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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N° 189 

Septembre 2018 
 

SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : http://www.clonas.fr 
 

Votre site internet a évolué durant les vacances. 
Vous disposez désormais d’un agenda détaillé sur la 
page d’accueil. Les dates avec événement sont 
davantage marquées sur le tableau mensuel.  
 

Les événements se déclinent comme suit : 

 En orange, les événements municipaux 

 En rose, ceux des associations 

 En vert, ceux de la CCPR 

 En bleu foncé, les événements nationaux 

 En bleu clair, les autres événements 
 

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  
 

CONTRERAS J. : 10 lot le Bois blanc. AE 539. 
Construction garage et cave. 
Arrêté positif du 03/07/2018 
 

ROUX E. : 18 bis Rue des Cèdres. AC 293. Véranda. 
Arrêté positif du 04/07/18 
 

CHALANCON M. : Rue du 8 mai 1945. AH 888. 
Modificatif du permis de construire. 
Arrêté positif du 26/07/2018 
 

YUKSELA A. : Le petit chemin. AD 1009. Maison 
d’habitation. 
Arrêté positif du 06/08/2018 

 

 Déclarations Préalables 
 

CIE RHODIA : Lieu-dit Le Chuzy. AC 214. Clôture. 
Arrêté positif du 02/07/2018 
 

SMEYERS G. : 38 Route d’Auberives. AD 1021. 
Clôture. 
Arrêté positif du 03/07/2018 

RODRIGUES G. : 7 Route des Chais. AD 941. Piscine. 
Arrêté positif du 04/07/2018 
 

COUHERT M. : Le petit chemin. AD 1009. Division de 
parcelle. 
Arrêté positif du 26/07/2018 
 

Rentrée scolaire 2018-2019 
 

Elle aura lieu le lundi 3 septembre 2018 et verra le 
retour de la semaine de 4 jours . 
Les  nouveaux horaires de classe sont : 

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

 

Garderie périscolaire  
  

Les nouveaux horaires sont : 
 Le matin 7h20-8h20 
 Le soir 16h30-18h00 

Tarifs inchangés : 0.50 € par ¼ heure  
Tarifs dégressifs pour le 3ème enfant : 50% 
 

Restaurant scolaire 
 

Les horaires de la pause méridienne sont : 
 11h45-13h45 

Tarifs des repas du restaurant scolaire : 
 Repas enfant  : 3.10 € 
 Repas enfant « occasionnel »  : 3.10 € 
 Repas enfant « extra »  : 8.80 € 
 Repas adulte régulier  : 4.80 € 
 Repas adulte « exceptionnel »  : 9.60 € 
 PAI  :1.80 € 

 

Plan du mercredi 
 

Suite au retour à 4 jours d’école par semaine et à la 
création du Plan du Mercredi par l’état, nous vous 
informons que la commune va proposer un temps 
d’accueil des enfants le mercredi de 7h30 à 12h15. 
Les tarifs seront calculés en fonction de la plage 
horaire ; et progressivement des activités seront 
mises en place. 
Pour tous renseignements complémentaires ou 
pour inscrire votre enfant veuillez-vous rendre en 
mairie de Clonas. (Nombre de places limité) . 
 

Proposition de CDD au restaurant scolaire 
 

La commune recherche des personnes intéressées 
pour travailler pendant la pause méridienne : 

11h45 – 13h45 
Contacter la mairie pour fixer un rendez-vous. 

http://www.clonas.fr/
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Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en septembre 
2002, doivent se faire recenser en mairie, à partir 
de leur date anniversaire courant septembre 2018. 
Se munir de la carte nationale d’identité sécurisée 
et du livret de famille des 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 

 

Inscriptions sur les listes électorales  
 

L’inscription sur les listes électorales n’est pas 
seulement un devoir civique, mais résulte 

également d’une obligation légale en vertu de 
l’article L. 9 du code électoral.  
Elle est indispensable pour pouvoir voter. 
 

Les demandes d’inscription peuvent être 
effectuées en mairie pendant toute l’année 
jusqu’au 31 décembre 2018 inclus.  
Déposées en 2018 et validées par la Commission 
administrative, elles permettront aux personnes 
concernées de voter à compter du 11 mars 2019, 
notamment pour l’élection des représentants au 
Parlement européen qui se déroulera le 26 mai 
2019. 
 

Tous les Français et Françaises majeurs jouissant 
de leurs droits civils et politiques, et qui ne sont 
pas déjà inscrits sur une liste électorale ou qui ont 
changé de commune de résidence, doivent 
solliciter leur inscription. 
 

