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Chers concitoyens, 
 
La laïcité est un principe républicain inscrit à l’article premier 
de la Constitution. Elle garantit la liberté de conscience, et 
protège la liberté de croire, de ne pas croire, et de changer de 
conviction. La laïcité n’est donc pas une opinion, mais la liberté 
d’en avoir une, et de l’exprimer dans le respect de la loi et de 
l’ordre public. Cette liberté d’expression, si chère à notre 
société, a une nouvelle fois, conduit à un attentat le 16 octobre 
dernier. Soutenons la laïcité dans nos institutions publiques, 
particulièrement dans nos écoles. Permettons à nos élèves de 
construire leur esprit critique et d’acquérir les règles de la vie 
en société.  
 
Le fanatisme a frappé, une nouvelle fois, à Nice, jeudi 29 
octobre. Mes pensées sont pour les familles et amis des 
nouvelles victimes et, bien sûr, pour l’entourage de Samuel 
PATY. Le nouveau confinement qui a débuté ce 29 octobre à 
minuit est prévu jusqu’au 1er décembre. Il nous prive de 
liberté pour nos loisirs, pour la culture… mais maintient, 

contrairement à celui de mars, la possibilité, pour beaucoup, 
d’assumer leur activité professionnelle et, très important, les 
ouvertures des écoles pour l’éducation des plus jeunes. 
 
L’arbitrage entre la protection des vies humaines, la survie de 
nos commerces/entreprises et cette éducation indispensable, 
pour éclairer les esprits de nos enfants pour qu’ils n’agissent 
jamais comme des fanatiques, est du ressort des 
gouvernements. Il faut appliquer ces nouvelles directives et, 
surtout, maintenir le lien avec les personnes les plus fragiles. 
Vos élus, les agents communaux, des bénévoles sont 
volontaires pour aider…. n’hésitez pas à nous solliciter. 
 
Nous communiquerons le maximum d’informations sur notre 
site internet et, dans l’état actuel, l’accueil est assuré au 
04.74.56.43.15. ou à contact@mairie-stclairdurhone.com.  
 
Prenez soin de vos proches, de vos familles, de vous-mêmes, la 
vie n’a pas de prix.  

Le Maire, Olivier MERLIN. 

SSAAIINNTT  CCLLAAIIRR  du Rhône 
EETT  VVOOUUSS......  

Le prochain don du sang est prévu à la salle 
polyvalente Espace Jean Fournet, le Jeudi 31 
décembre matin. 
Les donneurs seront accueillis de 9h30 à 13h 
sur rendez-vous.   
Les inscriptions se font désormais via la plate-
forme E.F.S : 

 http://www.monrendezvousdondesang.efs.sante.fr  

Santé - Social 

Depuis quelques 
années, L’Association 

Voir Ensemble collecte les lunettes qui 
ne sont plus utilisées, afin de les envoyer 
à LUNETTES sans FRONTIERES, association 
qui recycle ces lunettes pour les personnes démunies. Un 
carton de collecte est à votre disposition dans le hall de la 
mairie. 
Lunettes sans Frontière, F-68560 HIRSINGUE/France - 
www.lunettes-sans-frontiere.org 
« L.S.F. Lunettes sans Frontière » a été créée en 1974 par 
le Père François Meyer du couvent des Capucins à 
Hirsingue, dans le but de collecter des lunettes pour les 
malvoyants démunis. En Afrique, une paire de lunettes 
représente 6 à 8 mois de salaire. A Hirsingue une 
quarantaine de bénévoles trient les lunettes collectées, 
inscrivent les dioptries sur chaque verre, mettent les 
lunettes en étui et font des colis qui sont acheminés 
essentiellement en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud et 
en Europe... 

La Banque Alimentaire du Rhône nous informe 
que les prochaines Collectes Nationales de 
denrées alimentaires auront lieu les vendredi 27 
et samedi 28 novembre.  
Pour rappel, la Banque Alimentaire du Rhône 
c’est 35 000 personnes aidées par jour, soit l’équivalent de 12 
millions de repas par an grâce aux denrées alimentaires 
collectées.  
Des magasins de notre ville participent à cette Collecte 
Nationale ! Cette année, ce moment de solidarité est encore 
plus important. Nous comptons sur vous ! 

