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SAINT CLAIR du Rhône
ET VOUS...

Madame, Monsieur,
La saison estivale se termine et nous avons
subi quelques désagréments : toujours la
pandémie avec son lot de restrictions plus ou
moins acceptées, un mois de juillet pluvieux
et l’invasion de ce moustique tigre qui
s’installe, chaque été, dans plus de régions
françaises… Je ne peux pas nier ces faits et
pourtant… en écoutant les informations
mondiales, en ayant la chance de voyager… je
vous invite à prendre du recul face aux
catastrophes, à la misère, aux guerres dont
souffrent quotidiennement de nombreux
humains dans le Monde. Je regrette beaucoup
les animations que proposent habituellement
nos associations pour améliorer la vie
quotidienne, j’espère que les conditions
sanitaires moins strictes vont leur permettre
de redémarrer. Les signes de reprise sont là et
je vous invite, dés que possible, à les soutenir
car cela constitue l’« âme » de notre
Commune.
Nos écoles sont prêtes pour la rentrée. L’école
de Glay a bénéficié de quelques travaux
d’amélioration : Les WC de l’école maternelle
ont été rénovés et des brumisateurs sont

Retrouvez-nous sur le web !

implantés dans les cours,
pour rafraichir les
.
enfants pendant les fortes chaleurs. Cette
école ayant demandé et obtenu fin juin
l’ouverture d’une classe supplémentaire, nos
services techniques ont rénové pendant l’été
la classe concernée. Les travaux de l’Espace
Benatru, en sommeil en août, vont reprendre
pour se terminer, comme prévu, en fin
d’année ; comme ceux de la Maison Fleuret,
destinée à accueillir plusieurs associations. Les
tranchées et les trottoirs de la rue M Leclerc
s’achèvent en septembre. Enfin, le projet de
l’Ecole/Cuisine du centre-ville est entre les
phases « Avant-Projet Sommaire » et « AvantProjet Définitif »….
Parmi ces projets, longs à imaginer, à décider,
à négocier au quotidien pour l’équipe
municipale (élus et agents), deux d’entre eux
se sont terminés cette année : la sécurisation
de la Gendarmerie, que nous souhaitons
conserver sur la Commune, a été financée par
un emprunt dont les échéances sont
remboursées par l’augmentation des loyers.
Au passage, la Commune a sollicité et perçu
89 500 € de subvention de l’Etat… Les
militaires sont satisfaits, la Gendarmerie et la
Commune également. A moindre échelle, la
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Commune, propriétaire des locaux de la
Poste, a financé l’installation d’une
climatisation, dont le coût va être remboursé
par une augmentation temporaire des loyers.
Ainsi le bureau de Poste de St Clair, fermé
l’après-midi tous les étés à cause de la
température élevée des locaux, vous accueille
désormais toute la journée depuis le 16 août.
Avec la Commission Culture, il est agréable
d’organiser des spectacles dans notre belle
Salle de Spectacles, partagée avec la
Communauté de Communes. Malgré des prix
modiques, elle est rarement pleine… Nous
accueillerons
également
des
soirées
thématiques culturelles et la première, sur la
Laïcité, aura lieu le 9 octobre et sera animée
par Monsieur René RAFFARD, réservez la
date !!!
La « Rentrée » de septembre est surtout la
rentrée scolaire avec, pour de nombreux
enfants, des changements importants, dans
leurs vies. Nous leur souhaitons, à toutes et à
tous, une bonne année scolaire 2021.
A très bientôt dans notre prochaine lettre,
L e Maire, Olivier MERLIN.

