
 
Madame, Monsieur, 
L’exercice de sécurité nucléaire qui était prévu le 
28/11 a été annulé. A cette occasion, des messages 
d’alertes téléphoniques ont été envoyés par la 
commune de Saint Alban du Rhône à ses habitants, 
créant des inquiétudes pour rien. Nous vous 
demandons, par précaution, de relire régulièrement 
le D.I.C.R.I.M. (Document d’Information Communal 
sur les Risques Majeurs) qui vous a été distribué et, 
en cas de perte, de ne pas hésiter à en demander 
un nouveau en Mairie. 
L’enquête publique concernant la demande 
d’autorisation par ADISSEO pour augmenter sa 
production s’est terminée avec un avis favorable de 
l’enquêteur (son rapport est consultable en Mairie).  
L’enquête publique sur projet du Plan Local 
d’Urbanisme de notre commune se déroule du 11 
décembre 2017 au 18 janvier 2018. N’hésitez pas à 
faire vos observations sur le registre ouvert à cet 
effet en Mairie et/ou à rencontrer le Commissaire 
Enquêteur pendant ses permanences les 18/12 (8h-
12h), 21/12 (8h-12h), 28/12 (13h30’-17h30’) et le 
15/1 (13h30’-17h30’). 
En espérant vous rencontrer lors de notre 
cérémonie annuelle de vœux, je vous souhaite de 
passer, en famille ou avec vos amis, d’excellentes 
fêtes de fin d’année,  

Le Maire, Olivier Merlin. 

IsèreADOM est un projet porté par le Département de l’Isère en partenariat avec la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, la Caisse 
de Dépôt et de Consignation, l’Agence Régionale de Santé (ARS) d’Auvergne Rhône Alpes, la CARSAT Rhône-Alpes et les caisses de 

retraite complémentaires AG2R La Mondiale et APICIL. 
Un consortium regroupant les sociétés Altran, Inter Mutuelle Assistance (IMA) et Orange 
Healthcare a remporté le marché du projet : une plateforme de services pour prévenir la 
perte d’autonomie et accompagner le maintien à domicile des personnes âgées 
dépendantes et/ou porteuses de maladies chroniques. 
Depuis le 15 novembre 2017 IsèreADOM devient opérationnelle. 
Dès lors, tous les isérois peuvent accéder via une plateforme (0800 38 00 38) aux 
informations concernant l’autonomie : accompagnement à domicile, santé, loisirs, 
transports, adaptation du logement, etc… 
IsèreADOM est aussi un « bouquet de services » comprenant des aides humaines et des 
aides numériques. 

C'est avec grand plaisir que les Archers Saint Clairois ont 
reçu quelques Jeunes du Centre d'Education motrice de 
Dommartin. Grâce à la complicité de Olivier Garcia encadrant 
au sein du club et éducateur au sein de cette institution que 
cela a été possible. Ces Jeunes ont pu pendant quelques heures 
pratiquer dans la bonne humeur le Tir à l'arc en oubliant un 
peu leur handicap. Durant cet après midi ils ont pu côtoyer 
quelques licenciés de notre club qui étaient venus leur montrer 
leur discipline.  
La fin de journée se terminait par un goûter ou le Président du 
club Noel Vincent ne manqua pas de remercier le Cem de 
Dommartin pour leur enthousiasme à la pratique de notre sport 
commun et qu'il était très enrichissant pour nos encadrants de 
pratiquer "autrement"  le Tir à l'arc en tenant compte du 
handicap de l'archer et tout en espérant que cette journée aura 
une suite... 

Erratum lettre N° 40 - Novembre 2017. 
Praticiens du Pôle Médical  
Mme Betty LAURENT, Réflexologie et Fleurs 
de Bach, vous propose : soins thérapeutiques 
et Bien-être, Détente, lâcher prise, équilibre.. 
Rens : 06.13.96.13.99 

La présentation des vœux de la Municipalité  
aura lieu :  

le mardi 2 janvier 2018  à partir de 18h30  
au boulodrome de l’Espace Jean Fournet. 

