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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 : 
 

 Autorisation de travaux (accès PMR) 
 

SCI CATS : AI 248. 1 Route de Condrieu.  
Construction d’un local de kinésithérapie. 
Arrêté positif du 06/04/2018 
 

 Permis de Construire 
 

SCI CATS : AI 248. 1 Route de Condrieu.  
Création d’un local de kinésithérapie. 
Arrêté positif du 09/04/2018 
 

 Certificats d’Urbanisme Informatifs 
 

Me FURNON-RADISSON A. : AH 163. 1 Rue du 11 
novembre.  
Arrêté du 12/04/2018 
 

 Déclarations préalables 
 

CROZET K. : AD 750. 7 Lot. La Rainy.  
Construction d’une piscine. 
Arrêté positif du 30/03/2018 
 

DUPUIS C. : AH 815. 9 Rue de la Convention.  
Changement de clôture. 
Arrêté positif du 30/03/2018 
 

VIALLATTE R. : AC 235. 4 Route de la Varèze. 
Remplacement menuiseries + ravalement de façade. 
Arrêté positif du 05/04/2018 
 

TRIVERO F. : AH 752. 6 Rue du 19 mars 1962.  
Piscine et local technique. 
Arrêté positif du 09/04/2018 
 

ROUX E. : AC 293. 18 bis Rue des Cèdres. 
Construction d’une véranda. 
Arrêté négatif du 09/04/2018 

 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et 
garçons, nés en mai 2002, doivent se faire recenser 
en mairie, à partir de leur date anniversaire, 
courant mai 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 
ou au permis de conduire … 
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 Vendredi 4 mai 2018 
 Vendredi 18 mai 2018 
 Vendredi 1er juin 2018 

 

Fermeture des commerces 
 

 La Boulangerie Frachon :  
Sera fermée  

Du Mardi 8 mai 2018 à 13h00  
Au Vendredi 11 mai 2018 inclus 

 Le Bar des sports :  
Assurera un dépôt de pain 

 Mardi 8 mai 2018 
 Mercredi 9 mai 2018 

Sera fermé  
 Du jeudi 10 mai 2018 

Au dimanche 13 mai 2018 inclus  
 L’Agence postale :  

Fermera ses portes à 11h30 
 Mercredi 2 mai 2018  
 Jeudi 3 mai 2018  

Sera fermée  
 Mercredi 9 mai 2018 

Réouvrira normalement  
 Dès le vendredi 11 mai 2018 
 Dépôt de pain et journal 

 

Inscriptions multi accueil St Clair du Rhône 
 

La prochaine Commission pour les inscriptions au 
Multi Accueil « Les Coquins d’abord » aura lieu le : 

VENDREDI 18 MAI 2018 
Et répondra aux demandes concernant le mois de 
novembre 2018 au Pôle Petite Enfance. 
Si vous souhaitez compléter un dossier, contactez la 
responsable, Mme Berthelet à partir du mois d’avril 
pour prendre rendez-vous au  04 74 56 52 00. 
 

http://www.clonas.fr/
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La commune et ses jobs d’été  
 

Vous êtes étudiant ? Vous êtes majeur ? Vous 
cherchez un job d’été ? Nous recherchons des 
candidat(e)s pour : 
 

 Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
 

Vous aimez vous occuper des enfants ? Vous êtes 
libre du 09 juillet 2018 au 3 août 2018 et/ou du 20 
au 31 août 2018 ? 
 

Nous recherchons des personnes durant le temps 
du repas, de 11h jusqu’à 14h, et pour l’entretien 
des locaux, de 17h à 18h du lundi au jeudi et de 17h 
à 18h30 le vendredi, pour l’ALSH des 3 à 5 ans, situé 
à Clonas. 
 

 Services techniques 
 

Si vous êtes disponible en juillet ou en août 2018, et 
si vous possédez votre permis B, vous pouvez 
renforcer le Service technique des espaces verts 
durant les congés d’été : 
Les horaires sont de 7 heures par jour du lundi au 
vendredi. 
 

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. 
 

Opération village propre 
 

L’opération « Nettoyons notre village » s’est 
déroulée le samedi 7 Avril 2018.  
 

Même si, nous aimerions toujours être un peu plus 
nombreux, nous remercions chaleureusement la 
quinzaine de bénévoles (ados et « grands ados ») qui 
a œuvré pour que notre village soit encore plus 
propre et plus accueillant. 
 

Nous avons même été accompagné d’un gentil chien 
qui avec son gilet jaune nous a mis sur la piste de 
détritus !!! Merci à lui. 
 

Le respect est un acte de citoyenneté de la part de 
chacun. Quelques jours après cette opération, cela 
n’a pas empêché de retrouver un dépôt de toutes 
sortes de matériaux sur un chemin … Tout le monde 
n’a pas la même notion du respect ! 
 

Alors, merci de tenir compte des efforts qui sont 
faits au quotidien pour que notre village reste un 
beau village propre. 

