AGENDA
11 au 16 novembre

Exposition sur la guerre 14-18 (salle des associations)

22 novembre

Vente de Boudins

6 décembre

Téléthon

13 décembre

Fête de la Sainte Barbe

10 janvier 2015

Vœux du Maire

Patrimoine Clémentois

Société de chasse La Diane Clémentoise
N°3 - OCTOBRE 2014

Caserne de Pompiers

CADRE DE VIE ET INFOS PRATIQUES
Concours fleurissement
Suite à l’inscription au concours des villes et villages fleuris, la visite du jury a eu lieu le 8 septembre et s’est
plutôt bien déroulée. La qualité du fleurissement mais également la propreté du village ont été soulignées.
Pour contribuer au maintien de la propreté de notre village, merci à tous les habitants de ne sortir les
poubelles que la veille de la collecte, ou le jour même avant 8h.
De plus nous vous prions de respecter les consignes de tri afin de donner une deuxième vie à vos déchets et
d’éviter les refus de collecte.
Pour tout renseignement contacter la COR au 04 74 89 58 39 ou infotri@c-or.fr.
Entretien du patrimoine : Comme vous l’avez surement entendu, le clocher sonne à nouveau toutes les
heures, suite au remplacement du moteur !
Conseil Municipal : Les rapports des conseils municipaux sont consultables en mairie, et désormais sur le site
internet de la commune, rubrique Vie Communale.
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 4 NOVEMBRE 2014.

BIENVENUE
Nous souhaitons la bienvenue à nos jeunes recrues : Amélie et Florent qui renforcent l’équipe du personnel
municipal à la cantine, aux activités périscolaires et aux travaux d’entretien.

Mairie ouverture au public :
tel : 04 74 05 12 13

Le mardi de 16h à 19h - Le jeudi de 14h30 à 18h
Le vendredi de 8h30 à 11h30 -- Le 3ème samedi de 9h à 12h
mairiestclement@gmail.com
www.saint-clement-sur-valsonne.fr

Après des vacances bien occupées par le suivi des travaux engagés et la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires, la rentrée s’est déroulée sereinement avec le retour du soleil.
Les enfants de l’école ont découvert une jolie salle de garderie aménagée au rez de chaussée du nouveau
bâtiment et ont pu participer à un éventail d’activités intéressantes organisées le vendredi après-midi.
Les riverains disposent de places supplémentaires de parkings après l’aménagement du nouveau parking à
l’emplacement de l’ancienne usine Comfer.
Mais les travaux se sont poursuivis avec la mise en accessibilité des toilettes du restaurant le St Clément alors
que d’autres chantiers devraient rapidement suivre (isolation de l’ancien bâtiment de l’école et remplacement
de la chaudière de la salle des fêtes).
Afin de soutenir l’activité péri scolaire et les tâches de voirie, l’équipe municipale a été renforcée avec la
création de deux emplois d’avenir.
C’est toujours avec autant de plaisir que nous nous efforçons de tout en mettre en œuvre pour contribuer au
bien être de notre village, qui se pare aujourd’hui des tons chauds de la palette automnale au son des cloches
retrouvées de notre église….
L’équipe municipale
INFORMATION IMPORTANTE
En vue de la parution en janvier 2015 du
Bulletin annuel, mais également de la mise à
jour du site internet de la commune, toutes les
associations et entreprises clémentoises sont
invitées à faire parvenir en mairie (si possible
par mail) toutes les informations qu’elles
souhaiteraient communiquer.
D’avance merci pour vos contributions.

L'exposition organisée par le Patrimoine
Clémentois .à l'occasion du centenaire de la guerre
1914-1918 s'annonce prometteuse. De nombreux
documents et objets ont été collectés par
l'association qui est intéressée par toute
correspondance qui aurait été adressée depuis le
front par des soldats membres de familles
clémentoises.
N'hésitez pas à contacter l'association
Roger Choitel : 04 74 05 11 54 / 06 79 19 62 06

COLLECTE DES ENCOMBRANTS LE 22 OCTOBRE 2014
A noter que les déchets suivants ne sont pas acceptés : gravats, pneus, batteries, bidon de produits chimiques.
Merci de les déposer directement en déchetterie.

