
Madame, Monsieur, 
  
Comme chaque semaine, je vous donne quelques nouvelles de notre commune. 
  
Avant cela, n’étant ni médecin, ni décideur, je ne juge pas les mesures prises pour ralentir l’effet de 
la Pandémie.  
Mais je vous demande solennellement de les respecter. Que coûte le fait de rester enfermé pendant 
quelques semaines face au risque que vous prenez ou que vous faites prendre à autrui de se 
retrouver contaminé par ce virus avec les conséquences dramatiques que cela incombe ? 
  
Depuis 3 semaines, 99% de la population de notre commune respecte ces règles de confinement. Il 
est tentant de sortir plus avec ce beau temps, mais il faut limiter vos sorties au minimum. Nous 
disposons de téléphone, de TV, d’internet (qui ne fonctionne pas très bien, je le sais malgré nos 
interventions auprès des opérateurs sans résultats satisfaisants, nous le constatons…). Pensez aux 
nombreuses personnes âgées, invalides…à ce qu’ont subi nos ancêtres pendant les guerres et tenez 
le coup. A ce jour, sur la commune, j’ai été informé de « suspicion » (cela signifie que les personnes 
ou leurs médecins pensaient quelles pourraient avoir eu le COVID 19…) mais les seuls tests qui ont 
été réalisés ont été négatifs. Vous entendez beaucoup parler de régions fortement touchées, les 
chiffres sur l’Isère sont les plus faibles de notre région, il faut tenir ! 
  
Cette semaine, je vous invite à soutenir nos « petits » commerçants ouverts ou, comme ce matin, 
« notre petit marché », devant La Poste. A ma connaissance, 3 restaurants essaient de maintenir une 
partie de leur activité en faisant de la vente à emporter ou même, s’ils le peuvent en livrant à 
domicile : L’Eau à la Bouche (Daxia), la Dolce Vita et Asmae Délices. N’hésitez pas à consulter leurs 
sites, à les appeler, et à proposer à vos voisins, si vous allez faire quelques achats, de faire les leurs. 
  
Nous avions lancé un appel pour déposer des masques à la pharmacie. Merci à ceux qui ont pu le 
faire. Ils ont été redistribués en partie à la Mairie (pour le FPA, la crèche…) et, pour le reste, auprès 
des professionnels de santé, par la responsable. Nous avons lancé un deuxième appel pour le don de 
tissus et la fabrication de blouses pour les infirmières et la sage-femme. Deux entreprises ont 
également contribué à les aider en donnant du matériel et ces soignants remercient chacune et 
chacun pour ces aides très utiles. 
  
Nous continuons d’appeler, chaque semaine, les personnes invalides, seules, âgées, bénéficiaires de 
téléalarme, de livraison de repas comme celles qui nous ont été signalées (par quelques référents de 
quartier) ou/et qui ont appelé à l’aide en écrivant à la Mairie. Si vous avez un doute ou connaissance 
d’une personne isolée, vous devez nous le signaler, par mail à contact@mairie-stclairdurhone.com. 
La grande majorité de ces personnes ont, soit de la famille, soit des proches qui les aident mais 
aucune ne nous a reproché d’avoir été appelée. 
  
Nous continuons également, avec les élues du CCAS, des renforts de nos agents, à faire le mieux 
possible pour nos 29 résidents du FPA qui sont « confinés » dans leurs appartements. Cette semaine, 
le beau temps a permis l’organisation de sorties, un par un, dans le parc. Les cuisiniers ont ajouté un 
repas de midi le samedi. Les courses alimentaires, pour ceux qui n’ont pas de famille proche pour les 
apporter régulièrement à l’accueil sont faites par nos agents également. Il reste que ce confinement 
et l’interdiction de visites de leur famille est très difficile, surtout pour les personnes ayant des 
difficultés à utiliser le téléphone…Ce sont les règles actuelles pour les Foyers de Personnes Agées et 
les hécatombes, dans certaines EHPAD, nous interdisent moralement de faire prendre plus de risques 
à nos résidents. Nous avons actuellement 9 bébés à la crèche qui sont des enfants de personnel 
médical et 2 scolarisés. Je remercie l’ensemble de nos agents qui assurent ces services comme ceux 
qui préparent et livrent les repas. Plusieurs préféreraient être chez eux, confinés mais cela démontre, 
une nouvelle fois, qu’ils sont conscients du rôle du service public. 



  
Pour plus de visibilité, nous retravaillons, au fil des jours, la présentation et l’espace disponible de la 
page d’accueil de notre site afin de mettre à votre disposition toutes les informations utiles dont 
nous avons connaissance (services, numéros d’astreintes…). Je l’avais déjà écrit mais je vous le 
demande de nouveau, si vous avez des voisins qui n’utilisent pas internet, de prendre quelques 
minutes pour leur transmettre, par téléphone, les informations qui peuvent leur être utiles. 
  
Le confinement étant toujours en place, les élus ne peuvent pas se réunir mais les échanges entre 
adjoints sont réguliers, chacun continuant à faire son travail de chez lui et internet me permet 
d’informer régulièrement les membres du Conseil Municipal et/ou de leur demander leur avis pour 
des questions d’intérêt communal. 
  
Je vous souhaite une bonne semaine et vous rappelle que nous restons à votre disposition, en cas de 
besoin. 
  
Prenez soin de vous, 
  
Olivier MERLIN  
 


