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Bal du 31 décembre

Cérémonie des vœux

Soirée de la Saint Sylvestre, nous y étions !

Le 31 décembre fut comme chaque année, une
soirée de réveillon très réussie. Vous étiez venus
nombreux fêter en famille et entre amis ces
dernières heures de 2014.
Une ambiance conviviale et bon enfant a rythmé
cette soirée grâce à un espace de danse réservé aux
ados et aux jeunes adultes et un autre espace pour
ceux qui préféraient le mélange des styles musicaux.
En prime nous avons eu le plaisir d’accueillir de
ravissantes danseuses brésiliennes qui, en se mêlant
aux danseurs leur ont fait oublier un instant, que
nous étions en hiver.
Une sécurité très bien organisée a permis à tous
les invités de profiter de la fête jusqu’au bout de la nuit.
Bravo aux organisateurs et à la municipalité !

Marche blanche «Je suis Charlie»

Vœux aux entreprises

Nos entreprises sont des acteurs financiers importants

Le maire a tenu comme chaque année a convier les entreprises
partenaires de la municipalité, afin de leur adresser pour 2015, ses
meilleurs vœux de réussite et de prospérité. Artisans, industriels
ou professions libérales ce sont tous des acteurs économiques
importants pour notre commune.
Cette invitation est l’occasion de les remercier pour avoir choisi
d’investir dans le territoire de la CCEL. L’importance de nos
entreprises fait la force financière de notre communauté de
commune et de notre village.
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Agenda
Dimanche 1er

Dimanche 22

Matinée Boudin

4

Association de Chasse Saint Pierre/Toussieu

Fanfare et Clique

22ème journées du vin et des produits du terroir

Lundi 23

De 10h00 à 18h00, salle Pluraliste
Municipalité

5

Samedi 28

Réunion des Classes en 5

à 20h30, salle Marcelle Genin

6

Jeunes Sapeurs Pompiers

Présentation de la plaquette du carnaval

Les 6 et 7 MArs

à 19h00, salle Deslyres
Comité des Fêtes SPDC

7

Deux soirées humour

Centre des Arts Camille Floret

Dimanche 8

Saint-Pierre en Rire

Concours de coinche

Le 8 mars

à 13h30, salle Marcelle Genin

Amicale d’escrime

Amicale des Sapeurs Pompiers

Dès 9h15, gymnase

Dimanche 15
3

Repas dansant

Dès 19h00, salle Deslyres

vendredi 6

2

Club d’Aïkido reçoit Leman Senseï, 7ème Dan d’Aïkido

De 19h00 à 20h30, salle Deslyres

JEudi 5

1

Cochonnaille

Dès 8h00, place Charles de Gaulle

Dès 8h00, place Charles de Gaulle

Club de la MJC Adosphère

Repas Association de Chasse Saint Pierre/Toussieu

à 12h00, salle Deslyres
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Présentation de la plaquette
du carnaval



Nous invitons tous les artisans, commerçants, sponsors et
sympathisants qui nous renouvellent leur confiance chaque année..
Nous effectuerons notre «tournée plaquette» à partir du 7 Février
et jusqu’au 8 mars. En effet les bénévoles du comité des fêtes se
présenteront chez les Saint Pierrards afin de vous remettre la plaquette
2015.
Nous comptons comme chaque année, sur votre don lors de cette
rencontre. Votre soutien représente environ 10% de notre budget
annuel. Il va sans dire que sans celui-ci nous rencontrerions des
difficultés importantes pour continuer à organiser le Carnaval,
manifestation la plus importante de notre commune, qui porte haut et
fort les couleurs de Saint Pierre de Chandieu au-delà de nos frontières
communales.
Tous les membres du comité des fêtes vous remercient de votre
chaleureux accueil.
Une date à retenir dès à présent notre « journée portes-ouvertes» aux ateliers
du carnaval, avec la présentation des chars à la presse régionale, le dimanche
1er Mars 2015 à 11h00. Venez nombreux !!!
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Concours de coinche



L’amicale des anciens sapeurs
pompiers organise dimanche 8
février à la salle Marcelle Genin
un concours de coinche - système
Aurard - sans annonce.
• Inscription : à 13h30
• Tirage
: à 14h00
Toutes les séries sont primées.
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Repas


L’Association de Chasse Saint Pierre/Toussieu organise dimanche 15
février un repas dès 12h00 à la salle Deslyres.
Permanences/réservations :
Le 31 janvier de 10h00 à 12h00 et le 6 février de 18h00 à 20h00 au local de
Chasse - 38 rue du Stade.
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Matinée
cochonnaille


L’Association de Chasse Saint Pierre/
Toussieu organise dimanche 23
février de 8h00 à 12h00, place Charles
de Gaulle, une matinée cochonnaille.
A emporter ou à déguster sur place.

Club d’Aïkido
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Le club d’aïkido de Saint-Pierre de Chandieu recevra le lundi 23 février
Leman Senseï, 7ème Dan d’Aïkido.
Ce sera un cours exceptionnel qu’il donnera aux pratiquants du club.
Ce moment se déroulera dans le dojo habituel, Espace Deslyres vers le
stade, de 19h00 à 20h30.
Toute personne extérieure au club désireuse de venir assister sera la
bienvenue.

Repas dansant
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Samedi 28 février à partir de 19h00, les Jeunes Sapeurs Pompiers
organisent un repas dansant.
Salle Deslyres - Prix des billets : 15 €
Pour toutes autres informations, contactez Alexandra au 06 89 66 60 85
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Soirées humour

Saint Pierre en Rire accueille les
vainqueurs du festival 2014 les vendredi
6 et samedi 7 mars prochains au Centre
des Arts Camille Floret.
Réservation au 06 24 90 81 25.
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