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Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr ». 
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44. 

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Budget communal 
 

Le Conseil municipal a voté le 26 mars 2015 le 
budget prévisionnel de la commune. 
Vous pourrez le consulter en mairie aux heures 
d’ouverture habituelle. 
 

Résultat de l’exercice 2014 : 
Section de fonctionnement : 
Résultat de clôture :  1 117 194.99 € 
Section d’investissement : 
Résultat de clôture :  1 081 868.05 € 
Résultat global de clôture :  2 199 063.04 € 
 
Budget primitif 2015 : 
La section de fonctionnement s’équilibre en 
dépenses et en recettes à  1 439 375.00 € 
La section d’investissement s’équilibre en 
dépenses et en recettes à  2 536 204.00 € 

 

Recensement militaire 
 

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

Emploi saisonnier 
 

Appel à candidature  
 

La commune recherche un(e) jeune 
étudiant(e) pour renforcer le service 
technique des espaces verts durant les 
congés d’été. 

 

Conditions à remplir : 
 

 Être disponible en juillet, août 2015  
 Être titulaire d’un permis B 

 

Si vous êtes intéressé(e), vous devez faire 
parvenir une lettre de motivation et un CV à 
l’attention de M. le Maire. 
 

Jury d’assises 
 

Le tirage des jurés d’assises aura lieu en 
mairie de Clonas, le : 

 

Jeudi 9 Avril 2015 à 11h00 
 

Nous vous rappelons que ce tirage au sort est 
effectué publiquement, à partir des listes 
électorales.  
Seules, les personnes âgées de 23 ans à 70 ans 
sont retenues. 
 

30 ans de l’école primaire  
 

Les weekends portes ouvertes auront lieu 
 

les samedis 20 et 27 juin 2015 de 10h à 12h 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’un 
maximum de photos illustrant ces 30 années 
d’existence. 
Pour contribuer à la réussite de cet événement, 
n’hésitez pas à nous confier vos photos et 
souvenirs soit en mairie soit à l’école. Nous 
comptons sur vous et vous remercions par 
avance. 
 

Repas des aînés 
 

Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez venir 
voir en mairie les photos prises lors du repas 
annuel du 7 mars 2015. Un album sera à 
disposition pour faire votre choix et passer 
commande. 

 
Info Retraités 
 

A partir de cette année, la CARSAT Rhône Alpes 
n’adressera plus les déclarations fiscales à ses 
retraités par courrier. 
La somme sera directement communiquée à 
l’administration fiscale et le montant imposable 
figurera sur la déclaration de revenus pré remplie. 

 
 

 
 
 



La Villa de Licinius et job d’été 
 

Vous êtes étudiant, vous 
aimez les contacts et 
cherchez un job d’été ? Nous 
recherchons une personne 
disponible pour les week-
ends de mai, juin, juillet et 
août , afin d’assurer l’accueil du public à la Villa de 
Licinius. Vous serez amené à rencontrer des 
visiteurs de tout horizon et à partager des 
moments d’échanges agréables. 
Les horaires sont : de 14h30 à 18h30. 
 

Si vous êtes intéressé, adressez CV et lettre de 
motivation à M. le Maire de Clonas sur Varèze 
avant le 15 avril 2015. 
 

Rappel : réouverture de la Villa le samedi 2 mai 
2015 
 

L’armée de Terre recrute 
 

Afin d’assurer la sécurité et la défense 
des intérêts de la nation, l’Armée de 
Terre va recruter 10 000 jeunes en 2015.  
Les postes proposés sont très diversifiés (pilote, 
chauffeur, secrétaire, mécanicien, moniteur de 
sport, cuisinier, informaticien….) 
 
Ils s’adressent à des jeunes de 17 ans à 29 ans 
 

De « sans qualification » au niveau baccalauréat 
pour nos engagés, à titulaires des baccalauréats 
filières générales, technologiques ou 
professionnelles et  jusqu’au 3ème cycle 
universitaire pour nos cadres. 
 

Pour plus de renseignements vous pouvez vous 
connecter sur www.sengager.fr ou vous rendre en 
mairie. 
 

Acheter en ligne un timbre fiscal pour le 

passeport  

Dans le cadre des mesures de simplification 

souhaitées par le gouvernement pour faciliter les 

démarches administratives des 

usagers, il vous est désormais possible 

d’acheter en ligne votre timbre fiscal 

électronique pour l’obtention d’un 

passeport. 

Il vous suffit pour cela de vous rendre sur 

https://timbres.impots.gouv.fr/  

 

Le site d’achat sera progressivement étendu en 

2015- 2016 pour les timbres fiscaux nécessaires à 

l’obtention d’autres titres (renouvellement de 

carte nationale d’identité ou de permis de 

conduire en cas de perte ou vol, permis bateaux, 

etc…) 
 

Par ailleurs, les usagers peuvent continuer à 

acheter leurs timbres fiscaux papier dans les 

centres des finances publiques et chez les 

buralistes agréés qui pourront également délivrer 

le timbre électronique prochainement. 

La complémentaire santé communale 

accessible à tous  

L’association Loi 1901 ACTIOM (action de 

mutualisation pour le pouvoir d’achat) propose en 

partenariat avec les mairies et les CCAS) des 

solutions simples et efficaces en mutualisant 

certaines dépenses.  

