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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 : 
 

 Permis de construire  
EL MAÏNI Mustapha : rue du 14 juillet 

Maison individuelle - AH 529 

Arrêté positif du 7 juillet 2015 
 

 Déclarations Préalables 

GUERDNER Frantz : Impasse des  Bourrassonnes 
Division en 3 lots - AK 250 
Arrêté négatif du 3 juillet 2015 
 

CLAMARON Georges : 20 rue du Grand Chêne 
Pose de panneaux solaires - AD 714 
Arrêté positif du 22 juillet 2015 
 

GUERDNER Frantz : Impasse des Bourrassonnes 
Division en 3 lots - AK 250 
Arrêté du 28 juillet 2015 
 

BOURGOGNE Patrick : 13 rue des Liètres 
Véranda - AH 640 
Arrêté du 30 juillet 
 

HATSCH Jean-Louis : 17 clos des Lauriers 
Véranda - AH 852  
Arrêté positif du 13 août 2015 

 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés 
en septembre 1999 doivent se faire 
recenser en mairie à partir de leur 
date anniversaire courant septembre 2015 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  

Listes électorales  
 

Nous vous rappelons que les personnes, inscrites 
avant le 30 SEPTEMBRE 2015 sur les listes 
électorales, pourront voter pour le scrutin des 
Régionales des 6 et 13 DECEMBRE 2015. 
Les inscriptions entre le 30 septembre 2015 et le 
31 décembre 2015 ne permettront pas de voter 
avant le 1er mars 2016. 
Justificatif de domicile et carte d’identité ou 

passeport sont nécessaires pour l’inscription. 

Rentrée scolaire 2015/2016  
 

Ce sont 147 élèves qui ont repris le chemin de 
l’école de Clonas mardi 1er septembre 2015 
La répartition des classes est la suivante : 
 

47 enfants pour les 2 classes maternelles : 
 

 PS + MS   = 24  (Hans Fouchard) 
MS + GS   = 23 (Stéphanie Pélissier) 
 

100 enfants pour les 4 classes 
élémentaires : 
 

CP = 21 (Emilie Germain/Romain Ollagnier) 
CE1 + CE2  = 28 (Cathy Giraud/Romain Ollagnier) 
CE2 + CM1  = 28 (Lionel Abry/Romain Ollagnier) 
 CM2  = 23 (Dominique Hayart) 
L’équipe est, comme toujours, complétée par : 

Laurence MOUSSET et Maryline MOENCH qui 
assurent l’aide aux enseignants de maternelle. 
Corinne DENUZIERE, Marie-Hélène PUPAT, 
Marlène FANJAT assurent l’entretien des locaux. 
 

Mieux vivre en milieu rural : participez au 
concours de la MSA 
 

Acteur des territoires ruraux, la MSA (Mutualité 

Sociale Agricole) accorde une 

attention toute particulière aux 

jeunes. Avec son dispositif d’appel à 

projets, elle les accompagne dans leurs actions sur 

leur territoire de vie. 

Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité et 

l’autonomie des jeunes, population qui constituera 

demain les forces vives de ce territoire. Elle 

organise un concours dont voici les modalités : 

Comment s’inscrire ? 

- Vous êtes un groupe de trois jeunes au 

minimum âgés de 13 à 22 ans. 

- Vous êtes assurés à la MSA ou vous vivez en 

milieu rural. 

 



Quels peuvent être les domaines de votre action ? 

- Culture et Arts 

- Solidarité et Citoyenneté 

- Santé et activités physiques ou sportives 

- Démarches innovantes et thématiques 

inexploitées 

Quelles sont les récompenses ? 

Une bourse de 800 € à 4500 € (maximum de cumul 

local et national) pourra vous être attribuée pour 

concrétiser votre action. 

Calendrier : 

27 Novembre  2015 :  

Date limite de dépôt de candidature. 

Avant la fin de l’année 2015 :  

Les MSA sélectionneront des projets, dont deux 

par département pourront être présentés au jury 

national. 