21ème marche de l’Espoir  
 

L’association « Espoir Isère contre le 
Cancer » organise sa 21ème marche de 
l’espoir. Elle aura lieu le dimanche 13 mai 2018 à 
Saint Alban du Rhône qui accueillera cet 
événement cette année. 
Une randonnée pédestre vous sera proposée avec 4 
parcours au choix : 4, 8, 16 ou 24 kms, qui 
traverseront 4 communes : Saint Alban du Rhône, 
Saint Maurice l’Exil, Clonas sur Varèze et Saint Clair 
du Rhône. 
Départs échelonnés de 8h30 à 14h00  

(Sauf 24 kms jusqu’à 11h30). 
Inscriptions sur place à la Salle polyvalente  

De Saint Alban du Rhône. 
L’intégralité des recettes sera reversée au bénéfice 
des malades atteints d’un cancer. 

Venez nombreux ! 
 

Don du sang 
 

Le sang est un besoin VITAL et QUOTIDIEN, alors, 
nous vous attendons nombreux le mardi 29 mai 
2018 au Sémaphore de Roussillon de 9h30 à 12h00 
et de 14h45 à 19h15. 
Merci à toutes celles et ceux qui participeront à cette 
action. 
 

Du nouveau à Clonas 
 

 Aide à domicile 
 

Christiane VEDIE, gérante d’AD SENIORS VIENNE,  
vous propose d’en savoir un peu plus sur 
l’accompagnement adapté aux personnes en perte 
d’autonomie temporaire ou permanente. 

Voici ses coordonnées : 
18 Rue des Cèdres à Clonas sur Varèze 

06 89 58 99 90 - christianeg50@hotmail.com 
https://www.adseniors.com/ 

 

« Accompagner quelqu’un, c’est ne se placer ni 
devant, ni derrière, ni à sa place. C’est être à ses 
côtés ».  Joseph Templier 

 

 Nouvelle société 
 

Nous vous informons de la création d’une nouvelle 
société dans notre village depuis début mars 2018. 
Elle se nomme « LIGNE CUISINES ». 
 

La responsable, Karine FERRIERE, est joignable au : 
06 50 58 94 08 - karine.ferriere@ligne-cuisines.fr 

www.ligne-cuisines.fr 
 

mailto:hristianeg50@hotmail.com
https://www.adseniors.com/
mailto:karine.ferriere@ligne-cuisines.fr
http://www.ligne-cuisines.fr/


 

www.clonas.fr 

Le frelon asiatique 
 

Le frelon à pattes jaunes 
et corps noir, appelé 
frelon asiatique, est de 
plus en plus présent 
dans notre région.  
 

Il exerce une prédation sur certaines espèces, 
notamment l’abeille domestique.  
 

En 2015-2016, le climat lui a été très favorable, ce 
qui lui a permis de coloniser de nouvelles zones 
géographiques, et le nombre de nids découverts a 
été en forte hausse. 
 

Le dispositif de surveillance régionale :  
 

Un dispositif régional de surveillance et de lutte a 
été mis en place au niveau départemental. 
 

La lutte consiste principalement à repérer et 
détruire les nids. 
 

Si vous suspectez sa présence, prenez une photo de 
l’insecte ou de son nid et contactez : 
 

GDS 38 
 09 74 50 85 85 - info@gds38.asso.fr 

ou 
FDGDON38 

 04 74 86 40 68 - fdgdon38@orange.fr 
 

Travaux urgents de rénovation énergétique  
 

Retrouvez le confort avec agilité ! 
 

« Habiter Mieux Agilité », c’est une 
nouvelle aide financière, proposée par 
l’ANAH depuis janvier 2018.  
 

Pour en bénéficier, il faut réaliser un de ces 3 types 
de travaux :  
 

 Un changement de chaudière ou de mode de 
chauffage  

 L’isolation des murs extérieurs et/ou intérieurs  
 L’isolation des combles aménagés ou 

aménageables 
 

Les travaux doivent être faits obligatoirement par 
une entreprise ou un artisan RGE (reconnu garant de 
l’environnement).  
 

L’aide « Habiter Mieux Agilité » est de 10 000 € 
maximum. 
 

Cette aide est réservée aux propriétaires occupants 
sous condition de ressources. 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Deux fois par mois, à la CCPR, et sur rendez-vous 
uniquement, au  04 74 29 31 10. 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 4 mai 2018  

 Vendredi 18 mai 2018  

 Vendredi 1er juin 2018  
 

Le « Rhône Alpes Isère Tour » 
 

Passe à Clonas Samedi  5 mai 2018  
lors de la 3ème étape : 
VAULX-MILIEU – ST MAURICE L’EXIL 
 

Vers 15h30 : Les coureurs arriveront d’Auberives  
par le Chemin de la Pêche, suivront la Route 
d’Auberives pour rejoindre le rond-point sur le CD4 
et continuer sur Saint Maurice l’Exil par la Route de 
Chavanay. 
Ils reviendront par les hauts de Clonas jusqu’à la 
patte d’oie, puis prendront la Rue des Liètres, la Rue 
du 19 mars, le Chemin des Fenouillères, la Route 
d’Auberives pour rejoindre le rond-point sur le CD4 
et continuer sur Saint Maurice l’Exil par la Route de 
Chavanay. 
 

