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Enfance – Jeunesse Madame, Monsieur, 
 
Après cet été qui a bénéficié d’une météo plus que clémente, 
l’heure de la rentrée a sonné. Les enfants, qui utilisent nos 
services municipaux (scolaire, périscolaires, SMA, RAM, ACCRO 
Enfants et Jeunesse), vont constater de légères adaptations en 
lien avec l’actualité concernant l’alimentation, la gestion des 
déchets, la réutilisation des objets…Tous les agents communaux 
sont également incités à mettre en place des procédures plus 
respectueuses… Par ailleurs, quelques travaux sont en cours ou 
vont débuter : la construction de 12 logements sociaux en face 
de l’Ecole de Glay, le plateau ralentisseur près de cette Ecole, et, 
pour une réalisation en octobre/novembre, la préparation du 
chantier de la place du « marché », en centre-ville. Egalement, 
un entretien important (avec réparation ou/et remplacement de 
luminaires voir de poteaux) va être réalisé par notre prestataire 
pour remettre en état l’éclairage public. 
Après une trêve estivale bien méritée, les bénévoles des 
associations locales sportives et culturelles reprennent leurs 
activités et le programme des animations très importantes pour 
les habitants, nous les en remercions. 
 
Nous vous souhaitons une bonne reprise et une bonne rentrée 
pour vos enfants, 
Pour le Conseil municipal, Olivier MERLIN. 

ACCRO’ jeunesse : Un été, tout en couleur ! 
L’ALSH Jeunesse a proposé des activités aussi festives que variées telles que des sorties eaux vives, du graff, du sport, des 
activités culturelles et culinaires. La chaleur n’a pas empêché le succès des activités auprès des jeunes. De plus, les jeunes ont 
invité les élus pour le 3ème anniversaire de l’ACCRO’ autour d’un apéritif qu’ils ont eux-mêmes préparé. 
 
Les séjours : Cerise sur le gâteau, l’été s’est poursuivi avec les séjours ACCRO’ Jeunesse « Entre lac et montagne de Savoie ». 
30 jeunes des 4 communes de l’Entente ont pu découvrir le lac d’Aiguebelette. Les séjours se sont déroulés dans un camping et 
en gestion libre, c’est-à-dire que les jeunes faisaient les courses et assuraient la conception des repas. Un grand pas vers la 
responsabilisation et l’organisation, en résumé l’autonomie. 

Cet été, l’Accro Enfance a organisé deux séjours à Saint Donat sur Herbasse au 
bord du lac à destination d'enfants âgés de 6 à 12 ans. 

Les enfants ont découvert les 
joies du camping et ont pu 
profiter de la fraicheur du lac 
en ce temps estival. 
Ces séjours avaient pour 
objectifs l'apprentissage de 
l'autonomie et le vivre 
ensemble. Il faut dire qu'il n'y 
avait pas de cuisinier sur place, 
ni les parents ! 
Pour manger, chacun devait 
participer, notamment dans la 
réalisation des menus, repas 
et vaisselle. 

Ils ont pu pratiquer de l'accrobranche, du lasergame en extérieur, du canoé 
kayak, mais surtout de la baignade. 
Des séjours qui laisseront de très bons souvenirs à tout le monde. 
 



Santé - Social 

L’agenda 

Vie Associative 

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

Les cours de Pastel & dessin proposés par l’association Ha’Cor 
reprendront le mardi 17 septembre au Foyer Georges Némoz. 
Artistes débutants ou confirmés, venez partager votre passion, 
apprendre ou approfondir vos connaissances du dessin et du 
pastel. 
Cours dispensés par Térésa Soriano, Pastelliste. 
Renseignements : artT38@outlook.fr  

Les Cours de Couture animés par Laurence 
Enseret reprendront le lundi 16 septembre 
au Foyer Georges Némoz de 14h à 16h30. 
Renseignements en mairie. 

L’Assemblée Générale des Archers St-Clairois aura 
lieu le samedi 14 septembre à 10h au boulodrome 
de l’Espace Jean Fournet. 

Le Sou des Ecoles organisera son Assemblée 
Générale le jeudi 19 septembre à 20h30 au 
Foyer Georges Némoz. 

L’Assemblée Générale de la Gym Volontaire des 
deux Rives aura lieu le vendredi 20 septembre à 
19h30, salle polyvalente de l’Espace Jean 
Fournet. 

Soirée théâtre organisée par la commission 
loisirs et culture de la commune :  
La Compagnie « A TOUR DE ROLE » présente une 
comédie de Olivier LEJEUNE, mise en scène 
d’Isabelle ROYER :  

« le Torchon ». 
Samedi 28 septembre à 20h30  

SALLE DE SPECTACLE 

                  Salon du Bien Etre 
           Samedi 28 septembre 10 h à 20 h 
           Dimanche 29 septembre 10 h à 18 h 
           Espace Jean Fournet. 
 
Pour sa 3ème édition, le salon du bien-être accueillera de nouveaux 
exposants  :  
- des thérapeutes et praticiens du bien-être : naturopathie, reiki, coaching, 
hypnose, feng shui, géobiologie, thème astral chinois, somatopathie, 
réflexologie, esthétique, psychogénéalogie, conseil en fleurs de bach, 
musicothérapie, shiatsu, bioénergétique... 
- des produits bio et bien-être : pierres naturelles, bijoux magnétiques, 
produits bio (soin de la peau, maquillage, huiles essentielles et végétales, 
thé, tisanes, épices), produits cosmétiques naturels, livres et pendules. 
- des ateliers et conférences : les programmes et horaires seront diffusés via 
notre page facebook et le site de la commune courant septembre. 
Entrée gratuite. Organisé par le  Comité des fêtes 
Contact https://www.facebook.com/stclairdurhone/ - Tél. 07 82 89 19 50 

Mammola Association 
organise un repas 
dansant ouvert à tous,  
le samedi 5 octobre, salle polyvalente Espace 
Jean Fournet. 

Inscriptions au 06 03 73 07 69  
ou  06 38 54 91 90 

La collecte de sang a eu lieu le mardi 13 août. 71 personnes 
se sont présentées. Un grand merci aux généreux 
donneurs. La prochaine collecte aura lieu le lundi 23 

décembre. 
 
le CCAS s’est doté d’un véhicule frigorifique électrique pour la 
livraison du portage de repas à domicile. L’achat de ce véhicule a 
été en partie subventionné par la CARSAT RHONE ALPES. 
 
Proposition de logements communaux à la location : 
Appartement T4 de 90m², 3ème étage sans ascenseur, 
à louer avec cave et garage, à Saint Clair du Rhône, Rue des 2 
Ponts, à proximité de l’école des Grouillères, des commodités, et 
de la gare SNCF. Loyer : 640.70 euros. 
Merci de vous adresser à l’agence AXIMM’ au Péage de 
Roussillon : 04.74.11.22.05 ou en mairie  04.74.56.43.15 (4) 
 
Nous vous informons par ailleurs que nous avons plusieurs 
logements libres à la résidence Clariana. Renseignements auprès 
du CCAS de la mairie.   

Une nouvelle association voit le 
jour sur la commune :  

« Parenthèse Sophro »  
Elle a pour but de proposer à des 
personnes de tout âge des 
ateliers, des séances collectives, 

des animations, des conférences afin de favoriser le bien 
être des individus selon différentes méthodes : 
sophrologie, yoga du rire, cohérence cardiaque et autres 
techniques . 
Les ateliers débuteront fin septembre. 
Renseignements :  laissez vos coordonnées par mail à : 
parenthese-sophro@outlook.fr 


