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1  Remise des prix du Carnaval 55
19h - Ateliers du Carnaval
Comité des fêtes

SAMEDI 3 JUIN
2  50 ans du Club de Basket : Repas dansant

19h30 - Espace DesLyres
CO Chandieu Basket
3  35 ans du Comité de Jumelage

De 8h30 à 11h30 - Local Festif
Comité de Jumelage

DIMANCHE 4 JUIN

JEUDI 8 JUIN
4  Assemblée Générale de "Sortir en Famille"

19h - Salle Marcelle Genin
Association Sortir en Famille

SAMEDI 10 JUIN
5  Exposition de patchwork de l'association

De 9h à 17h - Salle Marcelle Genin
Au cœur des Bobines
6  Escrime Santé Bien-être : Atelier itinérant

De 10h à 16h - Gymnase Alain Gilles
Les lames de Saint Pierre

DIMANCHE 11 JUIN
7  Vide grenier

Dès 8h - Extérieur Espace DesLyres
Les Fous de la Poype

VENDREDI 16 JUIN
8  Cluedo : Grand Jeu Géant

19h - Domaine de Rajat
Club Ados

SAMEDI 17 JUIN
9  Sapeurs-Pompiers : Journée Portes Ouvertes

De 10h à 21h - Caserne de Saint Pierre de Chandieu
Sapeurs-Pompiers de Saint Pierre de Chandieu

DIMANCHE 18 JUIN
10  Commémoration appel du 18 juin 1940
18h - Place Charles de Gaulle
Anciens Combattants et Municipalité

JEUDI 22 JUIN
11  Assemblée Générale du Comité des fêtes
20h - Espace Savatier
Comité des fêtes

VENDREDI 23 JUIN
16  Fête de la Musique
Dès 19h30 - Centre du village
Municipalité

SAMEDI 24 JUIN
12  Assemblée Générale      +      Atelier libre
Dès 10h - Salle Le Cercle
Les Créatives de l'Ozon

DIMANCHE 25 JUIN
13  Fête de l'école René Cassin
Dès 10h - Salle DesLyres
Le Sou des Écoles & les Enseignants

MARDI 27 JUIN
14  Fête de fin de saison du club de judo
18h - Espace DesLyres
JCO Chandieu

VENDREDI 30 JUIN
15  Les After-Week de St Pierre : Soirée espagnole
Dès 20h - Centre du village
Municipalité

R E T O U R  S U R  L E  M O I S  D E R N I E R

Un dimanche à la campagne

  MairieStPierredeChandieu
www.mairie-stpierredechandieu.com 

Cela aurait pu être l’intitulé de cette 19ème édition de la foire de printemps, 
puisque la thématique était celle de la ferme. Le beau temps a finalement été 
au rendez-vous et les animations proposées ont battu leur plein. Les animaux 
de la ferme, à découvrir grâce à un escape game, la personnalisation de sa boite 

d’œufs et les balades à poneys, ont ravi les enfants. 

Fête des voisins

Fête des pères

Fête de la Musique

Fête des mères

Les filles de Saint Pierre sont 
motivées et solidaires !
Dimanche 13 mai au matin, elles ont bravé le 
froid et la pluie pour aller courir "pour elles", 
au parc de Parilly à Bron. 
L’association "Courir pour elles" organisait en effet, la 14ème édition de son 
événement éponyme, une course caritative et solidaire.
Ce dimanche, elles n'étaient pas moins de 14 000 à s'être déplacées de différentes 
régions pour venir soutenir cette action. Une équipe de Saint Pierre de Chandieu en 
faisait partie, alors BRAVO les filles ! 

De la couleur au noir et blanc
Le temps d’un week end, les amateurs de photographies 
ont pu se régaler en parcourant les allées de 
l’exposition organisée par le Photo Club de Saint Pierre. 
Chaque cliché était une source d'inspiration pour le visiteur, il nous incitait à regarder 
le monde avec un œil nouveau et à apprécier la beauté de la vie sous toutes ses formes.

Alain Borjon était cette 
année l’invité d’honneur 
et il nous a offert des 
« Instants de vie » volés 
au temps.
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                 Exposition de patchwork de l'association
    Coeur de Bobines
Samedi 10 juin, de 9h à 17h, Salle Marcelle Genin.
Vente de tissu par les Tissus Rosa.

                  Assemblée générale de l'association 
    Sortir en Famille
L'Association Sortir en Famille organise son Assemblée 
Générale le jeudi 8 juin 2023 à 19 h, Salle Marcelle Genin 
au Rez-de-chaussée.
Cette association organise depuis plusieurs années des 
événements à destination des familles : la soirée d'Halloween, 
du Téléthon et depuis cette année, une chasse aux œufs.

Pour votre famille, pour vos 
enfants, n'hésitez plus, venez 
nous rejoindre !

