
LA LETTRE DU MAIRE 

L’école des Grouillères a reçu Mme Françoise 
Belluco, Responsable Nord-Isère de l’association 
« Les Bouchons de l’Amour » afin d’expliquer 
pourquoi récolter des bouchons. 1 tonne de 
bouchons triés est revendue 235€ à une usine 

basée en Belgique spécialisée dans le recyclage des bouchons en plastique. L’argent récolté 
permet à l’association de financer des actions liées au handicap comme par exemple : Eduquer 
des chiens d’accompagnement (Handi’chien), financer du matériel pour des club handisports, 
financer des travaux pour améliorer le quotidien des personnes à mobilité réduite…Une large 
gamme de bouchons est acceptés : bouchons alimentaires, ménagers, cosmétiques, produits 
d’hygiène,  couvercles en plastique  : chocolat et café en poudre, Nutella...Alors n’hésitez pas à 
déposer vos bouchons à l’école des Grouillères ou en mairie. Plus de renseignements sur : 

www.bouchonsdamour.com  

 

Le Pôle Médical Yvan ESSON se termine et sera 
opérationnel, comme prévu, début juin. Vous y 

trouverez deux Médecins généralistes : M Adrien GUIGON et 
M Bernard GIRAULT, une Reflexologue : Mme  LAURENT, 
deux Infirmières : Mmes GIRAUDET et VINOT, un 
Ostéopathe : M VIGNERON, une Psychologue : Mme LAGUT, 
une Orthophoniste : Mme NIEDERMEYER, une 
Psychomotricienne, Mme BERLIER, une Kinésithérapeute : 
Mme TRANCHAND, deux Sages-Femmes : Mmes PHILIBERT et 
DUCHEMIN et une Audioprothésiste : Mme COSTET. 
La population de Saint Clair du Rhône est invitée à visiter 
ce bâtiment mardi 23 mai de 17h30’ à 20h30’ pour une 
soirée « Porte Ouverte ». 
Les Elus vous accompagneront pour cette découverte d’un 
équipement attendu depuis longtemps sur notre commune. 
Cette réalisation est financée en totalité par un crédit dont les 
échéances seront remboursées par les loyers. 
 

Olivier MERLIN.  

Pour les personnes âgées et leurs proches, le choix d’un établis-
sement de santé et les démarches d’admissions sont parfois 
complexes. Viatrajectoire est d’abord un annuaire en ligne, un 
outil d’aide à l’orientation en structures sanitaires ou en struc-
tures médicosociales (EHPAD, EHPA). Il est ouvert aux usagers 
depuis octobre 2016 et leur permet donc de rechercher un éta-
blissement et s’inscrire en ligne. Accès sur le site : www.isere.fr 

Vous avez 60 ans et plus ? 
Le Point Info autonomie a été crée en fin 
d’année 2016 afin de vous aider et vous 
accompagner dans vos démarches de 
maintien à domicile, pour l’élaboration de 
dossier administratif : APA, MDA...Une 
permanence a lieu tous les mardis de 9h à 
11h au CCAS de la mairie. Petite nouveauté 
concernant les dossiers de demande d’APA 
(Allocation Personnalisée d’Autonomie) : 
vous pouvez désormais faire votre 
demande en ligne sur www.isere.fr. 
 Il s’agit d’une procédure simple et 
confidentielle vous permettant de suivre 
votre dossier en temps réel et de faciliter 
toutes vos démarches liées au maintien à 
domicile. 

 
Jeudi 8 juin, traditionnel voyage du CCAS. Cette année nos 
aînés partiront à Beaune. Au programme, visite guidée de 
l’Hôtel Dieu et de la Moutarderie Fallot où ils découvriront 
l’histoire de la fabrication de la moutarde, de la graine à son 
conditionnement. Nous leur souhaitons une belle journée. 

Le SFMI (Syndicat des Familles Monoparentales 
de l’Isère) effectuera sa dernière permanence 
sur la commune le mardi 6 juin 2017. Si besoin 
après cette date, contacter le CCAS : 
04.74.56.43.15. 



