
 
Après un mois de juillet frais, le soleil est bien là et il accompagne cette rentrée scolaire 2016/2017. Chacun aura essayé 
d’oublier ses tracas quotidiens et de prendre du recul avec le climat d’insécurité qui règne dans notre pays, comme dans de 
nombreux autres. Malheureusement, l’attentat meurtrier du 14 juillet à Nice nous a rappelé cette triste réalité…Le 
gouvernement crée des mesures préventives pour les manifestations, les écoles, les lieux publics… tente de prévenir les 
attentats et continue la guerre contre Daesch, mais tout cela prend et prendra du temps et, malheureusement, ne se 
terminera pas à court terme… 
Cette rentrée scolaire se fait, sur notre commune, avec des effectifs globalement stables. Nous maintenons la gratuité des 
N.A.P. et, comme chaque été, des travaux ont été réalisés dans les écoles : toitures, aménagements, rénovation…. 
Les travaux du Pôle Médical ont débuté et le chantier important de cette fin d’année, pour les services techniques, est la 
rénovation de la Place Charles de Gaule (devant la Mairie) qui va créer un lien avec l’espace J.Fournet. 
Le P.L.U. se termine, n’oubliez pas de vous manifester si vous avez des questions sur ce sujet, et de noter vos demandes sur 
le registre, à l’accueil, pendant les heures d’ouvertures. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre écoute, 
Olivier MERLIN  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

La Communauté de Commune du Pays Roussillonnais reconduit le dispositif de déstockage des pneus 
hors d’usage des particuliers (véhicules légers, sans jantes) et des radiographies argentiques (sans 
leurs pochettes papier). Organisé en partenariat avec l’association  « Terre d’Amitié », le recyclage des 
radiographies permettra l’achat de lait et de médicaments pour les dispensaires du Sénégal et du 
Burkina-Faso. Cette opération ponctuelle aura lieu durant les mois de septembre, octobre et 
novembre 2016 à la déchetterie de St Clair du Rhône. Ce service est à la disposition des habitants des 
22 communes du Pays Roussillonnais (se munir d’un justificatif de domicile). Rens. 04.74.29.31.15. 

 
 
INFO ELECTIONS : Les personnes ayant déménagé à l’intérieur de la commune sont priées de se faire connaître en 
mairie pour radiation et  réinscription sur les listes électorales. 
En effet, lors d’un changement de domicile dans la même commune ayant plusieurs bureaux de vote, vous devez vous 
réinscrire. Sinon lors des opérations électorales, les courriers vous seront adressés à l'ancienne adresse, et donc retournés 
par « Service de courrier » au service des élections. La mairie considérera que vous n'êtes plus domicilié dans la commune 
et vous risquez d’être radié de la liste électorale. La révision annuelle des listes se fait début septembre. Pour tous 
renseignements contacter le service électoral en mairie. 
 

La municipalité remercie les entreprises qui ont contribué 
au financement du minibus qui sert quotidiennement pour 
divers services de la commune en particulier pour le 
transport d’enfants et de personnes âgées ou à mobilités 
réduites ainsi que pour les associations le week End.  
Nous remercions donc : Le Garage Vuillemin, St-Clair 
Motoculture, la Boulangerie La St-Clairoise, Vabres Optique, 
Féline Institut, Actuel  Coiffure, sas NBTP, Silhouette Dream, 
sas DRNTP, la Menuiserie A2M, Nauti’cars Services, les Taxis 
Eddie et la société Adisseo. 

 



Mise en place de « L’info Logement du Mois » Nous vous rappelons qu’un juriste de l’ADIL assure 
une permanence tous les 1er mercredis de chaque mois, le matin de 9h à 12h, dans les locaux de la 
CCPR à Saint Maurice l’Exil. www.adil38.org  

L’association 1804 St Clair Patrimoine tiendra une permanence pour les journées du Patrimoine salle « des Bains-
Douches » mairie de St Clair les 17 & 18 septembre (horaires sur le site de la mairie ou 
http://www.asso1804stclair.fr/). Outre des informations générales et documents sur le patrimoine communal il 
sera présenté en avant-première une partie du Fond Pétillon (Agriculteur-découvreur St-Clairois) récupéré auprès 
du Parc du Pilat, l’amphorette  et des objets découverts dans les années 1966-70. Rejoignez l’association, 
apportez vos témoignages, photos sur la vie locale et participez activement à sa sauvegarde. Contact : V. Bruzzese 
06.52.90.30.31. 

