L’embellissement
L’embellissementde
delalacommune
communesesepoursuivra
poursuivraavec
aveclalaréfection
réfectionde
delalavoirie
voirieetetdes
desabords
abordsentre
entrelele
rond-point
rond-pointde
delalaGendarmerie
Gendarmerieetetlalarue
ruede
delalaMairie.
Mairie.AApartir
partirdu
du1er
1erjanvier
janvier2022,
2022,nous
nousconfions
confions
l’entretien
l’entretiende
del’éclairage
l’éclairagepublic
publicà àTE38
TE38etetles
lesrésultats
résultatsfinanciers
financiersconcernant
concernantlalacoupure
coupurenocturne
nocturne(de
(de
23H
23Hà à5H)
5H)vous
vousseront
serontcommuniqués
communiquéstrès
trèsprochainement.
prochainement.Nous
Nouscontinuons
continuonségalement
égalementde
deremplacer
remplacer
5050luminaires
luminairesclassiques
classiquesenenLeds
Ledspar
paran,
an,afin
afinde
determiner
terminercecechantier
chantierà àlalafinfinde
denotre
notremandat.
mandat.Nous
Nous
déploierons
déploieronsprogressivement
progressivementleledispositif
dispositif« «Participation
ParticipationCitoyenne
Citoyenne»,»,enenfonction
fonctiondes
desdemandes
demandesdes
des
quartiers,
quartiers,pour
pourmieux
mieuxvivre
vivreensemble
ensembleetetéviter
éviterles
lesmalveillances.
malveillances.J’en
J’enprofite
profitepour
pourpréciser
préciserque
quelala
plupart
plupartdes
descambriolages
cambriolagessesefait
faitenenjournée
journéeou
oulorsque
lorsquel’éclairage
l’éclairagepublique
publiquefonctionne,
fonctionne,contrairement
contrairement
à àcertaines
certainesrumeurs…
rumeurs…LaLaCommission
CommissionCommunication
Communicationprépare
prépareununnouveau
nouveausite
siteinternet,
internet,ununforum
forumdes
des
associations
associationsetetununnouveau
nouveauplan
plande
delalaville
villeintégrant
intégrantles
lesnouveaux
nouveauxnoms
nomsde
derues.
rues.Il Ildeviendra
deviendra
indispensable
indispensable suite
suite aux
aux changements
changements imposés
imposés pour
pour améliorer
améliorer l’«adressage
l’«adressage» » de
de nombreuses
nombreuses
adresses
adressesde
denotre
notrecommune.
commune.Près
Prèsde
de500
500d’entre
d’entreelles
ellesauront
aurontchangé
changéfinalement
finalement(soit
(soitavec
avecune
une
nouvelle
nouvelledénomination,
dénomination,soit
soitenenpassant
passantau
ausystème
systèmemétrique).
métrique).Même
Mêmesisiles
lesformalités
formalitéssont
sonttotalement
totalement
gratuites
gratuitespour
pourles
lesparticuliers
particuliersqui
quidétiennent
détiennentjusqu’à
jusqu’à3 3véhicules,
véhicules,c’est
c’estunundossier
dossierchronophage
chronophagequi
qui
demande
demandeune
uneparticipation
participationdes
desServices
ServicesTechniques
Techniquesetetununaccompagnement
accompagnementdans
dansles
lesformalités
formalités
administratives
administrativespour
pourcertains
certainshabitants.
habitants.Il Ildevrait
devraitseseterminer
terminerenfin
enfincette
cetteannée.
année.
J’en
J’enarrive
arriveaux
auxremerciements.
remerciements.J’ai
J’aidû
dûm’absenter
m’absenterphysiquement,
physiquement,pendant
pendantununmois
moisetetdemi,
demi,de
delala
Mairie,
Mairie,pour
pourraison
raisonmédicale,
médicale,etetdéléguer
déléguermes
mesfonctions
fonctionsà àSandrine
SandrineLecoutre,
Lecoutre,première
premièreadjointe.
adjointe.
Durant
Durantcette
cettepériode,
période,elle
ellea apu
pucompter
comptersur
surl’aide
l’aidequotidienne
quotidienneetetlelesoutien
soutiendes
desmembres
membresdu
duBureau
Bureau
(Adjoints
(AdjointsetetConseillers
Conseillersdélégués)
délégués)ainsi
ainsique
quede
denombreux
nombreuxmembres
