La
Lapolice
policemunicipale
municipalevous
vousinforme
informe
Rappels
Rappelsimportants
importants: :
Brûlage
Brûlagede
devégétaux
végétauxou
oudéchets
déchets: :
Les
Lesbrûlages
brûlagesà àl’air
l’airlibre
libresont
sontinterdits
interditssur
surleledépartement
départementde
del’Isère
l’Isère
etetcecedepuis
depuis2015
2015par
pararrêté
arrêtépréfectoral
préfectoralenenvue
vuede
depréserver
préserverlala
qualité
qualitéde
del’air
l’airsur
surleleDépartement.
Département.
Ne
Nepas
pasrespecter
respectercette
cetteréglementation
réglementationpeut
peutentraîner
entraînerlelerelevé
relevé
d’une
d’uneinfraction
infractionà àvotre
votreencontre.
encontre.
Déchets
Déchetssauvages
sauvages: :
Nous
Nousnotons
notonstrop
tropsouvent
souventlalaprésence
présencede
dedépôts
dépôtssauvages
sauvagessur
surlala
commune
communelalasanction
sanctionvarie
varieselon
selonsisivous
vousêtes
êtesparticulier
particulierou
ouune
une
entreprise:
entreprise:
• •Abandon
Abandonou
oudépôt
dépôtde
dedéchets
déchetspar
parununparticulier
particulier(ex
(ex: mouchoirs,
: mouchoirs,
mégots…)
mégots…): contravention
: contraventionde
de2e2eclasse,
classe,soit
soitune
uneamende
amendeforfaitaire
forfaitaire
de
de6868euros
eurosselon
selonl'article
l'articleR632-1
R632-1du
duCode
Codepénal
pénalrepris
reprispar
parl'article
l'article
R.541-76
R.541-76du
duCode
Codede
del'environnement.
l'environnement.
• •Abandon
Abandonou
oudépôt
dépôtde
dedéchets
déchetspar
parununparticulier
particuliertransportés
transportésenen
véhicule
véhicule : : contravention
contravention de
de 5e5e classe,
classe, soit
soitune
une amende
amende d'un
d'un
montant
montantmaximum
maximumde
de1.500
1.500euros
euros(3.000
(3.000euros
eurosenencas
casde
derécidive)
récidive)
prononcée
prononcéepar
parununjuge,
juge,selon
selonl'article
l'articleR635-8
R635-8du
duCode
Codepénal
pénalrepris
repris
par
parl'article
l'articleR541-77
R541-77du
duCode
Codede
del’environnement.
l’environnement.
• •Abandon
Abandonou
oudépôt
dépôtde
dedéchets
déchetspar
parune
uneentreprise
entreprise: :2 2ans
ansde
de
prison
prisonet/ou
et/ou75.000
75.000euros
eurosd’amende,
d’amende,selon
selonarticle
articleL541-46
L541-46du
du
Code
Codede
del’environnement.
l’environnement.
Abandon
Abandonou
oudivagation
divagationd’animaux
d’animaux: :
Nous
Nousavons
avonsenregistré
enregistrél’abandon
l’abandond’une
d’unechienne
chienne
sur
surlalacommune,
commune,votre
votreanimal
animalde
decompagnie,
compagnie,
enenparticulier
particulierununchien
chiendoit-être
doit-êtreidentifié
identifiésoit
soitpar
par
ununtatouage
tatouageou
oubien
bienpar
parune
unepuce
puceélectronique.
électronique.

Photo
Photodedel’animal
l’animalretrouvé
retrouvéattaché
attachéà àununarbre
arbre
avenue
avenueBerthelot
Berthelotà àSAINT
SAINTCLAIR
CLAIRDU
DURHONE
RHONElele
lundi
lundi1010janvier
janvierà à11h30.
11h30.

