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Régis VIALLATTE,  
 

Le Conseil municipal  
 

Et le Personnel communal 
 

Vous présentent leurs 
 

Meilleurs vœux  
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O FIL DE 

l’INFO CLONAS 
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Janvier 2018 
 

O FIL DU SITE INTERNET 
 

 
 

Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr »  
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44. 

 

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 : 
 

 Déclarations préalables  
 

OLLIER C. : 10 Route de Chavanay. AK  522. 
Construction d’une piscine. 
Arrêté positif du 30/11/2017 
 

BILLARD G. : 18 Rue du 19 mars 1962.  AD 900 +  
902. Clôture  
Arrêté négatif du 26/12/2017 

 

 Certificat d’urbanisme informatif 
 

SCOTTI L. : 1 Route de Condrieu. AI 248. 
Arrêté du 4/12/2017 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en janvier 
2002, doivent se faire recenser en mairie courant 
janvier 2018, munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille de leurs parents. 
 

Cette démarche est nécessaire, car le diplôme 
remis est réclamé :  
 

 Lors de l’inscription à un examen scolaire … 
 Lors de l’inscription au permis de conduire, 

même en cas de conduite accompagnée 
 
 
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

 Vendredi 12 janvier 2018 
 Vendredi 26 janvier 2018 
 Vendredi 9 février 2018                                                                                                                                                          

 

Divagation des chiens   
 

Pour rappel : 
 

Il est interdit de laisser les chiens 
divaguer, sur la voie publique, seuls 
et sans maître ou gardien. 

 

Les chiens circulant sur la voie publique, même 
accompagnés, doivent être munis d’un collier - 
portant gravés le nom et le domicile du 
propriétaire  -  ou être identifiés par tout autre 
procédé agréé. 
 

Ne sont pas considérés comme errants les chiens 
de chasse lorsqu’ils sont employés sous la 
direction et la surveillance de leur maître à l’usage 
auquel ils sont destinés. 
 

Les contraventions transmises à Mme le Sous-
préfet de Vienne, seront constatées par procès-
verbaux et poursuivies conformément aux lois. 
 

Application de notre village sur 
SMARTPHONE  
 

Cette application est tout d'abord le reflet de 
notre site internet.  
 

Elle réunit plusieurs fonctions complémentaires à 
nos supports de  communication, par une lecture 
simplifiée et très rapide. 
 

Vous y retrouverez l’activité de notre commune :  
 

 Actualités 
 dernier O Fil de l’info 
 météo 
 ma mairie / guide pratique  
 l’annuaire 
 les associations 

 

L'avantage principal est de pouvoir diffuser de 
l'information par « Notification PUSH », autrement 
dit :  
 

 Afficher des messages directement sur l'écran 
d'accueil des téléphones des citoyens  
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Les utilisateurs peuvent signaler directement 
depuis l’application tout problème rencontré sur la 
commune (problème de voirie, dérangement …) 
en ajoutant des informations utiles et/ou des 
photos.  
 

Ce mode de fonctionnement permet une grande 
interactivité entre la commune et ses habitants. 
 

 Comment installer cette application ? 
 

Comme n’importe quelle application pour 
smartphone avec  Google Play (Android) ou Apple 
Store (IPhone) en tapant « clonas sur varèze » 
dans le moteur de recherche. 
 

 Disponibilité de l’application ? 
 

L’application est disponible pour les smartphones 
sous Android, elle le sera mi-janvier pour les 
IPhones. 
 

Enregistrement des PACS par la mairie  
 

Depuis le 1er novembre 2017, les officiers d’Etat-
civil ont en charge les déclarations, les 
modifications et les dissolutions de pacte civil de 
solidarité  (PACS). 
Il est nécessaire de résider sur la commune.  
 