Début 2016 :  

Le jury national sélectionnera 16 projets. 

Février/Mars 2016 :  

Les lauréats seront invités à la cérémonie de 

remise des prix au Salon International de 

l’Agriculture et recevront une bourse entre 1 550 

et 2 500 € qui s’ajoutera à la bourse locale. 

Alors, avec vos amis, vous avez des idées, vous 

voulez vous engager dans une action qui vous tient 

à cœur, vous souhaitez faire bouger les choses 

autour de vous et voir votre projet se réaliser ? 

Participez à l’appel à projets MSA « Mieux vivre en 

milieu rural » et devenez acteur de votre 

territoire ! 

Pour retirer votre dossier contactez votre MSA au 

04 79 62 87 40 ou sur www.msaalpesdunord.fr 

 

L’armée de terre au contact  
 

Présente au cœur des villes au plus près de nos 
concitoyens, elle agit depuis plus de six mois dans 
le cadre de l’opération sentinelle, mais aussi en 
opérations extérieures. 
L’Armée de terre poursuit son recrutement avec 

des durées de contrat adaptées allant de 1 à 10 

ans. 

Alors n’hésitez pas à vous renseigner dès à présent 

au CIRFA de Grenoble 04 76 76 22 30  ou sur le site 

internet : www.sengager.fr     

De nombreux postes sont à pourvoir. 
 

 

 
Arbres et voisinage : entre liberté et 
obligations 
 

Voici quelques petits rappels qu’il n’est jamais 
inutile de se remémorer…. 
Les distances à respecter par rapport au terrain 
voisin varient selon la hauteur de plantation :  
- inférieure ou égale à 2m, une distance d’au 

moins 0,50m avec la limite de la propriété 
s’impose. 

- supérieure à 2m, une distance de 2m minimum 
est à respecter. 

Si les voisins sont copropriétaires des plantations, 

chacun doit entretenir son côté. Par ailleurs, la 

coupe des branches des arbres et des arbustes qui 

avancent sur la propriété voisine 

relève de la responsabilité du voisin 

« planteur », celui-ci doit entretenir 

ses arbres. Le voisin gêné peut lui 

demander de couper les branches si elles avancent 

sur sa propriété mais, il n’a pas le droit de les 

couper lui-même. 

Enfin en présence d’arbres mitoyens, les fruits et 
fleurs appartiennent pour moitié à chacun des 
propriétaires, mais attention le voisin gêné n’a pas 
le droit de cueillir les fruits et les fleurs du voisin 
qui débordent sur sa propriété : il ne peut ramasser 
que ceux tombés naturellement sur sa propriété. 
 

Brûlage des déchets verts 
  

Le brûlage des déchets végétaux est 
interdit de tout temps et sur l’ensemble 
du département de l’Isère par arrêté préfectoral n° 
2013-322-0020 consultable dans sa totalité en 
mairie. 
Les déchets verts, comme les restes de pelouses, 

de tailles, d’élagage ou de débroussaillage doivent 

être déposés en déchetterie ou compostés 

individuellement. Le brûlage des déchets dans un 

jardin est passible d’une amende pouvant aller 

jusqu’à 450 €. 

Plaques Numéro Rues  

Vous ne possédez pas de plaque numérotée. Dans 

votre rue, des plaques sont manquantes, merci de 

le signaler en Mairie par mail, téléphone  ou  aux 

heures d’ouverture. 

http://www.msaalpesdunord.fr/
http://www.sengager.fr/


 

Office National des Anciens Combattants 
et victimes de guerre : ONAC 
 

Le service départemental de  l’ONAC se rapproche 
de ses ressortissants. 
Désormais une permanence trimestrielle sera 
organisée dans les locaux de la Sous-préfecture de 
Vienne. Ainsi, les anciens combattants et victimes 
de guerre de notre commune pourront rencontrer 
les personnels du service et obtenir toutes les 
précisions utiles sur leurs droits, sur l’état 
d’avancement de leurs demandes, etc…  
La prochaine permanence aura lieu dans 

les locaux de la  Sous-préfecture de Vienne le : 

Mercredi 9 septembre 2015  
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

  

Ma ruche je l’aime, je la déclare ! 
 