L’Agenda
L’Agenda
Samedi
Samedi1919février
février: CONCERT
: CONCERT« «Sur
Surles
lespas
pas
de
deBrassens
Brassens» »par
par« «LELETRIO
TRIOFRIMONT
FRIMONT» »
Tarifs
TarifsetetRéservations
Réservationsenenmairie
mairieou
oupar
par
SMS
SMS + + Coordonnées
Coordonnées au
au 06.52.90.30.31.
06.52.90.30.31.
Salle
Salle de
de Spectacle.
Spectacle. Organisé
Organisé par
par lala
Commission
CommissionCulture
Culture&&Patrimoine.
Patrimoine.
Dimanche
Dimanche2727février
février: :Matinée
MatinéeSaucisses,
Saucisses,
salle
sallepolyvalente,
polyvalente,Espace
EspaceJ.J.FOURNET.
FOURNET.
Organisée
Organiséepar
parMAMMOLA
MAMMOLAASSOCIATION.
ASSOCIATION.

Dimanche
Dimanche6 6mars
mars: Matinée
: MatinéeBoudin,
Boudin,place
place
Charles
Charlesde
deGaulle.
Gaulle.Organisée
Organiséepar
parl’ACCA.
l’ACCA.
SOIREES
SOIREES CHANSONS
CHANSONS avec
avec La
La Chorale
Chorale
Nouvelles
Nouvelleslégendes.
légendes.
4,4, 5 5 etet 6 6 mars
mars etet 11,11, 1212 etet 1313 mars.
mars.
Réservations
Réservationsenenligne
ligne: :
www.nouvelleslegendes.fr
www.nouvelleslegendes.fr
ou
ou
au
au
06.02.27.07.96.
06.02.27.07.96.Rens
Rensau
au06.36.94.13.36
06.36.94.13.36

CARNAVAL
CARNAVAL : : dimanche
dimanche 1313 mars,
mars,
spectacle
spectacle gratuit
gratuit « « LeLe Voyage
Voyage des
des
Pirates
Pirates »,», défilé
défilé etet lâcher
lâcher de
de ballons
ballons
(précisions
(précisionshoraires
horairessur
surPanneau
PanneauPocket
Pocket
début
débutmars).
mars).Organisé
Organisépar
parleleComité
Comitédes
des
Fêtes.
Fêtes.

SOIREE
SOIREETHEATRE
THEATRE« «Georges
GeorgesetetGeorges
Georges» »
Samedi1919mars,
mars,20h30
20h30salle
sallede
despectacle.
spectacle.
Dans
Danslelecadre
cadred’une
d’unedivagation
divagationde
devotre
votreanimal
animal: Penser
: Penserà àmettre
mettre Samedi
TarifsetetRéservations
Réservationsenenmairie
mairieou
oupar
par
ununcollier
colliersur
surlequel
lequelsesetrouvera
trouveravotre
votrenom
nomvotre
votreadresse,
adresse,vos
vos Tarifs
SMS
SMS+ +coordonnées
coordonnées: 06.52.90.30.31
: 06.52.90.30.31
coordonnées
coordonnéestéléphoniques.
téléphoniques.
Proposé par
par lala Commission
Commission Culture
Culture &&
Aviser
Aviserles
lesservices
servicesvétérinaires,
vétérinaires,ainsi
ainsique
quelalamairie
mairieetetlalaSPA.
SPA. Proposé
Patrimoine.
Patrimoine.
Enregistrer
Enregistrerlaladisparition
disparitionsur
surPet
PetAlerte
Alerte38.
38.

Libre
Libreexpression
expression

Par
Par
lala
liste
liste
« Vivre
« Vivre
enen
harmonie
harmonie
àà
Saint
Saint
Clair
Clair
dudu
Rhône
Rhône
» M.
» M.
DESSEIGNET
DESSEIGNET
Frédéric,
Frédéric,
M.M.
REYNAUD
REYNAUD
Claude,
Claude,
Mme
Mme
QUAY
QUAY
Martine,
Martine,
M.M.
FAURITE
FAURITE
Sylvain,
Sylvain,
Mme
Mme
MEHIDI
MEHIDI
Kadija
Kadija
etet
M.M.
BELANTIN
BELANTIN
Julien.
Julien.