membresactifs
actifsdu
duConseil
ConseilMunicipal.
Municipal.Les
Les
élus
éluss’appuient
s’appuientégalement,
également,régulièrement,
régulièrement,sur
surles
lesréférents
référentsde
dequartiers,
quartiers,dont
dontles
lesmissions
missionssont
sontde
deplus
plus
enenplus
plusintéressantes,
intéressantes,etetqui
quisont
sontproches
prochesdes
deshabitants
habitantsde
deleurs
leurssecteurs.
secteurs.JeJesouhaite
souhaiteégalement
égalementles
les
remercier,
remercier,ainsi
ainsique
queles
lesagents
agentscommunaux
communauxqui
quiont
ontlelesens
sensdu
duservice
servicepublic
publicetetassurent
assurentleurs
leurs
missions
missionsleleplus
plusprofessionnellement
professionnellementpossible.
possible.Nous
Nousavons
avonsmis
misenenplace,
place,début
début2021,
2021,ununposte
posted’aide
d’aide
pour
pouraccomplir
accomplirles
lesformalités
formalitésadministratives
administrativesou/et
ou/etpour
pouraccompagner
accompagnerl’accessibilité
l’accessibiliténumérique.
numérique.
C’est
C’estMme
MmeElisabeth
ElisabethEPARVIER
EPARVIERqui
quil’assure
l’assureà àmi-temps
mi-tempsetetles
lespersonnes
personnesqui
quil’ont
l’ontsollicité,
sollicité,très
très
nombreuses,
nombreuses,ont
ontpu
puapprécier
appréciercecenouveau
nouveauservice
servicemunicipal.
municipal.De
Denombreuses
nombreusesdémarches
démarchessesesont
sont
informatisées
informatiséeset,et,malheureusement,
malheureusement,l’adaptabilité
l’adaptabilitéaux
auxoutils
outilsnumériques
numériquesn’est
n’estpas
pasà àlalaportée
portéede
detous.
tous.
JeJesouhaite
souhaite, enfin,
, enfin,remercier
remercierles
lesresponsables
responsablesde
del’ordre
l’ordrepublic
public: gendarmes
: gendarmesetetpoliciers,
policiers,pompiers
pompiersetet
membres
membresdu
ducorps
corpsmédical,
médical,fortement
fortementsollicités
sollicitésdans
danscette
cettepériode
périodesisiparticulière
particulièrede
depandémie,
pandémie,
procureur
procureuretetconciliateurs
conciliateursde
dejustice,
justice,les
lesenseignants
enseignantsqui
quidoivent
doiventadapter
adapterleurs
leursprogrammes
programmesetetleurs
leurs
méthodes,
méthodes,les
lesbénévoles
bénévolesdes
desassociations,
associations,dans
dansl’attente
l’attenteimpatiente
impatientede
depouvoir
pouvoirreprendre
reprendreleurs
leurs
activités
activitéssans
sanscontrainte,
contrainte,lelemonde
mondede
delalaculture
culture(dont
(dontles
lesconditions
conditionsd’exercice
d’exercicesont
sonttrès
trèsdifficiles)
difficiles)etet
chaque
chaquepersonne
personnequi,
qui,anonymement,
anonymement,aide
aideson
sonvoisin,
voisin,une
unepersonne
personneenendifficulté,
difficulté,ununami…
ami…etetpermet
permet
ainsi
ainsid’améliorer,
d’améliorer,à àson
sonniveau,
niveau,lalavie
vieenensociété.
société.
JeJecommençais
commençaisces
cesquelques
quelqueslignes
lignesenenregrettant
regrettantl’absence
l’absencede
delalacérémonie
cérémoniedes
desvœux
vœuxmunicipaux,
municipaux,
qui
quipermet
permetannuellement
annuellementde
deseserencontrer
rencontreretetd’échanger.
d’échanger.Les
Lesélus
élusont
ontdécidé
décidéde
detenter
tenterde
deréunir
réunirlala
population
populationpour
pourles
lesfestivités
festivitésdu
du1313Juillet,
Juillet,enenplein
pleinair,
air,dans
danslelestade
stadede
deVarambon
Varambonenenpartenariat
partenariat
avec
avecleleComité
Comitédes
desFêtes.
Fêtes.Ce
Ceprojet
projetfait
faitl’unanimité,
l’unanimité,nous
nousavons
avons6 6mois
moispour
pourlelemettre
mettreenenœuvre
œuvreetet
c’est
c’estununobjectif
objectifvalidé.
validé.

