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Jeudi 19 avril, par le biais d’une réunion 
publique et d’un questionnaire, la 
municipalité a sollicité les jeunes de la 
commune pour leur présenter le projet de 
Pump Track mais aussi connaître leurs 
avis et leurs attentes.

Notre projet est de créer un espace dédié 
aux jeunes. 
Le choix que nous avons fait de leur 
construire un Pump Track, couplé avec 
un skatepark leur offrira une nouvelle 
manière de s’amuser ensemble, tout en 
faisant du sport. 
Pas de distinction d’âge et de niveau. La 
consigne est simple : amusez-vous !

Qu’est-ce qu’un Pumptrack ?
C’est un espace réservé avec des parcours 
de bosses et des virages relevés, un 
peu comme un parcours de motocross 
mais pour VTT, BMX, cross-country, 
trottinettes et rollers.

Cette réalisation prendra forme courant 
2019 et sera installée à proximité du 
gymnase Alain Gilles. Des aménagements 
spécifiques seront réalisés (arbres, bancs, 
poubelles...).

Lors de cette réunion, l’enthousiasme était 
bien au rendez-vous !

Papier 100% recyclé pour
plus d’éco-responsabilité
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La MJC fait le show
Vendredi 20 avril, au Centre des 
Arts Camille Floret, la mJC fêtait la 
fin des vacances scolaires avec un 
spectacle de plus d’une heure monté 
de toutes pièces par les enfants. Par 
petits groupes, ils ont présenté des 
numéros de cirque, de magie et de 
théâtre devant une salle comble 
de parents fiers et amusés. notre 
village est riche de petits talents, 
assurément ! 

Dimanche 15 avril s’est déroulée la 15ème Foire 
de Printemps. Une journée placée sous le signe 
de la festivité et de la convivialité !

De nombreux exposants étaient présents et 
vous ont proposé différents produits allant 
de l’alimentation aux bijoux et vêtements en 
passant par l’artisanat et l’outillage ! 
La météo clémente a permis à cette journée 
d’être une vraie réussite.

15ème  Foire de printemps

la municipalité œuvre pour sa jeunesse !
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  Film/Reportage
La municipalité vous propose mardi 15 mai le film «ISLANDE, 
au gré du vent» écrit et réalisé par Annie et Pierre Régior.

Une longue errance à travers l’Islande : déserts de cendre, glaciers, 
îles battues par les vents, falaises et colonies d’oiseaux marins... 
L’extraordinaire beauté de la nature justifie amplement tous les 
voyages en Islande mais elle tient trop souvent le visiteur à l’écart 
de ses habitants, pêcheurs, éleveurs et fermiers. L’extrême pauvreté 
des Islandais durant des siècles, l’âpreté du climat, l’isolement, ont 
forgé des caractères rudes mais la réserve naturelle des Islandais 
n’exclut pas le sens de l’accueil et la complicité. Le film nous amène 
à la rencontre de Magnus lors de la récolte du duvet des eiders, de 
Siggi suspendu aux falaises de Grimsey pour la collecte des œufs 
de guillemots, de Jon rassemblant ses moutons... 
Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver, 
une découverte en profondeur de l’Islande et des Islandais.

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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La matinée Samoussas des Amis de la 6 
aura lieu le samedi 2 juin à partir de 9h. 
Local festif (place du marché).

Sur place ou à emporter, buvette assurée. 

Possibilité de commander
vos samoussas cuits ou congelés : 

lesamisdla6@gmail.com
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   matinée Samoussas

Mardi 8
1  Commémoration du 8 mai 1945
dès 11h, place Charles de Gaulle
Anciens Combattants

Mardi 15
2  Film/reportage : ISLANDE, au gré du vent
à 20h, Centre des arts Camille Floret
Municipalité - GRATUIT

SaMedi 19
3  Exposition : Au Cœur des Bobines 
de 9h à 17h, salle Marcelle Genin
Au Cœur des Bobines

diManChe 20
4  7ème Rassemblement de Véhicules Anciens
de 9h à 18h, parking desLyres
Les Aïeules de la Route

Vendredi 25
5  Fête des Voisins (date nationale)
Près de chez vous
SaMedi 26
6  Atelier créatif : mini album Origami
de 10h à 17h, salle Le Cercle
Les Créatives de l’Ozon

SaMedi 2 juin
7  Matinée Samoussas
dès 9h, Local Festif
Les Amis de la 6

Vendredi 8 juin
8  Fête de la MJC
dès 18h, espace desLyres
MJC Adosphère

Vendredi 22 juin

Fête de la Musique
Place Charles de Gaulle
Municipalité
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   Commémoration 8 mai 1945
En commémoration de la fin de la Seconde Guerre Mondiale 
le 8 mai 1945, un cortège partira à 11h de la place Charles de 
Gaulle et se rendra au monument aux morts. 
Pour accompagner cette cérémonie, seront présents :

•  Les Anciens combattants
•  Les Élus
•  Les Conseils Municipaux 

enfants et séniors
•  Les jeunes, anciens et actuels 

sapeurs pompiers
•  La Fanfare et Clique
•  La chorale Chant d’Yeux en 

Chœur

Programme : le Maire Raphaël Ibanez et Armand Pasolini, 
président des anciens combattants, feront les discours d’éloges 
aux anciens combattants.
à la fin de la cérémonie, un verre de l’amitié offert par la 
municipalité sera servi dans la cour de l’école primaire.
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   Fête des Voisins
Comme chaque année, vous êtes 
nombreux à vous réunir dans 
vos quartiers ou lotissements 
pour passer une soirée agréable 
entre voisins.
C’est l’occasion d’accueillir les 
nouveaux arrivants, d’échanger 
et de mieux se connaître.