N°12
N°12- -FEVRIER
FEVRIER2022
2022
Retrouvez
Retrouveztoute
toutel’actualité
l’actualitéen
endétail
détailsur
surlelesite
sitede
delalaville
ville
@@: www.st-clair-du-rhone
: www.st-clair-du-rhone

L’EDITO
L’EDITO
Chère
ChèreSaint
SaintClairoise,
Clairoise,Cher
CherSaint
SaintClairois,
Clairois,

L’actu
L’actuen
enbref...
bref...

L’hiver
L’hivers’est
s’estinstallé.
installé.Les
Lestempératures,
températures,après
aprèsunun
bref
brefredoux
redouxpour
pourNoël,
Noël,sont
sontde
desaison
saisonetetsouvent
souvent
négatives.
négatives. C’est,
C’est, malheureusement,
malheureusement, une
une longue
longue
période
périodependant
pendantlaquelle
laquelleles
lesprix
prixde
detoutes
toutesles
les
énergies
énergiesaugmentent,
augmentent,nenelaissant
laissantaucune
aucunesolution
solution
économique,
économique,alors
alorsque
queles
lesrevenus
revenusstagnent.
stagnent.LaLa
commune
commune n’est
n’est pas
pas enen mesure
mesure de
de gérer,
gérer, nini
l’inflation,
l’inflation,ninilelepouvoir
pouvoird’achat,
d’achat,etetcette
cettesituation
situationest
est
difficile
difficilepour
pourles
lesplus
plusdémunis.
démunis.Dans
Danscececontexte,
contexte,
vous
vouspouvez
pouvezfaire
faireappel
appel(si(sicecen’est
n’estdéjà
déjàfait)
fait)au
au
CCAS
CCAS (Centre
(Centre Communal
Communal d’Action
d’Action Sociale).
Sociale). Son
Son
conseil
conseil d’administration
d’administration pourra
pourra décider,
décider, enen
garantissant
garantissantvotre
votreanonymat
anonymatetetau
auvuvude
devotre
votre
situation,
situation,d’accorder
d’accorderune
uneaide
aidepour
pourvotre
votrefacture
facturede
de
chauffage.
chauffage.

Pour
Pourbien
bienréagir
réagirenencas
casd’accident,
d’accident,il ilfaut
fautsesepréparer.
préparer.
LeLePPI
PPIest
estun
undispositif
dispositifétabli
établipar
parl’état
l’étatpour
pourprotéger
protéger
les
lespersonnes,
personnes,les
lesbiens
biensetetl’environnement
l’environnementetetpour
pourfaire
faire
face
faceaux
auxrisques
risquesparticuliers
particuliersliés
liésà àl’existence
l’existenced’une
d’une
installation
installationindustrielle
industrielleet/ou
et/ounucléaire.
nucléaire.

LaLaCommunauté
Communautéde
deCommunes
CommunesEBER
EBERdoit
doitengager,
engager,
sur
surnotre
notrecommune,
commune,ununplan
planqui
quipermettra
permettrad’aider
d’aider
les
lespropriétaires
propriétairesà àisoler
isolerles
leslogements
logementsetetnous
nous
l’attendons,
l’attendons,avec
avecimpatience.
impatience.Les
Lesmatériaux
matériauxetetles
les
solutions
solutions techniques
techniques existent
existent pour
pour réduire
réduire
considérablement
considérablementles
lesconsommations
consommationsd’énergie
d’énergieetet
améliorer
améliorerleleconfort
confortdes
deshabitants,
habitants,mais
maislelecoût
coûtdes
des
travaux
travauxà àengager
engagerest
estsouvent
souventdissuasif.
dissuasif.Il Ilrevient
revientà à
l’Etat
l’Etat etet aux
aux Collectivités
Collectivités compétentes
compétentes de
de les
les
accélérer
accélérerpar
pardes
desaides
aidesfinancières.
financières.

PONT
PONTDE
DECONDRIEU
CONDRIEU

JeJevous
voussouhaite
souhaiteune
unebonne
bonnelecture,
lecture,
LeLeMaire,
Maire,Olivier
OlivierMerlin
Merlin
. .

