
 
La rentrée des classes est « déjà » loin…L’ALSH (Accro’Jeunes 
et Accro’Ado) va présenter les bilans encourageants de l’été 
suite à son fonctionnement avec Les Roches de Condrieu et 
Clonas Sur Varèze. La SMA « Les Coquins d’abord » et le RAM 
travaillent activement sur le projet « Petite Enfance ». Deux 
commerces ouvrent de nouveau leurs portes. Les services 
techniques ont entamé les travaux de rénovation de la place 
et, déjà, la suppression de la haie modifie beaucoup le centre 
de la commune. Vous trouverez dans cette Lettre un point sur 
la pose de la première pierre du Pôle Médical, des 
informations pratiques, le calendrier des manifestations 
proches. Je rappelle aux associations qui souhaitent profiter 
de ce support qu’il faut nous prévenir un bon mois avant leurs manifestations. En effet, pour être distribuée en début de 
mois, cette lettre doit être terminée vers le 25 du mois précédent. 
 
Le démarchage à domicile : 
Nous sommes de plus en plus sollicités par de soi-disant entreprises partenaires de grands groupes (EDF…) et mandatés 
par ? (Région, Département, Mairie…) proposant l’intervention de techniciens à notre domicile ! Restons vigilants car des 
arnaques sont fréquentes !!! A ce jour, la mairie n’a donné aucune autorisation de démarchage à domicile. Seule la croix 
rouge fera du porte à porte du 23 au 26 octobre pour sensibiliser la population à son action. 
 

Le Pôle Médical : 
Samedi 17 septembre, nous avons, avec de nombreux élus (ce qui 
prouve l’intérêt de ce projet qui nous permet d’attirer des médecins 
et d’autres praticiens sur notre secteur) et avec les futurs locataires, 
posé la « première pierre » du Pôle Médical à Varambon.  
Deux généralistes, deux sages-femmes, deux infirmières, une 
psychomotricienne, deux psychologues, un ostéopathe, une 
kinésithérapeute, une reflexologue, une orthophoniste, une 
audioprothésiste seront présents à l’ouverture mi 2017.  
Il reste, à ce jour, un cabinet pour un (ou une) troisième médecin 
généraliste. Si vous connaissez soit un médecin qui souhaite venir 

dans notre région, soit qui est en fin de formation, n’hésitez pas à lui parler de ce projet et à l’inciter à contacter la Mairie 
pour que nous le recevions afin de lui donner toutes les informations.   

 
Actualités :  
LE CENTRE DE SOINS INFIRMIERS s’est installé dans ses nouveaux locaux route de Condrieu (à côté de la station-
service). Renseignements : 04.74.56.42.26 centre-infirmiers@wanadoo.fr . 
L’ARRET BUFFET café, point chaud, restauration rapide (chaud/froid)  
tenu par M. Colomb, vous accueille du lundi au vendredi de 6h à 19h à côté de la gare 
de St-Clair-les Roches (04.37.04.80.02). 
Le 24 septembre, La Boulangerie avenue Emile Romanet a réouvert ses portes 
avec  ses nouveaux propriétaires : Lucia et Vincenzo Fuda. L’ANGLE DU 
GOUT  vous propose : pain, pâtisseries, plats à emporter, spécialités 
Italiennes ainsi qu’un service traiteur. Ils vous accueillent du lundi au 
samedi  de 6h30 à 19h et le dimanche de 7h à 13h. Fermé le mercredi  
(04.74.56.59.29). 

