
COMMEMORATION : Samedi 11 novembre 2017. 
11h30 rassemblement devant la mairie. 
11h45 cérémonie au monument aux morts. 
Distribution de pains au chocolat aux enfants 
présents, vin d’honneur offert  à tous les 
participants au foyer Georges Némoz. 

Chers concitoyens, 
Il semble que les températures chutent brutalement 
annonçant l’hiver pour remplacer un bel été indien 
qui a trainé cette année jusqu’en novembre…
L’automne est réduit au minimum et la terre souffre 
de manque d’eau. Nous sommes, en ce début de 
mois, toujours en alerte sécheresse et les nappes 
phréatiques sont au plus bas.  
Avec le froid, nous restons davantage chez nous, 
mais vous constaterez, une fois de plus, au dos de 
cette lettre, que les animations proposées par 
plusieurs associations communales sont diverses et 
nombreuses. Nous remercions, une nouvelle fois, 
tous les bénévoles qui les animent et qui rendent 
agréable la vie de notre commune. N’hésitez pas à 
les rejoindre, même si vous n’avez pas beaucoup de 
temps et ne souhaitez pas vous engager sur le long 
terme… Un petit coup de main sera toujours apprécié 
et ce geste vous permettra de rencontrer des 
personnes avec des grandes valeurs humaines. 
J’aurai bientôt l’occasion, lors de la cérémonie des 
vœux à la population qui se tiendra cette année 
mardi 2 janvier, de vous informer sur les travaux en 
cours et les projets de la commune. 
Malheureusement, la baisse très importante de nos 
ressources nous conduit et nous obligera de plus en 
plus à faire des choix pour permettre de conserver et, 
si possible, d’améliorer le quotidien de chacun.  
Je vous souhaite, au nom de notre municipalité et 
des agents communaux, un très bon mois de 
novembre. 

Olivier MERLIN. 

INFORMATION AUX USAGERS 
Dématérialisation dans le traitement des dossiers d’immatriculation des véhicules et 
des permis de conduire. 

Dans le cadre de la modernisation et de la simplification administrative, depuis plusieurs semaines, il n’est plus nécessaire  
pour les usagers de se déplacer en préfecture pour effectuer les démarches d’immatriculation de leurs véhicules ou celles 
relatives au permis de conduire. 
Quatre téléprocédures relatives aux immatriculations sont d’ores et déjà disponibles sur : 
 https://immatriculation.ants.gouv.fr : 

 Refaire un certificat d’immatriculation (carte grise). 

 Changer d’adresse. 

 Déclarer la vente d’un véhicule. 

 Changer le titulaire d’un véhicule. 
Les téléprocédures sont également disponibles pour les permis de conduire sur le site internet :  
http://permisdeconduire.ants.gouv.fr  pour les démarches suivantes : 

 Inscription au permis de conduire pour passer les examens.  
                   (première inscription ou nouvelle catégorie) 

 Demande de fabrication d’un nouveau permis. 
Vous pouvez créer votre compte spécifique ANTS directement au cours de la démarche. Ce n’est pas nécessaire si vous avez 
déjà un compte certifié « France Connect » (identifiants impots.gouv.fr, ameli.fr ou idn.laposte.fr sont nécessaires). 
Pourquoi utiliser les téléprocédures ? 

 Des démarches sécurisées, simplifiées, accessibles à toute heure, réalisables depuis chez soi, depuis une borne 
internet en libre accès, depuis des points numériques situés à la préfecture et dans les sous-préfectures.   

Contacts presse : préfecture de l’Isère - service communication 04.76.60.48.05 communication@isere.pref.gouv.fr  

Coordonnées des praticiens du Pôle Médical Yvan ESSON 
Médecins généralistes 04.74.54.51.36 Dr GUIGON  / Dr GIRAULT 

(3ème médecin en cours 
d’installation) 

Infirmières 06.12.43.32.29 Mme GIRAUDET / Mme VINOT 

Ostéopathe 06.79.39.74.93 M. VIGNERON 

Psychologue 07.70.33.66.83 Mme LAGUT 

Orthophonistes 09.53.51.34.93 
En cours d’installation 

Mme NIEDERMEYER  
Mme BRIATTE 

Psychomotricienne 07.83.46.24.11 Mme BERLIER 

Kinésithérapeute 06.29.87.62.69 Mme TRANCHAND 

Sage-femme 07.68.42.82.50 Mme PHILIBERT 

Audioprothésiste 04.74.84.89.45 Mme COSTET 



Les associations Amphora et Céladon 
exposeront leurs œuvres de peinture et 
poterie du samedi 25 novembre au 
dimanche 3 décembre, salle polyvalente de 
l’Espace Jean Fournet. Entrée gratuite. 

