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Info communale  Cher(e)(es) concitoyens, 

  
Quelques nouveautés pour ce début de mois de novembre : la 
pose des « boîtes à livres » , à l’initiative du Conseil Municipal 
d’Enfants, l’ouverture d’ « Asmaè Délice » un nouveau 
commerce/restaurant, sur notre commune, spécialisé dans la 
cuisine marocaine, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
Des travaux pour préparer l’arrivée de la fibre optique dans 
tous les foyers (planifiée en janvier 2022) pris en charge par le 
Département. Des travaux pour changer ou/et renforcer des 
canalisations du réseau d’eau (route de St Prim), gérés par le 
Syndicat des Eaux qui continueront ensuite par le 
renforcement du réseau Rue des Grouillères. La commune a 
commandé la remise en état de l’éclairage publique par l’Ets 
Grenot (il reste un problème sur la rue M. Leclerc autour de 
l’église, en cours d’étude) et, avec la CCEber et le 
Département la rénovation de la voirie et de la place « du 
marché »… Nous sommes conscients des désagréments que 
ces chantiers peuvent vous causer, mais ces travaux sont des 
investissements pour votre confort, et nous vous remercions 
d’être patients.  
 
Chats errants : Un nouveau policier municipal doit arriver, dès 
que possible, et nous lui demanderons, dans ses nombreuses 
missions, de poursuivre les actions engagées, avec la SPA, pour 
capturer et faire stériliser des chats errants. Si vous décidez 
d’acquérir un animal domestique et ne souhaitez pas gérer ses 
« petits », il est conseillé de le faire stériliser. Si vous récupérez 
un animal errant, le cabinet vétérinaire recherche 
(gracieusement) son propriétaire sur le fichier national 
d’identification des carnivores domestiques. S’il n’est pas 
identifié, il faut contacter la Mairie pour la prise en charge en 
fourrière. 
Nous n’avons pas, comme dans de nombreux autres pays, trop 
de chiens errants, mais il faut contribuer à limiter le nombre 
de chats « sauvages ». Ces animaux, sans propriétaire, livrés à 
eux-mêmes, non stérilisés, se reproduisent rapidement et sont 
souvent malades, affamés, voir maltraités… 

 
Vous souhaitant un bon mois de Novembre. 

 Le Maire, O. Merlin. 

Santé - Social 
Campagne de la collecte annuelle de la Banque Alimentaire de l'Isère. 
Comme chaque année, la Banque Alimentaire de l'Isère fait appel au grand public lors de sa grande 
collecte nationale.  
Cette année, cette manifestation de solidarité aura lieu les 29 et 30 novembre et 1er décembre 2019 
dans plus de 130 magasins. 
Dans un contexte de forte augmentation de la précarité, les produits offerts par les consommateurs 
aux Banques Alimentaires durant ces deux jours sont donc plus que jamais nécessaires à notre action 
d'aide alimentaire. Nous attendons donc beaucoup de cette mobilisation qui a permis l'an passé, grâce 
à l’action de plus de 3 000 bénévoles sur notre département, de récolter 200 tonnes de denrées, soit 4 
millions de repas. 
Le succès de cette collecte est l’affaire de tous sachant que 5 800 personnes comptent sur cette 
solidarité dans l'Isère. 

LIBRE DE LIRE 
Le projet de l'installation de boîtes à livres dans St Clair du 
Rhône, a été initié par le Conseil Municipal d'Enfants à 
l'automne 2018. Ce projet a été conduit avec la 
collaboration de l'Accro jeunes. Sous l'impulsion de Salem, 
les jeunes ont construit les 2 boîtes à livres, pendant que 
les jeunes du Conseil Municipal d'Enfants rédigeaient la 
charte d'utilisation.  
Après l'installation par les services techniques de la mairie, 
les 2 boîtes à livres sont remplies depuis le 23 octobre : 
- l'une sous l'abri bus vers la boulangerie 
- l'autre sous le porche de la chapelle de Glay 
Alors Saint-Clairois de tous âges, bonne lecture ! 

