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L’EDITO  

Retrouvez toute l’actualité en détail sur le site de la ville  
@ : www.st-clair-du-rhone 

Chère Saint-Clairoise, Cher Saint-Clairois, 

Les quelques précipitations de septembre ne permettent pas de reconstituer nos nappes phréatiques et le préfet a 
décidé de maintenir notre territoire en alerte renforcée 3/4.  

Le premier forum des associations, organisé par la Commune, a été un succès, en accueillant plus de 850 visiteurs, 
en permettant à certaines associations de recruter des adhérents et en accroissant la « cagnotte » de l’Accro 
Jeunesse de 525.94 €, soit le produit de la buvette. Les jeunes de l’Accro multiplient ce type de missions afin 
d’autofinancer leur voyage à Mammola prévu en octobre 2023.  Grâce à une convention signée entre la CCEber et 
la Commune, ils vont également changer les autocollants des bacs jaunes des ordures ménagères mi-octobre, 
mission rétribuée par une compensation financière.   

Les travaux de l’entrée sud (du Rond-Point à la Rue de la Mairie) de notre commune sont presque terminés, il ne 
manque plus que les végétaux qui seront choisis et plantés par nos services techniques. A ce sujet, sur le plateau de 
Glay, dans le mur en galet en face de La Chapelle, était prévu le fleurissement des bacs en fleurs annuelles, comme 
nous le faisons chaque année. La période caniculaire n’a pas permis de planter dans de bonnes conditions de 
reprise. Les services techniques ont décidé de changer ce type de plantes et de mettre en place des vivaces et des 
petites graminées (type sauges, variété violette de Loire, verveines, carex, canche flexeuse…) qui sont moins 
gourmandes en eau que les annuelles. Ils projettent de planter les bacs du mur cet automne afin de bénéficier de la 
meilleure reprise. 

L’espace Benatru va enfin être terminé, avec la pose de la clôture définitive de la rue C. Peguy, indispensable pour 
obtenir l’agrément de la PMI. Les enfants pourront désormais être accueillis dans cet espace complètement 
sécurisé pendant les vacances scolaires. Sur le chantier de la future école, les travaux de déconstruction des 
bâtiments et le terrassement sont terminés. Les fouilles et la maçonnerie démarrent. Le projet d’aménagement du 
Bois des Frères, choisi par les habitants, dans le cadre du budget participatif, a été validé.  

Les logements de la résidence Clair Romanet se remplissent progressivement, afin d’éviter l’arrivée brutale de 40 
familles simultanément. Avec ce projet privé, notre Commune continue à rattraper son retard en nombre de 
Logements Sociaux. A Glay, L’OAP (Opération d’Aménagement Programmée) de La Vigne fait l’objet d’une 
consultation. Elle regroupera 13 logements sociaux, 5 logements en accession sociale et 8 autres logements et 
devrait être terminé début 2024. En centre-ville, la phase 1 de l’OAP Terre de Join est lancée également, l’ensemble 
des propriétaires ayant signé leurs promesses de vente, au plus tard début septembre. Ce programme devrait 
également se terminer mi 2024. Nous vous tiendrons informés de ses avancées avec plus de détails régulièrement. 

La lutte contre le moustique tigre continue. Après avoir signé une convention avec le Département et l’EID (Entente 
Interdépartementale pour la Démoustication), nous avons, en suivant leurs directives, réalisé une phase de 
sensibilisation/communication auprès de la population, tout en apportant des modifications sur l’espace public afin 
d’éradiquer les potentiels gites larvaires. Puis nous avons réalisé, avec l’appui technique du Service des Eaux d’Eber, 
des essais de nettoyage réguliers des tabourets des réseaux (égouts et eaux pluviales) Rue du Balay et Rue 
J.Chatanay. Une enquête auprès des riverains a été réalisée en parallèle. Nous vous informerons des résultats de 
ces études rapidement.  

Enfin, pour prévenir l’exclusion et les di cultés subies par certains élèves, nous avons validé un programme de 
prévention de la violence et du harcèlement dans nos écoles publiques. 

Je vous souhaite un bon mois d’octobre, des vacances de la Toussaint reposantes et vous donne rendez-vous le 
mois prochain, 

Olivier MERLIN. 



