
et vous 

L'EDITO

Chère Saint-Clairoise, Cher Saint-Clairois, 

L’année est maintenant bien lancée. 
Nous sommes dans la préparation du budget général de la commune et du CCAS.
Malgré le taux d’inflation, l’augmentation importante annoncée des fluides, nous poursuivons notre
volonté de ne pas augmenter le taux d’imposition, afin de ne pas alourdir encore d’avantage les
charges des familles au moment où vous subissez vous aussi des augmentations de toute part alors
que les revenus n’augmentent pas dans la même proportion.
Le nouveau site internet est en ligne depuis le mois de janvier, il se veut plus lisible.
Vous pouvez y retrouver la vie de la commune, toutes les informations pratiques, vos associations.
N’hésitez pas à aller le consulter.

Vous ne retrouverez pas votre lettre « Saint Clair du Rhône et vous » le mois prochain puisque ce sera
au tour du bulletin municipal d’être distribué dans vos boîtes aux lettres.

Je vous souhaite un mois de février plein de bonheur, c’est le mois qui nous fait entrevoir le printemps.
                                           

                                                                         Sandrine LECOUTRE, Maire

ERRATUM : Excusez-nous pour l'erreur, le lien
du nouveau site internet est le suivant :

www.st-clair-du-rhone.fr

Pour faire votre passeport ou carte
d'identité, la mairie de St Clair, faute
de moyens, ne peut pas les réaliser,
vous devez vous rendre sur la marie

de Vienne ou de Roussillon

LES BONS PLANS

PARENTS : 
Votre enfant a l'âge de rentrer à

l'école en septembre 2023 ? 
Venez dès aujourd'hui l'inscrire en

mairie pour la rentrée

SANTÉ LE DON DU SANG :

L'établissement français du sang Auvergne Rhône-Alpes, Site de Décines exprime ses plus vifs remerciements pour la

collecte de sang organisée le mercredi 21 décembre 2022. Grâce à votre aide et à la mobilisation de tous, ce sont 85

malades qui pourront bénéficier de ces produits sanguins.

Pour devenir donneur : https://dondesang.efs.sante.fr/

L'ACTU

N°22 - FÉVRIER 2023



LE DOSSIER

BANQUE

15
AVRIL

Pour améliorer les services et réaliser des économies, les communes s'allient pour former des groupements de
communes qui disposent chacun de leur budget, alimenté en partie par les communes membres. On parle de

Communauté de Communes (ex. Entre Bièvre Et Rhône), Communauté d'Agglomération ou Communauté Urbaine.
Ce regroupement de communes est souvent mis en place pour la collecte des déchets et pour les transports.

1.BANQUE 3. PROJETS

1.Les impôts locaux 

La taxe foncière payée par les
propriétaires de biens immobiliers,
l'attribution de compensation de la
Communauté de Communes.

Les charges de gestion
courante, les salaires des
employés municipaux, les

subventions aux
associations, les

indemnités des élus.....

Chaque année, au plus tard le 15 avril, le budget est
soumis au vote du Conseil Municipal (assemblée

des élus qui prend les décisions pour la commune).
 

  2. Les financements de l’État 
 

Depuis 1982, l’État verse aux
communes un financement pour
aider à payer les constructions /

rénovations 
des bâtiments publics.

 On parle de : décentralisation.
 

Pour contrer les inégalités des
taxes foncières d'une commune

à l'autre, 
l'Etat donne d'avantage aux

communes moins riches. 
On parle de : péréquation.

(Cependant, St Clair du Rhône ne
la perçoit pas mais la finance

pour d'autres).

 3. Les emprunts bancaires 

Uniquement pour investir dans des équipements
durables tel qu'un centre de loisirs.

1.ETAT

2. COMMUNE

3. PROJETS

LES RECETTES LES DÉPENSES

2. Les dépenses d'équipements : 

Construction d'une école, 
d'une cuisine centrale...

3. Le remboursement des emprunts bancaires

 EMPLOYÉS - ÉLUS -
ASSOCIATIONS

FOURNITURES

1.Les dépenses de fonctionnement : 

 COMMUNE

COMMUNE 1 COMMUNE 2

COMMUNE 3

COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

PROJETS

Le budget des communes est composé de recettes et de dépenses :

Le budget des communes, comment ça marche ?
Source : SYDO

 PROJETS

2. COMMUNE

 COMMUNE

 COMMUNE



DIMANCHE 26 FÉVRIER À 15:00
Théâtre : Looking for Labiche - Cie Beaucoup de Bruit Pour Rien 
à la Salle de Spectacle / Organisé par le Comité des Fêtes
Les péripéties d'une compagnie de
théâtre qui se démène pour monter un
spectacle autour de l'écriture d'Eugène
Labiche, auteur prolifique du 19ème
siècle.

Tarif : 8€ / -12 ans : gratuit

VIE ASSOCIATIVE

11, 17, 18 MARS à 20:30
12 & 19 MARS à 16:00

 
NOUVELLES LÉGENDES 

CHANTE GOLDMAN,
 à la Salle de Spectacle

 

Places numérotées, sur réservation conseillée au
 06 36 94 13 36 et 06 82 42 49 33 ou en ligne sur le

site de la chorale www.nouvelleslegendes.fr" 

SAMEDI 25 MARS à 16:00
"L'exposé loupé..." par la Cie Bruit'Collage

 à la salle de Spectacle
Organisé par le Sou des Écoles Laïques

 
Dès 5 ans - durée : 45 mins

Tarifs : enfant 5€ / adulte 7€
QR code pour la billetterie HelloAsso :

 
Une buvette et une vente de gâteaux 

seront proposées, sur place, à partir de 16:45.
 

