

 • Lundi 8  Sortie cinéma à Bourgoin départ parking Deslyres

 • Jeudi 11 Rando Acqueduc du Garon (Chaponost )

 • Jeudi 11 14h30 - Venez Danser à Saint Pierre - Salle Deslyres

• Jeudi 18 13h30 - Rando Saint Just Chaleyssin

• Mardi 23 Visite des coulisses de l’Opéra de Lyon

• Jeudi 25 Raquette à La Praille Cormaranche en Bugey.

Tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 13h30 -  Rando à Saint Pierre - Parking 

DesLyres
Les Mardis 9, 16, 23 & 30 9h -  Cours d’informatique
Les Jeudis 4 & 18 9h -  Cours de généalogie
Le Jeudi 11 9h -  Cours d’initiation photo

Les modalités concernant les Randos en Extérieur seront 
communiquées ultérieurement par la commission concernée.

Contact : activretraite.sp@gmail.com    ou    Tél 06 77 32 08 40
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L’Association  «  Les  C réatives  de l ’Ozon  »   
est  heureuse  de vous  proposer  son prochain  

rendez -vous  d’h iver  :  
 
 

4e Atelier créatif 
Samedi 20 janvier 2018 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

  
 De 10 h à 17 h 
 Salle « le Cercle » - St-Pierre de Chandieu 
 

Sur inscription, au 
 : 06 05 12 51 85, ou 

 : creatives-ozon@outlook.com 
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Plus d’informations

sur le site de la mairie et sur :

http://goldmen.webnode.fr



En bref
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Le concours des Minis chars est ouvert à tous les enfants et tous 
les jeunes entre 5 et 18 ans résidents dans la commune ou les 
communes limitrophes de Saint Pierre de Chandieu. Ce concours 
consiste à présenter un mini char (2m² environ) sur lequel vous 
exprimerez votre vision du carnaval. Une feuille d’inscription est 
à demander et à retourner au Comité des Fêtes avant le 15 janvier. 

À VOS AGENDAS POUR le 50ème anniversaire :
•  Vendredi 2 février : soirée de présentation du programme/

plaquette du carnaval à 19h30 à la salle Deslyres.
•  Dimanche 25 février : matinée portes ouvertes aux ateliers du 

carnaval.
•  Vendredi 9 mars : en matinée défilé de plus de 800 enfants dans 

les rues du village ; dès 18h ouverture du 50éme carnaval (défilé 
nocturne, feu d’artifice, soirée salle Deslyres).

•  Samedi 10 mars : 14h départ du Cros Cassier du carnaval des 
enfants. Nuit du 50ème carnaval avec plus de 150 musiciens 
carnavalesques de 4 pays d’Europe. Pensez à préparer vos 
costumes sur le thème « Le bal des fous du carnaval ».

•  Dimanche 11 mars : à 11h parade des 12 fanfares carnavalesques ; 
14h30 « Parade des 50 ans » : 2000 figurants au milieu de 
35 chars qui défileront sous des feux d’artifice de confettis. 
Apothéose finale salle pluraliste à 19h.

TOUTES LES INFOS AUPRÈS DU COMITÉ DES FÊTES: 
info@carnaval-spc.fr ou tel : 07 69 06 35 20  ou tous les samedis 
matins aux ateliers du carnaval 12 chemin de la Bouvière.

50ème anniversaire Carnaval

Après leur participation au Marché de Noël qui fut un grand 
succès le 2 décembre, les Classes en 8 continuent sur leur 
lancée !
Objectif : vous convier au traditionnel banquet des classes en 
octobre 2018.
Classards, nous vous attendons nombreux cette année pour 
toutes nos manifestations.

Rejoignez-nous vite : les.classes.de.spc@gmail.com
Les Classes en 8 vous souhaitent une BONNE ANNEE 2018 !

Classes en 8 

Début avril aura lieu l’Assemblée Générale du Comité de 
Jumelage.

Afin de renouveler le Bureau ainsi que le Conseil 
d’Administration, nous invitons toute personne intéressée à se 
faire connaître, soit en utilisant la page contact de notre site :

www.stpierre.jumelage.wordpress.com
sur lequel vous pourrez voir e qui a été réalisé durant ces 
dernières années, soit en écrivant un mail à :

stpierre.jumelage@gmail.com

Nous rappelons à l’ensemble des Saints Pierrards que le 
jumelage est une association ouverte à tous et que nous avons 
besoin de « sang neuf » pour avoir une vision différente pour les 
années à venir.

Comité de jumelage

Ce mois-ci l’Aïkido Club de Saint Pierre de Chandieu souhaite 
souligner une notion très importante, celle de la respiration… 
Entre l’esprit et le corps, l’esprit et la posture, l’esprit et le wasa 
(technique), la respiration établit la liaison. Finalement, posture 
et respiration s’unifient. La respiration devient Ki (l’énergie, le 
ressort), c’est le Ki du mot Aïkido… vaste programme, pourtant 
à la portée de tous… 

Aïkido Club 

L’association Comédie organise des présélections la 2ème édition 
du concours de chant départemental «La voix des Gônes» qui 
aura lieu le samedi 31 mars 2018.

4 catégories : 6-11 ans, 12-16 ans, adulte, groupe (nouveauté, 
tremplin musical le soir pour cette catégorie).
Inscriptions et renseignements sur la page Facebook « la voix des 
gones » ou : lavoixdesgones@orange.fr

Concours «La voix des Gônes»

 

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


