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O FIL DU SITE INTERNET 
 
LE SITE INTERNET DE LA MAIRIE DE CLONAS 
DEBARQUE LE 6 JUIN ! 
Comme vous avez pu le constater, notre site était 
indisponible depuis avril. 
Toute l’équipe de la commission INFO-COM s’est 
pleinement  investie pour créer un nouveau site ! 
Encore un petit peu de patience avant de découvrir 
cette nouvelle version ….  
Le débarquement est prévu le …6 juin 2015 ! 

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme  
 

Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du maire sur 
proposition du service instructeur de la CCPR : 
 

 Permis de construire  
 

LIMOES Yannick : RN7 Louze 

AD 156 – 157 

Réhabilitation et extension pour 2 logements 

Arrêté positif du 28/04/2015 

KHANDALI Salahdine : le Chuzy 

AC 350 

garage 

Arrêté négatif du 23/04/2015 

 

 Déclaration Préalable 
 

DICHAMPT Franck : 13 rte de la Varèze 

AI 227 

Auvent 

Arrêté positif du 19/05/2015 

 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en juin 1999 
doivent se faire recenser en mairie à partir de leur 
date anniversaire courant juin 2015 munis de leur 
carte nationale d’identité sécurisée et du livret de 
famille de leurs parents. 

Cette démarche est nécessaire, car le diplôme 
remis lors de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JPD), est réclamé lors de l’inscription à : 

Un examen scolaire… 
Au permis de conduire  
 

Centres Aérés 
ALSH de St Clair du Rhône 
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, géré par la 
commune de Saint Clair du Rhône, sera ouvert du 
06/07 au 31/07 et du 17/08 au 28/08/2015. 
 

Renseignements :  
 

Bureau de l’ALSH :  
5 Avenue Emile Romanet  
38370 Saint Clair du Rhône 
 04 74 54 51 17  

ou 06 88 13 50 68 
 

Inscriptions :  
 Les lundis 1er, 8 et 15 juin 2015 de 17h à 

19h 
 Les Jeudis 4, 11 et 18 juin de 17h à 19h 

Aucune inscription ne sera prise en dehors de ces 
périodes. 
N’oubliez pas de vous munir : 

 Attestation du quotient familial 
 De votre numéro d’allocataire CAF 
 Carnet de vaccination 

 

Essaims d’abeilles : Que faire ?  

Les beaux jours arrivent ... et nos 
amies les abeilles aussi. 
Si vous êtes confrontés à un 
problème d'essaim, soyez prudents 
et n'appelez pas les pompiers. Pour 
une intervention rapide : 

Faites le  06 20 51 46 21 et vous serez mis en 
relation avec notre apiculteur local qui prendra les 
dispositions nécessaires. 
 

La Pyrale du Buis 
 

Le buis c’est un peu notre 
patrimoine.  
Malheureusement, notre région est durement 
touchée par la Pyrale du buis, un papillon visible la 
nuit dont la chenille est dévastatrice. Les attaques 
ont lieu à partir du 15 avril, il existe des traitements 
bio que l’on trouve dans les jardineries.  
Il faut traiter le buis touché de préférence le soir, à 
refaire après la pluie. En cas de forte attaque, avec 
perte de feuilles, utiliser un insecticide pour tuer 
les chenilles, les œufs et les papillons. 



Même en Chine…On lutte contre 
l’Ambroisie ! 
 

La province du Jiangsu à l’Est de la Chine possédant 
des plantes invasives, ces espèces étrangères 
introduites accidentellement ou volontairement 
ont fait l’objet d’une surveillance en 2007 et 2008 
par une équipe chinoise de l’académie des sciences 
de Nankin. 
 

Trois sites de réserves naturelles, à l’abri des 
perturbations humaines ont pour l’instant été 
étudiés.  
 

Il est apparu que dans cette partie du 
monde l’ambroisie a des préférences 
pour l’humidité et la chaleur. 
 

Plus que le climat, les auteurs 
mettent cependant davantage 
l’accent sur l’influence humaine car 
l’ambroisie et d’autres invasives 
n’atteignent le cœur que d’une seule des deux 
zones où elle est présente.  
 

Cette dernière, est la plus anthropisée à cause du 
tourisme qui altère lourdement la nature fragile, la 
plupart des plantes invasives abondant près des 
parkings. 
 

Cette plante est toujours bien présente dans 
notre région nous vous recommandons comme 
chaque année d’être vigilant… 
 

Faites du sport 7ème édition 
 Le samedi 13 juin 2015 – Stade de Clonas 
 

La commune organise une grande 
journée sportive avec le concours 
des Clubs sportifs du village et la 
participation d’intervenants 
extérieurs. 
 

Cette journée gratuite est dédiée aux jeunes de la 
commune nés entre 2001 (14 ans) et 2009 (6 ans). 
 

 Le matin de 9h45 à 12h30 est réservé aux 6-
8 ans accompagnés d’un adulte. 