Au
Aunom
nomdes
desélus
élusdu
duConseil
ConseilMunicipal
Municipaletetdes
desagents
agentscommunaux,
communaux,jejevous
voussouhaite,
souhaite,à àvos
vosproches
prochesetetà à
vous-mêmes,
vous-mêmes,une
unetrès
trèsbonne
bonneannée
année2022.
2022.Qu’elle
Qu’ellevous
vousapporte
apportede
delalaréussite,
réussite,du
dubonheur
bonheuretetune
une
bonne
bonnesanté
santé! !
Olivier
OlivierMerlin.
Merlin.

NUMERO
NUMEROSPECIAL
SPECIAL
VŒUX
VŒUXDU
DUMAIRE
MAIRE- - JANVIER
JANVIER2022
2022

L’EDITO
L’EDITO
Chères
ChèresSaint-Clairoises,
Saint-Clairoises,Chers
ChersSaint
SaintClairois,
Clairois,

Pour
Pourlaladeuxième
deuxièmeannée,
année,contraints
contraintspar
parlalapandémie
pandémieetetles
lesmesures
mesuressanitaires
sanitairesmises
misesenenplace
placepar
parlele
Gouvernement,
Gouvernement,nous
nousnenepouvons
pouvonspas
pasnous
nousretrouver
retrouverpour
pourlalacérémonie
cérémoniedes
desvœux,
vœux,à ànos
nosgrands
grands
regrets.
regrets.Cette
Cettepériode
périodede
defêtes
fêtesde
definfind’année
d’années’est
s’estdéroulée
dérouléeavec
avecplus
plusde
deliberté
libertéde
deseseréunir
réunirmais,
mais,
malheureusement,
malheureusement,lelenombre
nombrede
depersonnes
personnestouchées
touchéespar
parlelevirus
virusou
ouconsidérées
considéréescomme
comme« «cas
cas
contact
contact» »a alimité
limitéles
lesréunions
réunionsfamiliales.
familiales.Après
Aprèsbientôt
bientôtdeux
deuxannées
annéesde
deprivations,
privations,personne
personnenene
s’aventure
s’aventureà àprédire
prédirelalafinfinde
decette
cettepandémie.
pandémie.Nous
Noussommes
sommesobligés
obligésde
denous
nousadapter
adapteretetles
lesoccasions
occasions
de
deseserencontrer
rencontrernombreux
nombreuxseseraréfient,
raréfient,cecequi
quiaccentue
accentuel’isolement
l’isolementdes
despersonnes
personnesseules.
seules.
SiSilelenombre
nombred’attentats
d’attentatssemble
sembleavoir
avoirdiminué,
diminué,lalafaim
faimdans
danslelemonde,
monde,lelenombre
nombredes
desréfugiés
réfugiés
(climatiques
(climatiquesou
oupolitiques)
politiques)etetles
lesdrames
dramesconcernant
concernantleletrafic
traficdes
desmigrants
migrantsetetleurs
leursconditions
conditions
d’existence
d’existencesont
sonttoujours
toujourscroissants.
croissants.Il Ilfaut
fautseserappeler
rappelerque
quelelenombre
nombrede
devictimes
victimesde
deces
cescalamités
calamités
est
estbeaucoup
beaucoupplus
plusimportant
importantque
quecelles
cellesrésultant
résultantdu
duCOVID
COVID19…
19…
L’avenir
L’avenirnous
nousdira
dirasisiles
lesdécisions
décisionsmises
misesenenplace
placeenenFrance
Franceont
ontété
étébonnes,
bonnes,ou
ounon,
non,mais,
mais,dans
danstous
tous
les
lescas,
cas,lalalutte
luttecontre
contrececevirus,
virus,dans
danschaque
chaquepays,
pays,reste
resteprioritaire.
prioritaire.Les
Lesrésultats
résultatséconomiques
économiquesde
de
notre
notrepays
payssemblent
semblentbons,
bons,mais,
mais,malheureusement,
malheureusement,l’écart
l’écartentre
entreles
lesplus
plusriches