Retrouvez toute l’actualité en détails sur le site de la ville
@ : www.st-clair-du-rhone

L’actu en bref…

PASS CULTURE pour tous les jeunes de 18 ans :

comment l'obtenir et pour quelles offres ?
Vous souhaitez recevoir notre publication « SAINT CLAIR du Après une expérimentation de 2 ans dans plusieurs
Rhône ET VOUS... » par mail ? Transmettez vos coordonnées départements, le Pass Culture est désormais accessible à tous
complètes sur : contact@mairie-stclairdurhone.com (service les jeunes de 18 ans sans condition de ressources sur tout le
disponible d’ici la fin de l’année).
territoire. Ce forfait de 300 € valable pendant 2 ans peut être
utilisé pour l'achat de billets (cinéma, concert, spectacle,
Vous n’avez pas encore téléchargé l’application musée...), de biens culturels (livres, disques, instruments de
PANNEAU POCKET sur votre portable ? musique...), de cours de pratiques artistiques ou de services
N’attendez plus ! L’application est gratuite.
numériques (jeux vidéo, musique en ligne, certaines plateformes
de VOD, presse en ligne, ebooks...).
RECYCLEZ VOS MASQUES !
- Comment en bénéficier et comment ça marche ?
Des boites de collectes sont disponibles dans les locaux du
Vous devez télécharger sur votre smartphone ou votre
centre de Loisirs, en mairie ainsi qu’à la résidence Clariana.
ordinateur l'application dédiée au Pass Culture et vous y
inscrire. Plus de renseignements sur Service-public.fr//Pass
Besoin d’aide pour vos démarches administratives ou en
Culture
ligne ? contactez Mme Elisabeth EPARVIER, au
06.19.43.60.56.
Frelon Asiatique : Comment signaler un individu ou
un nid ?
Toute personne suspectant la présence d’un frelon
asiatique est invitée à en faire le signalement sur la
plateforme de signalement en ligne :
frelonsasiatiques.fr
Pour plus d’informations : http://www.st-clair-durhone.fr/frelons-asiatiques-signalez-les/

Votre enfant a entre 6 et 17 ans, profitez du PASS SPORT pour
l’inscrire dans un Club Sportif dès la rentrée !
Le PASS SPORT est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50€ par
enfant pour financer tout ou partie de son inscription dans une association
sportive de septembre 2021 à juin 2022.
Cette aide est réservée aux familles bénéficiaires de l'Allocation de rentrée
scolaire (ARS) ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH)
Retrouvez toutes les infos sur : https://www.sports.gouv.fr/pratiquessportives/sports-pour-tous/pass-sport/

Le dossier : Quel logo pour votre commune ?
Depuis le début de cette année, la commission communication a travaillé sur ce sujet avec 2 graphistes différents. C’est vous,
habitants de St Clair du Rhône, qui allez le choisir parmi les 4 propositions très différentes qui vous sont présentées ci-dessous.
LA DEMARCHE
Pourquoi un logo ?
Pour donner une identité à notre ville. Ainsi, il devra la
représenter telle qu’elle est, telle que vous la voyez. A
l’extérieur de notre territoire, le logo donnera de la visibilité
à notre ville, il marquera sa présence, son caractère. Intramuros, il servira de trait d’union entre nous, habitants de
cette commune.
Que représenter sur ce logo ?
- Des éléments remarquables : le Rhône, qui borde notre
commune au nord et à l’ouest, la Madone, élément essentiel
de notre patrimoine.
- Des « valeurs », celles pour lesquelles vous avez élu
l’équipe en place : l’environnement, la démocratie
participative, la culture, le patrimoine entre autres.

Et le Blason ?
Le Blason existera toujours. Il est voué à cohabiter avec le
futur logo dans certaines publications et correspondances. Il
sera surtout destiné aux communications institutionnelles.
COMMENT VOTER
Différents moyens sont à votre disposition pour exprimer
votre choix :
- Sur le site de la ville : www.st-clair-du-rhone
- Dans la box de votre zone (demander un bulletin de vote à
remplir auprès de vos référents de quartier)
- Des bulletins de vote et une urne sont aussi à votre
disposition en mairie.
Les votes sont ouverts jusqu’au 15 octobre.