Toute personne possédant ou détenant une ou 
plusieurs ruches est invitée à la ou les déclarer.  
Outre le fait que cette déclaration de ruche est 

obligatoire, les abeilles sont confrontées à des 

problèmes sanitaires. Afin de les gérer, il est 

indispensable de situer les ruchers. Une lutte 

efficace est une lutte collective. 

Enfin, il faut savoir que les aides 

allouées à l’apiculture dépendent du 

nombre officiel de ruches. Plus on 

sera nombreux à déclarer, plus la gestion des 

problèmes sanitaires sera facile et plus il y aura 

d’aides ! 

Cette déclaration doit se faire tous les ans (entre le 
1er novembre et le 29 février), sur le site internet 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr ou par 
courrier en retournant le document Cerfa 
n°13995*02 à votre GDS. 
Merci pour les abeilles ! 
 

Le frelon asiatique 
 

Le frelon à pattes jaunes, également appelé frelon 
asiatique, aurait pu être introduit dans le Sud-
ouest de la France avec des poteries 
importées de Chine voici une dizaine 
d’années. Aujourd’hui, il  est de plus 
en plus présent sur le territoire de 
notre région. Il constitue une menace sérieuse 
pour les populations d’abeilles ainsi que pour notre 
sécurité. La direction régionale de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la forêt, en partenariat avec 

les structures compétentes poursuit sa lutte contre 
ce nuisible. 

Si vous suspectez sa présence, prenez une photo de 

l’insecte ou du nid et contactez l’un des numéros 

suivants : 

GDS 38 – Tél 09.74.50.85.85 

FDGDON 38 – Tél 04.74.86.40.68 

Avis : travaux d’entretien ligne très haute 
tension 
 

Des travaux d’abattage et d’élagage vont être 
entrepris sur le territoire de la commune à dater du 
5 octobre 2015 pour l’entretien de la ligne à très 
haute tension 400 KV CHAFFARD – PIVOZ CORDIER 
1 & 2. 
Ces travaux ont été confiés par le Réseau de 
Transport d’électricité GMR Lyonnais à l’entreprise 
FOURNAND 01 800 FARAMANS.  
 

O FIL DE L’INFO CCPR 

Déstockage exceptionnel de l’amiante-
ciment des particuliers 
 

Les Samedis 19 et 26 septembre 2015 
Et les Samedis 24 et 31 octobre 2015 sur rendez-
vous pris à la CCPR. 
Cette collecte, mise en place par la CCPR, est 

gratuite et réservée aux particuliers habitant le 

Pays Roussillonnais. Les 

professionnels ne sont pas admis. Elle 

est limitée à un seul dépôt par foyer 

équivalent à 15 plaques d’amiante maximum. 

A la prise de rendez-vous, un bon de dépôt vous 

sera remis, ce document étant obligatoire pour 

accéder à la déchetterie de St Clair du Rhône (ZA 

2000, Varambon).  

Tél : 04 74 29 31 15 
 

Visites des installations d’assainissement 

non collectif 

La Régie d’assainissement du Pays 

Roussillonnais nous informe que 

pour répondre aux exigences 

réglementaires et assurer un 

traitement des eaux usées domestiques efficace, le 

SPANC (service public d’assainissement non 

collectif) est chargé de visiter les installations 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/


d’assainissement non collectif en fonctionnement 

sur notre commune. 

Les usagers concernés recevront courant 

septembre un courrier leur proposant un rendez-

vous avec un agent du service. N’hésitez pas à vous 

renseigner en mairie pour plus d’informations. 