Week-end de l’orgue en Pays Roussillonnais 
 

Réservez dès à présent 
votre week-end du 12 et 13 mai 2018 

 

Deux concerts vous sont proposés : 
 

 Samedi 12 mai 2018 à 20h30 
 

A l’Eglise de Clonas sur Varèze vous pourrez écouter 
l’ensemble « ALCINA » (orgue, flûtes à bec, basson 
baroque, basse de viole, soprano).  
Ce concert s’intitule « Europe et Méditerranée ». 
 

 Dimanche 13 mai 2018 de 13h00 à 17h00 
 

L’Eglise du Péage de Roussillon vous accueillera 
pour un concert Saxophone et Orgue. 

Ces deux concerts sont au prix de 10 € chacun. 
(Gratuit pour les enfants et les chômeurs). 

 

D’autre part, une visite du chantier de l’orgue à 
l’Eglise des Cités de Roussillon vous est également 
proposée les :  
 

 Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h 
 Dimanche de 14h à 16h30 

mailto:info@gds38.asso.fr
mailto:fdgdon38@orange.fr


 

www.clonas.fr 

OFIL DES ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes 
Concert Pako Yellow Dog 

Vendredi 27 avril 2018 à 20h30 au foyer communal  
 

Tennis Club de Clonas  
Marché aux fleurs 

Mardi 1er mai 2018 de 8h30 à 16h au stade 
 

La Compagnie CANDIDE 
La Belle au Laurier 

Samedi 5 mai 2018 à 19h30 à la Villa de Licinius 
Avec la conteuse Clélia Tavoillot 

 

ACPG - Commémoration de l’armistice 
Mardi 8 mai 2018 à 11h 
Rendez-vous : parking du cimetière de Clonas. 
Dépôt de gerbes et message du Secrétaire d’Etat 
aux Anciens combattants. 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 
 

US 2 Vallons 
Concours de pétanque 

Au stade de clonas sur Varèze 
Le samedi 2 juin 2018 à partir de 13h30 

 

En doublette formée - 10 € la doublette 
Buvette et restauration sur place 

Venez nombreux pour passer un après-midi agréable  
Contact : PALOU au 06 31 83 44 27 

 

Comité des fêtes 
1ère Marche gourmande semi nocturne 

Samedi 2 juin 2018 
 

Ce sont quatre pauses gourmandes variées : 
 apéro, entrées 
 plat chaud  
 fromage et verre de vin 
 dessert et café  

Qui seront proposées tout au long d’un parcours de 
11 kms sur la commune. 
La formule a pour seul objectif de partager un 
moment de convivialité en famille ou entre amis. 
Rendez-vous : Tennis Club de Clonas sur Varèze - 
lieu-dit Grange Basse. 
Les départs s’échelonneront entre 17h et 18h. 
Tarif : 15 € par personne - Tarif unique 
Réservations : au Bar des sports ou sur le site 
internet de la commune : www.clonas.fr 
Date limite de réservation : Dimanche 27 mai 2018 
Réservation validée après règlement. 

Sou des écoles 
 

Concours pétanque « enfants – parents » à 9h30 
Concours de pétanque à 13h00 

Dimanche 3 juin 2018 au stade de Clonas sur Varèze 
 

US 2 Vallons 
 

Convocation Assemblée Générale 
Vendredi 8 juin 2018 à 19h au foyer communal  

 

« Faîtes du sport » 
 

La Commune organise une matinée sportive avec le 
concours des Clubs sportifs du village et la 
participation d’intervenants extérieurs : 

Samedi 9 juin 2018 
Au stade de Clonas sur Varèze 

Cette journée gratuite est dédiée aux jeunes de la 
commune nés de 2004 (14 ans) à 2008 (6 ans). 
Inscription obligatoire en mairie avant mardi 5 juin 
2018 matin. 
 

Gym Clonas 
 

Convocation Assemblée Générale 
Lundi 11 juin 2018 à 20h30 au foyer communal  

 

Tennis Club de Clonas  
 

Stages de Tennis Jeunes et Adultes ouverts à tous 
 

Du 16 au 20 juillet 2018  
Du 30 juillet au 3 août 2018 
 

 5-6 ans (nés en 2013,2012)  
 Mini-Tennis  
 De 10 h à 12h 
 Tarif : 41 € les 5 jours 

 7-17 ans (dès 2011) : 
 Groupes par niveau et par âge 
 Semi-intensif : de 9h à 12h ou 14h à 17h30 
 Intensif : de 9h à 17h30, accueil dès 8h30 
 Tarif de 72€ à 132€ les 5 jours 

 Adultes :  
Initiation, perfectionnement et compétition 

1h30 par jour en soirée 
Possibilité sur deux semaines 

 Tarif : 56 € les 5 soirées 
 Une semaine supplémentaire du 2 au 6 juillet 
  

Renseignements et Inscriptions : 
Jusqu’au 25 juin 2018 

Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 
ou ludicortot1@gmail.com 

 

mailto:ludicortot1@gmail.com