LELEPLAN
PLANPARTICULIER
PARTICULIERD’INTERVENTION
D’INTERVENTION(PPI)
(PPI)
Les
Lesbons
bonsréflexes
réflexesenencas
casd’accidents
d’accidentsde
delalacentrale
centralede
de
StStAlban/St
Alban/StMaurice.
Maurice.

Notre
Notrecommune
communefait
faitpartie
partiedu
duterritoire
territoiredélimité
délimitéautour
autour
de
delalacentrale
centralenucléaire
nucléairede
deStStAlban/St
Alban/StMaurice.
Maurice.Une
Une
plaquette
plaquetted’information
d’informationsur
surlalaconduite
conduiteà àtenir
tenirenen
cas
casd’accident
d’accident(reconnaitre
(reconnaitrelalasirène,
sirène,quand
quandprendre
prendreunun
comprimé
compriméd’iode,
d’iode,sesepréparer
préparerà àune
uneévacuation…)
évacuation…)est
est
disponible
disponiblesur
surlelesite
sitede
delalaville
villeainsi
ainsiqu’à
qu’àl’accueil
l’accueilde
de
lalamairie.
mairie.

Face
Faceau
aurisque
risquede
derupture
rupturede
decâbles,
câbles,lalalimitation
limitationde
de
tonnage
tonnagesur
surlelepont
pontde
deCondrieu-Les
Condrieu-LesRoches
Rochesest
estpassée
passée
de
de1919à à3,5
3,5tonnes
tonnesdepuis
depuislele1er
1erfévrier
février2022.
2022.
Vous
Vous n’avez
n’avez pas
pas encore
encore téléchargé
téléchargé l’application
l’application
PANNEAU
PANNEAUPOCKET
POCKETsur
survotre
votreportable
portable? ?N’attendez
N’attendez
plus
plus! L’application
! L’applicationest
estgratuite.
gratuite.

Besoin
Besoind’aide
d’aidepour
pourvos
vosdémarches
démarchesadministratives
administrativesou
ou
en
enligne
ligne? ?contactez
contactezMme
MmeElisabeth
ElisabethEPARVIER,
EPARVIER,au
au
06.19.43.60.56,
06.19.43.60.56,elle
ellevous
vousdonnera
donnerarendez-vous
rendez-vousenenmairie.
mairie.

Santé
Santé- -Social
Social
LaLacollecte
collectede
desang
sanga aeueulieu
lieulelemardi
mardi2828
décembre
décembre2021.
2021.
9999personnes
personnessesesont
sontprésentées
présentéespour
pourdonner
donner
leur
leursang.
sang.Un
Ungrand
grandmerci
merciaux
auxgénéreux
généreuxdonneurs
donneurs. .

Le
LeDossier
Dossier: :

Les
Lesélèves
élèvesont
ontété
ététrès
trèsinvestis
investisetetintéressés
intéresséspar
par
ceceprojet.
projet.Beaucoup
Beaucoupde
dequestions
questionsont
ontété
étéposées
posées
mais
maisles
lesenfants
enfantssont
sontdéjà
déjàtrès
trèssensibilisés
sensibiliséssur
surlele
domaine
domaine de
de l’environnement.
l’environnement. Nous
Nous espérons
espérons
pouvoir
pouvoirrenouveler
renouvelercette
cetteopération
opérationenenassociant
associant
les
lesautres
autresgroupes
groupesscolaires.
scolaires.

