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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 
 

TCHOULAK K. : 10 Route de Chavanay. AK 523. 
Construction d’un auvent. 
Arrêté positif du 11/01/2018 
 

FONTANA R. : 1 Route de Condrieu. AI 248. 
Division de parcelle. 
Arrêté positif du 12/01/2018 
 

 Permis de construire  
 

SERVY D. : 5 Rue du 19 mars 1962. AH 558. 
Construction d’un abri. 
Arrêté  positif du 22/01/2018 
 

Recensement militaire 

 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en février 
2002, doivent se faire recenser en mairie, à partir 
de leur date anniversaire courant février 2018, 
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 
(JDC), est réclamé lors de l’inscription à : 
 

 Un examen scolaire 
 Au permis de conduire 

 

La Journée Défense et Citoyenneté s’organise 
maintenant en ligne. Rendez-vous sur le site : 
MAJDC.FR pour découvrir ce qu’est la JDC, 
télécharger votre convocation, poser toutes vos 
questions, télécharger votre attestation à l’issue de 
la JDC, etc … 

Repas des anciens  
 

Comme chaque année la 
commune invite les Clonarins de 
70 ans et plus à venir partager un 
moment convivial autour d’un 
repas, qui aura lieu cette année 
le : 
 

Samedi 3 mars 2018 
Au  foyer communal - A partir de 12h00 

 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

 Vendredi 9 février 2018 
 Vendredi 23 février 2018 
 Vendredi 9 mars 2018            

                                                                                                                                               

Coupure d’électricité  
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a 
prévu de réaliser des travaux qui entraîneront une 
ou plusieurs coupures d’électricité : 
 

 Rue du Grand Chêne : 
 

Jeudi 8 février 2018 
De 8h30 à 11h30 

 

 Quartier Saint-Pierre Route de Chavanay : 

2, 6 au 12, 8 bis, 9 au 13, 15 bis, 17 au 19 
 

Mardi 13 février 2018 
De 08h45 à 11h45 

 

Stage vidéo à clonas 
 

Pour les jeunes de 9 à 12 ans qui souhaitent : 
 

 Essayer l’écriture d’un scénario et de 
dialogues  

 Donner vie à un personnage et le jouer 
 Mettre en scène 
 Prendre l’image  
 Capter et enregistrer le son  
 Voir son film  

 

Pour s’initier ou se perfectionner 
Rejoignez-nous 

Du lundi 12 au vendredi 16 février 2018 
De 9h à 12h 

 

Renseignements et inscriptions : 
contact@cie-candide.com 

06 20 64 48 89 
 

http://www.clonas.fr/
mailto:contact@cie-candide.com
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Recrutement par voie contractuelle de 
travailleurs handicapés 
 

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la 
COTOREP et vous désirez intégrer la Direction 
générale des Finances publiques ? 
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de 
diplôme) à la sélection sur dossier et entretien, 
pour un emploi de contrôleur ou d’agent 
administratif des Finances publiques dans notre 
département. 
 

Pour tous renseignements et retrait 
d’un dossier de candidature, 
consultez le site : 
 

www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-
personnes-handicapees  
 

Ou contactez les correspondants suivants : 
 

Direction Départementale des Finances publiques 
de l’Isère 
Division de la Gestion des Ressources Humaines et 
Formation Professionnelle 

8 Rue de Belgrade-BP 1126 
38022 GRENOBLE CEDEX 1 

Mme Arielle JACQUOT    04 76 85 74 45 
Mme Joëlle LEBLANC       04 76 85 75 94 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 
 

 16 février 2018 
 

Appel à projet adolescents de la CAF 
 

Vous avez entre 11 et 17 ans ? 
 

Vous avez une idée de projet culturel, citoyen, 
solidaire, sportif... ?  
Lancez-vous, votre créativité et votre audace 
peuvent être récompensées !  
 

La Caf de l'Isère offre la possibilité de 
financer votre projet jusqu’à 80% !  
Elle peut aussi vous apporter 
des conseils et des contacts utiles 
pour le réaliser. 
 

Vous avez jusqu'au 30 avril 2018 pour candidater à 
cet appel à projets.  
 

Alors, publiez vite votre projet, la Caf de l'Isère croit 
en vous ! 
 

Les projets des jeunes 
sont  à renseigner sur le site internet :  

https://wweeddoo.com 

Chenilles processionnaires du pin 
 

C’est le moment, si vous ne 
l’avez pas encore fait, de 
prévenir la prolifération des 
chenilles processionnaires sur 
vos résineux. 
 