 
Après un mois de juillet frais, le soleil est bien là et il accompagne cette rentrée scolaire 2016/2017. Chacun aura essayé 
d’oublier ses tracas quotidiens et de prendre du recul avec le climat d’insécurité qui règne dans notre pays, comme dans de 
nombreux autres. Malheureusement, l’attentat meurtrier du 14 juillet à Nice nous a rappelé cette triste réalité…Le 
gouvernement crée des mesures préventives pour les manifestations, les écoles, les lieux publics… tente de prévenir les 
attentats et continue la guerre contre Daesch, mais tout cela prend et prendra du temps et, malheureusement, ne se 
terminera pas à court terme… 
Cette rentrée scolaire se fait, sur notre commune, avec des effectifs globalement stables. Nous maintenons la gratuité des 
N.A.P. et, comme chaque été, des travaux ont été réalisés dans les écoles : toitures, aménagements, rénovation…. 
Les travaux du Pôle Médical ont débuté et le chantier important de cette fin d’année, pour les services techniques, est la 
rénovation de la Place Charles de Gaule (devant la Mairie) qui va créer un lien avec l’espace J.Fournet. 
Le P.L.U. se termine, n’oubliez pas de vous manifester si vous avez des questions sur ce sujet, et de noter vos demandes sur 
le registre, à l’accueil, pendant les heures d’ouvertures. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et restons à votre écoute, 
Olivier MERLIN  
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

La Communauté de Commune du Pays Roussillonnais reconduit le dispositif de déstockage des pneus 
hors d’usage des particuliers (véhicules légers, sans jantes) et des radiographies argentiques (sans 
leurs pochettes papier). Organisé en partenariat avec l’association  « Terre d’Amitié », le recyclage des 
radiographies permettra l’achat de lait et de médicaments pour les dispensaires du Sénégal et du 
Burkina-Faso. Cette opération ponctuelle aura lieu durant les mois de septembre, octobre et 
novembre 2016 à la déchetterie de St Clair du Rhône. Ce service est à la disposition des habitants des 
22 communes du Pays Roussillonnais (se munir d’un justificatif de domicile). Rens. 04.74.29.31.15. 

 
 
INFO ELECTIONS : Les personnes ayant déménagé à l’intérieur de la commune sont priées de se faire connaître en 
mairie pour radiation et  réinscription sur les listes électorales. 
En effet, lors d’un changement de domicile dans la même commune ayant plusieurs bureaux de vote, vous devez vous 
réinscrire. Sinon lors des opérations électorales, les courriers vous seront adressés à l'ancienne adresse, et donc retournés 
par « Service de courrier » au service des élections. La mairie considérera que vous n'êtes plus domicilié dans la commune 
et vous risquez d’être radié de la liste électorale. La révision annuelle des listes se fait début septembre. Pour tous 
renseignements contacter le service électoral en mairie. 
 

La municipalité remercie les entreprises qui ont contribué 
au financement du minibus qui sert quotidiennement pour 
divers services de la commune en particulier pour le 
transport d’enfants et de personnes âgées ou à mobilités 
réduites ainsi que pour les associations le week End.  
Nous remercions donc : Le Garage Vuillemin, St-Clair 
Motoculture, la Boulangerie La St-Clairoise, Vabres Optique, 
Féline Institut, Actuel  Coiffure, sas NBTP, Silhouette Dream, 
sas DRNTP, la Menuiserie A2M, Nauti’cars Services, les Taxis 
Eddie et la société Adisseo. 
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CROIX-ROUGE FRANCAISE   
 « Se faire connaître auprès du grand public »  
Une campagne de sensibilisation sera entreprise  par la Croix-Rouge Française 
sur notre commune de St Clair du Rhône du 24 Octobre 2016 au 19 novembre 

2016 à raison de 3 jours maximum sur cette période. Une équipe ira à la rencontre des 
personnes à leur domicile, elle sera clairement identifiable par un badge et des vêtements 
aux couleurs de l’association et ce : du lundi au vendredi entre 12h00 et 20h00 et le samedi 
de  12h00 à 18h00. Leur objectif est  de trouver de nouveaux soutiens réguliers, sans faire l’objet d’une quête en 
espèces ou en chèques. 