PROPOSITION 1

Sur la gauche, une représentation du
Rhône qui borde notre ville à l’ouest.
Le « O » est retravaillé dans le but de
rappeler :
- la Madone (par sa couronne)
- et l’environnement dans sa base verte.
PROPOSITION 2

Ici le Rhône est suggéré par la couleur bleu
turquoise choisie pour le mot « Rhône ».
La Madone est plus présente, et, en arrière
-plan, une évocation des 5 zones créées
dans le cadre du budget participatif.
Une
touche
de
vert
suggère
l’environnement.
PROPOSITION 3

La ville est représentée par la silhouette du
plan, puis celle de la Madone se dévoile dans
un second temps.
La couleur du texte fait référence à celle du
mobilier urbain.
Les couleurs évoquent les 5 zones du budget
participatif.

PROPOSITION 4

Dans cette version, nous retrouvons le rouge du
mobilier urbain, et la couronne de la Madone.
La police de caractères est plus dynamique.
La modernité est apportée par un jeu de
couleurs
inhabituel
dans
les
logos
de
collectivités.

Budget participatif : De beaux projets !
Pour une première édition, les Saint-clairois ont été au rendez-vous puisque 14 dossiers ont été déposés : 6 pour la
zone 1, 1 pour la zone 2, 2 pour la zone 3, et 5 pour la zone 5. Seule la zone 4 reste sans proposition, peut-être l’année
prochaine ?
Ces projets ont été examinés le 2 juillet par un comité technique composé d’élus et d’agents municipaux. Le but était
d’en vérifier la faisabilité et, éventuellement, d’en réévaluer les coûts. Les porteurs de certains de ces projets ont été
recontactés afin de préciser quelques points. Dans les grandes thématiques, ces propositions concernent surtout des
aménagements centrés sur l’environnement, la sécurité, la jeunesse, et la culture.
Et maintenant ?

ème

Durant la 2 quinzaine de
septembre, le comité de
sélection retiendra les
« nominés »

Vous recevrez une
présentation des projets
retenus pour votre zone.
Vous pourrez alors voter
pour celui que vous
préférez.

Les projets Lauréats
seront publiés début
novembre. Leur réalisation
pourra alors commencer.

Réseaux mobiles
Depuis l’apparition de la téléphonie mobile, les réseaux
utilisés n’ont cessé d’évoluer pour proposer aux
usagers de plus en plus de services et une qualité
toujours plus grande. La technologie 5G succède ainsi
aux 4G, 3G, afin de répondre à une demande
grandissante de la population pour télécharger, surfer
ou accéder à de nouvelles applications depuis son
smartphone via les antennes relais existantes (2 à St
Clair du Rhône) mais également à l’avenir par
l’installation inéluctable de nouvelles antennes.
Les communes sont à ce titre en première ligne face
aux opérateurs qui les sollicitent. Le législateur leur
demande d’ailleurs de jouer un rôle clé dans ce
déploiement. Elles sont compétentes pour informer
leurs administrés mais ne sont pas en capacité de
s’opposer par principe à l’implantation d’un pylône sur
l’espace communal et veillent au respect des
réglementations en vigueur (Plan Local d’Urbanisme,
droits des sols, protection des sites). Un opérateur a
par ailleurs toute latitude pour solliciter un propriétaire

privé afin d’implanter sur sa propriété une antenne
relais.
Le déploiement d’un réseau de téléphonie mobile et
l’implantation des pylônes nécessaires sont strictement
encadrés par des textes de lois qui limitent l’exposition
des habitants aux ondes électromagnétiques. Cette
exposition est contrôlée par l’Agence Nationale des
Fréquences (ANFR) et consultable sur leur site.
Sites utiles :
ANFR : www.anfr.fr
Cartoradio : www.cartoradio.fr

Conférence-débat : « Histoire de l’école publique et de la laïcité »
La devise de la France exprimée avec Liberté, Égalité, Fraternité est, parfois
complétée par Laïcité selon les événements de l’actualité.
D’où vient donc cette Laïcité de la République instaurée par la Loi de 1905 ?
En quoi la Laïcité et l’École Publique sont-elles liées ?
Laquelle des deux a été laïque en premier ?
Monsieur René RAFFARD, instituteur retraité de Saint Clair du Rhône, vous
propose de vous rencontrer pour une conférence-débat autour de ces
questions le samedi 9 octobre à 19h, salle des spectacles de St Clair du
Rhône. Entrée gratuite.
Soirée organisée par la commission culture.