 

 L’après-midi de 13h45 à 16h30 est réservée 
aux 9-14 ans. 

 

Encadrement assuré par les moniteurs sportifs 
agréés. 
Inscriptions obligatoires en mairie avant le 6 juin. 

 
 

Ecole Publique de Clonas  
 

30ème anniversaire de l’école de Clonas 
Les samedis 20 et 27 juin 2015  
 

Matinées portes ouvertes de 10h à 12h, exposition 
de photos et vidéos souvenirs  … 
Le 27 juin : Chorale des enfants à 10h30, 
Vernissage de la fresque du trentenaire à 11h30  
Venez nombreux assister à cet événement 
 

Haies débordantes 
 

 Trottoirs et chaussées rétrécis 
 

 Panneaux de signalisation cachés 
 

 Visibilité réduite 
Les branches d’arbres et haies qui débordent sur la 
voie publique, et notamment sur les trottoirs 
causent une gêne importante et sont sources de 
danger, il y a obligation de les tailler en vertu de la 
Loi sur les routes L1.10. 
 

Rappel sur le bruit  
 

Arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 
Il stipule que les travaux de jardinage et de 
bricolage doivent respecter les horaires autorisés 
(article 9) 
Les jours ouvrables :   

De 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 
Les samedis :       

De 9h à 12h et de 15h à 19h 
Les dimanches et jours fériés :  
 De 10h à 12h 
 

Coupure d’électricité 
 

Lundi 8 juin entre 8h00 et 17h00 
 
Les commerces ambulants de Clonas 
 

La Frite rit :  
Tous les vendredis  
à partir de 18h sur la place. 
 

La Roulotte des Saveurs : 
Tous les lundis de 10h à 11h sur la place. 
 

Les Délices de Nejma :  
Tous les lundis à partir de 18h sur la place. 
 

Pizzas à emporter :  
Tous les mercredis à partir de 18h sur la place  
Tous les mardis et les jeudis à partir de 18h au 
Rond -Point Negoc’Auto ainsi que les samedis soirs.  
 



L’Essence de Soi : Clonas sur Varèze 
 

- Réflexologie plantaire 
- Coaching bien être  
- Massage bien être 
- Reiki 
- Consultation en fleurs de Bach 
- Conseils en gemmothérapie et aromathérapie 

Pour en savoir plus, www.essence-de-soi.fr 
Véronique Jacques-Tumson 16, rue Ste Marguerite 
Clonas, tél : 07 81 80 52 33. 
 

Mille et un services : Aide à la personne 
ponctuelle ou durable 
 

- Courses, petit ménage, garde enfants, 
préparation de repas à domicile, aide 
administrative etc. 
 

- Organisation d’évènements : mariage, fête, 
séminaire, soirée etc. 

Pour tous renseignements,  
Contactez le 06 25 30 45 60 
 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

  HEXCEL s’implante en Pays 
Roussillonnais 

le président du Groupe Hexcel Nick Stanage et son 
vice-président Thierry Merlot ont annoncé 
officiellement l'implantation de leur première usine 
européenne dédiée à la fabrication de la fibre de 
carbone sur la plateforme-chimique de Roussillon. 

Le groupe américain, qui investit 200 millions 
d'euros, se dote ainsi de nouveaux moyens pour 
répondre à la fois la montée en puissance de 
l'utilisation des composites dans l'aéronautique 
(comme pour la fabrication des Airbus), et à la 
demande croissante de la fibre carbone au niveau 
mondial. 

La nouvelle installation s'étendra sur un site de 15 
hectares, à proximité du Groupement d’intérêt 
économique « GIE Osiris », afin de bénéficier des 
équipements et de leurs mutualisations gérés par 
le GIE. La construction de cette nouvelle unité 
débutera en 2015, pour un démarrage de la 
production prévue en 2018. Á la clé : 120 emplois 
directs et le double d'emplois indirects espérés sur 
le territoire. 

 

Covoiturez 
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais a 
lancé un site internet destiné à 
encourager et à faciliter la pratique du 
covoiturage  
www.covoiturage-paysroussillonnais.fr 

Facile d'accès et gratuit, ce site simplifiera vos 
démarches en vous mettant en relation avec la ou 
les personnes effectuant le même trajet dans des 
tranches horaires compatibles. 

 

Vous allez où comme 
ça ? 
 

L’enquête déplacements 
de l’aire métropolitaine 

Lyonnaise pilotée par le SYTRAL est terminée. 
Durant 6 mois, plus de 28000 personnes sur 3 
départements (l’Ain, l’Isère et le Rhône), 569 
communes (dont la nôtre) ont été interrogées : une 
mine d’informations précises relatives à la mobilité 
quotidienne de chacun, aux modes de 
déplacements, aux attentes des habitants ont été 
recueillies. 
Ces données sont en cours de traitement pour faire 
ensuite l’objet d’une analyse détaillée. 
A l’automne, les premiers résultats seront adressés 
aux mairies ainsi qu’aux 15 partenaires. Ils 
serviront de base à de nombreuses études 
concernant des projets de déplacements ou du 
territoire. (Favorisation de l’accomplissement des 
ambitions territoriales, accroissement du 
périmètre des transports….etc…) 
Nous vous remercions pour votre participation et 
vous donnons rendez-vous pour la diffusion des 
documents dans quelques mois. 
 

