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Retour sur le mois dernier

Les enfants de maternelle poussent la chansonnette

AGENDA MAI 2017

Mercredi 12 avril, dans la matinée, tous les enfants de l’école maternelle
Louise Michel ont donné rendez-vous à leurs parents à l’espace DesLyres
pour qu’ils assistent à la chorale préparée depuis des semaines. C’est avec
enthousiasme et beaucoup d’énergie que les chants se sont succédés repris
parfois en choeur par les applaudissements des parents.

LUNDI 8
1

Commémoration du 8 mai 1945

Dès 11h, place Charles de Gaulle
Anciens Combattants

Mercredi 10
2

Spectacle : Contes et légendes de la guerre de Troie

à 14h à 16h30, Bibliothèque
Bibliothèque

Les 12, 13 & 14

3

Spectacle : 3 femmes

Centre des Arts Camille Floret
Compagnie Giane

Samedi 13

Au Cœur des Bobines : journée inter-générations

Réalisation d’une trousse. Fournitures comprises et goûter offert.

De 13h30 à 17h, salle Marcelle Genin

Au Cœur des Bobines - Inscription 8€, ouvert dès 8 ans, au 06 72 35 95 01.

MARDI 16
4

LireÉlire 2017, Prix littéraire Intercommunal

à 19h, Médiathèque de Saint Laurent de Mure/Saint Bonnet de Mure
Bibliothèque
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VENDREDI 19

Fête des Voisins

Près de chez vous
Samedi 20
5

Stage Kuduro’Fit pour Marin

De 10h15 à 11h45, Espace DesLyres
GV Saint Pierre de Chandieu

Dimanche 21
6

Matinée Samoussas

dès 8h30, salle Le Cercle
Classes en 6

Dimanche 4 juin
7

6ème Rassemblement de véhicules anciens

Parking espace DesLyres
Les Aïeules de la route

VENDREDI 23 juin

Fête de la Musique

Place Charles de Gaulle
Municipalité
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Commémoration 8 mai 1945

En commémoration du 8 mai 1945, un cortège partira de la
place Charles de Gaulle à 11h et se rendra au monument aux
morts.
Pour accompagner ce moment, seront présents :
•L
 es Anciens combattants
•L
 es Élus
•L
 es Conseils Municipaux
enfants et séniors
•L
 es jeunes, anciens et actuels
sapeurs pompiers
•L
 a Fanfare et Clique
•L
 a chorale Chant d’Yeux en
Chœur
Programme : le Maire Raphaël Ibanez fera un discours, suivi
d’un message des anciens combattants, lu par Armand Pasolini,
président des 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.
3

S pectacle «3 femmes»

La Cie Giane joue
les 12, 13 et 14 mai
au Centre de Arts
Camille Floret la
pièce «3 femmes» :
Confrontation
de
générations, de milieux
sociaux différents, mais
surtout d’aspirations et
d’ambitions différentes.
Trois
destins
de
femmes.
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L ireÉlire 2017

Venez partager vos impressions sur
les livres de la sélection LireÉlire 2017
Prix littéraire Intercommunal, mardi
16 mai 2017 à 19 h à la Médiathèque
de Saint Laurent de Mure.
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S pectacle Contes et légendes
de la guerre de Troie

La bibliothèque vous
propose, le mercredi 10
mai, un spectacle conte
et musique pour les 7-12
ans : Contes et légendes
de la guerre de Troie par
la Compagnie du Vieux
Singe.
Résumé : Tout a commencé
le jour où la Discorde, la
Haine, l’Envie, la Rivalité,
ont débarqué… Et puis,
tout s’enchaîne… Un
spectacle qui entraînera
petits et grands à la
découverte des grandes
légendes de la Guerre de Troie.
Durée : 1h (suivi de 30 minutes d’échanges avec les artistes)
2 séances : à 14h et à 16h30
Sur réservation à la Bibliothèque 04 72 22 00 49
dans la limite des places disponibles.
5

S tage de Kuduro’Fit pour Marin

L’association Gv Saint-Pierre organise un stage de Kuduro’Fit
samedi 20 mai à l’espace DesLyres de 10h15 à 11h45.
La participation est
libre à partir de 10€,
les bénéfices seront
intégralement reversés
à l’association La Tête
Haute créée
pour
Marin, sauvagement
agressé en novembre à
Lyon. Sa rééducation
sera longue, il doit
réapprendre à faire
fonctionner son corps,
son cerveau et sa
mémoire.
Réservations : 06 07 90 84 43 / gvstpierre69780@gmail.com
6

