
N° 16 - JUILLET - AOUT 2022 

L’EDITO  
Retrouvez toute l’actualité en détail sur le site de la ville  
@ : www.st-clair-du-rhone 

L’actu en bref... 

St Clair en fête ! 
Mercredi 13 juillet à 18 heures 

STADE DE VARAMBON 
Château gonflable pour les enfants 

Echanges avec vos élus et référents de 
quartier sur divers stands 

Discours du Maire à 19h30 suivi d’un bu et 
apéritif o ert à tous les Saint Clairois 

23h feu d’artifice et bal. 
N'oubliez pas votre carton d’invitation reçu 

avec notre précédent numéro ! 

Information sur le réseau d’irrigation ASA du 
plateau de Louze : le réseau d’irrigation est un 
réseau indépendant du réseau d’eau potable, l’eau 
n’est pas traitée et donc impropre à la 
consommation. Il est essentiellement puisé dans la 
nappe phréatique du Rhône à St Maurice l’Exil,  
s’étend sur plusieurs communes et dessert environ 
40 hectares de terrains communaux de St Clair du 
Rhône. 

Le volume pompé a été d’environ :  

3 200 000 m³ en 2020 (saison seiche) 

1 340 000 m³ en 2021 (saison humide) 

La facturation est séparée en deux parties :  

¨ une partie abonnement compteur payée par 
les propriétaires des terrains. 

¨ une partie consommation (relevés compteurs) 
payée par les utilisateurs. 

Chère Saint-Clairoise, Cher Saint-Clairois,  

Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas Monsieur le Maire qui 
s’adresse à vous ce mois-ci. En congés pour 2 semaines, il m’a laissé 
sa plume, en tant que 1ère adjointe. 

La période estivale a commencé avec de fortes chaleurs assez 
précoces. Nous avons déjà connu en cette mi-juin une vague de 
canicule, avec une alerte sécheresse passée au niveau 2, ce qui 
signifie des restrictions d’eau pour nous tous. 

Pensez à vous hydrater et rester au frais dans la mesure du possible. 
Si vous êtes âgé, isolé, en di culté…, vous pouvez prendre contact 
avec le CCAS et compter sur sa bienveillance. 

Les festivités du 13 juillet se préparent, nous vous attendons 
nombreux pour cet évènement à partir de 18h au stade de Varambon 
avec votre carton d’invitation. Nous avons prévu un repli au 15 juillet 
au cas où la météo serait défavorable le 13 juillet. 

Durant l’été également, la commission Culture vous propose son ciné 
d’été, avec 2 films en plein air. Le premier a eu lieu le 30 juin à Glay, le 
2ème sera projeté fin août. 

Cette période estivale compte de nombreux départs en vacances. 
Pensez, si vous laissez votre maison, aux dispositifs « tranquillité 
vacances » ou encore « participation citoyenne » en place dans 
certains quartiers. 

Pour ceux qui seront sur la commune en août, notez d’ores et déjà 
dans vos agenda le don du sang, la fédération Française du don du 
sang a besoin de vous pour sauver des vies. 

Enfin, nous vous donnons rendez-vous dès la rentrée lors de notre 
premier « Forum des Associations », le samedi 3 septembre. Vous 
recevrez le programme des animations de cette journée festive dans 
vos boites aux lettres quelques jours avant. 

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter un bel 
été. 

Sandrine LECOUTRE, 1ère adjointe 

RAPPEL : AMBROISIE 

L’Ambroisie est sur le point de fleurir et 
disperser le pollen allergisant. Une nouvelle 
fois nous insistons sur la nécessité de 
détruire les plantes qui envahissent les 
jardins, bordures, ets… 

Aujourd’hui plus de 10% des personnes 
présentent des allergies pouvant 
occasionner de graves troubles ! 

Soyons Vigilants 



Et si je testais le PATINAGE ? 
Du 3 au 6 septembre, une patinoire éphémère 
sera installée dans le City stade devant l’Espace 
Jean Fournet. Son revêtement synthétique 
répond à nos critères en matière de protection de 
l’environnement. 

Horaires d’ouverture : 

· Samedi 3 septembre  

Þ 10h à 18h : entrée gratuite, limitée à 1/2h 

Þ 19h à 21h30 : Nocturne   Entrée 3 € 

· Dimanche 4 septembre :  

Þ 10h à 18h  Entrée 3 € 

· Lundi 5, mardi 6, et mercredi 7 septembre :  

Þ 16h30 à 19h.  Entrée 3 € 

La municipalité est heureuse de vous convier 
à son premier Forum des Associations, le 
samedi 3 septembre, de 10h à 18h, Espace 
Jean Fournet. 

Ce Forum répond à une forte demande des 
associations d’avoir une journée qui leur est 
consacrée pour se présenter, et détailler leurs 
actions. L’équipe municipale s’investit 
naturellement dans cette journée, consciente 
de l’importance du tissu associatif qui anime 
notre commune. 

Durant ce Forum, vous allez pouvoir 
rencontrer les bénévoles de 35 associations 
saint-clairoises et du Sigis : sport, loisirs, 
culture, mais aussi convivialité, entraide, 
soutien… Organisé à la rentrée, il vous 
permettra de choisir vos activités pour l’année 
qui commence. 

