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L’EDITO 

LE SOCIAL 

INFORMATIONS COMMUNALES 

Soirée annuelle du pôle ressources petite enfance 
et handicap Isère Pluriel avec une conférence de 
Charles Gardou, anthropologue, professeur à 
l’université Lumière Lyon 2, sur le thème :  
 

Le handicap d'un enfant,  
quelles résonances sur ses parents ?  

 
Le Jeudi 14 mars 2019 à partir de 18h30 

Accueil des participants autour d’un buffet préparé 
par les jeunes de l’IME 

Salle Gaston Beyle à Chanas (38150)  
 

Entrée libre - inscription par mail :  
haltegarderie@centresocialduroussillonnais.fr 

Le mois de mars est celui du printemps et également celui où nos 
associations organisent le plus de manifestations. Vous trouverez le 
programme au verso de ce document et je souhaite, une nouvelle fois, 
remercier tous leurs bénévoles qui, au détriment de leurs vies 
personnelles, mettent beaucoup d’énergie à faire vivre ces associations. 
N’hésitez pas à les rejoindre. Il faut des responsables, des membres de 
bureau mais également des bras pour les aider. Même si vous avez 
quelques heures et ne souhaitez pas vous engager sur le long terme, 
allez rencontrer ces bénévoles et vous vivrez des expériences 
enrichissantes et aurez l’occasion d’avoir de nouveaux amis.  
Je rappelle également que notre Salle de Spectacles (partagée avec la 
Communauté de Communes) est de plus en plus souvent utilisée avec 
des spectacles gratuits ou à prix très faibles. Cinéma, théâtre, musique 
classique, chansons française, jazz…. Malheureusement, il arrive que des 
spectacles de qualité se trouvent joués pour quelques spectateurs et les 
organisateurs le regrettent. Avant qu’ils ne se découragent, pour que 
ces programmes puissent continuer et s’étoffer, je vous invite à y venir 
plus souvent et plus nombreux et n’hésitez pas à venir accompagnés 
d’habitants extérieurs à notre commune, ces spectacles sont ouverts à 
tous. 
En vous souhaitant à toutes et à tous un bon mois de mars, 
Olivier MERLIN 

ELECTIONS 

Elections Européennes du 26 mai 2019 : 
La date limite d’inscription sur les listes électorales 
est fixée au dimanche 31 mars 2019.  
Une permanence aura donc lieu en mairie le : 

* Samedi 30 mars de 8h à 10h. 

Vendredi 1er Mars, l’ACCRO Enfance a conclu les deux semaines de 
vacances par une représentation à la salle de spectacle. 
Au programme, les touts petits ont poussé une chansonnette, un 
groupe a créé une pièce de marionnettes et d’autres se sont 
déhanchés sur une chorégraphie. Dans le cadre d’un partenariat avec 
TEC, deux artistes Pascal et  Martin ont accompagné, pendant une 
semaine, un petit groupe d’enfants  dans l’écriture, le montage vidéo 
et audio, et le chant  autour du Slam. 
Pour toutes ces petites œuvres, il est à souligner le sérieux et 
l’implication des enfants. 
Un grand merci aux familles venues nombreuses admirer nos futurs 
artistes, aux enfants, à TEC et à l’équipe d’animation et rendez vous 
aux prochaines vacances. 



 

L’AGENDA 

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

Le 3 février à Estrablin, avait lieu le tournoi 
caritatif « Vienne Poker Tour » au profit des 
personnes en situation de handicap. 
Devant 67 joueurs, deux de nos adhérents 
du Vegas Poker Club ont performé une 
première et deuxième place. 
Encore un succès du club en déplacement, 
qui défend les couleurs de St Clair du Rhône. 

L'association VOIR ENSEMBLE Groupe Isère à St Clair 
du Rhône, collecte les lunettes dont on ne se sert plus, 
pour les envoyer à l'association LUNETTES sans 
FRONTIERES. Un laboratoire les traite pour les 
redistribuer dans des pays en voie de développement. 
Les lunettes doivent être entières (verres + montures), 
non cassées. 
Lieu de dépôt : un carton sera prévu à cet effet avec un 
panneau "collecte lunettes", dans le hall ouvert tous 
les jours à partir de 13h30. 
Maison des Associations - 5, rue Emile Romanet 38370 
St Clair du Rhône. 
Parlez-en autour de vous. 

VIDE-GRENIER dimanche 17 mars  
Organisé par l’APEL Saint Paul  
de 7h30 à 17h30 à l’Espace Jean FOURNET. 
Buvette et restauration sur place. 
Renseignements : 06.95.13.49.08 
apel.stpaul38@gmail.com  

MATINEE JAMBON MADERE 
Dimanche 17 mars de 7h à 16h, 
place de mairie 
Organisée par l’Amicale du Personnel Communal 

MATINEE CAILLETTES aux herbes 
et SAUCISSES AU VIN  

pommes de Terre 
dimanche 24 mars, 8h-13h 

place de la mairie 
Buvette - Tombola 

Organisée par  
La Société des Vignerons  

 
CARNAVAL Organisé par le Comité des Fêtes 
Dimanche 24 mars, rendez-vous à 14h30 Place de la mairie. 
Manifestation entièrement gratuite, sauf la buvette qui sera, cette année au profit de l’APEL Saint-Paul. 
A 14h30 stand de maquillage, stand d’initiation au pastel, préparation des cartes postales à accrocher aux ballons. 
De 14h30 à 15h30 Le Bal des Enfants, animé par la Compagnie « Méga-Mômes » 
Vers 15h30 concours de costumes 
16h30 départ du défilé en musique  
17h30 distribution des ballons et lâcher de ballons pour clôturer la fête. 

Samedi 23 mars, EXPOSITION DE VANNERIE  
Proposée par l’association Côté Rotin. 
Une exposition de modèles originaux et de réalisations 
combinant des rotins d’aspects variés, vannerie 
sauvage et éco-vannerie qui a pour but de faire 
découvrir ce moyen d’expression infini.  
Des démonstrations permettront aux visiteurs 
d’appréhender la technique et le matériel utilisé. 
Entrée gratuite  de 10h00 à 18h00 au Foyer Georges 
Némoz. 

CONCERT de l’Union Musicale de Salaise sur 
Sanne, Samedi 6 avril à 20h30, Salle de spectacle, 
organisé par la Commission Culture et Loisirs de la 
commune. 
Participation reversée au profit 
du voyage à Mammola du 
Conseil Municipal d’Enfants. 

Dimanche 14 avril, VIDE GRENIER  
Organisé par le Condrieu Futsal 
Club  
Dès 7h à l’Espace Jean FOURNET. 
Buvette et restauration 
sur place. 
Info et réservations : 
06.52.68.88.78  

SOIREE COUNTRY 
samedi 6 avril  
à partir de 19h30 
salle polyvalente, 

espace Jean Fournet. 
Organisée par le RCR, entrée 6€ 
petite restauration sur place. 
Animée par l’association « Country 
Danse Loisirs ». 


