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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. : AH 557. 5 Rue du 19 mars.  
Construction tunnel agricole de stockage. 
Arrêté négatif du 30/04/2018 
 

SMEYERS G. et MONNERAYE V. : AD 1021. 38 Route 
d’Auberives. Aménagement d’une butte. 
Arrêté positif du 23/04/2018 
 

MERINO S. : AH 527. 8 Rue du 8 mai 1945.  
Construction d’une piscine. 
Arrêté positif du 26/04/2018 
 

GUERDNER D. : AK 568. ZA St Pierre.  
Construction d’une clôture avec portail. 
Arrêté négatif du 26/04/2018 
 

GUERDNER J et M. : AK 568. ZA St Pierre.  
Construction d’une clôture avec portail. 
Arrêté négatif du 26/04/2018 
 

BERLAND M. : AE 546. 17 Lot le Bois Blanc.  
Changement de clôture. 
Arrêté négatif du 22/05/2018 
 

GUIRONNET-DUPUIS F. : AH 11. 10 Route des 
Rozons. Réfection toiture. 
Arrêté positif du 23/04/2018 
 

FIGUET A. : AH 417. 4 Rue du 14 Juillet.  
Construction d’un abri de jardin. 
Arrêté positif du 14/05/2018 
 

 Certificat d’urbanisme opérationnel 
 

CAZALET L. : AI 159. 17 Route de la Varèze. 
Arrêté positif du 30/04/2018 
 

 Certificats d’urbanisme informatifs 
 

Me PICARD-MARISCAL A-M. : AH 150. 11 Rue de la 
Convention. Arrêté positif du 26/04/2018 
 

Me ROSSI  J-M. : AI 159. 17 Route de la Varèze. 
Arrêté positif du 26/04/2018 
 

GE 360. : AH 851. Lot Clos des Lauriers.  
Arrêté positif du 18/05/2018 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en juin 2002, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire, courant juin 2018, munis de leur 
CNIS 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 

 

Bacs de collecte des ordures ménagères  
 

Des dégradations ayant été constatées. Nous 
attirons votre attention sur l’obligation faite à 
l’habitant de rentrer les bacs après la collecte. 
Elle est mentionnée au règlement de collecte de la 
CCPR : « Les bacs seront sortis uniquement la veille 
au soir du jour de collecte et rentrés impérativement 
après celle-ci. Aucun bac ne doit encombrer les 
espaces publics après la collecte ». 
En cas de vol ou de dégradation, une plainte sera à 
déposer en Gendarmerie par l’utilisateur du bac et 
un double sera communiqué au Service 
Environnement qui assurera son remplacement. 
La responsabilité civile de l’habitant est engagée en 
cas d’accident sur la voie publique du fait de la mise 
en place du conteneur. 
 

Temps scolaire 
   

La demande de modification de l’organisation du 
temps scolaire pour la rentrée prochaine a été 
acceptée par la DSDEN. 
Nouveaux horaires dès 2018-2019 : 

Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
8h30-11h45 / 13h45-16h30 

 

ALSH – Eté 2018 
 

Les dates d’inscriptions sont disponibles sur le site 
Internet de la commune (page d’accueil). 
 

http://www.clonas.fr/
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Faîtes du sport  
 

Samedi 9 juin 2018 - Stade de Grange-Basse 
 

La commune organise une journée sportive avec le 
concours des Clubs sportifs du village et la 
participation d’intervenants extérieurs. 
Cette manifestation, gratuite, est dédiée aux jeunes 
Clonarins nés entre 2004 (14 ans) et 2012 (6 ans). 
Les participants seront répartis en groupes et se 
déplaceront sur les différents ateliers sportifs 
proposés. 
 

Au programme :  
Foot, Tennis, Rugby, VTT, Escalade et Arts du cirque. 
 

Encadrement :  
Il sera assuré et sécurisé par des moniteurs sportifs 
agréés. 
 

Rappel :  
Inscription obligatoire en mairie avant le : 
Vendredi 8 juin 2018 au matin 
 

Environnement sonore  
 

Extrait de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 : 
 

« Tout bruit de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, ou à la santé de l’homme, 
par sa durée, sa répétition ou son intensité, causé 
sans nécessité, ou dû à un défaut de précaution est 
interdit de jour comme de nuit » . 
 