richesetetles
lesplus
plusfragiles
fragiles
(financièrement)
(financièrement)continue
continuede
deprogresser,
progresser,tout
toutcomme
commelelenombre
nombrede
defrançais
françaisvivant
vivantenendessous
dessousdu
du
seuil
seuilde
depauvreté,
pauvreté,ou
ouceux
ceuxnenepouvant
pouvantplus
plusseseloger.
loger.
LeLeDépartement
Départementde
del’Isère
l’Isèrecontinue
continuede
definancer
financerleledéploiement
déploiementde
delalafibre,
fibre,dont
dontlelecalendrier
calendriera aété
été
repoussé
repousséà àfinfin2024.
2024.Il Ilparticipe
participeégalement
égalementà àl’étude
l’étudede
deréhabilitation
réhabilitationdu
dupont
pontde
deCondrieu,
Condrieu,qu’il
qu’il
cofinancera
cofinanceraà àparts
partségales
égalesavec
avecleledépartement
départementdu
duRhône.
Rhône.LaLaCommunauté
Communautéde
deCommunes
CommunesEber
Ebera a
lancé
lancéson
sonProjet
Projetde
deTerritoire
Territoirequi
quidoit
doitfixer
fixerleleprogramme
programmedes
desactions
actionspour
pourlelemandat
mandat2020/2026,
2020/2026,
mais
maiségalement
égalementpour
pourl’avenir.
l’avenir.
Concernant
Concernantnotre
notrecommune,
commune,des
desassociations
associationsont
onttenté,
tenté,enen2021,
2021,de
deremettre
remettreenenplace
placedes
des
animations,
animations,avec
avecdes
dessuccès
succèsplus
plusou
oumoins
moinsencourageants.
encourageants.LaLabrocante
brocantedu
duSou
Soudes
desEcoles
Ecolesa abattu
battuunun
record
recordd’affluence,
d’affluence,alors
alorsque
quelelemarché
marchéde
deNoël
Noëla aconnu
connuununsuccès
succèsplus
plusirrégulier.
irrégulier.LeLefeu
feud’artifice,
d’artifice,
décalé
décalédu
du1313juillet
juilletau
au1515août,
août,à àcause
causede
delalamétéo,
météo,a aattiré
attiréununpublic
publicnombreux,
nombreux,alors
alorsque
quelala
conférence
conférencesur
surlalalaïcité,
laïcité,animée
animéepar
parMMRené
RenéRaffard,
Raffard,n’a
n’arencontré
rencontréqu’un
qu’unpublic
publicconfidentiel…La
confidentiel…La
Commission
CommissionCulture
Culturecontinue
continuede
demettre
mettreenenplace
placedes
desoffres
offresetetvavapublier,
publier,enendébut
débutd’année,
d’année,son
son
calendrier
calendrierprévisionnel.
prévisionnel.SiSiles
lesconditions
conditionssanitaires
sanitaireslelepermettent,
permettent,venez
veneznombreux,
nombreux,car
carses
sesoffres
offressont
sont
très
trèsabordables
abordablesetetde
dequalité.
qualité.
Côté
Côtééducation,
éducation,l’école
l’écolede
deGlay
Glaya aobtenu
obtenul’ouverture
l’ouvertured’une
d’unenouvelle
nouvelleclasse,
classe,décidée
décidéeenenjuin,
juin,etetles
les
enfants
enfantsont
ontpu
puy yêtre
êtreaccueillis
accueillisdès
dèsseptembre.
septembre.Dans
Dansleledomaine
domainede
delalaCommunication
Communicationl’application
l’application
« «Panneau
PanneauPocket
Pocket» »fait
faitde
deplus
plusenenplus
plusd’adeptes
d’adeptesetetlalacommune
communes’est
s’estdotée
dotéed’un
d’unnouveau
nouveaulogo,
logo,
choisi
choisipar
parles
leshabitants.
habitants.