M
 atinée Samoussas

Les amis de la 6 vous invitent à une matinée
samoussas (2,50€ les 5) dimanche 21 mai
salle Le Cercle. Buvette assurée. Possibilité
de réserver des samoussas cuits ou congelés
par mail à : lesamisdela6@gmail.com
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En bref
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Activ’Retraite



Programme d’activités en mai

• Jeudi 4
Sortie Pédestre à Frontonas (38)
• Jeudi 4 Sortie Pédestre dans la commune
• Jeudi 11 Sortie Pédestre à Le Saut du Gier (42)
• Jeudi 11 Sortie Pédestre dans la commune
• Mardi 16	Sortie Culturelle Vieux Lyon Quartier Saint-Jean
(à confirmer)
• Jeudi 18 Sortie Pédestre à Saint Antoine l’Abbaye (38)
• Jeudi 18 Sortie Pédestre dans la commune
Tous les Jeudis 14h - Jeux de Société - Espace Pierre Savatier
(sauf Ascension)
Tous les Mardis 9h - Cours d’informatique - Salle Mauve
(hors vacances scolaires)
Les informations concernant les cours de généalogie et initiation
photos, vous seront transmises par les intervenants.
Contact : activretraite.sp@gmail.com ou Tél 06 77 32 08 40

Une nouvelle association
Aïkido Club

En aïkido, comme dans tous les Arts Martiaux, on utilise
l’énergie qui vient du centre, du ventre, le « hara» en japonais,
ou encore « kikai tanden » qui signifie l’océan de l’énergie.
Par son développement, avec une pratique régulière et une
respiration basée sur une expiration plus profonde, la vitalité se
dynamise. Peu à peu la personne se sentira plus stable avec des
facultés sensorielles renforcées.
Chacun peut venir voir, essayer, ressentir et pour ceci notre club
est ouvert à toute visite à l’heure des cours.
Prochain stage international en Suisse dirigé par Leman Senseï,
7ème Dan d’aïkido, fondateur de l’Institut d’aïkido du Rhône
dont nous sommes dépendants. www.institut-aikido.org

Couture

Broderie

Art floral

Stage D'Aïkido

Activités
enfants

Carterie

Sierre
Dirigé par
Etienne Leman Senseï
7ème Dan

Tricot

Sur inscription, au
 : 06 05 12 51 85, ou
 : creatives-ozon@outlook.com

Patchwork

samedi 29 avril 2017
de 14h à 15h30 et de 15h45 à 17h15

dimanche 30 avril 2017
de 9h à 10h30 et de 10h45 à 12h15
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Centre scolaire de Noës
2 Chemin des Lutins - 3976 Noës

Nouvelle association de loisirs créatifs dans la commune : Les
Créatives de l’Ozon. Ateliers proposés au public à partir du mois
de juin, inscriptions ouvertes
Infos : 06 05 12 51 85 - creatives-ozon@outlook.com
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En bref

La Zone d’Activités impactée par des travaux de voiries

Dans la continuité des travaux commencés pour la suppression du PN11, le département du Rhône entreprendra d’importants travaux
de voiries qui perturberont fortement l’accès à la Zone d’Activités par la route de Saint-Laurent de Mure en venant de la route d’Heyrieux.
Cependant la circulation restera ouverte dans le sens Saint Bonnet de Mure / Saint Pierre de Chandieu. Des déviations seront mises en
place comme le montre l’illustration ci-dessus pour la durée des travaux du 15 mai à fin septembre.

IMPORTANT !
Information aux parents

Parents, nous vous rappelons que vous devez inscrire par le
biais du Portail Famille, vos enfants au restaurant scolaire et/ou
à la garderie périscolaire.
En effet, nous constatons une hausse d’«oublis» importante
puisque chaque jour, entre 30 et 40 enfants sont présents
sans être inscrits, entraînant des dysfonctionnements, tant
sur le plan de la sécurité, que dans la gestion des effectifs et des
prévisions des besoins alimentaires.
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Élections, comment faire
une demande de vote
par procuration ?
• Comment établir une procuration ?
C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a pas besoin
d’être présent mais doit être informé.
La procuration peut concerner soit le premier tour, soit le
second tour, soit les deux tours d’une élection, soit toutes les
élections pendant un délai maximal d’un an. La personne
désignée mandataire doit être inscrite sur les listes électorales
de la même commune que le mandant.
• Où ?
Au tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail du
demandeur, au commissariat de police nationale ou à la brigade
de gendarmerie de Saint Laurent de Mure ou de Mions.
• Quand ?
Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. En tout état
de cause, la procuration doit parvenir à la commune où le
mandant est inscrit sur les listes électorales le plus tôt possible.
Compte tenu des délais d’acheminement et de traitement de la
procuration, il ne faut pas attendre le dernier moment !
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