Les électeurs trouveront tous renseignements 
complémentaires en mairie. 
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 7 septembre 2018 
 Vendredi 21 septembre 2018 
 Vendredi 5 octobre 2018   

                                                                                                                                                             

Bacs de collecte des ordures ménagères  
 

Trottoirs encombrés, bacs sur la voie publique etc … 
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 ». 
 

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. 
 

Haies débordantes 
 

De nombreux signalements de haies qui débordent 
sur la voie publique et notamment sur les trottoirs, 
causant une gêne importante et étant source de 
dangers, sont parvenus en mairie: 
 

 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. 
 

Mutuelle communale  
 

Solimut mutuelle de France 
tiendra une réunion publique de 
présentation du dispositif de 
mutuelle communale pour les 
habitants  
Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité ,n’hésitez pas à venir 
vous renseigner, le : 

Mercredi 12 septembre 2018  
à 18h00 au Foyer Communal 

 

Travaux en cours  
 

Cet été a vu le démarage de chantiers importants 
sur notre commune : 
 

 Sur le complexe sportif de Grange-Basse, où 
les travaux de construction du nouveau 
terrain d’honneur ont débuté fin juillet le 
terrassement est terminé, les travaux de 
pose des différents réseaux sont en cours, la 
pelouse devrait pouvoir être semée en 
septembre  
 

 Au centre village l’accès indépendant à la 
Médiathèque municipale a été réalisé, et 
désormais, la Médiathèque est accessible 
par la Rue du 11 novembre 1918 : suivre le 
fléchage mis en place   
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Ateliers théâtre 
 

La compagnie Candide propose des ateliers théatre  
 

 Atelier « L’ACTEUR » (8-10ans) 
Dans un esprit ludique et curieux, les apprentis 
acteurs découvrent les techniques vocales et 
corporelles du théâtre. 
Ils apprennent à créer des personnages, à trouver 
leur rapport au public, découvrent des textes et des 
pièces de théâtre écrites pour le jeune public afin 
de créer un spectacle. 
Horaires : les mercredis de 16h30 à 17h45 
Lieu : Foyer communal de Clonas sur Varèze 
Coût : 180 €/an (adhésion à l’association incluse). 
 

 Atelier L’ACTEUR (collège & lycée) 
Pour les  adolescents, un atelier innovant mêlant 
théâtre et cinéma. 
Les apprentis acteurs s'initient aux techniques 
vocales et corporelles du théâtre avec des exercices 
individuels et des improvisations collectives. 
La découverte du jeu d’acteur « cinéma » se conduit 
en parallèle avec la conception d’un court-métrage. 
Les participant(e)s découvrent alors l’écriture de 
scénario, ainsi que les techniques de prises de vue 
et de son pour mener leur réalisation. 
Lors du tournage, ils sont tour à tour acteurs et 
techniciens. 
Horaires : les mercredis de 17h45 à 19h  
Lieu : foyer communal de Clonas sur Varèze 
Coût : 205 €/an (adhésion à l’association incluse). 
 

Informations et inscriptions : 
contact@cie-candide.com  ou 06 20 64 48 89 

 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

Déstockage exceptionnel de l’amiante- 
ciment des particuliers 
 

Cette opération de déstockage de l’amiante ciment 
est organisée : 

Samedi  22 et 29 septembre 2018 
Samedi 27 octobre 2018 

A la déchetterie de Saint Clair du Rhône(Varambon) 
Uniquement après avoir pris rendez-vous auprès 
de la CCPR :  

04 74 29 31 15 
Mail : ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr 

 

Aucun dépôt d’amiante ne sera autorisé en dehors 
de ces prises de rendez-vous et sans bons de dépôt. 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Sur rendez-vous uniquement :  04 74 29 31 10 
Prochaines permanences à la CCPR : 

 Vendredi 14 septembre 2018 

 Vendredi 28 septembre 2018 
 

8ème  édition des journées de l’industrie 
électrique  
 

Cette 8ème édition se déroulera les 29 et 30 
septembre 2018 sur l’ensemble des sites de 
production du groupe EDF, et en particulier celui de 
la centrale de St Alban. Faites découvrir la centrale 
à vos proches (salle des machines, extérieurs, 
simulateur…) et participez à des animations. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez la mission 
communication : philippe.nesme@edf.fr ou 
centrale-stalban-stmaurice@edf.fr 
  

Projet de fusion CCPR/CCTB 
 

Les habitants sont invités à faire part de leurs idées 
pour nommer la nouvelle Communauté de 
communes ! Une idée pour nommer votre nouvelle 
Communauté de Communes ? 
Vous avez jusqu’au 15 septembre 2018 pour faire 
vos propositions (participation anonyme ou 
nominative, au choix !) : 