PANNEAU
PANNEAUPOCKET
POCKET : LES
: LESALERTES
ALERTESETETINFORMATIONS
INFORMATIONSDE
DELALAMAIRIE
MAIRIE
SONT
SONTSUR
SURPANNEAU
PANNEAUPOCKET
POCKET! !
SIMPLE
SIMPLEETETGRATUIT
GRATUIT: :Il Ilvous
voussuffi
suffi
t tdedetélécharger
téléchargerl’application
l’applicationsur
sur
votre
votretéléphone
téléphoneououtablette.
tablette.

Enfin,
Enfin,avant
avantde
deparler
parlerdes
destravaux,
travaux,jejesouhaite
souhaitenommer
nommerles
lespersonnes
personnesque
quenous
nousavions
avionsprévu
prévude
demettre
mettreà à
l’honneur
l’honneurlors
lorsde
delalacérémonie
cérémonie: :
Dans
Dansleledomaine
domainesportif,
sportif,enenabsence
absencede
decompétitions
compétitionslocales
locales: :
- -Monsieur
MonsieurNathan
NathanBAILLY
BAILLY(19
(19ans)
ans)qui
quia aparticipé
participéà àdes
descompétitions
compétitionsde
deniveau
niveaumondial
mondial: Du
: Du2727septembre
septembre
au
au1010octobre,
octobre,au
auPérou,
Pérou,avec
avecl’équipe
l’équipede
deFrance
Francepour
pourles
leschampionnats
championnatsdu
duMonde
MondeJuniors,
Juniors,dans
danstoutes
toutesles
les
épreuves
épreuvesolympiques
olympiquesde
decarabine
carabine(10m
(10metet50m
50menenindividuel,
individuel,enenmixte,
mixte,par
paréquipe).
équipe).
- -Monsieur
MonsieurMohammed
MohammedMOUEFFEK
MOUEFFEK(20
(20ans)
ans)qui
quifait
faitpartie
partiede
del’équipe
l’équipede
defoot
footprofessionnelle
professionnellede
del’ASSE.
l’ASSE.
- -Pour
Pourles
lesarchers,
archers,Monsieur
MonsieurJEANNEL
JEANNELayant
ayantobtenu
obtenulalamédaille
médaille« «Jeunesse
JeunesseetetSport
Sport» »etetMonsieur
MonsieurVINCENT
VINCENT
lalamédaille
médaillede
deDirigeant
DirigeantFFTA
FFTA
Pour
Pourleur
leurinvestissement
investissementdans
danslalalutte
luttecontre
contrelalapandémie
pandémie: :

- -Madame
MadameRuth
RuthMENDES,
MENDES,Aide-Soignante
Aide-Soignanteà àl’Hôpital
l’Hôpitalde
deVienne,
Vienne,qui
quiprépare
prépareson
sondiplôme
diplômed’infirmière
d’infirmièreeteta a
reçu,
reçu,de
delalamain
maindu
duMinistre
MinistreOlivier
OlivierVERAN,
VERAN,son
soncertificat
certificatde
denaturalisation,
naturalisation,lele2424septembre
septembre2021,
2021,enen
soulignant
soulignantson
soninvestissement
investissementpermanent
permanentdepuis
depuisleledébut
débutde
delalapandémie.
pandémie.
- -Monsieur
MonsieurBryan
BryanFOREST,
FOREST,jeune
jeuneétudiant
étudiantenenterminale,
terminale,qui
quis’est
s’estengagé
engagéaux
auxcôtés
côtésdu
dupersonnel
personnelde
desanté
santé
pour
pourparticiper
participerà àlalalutte
luttecontre
contrelalaCovid
Coviddès
dèslelepremier
premierconfinement.
confinement.
JeJevous
vousinvite
inviteà àprendre
prendreconnaissance
connaissancede
deleurs
leurshistoires
histoiresdans
dansnotre
notreprochain
prochainbulletin
bulletinmunicipal.
municipal.