CHANTIER
CHANTIERPARTICIPATIF
PARTICIPATIFAVEC
AVECLES
LESENFANTS
ENFANTSDE
DEL’ÉCOLE
L’ÉCOLEDE
DEGLAY
GLAY: :
PLANTATION
PLANTATIOND’UNE
D’UNEHAIE
HAIEFAUNISTIQUE
FAUNISTIQUE
Dans
Danslelecadre
cadrede
deson
sonmandat
mandatetetdans
danslelerespect
respectde
deses
sesengagements,
engagements,enen
matière
matièred’environnement,
d’environnement,lalacommune
communeintègre
intègrelelecontrat
contratVert
VertetetBleu
Bleu« «Grand
Grand
Pilat
Pilat»,»,piloté
pilotéetetanimé
animépar
parleleParc
ParcNaturel
NaturelRégional
Régionaldu
duPilat
Pilaten
enpartenariat
partenariatavec
avec
lalaFédération
FédérationFrançaise
Françaisede
deChasse,
Chasse, avec
avecun
unobjectif
objectif commun
communaffiché
affiché: :
renforcer
renforcerles
lescontinuités
continuitésécologiques.
écologiques.
Grâce
Grâceà àson
sonadhésion,
adhésion,lalacommune
communea apu
pubénéficier
bénéficierd’un
d’unfinancement
financementintégral
intégral
de
detous
tousles
lesplants,
plants,des
desopérations
opérationsnécessaires
nécessairesà àlalapréparation
préparationdu
duterrain
terrainetetde
de
l’intervention
l’interventionà àl’école
l’écolede
de« «lalaCaravane
Caravanedu
duPilat
Pilat». ».
LA
LATRAME
TRAMEVERTE
VERTEET
ETBLEUE,
BLEUE,C’EST
C’ESTQUOI
QUOI? ?
Au
Aucours
coursde
deleur
leurcycle
cyclede
devie,
vie,les
lesespèces
espècesanimales
animalesetetvégétales
végétalessesedéplacent
déplacentpour
pourrépondre
répondreà àdifférents
différents
besoins
besoins: se
: senourrir,
nourrir,sesereproduire,
reproduire,etc…
etc…Elles
Ellesempruntent
empruntentà àcecetitre
titredifférents
différentsmilieux
milieuxnaturels,
naturels,interconnectés
interconnectés
entre
entreeux,
eux,formant
formantununréseau
réseauque
quel’on
l’onappelle
appelle: la
: latrame
trameverte
verteetetbleue
bleue: La
: Latrame
trameverte
vertecorrespond
correspondaux
aux
continuités
continuitésécologiques
écologiquesterrestres
terrestres: Les
: Lesforêts,
forêts,les
lesprairies
prairiesbocagères,
bocagères,les
leslandes
landesetetles
lespelouses,
pelouses,
La
Latrame
tramebleue
bleuecorrespond
correspondaux
auxcontinuités
continuitésécologiques
écologiquesaquatiques
aquatiques: Les
: Lescours
coursd’eau
d’eauetetles
leszones
zoneshumides.
humides.
La
Laplantation
plantationdes
deshaies
haiessur
surl’emplacement
l’emplacementcommunal
communalchoisi
choisiaaplusieurs
plusieursfonctions
fonctions: :
 Créer
Créerdes
descorridors
corridorsécologiques
écologiquesvisant
visantà àrétablir
rétablirlalabiodiversité.
biodiversité.
 Protéger
Protégerles
leshabitations
habitationsdes
desexploitations
exploitationsagricoles,
agricoles,enenutilisant
utilisantlalalimitation
limitationdes
des1010mètres
mètres
interdits
interditsaux
auxpesticides,
pesticides,à àproximité
proximitédes
deshabitations
habitationsetetde
deplus,
plus,enenlimiter
limiterles
lesnuisances.
nuisances.

Budget
BudgetParticipatif
Participatif: :

AAvos
vosmarques,
marques,prêts
prêts??Partez
Partez!!!!!!
Alors
Alorsque
quelalaCommune
Communetravaille
travaillesur
surlalamise
miseenenœuvre
œuvredes
desprojets
projetslauréats
lauréatsde
de2021,
2021,il ilest
esttemps
temps
ème
ème
d’imaginer
d’imaginervos
vospropositions
propositionspour
pourcette
cette2 2 année.
année.

