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Madame, Monsieur, 
Cette lettre mensuelle est l’occasion de vous donner des nouvelles et des informations sur notre commune. Elle va 
coïncider avec la distribution du bulletin annuel mais, comme elle permet aux associations de communiquer sur leurs 
actualités, nous l’avons maintenu. 
L’enquête publique du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) se finira le 4 avril et ce dossier devrait bientôt enfin être terminé. 
La fin du P.P.R.T. (Plan de Prévention des Risques Technologiques) est confirmée pour fin juin de cette année également.  
Les travaux de l’ « ex Chapelle de Glay » (à laquelle nous allons devoir attribuer un nom…) doivent également se 
terminer avant l’été. Cette salle municipale (qui pourra accueillir jusqu’à 150 personnes) est disponible à la réservation 
dès aujourd’hui pour les locations, à partir du 28/7/2018. Les inscriptions de places pour la crèche qui ouvrira dans le 
Pôle Petite Enfance le 5 novembre 2018 vont débuter le mois prochain. Veuillez prendre contact avec Mme Berthelet 
uniquement à partir de début avril pour la commission d’admission du mois de mai 2018 au  04.74.56.52.00. Enfin, les 
services techniques continuent la rénovation des 33 douches du Foyer Clariana et ils en ont terminé la moitié !  
Suite à la création de la Communauté d’Agglomération Vienne Condrieu Agglo (VCA) , le SYRIPEL (Syndicat 
intercommunal qui gérait le port et le plan d’eau) est dissout et les Communautés (CCPR et VCA) vont se partager ces 
deux installations pour qu’elles continuent à bien fonctionner, car ce sont des installations touristiques très importantes. 
Du côté du S.I.G.I.S.( qui gère les installations sportives), des travaux pour rénover toute la machinerie vieillissante de la 
piscine située aux Roches de Condrieu (pompes, filtres, stations de surveillance et de traitement de l’eau…) sont en cours, 
prouvant, là aussi, que les élus tiennent à conserver en bon état cet équipement cher aux habitants.  

Olivier MERLIN 
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24 enfants de 6 à 11 ans et 15 jeunes âgés de 11 à 17 ans du territoire de l’entente (Saint Clair, Les Roches, Saint Alban 
et Clonas) ont participés au séjour hiver organisé par l’ACCRO du 12 au 16 février 2018. Le séjour a eu lieu à Autrans. 
Les groupes étaient hébergés au sein du Chalet Montagne et Musique en Vercors. Il était axé sur la découverte des 
différentes activités praticables en montagne en hiver. 

  
Au programme : ski alpin, ski de fond, patinoire, luge, piscine, airboard, raquettes, ballade à 
Autrans, Villard de Lans, découverte de la faune et flore 
Des activités mises en place sur site par l’équipe d’animation dont des veillées. Pour les 6-11 
ans, séjour clôturé par la boom tant attendue par les enfants. 
  
L’alimentation était basée sur des produits biologiques issus du terroir et tout était fait 
maison autant dire que les enfants ont apprécié. 
Dernier soir, l’incontournable raclette pour se réchauffer ! 
  
Un séjour qui laissera de merveilleux souvenirs aux enfants, 
ados et à l’équipe d’animation. 
  
 
*  Les inscriptions pour les vacances d’Avril seront prises sur 

deux semaines uniquement : 
 
 Lundi 19 Mars et Lundi 26 Mars de 14h à 19h 
 Mardi 20 et 27 Mars de 9h à 15h30 
 Mercredi 21 et 28 Mars  de 13h30 à 19h 
 Jeudi 22 mars et 29 Mars  de 9h à 12h 

 

INFORMATIONS COMMUNALES :  

La Structure Multi Accueil a profité 
des vacances de février pour aller 
investir les infrastructures du SIGIS  

en compagnie de l’ACCRO Enfance.  
Moment de partage, d’échange et  
de jeux entre petits et grands où  

les enfants ont pu coopérer dans la 
joie et la bonne humeur !  

L’expérience se renouvellera sur les 
prochaines vacances ! 
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LES DATES A RETENIR 

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

Olivier MERLIN. 

VIE ASSOCIATIVE 

BROCANTE DE L’APEL  
ST-PAUL 

DIMANCHE 18 MARS 
ESPACE JEAN-FOURNET 

  

Matinée Caillettes 
Organisée par la Société des 

Vignerons. 
 DIMANCHE 18 MARS 

Place de la mairie. 

Le Comité des Fêtes de Saint Clair du Rhône 
organise un carnaval "nouvelle formule", le 
dimanche 25 mars  à partir de 14h30, place de la 
mairie : 
 - animation par "acrobates circus" 
 - stand de maquillage  
 - 16h concours de costumes 
 - 16h30, défilé animé dans les rues. 
 - 17h30 lâcher de ballons pour clôturer. 

Buvette et restauration sur place 

SAMEDI 31 MARS 
Salle de spectacle 

Soirée Théâtre 
« EMBARQUEMENT 

IMMEDIAT » 
Jouée par la 
Compagnie :  

« A tour de Rôle »  
Entrée 5€ 

Organisée par la 
commission 

Loisirs et Culture. 

CONCERT DE LA CHORALE « NOUVELLES LEGENDES » 

SAMEDI 7 AVRIL 
SALLE DE SPECTACLE 

LOTO organisé 
par  

l’ASR FOOT 
SAMEDI 14 AVRIL 
Salle polyvalente 

Espace Jean 
Fournet. 

Un petit compte rendu de notre journée du 18 février étapes 
régionales ligues françaises de poker au foyer Georges Némoz 
devant 48 joueurs et joueuses de poker, petit discours de l’a-
jointe petite enfance et jeunesse. Une journée qui s’est très 
bien déroulée. Victoire finale du Vegas Poker Club par équipe 
et les trois premières en individuelles. 
Prochaines étapes aux spanks à Valence le 18 mars.  
Sur 4 étapes les deux premières équipes partiront en finale du championnat de France. 

Bienvenue à l’association «  CLARIANA » qui était en 
sommeil depuis un an. 
 
Grâce aux bénévoles de la résidence et de 
l’extérieur, un renouveau vient de voir le jour et 
plusieurs activités sont prévues. 
 
 Organisation d’un repas à thème entre 

adhérents. 
 Ateliers créatifs : tricot, couture, cuisine, 

pâtisserie. 
 Animations : sorties, pique-nique, voyage etc... 

Centre Communal d’Action Sociale 