En effet, elles ont profité de l’automne pour 
accrocher leurs cocons sur les branches, passer 
l’hiver au chaud et se nourrir des aiguilles. 
 

A ce stade, la seule action possible consiste à 
enlever les nids, en taillant les branches, et à les 
brûler. Cette opération doit être pratiquée avec 
beaucoup de précautions : se protéger les yeux, les 
mains, les bras. 
 

Des moyens pour lutter contre ce fléau existent :  
 

 Pose de nichoirs sur les arbres infectés pour 
favoriser la prédation naturelle   
 

 Installation d’éco- pièges pour piéger dans un 
sac les chenilles lors de leur descente en 
procession  

 

 Installation de pièges à phéromones pour 
capturer les papillons avant qu’ils ne se 
reproduisent ; diminuant ainsi fortement le 
nombre de chenilles à venir  

 

Plus de renseignements sur le site : 
www.fredon.fr 

 

Don du sang 
 

L’Etablissement Français du Sang (EFS) a des 
besoins en permanence, car de plus en plus de 
malades ont besoin de transfusions.  
 

La baisse des donneurs est sensible malgré tous les 
appels aux dons. 
 

Alors, n’hésitez pas venez donner votre sang : 
 

 
 
 
 
 
 

Prochaine collecte : 
 

Le mardi 27 février 2018 
Au Sémaphore à Roussillon 

http://www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-personnes-handicapees
http://www.economie.gouv.fr/recrutement/recrutement-personnes-handicapees
http://eye.sbc33.com/c?p=xBAuS33Qy9CqSD5L0I5HY1lj0IFH4sQQfdC10Mv0O9Cp0L1F0KXQjXzQ0tDBOtCKQtlLaHR0cHM6Ly93d2VlZGRvby5jb20vcGFydGVuYWlyZXMvY2Fpc3NlLWQtYWxsb2NhdGlvbnMtZmFtaWxpYWxlcy1kZS1sLWlzZXJlpDc3NzTEEDUvStDKBBnQnkPQqFjQpSJ60J9W0JetZXllLnNiYzMzLmNvbcQU0JEc_hLgMNCpSRjhLybQxFB9NjnQu9C0Vw
http://www.fredon.fr/
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O FIL DE L’INFO CCPR 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

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

 04 74 29 31 10 
  

Prochaines permanences : 

 Vendredi 23 février 2018  

 Vendredi 16 mars 2018 
 

Collecte du verre : bilan 2016 
 

En 2016, la performance de la collecte du verre a 
été, par habitant : 
 Sur la CCPR : de 27 kg  
 Sur notre commune : de 21 kg  

 

En 2016, 2 poubelles à verre (PAV) 
étaient présentes sur la commune. 
Le nombre de PAV maximal pour une 
collecte optimum est de 4. 
En 2017, 2 PAV ont été rajoutées, une vers 
NEGOC’Auto et une à la patte d’oie. Le bilan de 
leurs performances n’est pas encore possible à ce 
jour, néanmoins : 

 Les 2 PAV existantes fonctionnent bien 
 La PAV, qui se trouvait  au Camping des 

Nations et qui ne fonctionnait pas, a été 
enlevée du parc de PAV de la CCPR mais est 
restée en fonctionnement privé au Camping 

 

Formez-vous au compostage ! 
 

Les déchets verts et déchets alimentaires 
représentent 30 % du contenu de notre poubelle. 
Fermentescibles, ils sont facilement valorisables en 
compost.  
La CCPR encourage le compostage 
domestique en proposant, depuis 
déjà quelques années, l’acquisition 
d’un composteur en bois contre une 
participation financière de 10 euros.  
Elle propose également aux habitants du territoire, 
qui souhaitent se lancer dans le compostage ou 
améliorer leur technique, 4 séances de formation. 
Elles auront lieu : 
 

 Le mardi 3 avril 2018 

De 14h à 17h ou de 18h à 21h 

 Le mercredi 4 avril 2018 

De 9h à 12h ou de 14h à 17h 

Ces formations sont gratuites sur inscription.  
 

Renseignements, inscriptions ou acquisitions de 
composteurs : Service environnement de la CCPR 

 04 74 29 31 15 
 

« L’histoire des hommes » : thème du 
carnaval du Péage de Roussillon  
 

L’édition 2018 du Carnaval péageois, sur le thème 
de «l’Histoire des hommes», devrait ravir petits et 
grands. 2018 étant l’année du centenaire de 
l’armistice de la Première Guerre Mondiale, c’est 
l’occasion pour les enfants de la ville de travailler 
autour du thème de l’Histoire des Hommes. 
 