Cela concerne notamment :  
 

Les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou 
leur caractère répétitif (article 2) : 
 Les animaux en général, et les chiens en 

particulier (article 8) 
 Les travaux de bricolage et de jardinage 

utilisant des appareils bruyants qui doivent 
respecter les horaires autorisés (article 9)  

 

Les jours ouvrables :   
De 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30 

Les samedis :      
De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

Les dimanches et jours fériés :  
De 10h00 à 12h00 

 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Il se fera : 
 Vendredi 1er juin 2018 
 Vendredi 15 juin 2018 
 Vendredi 29 juin 2018 

Haies débordantes 
 

Le printemps pluvieux favorise la pousse des 
branches d’arbres et des haies, qui débordent sur la 
voie publique et notamment sur les trottoirs, 
causant une gêne importante et étant source de 
dangers : 

 Trottoirs et chaussées rétrécis 

 Panneaux de signalisation cachés 

 Visibilité réduite 
 

Il y a obligation de les tailler en vertu de la Loi sur 
les routes L.1-10. 
 

Travaux urgents de rénovation énergétique  
 

Retrouvez le confort avec agilité !  
 

« Habiter Mieux Agilité » est une  
nouvelle aide financière de 10 000 € 
maximum, 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). 
 

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

Vous voulez essayer le basket ?  
 

L’AS Chavanay Basket propose d’ouvrir 
tous ses entraînements de mi-mai à fin 
juin à toutes personnes intéressées 
(débutantes ou confirmées). 
 

Les jours d’entraînements sont les suivants : 
 

 U7 Filles + Garçons (2014, 2013, 2012) :  
Vendredi de 18h à 19h 

 U9 Filles + Garçons (2011, 2010) :  
Mardi de 18h30 à 19h45 

 U11 Filles (2009, 2008) :  
Mercredi de 14h à 15h30 

 U13 Filles (2007 et 2006) :  
Mercredi de 18h à 19h30 

Renseignements : 
Auprès du Président  06 89 10 36 54 
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CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu à la CCPR et sur rendez-vous 
uniquement :  04 74 29 31 10 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 1er juin 2018 

 Vendredi 15 juin 2018  

 Vendredi 29 juin 2018 
 

Collecte de pneus  
 

Rapportez vos pneus hors d’usage (uniquement des 
véhicules légers et sans jantes) à la déchèterie de 
Saint Clair du Rhône : 
 

 Du lundi au samedi  

 de 9h à 12h et de 15h à 19h 
 

Ce service de collecte étant mis en place par la 
CCPR, il est réservé aux particuliers habitant le Pays 
roussillonnais.  
 

Munissez-vous d’un justificatif de domicile. 
 

Pour tout renseignement :  
ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr 

www.ccpaysroussillonnais.fr 
 04 74 29 31 15 

 

Le Conservatoire ouvre ses portes ! 
 

Le Conservatoire du Pays roussillonnais vous ouvre 
ses portes : 

mercredi 13 juin 2018 à partir de 14 h  
Pour proposer à chacun de découvrir les disciplines 
« musique » et « danse » enseignées. 
 

C’est l’occasion de visiter les locaux, d’essayer les 
instruments, de partager tous les styles de musique, 
d’assister à des mini-concerts, des cours de 
répétitions, mais aussi de rencontrer les professeurs 
et de se renseigner en vue d’une inscription au 
Conservatoire. 
 

Les sites du Conservatoire sont : 
 

 A Saint Clair du Rhône : Place Charles de 
Gaulle  

 A Saint Maurice l’Exil : Espace Aragon Rue de 
la Commune 1871, Salle omnisport Rue Victor 
Renelle et Ecole Messidor Rue Jacques Brel  

 A Roussillon : 19 Avenue du Lycée et foyer 
Camille Grumbach 2ème Avenue des Cités  

 

Sorties en bateau sur le Rhône 
 

Ohé, moussaillons et mariniers ! Pour la première 
fois, des virées sur le Rhône vous sont proposées 
par l’Office de Tourisme ! Profitez des circuits 
proposés, avec la Compagnie des Canotiers et leur 
bateau en bois « La Sapine », pour découvrir le Pays 
roussillonnais depuis le fleuve roi ! 
 

Journées boat & bike 
 

Embarquez avec votre vélo à bord de la Sapine de la 
Cie des Canotiers pour un aller en bateau jusqu’à 
Ampuis et un retour à vélo par la ViaRhôna, 
jusqu’au port des Roches-de-Condrieu ou vice-
versa : Vendredis 29 juin, 6 et 13 juillet. 
 