LA RENTREE SCOLAIRE
Classes
PS – MS
GS – CE1
CP – CE1
CE2 – CM2
CM1 – CM2

Enseignante
Magali Guillemin
Laure Fouillat
Sylvia Païva
Sandrine Favre
Sandrine Greiner (directrice)

Effectif
15 PS / 14 MS
18 GS / 7 CE1
14 CP / 10 CE1
13 CE2 / 9 CM1
9 CM1 / 13 CM2

UN ETE RICHE EN TRAVAUX !
122
enfants
ont
rejoint les bancs de
l’école communale le
2 septembre dernier.

La mise en place des nouveaux rythmes scolaires : de véritables activités et non une simple garderie…
La commune de Saint Clément sous Valsonne s’est démarquée de bon nombre de communes organisant un
simple service de garderie en proposant le vendredi après-midi sept activités péri scolaires de qualité avec le
choix laissé aux parents de récupérer leur(s) enfant(s) à 11H30, à 13H30 après la cantine, à 15H à l’issue de la
1ère activité ou à 16H30 après les deux activités qui peuvent toujours enchaîner sur le service d’étude du soir.
Car ne nous méprenons pas ! : L’organisation des activités péri scolaires le vendredi après-midi ne relève pas
de l’école publique qui se termine à 11H30. La gestion du temps après 11H30 incombe à notre commune qui
supporte tous les frais afférents à la mise en place des activités, lesquelles restent facultatives. Moyennant un
coût modeste de 1 euro par activité sans rapport avec le coût réel, les enfants peuvent découvrir diverses
activités car les groupes sont constitués par période au rythme des vacances scolaires en fonction des
inscriptions.
51 familles représentant 80 enfants, soit 65,57 % de l’effectif de l’école ont inscrit leur(s) enfant(s) à des
activités pour la 1ère période allant jusqu’aux vacances de Toussaint. La plupart des familles manifestent une
satisfaction réelle et les enfants un engouement certain, nullement entachés par quelques réflexions qui ne
reflètent pas la tendance générale.
Nous remercions vivement tous les intervenants et notamment ceux (professionnels ou association) établis sur
notre commune qui se sont impliqués auprès de nos enfants en allant même jusqu’à créer une synergie entre
les ateliers. Nous remercions également le personnel communal qui participe à l’encadrement des enfants.

Aménagement du parking en centre bourg
et de la rue des Canuts

Ecole – Aménagement de la salle de garderie

Rénovation des portes de l’Eglise
par la Patrimoine Clémentois

Aménagement d’un sanitaire accessible
au restaurant le St Clément

LES PROJETS EN COURS OU A VENIR

Photo prise par un enfant

Photo Patrice Mestari

Cimetière : travaux d’entretien du mur (rejointement, couvertines, enduit)

Les activités proposées aux enfants : Echecs par le Club d’Echecs de Thizy les Bourgs, Eveil corporel par Claire
Gattet, Découverte du patrimoine par le Patrimoine Clémentois, Photographie par Patrice Mestari, Musique
par Julien Méret, Céramique et Poterie par Anne Astrid Salez, Peinture par David Lamberet.

Salle des fêtes : remplacement de l’ancienne chaudière qui avait 30 ans par une chaudière à condensation.
Ancien Bâtiment de l’école
Isolation des combles par 40 cm de cellulose et traitement de la charpente (Toussaint)
Remplacement des menuiseries extérieures et pose de stores.
Peinture du hall d’entrée et de la salle des petits-moyens
City stade : remise en état du filet pare ballon et maintenance des jeux d’enfants
Eglise et Chapelle du Bon secours : réparation des vitraux, en lien avec le Patrimoine Clémentois

Le Sou des Ecoles – le bureau a été renouvelé lors de l’assemblée générale
Présidente : Pascaline Rivière
Secrétaire : Maureen Laverrière
Trésorier : Philippe Barbier
Vice Présidente : Paula Chadoeuf Vice Secrétaire : Céline Lorange
Vice Trésorière : Laetitia Balthazard

Station d’épuration : démarrage des travaux d’ici la fin de l’année

