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Urbanisme 
 

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

 Certificat d’Urbanisme Opérationnel 
 

CIE RHODIA. : Le Chuzy. AC 214. 
Arrêté du 23/03/2018 (Erratum) 
 

 Certificats d’Urbanisme Informatif    

Indivision GUILLOT : Le Sablon. AC 219 
Arrêté du 08/03/2018 
 

Indivision GUILLOT : Combe du Sève. AE 370 + 371 
+ 503. 
Arrêté du 08/03/2018  
 

Consorts CLEMARON : Cumer. AB 254 
Arrêté du 08/03/2018 

 

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, de chaussures de marche …  
L’ensemble des participants est convié à se 
retrouver autour d’un apéritif.  
Nous comptons vraiment sur la présence des ados 
de la commune et, après l'effort, le réconfort le soir. 
 

Sortie ados  
 

A la veille des vacances d'avril, est proposée une 
sortie spectacle : une pièce de théâtre (comédie) à 
la salle Baptiste DUFEU au Péage de Roussillon. 

 

Samedi 7 Avril à 20h30 
 

Parmi les acteurs : Salem, directeur et animateur du 
secteur ACCRO jeunesse. 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

Toutes les inscriptions seront les bienvenues afin de 
maintenir les 6 classes actuelles. 
Vous pouvez prendre rendez-vous auprès de la 
Directrice le lundi au :  04 74 84 90 49. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

Repas en musique   
 

Samedi 3 mars 2018, les élus du Conseil municipal 
et les membres du CCAS ont été ravis d’accueillir les 
73 personnes ayant répondu à leur invitation.  
 

L’animation et la décoration étaient sur le thème de 
la musique.  
 

Outre le repas délicieux, chacun a pu apprécier la 
voix de l’animatrice Chantalle qui a enchanté 
l’assistance par son répertoire de chansons 
françaises. 
 

Des photos souvenirs   sont  disponibles en mairie 
n’hésitez pas à venir les consulter et  en 
commander. 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et 
garçons, nés en avril 2002, doivent se faire recenser 
en mairie, à partir de leur date anniversaire, 
courant avril 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 

 

L’Armée de terre RECRUTE  
 

De sans Bac à Bac + 5.  
J’ai soif d’aventure : 
Vous pouvez rencontrer l’Armée de terre à 
Roussillon, sur rendez-vous au Pôle emploi, ou à 
Beaurepaire, sur rendez-vous à la Mission locale. 
 

Contacts : 
 

Conseiller en recrutement :  
06 83 62 06 44 ou 06 83 67 65 66 

Accueil recrutement :  
04 76 76 22 30 

SENGAGER.FR  
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Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 6 avril 2018 
 Vendredi 20 avril 2018 
 Vendredi 4 mai 2018 

 

La commune et les jobs d’été  
 

Vous êtes étudiant majeur?  
Vous cherchez un job d’été ?  
 
La commune recherche des candidat(e)s pour : 
 

 La Villa de Licinius : 
 

Les week-ends de juin, juillet et août 
2018, afin d’assurer l’accueil du 
public au Musée « Villa de Licinius ».  
 

Vous serez amenés à rencontrer des visiteurs de 
tout horizon et à partager des moments d’échanges 
agréables.  
 

Les horaires sont de 14h30 à 18h30. 
 

 Le Service technique :  
 

Afin de renforcer le Service technique 
des espaces verts durant les congés 
d’été 2018. 
 

Vous devez être disponible en juillet ou en août 
2018, et posséder votre permis B. 
 

Les horaires sont de 7 heures par jour du lundi au 
vendredi. 
 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement : (ALSH)  
 

Vous aimez vous occuper des enfants ?  
 

Vous êtes libre à partir du 9 juillet et disponible en 
juillet, août 2018 ? 
 

Nous recherchons des personnes pour l’ALSH 3-5 
ans, situé à Clonas : 
 

 le temps du repas de 11h00 à 14h00  
 l’entretien des locaux à partir de 17h00 

 

Si vous êtes intéressé(e)s par l’un de ces postes, 
vous devez faire parvenir  

une lettre de motivation et un CV en mairie,  
à l’attention de M. le Maire de Clonas sur Varèze, 

avant le 30 avril 2018. 

