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Info communale 

Madame, Monsieur, 
 
L’actualité, avec l’accident récent de l’usine Lubrizol de Rouen 
nous rappelle que nous sommes dans une région industrielle 
qui comporte de nombreux emplois mais également des 
contraintes. L’administration met en place et organise la 
surveillance des risques et la protection de la population avec 
le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) et, notamment la 
DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement). Malheureusement le 
risque « zéro » n’existe pas et il est essentiel que la commune 
dispose de vos coordonnées téléphoniques actualisées pour 
pouvoir vous joindre. 
 
Système de Téléalerte, Rappel :  
La mairie dispose d’un système de Téléalerte qui permet 
d’informer, par message téléphonique ou SMS, tout ou partie 
de la population en simultané. 
Afin que ce service reste efficace, il convient que notre 
annuaire soit à jour. Il est nécessaire que les nouveaux 
arrivants sur la commune nous transmettent une fiche contact 
Téléalerte disponible en mairie ou sur le site de la mairie : 
partie Vie Pratique, rubrique : Sécurité. 
        
Le Maire, Olivier Merlin,  
et l’Adjoint à la sécurité, Alain Dejerome. 

Dans une démarche respectueuse de 
l’environnement, l’accueil de loisirs du Mercredi a 

instauré l’utilisation de serviettes en tissu lors des temps de 
repas. Pour les sorties, afin de limiter les déchets, les familles 
devront fournir les gourdes et serviettes en tissu à leurs 
enfants. Le Centre a repris son partenariat avec le SIGIS. Pour 
cette première période et afin d’être en lien avec l’actualité 
sportive, les enfants sont initiés au rugby. 
Le Mercredi 25 Septembre, les 61 enfants se sont rendus à 
« Chatte » visiter le jardin ferroviaire et Miripili. Une dernière 
sortie, à la journée en extérieur, en attendant les beaux jours. 

Le restaurant « Au p’tit chalet » rue Emile Romanet  
Spécialités montagnardes a ouvert ses portes.  

Nous lui souhaitons la bienvenue ! 
Crêpes , puffle waffle , raclette, fondue , tartiflette ... 
Proposition d’apéro fondue, à la demande, à partir de 10 
personnes. Smothies, chocolat, thé, jus de fruit frais, coupes 
glacées... vous seront proposés les après-midi. 

Deux jeux pour la tranche d’âge 2 à 10 ans vont être 
installés dans le jardin public avenue Emile Romanet.  
Les jeux ci-dessous ont été commandés auprès de la société 
Proludic et seront fonctionnels fin 2019.  

Projet autofinancé : Les jeunes en action !! 
Le groupe de 10 jeunes issus des 4 communes de 

l’Entente ACCRO’ jeunesse a mené plusieurs actions pour 
financer son projet « Rando Bivouac Nature » réalisé fin août, 
durant 3 jours : Livraison à domicile de viennoiseries, pain, 
vente de pizzas sur les 4 communes. Organisation d’un tournoi 
de pétanque à Saint Alban du Rhône avec de nombreux lots 
offerts par les partenaires. Déménagement du mobilier du Club 
de Bridge de Saint Clair du Rhône. Chantier peinture des 
portails de l’école de Clonas sur Varèze. 
Un grand merci à tous les partenaires locaux investis pour 
soutenir les projets jeunes : 
Aux Roches : « Le SIGIS », « Boulangerie Perrot », « Pizzeria 
l’Escale »,  la Mairie et ses services. 
A Saint Clair : « Les Jardins de Varambon-Pépinière », 
« Boucherie Saveur Viande », « Cave les Epicurieux », 
« Coiffeurs d’Europe », « L’Eveil des sens », « Côté Cado », 
« Leclerc », « Club de Bridge », la Mairie et ses services. 
A Saint Alban : « Amicale des sapeurs-pompiers », « Bar Chez 
Marcelle et Jacky », « Mr Fermont et l’Auto-Ecole Fanget du 
Péage de Roussillon », « Minimatic-Distribution automatique », 
la Mairie et ses services. 
A Clonas : La Mairie et ses services. 
A Condrieu : Boucherie « Côte à Côte ». 