Cette
Cetteannée
annéea aété
étémarquée
marquéeégalement
égalementpar
parleledécès
décèsbrutal
brutalde
deMonsieur
MonsieurPascal
PascalDATTRINO.
DATTRINO.Contributeur
Contributeuractif
actif
du
duSou
Soudes
desEcoles,
Ecoles,il ilenena aété
étéVice-Président
Vice-Président(de
(de2001
2001à à2003),
2003),puis
puisPrésident
Président(de
(de2004
2004à à2009
2009etetenen2012).
2012).
Avec
Avecson
sonéquipe,
équipe,il ila afortement
fortementcontribué
contribuéau
aubien-être
bien-êtredes
desenfants,
enfants,enendonnant
donnantaux
auxcoopératives
coopérativesscolaires
scolairesles
les
moyens
moyensde
definancer
financerplus
plusd’ateliers
d’atelierspédagogiques
pédagogiquesetetde
desorties.
sorties.

LeLeplanning
planningdes
destravaux
travauximportants
importantsa aété
été
respecté.
respecté.LaLapartie
partieintérieure
intérieurede
del’espace
l’espace
Benatru
Benatruest
estterminée.
terminée.Les
Lesservices
servicesAccro
Accro
Jeunesse
JeunesseetetAccro
AccroEnfance
Enfances’y
s’yinstallent
installent
etetles
lesenfants
enfantsy yseront
serontaccueillis
accueillisà àpartir
partir
des
des vacances
vacances de
de février.
février. Les
Les locaux
locaux
serviront
servirontensuite
ensuiteà àl’accueil
l’accueildu
dumercredi
mercredi
puis,
puis,après
aprèsconstruction
constructionde
delalanouvelle
nouvelle
école,
école, enen 2024,
2024, à à ses
ses accueils
accueils
périscolaires,
périscolaires, matin
matin etet soir.
soir. Les
Les
aménagements
aménagements
extérieurs
extérieurs
seront
seront
terminés,
terminés, par
par nos
nos services,
services, après
après lala
démolition
démolition du
du bâtiment
bâtiment situé
situé enen face
face
(ancienne
(ancienneposte
posteayant
ayantservi
servide
delocaux
locaux
pour
pourCéladon
CéladonetetAmphora).
Amphora).

photos
photos
: ASVincent
: ASVincent
– 1804
– 1804
StSt
Clair
Clair
dudu
Rhône
Rhône
Patrimoine
Patrimoine

Les
Lesaménagements
aménagementsde
delalaMaison
MaisonFleuret
Fleuretsese
sont
sontterminés
terminésfinfin2021.
2021.LaLarénovation
rénovationtotale
totale
intérieure
intérieurea aété
étéréalisée
réaliséepar
parles
lesagents
agentsdes
des
Services
Services Techniques,
Techniques, tout
tout comme
comme lala
création
création du
du parking
parking extérieur.
extérieur. Les
Les
associations
associations suivantes
suivantes s’y
s’y installent
installent
progressivement
progressivement: : Céladon,
Céladon, Mammola
Mammola
Association,
Association,Voir
VoirEnsemble,
Ensemble,Côté
CôtéRotin
Rotinetet
Econscience.
Econscience.SiSil’association
l’associationClariana
Clarianaa amis
mis
enensommeil
sommeilson
sonactivité
activitécuisine,
cuisine,les
lescours
coursde
de
couture
couturevont
vontpouvoir
pouvoirreprendre
reprendredans
danscece
bâtiment,
bâtiment, grâce
grâce au
au bénévolat
bénévolat d’une
d’une
habitante
habitantede
denotre
notrecommune.
commune.
Les
Les services
services techniques
techniques communaux
communaux ont
ont créé
créé unun
nouvel
nouvel emplacement
emplacement pour
pour leurs
leurs stockages
stockages de
de
matériaux
matériauxenenhaut
hautdu
duChemin
Cheminde
deSylvie.
Sylvie.Ainsi,
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