Sorties en bateau sur le Rhône 
 

Profitez des 9 circuits proposés avec la Compagnie 
des Canotiers et leur bateau en bois « La Sapine » 
Samedi 30 juin, 7 juillet, 15 septembre et 
dimanche 16 septembre. 
Au port des Roches-de-Condrieu : 5€/ personne. 
Réservation obligatoire auprès de l’Office du 
Tourisme au 04 74 29 31 71. Places limitées. 
 

Enquête en ligne sur les produits isérois 
 
 
 
 

La Chambre d’Agriculture de l’Isère travaille en 
partenariat avec le Pôle agro-alimentaire de l’Isère, 
dans l’objectif de développer de nouveaux circuits 
de distribution locaux, qui permettent un ancrage 
territorial de l’alimentation et une plus-value pour 
les agriculteurs isérois. 
 

Dans ce cadre et jusqu'au 8 juillet 2018, elle 
propose d’interroger les consommateurs via une 
enquête en ligne, pour connaître : 

 

 La perception des produits isérois par le 
consommateur : qu’est-ce un bon produit 
isérois, qu’est-ce qui déclenche un achat de 
produits locaux ? 

 Les préférences du consommateur 
concernant les critères de différents modes 
de production (biologique, raisonné, …) 

 

Cette enquête est accessible sur le site de la 
chambre d’agriculture de l’Isère : 
 

www.isere.chambres-agriculture.fr 
 

N’hésitez pas à vous prononcer ! 

mailto:ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr
http://www.ccpaysroussillonnais.fr/
http://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/45055/15638/548844/r16suebzmhhmozsphsafupaoszviemgbsiv/r.aspx
http://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/45055/15638/548844/r16suebzmhhmozsphsafupaoszviemgbsiv/r.aspx
http://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/45055/15638/548844/r16suebzmhhmozsphsafupaoszviemgbsiv/r.aspx
http://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/45055/15638/548844/r16suebzmhhmozsphsafupaoszviemgbsiv/r.aspx
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http://mb.auvergnerhonealpes-chambagri.fr/t.htm?u=/e/3/45055/15638/548844/r16suebzmhhmozsphsafupaoszviemgbsiv/r.aspx
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O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

 

Gym Clonas 
 

Assemblée Générale 
Lundi 11 juin 2018 

À 20h30 au foyer communal 
 

Ordre du jour :  
 

 Bilan financier, bilan moral 
 Questions diverses    

 

A la suite de la réunion,  
nous partagerons le verre de l’amitié. 

Merci de votre participation ! 

 

Sou des écoles 
 

KERMESSE 
Samedi 23 juin 2018 
Cour de l’école primaire 

 

Côté Ecole 
 

 Spectacle des enfants à 10h30  
 Portes ouvertes jusqu’à 12h afin de présenter 

les travaux des élèves 
 

Côté Sou des écoles  
 

 Restauration rapide et buvette à midi 
 A partir de 13h30 : début des activités avec 

jeux ludiques ainsi que structure gonflable et 
karting à pédales 

 Clôture à 17h 
 

Loisir Musical Clonarin 
 

Samedi 23 juin 2018 
le Loisir Musical Clonarin réédite  

sa traditionnelle vente de brioches  
accompagnée d'une aubade dans les rues du village 
 

Tendez l'oreille,  
nos ambassadeurs bénévoles sont annoncés  
par l'harmonie et le plaisir de l'oreille ! 
 

Ce prélude à la fête du village en musique 
aura son prolongement en début de soirée 
sur la Place du village. 

 

C’est une surprise,  
mais parlez-en autour de vous !  

Comité  des fêtes 
 

Cette année le Comité des fêtes fait évoluer sa fête 
de la musique en « Fête du village en musique ». 
Une évolution pour rendre cette fête encore plus 
populaire qui aura lieu le : 
 

Samedi 23 juin 2018  
A partir de 19h 

Sur la place de la mairie 
 

Programme :  
Après l’intervention du Loisir Musical Clonarin, c’est 
l’orchestre d’animation du « Réveil Sablonnais 
Serrièrois », composé de 30 musiciens, qui va se 
produire.  
En fin de soirée nous aurons une animation sono 
avec Dominique Lemaitre. 
 

Buvette, repas avec paëlla (réservation conseillée). 
 

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 ou 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