Médiathèque municipale 
 

Mercredi 4 avril 2018 
 

La médiathèque sera ouverte de 16h30 à 18h30. 
Les enfants ayant école l'après-midi, le plan 
Vigipirate empêche l’ouverture aux heures 
habituelles. 
Pendant les vacances de printemps 

ouverture les mercredis et vendredis 
aux heures habituelles. 

Le samedi matin  
Ouverture uniquement le 28 avril 2018 
 

Rappel  
 

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 
Au Musée  « Villa de Licinius » 
 

Peintres ? A vos pinceaux ! Les tableaux champêtres 
seront également bienvenus. 
 

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

 

Café des aidants à Vienne 
 

Vous accompagnez un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ?  
 

Venez échanger votre 
expérience avec d’autres 
aidants.  
 

Nous vous donnons rendez-vous un lundi par mois 
de 15h à 16h30 au Restaurant l’Open Tennis Club 
de Vienne - 2 boulevard Pacatianus. 
 

Programme 2018 : 
 

 Lundi 30 avril :  
Et si je prenais une pause ? Passer le relais … 
 

 Lundi 28 mai :  
Mon proche et moi et moi et moi ! 
 

 Lundi 25 juin :  
Aider un proche : une histoire de famille  
 

Entrée libre et gratuite. 
Participation : une consommation prise sur place. 
 

Contact :  04 74 87 93 30 
isere-rhodanienne@isere.fr 

mailto:janus-clonas@laposte.net
mailto:isere-rhodanienne@isere.fr
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Travaux d’entretien ligne THT 
 

Des travaux d’abattage et d’élagage vont 
être entrepris sur le territoire de la 
commune à partir  du 31 mars 2018 pour 
l’entretien de la ligne à très haute tension 
(THT) 400 KV. 

CHAFFARD – PIVOZ CORDIER 1 
Le Réseau de Transport d’Electricité (RTE), centre 
maintenance Lyon GMR Lyonnais, a confié les 
travaux à l’entreprise Sud Est Environnement : 

La procession - 71170 St Igny de Roche 
 07 78 26 40 56 

 

Services de l’Agence postale communale 
 

Vous êtes un client professionnel de La Poste de 
Roussillon où des travaux de rénovation seront 
entrepris du 23 avril au 12 juillet 2018. 
L’Agence postale de Clonas, 7 Rue du 8 mai 
1945, pourra vous accueillir durant cette 
période. 
Eliane GARRIDO est à votre disposition pour vous 
conseiller et vous accompagner :  04 74 84 98 22. 
 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu 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 13 avril 2018 de 9 à 12h 

 Vendredi 27 avril 2018 de 9 à 12h 

 Vendredi 4 mai 2018 de 9 à 12h 
 

Collecte exceptionnelle des pneus  
 

La Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais (CCPR) reconduit  le dispositif de 
collecte des pneus hors d’usage des particuliers du 
Pays roussillonnais (véhicules légers et sans jante), 
ainsi que des anciennes radiographies argentiques 
(sans leurs pochettes) à la déchetterie de Saint Clair 
du Rhône : 

Munissez-vous d’un justificatif de domicile. 
 

Cette collecte est organisée durant les mois de : 
 

Avril, Mai et Juin 2018 
A la déchèterie de St Clair du Rhône 

OFIL DES ASSOCIATIONS 
 

Sou des écoles  
 

« Fête le printemps ! » 
Vendredi 6 avril 2018  
 

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 
 

Tennis- Club  de Clonas 
 

 

Stages de tennis 
 

Du 9 au 11 avril 2018 et du 18 au 20 avril 2018 
 

 4- 5-6 ans (nés en 2013, 2012, 2011)  
Mini-Tennis  
1h par jour 
Tarif : 17 € pour 3 jours 

 

 7-17 ans ( 2010 et avant) 
Club Junior : groupe de 5-6 joueurs 
Par âge et par niveau 
1h30 par jour 
Tarif : 26 € pour 3 jours 

 

Renseignements et inscriptions : 
Jusqu’au 04 avril 2018 
Contacter Ludivine CORTOT au  06 83 00 94 52  