2 étapes sont nécessaires : 
 

 La déclaration : elle passe par la déposition 
de la convention de PACS, accompagnée des 
pièces justificatives et d’une déclaration 
conjointe établie sur un formulaire officiel 
(CERFA n° 15725*02) 

 

 L’enregistrement : l’officier d’Etat-civil reçoit 
les partenaires qui doivent être 
obligatoirement présents conjointement. 
Il enregistre la déclaration, un numéro 
d’enregistrement est attribué au dossier qui 
sera conservé jusqu’à la dissolution. 
La  commune ne garde pas copie de la 
convention. Un récépissé d’enregistrement 
est remis lors de la signature du PACS en 
mairie. En aucun cas, il n’est remis un livret 
de famille.   

 

Pour les PACS conclus après le 1er novembre 2017, 
En ce qui concerne les modifications ou les 
dissolutions d’un PACS : les demandes doivent 
être déposées à la commune qui a procédé à 
l’enregistrement de ce PACS. 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

Saviez-vous que le verre est un matériau 
recyclable à l’infini ? 
 

Avec une bouteille, on refabrique 
exactement la même bouteille.  
 

Il suffit juste de la déposer dans les 
conteneurs à verre et surtout pas 
dans la poubelle verte.  
 

Le gisement d’emballage en verre sur le territoire 
de la Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais est évalué à 45 kg / habitant / an.  
 

Pourtant, en 2016, seulement 27 kg / habitant ont 
été collectés. Cela signifie que, chaque année sur 
la CCPR, 930 tonnes de verre sont potentiellement 
perdues dans les ordures ménagères. Ceci 
représente une perte considérable de matériau 
recyclable et une perte financière évaluée à 
240 000 € par an, venant alourdir les dépenses 
financières.  
 

D’un point de vue écologique et économique, 
nous avons tout à gagner à recycler le verre.  
 

Votre geste compte !!! 
 

Recyclage  
Coût = 18 € / Tonne                                                                          
 

Incinération  
Coût = 276 € / Tonne 
 

Alors pensez-y ! Déposez vos emballages en verre 
dans les conteneurs à verre mis à votre 
disposition. 
 

CAUE   
 

Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Deux fois par mois, à la Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais (CCPR), et sur 
rendez-vous uniquement :  
 

 04 74 29 31 10 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 19 janvier 2018 

 Vendredi 2 février 2018 

 Vendredi 23 février 2018 
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O FIL DES ASSOCIATIONS 
 
Gym Clonas 
 
Organise un 
 

« Concours de coinche » 
 

Vendredi 12 janvier 2018 
 

À 20h30 au foyer communal 
 
Les inscriptions sont prises à partir de 19h45. 
 
Toutes les doublettes sont primées 
avec des produits locaux.  

 
ASA du canal de la Varèze  
 

« Assemblée générale » 
 

Vendredi 19 janvier 2018 
 

A 18h30 au foyer communal  

   
Janus    
  

« Veillée à Clonas  »  
 
 
 
 

Inventaire de « Paroles » à la Prévert 
 

Vendredi 26 janvier 2018 
 

À  18h au foyer communal 
 
Au programme :  
 

Poèmes, chansons, contes ponctués de pièces de 
guitare. 
 

Avec la participation des enfants de l’école. 
Entrée libre – Libre participation aux frais 

 

« Assemblée Générale »  
 

Vendredi 2 février 2018 
 

À  18h à la Salle Pilat 

Comité des fêtes  
 

« Soirée jeux familiale » 

 

Vendredi 2 février 2018  
 

A 20 h au Foyer communal 
 

Ramenez vos jeux ! 
Faîtes découvrir les nouveautés !  
Cette année encore, quelques jeux en bois seront 
également proposés par l’association. 
 

Cette soirée est ouverte à tous. 
Entrée gratuite. 

 
Sou des écoles  

 

« LOTO » 

 

Dimanche 4 février 2018 à 14h 
 

Foyer d’animation rurale d’Auberives sur Varèze 

 

O FIL DES DATES A VENIR 
 

US 2 vallons 
 

Tournoi U13  
au gymnase de St Maurice l’exil 

Samedi 10 février 

 
Les Dynamiques  
 

Concours de coinche 
au foyer communal 
Dimanche 25 février à 14h 

 
Commune et CCAS 
 

Repas des Ainés  
au foyer communal 

Samedi 3 mars à 12h 
 
 


