
L’Agenda 

Depuis le 11 décembre, les 
associations : Atelier 
Céladon (peinture sur 
porcelaine), Côté Rôtin 
(vannerie) et L’Union des 
Artistes Rhodaniens 
(peinture huile et pastel), 
exposent leurs œuvres en 
salle polyvalente de 
l’Espace Jean Fournet et ce 
jusqu’au dimanche  19 
décembre. 
 

La Société des Vignerons vous propose : 
Une matinée « caillettes-saucisses vigneronnes-
Pommes de Terre »,  Le Dimanche 19 décembre de 9h 
à 14h place de la mairie. 
 
CINEMA EN FAMILLE ! Mardi 21 décembre à 16h30, 
salle de la Chapelle de Glay. ENTREE GRATUITE, Pass 
sanitaire obligatoire à partir de 12 ans. Film de Noël 
(choix en cours), enfants/tous publics. 
Proposé par la Commission Loisirs Culture & 
patrimoine. 

 
Chaque année, les dons de sang permettent de 
soigner 1 million de malades.  
Chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes, 1400 

dons de sang sont nécessaires pour satisfaire la 
demande des établissements de santé.  
Il n’existe pas de produit capable de se substituer au 
sang. C’est parce que les produits sanguins ont une 
durée de vie limitée et que les besoins sont 
permanents que vos dons sont précieux.  

La prochaine collecte du DON DU SANG aura lieu là la 
salle polyvalente le mardi 28 décembre de 15h à 19h. 
Sur rendez-vous uniquement : https://efs.link/rdv 

Les Infantes de Noverre seront sur scène le samedi 
15 janvier 2022, à la salle de spectacle de Saint Clair 
du Rhône : 
Cette année, notre événement "4 Ballets & Pointes" 
aura pour thème la dance autour du monde et portera 
un titre en grec ancien... "Khorós, l'Apha et l'Oméga" (la 
danse, l'alpha et l'oméga). 
De l'Antiquité à nos jours, de la Grèce antique à 
l'Australie, en passant par l'Inde ou encore les USA... 
Notre public voyagera dans 12 pays, 12 histoires de la 
danse, à travers les siècles.  
Le final sera festif ! 
 

Concours de belote "tourne" à 
l'espace Jean Fournet le dimanche 
23 janvier. Inscriptions à 13h30 : 7€ 

par personne, toutes les équipes seront primées. Lots : 
volailles fermières… Conditions sanitaires en vigueur 
exigées (Passe sanitaire, port du masque). Organisé 
par le Comité des Fêtes. 

Par la liste « Vivre en harmonie à Saint Clair du Rhône » M. DESSEIGNET 
Frédéric, M. REYNAUD Claude, Mme QUAY Martine, M. FAURITE Sylvain, Mme MEHIDI Kadija et M. BELANTIN Julien. 

La présentation des Vœux 

 de la municipalité, aura lieu le : 

 Mardi 11 janvier 2022 au boulodrome de 
l’Espace Jean Fournet. 

Accueil dès 18h30. 

Masques et passes sanitaires 

 obligatoires à partir de 12 ans.  

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 

Libre expression 

Chère Saint Clairoise, Cher Saint Clairois, 
 
La fin de l’année 2021 approche, la météo « de saison » nous le rappelle et ce Covid est toujours là, avec un nouveau variant, 
une nouvelle vague…. A l’heure ou je vous écris, les mesures sont contraignantes mais très loin du confinement qui nous a 
tous isolés les uns des autres. J’ai connaissance de plusieurs personnes atteintes, depuis début novembre, de tous âges, 
vaccinées ou non, mais, heureusement, tous sans gravité. Les scientifiques et les professionnels de santé recommandent 
majoritairement la vaccination, et expliquent qu’elle permet d’en limiter beaucoup les formes graves. Le choix de se faire 
vacciner est encore possible en France… Il appartient à chacune et chacun de décider, en assumant les contraintes qui en 
découlent. Enfin, les professionnels de santé confirment que les mesures barrières sont efficaces pour limiter la transmission 
du virus. Est-ce que porter un masque dans les magasins ou lorsque nous sommes nombreux est si difficile ? Au sujet des 
masques, la Commune en délivre toujours, des réutilisables, sur demande, à l’accueil, et, alors que la propreté de la planète 
est un enjeu majeur d’actualité, je suis effaré de constater le nombre de masques jetés dans la nature !!! Quelle honte pour 
nos enfants et les générations à venir !  
 
Nos associations font revivre progressivement la commune par leurs activités et les animations, merci de participer 
nombreux à leurs propositions pour ne pas décourager les bénévoles. Nous tiendrons, si les contraintes liées au Covid nous 
le permettent, la soirée des vœux le 11 janvier, avec une entrée réservée aux porteurs du pass sanitaire,  le port du masque, 
sans embrassade ni poignées de mains. En effet, nous savons combien les évènements qui permettent de se rassembler 
sont préférables à l’isolement, et font vivre la culture, la restauration, etc…. 
 
La fin de l’année coïncidera avec la fin des travaux 
principaux de l’espace Benatru. Les Accro Enfance et 
Jeunesse s’installeront dans leurs nouveaux bureaux 
début 2022. Les enfants y seront accueillis pour les 
vacances scolaires qui suivront, en février. Quelques 
associations vont également s’installer dans la Maison 
Fleuret qui a été rénovée, en grande partie, par les 
agents des Services Techniques : Côté Rotin, Mammola 
Association, Association Clariana, Econscience, Voir 
Ensemble et Céladon.  
 
