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AGENDA OCTOBRE 2016

Retour sur le mois dernier
Lundi 3

Dimanche 23

Réunion publique : Mutuelle de Chandieu

6

à 18h30, Espace DesLyres
Municipalité

Classes en 6

MARDI 4
1

Mardi 25

Film/Reportage : «SOLIDREAM»

Permanence vaccin anti-grippe

à 20h, Centre des Arts Camille Floret

Détails en page 4

Municipalité

Cabinet infirmier Richebourg / Clément

Vendredi 7

Lundi 31

2

7

Spectacle «L’homme qui plantait des arbres»

à 20h, Centre des Arts Camille Floret

Soirée Halloween

à 19h, salle Marcelle Genin

Bibliothèque

Saint Pierre Authentique

Samedi 8

Les 5 & 6 Novembre

3

8

Journée de l’amitié autour des arts du fil

De 10h à 17h, salle Marcelle Genin
Au Cœur des Bobines
4

Club Photo

Repas libanais

Dimanche 6 Novembre

à 19h, Espace DesLyres

Matinée cochonaille

France-Liban Soutien à l’enfance

De 8h30 à 12h, salle Le Cercle

Dimanche 9

Confrérie des Gônes et des Magnauds

Matinée Boudin

Dimanche 13 Novembre

De 8h30 à 12h, salle Le Cercle
C.O. Chandieu Basket

9

Saint Pierrarde VTT

Départs de 8h à 10h, salle Le Cercle

Les 14 & 15
5

Expo Photo

Espace DesLyres

CO Chandieu Cyclos

18ème Festival d’Humour

Programme en page 4
Saint Pierre en Rire

1

Banquet des Classes en 6

Détails en page 3

Film/Reportage


La municipalité vous propose mardi 4 octobre le film
«SOLIDREAM, 3 ans de défis et d’amitiés autour du monde» écrit
et réalisé par Brian Mathé, Morgan Monchaud et Siphay Vera.
Brian, Morgan et Siphay ont
effectué le tour du monde à
vélo. Partis en 2010, les trois
amis ont parcouru 54 000
kilomètres. Après l’Afrique de
l’Ouest, ils rejoignent Ushuaia
d’où ils embarquent sur un
voilier pour l’Antarctique.
Au terme de la traversée des
Amériques sur leurs montures
d’acier, ils descendent le
Yukon à bord d’un radeau. Par
l’Océanie puis l’Asie du SudEst, ils pédalent à travers toute
l’Eurasie.
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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Spectacle à la bibliothèque


La bibliothèque municipale Pierre Gamache, vous invite
vendredi 7 octobre 2016 à 20h au Centre des Arts Camille
Floret pour le spectacle :
“L’homme qui plantait des arbres”
d’après Jean Giono, Benjamin Flao et Clothilde Durieux (durée :
50 min environ).
Clothilde Durieux lit et
chante sur les dessins de
Benjamin Flao. Texte,
musique et dessin sont en
direct,
simultanément.
Le dessin est filmé et
retranscrit sur grand écran.
Spectacle pour adultes.
Gratuit.
Sur réservation
à la bibliothèque municipale.
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Agenda
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Agenda

Samedi 8 octobre 2016 – 19h

vous invite à son

Repas libanais
Spécialités et musiques libanaises
Au profit de l’orphelinat de Jaboulet au Liban
L’association encourage le parrainage d’enfants de l’orphelinat
Prix par personne : 35 euros - enfant moins de 12 ans = 15 euros
Réservation par téléphone : 06 76 01 55 23 - par mail: franceliban.sae@gmail.com
par internet: https://www.weezevent.com/association-france-liban-soutien-a-l-enfance-repas-libanais

Salle DESLYRES, rue du stade - 69780 Saint Pierre de Chandieu
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Banquet des Classes en 6
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Des permanences pour la vente des places
du banquet des conscrits du dimanche
23 octobre auront lieu place Charles de
Gaulle, les samedis 1er, 8 et 16 octobre
matin lors du marché.
La journée du dimanche 23 octobre
débutera avec la vague (départ à 10h30), nous continuerons
avec le verre de l’amitié offert par les classes autour des 11h30,
pour finir avec le banquet qui commencera vers 12h30 à l’espace
DesLyres.
Pour plus d’infos sur le menu ou autre n’hésitez pas :
les.classes.de.spc@gmail.com
8

