
 
 
Cher(e)s,  Saint-clairois(e)s, 
Les fêtes de fin d’année arrivent, créant l’occasion de réunions familiales mais également de 
nombreux moments de convivialité dans les associations, dans nos services (S.M.A., A.L.S.H., 
Cantines, Ecoles, FPA…)… Espérons que chacun d’entre vous profitent de ces moments festifs pour 
oublier ses difficultés quotidiennes. 
Notre Pôle Médical devrait être livré, comme prévu, le 15 mai 2017 pour une entrée dans les lieux 
des locataires à partir du premier juin. Le bilan réalisé récemment entre les élus et les architectes 
est encourageant tant sur ce délai que sur le budget financier qui est respecté. 
Le 30 novembre, nous allons choisir, entre 3 propositions, le projet d’un cabinet d’architectes pour 

créer le Pôle de la Petite Enfance dans le centre de la commune (autour de la salle du Cercle). 
La Place de la Mairie sera terminée en décembre et nous allons continuer l’embellissement du centre de notre commune en 
créant une liaison piétonne entre la Mairie et l’Espace J.Fournet. Le parking qui accueille le « petit » marché du vendredi 
sera également aménagé. 
Le lotissement des Mantelines sera terminé mi-mars 2017 et les locataires pourront y accéder début avril. 
Les élus travaillent dès à présent à la préparation du budget 2017 avec les services administratifs et nous vous dévoilerons, 
après débats et votes du Conseil Municipal, les projets 2017 retenus. 
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais a engagé un travail d’une année de préparation pour une fusion 
éventuelle avec la Communauté de Commune du Territoire de Beaurepaire. Ce travail de comparaison de l’existant dans de 
nombreux domaines et de recherche de compromis si ce projet était validé mobilise, là aussi, de nombreux techniciens et 
élus. Nous aurons l’occasion, pour une grande partie d’entre vous, de se rencontrer lors de la cérémonie des vœux, mardi 3 
janvier prochain et, dans cette attente, nous vous souhaitons une bonne fin d’année 2016.  
 
 

A NOTER : la collecte du verre s’effectuera le mercredi 11 janvier au lieu du mercredi 4 janvier 2017. 
 
 

Après la découverte d’un nouveau virus de grippe aviaire dans des pays européens 
voisins, la France prend toutes les précautions pour protéger ses producteurs de 
volailles, à l’approche des fêtes de fin d’année. Le risque de grippe aviaire a été réévalué 
de “négligeable” à “élevé” dans de nombreuses régions de l’Hexagone. La crainte est que 
des oiseaux sauvages migrateurs, porteurs du virus, ne l’importent ; d’où des mesures de 
confinement pour les élevages de volailles. L’élévation du niveau de risque a conduit les 
pouvoirs publics à mettre en place des mesures de biosécurité renforcées sur les 
communes définies par l’arrêté du 16 novembre. Le confinement des volailles destiné à 
empêcher tout contact avec les animaux sauvages s’applique à tous les élevages non commerciaux (basse-cour) et 
commerciaux (sauf dérogation). L’arrêté impose aussi des contraintes particulières aux chasseurs. Les rassemblements 
d’oiseaux (foires, salons) font également l’objet de restrictions. 

 
Info élections :  Les inscriptions sur les listes électorales peuvent se faire jusqu’au 31 décembre. 

Une permanence aura lieu en mairie le samedi 31 décembre de 10h à 12h.  
Pensez à vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 

 
L'association 1804 St Clair Patrimoine prépare une exposition consacrée à "1917 Francolor" et recherche tous documents, 
témoignages, informations sur l'usine, la vie d'alors, les cités, les hommes, etc. Nous contacter au 0652903031 ou 
asso1804stclair@gmail.com 
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QUI DIT PLAISIR DIT ACCUEIL DE LOISIRS !! 
 

Les vacances de fin d'année arrivent ... 
*Pour les 3-11 ans : ACCRO' ENFANCE 

"Il était une fois les vacances enchantées" 
Ouvert du 19 au 30 décembre 2016. 

Renseignez-vous au 04 74 54 51 17 les mardis de 8h30 à 12h et les mercredis de 13h30 à 19h 
Début des inscriptions le 21/11/2016. 

*Pour les 11-17 ans : ACCRO' JEUNES 
avec un programme d'activités proposé par les jeunes 

Ouvert du 19 au 23 décembre 2016 
Renseignez-vous auprès de l'animateur Salem au 06 79 86 25 87 et fusion.jeunes@gmail.com 

Début des inscriptions le 28/11/2016 
*Avec en plus, hors vacances scolaires, 

ACCUEIL LIBRE ET SPONTANÉ Tous les Mercredis de 12h à 17h 
au local ACCRO'JEUNES (3 rue Bayard aux Roches de Condrieu)  

 

 
Actualités :  
- Sylvie Pitet, aide à domicile, vous propose ses services : ménage, repassage, aide aux courses, 
intervention sur St Clair du Rhône et ses alentours. 06.09.47.32.81, pitet.sylvie@orange.fr . 
- Eva Sauzay, esthétique à domicile, se déplace sur rendez-vous du mardi au samedi de 9h à 18h, 
06.59.92.84.99 eva-1994@hotmail.fr  
- Mme Christine Blanchet, artiste peintre sur la commune aura le plaisir d‘exposer quelques-
unes de ses œuvres : trois toiles en mairie et une dizaine à la résidence Clariana. Elles seront 
changées régulièrement durant les mois à venir. D’un don d’artiste est née sa passion, diplômée 
des Arts appliqués, elle a poursuivi son évolution en tant qu’autodidacte et appris toutes les 
techniques qui lui étaient offertes. Elle utilise des supports les plus divers… 
Pour la contacter : creagathe@gmail.com  
 
Dates à retenir : 
 - Marché de Noël, Espace Jean Fournet : Ouverture vendredi 9 décembre de 17h à 23h et samedi 
10 décembre de 10h à 17h on attend beaucoup de nouveautés parmi les exposants. Possibilité de 
repas sur place vendredi soir et samedi midi. Au menu : huitres, foie gras, duo de saumons, 
escargots, cuisses de grenouilles, cervelas pistaché et son gratin de cardons à la moelle, moules, 
frites, hot dogs. Vente de sapins du Sou des Ecoles le vendredi soir. Spectacle le samedi à 14h30 
organisé par le Comité des fêtes. Entrée gratuite. 
- Samedi 10 décembre, l’association des Infantes de Noverre organise un repas dansant au foyer 
Georges Némoz, renseignements : 06.45.02.12.13.   
- Samedi 10 décembre, soirée Gospel à la salle de spectacle de la mairie organisée par La 
Commission Loisirs et Culture de la commune. Entrée gratuite. 
- Samedi 7 janvier, journée jeux des Archers St Clairois au Boulodrome de l’Espace Jean Fournet. 
 
 
 
  
 
 

                
 

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

La présentation des vœux de la municipalité aura lieu : 
Le mardi 3 janvier 2017 à partir de 18h30 
Au boulodrome de l’Espace Jean Fournet 