• Par courrier ou en effectuant un dépôt dans la 
mairie de votre commune 

• Par mail :  
nouveau.nom@ccpaysroussillonnais.fr 
ou nouveau.nom@territoire-de-beaurepaire.fr 

 Sur les réseaux sociaux : #nouveaunomccprcctb  
 

Objectif BAFA citoyen 
 

La Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais renouvelle le dispositif Objectif Bafa 
citoyen donnant l'opportunité aux jeunes du 
territoire, âgés de 17 à 25 ans, de devenir 
animateur en échange d'un peu de leur temps. 
Une session de recrutement sera organisée à 
l'automne 2018. 
Remise du dossier : vendredi 05/10/2018 
Présentation au jury : mercredi 10/10/2018 
CCPR - Rue du 19 mars 1962 - 38556 St Maurice 
l’Exil Cedex 
 04 74 29 31 00 /  04 74 29 31 09 
Mail : service-jeunesse@ccpaysroussillonnais.fr 
 

mailto:contact@cie-candide.com
mailto:ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr
mailto:philippe.nesme@edf.fr
mailto:centrale-stalban-stmaurice@edf.fr
mailto:service-jeunesse@ccpaysroussillonnais.fr
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O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Tennis Club 
 

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

Finales : Dimanche 23 septembre 2018 
 

Réinscriptions aux cours  
 

 Vendredi 07/09/2018 de 18h à 20h au Club 
house de Clonas. Ces réinscriptions concernent 
les jeunes comme les adultes qui souhaitent 
s'entrainer cette saison. Si vous avez  un 
empêchement pour venir ce jour-là, il est 
important de joindre Ludivine CORTOT avant le 
9 septembre pour réserver votre place. 

 Un nouvel horaire d'entrainement est possible : 
le mercredi matin (pour adultes et jeunes). 

 Si vous connaissez des personnes dans votre 
entourage qui souhaitent découvrir et/ou 
s'inscrire, vous pouvez leur communiquer la 
date des initiations pour les jeunes et des 
inscriptions : 

Mercredi 12 septembre 2018 
 De 15h à 16h : Initiation pour les 4-5-6 ans  
 De 16h30 à 17h30 : Initiation pour les 7-10 ans  
 De 17h30 à 19h : Nouvelles inscriptions jeunes 

et adultes désirant prendre des cours 
 

Enfin, voici les offres pour la rentrée : 
 

 Pour toute première adhésion adulte ayant  un 
enfant à l’école de tennis, l'adhésion club  sera 
de 50 euros au lieu de 80. 

 Pour toute personne qui parraine un nouvel 
adhérent, une réduction de 15 euros sera 
appliquée sur l'adhésion au Club. 
 

Pour tout renseignement : Ludivine CORTOT  
 06 83 00 94 52 ou ludicortot1@gmail.com 

 

Les Dynamiques 
 

La reprise du Club des Dynamiques  se fera le : 
Jeudi 6 septembre 2018 

à 14h00 
Salle des Platanes 

  
 
 
 

Sou des écoles 
 

Assemblée Générale 
Vendredi 7 septembre 2018 
à 19h00 à la Salle Pilat 
 

Gym Clonas 
 

Reprise des cours le : 
Lundi 10 septembre 2018 
Les différentes séances sont à  
retrouver dans le flyer joint à cette page  
 

Comité des fêtes 
 

Assemblée Générale 
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 ! 
 

Ce moment de convivialité sera l’occasion pour 
chacun d’échanger et de partager des idées sur les 
animations prévues pour fin 2018 et en 2019.  
Par ailleurs, le Comité des fêtes organise une sortie 
en car à Saint Nazaire en Royans le 6 octobre 2018 
(voir flyer). 
 

Loisir Musical Clonarin  
 

Enseignement du solfège, accordéon, guitare, 
orgue, piano pour enfants et adultes : 

Venez vous divertir tous les lundis 
De 16h00 à 19h45 
Au foyer communal de Clonas 

 

Inscriptions à partir du lundi 10 septembre 2018 
Reprise des cours le 17 septembre 2018 
 

Renseignements : 
 06 80 44 09 12 ou 04 74 79 93 61 

ou musicabelle@orange.fr 
 

Espoir Isère contre le cancer  
 

Conférence,  sur le thème : 
« L’accompagnement du patient pendant le 
traitement et lors du suivi médical » présentée par 
le Dr FRIC, le : 

Mardi 25 septembre à 18h30 
Au château de Roussillon (Salle Sebastiano Serlio) 

Entrée gratuite 

mailto:ludicortot1@gmail.com
mailto:musicabelle@orange.fr

