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Bonne & Heureuse Année

Raphaël Ibanez et son équipe municipale
vous invitent à la

CÉRÉMONIE DES VŒUX AUX HABITANTS
VENDREDI 6 JANVIER | 19H | ESPACE DESLYRES
RETOUR SUR LE MOIS DERNIER

Le restaurant scolaire fête Noël !
Distribution de Colis
à nos Aînés

Cette année encore, c’est toute
l’équipe municipale qui s’est
mobilisée pour distribuer au porteà-porte près de 380 colis de Noël aux
personnes âgées.
L’occasion d’échanger quelques mots
avec chacune et de leur souhaiter de
bonnes fêtes.

Marché de Noël, une journée
aux parfums d’hiver

Les quarante exposants
et le nombre grandissant de visiteurs
ont fait de cette journée un succès,
notamment grâce aux diverses
animations et au spectacle de la
troupe Cartoon’Show.
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Le Père Noël a demandé
aux élèves de CM2 de
jouer le rôle de ses lutins le
temps d’un service mardi
13 décembre au restaurant
scolaire.
72 enfants se sont prêtés
au jeu et ont permis
d’accompagner leurs 300 camarades le temps d’un
repas de Noël pas comme les autres.

Lâcher de lanternes

Dimanche 4 décembre à 18h, «125 bisous au Père
Noël» ont illuminé le
ciel Saint Pierrard (et
des alentours).
Cette 3ème édition du
Lâcher de Lanternes
a remporté un grand
succès auprès des
200 enfants présents,
mais aussi des parents
qui ont profité de ce
moment magique...
Grâce à la participation de tous, les Fous de la Poype
ont ainsi pu réaliser un don de 400€ au Téléthon.

Repas du Téléthon

La soirée Téléthon 2016 du vendredi 2 décembre
a été un succès, avec une bonne participation de la
population, 150 repas servis, 3 groupes musicaux
de grande qualité (Vincent d’Indy, Comédie,
Los Umbertos) et une équipe de bénévoles très
impliquée et dynamique.

Cette opération a permis de remettre la somme de
1194,21€ à l’AFM, dont 243,21€ de don de l’école
élémentaire venant de la vente de drapeaux du
Téléthon. Bravo à tous !
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AGENDA JANVIER 2017

Agenda
SAMEDI 31 DÉCEMBRE

VENDREDI 20

1

5

Bal de fin d’année

Dès 22h, espace DesLyres
Municipalité

Comité des Fêtes

MARDI 24

VENDREDI 6 JANVIER

À 20h, Centre des Arts Camille Floret
Municipalité

À 19h, espace DesLyres

MERCREDI 25

Municipalité

À 9h15 et à 10h30, bibliothèque
Bibliothèque

Tournoi Foot en salle

SAMEDI 28

salle pluraliste
Chandieu Foot

Bal des Gones et des Magnauds

8

DIMANCHE 8

Dès 19h, espace DesLyres
Gones et Magnauds

Matinée boudin

DIMANCHE 29

Dès 7h, salle Marcelle Genin
Gones et Magnauds

Thé dansant

9

MARDI 10
4

Conteuse Claire Pantel et son spectacle « Lalunelanuit »

7

LES 7 & 8

3

Film/Reportage : «RUSSIE ÉTERNELLE»

6

Vœux du Maire à la population
2

Réunion de préparation du 49ème carnaval

À 20h30, espace Pierre Savatier

De 14h à 19h, espace DesLyres
Moto Club «Les Lynx »

Lancement du Prix Littéraire intercommunal LireElire 2017

À 19h, bibliothèque de Toussieu
Bibliothèque

LES 4 & 5 FÉVRIER

VENDREDI 13

Vœux du Maire aux aînés

10

Journées du vin et des produits du terroir

De 10h à 18h, salle pluraliste

À 14h30, espace DesLyres

Municipalité

Municipalité

1

2

Tournoi de Foot en salle

Le Chandieu Foot vous
invite à assister tout au
long du week-end des 7 &
8 janvier, à un tournoi de
foot en salle U10/U11 à la
salle pluraliste.