Expo Photo


Comme
chaque
année,
l’exposition photo se déroulera
les 5 et 6 novembre 2016 à
l’espace Deslyres (rue du stade)
de 10 à 12h et de 14h à 18h.
Le vernissage aura lieu samedi
5 novembre à 17h.
Notre invité d’honneur :
Bernard Moncet,
« Cuba d’hier et d’aujourd’hui ».
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18 édition du Festival d’Humour
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Attentio

Samedi 15 octobre à 20h30 : Soirée de
Gala avec Warren Zavatta.
Tarif : 21 €uros (dont 1€ reversé à
l’association Rêves)

L’association « Saint Pierre en Rire »
organise vendredi 14 et samedi 15
octobre, à l’espace Deslyres, la 18ème
édition du Festival d’Humour de Saint
Pierre de Chandieu.

Tarif 2 soirées Vendredi et Samedi : 32
€uros

Au programme :

Renseignements et réservations
au 06 24 90 81 25.
Permanences au marché jusqu’au samedi
8 octobre inclus de 9h30 à 12h, place
Charles de Gaulle.

Vendredi 14 octobre à 20h30 : Soirée
Tremplin avec une sélection de cinq
candidats : Kenny, Julie Villers, Omar
Meftah, Michel Frenna, Jean-Patrick
Delgado.
Présentation et clôture de soirée :
Elodie Poux, vainqueur Prix Pro et Prix
Public 2015.
Tarif : 16 €uros (dont 1€ reversé à
l’association Rêves).
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Attention à compter de cette année, les
places sont numérotées.

Règlement des places espèces ou chèques
(ordre : Association Saint Pierre en Rire)
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
Festival humour Saint Pierre de Chandieu
ou sur
www.festivalhumour-stpierre.com
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Les visiteurs voteront pour leurs photos préférées :
- Thème libre,
- Noir et blanc : l’eau,
- Une série.
Facebook : Photo Club-St Pierre de Chandieu
Site : photo.blog-asso.fr
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Saint Pierrarde VTT

Le CO Chandieu Cyclo vous invite à
sa traditionnelle randonnée VTT : la
Saint Pierrarde VTT qui aura lieu le
dimanche 13 novembre 2016.
Trois parcours de 10, 25 et 40 kms
vous seront proposés, avec de nombreux
ravitaillements et une collation à
l’arrivée.
Les départs se feront à partir de 8h et
jusqu’à 10h, salle Le Cercle.
Un parking sera disponible à l’Espace DesLyres
Tarifs d’inscription pour les cyclos licenciés : de 5 à 7 euros selon
les parcours. Tarifs majorés d’un euro pour les non-licenciés.
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Pour des raisons de sécurité, le casque est obligatoire.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter au
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com
Venez nombreux prendre un bon bol d’air !
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St Pierre de Chandieu—Rhône

Rando VTT
Dimanche 13 Novembre 2016
Organisée par le CO Chandieu Cyclo
Site Web : cochandieu.jimdo.com

3 parcours : 10 , 25 et 40 km
Rando VTT sans chrono, ni classement, ouvert à
tous. Chaque cyclo devra se considérer en promenade personnelle et respecter le code de la route.
L’itinéraire sera fléché aux endroits critiques , des ravitaillements sont prévus sur le parcours ainsi qu’à
l’arrivée

Inscription et départ
Salle Le Cercle
Avenue A. Ronin
A partir de 8 h et clôture à 10h
10 km ( 6 €) 23 km (7 €) et 38 km ( 8 €)
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Cyclo Licencié : tarif minoré de 1 €.
Renseignements au
06 52 60 36 22 ou 06 64 05 18 35
Site Web : cochandieu.jimdo.com

Port du
casque
obligatoire
Merci de respecter l’environnement /Ne pas jeter sur la voie publique
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En bref

En bref

L’AISPA,
Association Intercommunale aux Services
des personnes Agées et Handicapées est heureuse
d’accueillir, les usagers, les aidants, les bénévoles et
les élus des communes
Vendredi 7 octobre 2016 à partir de 14H30,
salle des BRUYERES, 57 rue de Chassagne
à Ternay

