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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 
 

SERVY D. : 7 Rue du 19 mars 1962. AH 356. 
Changement de fenêtres et ravalement de façade. 
Arrêté positif du 15/02/2018 
 

PASTOR F. : Chemin de la pêche. AD 935. 
Photovoltaïque. 
Arrêté positif du 22/02/2018 
 

GUILHERMET J.-N. : 4 Rue Ste Marguerite. AH 01. 
Ravalement de façade. 
Arrêté positif du 22/02/2018 
 

 Certificats d’urbanisme 
 

Consorts BRET. : 1 Rue des Liètres. AH 306. 
Arrêté du 19/02/2018 
 

CIE RHODIA. : Le Chuzy. AC 214. 
Arrêté du 19/02/2018 
 

 Permis de construire  
 

CAVALEIRO L.-P. : 24 Route d’Auberives. AH 172. 
Construction de 2 logements. 
Arrêté positif du 22/01/2018 
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 9 mars 2018 
 Vendredi 23 mars 2018 
 Vendredi 6 avril 2018 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en mars 2002, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire, courant mars 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 
(JPD), est réclamé lors de l’inscription à : 
 Un examen scolaire 
 Au permis de conduire 

 

Ma Journée Défense et Citoyenneté  
 

Son organisation est maintenant en ligne !  
 

 La JDC est une étape clé, à ne pas manquer ! 
Votre certificat est obligatoire pour passer : 
 Vos examens (BAC, CAP, permis de conduire …) 
 Vos concours (fonction publique, grandes 

écoles …) 
 Vous engager dans l’armée 
 Grâce à MAJDC.FR vous pouvez : 
 Découvrir ce qu’est la JDC  
 Poser toutes vos questions  
 Télécharger votre convocation  
 Changer la date de votre JDC  
 Demander une exemption  
 Etre guidé jusqu’au site de convocation  
 Télécharger votre attestation à l’issue de la JDC 

 

Médiathèque municipale : les nouveautés ! 
 

Depuis janvier, les nouveautés du réseau sont 
empruntables dès leur arrivée en bibliothèque. Les 
nouveautés acquises par nos soins partent dans le 
réseau souvent avant d'avoir vu l'étagère !!! 
Alors n'hésitez pas à faire vos réservations sur : 

reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr 
 

Fête  du court métrage  
 

Dans le cadre de la fête du court- 
métrage : projection de petits  
films « en route » tout public. 
A la Médiathèque (à partir de 5 ans)  

Le samedi 17 mars à partir de 10h 
Entrée gratuite. 
Inscription par mail : b-m.clonas@orange.fr 

Ou par SMS : 06 13 16 63 15 
 

La projection sera suivie d’un petit jeu pour les 
enfants. 

http://www.clonas.fr/
mailto:b-m.clonas@orange.fr
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Boulangerie  
 

Pour les fêtes de Pâques, la Boulangerie 
pâtisserie Frachon de Clonas vous 
propose : Moulages de chocolats, 
chocolats de Pâques. 
Sans oublier ses traditionnels gâteaux.  

Pensez à commander ! 
 

Association des accidentés de la vie 
 

La FNATH est une association à but non lucratif et 
reconnue d’utilité publique. Elle conseille et défend 
les droits de ceux que la maladie, l’accident ou le 
handicap ont frappés. 
Elle traite les dossiers jusqu’en cour d’appel grâce à 
un important réseau d’experts juridiques et 
médicaux sur toute la France. 
 Vous souhaitez des renseignements sur vos 

droits … 
 Vous cherchez une aide juridique et un 

accompagnement dans vos démarches … 
 Vous estimez que votre situation n’a pas été 

évaluée correctement … 
 Vous voulez vous investir pour faire 

progresser les droits des victimes du travail … 
 

FNATH-38 :  04 76 44 75 62 
 

Concert «Les Allées chantent » 
 

L’AÏDA et le Département de l’Isère présentent un 
concert de Chanson française avec 

 « Moon Landing » 
Quatuor formé par : 
Simon Drouin, Veronika 
Warkentinet, Jean-Pierre 
Sarzier, et Alain Lafuente. 

