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SAINT CLAIR du Rhône
ET VOUS...
L’édito

Infos pratiques

Chères Saint-clairoises, chers Saint-clairois,
A l’heure où j’écris ces mots, la France se prépare à un
déconfinement progressif pour lequel le calendrier n’est pas
encore publié. Il faut savoir qu’en cette période de crise, la mairie
découvre en même temps que vous les annonces
gouvernementales, et ne reçoit les textes officiels que quelques
jours après (le temps que les lois soient votées et les décrets
d’application publiés).
L’Espace Benatru, près du P.P.E., est en cours de rénovation, ce
qui permettra, non seulement un futur accueil des enfants de
l’Entente, mais aussi une valorisation de notre patrimoine.
Retrouvez les détails de ce projet dans cette lettre.
Dépôts sauvages de déchets, tuiles cassées sur un bâtiment
public, infractions au code de la route (vitesse excessive, nonrespect des sens interdits…) non port du masque (obligatoire sur
la voie publique) … Ces incivilités constatées ces derniers mois
sont inacceptables. Il est dommage de devoir verbaliser et
poursuivre
les
contrevenants
mais
cela
est
fait
systématiquement. Nous sommes près de 4 000 habitants à vivre
ensemble, et, pour préserver notre quiétude et notre cadre de
vie, il convient à tous d’être soucieux du respect des autres, des
règles et de la collectivité.
Enfin, l’application « PanneauPocket » compte déjà plus de 200
abonnés. C’est pour nous tous un moyen simple, efficace et
rapide de vous transmettre nos informations pratiques, voire
importantes. Si ce n’est encore fait, abonnez-vous !
A très bientôt, dans notre prochaine lettre,
Le Maire, Olivier MERLIN.

Retrouvez-nous sur le web

Travaux, coupures d’eau, informations importantes !
Suivez toute l’actualité en temps réel sur notre site
internet, dans la rubrique : « Les nouvelles de la ville ».

@ site internet : www.st-clair-du-rhone.fr

REFERENTS DE QUARTIER
Retrouvez les coordonnées de vos référents
de quartier sur le site de la ville.
N’hésitez pas à les contacter, ils sont vos
interlocuteurs privilégiés.

Les services administratifs de la mairie seront fermés
au public : Le vendredi 14 mai 2021.
Une permanence sera organisée de 8h à 10h
uniquement pour les inscriptions sur les listes électorales.
SERVICES SCOLAIRES :
Votre enfant est né en 2018 ou 2019, vous devez dès à
présent procéder à son inscription scolaire en mairie.
La commune accueille un nouvel
agent : M. Damien Archier, 52 ans
marié 2 enfants. Il a travaillé durant
plus de 10 ans dans le secteur de la
restauration privée et a intégré la
fonction publique en 1996, en tant
qu’adjoint puis responsable du service
restauration et de la cuisine centrale de
Roussillon en 2003. Il occupe les
fonctions de Responsable du service Vie
Scolaire depuis le 19 avril 2021.

Vous avez besoin d’effectuer des démarches
administratives (demande de dossiers :
logement, APA, MDPH, etc…, changement
d’adresse), vous avez besoin d’être guidé pour
vos démarches en ligne (carte nationale d’identité,
passeport, carte de séjour, permis de conduire, etc….),
Mme Elisabeth EPARVIER, vous accueille en mairie, sur
rendez-vous : le mercredi matin de 9h00 à 12h00, le jeudi
matin de 8h30 à 12h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 17h30. Vous pouvez la contacter au 06.19.43.60.56.

La municipalité renforce la communication et le lien social dans
la commune en s’abonnant à « Panneau Pocket » :
Ce système simple et efficace permet de prévenir instantanément
les citoyens à chaque alerte et information de la Mairie, par le
biais d’une notification sur les smartphones et les tablettes.
Infos communales, alertes de la préfecture, coupures réseau,
travaux… Depuis chez vous ou en déplacement, restez connecté à
l’actualité de St Clair du Rhône. Désormais, informations et alertes
sont toujours à portée de main dans la poche des habitants.
Application gratuite à télécharger sur votre smartphone, pas de
création de compte, ni collecte de données personnelles, aucun
abonnement requis. (Pensez à autoriser les notifications de l’application
dans les paramètres de votre téléphone.)