Le projet Cuisine Centrale/Ecole avance selon le 
calendrier prévu. L’avant-projet Définitif s’est terminé le 
12 novembre . Les mois à venir seront consacrés à 
l’élaboration du Permis de Construire. En parallèle, la 
municipalité travaille sur le financement de ces travaux 
dont le montant est important (estimé à près de 5 
Millions d’€ H.T). Heureusement, nous avons 
l’opportunité de bénéficier de subventions conséquentes. 
Le plan de financement sera détaillé dans les 
prochaines publications municipales. 
 
Après un mois et demi d’absence forcée, je reprends 
progressivement mes fonctions de Maire, à partir du 1er 
décembre et je tiens à remercier les élus et l’ensemble 
des agents qui ont assuré la continuité du service public 
et de nos projets pendant cette période.  
 
Je vous souhaite, à toutes et à tous, d’excellentes fêtes 
de fin d’année en famille et/ou avec des amis et vous 
donne rdv le 11 janvier au Boulodrome.  
 

Le Maire, Olivier Merlin. 

N°11 - DECEMBRE 2021 & JANVIER 2022 

L’EDITO  

 

A la rencontre de notre terroir... 

Dans le cadre de l'engagement des élus à promouvoir et 
faire connaître les agriculteurs de la commune, les enfants de 
l'accueil de loisirs des vacances de toussaint sont allés à la 
rencontre de deux agriculteurs en polyculture et 
maraîchage : M. BRUYERE David et M. JURY Régis. 

Lors de ces rencontres, les enfants ont pu filmer et 
interviewer ces derniers sur leur exploitation. 

Nous les remercions de l'accueil qu'ils ont réservé aux enfants 
et du temps qu'ils ont consacré à nous partager leur passion. 

Prochainement, un petit film sera mis en ligne sur le site 
internet de la mairie.
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Le Clariana se met aux couleurs d’automne (cf photo) avec une 
décoration composée par les résidents accompagnés par 
Marina, le nouvel agent en charge de l’animation !  

L’atelier tricot de l’Association Clariana a pu offrir à la Croix 
Rouge de Vienne, 37 écharpes et bonnets et des couvertures en 
tricot pour le bonheur des sans abris et des familles en difficulté 
afin de compléter le colis de Noël qui leur sera adressé. Merci à 
toutes ces résidentes de Clariana !  

Sur un total de 157 votes, 149 ont été pris en compte.  
Les bulletins non retenus sont des votes de personnes ayant choisi un projet ne concernant pas leur 
zone d’habitation. 

1er : Projet n° 12 - LA PETITE FORET DES CHENES : 50% des votes 

2ème : Projet n° 13 - EMBELLISSEMENT QUARTIER : 43,8%  

3ème : Projet n° 11 - PARCOURS DE SAVEURS : 6,2% 

1er : Projet n° 32 - HOTEL A HIRONDELLES : 61,4% des votes 

2ème : Projet n°31 - JARDIN DU SOUVENIRS - REGARDS D’ENFANTS : 38,6% 

1er : Projet n° 51 - PARCOURS DE SANTE VARAMBON : 98,6% des votes 

2ème : Projet n°52  - JUKE BOX AMBULLAT : 1,4% 

3ème : Projet n°53 - VOIX ET PERCUSSIONS CORPORELLES : 0% 

4ème : Projet n°54 - BAR A JUS : 0% 

Et maintenant ? 

La municipalité va se rapprocher des porteurs de projets afin de travailler avec eux sur leurs réalisa-
tions. 

Vous avez d’autres idées pour votre quartier ? Réfléchissez ? Parlez-en autour de vous et surveillez le 
prochain appel à projets en début d’année !  

Zone 1                32 votants 

Zone 3               44 votants 

Zone 5                75 votants 

Santé - Social 
SERVICE DISPONIBLE A PARTIR DU 1er FEVRIER 2022 

Vous souhaitez recevoir notre publication  

« SAINT CLAIR du Rhône ET VOUS... » par mail ?  

Complétez lisiblement ce coupon  d’inscription et rapportez le en mairie. Il vous sera remis un 
autocollant  en échange « STOP Saint Clair du Rhône et vous... » à poser sur votre boite aux lettres.  

NOM :         Prénom : 

ADRESSE POSTALE :  

ADRESSE MAIL :  

Le centre de vaccination de Condrieu va être déplacé 
dans de nouveaux locaux (adresse non connue à ce jour) 
Prise de rendez-vous sur Doctolib. 
 
Le centre de vaccination de Vienne est ouvert tous les 
jours de 9h à 17h (fermé entre 12h30 à 13h30) 
Bâtiment Ellipse  
30 avenue Général Leclerc 
Espace st Germain 38200 Vienne 
Prise de Rendez-vous au  :  04 38 12 48 47 
 
Vous pouvez également prendre rendez-vous directement auprès des pharmacies. 
Pour les personnes fragiles, âgées…, et qui ont besoin d’aide, n’hésitez pas à contacter Mme Eparvier en 
mairie 06.19.43.60.56 

Santé - Social 

Cette année, le Relais Petite Enfance a organisé une « matinée jeux », 
pour la journée nationale des assistantes maternelles qui s’est 
déroulée le Vendredi 19 Novembre. 

A cette occasion, une trentaine de professionnelles et quelques 
parents se sont déplacés pour célébrer cette journée toute 
particulière. Les Responsables du Relais, Marjorie et Priscilia, avaient 
installé différents espaces de jeux pour les enfants et ont distribué une 
rose à chaque assistante maternelle. Mr Denis Chambon, le maire de 
St Alban du Rhône est venu saluer les professionnelles présentes ce 
jour-là. 

Pour rappel : les assistantes maternelles représentent le 1er mode 
d’accueil en France et font un travail remarquable auprès des enfants. 
Il était important pour les responsables du Relais de mettre en valeur 
ce métier. 

Ça s’est passé à St-Clair ! 
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