Matinée boudin & Bal
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Le bal du 31 décembre débutera dès 22h à l’espace DesLyres et
sera une nouvelle fois animé par la troupe M.Douzet Orchestra
et son spectacle de variétés. Une seconde salle sera ouverte et
proposera une ambiance «club» pour les jeunes.
L’entrée est à 10€ pour les adultes et les enfants de plus de 12
ans, gratuite pour les moins de 12 ans.
La buvette sera assurée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers et le
C.O. Chandieu Basket.
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L’association des Gones
et
Magnauds
organise
ie r
dimanche
8C hjanvier une
re d e
yo
eu de
nn
matinée
boudin
7h à
ev
ai
s El
M agnauds :
13h30 à la salle Marcelle
Genin.
Samedi 28 janvier, les Gones et
Magnauds organisent dès 19h, un
repas dansant à l’espace DesLyres.
Réservation le 8 janvier lors de la
matinée boudin et les samedis 14 et 21
janvier matin au Chandieu Bar.
Prix du repas : adultes 20€, enfants
(jusqu’à 12 ans) 10€.
Informations au : 06 01 44 27 88.
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Agenda

  J anvier à la bibliothèque
4

7

Le Prix Littéraire Intercommunal revient en 2017. Le lancement
de cette nouvelle édition et la présentation des livres sélectionnés
se fera mardi 10 janvier à 19h à la bibliothèque de Toussieu.
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Préparation du Carnaval 49

La réunion de préparation du 49ème Carnaval aura lieu vendredi
20 janvier à 20h30 à l’espace Pierre Savatier (38 rue du Stade).
L’événement nécessite 300 BÉNÉVOLES !

Liste des postes à pourvoir :

La conteuse Claire Pantel
présentera son spectacle
« Lalunelanuit » à la
bibliothèque mercredi
25 janvier 2017 pour les
enfants non scolarisés
(moins de trois ans).
D’où viennent la nuit et les
étoiles ? Et que fait la lune
la nuit ?
Une couette pliée s’ouvre
comme un grand livre. La conteuse se cache dans les plis et
replis, tourne les pages au fil de son histoire et joue tout entière
dans un livre tour à tour manteau ou paysage.
2 séances : 9h15 et 10h30.
Durée de chaque séance 25 min, suivie d’un petit temps
d’exploration.
Réservation à la Bibliothèque municipale.
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• tournée en binôme de distribution des livrets/plaquettes
dans le village (important : recette de 7000€ l’an dernier)
• équipe tournée publicitaire dans les communes voisines (15
jours avant le carnaval)
• équipe tenue des permanences : vente de billets dans les 3
semaines avant le carnaval par tranche de 2h tous les jours
• logistique de mise en place du carnaval : jeudi 9 mars toute
la journée salle pluraliste et salle DesLyres
• logistique de rangement du carnaval : lundi 13 mars toute la
journée : salle pluraliste, salle DesLyres, enlèvement déco du
village, nettoyage des parkings
• sécurité - parking : mercredi 8 mars 14h balisage - flèchage
• équipe buvette : vendredi-samedi-dimanche du carnaval,
pour des personnes motivés
• équipe restauration : vendredi-samedi-dimanche du
carnaval pour des personnes motivés
• équipe décoration du village : vendredi 3 mars à 14h : pose
des bambous décorés dans les rues du village
• équipe boutique : vendredi-samedi-dimanche du carnaval,
pour vente confettis et articles festifs en ambulant uniquement
•
équipe défilé : chauffeur de char (permis poids lourd),
accompagnateur et commissaire de groupes (plus de 1500
participants à gérer)
• autres postes divers...
Un rappel pour les associations : le bénéfice dégagé par la fête
est réparti au prorata de l’investissement (répartition N-1:
12000€)
Nous vous attendons avec plaisir, venez partager à nos côtés ce
grand événement régional.
Contact :
Comité des fêtes, 38 rue du stade, 69780 Saint Pierre de Chandieu

Mail : info@carnaval-spc.fr / tél : 07 69 06 35 20
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Thé dansant

Le Moto Club Les Lynx organise son traditionnel thé dansant qui
aura lieu le dimanche 29 Janvier 2017 à l’Espace DesLyres de
14h à 19h.