Conception et réalisation : jeannelaurence@gmail.com

ToURNoSoL

Activ’Retraite

Programme d’activités
pour le mois d’octobre
• 4/10 - 9h - 1er Cours
d’informatique salle de la
MJC, pensez à apporter
votre ordinateur portable.
S’inscrire préalablement.
• 6/10 - 14h30 Après-midi
dansant salle DesLyres
• 6/10 Rando accompagnée
«Le pays Viennois» covoiturage Parking Salle DesLyres
• 11/10 - 9h Cours d’informatique salle MJC
• 12/10 - 13h30 Cours de cuisine (le lieu vous sera communiqué
ultérieurement)
• 13/10 - 14h Jeux de société et Pétanque Salle DesLyres
• 14/10 Sortie culturelle Musée de Longechenal (38) et Musée
Berlioz - La Cote Saint André
• 14/10 Date de clôture des inscriptions pour le voyage à
Aubagne du 3/12
• 18/10 - 9h Cours d’informatique salle MJC
• 20/10 Rando accompagnée «Les vignes en automne»
covoiturage Parking salle Deslyres
• 20/10 - 14h30 Après midi dansant salle DesLyres
• 27/10 - 14h Jeux de Société et Pétanque Salle Marcelle Genin
Rando Liberté SANS accompagnateur tous les jeudi :
Nous suspendons temporairement notre proposition afin de l’affiner
et sécuriser le groupe.

Les cours de danse de l’association
Tournosol restent ouverts aux
inscriptions tout au long de
l’année, vous pouvez venir faire
un cours d’essai gratuitement.
Ils se passent à l’espace DesLyres
dans la salle de judo :
- Les mercredis de 14h à 18h pour
le Hip-Hop (à partir de 6 ans),
- Les samedis de 9h à 12h pour
l’éveil à la danse et le modern
jazz (à partir de 3 ans).

Au programme: atelier équilibre, atelier musical, stands de
matériel médical, d’information sur les services à destination
des personnes âgées et handicapées,
Intervention de la médiathèque de Ternay, défilé de mode...
Et, tout au long de l’après
midi, gouter et chansons avec

Venez nombreux chez Tournosol
l’association qui bouge !

MIRELLA
AISPA : 104 rue de l’église, 69970 MARENNES - Tel : 04 78 96 72 38 ●Fax : 04 78 96 77 21 ●
E-mail : aispa@aispa.fr ● Site : www.aispa.fr

Ateliers Théâtre
Enfants de 8 à 12 ans

Vaccination anti-grippe 2016
Vacances Toussaint
Du 24 au 28 Octobre 2016

Le cabinet infirmier RICHEBOURG / CLEMENT (1 Chemin
sous Vignère) organise 3 permanences de vaccination antigrippe de 9h à 11h :
• Mardi 25 octobre
• Lundi 07 novembre
• Lundi 14 novembre

Lundi de 8h30 à 17h30
Mardi de 8h30 à 17h30
Mercredi de 8h30 à 17h30
Jeudi de 8h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 17h30

Ne pas oublier :
- La prescription médicale ou le bon de prise en charge de la
Caisse d’Assurance Maladie
- La carte vitale
- Le vaccin
- Un moyen de paiement pour les personnes hors ALD 100%
(2.52 euros)

Introduction au jeu théâtral –
Improvisations – Jeu de scènes –
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Tarif : 16 € par jour
+ 10 € d’adhésion à la Cie

Au Centre des Arts Camille Floret
Amphithéâtre – Saint Pierre de Chandieu

Renseignements
et inscriptions : 06.12.72.84.94 / 07.86.72.64.10
Prévoir une tenue souple,
Des chaussons ou travailler pieds nus.
Pour garantir une bonne qualité de jeu,
le groupe de participants se limitera à 12 enfants.
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L’intervenante : Ghislaine Bendongué (GIGI)
Comédienne depuis plus de quinze ans, elle a
notamment joué avec Traction Avant Cie (Le rêve de
Mahura, Omphalos O°, Ah l’eau le monde…), Théâtre
Les Ateliers (Vaudou, Boucherie de l’espérance), Cie
du Sourire (Histoires ambulantes, Avant la récré, J’ai
peur mais je grandis, Pas pareils mais pareils !...).
Son parcours l’a conduit à se confronter à d’autres
disciplines comme le conte, le chant, la capoeira et la
mise en scène. Nourrit de ses différentes expériences,
elle fait partager sa passion du théâtre à différents
publics en écoles, collèges, lycées, ateliers amateurs…
A l’initiative de la création de la Compagnie du
Sourire, elle souhaite aujourd’hui développer un
espace de création plus personnel sur la commune de
Saint Pierre de Chandieu.

Compagnie du Sourire
Création Théâtre

Rue Emile Vernay – BP 7
69780 SAINT PIERRE DE CHANDIEU
ciedusourire@wanadoo.fr
SIRET 45031283000034 – APE : 9001Z – Licence entrepreneur : 2-134946

Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 5