 

Permanences de l’architecte conseil du 
CAUE  
 

Permanences deux fois par mois à la Communauté 
de Communes du Pays Roussillonnais  
sur rendez-vous uniquement. Tél : 04 74 29 31 10  
Prochaines permanences : 
11 et 25 septembre 2015 
9 et 23 octobre 2015 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

LES DYNAMIQUES 

Reprise des réunions du Club  
le jeudi 3 septembre 2015 à la salle 
Pilat à partir de 14h. 

 

GYM CLONAS 
Si vous avez envie de bouger, de 
préserver une certaine autonomie, de 
retrouver la forme dans un esprit 
convivial…  Nous vous invitons à 

rejoindre la section de « GYM CLONAS » avec des 
animatrices compétentes et professionnelles. 
Une activité physique peut être commencée à tout 
âge… 
Reprise des cours le LUNDI 7 SEPTEMBRE 2015 au 
foyer communal 
Lundi de 10h à 11h              Gym d’entretien 
Lundi de 20h à 21h              Gym tonique 
Mercredi de 9h à 10h          Gym douce 
Mercredi de 20h à 21h        Gym tonique, step…. 
 
 

TENNIS CLUB  

19ième tournoi OPEN  
Du 31 août au 20 septembre 2015 
Tournoi international Dames et Messieurs 
Matchs à partir de 17h30 en semaine, et en 
continu les week-ends. 
Finales le 20 septembre 2015 à partir de 14h. 
 

Saison de tennis 2015-2016 
Réinscriptions au Club House :  
le samedi 5 septembre 2015 de 10h à 12h. 
Ces réinscriptions concernent les jeunes comme 
les adultes qui souhaitent s'entrainer cette saison. 

En cas d’empêchement majeur, laisser un message 
sur le portable de Ludivine CORTOT monitrice B.E 
au  06 83 00 94 52 pour réserver votre place. 
 

Si vous connaissez des personnes dans votre 
entourage qui souhaitent découvrir et/ou 
s'inscrire, vous pouvez leur communiquer la date 
des initiations et des nouvelles inscriptions : 
Mercredi 9 septembre 2015 : 
15H00 à 16H00 : Initiation pour les 4/5/6 ans 
16H30 à 17H30 : Initiation pour les 7/8/9/10 ans 
17H30 à 19H00 : Nouvelles inscriptions pour les 
jeunes et les adultes. 
Cotisations annuelles 
Adultes : 75 € 
Couples : 115 € 
Entrainements (cotisation incluse) 
Mini tennis (25 séances de 1h00) : 85 € 
Club Junior (30 séances de 1h30): 130 € 
Compétition (30 séances d’une 1h30 - 6 joueurs 
maximum) : 160 € 
Cours adultes (hors adhésion) 
Compétition (27 séances d’1h30) : 160 € 
Loisir (20 séances d’1h15) : 110 € 
Téléphone du club: 04 74 84 94 90 
Site club: www.club.fft.fr/tc.clonas 
Mail: tc.clonas@fft.fr 
 

LMC (Loisir Musical Clonarin)  

Inscriptions pour la saison 2015 – 2016 le lundi 14 
septembre à partir de 17h au foyer municipal. 

Reprise des cours de musique le lundi 21 
septembre au foyer municipal. 
Contact au 06 80 44 09 12 ou par mail à 
l’adresse musicabelle@orange.fr  

L’assemblée générale de l’association est prévue le 
lundi 12 octobre à 20h. 
 

JANUS 

Sortie en Forez Le samedi 26 septembre 2015 
- Inscriptions (ouvertes à tous les Amis du 
Patrimoine) dès réception de cette feuille au 
04.74.79.93.66 (heures des repas) Date limite 20 
septembre. 
Participation aux frais : 35 € par personne (tout 
compris). 

Départ  
7h40 précises à ROUSSILLON, place du Château. 

8h00 précises Mairie de CLONAS SUR VAREZE. 
Retour prévu aux environs de 19 heures. 
 
 
 
 
 

mailto:tc.clonas@fft.fr
mailto:musicabelle@orange.fr


 
 
 

 