Cette année changement d’orchestre. Il s’agit de DINA
MUSETTE. Les réservations peuvent se faire par téléphone au
06 82 75 25 24 ou 06 86 45 63 56 ou bien sur place, tarif 10€.
2 paniers garnis tirés au sort dans le courant de l’après-midi.
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Film/Reportage

La municipalité vous propose mardi 24 janvier le film «RUSSIE,
éternelle» écrit et réalisé par Michel Drachoussof.
Le film de Michel Drachoussoff
est une promenade dans
la Russie des Tsars et
d’aujourd’hui à travers des
lieux magiques visités en été
comme en hiver.
Moscou,
Saint-Pétersbourg
l’impériale avec ses palais et
ses canaux, les cités historiques
de Souzdal, Vladimir et
Novgorod, une croisière remontant rivières et lacs en passant
par Ouglitch et Kiji avec ses extraordinaires églises de bois...
Une Russie profondément orthodoxe et parfois nostalgique de
l’époque soviétique racontée par l’auteur dont l’attachement à la
terre de ses ancêtres est perceptible à chaque instant.
Des images d’archives filmées dans les années Gorbatchev
complètent cette fresque passionnante servie par un
accompagnement musical de toute beauté.
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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En bref

Activ’Retraite

Concours «La voix des Gônes»

Activ’Retraite vous propose, pour janvier 2017, de vous
divertir en participant aux activités organisées pour vous :

LA VOIX DES GONES
25 mars 2017

• Jeudi 12/01 - 14h
• Mercredi 18/01
• Jeudi 19/01 - 14h30
• Jeudi 26/01 - 13h30

GRAND

Assemblée Générale A’R
(Réservé aux adhérents)
Espace DesLyres
Exposition «Matisse»
(Complet, sur liste d’attente)
Après-midi dansant
Espace DesLyres
Rando à Saint Pierre de Chandieu
Départ parking espace DesLyres

• Chaque mardi à partir du 10/01
Cours d’informatique - 9h MJC
• Chaque jeudi (sauf le 12/01)
Jeux de société - 14h espace Pierre Savatier
Sortie pédestre à Saint Pierre de Chandieu (env. 2h) - 13h30
Départ parking espace DesLyres
Les informations concernant les cours de généalogie et
d’initiation photo vous seront communiquées ultérieurement.

CONCOURS
DEPARTEMENTAL

DE CHANT
Modalités d'inscription :
lavoixdesgones.jimdo.com
ou
techvoix@orange.fr
Facebook : la voix des gones

L’association Comédie, en partenariat avec Radio Scoop, organise
des présélections au concours de chant départemental «La voix
des Gônes» qui aura lieu le 25 mars 2017.
Que vous soyez auteur-compositeur-interprète ou simplement
interprète, ados à partir de 13 ans ou adulte à partir de 16
ans (sans limite d’âge) envoyez dès à présent votre vidéo ou un
lien Youtube pour être inscrit aux présélections qui
auront lieu courant février à l’adresse suivante :

Renseignements par mail : activretraite.sp@gmail.com
ou pour rando au tél 06 25 91 73 46
Tous les membres du bureau Activ’Retraite vous présentent
leurs meilleurs voeux pour l’année 2017.

techvoix@orange.fr
Vous saurez alors si vous pourrez participer au
concours du 25 mars 2017 (participation 15€).
De nombreux cadeaux seront à gagner.

Retour de l’opération sapin de Noël
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»)
dès le 26 décembre 2016 et jusqu’au 20 janvier 2017 dans un emplacement spécialement dédié à
l’arrière du parking de l’espace Deslyres.
Celui-ci sera ainsi récupéré par les services techniques pour être broyé et utilisé 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 120 sapins avaient ainsi été récupérés.
Toutefois, vous pourrez toujours le déposer directement à la déchetterie.
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En bref

Le Père Noël a bien reçu
tous vos courriers dans la boî te
aux lettres qu’il avait déposée
devant la mairie.
Il nous a confié qu’il renouvellera
l’expérience l’année prochaine !

Une crèche à la Chapelle Saint Thomas
Les Amis de la Paroisse vous invitent à venir
découvrir cette crèche, en papier froissé, de
10h à 17h à la Chapelle Saint Thomas jusqu’au
15 janvier.
Elle a été réalisée par Christelle Borot, une
artiste de Lanslebourg (73).
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En bref

Vous venez d’emménager à Saint Pierre de Chandieu ?
Faites-vous connaître ! Merci de retourner ce coupon-réponse à l’accueil de la mairie ou par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Saint Pierre de Chandieu
5-7 rue Emile Vernay - BP 4
69780 Saint Pierre de Chandieu

Nouveaux habitants 2016-2017
Nom :
Prénom :
Adresse :
Courriel :
Date d’installation :
Nombre de personnes composant le foyer :

Janvier 2017 | Numéro 26

Les Echos du Mois, la lettre mensuelle de Saint Pierre de Chandieu 7

