
 

 

 

LE MOT DE MME LE MAIRE 

Pour cette rentrée de septembre, 82 enfants ont 
repris le chemin des écoles.  77 sont inscrits à la cantine 
dont la municipalité vient de prendre la gestion. 
Depuis quelques mois, de nombreux nouveaux arrivants 
se sont installés sur notre commune, je suis heureuse de 
les accueillir dans notre village et leur souhaite la 
bienvenue. Je vous invite à venir me rencontrer en mairie 
si vous le souhaitez et je vous convie à la cérémonie des 
vœux début janvier. 
A cette occasion, un diaporama sera diffusé afin de 
découvrir ou redécouvrir toutes les associations et leurs 
activités. Cette nouvelle formule remplace le forum des 
associations. 
Concernant les investissements, la salle de consultation 
de l’ostéopathe est opérationnelle, la réfection de la 
cuisine du logement place de l’église a été réalisée, le  
logement rue de l’industrie est en cours de rénovation en 
vue de le relouer au plus vite. 

D’ici quelques mois, l’extension 
du commerce multi-activités 
débutera ainsi que la réfection 
des terrains de tennis. Les 
travaux d’accessibilité  à 
l’Auberge des Sapins suivront.  
A cet instant, nous sommes encore en attente de retour 
de demandes de subventions pour débuter les travaux. 
Les panneaux photovoltaïques devraient  être posés 
prochainement  sur la toiture du local technique, projet 
mené, je le rappelle, par la Communauté d’agglomération 
de l’Ouest Rhodanien. 
Des dégradations ont eu lieu cet été sur le parking de la 
salle des fêtes, en particulier sur les murs des WC.  Je 
demande aux responsables de mesurer leurs actes sous 
peine de sanction et de respecter les espaces publics dans 
l’intérêt collectif. 
Notre commune bouge, continuons à la rendre vivante et 
accueillante grâce à son cadre de vie. 
A bientôt,  

Christine GALILEI, Maire 
 
 

 

 

 
                                                              

 

 

 

La plume des Chouettes 
Edition de  septembre 2018 

Associations 

en peril ! 
Notre commune a toujours été riche d’une vie 

associative dynamique et variée ; à l’heure actuelle, le 

nombre de bénévoles va décroissant et plusieurs 

associations sont menacées de disparition ! Si vous avez 

envie d’œuvrer  pour conserver le dynamisme de notre 

village et de ses nombreuses manifestations, ou 

simplement pour adhérer, faites-vous connaître auprès 

de la mairie ou des présidents d’associations.  

Retrouvez tous les contacts utiles sur 

stjustdavray.fr / Vie du village / Associations. 

Epicerie culturelle 

La commune a accueilli l’Epicerie Culturelle entre juin 

et septembre pour quatre spectacles originaux et variés. 

Nos écoliers s’en sont régalés ainsi que quelques 

passants attirés par les poèmes, mélodies et autres 

créations de ces pétillants artistes. Ce fut une belle 

expérience, juste là, tout près, sur la place de notre 

commune, qui malheureusement, faute de subventions, 

ne pourra se poursuivre cette année... Merci à eux 

d’avoir amené la culture à notre porte le temps d’un 

été... 

@ Adresses mail @ 

Contacter la Mairie : 
st_just_d_avray.mairie@numericable.com 

Publications sur le site web : 
contact@stjustdavray.fr 

Inscriptions ou informations sur 

Open Cantine: 
cantine@stjustdavray.fr  
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Dates à retenir…  

Dimanche 11 novembre :  

Défilé à 11 h  

Vin d’honneur  

7 et 8 décembre :  

Téléthon  

4 janvier 2019 :  

Vœux de Mme le Maire, 18h30 

 

 

La COR propose des ateliers informatiques à partir de février 

2019, à la salle Valenciennes, le vendredi de 9h30 à 11h30.  

Durée : 2 heures, 3 €, matériel fourni, 6 personnes minimum. 

Des thèmes variés seront abordés comme la messagerie 

électronique ou les démarches sur Internet, entre autres. 

Renseignements en mairie ou sur stjustdavray.fr 

 

Contact service périscolaire 
(cantine/garderie) : 

04 78 33 80 62 

Hors horaires de garderie, laisser un 
message vocal. 

Le coin des enfants... 

 

 

 

 

 

 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

DES JEUNES 

Le CMJ fait sa rentrée aussi ! 

Prochaine réunion  

le samedi 6 octobre à 10h30  

à la mairie !  

GARDERIE MUNICIPALE : 

Du nouveau pour l’encadrement des temps périscolaires... Suite au 

départ d’Anaïs BERERD, que nous remercions pour son  

investissement pendant 3 ans auprès des enfants, c’est Mme 

Angélique PERRET qui prend le relais et a en charge les temps de 

garderie. Bienvenue à elle dans ses nouvelles fonctions ! 

Rappel des jours d’ouverture et horaires de garderie : 

Lundi 

7h30 

8h20 

Mardi 

7h30 

8h20 

Jeudi 

7h30 

8h20 

Vendredi 

7h30 

8h20 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

18h30 

16h30 

17h45 

 

 

 

 

 

 

CANTINE MUNICIPALE : 

Un grand merci à tous les bénévoles de 

l’association Chouette Cantine... 

Depuis la rentrée, les familles sont invitées à 

utiliser l’application en ligne « Open Cantine » 

pour réserver les repas de leurs enfants. Simple 

et rapide, il suffit de cocher les jours 

d’inscription (au plus tard le jeudi de la 

semaine précédente à 17h). Il est ensuite facile 

de les consulter. Les factures sont émises en 

fin de mois. 

 

Le 13 octobre prochain, le 

circuit de 105 km de l’UTBV qui 

part de Tarare passera sur St Just 

d’Avray entre 0h00 et 05h45.  La 

COR recherche des bénévoles 

pour garantir un accueil et 

une organisation de 

qualité  aux nombreux 

participants. Une fiche 

d'inscription est disponible sur le 

site de la commune ou en mairie 

si vous êtes intéressés. 

Le centre de loisirs Intergones accueille vos 

enfants pendant les vacances scolaires ainsi 

que le mercredi.  

Le transport jusqu’à Cublize est assuré par 

des navettes (départ/retour parking de la 

salle des fêtes). 

Contact : Anne-Sophie Humbert 

5, rue Mozart – 69550  CUBLIZE 

06-52-57-28-90 ou 04-74-89-52-55 
Centre.inter.gones@gmail.com 

Site : http://centreintergones.wixsite.com/aeres 

 

 

 

ANIMATION POUR 
LES ECOLES 

Le 11 octobre, ateliers-
rencontre en journée 
avec des éleveurs, en 

lien avec le Syndicat des 
Bouchers du Rhône et 
l’Auberge des Sapins, 
parking de la salle des 

fêtes. Apéritif offert à la 
population de 18h à 20h. 

http://centreintergones.wixsite.com/aeres