Le Dossier :  

Santé - Social 

Avoir un conseil gratuit pour 
la rénovation énergétique de 
votre logement ?  

Contactez SERVICE INFO 

ENERGIE 04 76 14 00 10 

Connaitre les aides pour 
l’amélioration ou l’adaptation 
de votre logement ?  

Bénéficier d’informations ou 
de conseils juridiques à 
destination des propriétaires 
et locataires ?  

Contactez SOLIHA 

 04 76 47 82 45 

Bénéficier de conseils sur un 
projet de construction ou de 
rénovation ?  

Contactez ADIL  

de L’Isère 04 76 53 37 30 

Contactez C.A.U.E  

04 74 29 31 10 

Demande de logement social 
Les étapes : 
Déposez votre demande :  soit en mairie, soit chez un bailleur social, version papier, ou par internet : créer un compte 
utilisateur et enregistrer votre demande  sur le site : www.demande-logement-social.gouv.fr 

Vous recevrez une attestation d’enregistrement à conserver précieusement, votre dossier sera consultable par tous les 
bailleurs du territoire. Votre demande sera ensuite examinée en commission d’attribution qui regroupe di érents 
intervenants : commune, services sociaux et bailleurs. Elle se réunit au sein de la Communauté de Communes pour 
étudier les demandes pouvant être prioritaires. Plus d’info sur entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/
logement  

Contacts Info Logement   
Vous souhaitez : 

Permanences sur rendez-vous uniquement, à la CCEBER  
Plus d’informations sur :  https://www.entre-bievreetrhone.fr/
services-et-demarches/logement 

Inauguration de la nouvelle rampe de 
Skate Park et Forum des associations 
du 3 septembre 2022. Retour en 
images ! 



Environnement 

Enfance - Jeunesse 

Loisirs, découvertes, sorties, séjours, projets autofinancés… 
L’Accro jeunesse accompagne les jeunes à devenir autonomes, 
organisés, responsables et acteurs citoyens. Ils réalisent depuis la 
rentrée des actions d’autofinancement afin de récolter des fonds et 
de concrétiser leur projet de voyage culturel prévu en Italie en 
octobre 2023, en lien avec le Comité de Jumelage.  
Ils ont notamment tenu la buvette durant le Forum des associations et 
durant les 5 jours suivants à côté de la patinoire éphémère.  
Ils vont réaliser la campagne de pose des nouvelles consignes de tri 
sur les poubelles jaunes de Saint Clair du Rhône le week end du 15, 16 
octobre « Pensez à sortir vos bacs jaunes vendredi 14 octobre au soir !! » 
Ils prévoient de nombreuses actions dans l’année : Spectacles, tournois, participation à divers évènements… 

L’Accro Jeunes propose également un 
accompagnement scolaire pour les collégiens et 
lycées et une aide aux devoirs. Cette aide est 
gratuite ! Il su t d’être inscrit à l’Accro ! 
Renseignements auprès de l’animateur Salem 
Bourras : 07 79 86 25 87. 
 
 

Le Mercredi 07 Septembre, c’était la 
reprise pour l’accueil du Mercredi et 
quelle rentrée !! 
Les plus grands ont pris possession de 
l’espace Bénatru ; leur nouveau lieu 

d’accueil pour les Mercredis et vacances scolaires. 
Puis, les petits comme les grands se sont rendus à la patinoire 
installée à Saint Clair du Rhône afin de s’initier aux joies de la 
glisse et aux chutes !!! 
L’équipe d’animation était ravie de retrouver toutes ces petites 
têtes avec qui ils vont pouvoir partager des activités et projets sur 
cette année scolaire. 

3 - 6 ans 

Une équipe d’animateurs sérieux et dynamiques  ! 

Rencontre inter-centres de loisirs Jeunesse 

11 - 17 ans 

Le département de l’isère a déployé un réseau Très Haut 
Débit (THD) via des antennes radio.  
Notre commune est couverte par le THD radio.  Ce réseau 
est une alternative qui permet aux particuliers et 
professionnels ayant des di cultés avec leur ligne ADSL, et 
en attente de la fin du déploiement de la fibre, d’obtenir un 
accès satisfaisant à internet dès maintenant. 
Pour plus d’informations sur toutes les solutions internet 
disponibles en isère, vous pouvez consulter le site https://www.internet-isere.fr/ 
Pour vous renseignez sur le THD radio en isère : https://www.iserethdradio.com/  

Patinoire  synthétique lors du forum 
des associations 



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. 