Vous et vos enfants pourront également 
profiter de la patinoire éphémère, installée 
pour l’occasion dans le city stade. 

Samedi 3 septembre 

10h à 18h 



Environnement 

« Une belle journée pour les Hirondelles » 
Par Clara SIMON 

Le mercredi 15 juin, s'est déroulé une activité un peu spéciale. En e et, les enfants, de l'ACCRO jeunesse, du 
groupe des 6 - 8 ans, ont eu la chance d'avoir une intervention sur la thématique des Hirondelles. Je suis 
Clara Simon (une étudiante dans la gestion de la biodiversité) et mon but était de sensibiliser les enfants à 
la disparition des espèces par la destruction de certains habitats. 

Je suis en stage à la mairie de Saint-Clair du Rhône, dans le cadre de mon Bac Professionnel GMNF 
(gestion des milieux naturels de la faune et la flore) à Agrotec (Vienne). Pendant cette période, je souhaitais 
sensibiliser et expliquer à autant de personnes possibles les conséquences de notre mode de vie sur la 
biodiversité et surtout les Hirondelles. C’est avec l'aide de ma maître de stage Mme Marret, Adjointe à 
l’Environnement, développement durable et cadre de vie et Prune Huc, la responsable de l'ACCRO jeunesse, 
que j'ai pu réaliser cette journée.  

La journée s'est divisée en 3 étapes : 

Une présentation numérique pour expliquer ce qu'est une Hirondelle : raconté sous forme 
d'histoire avec l'aide d'une hirondelle en origami. Un petit temps d'échange a eu lieu à la fin. 

Coloriage et découpage d'un dessin d'une hirondelle avec à la fin une course d'hirondelle en 3D 
et un livret pédagogique que les enfants ont pu rapporter chez eux pour expliquer à leur tour ce 
qu'est une hirondelle. 

Création de nids d'hirondelles. 

Les enfants ont beaucoup apprécié les di érentes 
activités et se sont montrés très intéressés par le 
sujet, le temps d'échange a permis de revoir certains 
points pour être sûr qu'ils aient bien compris.  

Malgré le fait qu'ils n'ont pas pu choisir leur binôme, 
les enfants ont majoritairement préféré la création de 
nids. Ils ont bien aimé malaxer l'argile pour fabriquer 
un nid d'hirondelle. 

Mais qu'est ce qu'est qu'une Hirondelle ? : 
L'hirondelle est un oiseau migrateur, protégé sur 
tout l'ensemble du territoire français. Il vit soit 
sous les toitures des maisons, des fenêtres ou à 
l'intérieur des granges. Leur nid est 
essentiellement composé de boue, entre 740 à 
1300 petites boules de boue, mélangées à leur 
salive qui est un super insecticide, et peut parfois 
contenir de l'herbe, de la paille et des fibres 
naturelles. Ils s'unissent pour la vie tout en se 
laissant le plaisir d'aller voir ailleurs de temps en 
temps. Ils sont en danger car les milieux 

humides disparaissent. Milieux essentiels pour 
favoriser le développement d'insectes, source 
de nourriture majeur pour l'hirondelle. Leur 
population a déjà chuté de 42 % ! 

Les nids étaient composés d'argile et sciure de bois, il 
fallait donc malaxer et bien se concentrer pour 
mettre beaucoup d'amour dans sa création. Même 
les animateurs qui encadraient avec moi se sont 
prêtés au jeu et ont aidé les enfants à le fabriquer. Le 
but après le temps de séchage était de voir avec 
Monsieur Tosy, un réfèrent de la Ligue de protection 
des oiseaux (LPO), comment et où installer ces nids 
dans l'espoir que dans 3, 4 ans ils soient habités. 
Cette journée s'est donc terminée sur de belles 
nouvelles connaissances acquises, des sourires et des 
petites mains magiques. 

Un petit pas pour l'humain !  
Un grand pas pour la biodiversité 



Par la liste « Vivre en harmonie à Saint Clair du Rhône » M. DESSEIGNET 
Frédéric, M. REYNAUD Claude, Mme QUAY Martine, M. FAURITE Sylvain, Mme MEHIDI Kadija et M. BELANTIN Julien. 

Libre expression 

 

L’Agenda 

Santé - Social 

Le jardin intergénérationnel, entre l’accueil de 
loisirs de St Clair du Rhône et la résidence Clariana 
a vu le jour en 2022. Depuis début avril les enfants 
et les résidents ont planté, arrosé, entretenu le 
jardin, désormais le jour de la récolte est arrivé ! 

DON DU SANG : mardi 2 août  

Salle polyvalente Espace Jean Fournet 
de 15h à 19h. 

La collecte est organisée sur rendez- 
vous via le site :  

 dondesang.efs.sante.fr 

CINEMA D’ÉTÉ : 

« EIFFEL » 

Mardi 30 août, séance à 
partir de 21h dans la cour 
de l’école du Village. Repli 
en salle de spectacle si 
mauvais temps. 

Proposé par la 
commission culture. 