ATELIERS MEMOIRE EN EVEIL 
Dès le mois de septembre, des ateliers « Mémoire en éveil » vont 
être mis en place dans notre commune. Ces ateliers s’adressent à 
tous les St-Clairois seniors de plus de 60 ans sans pathologie 
neuro-dégénérative. Ces ateliers permettent d’améliorer notre 
capacité de  mémorisation et de concentration. Ils auront lieu une 
fois par semaine pendant 1h30 et ce, sur une période de  15 
semaines. Ils sont gratuits. Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez appeler le 06 81 09 57 69.  
 

Pour la 1ère Rentrée de ses Ateliers de Danse Classique Intégration  2016/2017, à Saint-Clair-du-Rhône, 
l’association : « Les Infantes de Noverre » a le plaisir de vous inviter à assister à son : 

B A L L E T – C O N F E R E N C E   Le Samedi 1er Octobre 2016 
A la Salle de Spectacle de SAINT-CLAIR-DU-RHONE de 17h à 19h30 

-I- La Fondatrice et Présidente Artistique de l’association, Gisèle Hélène LAMIELLE, vous présentera sa  
Méthode de DANSE CLASSIQUE INTEGRATION et les Modules d’Ateliers proposés pour cette 1ère Rentrée 
dans le département de l’ISERE (animant des Ateliers dans le département du RHONE depuis 2012). 
-II- Les danseuses du Module « Moyens & avancés » du département du RHONE : Chantal REQUENA, 

Elaine DECOEUR et Patricia SALERN0, guidées par la Chorégraphe et Danseuse, Gisèle Hélène LAMIELLE vous 
interpréteront : « 2015 » Ballet en 2 actes signé Gisèle Hélène LAMIELLE -  Sur  2 musiques : L’Adagio de Samuel BARBER et 
Chœurs & sur un Silence. 
-III- Un moment de partage entre le Public et les Membres de l’association « Les Infantes de Noverre » présents,  sera 
proposé pour terminer notre rencontre, autour d’un petit APERITIF confectionné par Laurent JONCQUET, adhérent et 
partenaire. 
Entrée gratuite - à partir de 16 H 30. Une collecte, facultative, sera mise à disposition du Public et des Invités pour soutenir 
l’Objet de l’association « Les Infantes de Noverre ».  
« Les Infantes de Noverre » E. mail : helene.lamielle@gmail.com Siège social : 5, avenue Jean Mermoz – 38370 – SAINT CLAIR DU RHONE Tél.: 06.45.02.12.13 
 

Actualités : Le mardi 6 septembre, ouverture d’un salon de tatouage route du Péage tenu par M. Christophe JACQUET 
artiste tatoueur depuis 15 ans et à partir du lundi 3 octobre, installation d’une orthophoniste Mme NIEDERMEYER 
provisoirement au nouveau Centre Infirmier route de Condrieu en attendant la fin des travaux du pôle Médical de 
Varambon. Nous leur souhaitons la bienvenue sur notre commune. 
Dates à retenir : 
Samedi 10 septembre, tournoi de poker, Salle polyvalente de l’Espace Jean Fournet, organisé par Végas Poker Club. 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre, salon de l’auto, organisé par le Comité des fêtes à l’espace Jean Fournet. 
Dimanche 2 octobre, tournoi de Poker, Foyer Georges Némoz avec Végas Poker Club. 
Dimanche 2 octobre, matinée diots, organisée par  l’APEL St Paul, place de la mairie. 
Dimanche 9 octobre, matinée aubergines, salle polyvalente de l’Espace Jean Fournet, organisée par Mammola Association. 
 

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

 
 

La collecte du don du sang a eu lieu 
 le jeudi  28 juillet. 

57 personnes se sont présentées. 
Un grand merci aux généreux donneurs. 


