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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 : 
 

 Certificats d’urbanisme d’information 
 

Me POLYCARPE : 3 Lot grand champ. AI 189 + 192 
+ 211 + 214. 
Arrêté du 04/06/2018 
 

AGIS Avocats : 10 Route de Chavanay. AK 520 + 
525 + 526. 
Arrêté du 08/06/2018 
 

Me PARANT-CARNOT : Rue des Cerisiers. AH 167 + 
168 + 169 + 170 + 178 + 179. 
Arrêté du 18/06/2018 
 

 Permis d’aménager 
 

FINET M. : La Plaine. AK 154 + 155 + 297 + 298 + 
300. Aménagement de 4 lots. 
Sursis à statuer du 05/06/2018 
 

FINET M. : la Plaine. AK 287 + 290. Aménagement 
de 5 lots. 
Sursis à statuer du 05/06/2018 
 

 Déclarations préalables  
 

CAZALET G. : 16 Rue du 19 mars 1962. AD 769 + 
770 + 775. Extension d’habitation 
Arrêté positif du 18/06/2018 
 

GUERDNER J. : Les Bourrassonnes. AK 568. Clôture. 
Arrêté positif du 21/06/2018 
 

LEMAITRE D. : 2 Clos de la Hulotte. Chemin Combe 
Revolon. AE 597. Changement fenêtre  
Arrêté positif du 25/06/2018 

Rentrée scolaire 2018-2019  
 

L’école de Clonas conserve ses 6 classes ! 
La rentrée des élèves est fixée au : 

Lundi 3 septembre 2018 
 

Rappel des nouveaux horaires de l’école :  
 De 08h30 à 11h45 
 De 13h45 à 16h30 
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

Une évolution du logiciel « E.enfance » sera 
effective en août 2018. L’environnement de votre 
compte sur le site en sera donc modifié. 
 

Horaires d’été 
 

 La mairie sera ouverte tout l’été aux horaires 
habituels : 
 De 08h30 à 12h00 du lundi au vendredi 
 De 13h30 à 18h00 mardi, jeudi et vendredi 

 

 Mais la mairie sera fermée : 
 Le mercredi 15/08/2018 

 

 La Villa Licinius est ouverte tout l’été : 
 Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30 

 

 L’agence postale sera ouverte aux horaires 
habituels : 
 De 08h00 à 11h45 du lundi au vendredi  
 De 08h00 à 11h30 le samedi 
 Fermeture les 14 juillet et 15 août 

 

 La déchèterie de St Clair du Rhône est ouverte 
tout l’été du lundi au samedi : 
 De 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

 

Budgets communaux 
 

Résultat de l’exercice 2017 : 
 

 Section de fonctionnement  
 Résultat de clôture :               292 526.90 € 
 Section d’investissement  

 Résultat de clôture :  2 168 235.72 € 
 Résultat global de clôture   2 460 762.62 € 

 

Le Conseil municipal a voté, le 29 mars 2018, le 
budget primitif 2018 de la commune : 

 La section de fonctionnement s’équilibre en 
dépenses et en recettes à : 1 020 090.00 € 

 La section d’investissement s’équilibre en 
dépenses et en recettes à : 2 656 806.00 € 

 

Vous pouvez le consulter en mairie aux heures 
d’ouverture habituelle. 

http://www.clonas.fr/
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Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 Vendredi 13 juillet 2018 
 Vendredi 27 juillet 2018 
 Vendredis 10 et 24 août 2018 

 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en juillet ou 
en  août 2002, doivent se faire recenser en mairie, à 
partir de leur date anniversaire courant juillet ou 
août 2018. 
Ils doivent se munir 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 

 

Essaim d’abeilles : que faire ? 
 

Les beaux jours arrivent ...  
Et nos amies les abeilles aussi. 
Si vous êtes confrontés à un problème d'essaim, 
soyez prudents ; attention aux allergies, n'appelez 
pas les pompiers, mais contacter un apiculteur : 
 

M. Pascal COULANGE : 06 35 16 85 58 
 

Déclaration annuelle de ruches  
 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 
première ruche détenue. 
Elle participe à :  
 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles 
 La connaissance de l’évolution du cheptel 

apicole 
 La mobilisation d’aides européennes pour la 

filière apicole française 
Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre 2018.  
 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/. 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance 
aux déclarants, par mail : 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr. 
ou par téléphone au 01 49 55 82 22 

A NOTER : il est possible, pour les nouveaux 
apiculteurs, de réaliser une déclaration hors période 
obligatoire (entre le 1er janvier et le 31 août 2018). 
Cette démarche ne dispense cependant pas de la 
déclaration annuelle de ruches. 
 