 

Entrée gratuite ! 
Vendredi 23 mars 2018 à 20h30  à la Villa Licinius 

 

Appel  
 

Si vous êtes amateurs et propriétaires de bonsaïs et 
de plantes rares et voulez partager votre passion, 
une bourse aux plantes aura lieu à l’ occasion de : 
« Rendez-vous aux jardins » 
Les Samedi 2 et dimanche 3 juin 2018 
à la Villa de Licinius 
Peintres à vos pinceaux : les tableaux champêtres 
seront également bienvenus. 

Renseignements en mairie 
Inscriptions sur : janus-clonas@laposte.net 

Opération « Village propre » 
 

Samedi 7 avril 2018 
Rendez-vous place de la mairie à 8h30 

Pour la distribution du matériel et des informations 
Se munir d’un gilet fluo et de chaussures de 
marche.  
A noter : L’ensemble des participants est convié à 
se retrouver autour d’un apéritif.  
 

Consultations de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) 
 

Ces consultations, qui se déroulaient jusqu’à 
maintenant Rue de la Commune à Saint Maurice 
l’Exil, ont désormais lieu dans les locaux du RASED 
qui sont situés à l’Ecole maternelle Port Vieux : 
21 Place Pierre et Marie Curie à Saint Maurice l’Exil 
Elles auront lieu tous les mercredis après-midi, et si 
elles concernent principalement les enfants dont les 
parents sont domiciliés sur les communes de St 
Maurice l’Exil, St Clair du Rhône, Les Roches de 
Condrieu, St Alban du Rhône. Elles sont accessibles 
à l’ensemble des communes avoisinantes. 
Au préalable il est nécessaire de prendre rendez-
vous auprès du Centre Médico-Social de Roussillon 
au  04 74 11 20 50. 
 

Jeunes lycéens étrangers cherchent une 
famille d’accueil 
 

D’Allemagne, du Brésil, du Mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France, grâce à 
l’association CEI (Centre Echanges Internationaux). 
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture. 
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. 
Si l’expérience vous intéresse, vous pouvez 
contacter : Laurence LATHOUD :   
 

llathoud@gmail.com 

 04 76 51 33 84 ou  06 86 41 37 63 

mailto:llathoud@gmail.com
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                 O FIL DE L’INFO CCPR 

 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Deux fois par mois, à la Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais (CCPR), et sur rendez-vous 
uniquement au  04 74 29 31 10. 
 

Prochaines permanences :  
 

 Vendredi 9 et 23 mars 2017 
 Vendredi 6 et 13 avril 2017 

 

Objectif 1 été, 1 emploi ! 
 

Mercredi 21 mars 2018 de 13h à 17h à la salle 
Aragon à Saint-Maurice-l’Exil 

 
 
 
 
 
 
 
Agences d'intérim et entreprises dans les secteurs 
de l'alimentation, la distribution, la restauration, la 
logistique... vous proposeront de nombreux postes ! 
Espace recrutement et atelier "5 minutes pour 
convaincre". N'oubliez pas votre CV ! 
 

Evénement organisé par la Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais, en partenariat 
avec les Communautés de Communes du Territoire 
de Beaurepaire et du Pilat Rhodanien, en 
collaboration étroite avec Pôle Emploi. 
 

Avec la participation des Missions Locales Isère 
Rhodanienne, Giers Pilat et Bièvre. 
Renseignements : 04 74 29 31 06 
 

Course des neutrons 
 

En partenariat avec 
la centrale nucléaire 
de Saint Alban Saint 
Maurice,  
la 29ème édition de la Course des neutrons se 
déroulera le : 
 

Samedi 24 mars 2018 
 

Au programme randonnée de 7 km, courses 
pédestres de 400 m pour les enfants à 14 km pour 
les adultes avec 2 ravitaillements et tout ceci sur 
des routes, chemins plats et passage au plan d’eau 
des Blaches. 

Seront remis une médaille à l’arrivée pour tous les 
enfants, une récompense pour tous les coureurs 
ainsi que des bons d’achat aux 3 premiers hommes 
et 3 premières femmes. 
Afin de télécharger votre bulletin d’inscription et 
pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez vous rendre sur le site : 

www.ville-st-maurice-exil.fr  (rubrique loisirs) 
Ou contacter : Annick Alonso au 06 31 17 76 03  

Ou annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr 
 

Nouveauté ! 
 