Comment
Commentfaire
faire??
JeJesuis
suisststClairois,
Clairois,j’ai
j’ai9 9ans
ansou
ouplus,
plus,j’ai
j’aiune
uneidée
idéeou
ouununprojet
projetpour
pouraméliorer
améliorerlelecadre
cadrede
devie
viede
de
mon
monquartier.
quartier.JeJepeux
peuxme
mejoindre
joindreaussi
aussià àd’autres
d’autreshabitants
habitantsde
dema
mazone
zoneayant
ayantlalamême
mêmeidée.
idée.
JeJerécupère
récupèreununformulaire
formulairede
dedemande
demandede
deprojet
projet: à: àtélécharger
téléchargersur
surlelesite,
site,à àl’accueil
l’accueilMairie,
Mairie,
ou
ouencore
encoreauprès
auprèsde
demes
mesréférents
référentsde
dequartiers.
quartiers.
JeJeconstruis
construisma
mademande,
demande,avec
avecl’aide
l’aideéventuelle
éventuelled’un
d’unde
demes
mesréférents
référents: description,
: description,voire
voire
dessins/photos,
dessins/photos,localisation,
localisation,estimation
estimationfinancière.
financière.

Les
LesElèves
Elèvesdu
duCE2
CE2au
auCM2
CM2ont
ontété
étéassociés
associésetetont
ontparticipé
participéà àceceprojet.
projet.LaLajournée
journées’est
s’estdéroulée
dérouléeenen2 2parties.
parties.
lele matin
matin : : Les
Les enfants,
enfants, divisés
divisés en
en plusieurs
plusieurs groupes,
groupes, ont
ont suivi
suivi divers
divers

ateliers
ateliersanimés
animéspar
parlala« «Caravane
Caravanedu
duPilat
Pilat» »etetlala« «Fédération
Fédérationde
dechasse
chassede
del’Isère
l’Isère
etetde
delalaLoire
Loire» »pour
poursensibiliser
sensibiliserles
lesplus
plusjeunes
jeunesà àl’importance
l’importancede
delalabiodiversité
biodiversitéetet
à àlalanécessité
nécessitédes
desabris
abrisetetréservoirs
réservoirsde
denourritures
nourrituresqui
quipermettent
permettentaux
auxanimaux
animauxde
de
circuler
circuleretetsesereproduire:
reproduire:

Comparaison
Comparaisonde
del’évolution
l’évolutiondu
dupaysage
paysagesuite
suiteà àl’impact
l’impactde
del’implantation
l’implantation
humaine
humainesur
surl’environnement
l’environnementgrâce
grâceà àdes
desplans
plansdu
duterritoire
territoirede
denos
nosjours
joursetet
d’il
d’ily ya a5050ans.
ans.

Reconnaissance
Reconnaissancede
dediverses
diversesespèces
espècesd’animaux
d’animauxetetleurs
leurslieux
lieuxde
devie
vieà àtravers
travers
des
desjeux.
jeux.

Explication
Explicationde
delalatrame
trameverte
verteetetbleue
bleueetetintérêt
intérêtdes
deshaies
haiesfaunistiques.
faunistiques.
Protéger
Protégerdes
desespaces
espacesnaturels
naturelsnenesuffit
suffitpas…
pas…Il Ilfaut
fautles
lesrelier
relierentre
entreeux
euxpour
pourmaintenir
maintenirles
lescycles
cyclesde
devie
viede
delala
faune
fauneetetde
delalaflore.
flore.Or,
Or,ces
cesconnexions
connexionssont
sontsouvent
souventaltérées
altéréespar
parl’Homme
l’Homme: milieux
: milieuxuniformisés,
uniformisés,infrastructures
infrastructures
routières,
routières,urbanisation,
urbanisation,etc…
etc…LaLadémarche
démarcheTrame
TrameVerte
VerteetetBleue
Bleue(TVB)
(TVB)vise
viseà àpréserver
préserveretetà àreconstituer
reconstituerces
ces
réseaux
réseaux d’échanges.
d’échanges. Les
Les chasseurs
chasseurs apportent
apportent leurs
leurs concours
concours par
par leurs
leurs
connaissances
connaissancesfaunistiques
faunistiquesetetleurs
leursaménagements
aménagementsdu
dumilieu
milieunaturel.
naturel.

JeJedépose
déposemon
monprojet
projetentre
entrelele1414mars
marsetetlele1er1eravril
avril: :
Soit
Soitààl’accueil
l’accueilmairie,
mairie,
soit
soitdans
danslalabox
boxde
demon
monquartier,
quartier,
soit
soitààmon
monréférent
référentde
dequartier
quartier

AAvous
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