La cérémonie sera suivie d’un apéritif dans la salle 
polyvalente. 

Nous vous attendons nombreux... 



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

 
La collecte des verres est reportée 
au mercredi 10 janvier 2018. 
Pensez à sortir vos bacs la veille. 

Dimanche 17 décembre, matinée 
huitres de 9 à 13h parking ZA 
Varambon, organisée par la Société 
des Vignerons. Possibilité de 
commande pour les fêtes ce jour-là. 

Arbre de Noël de l’école St-Paul 
Vendredi 22 décembre, 
foyer Georges Némoz 

La prochaine  

collecte de sang aura lieu le  

Jeudi 28 décembre 

de 16h00 à 19h00 

Salle Polyvalente  

Espace Jean Fournet 

St Clair Bridge 
Organise sa fête de l’huitre  

 Jeudi 4 janvier à la salle polyvalente. 
Dégustation et tournoi. 

Rens. 04.74.56.30.56 

Concerts de Nouvelles légendes 

Samedi 6 et dimanche 7 janvier 

Salle de spectacle. 

Le samedi 13 janvier, salle de spectacle à partir de 16h,  
Les Infantes de Noverre, vous proposeront  4 Ballets crées 
par Gisèle Hélène Lamielle.  
La représentation sera suivie d’une rencontre entre  
artistes & Public et d’un petit goûter-apéritif.  
Entrée gratuite. 
 

La CCPR va proposer en 2018 des formations destinées à tous les habitants du territoire, sur les 
techniques de base du compostage.   

Formez-vous au compostage ! 

Les déchets verts et déchets alimentaires représentent 30% du contenu de notre poubelle. 
Fermentescibles, ils sont facilement valorisables en compost. La CCPR encourage le 
compostage domestique en proposant depuis déjà quelques années l’achat d’un composteur 
en bois contre une participation financière de 10€. Elle propose également aux habitants du 
territoire, qui souhaitent se lancer ou améliorer leur technique, 4 séances de formation les 3 et 4 avril 2018. Ces 
formations sont gratuites sur inscription. Renseignements, inscriptions, achats de composteurs auprès du service 
environnement de la Communauté de Communes. Tél : 04 74 29 31 15.  

VOUS DESIREZ CONSTRUIRE  
Vous avez un projet d’habitation, d’extension, La consultance architecturale est un service gratuit qui s’adresse 
principalement aux particuliers. Consulter le plus en amont possible, permet d’optimiser l’adaptation du projet 
au terrain, sa qualité architecturale, ses performances énergétiques, son insertion dans le site. 
La consultance ne porte pas sur l’aménagement  intérieur des constructions. 
  
Les renseignements liés à la faisabilité d’un projet au regard des règles d’urbanisme (distances par rapport aux 
limites séparatives, surface constructible…) relèvent uniquement du service urbanisme de la C.C.P.R. 
 

Prise de rendez-vous avec l’architecte-conseil (Mme DROIN) au 04.74.29.31.10 
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais Service Urbanisme 

  
Dates des permanences  de l’architecte-conseil pour 2018 (sur rendez-vous uniquement)   

5 janvier – 19 janvier – 2 février - 23 février  - 16 mars - 30 mars - 
13 avril - 27 avril  - 04 mai - 18 mai  -  01 juin  - 15 juin – 29 juin -  13 juillet - 27 juillet 

 
L’architecte-conseil est là pour vous aider dans l’élaboration de vos projets. Il ne pourra en aucun cas assurer leur mise 
au point définitive, ni se substituer à un maître d’œuvre. Les croquis et schémas réalisés par l’architecte-conseil ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et ne sauraient en aucun cas constituer un projet. 

Dimanche 14 janvier 
LOTO 

organisé  par L’ASR BASKET 
salle polyvalente 


