
L ’ E D I T O  

Chers concitoyens, 
 
Le mois de novembre revêt cette année une importance particulière avec deux 
manifestations cruciales sur notre commune. 
Depuis 2014, la France rappelle chaque année ce qu’ont vécu nos ancêtres lors de la 
première guerre mondiale et met à l’honneur ceux qui ont défendu les valeurs de notre 
pays. Nous avons décidé de faire de ce 11 novembre 2018, date de l’anniversaire 
centenaire de l’armistice, un jour exceptionnel à Saint Clair du Rhône où un grand nombre 
d’anciens combattants et de St-Clairois étaient présents. Je remercie l’ensemble des 
associations et des bénévoles qui ont travaillé depuis un an sur ce projet souhaité par la 
municipalité et sans lesquels il ne se serait pas concrétisé.  
 
A l’occasion de ce centenaire de la Grande Guerre (14-18) le correspondant Défense et la 
mairie de Saint-Clair du Rhône ont également organisé le jeudi 11 octobre dernier une 
visite du musée militaire du Quartier Général Frère à Lyon. Les classes de CM2 des trois 
écoles communales (le Village, Glay et les Grouillières) ont été invitées à découvrir les 
expositions du musée. Cinquante élèves, les trois directrices des écoles ainsi que le Policier 
Municipal, et le responsable des Services Techniques y ont participés.  
D’autre part, une exposition sur la Guerre 14-18 ouverte au public a lieu en mairie du 13 au 
17 novembre de 8h30 à 12h et de 14h30 à 17h. 
 

 
Le deuxième évènement majeur est l’ouverture, le 5 novembre, du Pôle Petite 
Enfance qui regroupe les services du Relais d’Assistantes Maternelles « L’Arc En 
Ciel » et la crèche/Service Multi Accueils « Les Coquins d’Abord » dont la capacité 
passe de 17 à 36 jeunes enfants.  
L’inauguration sera fera le samedi 17 novembre, et, ce même jour, à partir de 
14h30, les habitants sont invités à venir visiter ce bâtiment guidés par des élus et 
des agents de cette structure qui répondront à vos questions. Cette visite «porte-
ouverte » se terminera à 16h30. 
 
 

REGLE DE CIVISME : Je profite de cette Lettre pour rappeler que les poids-lourds du service de ramassage des ordures 
ménagères ne peuvent pas effectuer de marches arrière et mets en garde certains habitants qui ne respectent pas l’interdiction 
de stationner sur des aires de retournement, pénalisent les riverains si le ramassage ne peut pas avoir lieu, et s’exposent à des 
procès-verbaux…. 

Vous souhaitant un agréable mois de Novembre,  
Olivier Merlin. 

● ● ● 
 

INFORMATION IMPORTANTE : chaque année lors de la 
réception des vœux de la municipalité, tous les sportifs de 

moins de 18 ans qui ont obtenu un podium durant la 
dernière saison sont récompensés. Si vous faites partie 

d’un club et que vous êtes concerné, faites-vous 
rapidement connaître en mairie.  

 
● ● ● 

 

Info citoyenneté :  
Le recensement militaire est 
obligatoire pour tous les Français 
à partir de 16 ans. Pour cela il 
suffit de se présenter à la mairie 
de son domicile muni d’une pièce 
d’identité française et d’un livret 
de famille à jour. 

Comme chaque année, la Banque Alimentaire de l'Isère fait appel au grand public lors de sa grande 
collecte nationale. Cette année, cette manifestation de solidarité aura lieu les 30 novembre et 1er 
décembre 2018 dans plus de 130 magasins. Dans un contexte de forte augmentation de la précarité, 

les produits offerts par les consommateurs aux Banques Alimentaires durant ces deux jours sont donc plus que jamais 
nécessaires à notre action d'aide alimentaire. Nous attendons donc beaucoup de cette mobilisation qui a permis l'an passé, 
grâce à l’action de 3 000 bénévoles sur notre département, de récolter 200 tonnes de denrées, soit 4 millions de repas. 



DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
De 7h à 18h 

Espace Jean-Fournet 
Restauration et buvette sur place 

Entrée 1,50€ pour les plus de 16 ans. 
Organisée par le Sou des Ecoles :  

07.82.33.81.32 / soudesecoles.stclair@yahoo.fr  

A très bientôt pour une prochaine lettre... 
Le Maire, 

Le Comité des Fêtes et les 
Archers St-Clairois 

organisent cette année : 
 

LE REVEILLON DE  
LA ST-SYLVESTRE 

 
Une billetterie est ouverte 
tous les vendredis de 18h à 

20h place de la mairie. 
Rens : 07.82.89.19.50 ou 

06.16.56.77.27 

Olivier MERLIN. 

L’Agenda 

Le Social 

La société des Vignerons vous proposent : 
Une soirée dégustation beaujolais 
Le JEUDI 15 NOVEMBRE à partir de 18h  
Parking boulangerie « Esprit Pain » 
ZA Varambon. 
Vous pourrez déguster votre vin accompagné 
d’une soupe de potimarrons, de châtaignes 
grillées, de saucisses chaudes et lard à la 

chaudière. 
Ils vous attendent nombreux…et vous informent déjà de 
leur prochaine matinée dégustation et commande 
d’huitres pour les fêtes : le dimanche 16 décembre. 

VENDREDI 16 NOVEMBRE :  
 

soirée beaujolais-saucisson chaud. 
 

Organisée par l’ASR FOOT, stade Henri 
Fouchard à partir de 19h. 

Matinée Gueuses 
DIMANCHE 18 NOVEMBRE 
Place de la mairie 
Organisée par l’ACCA. 

MATINEE ARRANCINI 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
Foyer Georges Némoz 
Organisée par Mammola 
Association. 

Marché de Noël 
 
Vendredi 7 décembre 17h - 23h 
Samedi 8 décembre 10h - 18h 
Espace Jean Fournet 
ENTREE GRATUITE 
Restauration sur place : Huitres, Moules, Escargots, Cuisses 
de grenouilles, Saumon, Cardons, etc… 
Renseignements : Comité des Fêtes : 07.82.89.19.50 
https://www.facebook.com/stclairdurhone/  

L’ASSOCIATION CLARIANA  vous invite à une 
exposition-vente des réalisations faites par les 
membres de l’atelier tricot de la résidence. 

 Vous serez accueillis autour d’un café-gâteau :  
LE SAMEDI 24 NOVEMBRE de 10h à 12h  

et  de 14h à 18h. 

UNE MUTUELLE POUR LES HABITANTS 
Réunions publiques d’information pour les St-Clairois, 

si vous n’avez pas de mutuelle ou si vous souhaitez 
 en changer :  

 
 - Mardi 27 novembre 2018 à 18h30  
 en mairie (salle des mariages) 
 - ET Jeudi 29 novembre 2018 à 18h30 
  salle de la Chapelle à Glay. 
 

Nous comptons sur votre présence ! 

CAFE DES AIDANTS 
Vous accompagnez un proche malade, en situation de 
handicap ou dépendant du fait de l’âge ?   
Venez échanger votre expérience avec d’autres aidants ! 
Nous vous donnons rendez-vous un jour par mois de 15h 
à 16h30. 

Prochaine rencontre : JEUDI 6 DECEMBRE :  
 « J’ai l’impression d’être face à un mur...Comment 
communiquer? » 

chez Crap & Gwëlle, 25 rue Triévoz à Assieu  
Contact : 04.74.87.93.30 ou isère-rhodanienne@isere.fr  

Résidence Clariana : 
Reprise des cours de gym 
début octobre avec Rose-
Marie !  
Un vrai bonheur et une 
réelle bouffée d’oxygène 
pour les résidents !   