Pour plus d'infos : soudesecoles.stclairdurhone@gmail.com 
https://www.facebook.com/SouStClairDuRhone 

SAMEDI 1 AVRIL : 
"Journée écologie et biodiversité" organisée par 

le Sou des Écoles Laïques
Place Charles de Gaulle & Salle de Spectacle

Multiples activités pour les enfants avec la
projection du documentaire :

"Naïs au pays des loups"
Buvette & restauration sur place

 
Infos : soudescoles.stclairdurhone@gmail.com

https://www.facebook.com/SouStClairDuRhone

SERVICE PETITE ENFANCE

DIMANCHE 19 MARS DE 9:00 À 13:00
"Matinée Caillette Saucisses" organisée par 

la Société des Vignerons de St Clair du Rhône.
Place Charles de Gaulle

    Buvette, dégustation et vente à emporter.

ANNONCE

DIMANCHE 19 MARS DE 07:30 À 17:00

Vide grenier organisé 
par l'APEL de l'école St Paul
Salle polyvalente Jean Fournet

   1€ l'entrée 
Restauration sur place

info / réservations : 06 95 13 49 08
/ apel.stpaul38@gmail.com

Pour plus d'informations rendez-vous sur l'agenda du
site internet de la commune

Dans le cadre de son partenariat
avec le réseau ECUME
(médiathèque), le service petite
enfance accueille périodiquement "le
mètre cube". Les enfants peuvent
ainsi découvrir différents livres dont
ceux de l’auteur invité. 
En ce début d’année, le mètre cube
est à la crèche tout le mois de février. 

Le mardi 17 janvier, une soirée sur le thème
des gestes d’urgence a été proposée aux
familles de la crèche. Animée par M. LE
BERRIGAUD, sapeur-pompier secouriste. Au
programme : revoir et pratiquer les principaux
gestes de 1er secours sur les nourrissons et
les enfants. 
Cette rencontre faisait suite à la distribution
mi-décembre, d’un document sur les
accidents domestiques, créé par l’infirmière
du service.

DIMANCHE 26 FÉVRIER À PARTIR DE 9:30 
"Matinée Saucisses Calabraises au barbecue"

organisée par Mammola Association.
A la Salle Polyvalente

DIMANCHE 12 MARS À PARTIR DE 14:00
Carnaval organisé par le Comité des Fêtes

Place Charles de Gaulle
Défilé, concours et pleins d'autres activités.

GRATUIT

Nouvelles entreprises sur la commune : 
FC CONCEPT ENERGIES & C.E ELEC

La société FC CONCEPT ENERGIES est spécialisée dans l’installation de systèmes de climatisation, pompes à chaleur air / eau
et de ballons thermodynamiques, destinés aux professionnels et aux particuliers. 
La société C.E Elec est experte en électricité générale, particuliers et professionnels, en neuf ou rénovation et maîtrise de la
domotique

Situées au 27 Rue Jules Ferry, 38370 SAINT CLAIR DU RHÔNE / Contact : 04.74.48.00.41 ou 06.42.49.61.52
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http://www.nouvelleslegendes.fr/


MERCREDI 15 FÉVRIER À 19:00 :
TEC : Spectacle pour enfants à la Salle de Spectacle

"Les Petits Canards 2" - Cie La Grenade
Spectacle hors commission

 
 
 
 
 
 
 

Vous avez été initié en décembre avec La revue puis êtes
devenu spectateur assidu dès le premier Petit Canard en
janvier, nous vous proposons d’en découvrir un
entièrement concocté avec l’ACCRO Jeunes.

DIMANCHE 26 MARS APRÈS-MIDI

Ciné-débat sur le thème de la valorisation et la protection
du patrimoine forestier de Saint Clair du Rhône 

à la Salle de Spectacle.
GRATUIT 

Avec la projection du documentaire : "Il était une forêt"
(2013) Luc Jacquet et Francis Hallé., échanges avec la salle
et clôture sur un temps de convivialité.

Réservation avant le 14.03 au 06.15.38.49.42
ou par email culture@mairie-stclairdurhone.com

L'AGENDA

SAMEDI 25 FÉVRIER À 20:30 
Concert : ARAËLLE,

Voyage en terres celtique, duo chants et instruments
à la Salle de Spectacle

SAMEDI 8 AVRIL APRÈS-MIDI

Inauguration de l'aménagement du Bois des
Frères (découverte des aménagements par le
biais d’animations ludiques (chasses aux œufs,
au trésor….).

LIBRE EXPRESSION 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.

Retrouvez-nous sur : l'application Panneau Pocket pour toutes les dernières informations et les derniers événements de la commune 

Ces chanteuses-musiciennes
content et incarnent au travers de
leurs chants histoires d'amour
bienheureuses ou miséreuses,
rêveries et regrets, enracinement à
la terre et splendeur de la nature.

Billetterie sur place. Règlement espèces ou chèque
Adulte : 8€ / – de 12 ans : 6€ / – de 6 ans : gratuit 

Réservation au : 06.15.38.49.42
ou par email : culture@mairie-stclairdurhone.com

SAMEDI 25 MARS À 20:30 
 

Spectacle : "L'exposé loupé" avec Bruit'Collage
à la Salle de Spectacle

Ces 2 artistes musicomédiens nous
immergent dans une Conférence visuelo-
sensorielle... On sourit, on chante, on
danse. C'est savant, surprenant,
intrigant. 

Billetterie sur place. Règlement espèces ou chèque
Adulte : 8€ / – de 12 ans : 6€ / – de 6 ans : gratuit 

Réservation au : 06.15.38.49.42
ou par email : culture@mairie-stclairdurhone.com
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