Libre expression 

 
L’Agenda 

1er Salon du gout et du terroir  Dimanche 6 novembre  
10h - 18h, Espace Jean Fournet. Dégustations sur les 
stands. Liste des exposants et produits présentés sur 
facebook https://www.facebook.com/stclairdurhone 
Renseignements : Comité des Fêtes 07 82 89 19 50 
 
 

Concert Mister R’ chante Daniel 
Balavoine 
Les plus belles chansons de Daniel 
Balavoine par MISTER’R, Spectacle 
hommage, 2 heures de show avec 
ses choristes, et accompagnement 
en vidéo.  Samedi 22 octobre, 
20h30 - salle de spectacle. 
Réservations sms :  06 52 90 30 31 

Tarifs  sur place : 6€ enfants (-12ans), 8€ adultes 

Tri des emballages : bientôt du nouveau dans 
vos poubelles jaunes ! 
Les nouvelles consignes seront apposées sur les couvercles de vos poubelles lors d’une 
vaste opération de collage d’autocollants. 
Cette campagne se déroulera le week end du 15-16 octobre + lundi 17 octobre très 
tôt ! et sera réalisée par les ados du secteur jeunesse (ACCRO JEUNES). Ils auront en 
charge la pose des autocollants sur toutes les poubelles jaunes de la commune !  
Afin de leur faciliter la tâche, nous vous demandons de bien vouloir exceptionnellement, 
sortir vos bacs jaunes dès ce vendredi 14 octobre au soir.   
Nous vous remercions par avance pour votre collaboration. 

Déclarations de ruches : 
La période de déclaration annuelle est obligatoire. Elle commence le 1er 
septembre et s’achève le 31 décembre. 
Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur. 
La démarche de déclaration de ruches peut être réalisée en renseignant 
le formulaire en ligne via internet. 
Besoin d’aide ? 
L’assistance de déclaration de ruches est disponible uniquement 
pendant la période du 1er septembre au 31 décembre à l’adresse mail 
suivante : assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr Toutes les 
infos sur https://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/  
 

Ateliers Mémoires en Eveil : 
Une nouvelle session d’ateliers « Mémoire en 
éveil » a débuté : le lundi 3 octobre, salle de la 
Chapelle. Ces ateliers s’adressent à tous les 
seniors de plus de 60 ans sans pathologie neuro-
dégénérative. Ils permettent d’améliorer votre 
capacité de mémorisation et de concentration 
avec des activités ludiques et dans une ambiance 
conviviale. Ils ont lieu une fois par semaine, le 
lundi de 14h à 15h30 jusqu’au lundi 3 avril 2023 
inclus. Ils sont gratuits.  Renseignements et 
inscriptions au 06 26 26 66 42 

Samedi 22 octobre après-midi, tournoi de football 
organisé par le Conseil Municipal d’Enfants (CMJ) sur le 
terrain synthétique du stade Henri Fouchard aux Roches de 
Condrieu.   
 
Festival Jeune Public / Il pleut dedans (Caravane Jeune Public) 
Cie La Bricole. Dès 3 ans, durée 30 min 
Lundi 24 octobre, 14h et 17h - salle de spectacle 
« Il pleut dedans  » est une petite épopée poétique qui prend 
les chemins buissonniers de l’imaginaire : un pot de yaourt 
devient musique, des hochets font du rap, un bout 
de clarinette se fait monstre… 
Quand la peur survient on s’invente des chansons pour la 
chasser et des berceuses pour se rassurer. 
Proposé par TEC, réservations : 04 74 29 45 26 
info@travailetculture.com 
 
Dimanche 30 octobre, 17h - salle de spectacle :  
film d’Halloween proposé par la commission culture. Titre du 
film en attente, sera annoncé sur Panneau Pocket. 

Nouveau ! 

 Ouverture d’un salon de toilettage : 

Zone artisanale de Varambon,  

Jenny dog & Compagny 

Prochaine permanence : 
jeudi 27 octobre de 

9h30 à 11h30 en mairie. 