Ou par mail : ludicortot1@gmail.com 
 

Sou des écoles  
 

Bourse puériculture 
Dimanche 22 avril 2018 
Parking du stade de foot 

 

6h00 : installation des exposants 
7h00 : ouverture au public 
 

2.50 € le mètre linéaire  
Possibilité de louer une table de 2 mètres pour 2 € 
Véhicule sur stand suivant métrage alloué 
1 boisson offerte à chaque exposant  
 

Réservations : 06.17.98.57.50 ou 
gerom38@gmail.com  

mailto:gerom38@gmail.com
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Nota-Bene : un stand sera tenu par le Sou des 
écoles : il fait appel à la générosité de chacun pour 
récupérer des vêtements, jouets, matériels de 
puériculture et autres objets de décoration. 
 

Personne à contacter :  
DEYRIEUX Caroline  06.23.83.65.87 
caroline.bour@hotmail.com 

 

Comité des fêtes  
 

Soirée concert avec « Pako Yellow Dog » 
Vendredi 27 avril 2018 à 20h30 

Au foyer communal 
 

Pako Yellow Dog est un trio de folk tribal (chants, 
flûtes amérindiennes, tambour chamanique). 
Une soirée à ne pas manquer 
pour découvrir l'art et le folklore 
amérindien en musique. 
Et parmi ce trio, nous avons la  
chance d’avoir 2 Clonarins !  
 

Entrée : 5€ pour les adultes,  
Gratuit pour les moins de 18 ans. 
 

Réservation :  
cdfclonas@gmail.com 
ou  07 68 87 26 72 
 

Tennis Club de Clonas 
 

Marché aux fleurs 
 

Mardi  1er mai 2018 
De 8h à 16h au stade de Grange Basse 

 

  Fleurs de massifs :  
Pétunia, Bégonia, Dalhia, Impatiens, Surfinia, 
Labélia, Œillet dinde, Verveine, Anthémis …  

  Suspensions :  
 Surfinia, compositions … 

  Géraniums :  
 Lierre et zonal  

  Plants :  
 Aubergines, courgettes, tomates, poivrons … 

  Arbustes  

  Plantes aromatiques etc… 
 

N’hésitez pas à réserver vos fleurs ! 
 

Possibilité de livraison sur Clonas avant 16h. 
 

Renseignements  et réservations   

 04 74 84 94 90 - Laisser bien votre message ! 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 
 

 Samedi 5 mai 2018  
 

La Belle au Laurier 
Avec la conteuse Clélia Tavoillot 

19h30 au Musée « Villa de Licinius » 
 

Tel un herbier des Dieux, ce 
spectacle est tissé de légendes 
végétales de la mythologie 
gréco-romaine. Ainsi se croisent 
Apollon, couronné de laurier, 
Aphrodite et ses plantes de 
l’amour, mais aussi Zeus, Héra, 
Athéna et d'autres dans un 
joyeux ballet de légendes de la 
Méditerranée. 
 

Spectacle : « Tout Public » dès 7 ans. 
Durée : 1h. 
Entrée libre (réservations conseillées) 
 

Renseignements et réservation :  
 04 74 84 91 44 ou contact@cie-candide.com 

 

 Mardi 8 mai 2018  
 

ACPG 
Commémoration de l’armistice 
 

Rendez-vous à 11 h00 
Parking du cimetière de Clonas 

 

 Samedi 19 mai 2018  
 

Le Printemps des Musées à la Villa Licinius 
 

LES POTIERS CHEZ LICINIUS 
En continu de 14h30 à 18h30 

 

Outre le jardin romain dédié aux Dieux de l'Olympe, 
vous découvrirez une mosaïque polychrome du 
Dieu Océan,  œuvre de l'école viennoise, qui 
s'inscrit parfaitement dans l'esthétique du 2ème 
siècle après Jésus-Christ en Gaule  narbonnaise. 
 

Les animations à découvrir : 
 

 un atelier poterie pour les enfants 
 un film de 10 mn de l’Antiquité à nos jours 
 une exposition de copies d’Antique  
 

Entrée gratuite 
Pour toutes les manifestations 
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