Dates ramassage bacs jaunes : 
Vendredi 12 juin 2015 
Vendredi 26 juin 2015 
 

Stages de Peinture pour adultes 
 

Week-ends à Moly Sabata pour partager la 
technique de différents artistes. 
Places disponibles les 13 et 14 juin avec 
Jérémy Liron 
Les 11 et 12 juillet avec Maude Maris  
Samedi et dimanche de 10h à 18h déjeuners 
compris pour 110 € 
Réserver au 04 74 84 28 47 
Résidence d’artistes 1, rue Moly Sabata à Sablons 
www.moly-sabata.com 
contact@moly-sabata.com 
 

http://www.essence-de-soi.fr/
http://www.covoiturage-paysroussillonnais.fr/
http://www.moly-sabata.com/
mailto:contact@moly-sabata.com


O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

US 2 VALLONS 
 

- L’assemblée générale du Club se déroulera à la 
salle polyvalente de St Alban du Rhône 
 le Vendredi 5 Juin à 18h45. 
 

- Concours de pétanque au stade de Clonas le 
Samedi 13 Juin à 
14h30 (inscriptions à 
partir de 14h00 sur 
place) 

 
JANUS 
 

SORTIE de printemps : SAMEDI 6 JUIN 2015  
Montseveroux, un village de caractère  
Altitude : 454 m - Superficie : 1651 ha (Clonas 
environ 650 ha)  
Village-rue orienté du Sud au Nord, encadré par 2 
vallons profonds…  
Montseveroux domine la plaine de la VAREZE, axée 
Est-Ouest.  
Il a conservé harmonieusement son caractère 
ancien, voire médiéval.  
 
L'église romane à nef unique (12ème siècle) est 
dédiée à Saint-Martin. Elle est édifiée près d'une 
forteresse du 13ème siècle à plan rectangulaire 
bien conservée avec ses tours et ses douves...  
 

Un hôpital médiéval (14ème siècle), maintes fois 
remanié, a fonctionné jusqu'à la fin du 17ème 
siècle (1696).  
 

De nombreuses traces du passé peuvent encore se 
lire sur les façades des maisons construites en 
molasse ou en pisé. Un site et une longue histoire 
qui enchanteront les visiteurs...  
NB : Sortie d'automne prévue à NANTUA fin 
septembre.  
 

RDV Départs : 13 h 15 : Place de la Mairie de 
Clonas.  
13 h 30 : Roussillon place du Château.  
14 h : Arrivée place du château de Montseveroux, 
durée : 1 h 1/2 environ.  
 

Comité des fêtes  
 

Fête de la musique : samedi 20 juin 2015 
 

A partir de 19h sur la place de la mairie 

 
 

 
Loisir Musical Clonarin  
 

Vente de brioches et aubade 
musicale dans les rues de Clonas, 
le samedi 20 juin 2015 
de 8 heures 30 à 12 heures.     

Tendez l'oreille !!! 
 

 Audition des élèves musiciens, le vendredi 26 juin, 
à 20 heures, au foyer communal de Clonas. 
            Venez nombreux les encourager!   
            Entrée libre, buffet, buvette.  

 
Tennis Club de Clonas/Varèze 
 

Stages de tennis Jeune et Adulte ouverts à tous 
 

Du 13 au 17 juillet 2015 (-20%, si absent le 14 
juillet) 
Du 27 juillet  au 31 juillet 2015 
► 5-6 ans (nés en 2010,2009)  
 Mini-Tennis  
 De 10 h à 12h 
 Tarif : 41 € pour 5 jours 
►7-17 ans : 
 Club Junior : groupe de 5-6 joueurs 
 Compétition : groupe de 4 joueurs 
 Semi-intensif : de 9h à 12h 
 Intensif : de 9h à 17h30 
 Tarif de 72€ à 148€ pour 5 jours 
► Adulte :  
1h30 par jour en soirée 
Tarif : 56€ 
Renseignements et Inscriptions : jusqu’au 21 juin 
2015. 
Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou 
par email ludicortot1@gmail.com 
 

Les Dynamiques 
 

Sortie à Nyons le jeudi 25 juin toute la journée  
Inscriptions au 04 74 84 99 21 ou 04 74 84 99 25 
 

Vente publicitaire le mercredi 1er juillet 2015  
de 9h30 à 12h  
au foyer municipal 
repas gratuit pour les participants. 
 

Sou des écoles 
 

Kermesse Samedi 27 juin 2015 
de 14h00 à 17h00 
 

Dans la cour de l’école 
 

mailto:ludicortot1@gmail.com