Au foyer Clariana, des bénévoles toujours proches de nos 
résidentes.  

 
Depuis 7 ans, Marinette Astier , Michèle Chapuis , Josy Fernandez et 
3 élues du conseil municipal, se rendent une fois par semaine, le 
vendredi après- midi, auprès de nos résidentes du Foyer Clariana . 
Ces bénévoles encadrent des activités manuelles auprès de nos 
seniors : couture, tricot, préparation du Noël de la Petite Enfance... 
Chut ! Surprise ! Ne dévoilons pas le secret pour cette année !!! 
Mot d'ordre des ateliers : bonne humeur, convivialité .... 
En voyant la joie et le sourire de nos résidentes, nous ne pouvons 
que féliciter ces bénévoles pour avoir su  créer ce lien d'attachement 
les unes aux autres empreint de chaleur humaine . 
Un grand merci à ces six bénévoles et nos félicitations à toutes pour 
la qualité des ouvrages réalisés. 
 
Denise Gimza, Conseillère Municipale, commission communication 
et Information. 

Saviez-vous que le verre est un matériau recyclable à l’infini ? 
Avec une bouteille, on refabrique exactement la même bouteille. Il suffit juste de la déposer dans les conteneurs à 
verre et surtout pas dans la poubelle verte. Le gisement d’emballage en verre sur le territoire de la Communauté 
de Communes du Pays roussillonnais est évalué à 45kg/habitant/an. Pourtant, en 2016, seulement 27kg/habitant 
ont été collectés. Cela signifie que, chaque année sur la CCPR, 930 tonnes de verre sont potentiellement perdues 
dans les ordures ménagères. Ceci représente une perte considérable de matériau recyclable et une perte financière 
évaluée à 240 000 euros par an, venant alourdir les dépenses financières. D’un point de vue écologique et 
économique, nous avons tout à gagner à recycler le verre.  
Votre geste compte !!!  
  
 
 
 
 
  

 Effet = Recyclage (économie de ressources)                                    Effet = Incinération (perte de matière) 
 Coût = 18 euros/Tonne                                                                      Coût = 276 euros/Tonne 
 

Alors pensez-y ….déposez vos emballages en verre dans les conteneurs à verre mis à votre disposition. 

Cette foire accueille des exposants assez variés, dans un esprit de 
mettre en avant l’artisanat et la qualité. Venez rencontrer ces 
créateurs, parfois artistes au cours de ce dimanche 21 mai. 
A midi nous vous proposons un menu printanier : Flan d’asperges, 
Feuilleté de saumon florentine, fromage blanc et tiramisu aux fruits 
rouges (repas à 12,00 €). 
Nous vous attendons nombreux ! 

Soirée Théâtre organisée par le 
Comité des Fêtes, samedi 27 mai, 
20h30, Salles de spectacle. 
"Huit Femmes", Comédie policière 
de Robert Thomas, dans une mise 
en scène d'Isabelle Royer, par la 
Troupe des Scotchés. 
Huit Femmes se préparent à fêter Noël, mais le maître 
de maison est retrouvé mort, assassiné...Qui a fait le 
coup ? ...Une belle comédie policière. 

Association 1804 St Clair Patrimoine, l'exposition "1917 FRAN-
COLOR" prévue le samedi 27 mai est reportée en fin d'année 
suite à l'apport de documents importants. Nous recherchons 
un(e) rédacteur(trice) pour la mise en forme de l'historique. 
06.52.90.30.31 

Dimanche 11 juin, matinée tripes et pommes de terre à la 
Mammolaise, organisée par Mammola Association , salle du Foyer 
Georges Némoz. 

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

RAPPEL : réunion publique sur le 
P.P.R.T. :  

(Plan de Prévision des Risques 
Technologiques) 

Jeudi 22 juin 2017 à 18h00 
Salle Polyvalente  

Espace Jean Fournet 