Patrimoine
Le 15 décembre dernier, le conseil municipal a
approuvé, à l’unanimité, la décision de rénover l’espace
Benatru, ancienne bâtisse de St Clair du Rhône, située à
proximité du Pôle Petite Enfance.
Ce bâtiment, qui a servi de première école en 1857,
accueillera les enfants de l’Accro enfance (6/10 ans),
actuellement accueillis dans l’Ecole des Grouillères (et
dans les 2 autres écoles publiques de St Clair pendant la
crise sanitaire), et les services administratifs des Accro
Enfance et Jeunesse. Il permettra aussi la prise en
charge en périscolaire des enfants de la future école à
partir de 2024.
Il s’agit également d’une valorisation de notre
patrimoine ancien : la façade sera conservée et
restaurée dans les règles de l’Art, avec le concours des
services du patrimoine départemental.
L’agrandissement, à l’arrière du bâtiment constituera
l’espace d’accueil du public et les bureaux
administratifs.
Ce projet de 479 000 euros HT a fait l’objet de plusieurs
demandes de subventions et le complément sera
financé par la commune.
Les travaux se dérouleront d’avril à décembre 2021.

Environnement
Moustiques tigres, frelons asiatiques et criquet égyptien
Les beaux jours arrivent mais pas que…. Quelques gestes simples pour en limiter les nuisances :

Le moustique tigre, pourquoi aime-t-il vivre près de nos maisons ? Parce qu’il y trouve de la nourriture pour ses œufs,
en nous piquant, des endroits pour pondre dans les eaux stagnantes et des lieux de repos à l’ombre des arbres… Il est ainsi
nécessaire de limiter leurs lieux de ponte et de repos.
Pour éliminer les larves de moustiques, il faut :
·
·
·
·
·

Éliminer les endroits où l’eau peut stagner : petits détritus, encombrants, pneus usagés (vous pouvez les remplir de
terre si vous ne voulez pas les jeter), déchets verts.
Changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, ou si possible supprimer les soucoupes des pots de
fleur, remplacer l’eau des vases par du sable humide.
Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards,
caniveaux et drainages.
Couvrir les réservoirs d’eau avec un voile moustiquaire ou un simple tissu : bidons d’eau, citernes, bassins.
Couvrir les piscines hors d’usage et évacuer l’eau des bâches ou traiter l’eau stagnante (eau de Javel, galet de
chlore)

Pour limiter les lieux de repos des moustiques adultes, il faut :
·
·
·

Débroussailler et tailler les herbes hautes et les haies, entretenir votre jardin.
Elaguer les arbres, ramasser les fruits tombés et les débris végétaux.
Réduire les sources d’humidité (limiter l’arrosage).
Ces gestes simples réduisent de 80% le risque de présence du moustique à
proximité du domicile, et donc de piqûre.

Le frelon asiatique

est une espèce invasive
introduite en France accidentellement en 2004 et dont
la vitesse d’expansion augmente considérablement
chaque année.
C’est un prédateur redoutable pour les abeilles
ouvrières et il peut s’avérer très dangereux pour
l’homme s’il se sent menacé.
Le moyen de prévention qui a déjà fait ses preuves est
le piégeage de printemps des femelles fondatrices de
mars à avril.

Le criquet égyptien, quel est cet animal ?
Il se reconnait facilement et a été observé pour la
première fois au Pays basque en 2013. Fort
heureusement, le criquet égyptien n'est en aucun cas
nuisible, ni pour les êtres humains ni pour les cultures.

Exemple d’un piège simple et efficace : dans une
bouteille en plastique, percer deux trous au 2/3 de la
hauteur et l’appât sur 10 cm de hauteur (1/3bière,1/3
vin blanc et 1/3 sirop).
Renouveler le mélange chaque semaine.

3 trous de 1cm
suffisent

bière
sirop
vin blanc

Campagne de stérilisation de chats errants :

La commune de SAINT CLAIR DU RHONE, en partenariat
avec la SPA et la clinique vétérinaire VETELIS (située ZA de
Varambon) organise une campagne de stérilisation des
chats errants sur l'ensemble du territoire de la ville. Elle a
débutée depuis le 07 avril 2021 sur la zone 3 de la
commune.