Président : Sébastien RAGGI

                  Le comité de jumelage 
    fête ses 35 ans
Samedi 3 juin, de 8h30 à 12h30, au Local Festif.
À cette occasion, il vous proposera à la vente, des plats portion 
à emporter (7€ la barquette d'une part) :

• Lasagnes pour fêter l'Italie
• Spätzles à l'émincé de viande pour fêter l'Allemagne

Jusqu’au 31 mai 2023, réservez vos plats à emporter au 
06 85 04 90 94.

Règlement par 
chèque à l’ordre du 
comité de jumelage 
à déposer à la 
boulangerie 
« la Pralinette »

                 Remise des prix du Carnaval 55
Remise des prix à tous les participants des différents concours : 
costumes, groupes, chars et mini-chars qui ont participé au 
55ème carnaval 2023 "Les routes de France".
Vendredi 2 juin à 19h, rendez-
vous aux ateliers du carnaval 
(12 chemin de la Bouvière).

Buvette et restauration rapide au 
programme.

SOIRÉE OUVERTE À TOUS !
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R E T O U R  S U R  L E  M O I S  D E R N I E R

Cérémonie de 
commémoration du 8 mai 1945
Le lundi 8 mai, nous commémorions le 78ème anniversaire de la 
Libération de la France et de la victoire sur le nazisme.
Vous étiez nombreux pour ce devoir de mémoire, rassemblés 
autour des anciens combattants et accompagnés par les conseillers 
municipaux Enfants et Séniors, les jeunes, anciens et actuels sapeurs 
pompiers, la Fanfare & Clique et la chorale Chant d’Yeux en Chœur.
En fin de cérémonie, un verre de l’amitié a été offert par la 
municipalité dans la cour de l'école.

La 500ème utilisatrice de "Jouons 
Local", récompensée !
Mercredi 10 mai, la 500ème abonnée à l'application "Jouons 
Local", a eu le plaisir de recevoir un cadeau de la part des ses 
créateurs et développeurs !
N'hésitez pas vous aussi, à télécharger cette application 
uniquement dédiée aux Saint Pierrards, qui vous tient informée 
des événements et bons plans des commerçants de notre 
commune, mais également des actualités des associations et de 
la municipalité. 

Merci aux protagonistes 
et aux organisateurs de cet 
événement qui ont très bien 
joué le jeu !
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                 Fête de fin de saison du
     club de judo
Comme tous les ans, le Judo Club
Olympique de Chandieu organise sa fête de fin de saison. C'est un 
moment important pour boucler cette saison riche d'actualités 
et qui permet de récompenser l'ensemble des adhérents pour 
leur assiduité aux entraînements et aux compétitions.
À cette occasion, les plus jeunes pourront pratiquer avec les 
plus expérimentés lors d'échanges ludiques et découvrir plus 
amplement notre discipline à travers des démonstrations de 
Judo et Jujitsu.
Cet évènement va se dérouler le mardi 27 juin à partir de 
18h dans l'espace DesLyres. Il est ouvert à tout le monde afin 
de faire découvrir le judo et/ou notre club à toute personne 
intéressée. En espérant vous y retrouver très nombreux !

                  Fête de l'école René Cassin
Elle aura lieu dimanche 25 juin à partir de 10h, salle DesLyres.
Comme de coutume, chaque classe présentera un petit spectacle 
devant les parents. De nombreux stands de jeux, ainsi qu'une 
buvette seront mis en place à cette occasion. 
Cette fête est organisée par le Sou des Écoles, avec la coopération 
des enseignants pour la partie spectacle.

   Assemblée générale du 
   Comité des fêtes
L'assemblée générale du Comité des fêtes 
aura lieu le jeudi 22 juin à 20 heures, 
Espace  Savatier.
À l'ordre du jour : bilans moral et 
financier - changement de nom - renouvellement du bureau.
Répartition aux associations bénévoles lors du 55e carnaval 
des 10, 11, 12 mars 2023.
Attention remise des chèques lors de l'AG.
Recherche de bénévoles pour divers postes : 
inscrivez vous lors de l'AG . 
Vous pouvez aussi nous contacter par mail à 
info@carnaval-spc.fr.
Verre de l'amitié offert en fin de séance.

   Appel du 18 juin 1940

LES

DE ST PIERRE
A�er-Week

30 JUIN

Groupe gipsy
Los Gipsy Toreros
Menu : Paëlla

au centre
du village

dès 20h

SAINT PIERRE DE CHANDIEU

Soirée Espagnole
Groupe pop, rock, folk
tenstud
Menu : food truck
                hamburger

7 JUILLET
Soirée Pop/Rock
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La cérémonie commémorant 
l’anniversaire de l’appel du 
Général de Gaulle aura lieu 
dimanche 18 juin à 18h 
place Charles de Gaulle.

