
L ’ E D I T O  

L’ACCRO enfance à organisé deux séjours cet été : du 23 au 27/07 et du 
30/07 au 03/08 au Chambon sur Lignon au sein du centre MARCHISIO géré 
par l’UCOL. 
44 enfants des communes de Saint Clair du Rhône, Les Roches de Condrieu , 
Clonas sur Vareze et Saint Alban du Rhône ont participé à ces séjours d’une 
durée de 5 jours proposant des activités sportives en rapport avec la 
montagne. 
Au programme : cani rando, pêche, accrobranche, carabine laser, biathlon, 
traite des vaches, course d’orientation, baignade. 
Les enfants ont apprécié ce bol d’air rafraichissant au vu des températures 
caniculaires dans un cadre verdoyant. Ils ont également aimé les bons plats 
préparés par le traiteur leur permettant de manger des produits frais et 
locaux. 
De bons moments qui resteront pour longtemps dans leur mémoire. 

Cet été, le centre de loisirs a accueilli jusqu’à 92 enfants âgés de 3 à 12 ans durant 6 
semaines. 
Un programme d’activités varié a été mis en place par l’équipe d’animation alliant activités 
sportives, manuelles, grands jeux, ateliers culinaires. 
Une sortie par semaine était proposée : le monde de merlin, le monde des oiseaux, meyrieu 

les étangs, accrobranche, le domaine des fauves, le labyrinthe d’Hauterives et le parc de la tête d’or. 
Une invitation familles a permis de présenter des spectacles réalisés par les enfants. Un moment apprécié par 
tout le monde qui permet des échanges sur un temps convivial. 
 
Toute l’équipe d’animation souhaite une très belle rentrée à tous les enfants et espère les revoir aux 
prochaines vacances. 
 
Mlle HUC Prune 
Coordinatrice Jeunesse 
Responsable enfance jeunesse 

C’est reparti pour une 
année !  

Le 27 août dernier, les 
coquins ont retrouvé  

le chemin de la Structure 
Multi Accueil !  

Découverte des lieux pour certains,  
retour de vacances pour d’autres, tout le 

monde est content ! 
Les adaptations se succèdent, parfois avec 
quelques larmes qui ne durent jamais bien 

longtemps mais surtout en explorant les 
espaces et les jeux tout en faisant 

connaissance avec petits et grands ! 
 

Une nouvelle année qui promet, une fois 
encore, d’être remplie de belles aventures ! 

Les enfants de nos écoles, les agents communaux, les 
enseignants et les parents abordent cette rentrée avec de 
nouveaux rythmes scolaires. En effet, les TAPs, transformés en 
NAPs, mis en place en 2014 ont été supprimés suite à un 
revirement législatif et après consultation. Nous avons, pour 
répondre à la demande de certains parents, créé une offre 
d’accueil de qualité pour les mercredis matins. Nous 
souhaitons à tous une bonne année scolaire. 
Le Pôle Petite Enfance continue à occuper de nombreux 
agents et élus qui mettent tout en œuvre pour que son 
ouverture, le 5 novembre prochain, se fasse dans les 
meilleures conditions. 
Enfin n’hésitez pas, si vous avez du temps et envie d’être utile, 
à contacter une des associations qui préparent la 
commémoration exceptionnelle du 11 novembre de cette 
année, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, 
 

 Olivier Merlin. 



La Commission Loisirs et Culture de la commune 
vous propose un concert : 

« Si on Changeait »  
présenté par : 

« Laurent Blanchard & Cie ».  
Samedi 22 septembre à 20h30. 
Salle de spectacle. 
Réservation en mairie. 
Entrée 5€ - rens : 04.74.56.43.15 

A très bientôt pour une prochaine lettre... 
Le Maire, 

Olivier MERLIN. 

L’Agenda 

 
 
 
 
 
 
 

Organisé par le comité des fêtes :  
Samedi 29 septembre de 10h à 20h et 
dimanche 30 septembre de 10h à 18h 
Espace Jean-Fournet, entrée gratuite. 

Les visiteurs trouveront des informations, idées de bien être, 
méthodes de thérapies du corps et de l’esprit. Ils pourront 
acheter des produits bio et sains et bénéficier des conseils des 
exposants. Des conférences seront également proposées. 
Rens : 07.82.89.19.50 

SOIREE THEATRE  
Samedi 6 octobre, 20h30  

salle de spectacle. 
 

Cinq femmes font un pacte, 
celui de vivre ensemble 

après avoir vécu les mêmes désillusions 
sentimentales. Elles sont sur le point de partir en 
vacances quinze jours en Bretagne ! Mais cela ne 
va pas se dérouler comme elles le souhaitent. Aléas 
de dernier moment !  
Organisé par le Comité des fêtes : 07.82.89.19.50 
comitedesfetes.stclairdr@laposte.net  
Entrée 5€. 

HA’COR Pastel - Exposition des élèves de Teresa Soriano Artiste 
pastelliste.  
Samedi 6 octobre de 10h à 18h au Foyer 
Georges Némoz. Entrée Gratuite. 
* Exposition de travaux artistiques réalisés au 
pastel durant l’année de cours. Vernissage et remise des prix à 
midi hormis le prix du public qui aura lieu à 17h. 
Cette exposition s’adresse à tout public sans distinction d’âge.  
Info : hacor38370@gmail.com ou soriano.teresa@orange.fr  

Samedi 12 octobre, 20h30 - salle de spectacle 
THEATRE 

organisé par TEC (travail et culture) 

« vers l’Aube »  
Production de Marcelle Bonaventure & Cie. 

Proposé par la Commission Communication de la 
commune dans le cadre des manifestations pour la 
commémoration du centenaire de la guerre  14 -18 
Tarif 5€ Réservations  et règlement  auprès de TEC, 

sur place ou par téléphone : 04.74.29.45.26 

Samedi 20 octobre - 20h salle de spectacle 
L’association 1804 St Clair Patrimoine & Art-Scène vous 
proposent une soirée chansons folk du monde 
méditerranéen avec en exclusivité le duo « MONADA » 
précédé d’un jeune artiste local « CECIL ». 
Billetterie sur réservation @HelloAsso [ART-SCENE ASV] tarif 
12€ rens : 06.52.90.30.31 

MATINEE DIOTS 
DIMANCHE 14 OCTOBRE  

PLACE DE LA MAIRIE 
Organisée par l’APEL ST-PAUL 

Don du sang du 26 juillet :  
61 donneurs se sont présentés. 
Nous les remercions. 

Social 

COMMEMORATION DE LA GUERRE 14-18 : 
Permanences billetterie pour le repas du 11 
novembre, tous les vendredis en 
mairie de 14h30 à 16h, à partir 
du 21 septembre. L’Inscription en 
ligne sera également possible.  
Renseignements en mairie. 

REPRISE DES ATELIERS MEMOIRES :  
ouverts à tous,  
Les mardis de 9h à 10h30 à partir du 2 octobre 
pour une durée de 15 semaines, salle de la 
Chapelle de Glay. 
Renseignements, inscriptions auprès d’Elisabeth 
PRONIER 06.26.26.66.42. 
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