Santé - Social
« Une Bouffée d’Oxygène » : un accueil pour les familles
d’enfants/adultes en situation de handicap
« Une Bouffée d’Oxygène » s’adresse aux parents, aidants,
familles d’enfants ou adultes en situation de handicap et/ou
atteints de maladies chroniques.
Vous êtes à la recherche d’un moment convivial, avez besoin
d’être écouté ou d’obtenir des informations…Venez partager
un thé ou un café. Chacun peut venir librement et rester le
temps qu’il souhaite.
Informations pratiques :
Tous les lundis matin à partir de 9 h, dès le lundi 6 septembre
2021 (sauf pendant les vacances de Noël et d’été)
Centre social du Roussillonnais – 16 avenue Jean-Jaurès –
38150 Roussillon
Pour permettre le répit, les enfants (et fratrie), sont accueillis
par deux professionnels si besoin dans une salle à proximité.
Renseignements auprès de l’Espace
Ressource Enfance et Handicap « Entre
Bièvre et Rhône » : 04 74 29 00 61

En savoir + sur l’Espace Ressource
Enfance et Handicap « Entre Bièvre et
Rhône » :

Cet espace est destiné à faciliter l’accueil des enfants et
adolescents en situation de handicap dans les lieux d’accueil
et de loisirs.
Il se structure autour d’une équipe de professionnel(le)s et de
bénévoles dont la mission consiste à :
- accompagner les familles dans l’accueil pour la socialisation
de l’enfant et animer le dispositif « Une Bouffée d’Oxygène »
- soutenir et accompagner les équipes de professionnels et
les assistants maternels pour la réussite de l’accueil de
l’enfant avant sa scolarisation
- favoriser l’appropriation de la Malle Handispensable et
assurer la formation à son utilisation. Cet outil s’adresse aux
structures petite enfance (crèches, halte-garderie), aux relais
d’assistants maternels, aux centres de loisirs aux garderies
périscolaires, aux communes intéressés. Son contenu (jeux,
jouets, livres, accompagnés de méthodes d’animation) invite
enfants et adultes à porter un autre regard sur la différence
et le handicap.
- animer et coordonner un réseau de professionnels de la
petite enfance, de la santé et de parents impliqués dans
cette démarche (temps d’échanges, soirée annuelle à
destination des professionnels sur une thématique liée au
handicap : l’autisme, la fratrie, l’inclusion…)

THEATRE « CYRANO DE CONDRIEU »
Dimanche 26 septembre : 16 heures, Salle des spectacles
Spectacle pour toute la famille ! Mêlant théâtre, musique et
danse...
Organisé par la compagnie « De Fer De Feu »
Réservations possibles 06.09.36.42.22, participation libre
(à l’enveloppe).
Présentation d’un Pass Sanitaire à l’entrée.

SALON DU BIEN ETRE
Organisé par le Comité des fêtes 07.82.89.19.50
Produits bio, soins, nature, évasion, beauté, santé...Tous
les acteurs de votre bien être vous donnent rendez-vous sur
leur stand, lors d’ateliers et/ou de conférences pour une
rentrée en douceur.
Samedi 25 septembre de 10h à 20h
Dimanche 26 septembre de 10h à 18h
Espace Jean Fournet
Entrée Gratuite, présentation d’un Pass Sanitaire obligatoire.

Libre expression

Envie de vous évader de temps en temps, de faire du
sport, des rencontres amicales !
- Loisirs, Culture, Sociale, Bien-Etre...N’attendez plus !
La commune est riche en associations proposant de multiples
activités.
Un livret avec toutes les informations est disponible à l’accueil
de la mairie !

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.