Récompenses sportives : 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. Mail : contact@mairie-
stclairdurhone.com, joindre une attestation du club. 

SNCF réalise actuellement d’importants travaux de 
remplacement de rails sur la ligne TER Lyon 
Valence, entre les gares de St Fons et St-Clair-Les-
Roches. Ces travaux s’effectuent de nuit, et 
pourront causer quelques nuisances sonores aux 
abords de la gare de St-Clair-Les-Roches durant les 
semaines 47 et 48. Les horaires de certains trains 
s’en trouvent modifiés également pour les 
usagers. Pour plus de renseignements : 
 http://maligne-ter.com/  

L’actu en bref... 

La salle de la Chapelle de Glay est équipée depuis le 16 octobre d’un 
limiteur de son ayant pour effet la coupure du courant sur les prises. Le 
son est donc limité à 93 décibels (77 si la porte d’entrée reste ouverte) les 
coupures seront successives tant que le volume n’aura pas atteint la 
norme demandée. 



Le Maire, Olivier MERLIN. 

Après cette période particulière, 
la Structure Multi-Accueil 
retrouve son rythme et s’adapte 
aux contraintes sanitaires.  Les 
enfants profitent au cours de la 
journée des temps de chansons, 
d’activités d’éveil, de motricité… 
Les plus grands reprennent leurs 
repères et les adaptations se 
déclinent au fil du temps. Petits 
et grands font connaissance et partagent leur quotidien selon les 
besoins de chacun. 
Des projets avec nos partenaires sont de retour, comme notre 
« découverte sportive » avec le SIGIS et l’intervention de la 
Compagnie Superlevure pour des séances d’éveil sensoriel 
(fiancées par TEC dans le cadre du PLEAC Plan Local d’Education 
aux Arts et à la Culture ).  
Ces temps forts appréciés de tous sont soumis eux aussi aux 
consignes gouvernementales qui nous font mettre entre 
parenthèses d’autres projets avec la résidence autonomie « le 
Clariana », l’ACCRO et le RAM. Nous avons hâte de pouvoir à 
nouveau partager ces moments.  
 
 

A très bientôt pour une prochaine lettre... 

Le Pôle Petite Enfance 

INSTALLATION D’UN NOUVEAU PRATICIEN AU POLE MEDICAL :  
 
DAUJAT Maud-Marielle 
Psychologue clinicienne-Psychothérapeute - Pôle médical et 
paramédical Yvan Esson 
67 rue du stade 
38370 Saint Clair du Rhône 
06.32.74.90.58 
mm.daujat.psychologue@free.fr 

PPOOIINNTT  AACCCCUUEEIILL  FFAAMMIILLLLEESS  ::  0044  2277  6699    8822  4477 
En recherche d’un mode de garde pour votre enfant ? 
Contactez le PAF ! La prochaine commission d’admission 
pour la Structure Multi-Accueil aura lieu de mercredi 20 
janvier 2021. 

Information 

Depuis la rentrée de septembre, le Relais Assistantes 
Maternelles a repris son activité ! Malgré des mesures 
sanitaires qui ont changé un peu nos habitudes comme le 
port du masque, nous continuons d’accueillir les 
assistantes maternelles et les enfants pour des temps 
d’éveil et de jeux : 1ères créations avec des feuilles 
d’automne, bricolage d’Halloween, motricité, comptines, 
pâte à patouille…Nous mettons aussi la semaine du goût à 
l’honneur avec la confection de recettes sucré-salé etc… 
Le samedi 17 octobre nous avons organisé des « portes 
ouvertes » afin qu’assistantes maternelles, parents et 
enfants puissent (re)découvrir les locaux du PPE. 

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact 
avec le RAM pour être accompagnés selon vos besoins !  

0044..7744..5566..5566..7744  