Merci au soutien de la CAF de l’Isère ainsi qu’aux habitants 
pour leur participation et leur soutien !! 
Encore merci à toutes et tous et à très bientôt pour de 
nouveaux projets jeunes !! 
Un nouvel espace Jeunesse : 
L’ACCRO’ Jeunesse s’est installé Montée de la Castillère,  en 
face de la gare des Roches de Condrieu. 
Cet espace est dédié spécifiquement à l’accueil des jeunes 
pour des temps d’activités les mercredis, certains samedis ainsi 
que les vacances scolaires. 
Salem, l’animateur jeunesse, est présent sur site. Pour tout 
rendez-vous, n’hésitez pas à le joindre au 07.79.86.25.87 
(nouveau local jeunesse : 04.74.85.15.12). 
Mail : accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com 



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

 
 

SOIREE THEATRE organisée  
par le Comité des fêtes 

Samedi 19 Octobre à 20h30  
Salle de Spectacles 

« Faites comme chez vous » 
De Bruno-Charles Lugan 

Comédie Policière Farfelue et Déjantée. 
Dans une mise en scène d'Isabelle Royer 
Interprétée par la troupe Des Scotchés 

Tarif plus de 12 ans :  8 €  Une réservation est 
possible depuis notre page facebook : https://

www.facebook.com/stclairdurhone/ 
 
 

 
Dimanche 20 octobre 

Salle polyvalente  
espace Jean Fournet. 

Organisée par l’Amicale  
du Personnel Communal. 

6€ la table de 1,60m. 
Arrivée exposants 8h 
Visiteurs de 9h à 16h 

Buvette et petite restauration sur place. 
Renseignements et inscriptions  

jusqu’au 18 octobre. 
amicalestclair38@gmail.com   

ou 06.18.82.32.46 
 

TOURNOI DE POKER 
Organisé par Végas Poker Club 

26 et 27 octobre, Foyer Georges Némoz 
Renseignements : 06.50.57.70.90 

 
SOIREE COUNTRY organisée par la 
commission Loisirs et Culture de la 

commune : Samedi 2 novembre, salle 
polyvalente de l’Espace Jean Fournet. 

Entrée 10€ plateau repas compris. 
Renseignements en mairie 

 
CONCOURS DE BELOTE 

du Comité des Fêtes.  
Dimanche 3 novembre 

Salle polyvalente espace Jean Fournet. 
Inscriptions à 13h30, 14€ par équipe. 

Début du concours à 14h. 
Toutes les parties sont primées. 

Infos : 07.82.89.19.50 
comitedesfetes.stclairdr@laposte.net  

 
MATINEE CASSOULET 

Dimanche 3 novembre 7h –15h 
Route du Péage devant le restaurant 

Dolce Vita. Organisée par le RCR. 
 

CONCERT 
« Jean-Claude MOSTE 
Chante Jacques BREL » 

Samedi 9 novembre à 20h30 

Salle de spectacle 
Entrée 5€, réservations en mairie 

Proposé par la Commission  
Loisirs et Culture. 

 
COMMEMORATION :  

Lundi 11 novembre 2019. 
11h30 rassemblement devant la mairie. 

11h45 cérémonie  
au monument aux morts. 

Distribution de pains au chocolat aux 
enfants présents, vin d’honneur offert  à 

tous les participants au foyer Georges 
Némoz 

 
BROCANTE DU SOU DES ECOLES 

Dimanche 17 Novembre 
Espace Jean Fournet 

Ouverture à 5h pour les  exposants 
et 7h pour les visiteurs 

5€ le mètre en intérieur et 2,50€ en 
extérieur. Table 1,50€ selon disponibilité. 
Entrée visiteurs  1,50€ à partir de 16 ans 

Rens : 07.82.33.81.32 
ou sdebroc38370@yahoo.com  

 
MATINEE ARANCINI 

Dimanche 17 novembre 2019 
à partir de 9h30 

Au foyer municipal Georges Nemoz 
organisée par  

L’agenda 

Service Petite Enfance, POLE PETITE ENFANCE, Chemin Emile Faure, 38370 St Clair du Rhône 

 

Ce lieu ressource pour tous les administrés, vous informe 
sur les différents modes d’accueil de 0 à 17 ans  

sur le territoire.  
Ouverture au PPE :  

les lundis et mercredis de 8h30-12h / 13h30-17h  
et les mardis, jeudis et vendredis de 8h30-12h 

Contacts : 
04.27.69.82.47 / paf@mairie-stclairdurhone.com 

POINT ACCUEIL FAMILLES ( PAF ) 