Médiathèque 
 

La Médiathèque de Clonas sera 
fermée du jeudi 19 juillet au 
jeudi 16 août 2018 inclus. 
 

En dehors de cette période, elle sera ouverte les 
mercredis et vendredis aux horaires habituels, mais 
sera fermée les samedis de juillet et d’août. 
 

Par ailleurs, la médiathèque sera fermée 
exceptionnellement le vendredi 6 juillet 2018.  
N'hésitez pas à venir faire le plein de lecture pour 
profiter pleinement de vos vacances ! 
 

Attention : la Médiathèque de St Maurice est 
également fermée les samedis pendant les 
vacances scolaires. 
 

Festival « Sang d’encre »  
 

Dans le cadre du festival Sang 
D’encre, festival des littératures policières, votre 
médiathèque vous propose de participer au prix 
Gouttes de Sang d'encre, prix des lecteurs des 
bibliothèques. 
 

5 titres sont en compétition : 
 

 « Les chiens de Détroit » de Jérôme LOUBRY 
 « Entre deux mondes » d’Olivier NOREK 
 « Assassins d’avant » d’Elisa VIX  
 « Boccanera » de Michèle PEDINIELLI 
 « Boreal » de Sonja DELZONGLZ 

 

N'hésitez pas à les réserver ! 
Vous avez jusqu'au 14/11/2018 pour voter ! 

 

L’Atelier Pâtissier 
 

L’Atelier Pâtissier vous propose toute sorte de 
desserts gourmands à partager en toute 
circonstance.  
 

Des pâtisseries faites maison avec des produits frais 
et fruits de saison. 
 

Sur commande uniquement 
Contact : Marlène FANJAT - 06 59 99 43 70 

www.latelierpatissier.fr 
 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
http://www.latelierpatissier.fr/
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Gare aux appels frauduleux 
 

Si vous recevez des appels au nom 
du Conseil Départemental pour 
vous inciter à réaliser des travaux 
d’isolation dans votre logement,  
Nous vous informons que celui-ci n’a confié à 
aucune structure ce genre de prestations. 
Pour toute information concernant des travaux 
d’isolation, l’Espace Info Energie de l’Isère, 
structure indépendante et partenaire du 
Département est à votre disposition :  

04 76 14 00 10  
ou sur le site : http://www.infoenergie38.org 

 

La MSA soutient les projets des jeunes 
ruraux 
 

Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA 
accorde une attention particulière aux 13-22 ans. 
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les 
accompagne et les aide à mettre en place leurs 
propres actions (sous la forme d’un concours local, 
puis national). 
Si vous avez un projet original, susceptible de 
contribuer à une meilleure insertion sociale et à 
l’amélioration des conditions de qualité de vie des 
jeunes ruraux, la MSA peut vous aider en pouvant 
aller jusqu’à 5 000 €. 
 

Quels sont les thématiques concernées ? 

 Culture 

 Santé 

 Vivre ensemble 
 

Quels sont les critères de sélection ? 

 Votre implication 

 L’impact attribuant de votre action sur le 
territoire 

 La dimension solidaire du projet 

 L’originalité et la qualité 
 

Qui peut s’inscrire ? 
Des groupes constitués d’au moins 3 jeunes âgés de 
13 à 22 ans, assurés à la MSA ou vivant en milieu 
rural. 
 

Comment participer ? 
Retirez votre dossier en contactant votre SMA : 

www.msaalpesdunord.fr 
 

Ou appelez Matthieu PAYER au 06 88 34 37 44 
 

Date limite de dépôt de candidature : 
23 novembre 2018 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu deux fois par mois, à la CCPR.  
Sur rendez-vous uniquement :  04 74 29 31 10 
Prochaines permanences : 

 Vendredi 13 juillet 2018 

 Vendredi 27 juillet 2018 

 Vendredi 3 août 2018 

 Vendredi 31 août 2018 
 

Enquête en ligne sur les produits isérois 
(rappel) 
 

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. 

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 ! 
 

Conservatoire du Pays roussillonnais  
 

Les nouvelles inscriptions auront lieu à la 
Communauté de Communes du Pays Roussillonnais, 
le mercredi 4 et le jeudi 5 juillet de 14 h à 19 h 30, le 
vendredi 6 juillet de 14 h à 17 h 30, puis le mardi 28 
août de 14 h à 17 h 30, dans la limite des places 
disponibles. 
 