Campagne d’iode 2016 « La mobilisation doit se poursuivre ! » 
8 mois après le lancement de la campagne de distribution d’iode dans un rayon de 10 km autour des centrales nucléaires 
françaises, le taux de retrait pour la centrale de Saint-Alban s’élève à 47,4 % pour les particuliers,   27 % pour les 
entreprises et établissements recevant du public (ERP) et 77,5 % pour les établissements scolaires. 
En cas d’accident nucléaire, la prise d’iode stable est une des actions de protections essentielles. Les riverains des 19 
centrales nucléaires françaises sont concernés : particuliers, professionnels, entreprises, établissements publics, écoles.  
Pour retirer ses comprimés, il suffit de se rendre dans une pharmacie participante (liste sur www.distribution-iode.com) 
muni du bon de retrait qui a été envoyé au début de l’année 2016. Si des personnes n’ont pas reçu ou n’ont plus en leur 
possession ce bon, il est possible de se rendre en pharmacie muni d’un justificatif de domicile. La même démarche est 
possible si l’on est nouvellement installé dans la zone PPI. 
La campagne de distribution préventive d’iode 2016 vise à sensibiliser au risque nucléaire et à développer une culture de 
la radioprotection parmi les populations. Le site www.distribution-iode.com et le numéro vert (0 800 96 00 20) restent à 
la disposition des citoyens. 

 
ACCRO' JEUNES 11 - 17ans  !!       NOUVEAUTE  à partir du 5 octobre !! 

Après un démarrage estival tout en couleur avec des sorties (karting, canyoning...), 
 des activités ludiques et diversifiées et un séjour en Espagne. 

ACCRO' JEUNES ouvre tous les mercredis après -midi de 12h à 17h en accueil libre et spontané : 
L’accueil libre et spontané est un temps d’accueil où les 11/17 ans peuvent aller et venir de l'ACCRO' Jeunes à leur gré. C’est 
un temps pour se rencontrer, échanger, mettre en place vos projets, jouer ou simplement un lieu de détente. 
Dédié à la Jeunesse, cet espace ACCRO'Jeunes aménagé (table de ping pong, jeux, etc) se situe dans les locaux de la Maison 
des loisirs sur la commune des Roches de Condrieu (3 rue Bayard, à côté de la place du marché). 
Renseignez-vous auprès de Salem animateur Jeunesse au 07 79 86 25 87 et/ou par mail fusion.jeunes@gmail.com  
Bureau au 5 rue Émile Romanet Saint Clair du Rhône et bientôt sur Facebook " Accro' Jeunes "  
Rappel : L' ACCRO' Jeunes s'adresse aux jeunes mineurs âgés de 11 à 17 ans (à minima scolarisés au collège) et habitant sur le territoire de l'Entente en priorité. 

 
Minibus: 
 Dans notre lettre de septembre, nous avions remercié les entreprises qui ont participé au financement du minibus. Deux 
d’entre-elles ont été oubliées : Les Ambulances St-Clair et Les Ambulances Condrieu. Nous leur prions de nous en excuser et 
leur renouvelons nos remerciements. 
 
Dates à retenir : 

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre, comédie musicale « La petite fille aux allumettes » 

salle de spectacle, au profit de l’association AHFEHMAS. Rens. : 04.74.56.33.38 / 06.73.60.07.93 
Samedi 29 octobre, théâtre, troupe des scotchés, organisé par le Comité des Fêtes à la salle de spectacle. 
Vendredi 4 novembre, concours de la Pétanque St-Clairoise au boulodrome de l’Espace Jean Fournet. 
Samedi 5 novembre, jeux d’archers, organisé par les Archers St-Clairois, au boulodrome de l’espace Jean Fournet. 
Dimanche 6 novembre, belote du comité des Fêtes, salle polyvalente de l’Espace Jean Fournet. 
Vendredi 11 novembre, commémoration, rassemblement 11h30 devant la mairie, vin d’honneur au Foyer Georges Némoz. 
Dimanche 13 novembre, matinée pâtes, organisée par Mammola Association, salle polyvalente de l’Espace Jean Fournet. 
 

A très bientôt pour une prochaine lettre… 
     Le Maire, Olivier MERLIN. 


