
CONTRÔLE DES POTEAUX INCENDIE 

Des mesures de débit seront effectuées sur 30 poteaux 
d’incendie la semaine du 19 au 23 février.  
Ces contrôles pourront entrainer quelques perturbations 
sur le réseau sans conséquence sur la qualité de l’eau. 
Seront concernés, les quartiers de Prailles, Glay, 
Varambon et la partie Sud du village. 

Madame, Monsieur, 
Voici une information importante sur l’élaboration du PLAN LOCAL D’URBANISME : 

Suite à un risque de vice de forme, l’enquête du P.L.U. sera reconduite du jeudi 1er mars 2018 à 9h au 
mercredi 4 avril 2018 à 17h30. Toutes les observations faites pendant l’enquête initiale seront retenues et 
prises en compte. Il est inutile de les faire de nouveau. L’enquêtrice va assurer 3 nouvelles permanences 
en Mairie : le jeudi 1er mars 2018 de 9h à 12h, le jeudi 22 mars 2018 de 14h à 17h30’ et le mercredi 4 avril 
2018 de 14h à 17h30’. Si vous n’avez pas pu vous exprimer lors des premières permanences, n’hésitez pas à 
profiter de ces nouvelles séances. 
Par ailleurs, nous souhaitons fêter le centenaire de la Libération de la première guerre mondiale le 11 
novembre 2018. Si vous avez des écrits ou des souvenirs de cette époque, notamment concernant des 
habitants de notre commune, je vous remercie d’en faire part au Secrétariat de la Mairie. Nous vous               
contacterons pour la réalisation d’une exposition qui aura lieu en novembre. Si vous souhaitez également 

participer et que vous détenez des vêtements d’époque, nous sommes également intéressés. Nous vous 
tiendrons informés pendant l’année de l’avancée de ce projet. 

Olivier MERLIN 
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L’Etablissement Français du Sang Rhône-Alpes 
exprime ses plus vifs remerciements aux 47 
donneurs qui se sont présentés lors de la collecte 
du 28 décembre 2017. C’est autant de malades 
qui pourront bénéficier de ces produits sanguins. 

DON DU SANG                 

Le vendredi 15 décembre, les enfants du Multi Accueil et du Relais d’Assistantes 
Maternelles ont été invités par les résidents du Foyer Clariana pour partager un 
moment festif ! La chorale du Foyer et des enfants de l’école St Paul ont chanté Noël 
accompagnés d’une pianiste et sous la direction de leur chef d’orchestre !  
La fête s’est poursuivie par l’arrivée du Père Noël pour sa traditionnelle distribution de  
papillotes, de sourires, de câlins et la photo tant attendue !  
Les enfants ont pu déguster un bon goûter de 
Noël avant la distribution des cadeaux 
confectionnés par les petites mains des 
mamies et bénévoles couturières.  

Cette année encore, leurs incroyables 
créations ont fait pétiller le regard des enfants 

mais aussi des adultes ! Des chats tricotés 
mains accompagnés d’un coussin pour les plus 

grands et d’une sortie de bain pour les plus 
petits ont fait la joie de tous !  

      Un grand merci à tous ceux qui nous ont permis de partager cette belle fête de Noël ! 

Le prochain repas du CCAS pour les Saint 

Clairois âgés de 70 ans et plus, est prévu le 

samedi 24 mars 2018 et le voyage du 

CCAS le jeudi 7 juin 2018. 

Pour tout renseignement, contactez le 

service social en mairie. 

Création d’une nouvelle Association 
sur la commune :  

« B.A.M. » Boite A Musique.  
Cette association a pour objet la 
pratique vocale et musicale amateur. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. 

BORNE DE RECHARGE AUTO 
2 BORNES SONT EN SERVICE PARKING PLACE DE LA MAIRIE 

Inscription sur : www.reseau-eborn.com 



RAPPEL : Formation au compostage organisée par la CCPR 
  le mardi 3 avril 2018, de 14h à 17h ou de 18h à 21h 
 mercredi 4 avril 2018, de 9h à 12h ou de 14h à 17h  

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. 

 

Samedi 10 et dimanche 11 février, concours de l’ASR Boules, boulodrome Espace 
Jean Fournet.  

 Jeudi 15 février, cinéma enfants «  Vice Versa », 15h salle de spectacle, proposé 
par Saint Clair Rencontre, entrée gratuite. 

Vendredi 16 février, concours de belote, organisé par le RCR, salle polyvalente 
de l’Espace Jean Fournet. 

Dimanche 18 février, tournoi de Poker au Foyer Georges Némoz, organisé par 
Végas Poker Club. 

 Jeudi 22 février, soirée cinéma « Lion », 20h salle de spectacle, proposée par 
Saint Clair Rencontre, entrée 3€. 

Samedi 24 février, concert « Douce France », reprise de grandes chansons 
Françaises interprétées par Jean-Claude MOSTE, 20h salle de spectacle, 
proposé par la Commission Loisirs-Culture de la commune, entrée 5€ 
réservations en mairie. 

Dimanche 25 février, Brocante de l’association Création et Diffusion de Film, Espace 
Jean Fournet. 

Samedi 3 mars, fête du Tir à l’Arc organisée par les Archers St-Clairois, Espace Jean 
Fournet. 

A très bientôt pour une prochaine lettre... 
Le Maire, 

Olivier MERLIN. 

Témoigner  

Nous vous proposons de prendre la parole et 
de témoigner sur votre situation d'aidant. Exprimez-vous sur vos 
inquiétudes, vos revendications, vos expériences positives, vos relations avec les professionnels... 
Un mot ou une phrase, à vous de choisir le format qui vous ressemble. Tous vos témoignages nous 
permettent de rendre concret ce sujet des aidants que nous avons à cœur de rendre visible aux yeux de la 
société toute entière, pour qu'enfin votre contribution puisse être reconnue à sa juste valeur, sans 
jugement ni victimisation, simplement pour alerter sur le fait qu'être aidant n'est pas toujours un choix et 
peut comporter des difficultés sans aides extérieures suffisantes. 
 
Alors, PARLEZ-EN !   Nous vous donnons rendez-vous un lundi par mois de 15h à 16h30 : 
 
« Restaurant L’Open »  Lundi 29 janvier Lundi 30 avril 
Tennis Club de Vienne  Lundi 26 février Lundi 28 mai 
2 boulevard Paccatianus  Lundi 26 mars Lundi 25 juin 
Entrée libre et gratuite    
Participation : une consommation prise sur place.  

Vous accompagnez un proche malade, en 
situation de handicap ou dépendant du 
fait de l’âge ? 
Venez échanger votre expérience avec 
d’autres aidants ! 

Renseignements : 04.74.87.93.30   
isere-rhodanienne@isere.fr 