Les dossiers d’inscription sont à retirer, à compléter 
et retourner auprès du Conservatoire : 

Rue du 19 mars 1962 
38556 St Maurice l’Exil Cedex 

 04 74 29 31 18 
 

Il est également possible de retirer les dossiers 
d’inscription par mail à l’adresse : 

inscription.conservatoire@ccpaysroussillonnais.fr 

http://www.infoenergie38.org/
http://www.msaalpesdunord.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
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
mailto:inscription.conservatoire@ccpaysroussillonnais.fr
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Idées de sorties pour cet été  
 

Feux d’artifice : 
 

A Sablons, à la tombée de la nuit :  
Vendredi 13 juillet 2018  

 Sur le Rhône entre Serrières et Sablons 

 A Saint Clair du Rhône :  
Vendredi 13 juillet 2018 

 A 23h, au stade de Varambon 

 A Chanas :  
Samedi 14 juillet 2018  
A 22h sur la place du marché 

 

Et retrouvez toutes les idées de sortie sur 
www.tourisme-pays-roussillonnais.fr 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Tennis Club de Clonas 
 

22ème Tournoi Open de Tennis 
Du 3 au 23 septembre 2018 

Tournoi international Hommes & Dames 
Matchs dès 17h30 en semaine, 

et toute la journée les week-ends 
 

Finales : Dimanche 23 septembre 2018 à 14h 
 

Cours Saison 2018/2019  
 

Pour prendre des cours pour la saison 2018/19 :  
 Jeunes  

Mini-Tennis 4/5/6 ans (nés en 2014-2013-2012) 
 Galaxie Tennis et compétition 7-17 ans  

(Nés en 2011 et avant) 
 Adultes  

Cours d’initiation et de perfectionnement en soirée 
 

Réinscriptions :  
Vendredi 7 septembre 2018 de 18h à 20h 

 

Découvrir le tennis et nouvelles inscriptions Jeunes 
et Adultes Mercredi 12 septembre 2018 : 
 De 15h à 16h : initiation pour les 4/5/6 ans 

(2014/2013/2012) 
 De 16h30 à 17h30 : initiation pour les 7/8/9/10 

ans (dès 2011) 
 De17h30 à 19h : Nouvelles inscriptions pour 

tous : jeunes et adultes 
Les cours débuteront la semaine du 24 septembre 
2018. 
 

Pour tous renseignements :  
Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou 
par email : ludicortot1@gmail.com  

Comité des fêtes 
 

Le Comité des fêtes a le plaisir de vous  
convier à son Assemblée Générale, le : 
 

Vendredi 14 septembre 2018 à 19h30 
Au foyer communal 
 

Toutes les personnes intéressées par les actions du 
Comité des fêtes sont les bienvenues.  
 

Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée. 
Nous vous remercions de votre présence. 

 

Sortie à Saint Nazaire en Royans 
 

Par ailleurs, le Comité des fêtes organisera une 
sortie en car à St Nazaire en Royans, avec la visite 
des grottes de Thaïs, celle du jardin des fontaines 
pétrifiantes et une sortie en bateau à roue le : 
 

6 octobre 2018. 
 

Gym Clonas 
 

Gym Clonas termine sa saison 2017/2018. 
Tous en forme, tous remplis d'énergie, tous 
détendus, nous pouvons partir en vacances et nous 
retrouver à la rentrée de septembre pour une 
nouvelle saison. 
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2018. 
 

Rappel des horaires de cours pour la rentrée avec 
un changement : le cours du mercredi soir aura lieu 
désormais le mardi soir à 19h : 
 Lundi 10h-11h  : Gym tonique 
 Lundi 20h-21h : Fitness 
  Renforcement musculaire 
 Mardi 19h-20h  : Gym tonique (cardio)  
 Mercredi 9h-10h : Gym d'entretien (douce)  
 Jeudi 20h-21h15  : Qi Gong 
 Vendredi 10h-11h15  : Qi Gong 
 

Tous ces cours se déroulent au foyer communal 
dans la bonne humeur, avec le plaisir de se 
retrouver. 
 

Prix de l'adhésion :    
 Gym uniquement  : 110 € 
 Qi Gong              : 150 € 
 Qi Gong + gym     : 200 € 

Les inscriptions auront lieu en septembre à  la 
reprise des cours. 
 

Renseignements:   
gym.clonas1@gmail.com 

 04 74 79 92 10 – 06 77 79 48 53 

http://www.tourisme-pays-roussillonnais.fr/
mailto:ludicortot1@gmail.com
mailto:gym.clonas1@gmail.com