Marché de Noël à St Clair… 
Cette année, le marché de Noël se tiendra les 8 et 9 
décembre à l’espace Jean Fournet, avec encore de 
nouveaux exposants.  
L’équipe du Comité des fêtes sera comme toujours heureuse 
de vous accueillir le vendredi soir comme le samedi à midi et 
vous proposera de déguster leurs traditionnelles douceurs : foie gras maison, 
huitres, grenouilles, escargots, saumon, moules, cardons, etc… 
Nouveau : Retrouvez l’actualité du Comité des Fêtes sur Facebook : https://
www.facebook.com/stclairdurhone/ 
 

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

L’Association des Vignerons organise 
une soirée « Vin nouveau, beaujolais » 
dégustation de soupe de potimarron et 
châtaines grillées.  
Jeudi 16 novembre à partir de 18h, 
parking ZA Varambon.  
Venez nombreux... 

Dimanche 19 novembre 

Brocante du Sou des écoles laïques    

  Espace Jean Fournet.— Rens : 07.82.33.81.32  

http://myskool.net/soustclairdurhone  

www.facebook.com/soustclairdurhone 

Les inscriptions à L’Accro Enfance  -
Centre de Loisirs se dérouleront du lundi 
4 décembre 14h au jeudi 14 décembre 
19h. 

Ouverture les deux semaines des vacances de Noël. 
Bureau : 04.74.54.51.17 
Responsable :  06.89.98.84.66 

 

Concert de Gospel 

 

SALLE DE SPECTACLE 
SAMEDI 18 NOVEMBRE—20H30 

Organisé par la Commission Loisirs et Culture 

Dimanche 12 novembre, matinée  
« pâtes casarecce et ses 
polpettes » organisée par 

Mammola Association, salle 
polyvalente espace Jean-Fournet. 

L’association Vivre libres 
organise une 
conférence 
Vendredi 17 
novembre, 
20h30 au 
foyer Georges Némoz,   animée 
par Mme Laurence COTTET, 
avocate et conférencière en 
addictologie. 

Dimanche 17 décembre, matinée huitres 

organisée par l’Association des Vignerons. 
Possibilité de commande pour les fêtes  
ce jour-là. 

La collecte nationale des Banques Alimentaires aura lieu les vendredi 24 et samedi 25 novembre 2017, dans plus de 
130 magasins alimentaires du département de l’Isère. Comme chaque année, elle lance un appel aux bonnes volontés 
pour récolter des denrées dans les moyennes et grandes surfaces. 
L’an dernier, 200 tonnes de nourriture ont été données par les Isérois,  mais,  pour cette nouvelle campagne, elle 
espère encore plus, au vu des 17 % d’augmentation de la demande des bénéficiaires. 
L’association manque encore de bénévoles pour récupérer de la nourriture ainsi que de chauffeurs pour conduire ses 
camions. Les produits particulièrement visés et demandés pour cette collecte sont les conserves de légumes ou 
poissons, les plats cuisinés, les féculents (riz, pâtes, semoule, etc.), le café et tous les produits pour les petits déjeuners. 
Pendant toute l’année, 160 bénévoles animent la Banque Alimentaire de l’Isère, récupérant notamment les produits 

frais dans une vingtaine de grandes surfaces de l’agglomération grenobloise. Depuis deux ans, la Banque Alimentaire de l’Isère a 
aussi mis en place sa cuisine “Trois étoiles solidaires”, où bénévoles et élèves des écoles préparent des repas complets mis en 
barquettes, à partir de produits précédemment jetés mais parfaitement comestibles. Une vraie réussite ! 
Si vous souhaitez aider la Banque Alimentaire, et plus particulièrement, participer à la collecte, vous pouvez la contacter  
au 04 76 85 92 50 (du lundi au jeudi). 

TARIF : 5€ possibilité de réservation en  mairie 

11 et 12 novembre 

Salle de spectacle  

Concerts gratuits 

de Nouvelles Légendes 

Le vendredi 17 novembre randonnée nocturne ouverte à tous 

organisée par l’association Randoxygène. Départ à 18H du 
stade de Varambon (parcours de 8km). Lampe frontale et gilet 
fluo recommandés. Tarif 5 euros pour les adultes et 2 euros pour 
les – de 12 ans. Ravitaillement au  cours du parcours et bol de 
soupe à l’arrivée.  
Info : 06.81.09.57.69 ou randoxygène .38@gmail.com 