Le défilé du Carnaval sera donc composé de chars 
retraçant l’époque de la préhistoire, de la 
mythologie, des gaulois, des chevaliers et des Rois 
et Reines. 
 

Le défilé accompagné des enfants des écoles de la 
ville, partira de la salle Baptiste-Dufeu à 18h30. 
Après le défilé, le rendez-vous est donné sur la 
place Paul-Morand pour l’embrasement du célèbre 
« Caramantran ». 
 

RDV : Centre-ville du Péage-de-Roussillon 
Mardi  27 février 2018 

Renseignements : 04 74 86 62 83 
 

Salon du  savoir-faire les 3 et 4 mars 2018 à 
Bougé Chambalud 
 

L’association des Artisans et Commerçants de 
Bougé Chambalud (ACBC) organise le 7ème Salon du 
Savoir-Faire qui aura lieu le samedi 3 et dimanche 4 
mars 2018 à la salle la Passerelle de Bougé 
Chambalud. 
 

L'objectif est de donner l’occasion à de nombreux 
artisans, commerçants et artisans d’art de 
présenter et de promouvoir leur métier, on 
retrouvera sur ce salon différents thèmes tel que : 
 

 La maison : équipement, confort... 
 La personne : mode et bien-être... 
 la gastronomie 
 un pole métier d’art 

 

Samedi 3 mars 2018 de 10 h à 19 h 
Dimanche 4 mars 2018 de 10 h à 18 h 

 

Entrée et parking gratuits 
Restauration sur place 

tel:04%2074%2029%2031%2015


 

www.clonas.fr 

La brosse tourbillon débarque pendant les 
« Energy kids » du 12 au 24 de février 2018 ! 
 

Venez découvrir le monde de l’énergie et de 
l’électricité, autour d’animations ludiques à la 
centrale de Saint Alban / Saint Maurice. 
 

Fabriquez votre brosse tourbillon et repartez avec ! 
  

Animation gratuite à partir de 8 ans. 
 

Renseignements : 
 

centrale-stalban-stmaurice@edf.fr - 04 74 41 33 66 
philippe.nesme@edf.fr - 04 74 41 31 62 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Tennis Club de Clonas 
 

 

Stages de tennis 
 

Du 14 au 16 février 2018 
Et 
Du 19 au 21 février 2018 
 
 4- 5-6 ans (nés en 2013, 2012, 2011)  

 

1h par jour 
Tarif : 17 € pour 3 jours 
 

 7-17 ans (nés en 2010 et avant) 
 

Groupe de 5-6 joueurs 
Par âge et par niveau 
1h30 par jour 
Tarif : 26 € pour 3 jours 
  

Renseignements et inscriptions : 
 

Jusqu’au jeudi 8 février 2018 
 

Contacter Ludivine CORTOT 

 06 83 00 94 52 
ludicortot1@gmail.com 

 

Les Dynamiques 
 
 

 Le Concours de belote coinchée 
 

prévu le Dimanche 25 février 2018 
 

est annulé 

 
 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 

 

  Samedi 17 mars 2018 
 

Soirée cabaret 
 

« Musique manouche » 
 

Avec Roul’Hot Quadret 
 

 
 
 
 
 
 
 

Proposée par le Comité des fêtes 
Au foyer communal 

 

 Lundi 19 mars 2018 
 

Commémoration  ACPG à 17h15 
 
 
 

 
 

 
Rendez-vous au préalable 

Au parking du cimetière de Clonas 
 

 Vendredi 23 mars 2018  
 

Concert « les Allées chantent » 
Chanson française avec 

« Moon Landing » 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la Villa de Licinius à 20h30 
 

Quatuor formé par Simon Drouin, Veronika 
Warkentinet, Jean-Pierre Sarzier, et Alain 
Lafuente ; qui, poussé par les vents espiègles 
sur des chemins cosmopolites, le quatuor 
emprunte les pas des poètes chansonniers, 
chantant ses humeurs par tous les temps, 
humant les saisons... 

 

Entrée gratuite ! 

mailto:centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
mailto:philippe.nesme@edf.fr
mailto:ludicortot1@gmail.com


 

www.clonas.fr 

  