Tentez le challenge « 3 sur 4 ». 
Pour concourir en 2018, il suffit de participer à 3 
courses sur 4 parmi les suivantes : 
 Dimanche 4 mars : Course du Suzon aux Côtes- 

d’Arey (déjà passée) 
 Samedi 24 mars : Course des neutrons à Saint 

Maurice l’Exil 
 Dimanche 2 septembre : Trail des Balcons du 

Rhône aux Roches de Condrieu 
 Dimanche 16 septembre : Trail de Salaise sur 

Sanne 
La récompense, pour le challenge « 3 sur 4 », sera 
remise le 16 septembre 2018 à Salaise sur Sanne. 
 

Objectif BAFA citoyen 
 

La Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais (CCPR) renouvelle le dispositif 
« Objectif Bafa citoyen » donnant l'opportunité aux 
jeunes du territoire, âgés de 17 à 25 ans, de devenir 
animateur en échange d'un peu de leur temps.  
 

Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
(BAFA) est un diplôme d'état permettant d'animer 
et d'encadrer des enfants, des adolescents au sein 
des centres de vacances et de loisirs. Il offre la 
possibilité de travailler dans le domaine de 
l'animation et de faire un premier pas dans le 
monde du travail.  
 

La CCPR donne un coup de pouce aux jeunes du 
Pays Roussillonnais en finançant de 40 à 70 % du 
coût total du BAFA en fonction du quotient familial. 
En échange ? Au moins 30 heures de leur temps 
pour réaliser une contribution citoyenne. 
 

Une session de recrutement sera 
organisée au printemps 2018. 
 

Les dossiers doivent être 
retournés à la CCPR avant le 
vendredi 16 mars 2018. 

http://www.ville-st-maurice-exil.fr/
mailto:annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr
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OFIL DES ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes  
 

Soirée cabaret 
« Jazz swing Manouche » 

 

Samedi 17 mars 2018 à 20h30 
Au foyer communal 

 

Le groupe « Roul'Hot Quartet » 
s'exprime à travers un répertoire 
instrumental de jazz swing 
manouche, un mélange de jazz et de 
musique tzigane.  
 

Le groupe interprète les standards de jazz, des 
valses manouches, des musiques tsiganes, des 
morceaux de Django Reinhardt, de Grapelli mais 
également des adaptations instrumentales des 
classiques de la chanson française.  
 

Tarif : 11 € par personne 
 

Buvette et dessert « le bras du gitan » 
vous seront proposés. 

 

ACPG - FNACA  
 

Les Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre, la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie-Maroc-
Tunisie, le Souvenir Français, M. le Maire et 
le Conseil municipal invitent les habitants à 
participer à la cérémonie commémorative 
du 56ème anniversaire du « Cessez le feu » 
de la guerre d’Algérie : 
 

Lundi 19 mars 2018 à 16h30 
Rassemblement devant le cimetière de Clonas 

 

Lecture du message national devant le monument 
aux morts, suivi du dépôt de gerbes. 

 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 
 

US 2 Vallons  
 

Matinée Moules frites 
 

Au stade de Chonas l’Amballan 
Samedi 24 mars 2018 

Sou des écoles  
 

« Fête le printemps ! » 
 

Vendredi 30 mars ou Vendredi 6 avril 2018  
selon la météo 

 

Sur le thème de la guinguette : 
 

Déguisement pour les enfants, chapeau de paille 
pour les adultes. Animation musicale. Présence de 
la mascotte Filounette.  
 

Buvette avec la traditionnelle Marquisette 
Restauration rapide 

 

Spectacle pour les enfants prévu à 18h30 
 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 

US 2 Vallons  
 

Stages de Pâques pour les U5 à U13 
 

Du 9 au 13 avril 2018 
Au Stade de Chonas Saint Prim 

 

Sou des écoles  
 

Bourse puériculture 
 

Dimanche 22 avril 2018 
Au stade de Clonas 

 

Comité des fêtes  
 

Concert avec 
« Pako Yellow Dog » 

 

Vendredi 27 avril 2018 à 20h30 
Au foyer communal 

 
 
 
 
 
 

 

Pako Yellow Dog est un groupe Clonarin 
de folk tribal 

 
 
 
 