Ça s’est passé à St Clair
La collecte nationale pour
la banque alimentaire a
eu lieu le vendredi 2 et
samedi 3 avril, dans le
magasin Leclerc. Elle a été organisée par la Croix
Rouge de Vienne . 1,5 tonne de denrées
alimentaires ont été récoltées. Elles permettront à
la Croix Rouge d’en faire profiter les plus démunis
de notre région. Merci pour votre générosité.

Les animaux sont capturés en semaine, à l'aide de cages
adaptées. Ils sont conduits ensuite au cabinet vétérinaire
VETELIS. Après un examen clinique, ils sont, si besoin
stérilisés et identifiés par un marquage à l'oreille, puis
relâchés sur le site de capture.
Cette campagne de stérilisation a un but d'intérêt général.
Elle permet la régulation de l'espèce féline errante, limite
sa prolifération, améliorant ainsi la qualité de vie des chats
errants en induisant moins de bagarres et de circulation de
maladies infectieuses.
Cette campagne de stérilisation concerne uniquement la
population de chats sauvages et ne se substitue en aucune
manière aux obligations de chaque propriétaire.
Pour signaler la présence de chats errants sur le domaine
public, merci de vous adresser au Policier Municipal,
Monsieur AUBRY au 04.74.56.43.15.
Les résidents qui participent à l’activité
« bricolage » ont mis en avant leur talent !
Une bien belle présentation de leurs confections
dans le hall du Clariana !

La police municipale vous informe
Incivilités :
La toiture des sanitaires de Glay, refaite en 2020, a été
dégradée. Des tuiles de rive sont cassées. La salle polyvalente
a été la cible de dégradations également (une porte forcée
notamment).
D’autre part nous avons constaté un dépôt sauvage de déchets
Avenue Berthelot. Ces comportements sont inadmissibles.
Face à ces infractions et délits, la municipalité a décidé de
mettre en place une procédure de rappel à l’ordre, permettant
d’être plus réactif en termes de sanctions.

Nouveaux commerces
- L’enseigne BIOCOOP route du Péage, ouvrira ses portes le 3 juin avec une offre variée 100% Bio.
Les produits régionaux seront mis à l’honneur avec près de 40 producteurs locaux (œufs, légumes,
fromages, pain, pâtes, sirops, savons, …) Il sera ouvert le lundi de 15h00 à 19h30, du mardi au vendredi de
9h00 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 19h00.
- ENERGIES 2 C, situé 1 rue Emile Romanet depuis le 1er mars, Expert énergétique, propose des
solutions et une expertise pour un habitat éco-responsable.
Pompes à chaleur, climatisation, photovoltaïque.
Horaires : 9h - 12h / 13h30 - 17h30 - Contact : 04.74.59.36.36 - 06.70.48.04.20 contact@energies-2c.fr
- Thérapeute individuelle, familiale, conjugale. Mme Florence GARCIA
J'ai le plaisir de vous informer de mon installation au sein du Cabinet Harmony, ZA de Varambon à St Clair du
Rhône. Thérapeute, je vous reçois en famille, en couple ou seul. Je vous accompagne pour comprendre vos
difficultés et votre mal être. En vous appuyant sur vos qualités, vos compétences, je vous propose de
retrouver confiance en vous, sérénité, assurance...un socle plus solide sur lequel vous appuyer. Consultez
mon site internet : www.fgarcia-therapeute.com pour en savoir plus sur ma pratique.
Contactez moi au 07 66 07 52 20.
- Notre « petit marché » s’étoffe gentiment, venez découvrir les nouveaux produits proposés.
Retrouvez la liste des commerces présents sur le site de la ville.

Vous êtes commerçants/artisans et vous n’apparaissez pas sur le site, pensez à nous transmettre vos coordonnées sur :
vielocale@mairie-stclairdurhone.com

Libre expression

Par la liste « Vivre en harmonie à Saint Clair du Rhône » M. DESSEIGNET Frédéric, M. REYNAUD Claude,
Mme QUAY Martine, M. FAURITE Sylvain, Mme MEHIDI Kadija et M. BELANTIN Julien.