Soyez vigilants ! A l’aube de la nouvelle année, des vendeurs 
de calendriers œuvrant sous de faux services ou associations 
ne vont pas tarder à écumer nos villages. N’hésitez pas à 
avertir la gendarmerie si vous avez un doute. Les personnes 
âgées ou « fragiles » sont particulièrement vulnérables. A ce 
jour, ni la CCEBER ni la société collectant les ordures 
ménagères ne distribuent de calendriers… 

LISTES ELECTORALES 
Inscription avant le 7 février 2020. 
 
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Si vous n’êtes pas inscrits sur les listes électorales, vous avez 
jusqu’au 7 février pour effectuer cette démarche. 
 
Les personnes déjà inscrites ayant changé d’adresse au sein 
de la commune, doivent se présenter en mairie munies de 
leur pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent. 



POINT ACCUEIL FAMILLES ( PAF ) 
La prochaine commission d’admission pour les accueils réguliers à la SMA se 
déroulera le mercredi 22 janvier 2020. Pour déposer un dossier, vous 
pouvez contacter le PAF ! Contacts : 04.27.69.82.47 / paf@mairie-stclairdurhone.com 

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

 
 

BROCANTE du Sou des Ecoles :  
dimanche 17 novembre. 

Ouverture visiteurs dès 7h. 
Entrée : 1,50€ à partir de 16 ans. 

 
MATINEE ARANCINI 

Dimanche 17 novembre à partir de 9h30. 
Foyer Georges Némoz organisée  

par Mammola Association. 
 
La Société des Vignerons organise  : 

Jeudi 21 novembre  une soirée  
Beaujolais, Vins primeurs, Vin chaud.  

Le tout sera accompagné de châtaignes 
grillées, soupe de potimarrons, cochonnailles  
et pains spéciaux. Nous vous attendons de 
18h30 à 22 heures à la ZA de Varambon pour 
déguster sur place ou emporter. 
 

Les associations Amphora  (poterie) et  
Atelier Céladon  (peinture sur porcelaine) 

présenteront leurs œuvres lors de 
l’exposition Bisannuelle du vendredi 22 
novembre au dimanche 1er décembre. 

Salle polyvalente de l’Espace Jean Fournet. 
 

L’Association Parenthèse-Sophro,  
vous propose : Un stage de YOGA DU RIRE 

Le dimanche 24 novembre à 10h30 
Au Foyer Georges Nemoz. 

Venez nombreux faire le plein de bonne 
humeur et profitez des bienfaits combinés 

du Rire et du Yoga. 
Prévoir un tapis de sol et des chaussettes. 
Prix : 13 € non adhérent - 10 € adhérent 
Contact : parenthese-sophro@outlook.fr  

06 75 59 81 21 

Vendredi 29 novembre RANDONNEE 
NOCTURNE organisée par l’association 
Randoxygène. Lampe frontale et gilet fluo 
recommandés. Tarif 6 euros pour les adultes 
et 2 euros pour les – de 12 ans. 
Ravitaillement au cours du parcours, soupe 
chaude à l’arrivée.  
 Info : 06.26.26.66.42 ou sur le site 
randoxygène.38@gmail.com 
 
Teresa Soriano, Artiste peintre Pastelliste 
professionnelle et enseignante en dessin 
pastel, présente les œuvres de ses élèves 
durant l’Exposition qui aura lieu le samedi 
30 novembre 2019. Cette exposition sera 
visible toute la journée de 10h à 18h sans 
interruption au foyer Georges Némoz.  
L’association Ha'Cor et Térésa Soriano vous 
invitent au vernissage qui aura lieu à 11h30. 
 
Venez rejoindre la Société des Vignerons 
dimanche 1er décembre, ZA Varambon 
pour une matinée Huîtres de  9h à 14h. 
Vous pourrez les déguster sur place ou les 
emporter. Possibilité également de 
commander vos huîtres pour vos fêtes de fin 
d'année ce jour là.  
 