A l’issue de la cérémonie, 
la Municipalité offrira un 
apéritif au local festif.
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Concours Lugdunum 2023 : les figurines historiques font leur show
Pour la première fois à Saint Pierre de Chandieu, le « Club de figurines Lugdunum » a organisé une exposition le samedi 29 
et dimanche 30 avril à l'espace DesLyres. Ce ne fût pas moins de 160 passionnés qui évoluent dans la figurine historique 
et fantastique qui ont exposé leurs créations dans le cadre de la 19ème édition du concours international de figurines. 
Plus de 750 pièces étaient en concours et la maquette géante de château, en passant par des soldats ou des personnages civiles, 
toutes les plus belles réalisations ont reçu un prix.

Intronisation à la confrérie Royale des Gones et des Magnauds
Dimanche 30 avril, Annie Garzanti et Damien Montagne ont été intronisés au sein de la confrérie Royale des Gones et des 
Magnauds.
Rappelons que depuis 1985, la confrérie porte les couleurs du Carnaval hors des « murs » de Saint Pierre de Chandieu et 
contribue au rayonnement de cette belle fête populaire. Elle compte aujourd’hui 37 membres, preuve du dynamisme de ces 
carnavaliers.
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Du nouveau,
près de chez vous

Résultats du 4 mai 
au Concours de 
boules
17 Quadrettes
participantes.
Résultats
Qualificatif
Quadrettes Vétérans
3e et 4e divisions.

Qualifiés pour les Fédéraux le 29 
juin à Dardilly.

1 : MAROCO - Saint Georges
2 : RAY - Saint Priest
3 : BUGUET - Saint Priest
4 : GIBERT - Heyrieux
5 : GROELAZ - Heyrieux

Bravo Léna ! Championne 
régionale de lecture
Une première sélection a eu lieu à l'école, 
où 2 finalistes (Léna Manducher de CM1 
et Romane Theil de CM2) ont été désignées 
pour aller à la finale départementale, en 
mars dernier. 
Madame Arnould, l’enseignante de Léa, 
l'a entraînée à lire à haute voix, elle l'a 
conseillée durant les mois de préparation. 
À l'issue de cette finale, Léna a été sacrée 
vainqueur et a été qualifiée pour participer à la
finale régionale qui s’est déroulée à Oullins le 10 mai, 
avec les 12 candidats sélectionnés par département.
Et c’est elle qui à nouveau a remporté cette finale !
Précisons qu’il y avait au départ 15000 candidats !
Dans les prochains jours, les 14 petits champions régionaux devront 
faire un choix : quel livre vont-ils lire à la finale nationale ?
En effet, si depuis le début du jeu, les extraits sont choisis librement 
par les lecteurs, ils devront pour cette dernière étape choisir leur livre 
parmi une sélection de 30 ouvrages de littérature jeunesse, retenus 
par le Comité de sélection des Petits champions de la lecture.
Courant juin 2023, ils auront la chance de rencontrer avec 
leur classe l’auteur du livre choisi, lors d’une demi-journée qui 
s’annonce déjà inoubliable, avant la grande finale le mercredi 
28 juin 2023 à Paris, sur la scène de la salle Richelieu à la Comédie-
Française.
L'école René Cassin est fière d'être aussi dignement représentée à 
la finale nationale !
Tous les enseignants, ses camarades et la municipalité la soutiennent !

Les chasseurs de l'association Saint-Hubert reçoivent une 
nouvelle veste
Mercredi 3 mai, les 84 membres de l'association de chasse 
Saint-Hubert, ont eu le plaisir de recevoir une nouvelle 
veste de chasse offerte par les sponsors de l'opération, Lionel 
et Fabrice Martel. Cette remise s'est tenue en présence 
des maires de Saint Pierre de Chandieu et de Toussieu, de 
Christine Hernandez, Conseillère départementale, ainsi que 
du lieutenant Jacques Haouchine, commandant de la brigade 
de gendarmerie de Saint Bonnet de Mûre et des sponsors.
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DE FILS EN AIGUILLES
06 01 92 78 88

Création d’accessoires, cadeaux de naissances zéro déchets…
Des créations uniques, pour des personnes uniques.

audreyfernandez38

fernandezaudrey

ASSISTANCE, FORMATION ET 
RÉPARATION INFORMATIQUE 
(TABLETTE, SMARTPHONE...)

06 66 28 26 01
gfnumerique@gmail.com

Nouveautés, utilisations et astuces 
de vos smartphones, 

tablettes et objets connectés. 

Formations à l'usage des appareils. 
Réparation Smartphones et tablettes.

MERCERIE CRÉATIVE ITINÉRANTE
06 16 92 23 95

sandrineivy@gmail.com

Sandrine Ivy, 
présente tous les 

samedis sur le marché 
de Saint Pierre de 

Chandieu.
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