Dès le 14 mai, vous pourrez venir en mairie retirer un kit 
festif (drapeaux, gobelets...) offert par la municipalité (dans la 
limite des stocks disponibles).
Date nationale de la fête : vendredi 25 mai.
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Pour vos photos-souvenirs 

LES CREATIVES DE L’OZON  
vous proposent leur 8e Atelier de l’année 

 
 

Un MINI ALBUM ORIGAMI 
Carterie - cartonnage - scrapbooking 

 

 

 
 

Samedi  26 mai 2018 
 

De 10h à 17 h 
 

                                  Salle le Cercle  
Saint-Pierre de Chandieu 

 
 

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

 : creatives-ozon@outlook.com 

6

    

8

    

VACANCES D’été, programme :

• Fermeture :        du 06 au 17 août

• Camp ados :        du 9/07 au 12/07

• Camps 6/12 :       du 16/07 au 19/07

• Camps Équitation :  les 24/25/26 juillet

• Camps 6/12 :        du 21/08 au 24/08



En bref
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Activ’Retraite
En Mai 2018, Activ’Retraite vous propose de vous divertir en 
participant aux activités suivantes :
• Lundi 7   14h - Gym Douce - Salle pluraliste
• Jeudi 10  Cours de généalogie
• Mardi 15  9h - Cours d’informatique 
  13h -  Visite guidée du Musée Gallo Romain de 

Sainte Colombe les Vienne
• Mardi 22   9h - Cours d’informatique
  Rencontre amicale entre Adhérents
• Jeudi 24  Cours de généalogie
• Vendredi 25 17h - Bowling « La Comète »
• Lundi 28   14h - Gym Douce - Salle pluraliste
• Mardi 29   9h - Cours d’informatique

tous les Jeudis 14h -  Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
 14h -  Rando à Saint Pierre - Parking DesLyres
  Rando hors Saint Pierre – Modalités par 

mail spécifique pour chacune des randos.

Les activités « Après Midi Dansant » et « Sortie Cinéma » sont 
suspendues et reprendront courant Octobre 2018.

Renseignements Tél 06 77 32 08 40

Le weekend du 15 au 17 juin 2018 
le Comité de Jumelage organise une 
sortie dans le Beaujolais avec nos amis 
allemands.
Arrivée de nos amis (environ 30 personnes) le vendredi 15 juin 
en fin d’après-midi, puis répartition dans les familles pour la 
soirée.
Samedi 16 juin : départ de Saint Pierre à 9h en direction du 
Beaujolais pour la visite d’Arnas. Vers 12h, arrivée à Gleizé 
au château de Vauxrenard, vers 15h30 à Ars-sur-Formans et 
retour à Saint Pierre vers 18h30. Dimanche 17 juin : retour vers 
Lauchringen à 9h30.

Renseignements à : stpierre.jumelage@gmail.com

COMMUNIQUé : Sandra, la fille de Madame W****, une amie de 
Lauchringen, souhaite faire un échange avec une famille de notre 
commune. Elle habite en Suisse, près de Bâle. Elle a deux filles de 
11 et 14 ans : Salomé et Alexa. Sandra et ses filles se proposent de 
recevoir une famille semblable, pendant les vacances d’été pour une 
dizaine de jours (du 30 juin au 5 août). Elles viendraient par la suite à 
Saint Pierre pour une durée équivalente. Salomé et Alexa voudraient 
apprendre le français. Elles aiment lire, faire du sport et de la musique. 
Leur maman a de bonnes notions de français.
Les personnes intéressées sont priées de se faire connaître en contactant :
• Sylviane Vignat : aime.vignat@bbox.fr
• Chantal Palme :  palme.chantal@orange.fr
• Comité de Jumelage : stpierre.jumelage@gmail.com

le Comité de Jumelage recherche des 
familles d’accueil

Vous avez une dizaine cette année ? Alors 
vous faites partie des Classes en 8 !
Venez nous rejoindre dans l’association des 

Classes pour nos prochaines manifestations et participez aux 
buvettes, crêpes-gâteaux et restauration :
•  le vendredi 22 juin lors la fête de la musique,
•  le 13 juillet lors du grand feu d’artifice.
Enfin, venez faire la fête au banquet des Classes en 8 le 21 
octobre 2018 !

 Nous vous attendons!
Pour tous renseignements ou pour nous rejoindre :
Béatrice               06.87.35.83.35
Yannick                06.20.71.22.96
Adresse mail :    les.classes.de.spc@gmail.com

Appel à classards en 8 !

Gérald DARMANIN, Ministre de 
l’Action et des Comptes publics a lancé, 
mardi 10 avril, la campagne 2018 de 
déclaration de revenus.
à cette occasion, le ministre a 
notamment rappelé la poursuite de la 
généralisation de la déclaration en ligne :  
cette année, les foyers dont la résidence 
principale est équipée d’un accès à 

internet et dont le revenu fiscal de référence 2017 (sur les 
revenus 2016) est supérieur à 15 000 €, doivent faire leur 
déclaration sur le site « impots.gouv.fr ».

INFORMATION