La chorale Nouvelles Légendes propose un 
concert gratuit Participation du chœur 
d'hommes de Nouvelles Légendes, unique 
dans la région. Dimanche 1er décembre à 
16h, salle de spectacles de Saint Clair du 
Rhône. Entrée libre. 
 

Marché de Noël  
vendredi 6 décembre 17h-23h  
et samedi 7 décembre 10h-18h  

Espace Jean Fournet. 

Nombreux exposants, entrée gratuite. 
L'équipe du Comité de Fêtes vous préparera 
comme les autres années des plats festifs 
maison : Huitres, foie-gras, escargots, 
grenouilles, cervelas et cardons à la moelle, 
moules, trio de la mer (tartare de saumon, 
carpaccio de thon et crevettes). 
Nouveau : une réservation des repas sera 
possible via notre page facebook https://
www.facebook.com/stclairdurhone/ à partir 
du 15 novembre afin de fluidifier l'attente 
aux tickets. 
Vin chaud et marrons grillés vous seront 
proposés par l'APEL de l'école St Paul. 
Le Père Noël est attendu ! suivez notre 
actualité sur facebook pour en savoir plus ! 
 
 

REVEILLON DE LA ST SYLVESTRE  
organisé par le COMITE DES FETES  

Mardi 31 décembre 2019 à partir de 19h30. 
Animation : LOL Productions (Thibault, 
animateur, comédien, magicien). 
Menu : Traiteur « les 4 saisons » à Bourg les 
Valence : 
Gondole de ravioles à l’huile d’olive et 
ciboulette. Aiguillettes de saumon mariné, 
Jeunes Pousses, Marbré de légumes de 
saison et coulis provençal. Filet de lieu crème 
d’asperge, Suprême de pintade de la Drôme 
farci au foie gras. Bavarois de légumes de 
saison et fricassée de champignons persillés. 
Crottin de Léoncel Bio et Verrine de faisselle 
framboisier coulis de fruits rouges. 
Pour le prix et modalités d'inscription, nous 
ferons paraitre les infos sur le site internet 
de la commune et  sur la page facebook du 
comité des fêtes : https://
www.facebook.com/stclairdurhone/ 

Pour cette année le RAM « L’Arc en Ciel » a pour thème :  
« les 4 saisons » ! Les temps collectifs sont donc repartis sous le signe des 
hérissons, des pommes, des champignons et autres feuilles d’automne qui 
s’installent tranquillement entre nos murs ! 
Nous avons aussi fêté la semaine du goût, en lien avec la SMA, avec au 
menu : préparation et dégustation de muffins à la confiture, fabrication de 
pains, jeux autour des saveurs, fabrication de guacamole etc… ! De quoi 
éveiller les papilles et explorer de nombreuses saveurs ! 
Le 07 octobre une quarantaine de personnes se sont rendues à la 
« Clownférence » organisée par le RAM ! Assistantes maternelles, parents 
et professionnelles de la petite enfance ont pu partager un moment riche 
d’échanges sur la thématique : « parler au-dessus de la tête de l’enfant ». 
Un temps fort convivial apprécié de tous et qui fut l’occasion de belles 
discussions ! 

La semaine du goût a été un 
temps fort chez « les Coquins 
d’Abord » durant le mois 
d’Octobre ! Au programme : 
fabrication de pains avec le 
RAM, sortie au marché, 
dégustation de fromages 
locaux, confection & dégustation de jus de 
légumes, préparation d’un cake aux épices, 
atelier cuisine avec Jean Yves le cuisinier de la 
commune, découverte de fruits exotiques et jeu 
autour des différentes saveurs ! L’occasion, 
pour petits & grands, de découvrir des saveurs, 
d’éveiller les papilles et de réaliser des activités 
sortant de l’ordinaire ! Deuxième rencontre 

avec les résidents du FPA 
« du Clariana » pour 
partager un goûter & jouer 
aux encastrements ! 

STRUCTURE MULTI ACCUEIL ( SMA ) RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES ( RAM ) 

POLE PETITE ENFANCE, Chemin Emile Faure, 38370 St Clair du Rhône 

L’agenda 