ACTIOM vous propose aujourd’hui l’action 

 «  Ma Commune Ma Santé » 

 
Une couverture de santé pour vous et vos 
proches, une tarification simple générant une 
réelle économie sur vos cotisations : 
 

 Moins de 18 ans, à partir de 15,34€ /mois 
 De 18 à 60 ans, à partir de 24,93€/mois 
 Plus de 60 ans, à partir de 59,42€/mois 

Vous aurez le libre choix d’une formule adaptée à 
vos besoins. 
Si vous êtes intéressés,  rendez-vous en Mairie 
pour retirer votre dossier d’inscription « Ma 
Commune Ma Santé ». 
 
Cette offre est exclusivement 

réservée aux habitants de la 

commune.  

Pour plus d’informations vous pouvez également 

vous rendre sur le lien : 

http://www.macommunemasante.org 

Fermeture commerces 
 

Le bar restaurant des Sports sera fermé : 
Les  samedi 4, dimanche 5 et lundi 6 avril 2015 

 

http://www.sengager.fr/
https://timbres.impots.gouv.fr/
http://www.macommunemasante.org/
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Collecte exceptionnelle des pneus hors 

d’usage et des radiographies argentiques 

des particuliers  

La Communauté de Communes du Pays 

Roussillonnais reconduit  le dispositif de 

déstockage des pneus hors d’usage des 

particuliers (véhicules légers, 

sans jante) et  des radiographies 

argentiques (sans leurs 

pochettes papier). 

Organisé en partenariat avec 

l'association « Terre d'Amitié », le recyclage des 

radiographies permettra l'achat de lait et de 

médicaments pour les dispensaires du Sénégal et 

du Burkina-Faso. 

Cette opération ponctuelle aura lieu durant les 

mois d’avril, mai et juin 2015, à la déchetterie de 

Saint-Clair-du-Rhône. 

Ouverture : de 9h à12h et 15h à 19h 

Ce service est à la disposition de tous les 

habitants des 22 communes du Pays 

Roussillonnais (munissez-vous d’un justificatif de 

domicile).  

Renseignements auprès du service 

environnement : 04 74 29 31 15. 

 

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 : 
 

Les vendredis  3 et 17 avril, le jeudi 30 avril 

  
Conférence débat  
 

Une conférence proposée par le collectif 
Assoc’air sur les changements climatiques, 
pollution atmosphérique et risques 
météorologiques et animée par l’astrophysicien 
Raymond Piccoli est programmée 

Le vendredi 17 avril à 20h30, salle Nelson Mandela 

à St Maurice l’Exil  

http://www.vivreicienvironnement.org 
 

Aide auto 38  

Aide Auto38 est là pour rendre le permis de 

conduire plus accessible en augmentant les 

chances de réussite à l’examen, en réduisant le 

délai d’obtention du permis, tout en diminuant le 

coût final pour le bénéficiaire. 

Aide Auto 38 a pour vocation de fonctionner en 

partenariat avec les auto-écoles, comme un 

accélérateur de réussite, en offrant la possibilité 

aux personnes, avec ou sans permis, de 

s’entrainer régulièrement, autant de fois que 

nécessaire, jusqu’à l’obtention du permis de 

conduire ou la prise de confiance en soi. 

L’animateur de conduite d’Aide Auto 38, encadre, 
anime, conseille, rassure et valorise les 
élèves. Le prix des heures 
d’entraînement à la conduite est très 

bas Au-delà d’un certain volume d’heures 
d’entraînement, l’atelier est accessible en 
permanence, gratuitement et jusqu’à l’obtention 
du permis de conduire .Il est destiné à toute 
personne à faibles ressources, présentant des 
difficultés diverses d’apprentissage du code ou de 
la conduite, prescrites ou orientées par les 
conseillers emploi, assistantes sociales, chargés 
de mission, ou les auto-écoles, et ayant déjà suivi 
des cours de code.  
AIDE AUTO 38 - Centr'Alp - 64 rue de l'Eygala 

38430 MOIRANS 

Tél : 04 57 20 69 06  Fax : 01 70 24 74 61 

Email : direction@aide-auto.com  

Site : aide-auto.com 

Contact: Azzédine Chared - 06 73 69 17 56 

direction@aide-auto.com 

 

Dates des prochains ramassages des bacs 

jaunes 
 

- Le vendredi 03 avril 

- Le vendredi 17 avril 

Attention : Le lundi 4 mai pour les 2 bacs 

 

http://www.vivreicienvironnement.org/
mailto:direction@aide-auto.com


 

 

Tennis Club Clonas - Stages de Pâques 

Du 13 au 15 avril et du 22 au 24 avril 
 

►4- 5-6 ans (nés en 2010, 2009, 2008)  
 Mini-Tennis  
 1h par jour 
 Tarif : 17 € pour 3 jours 
►7-17 ans (2007 et avant) 
Club Junior : groupe de 5-6 joueurs 
 1h30 par jour 
 Tarif : 25 € pour 3 jours 
► Compétition : groupe de 3-4 joueurs 
 1h30 par jour 
 Tarif : 39 € pour 3 jours 
Renseignements et Inscriptions : 
Jusqu’au 06 avril 2015. 
Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou 
par email ludicortot1@gmail.com 
 

US 2 VALLONS – 6èmes Stages de Foot 
L’US 2 Vallons organise des stages de football, 

pour les enfants des catégories 
U7(2008), U8(2007) U9(2006), 
U10(2005), U11(2004), U12(2003) et 
U13(2002), 

 

Au stade de CHONAS – St PRIM 

Du Lundi 13 Avril 9H00 au vendredi 17 Avril 17h00 
Prix 100€ (repas + gouter + stage) 

Ouvert à tous les licenciés FFF 
 

« Les Allées Chantent » – Conseil Général 
 

Vendredi 17 avril 2015 à 20h 
Villa Licinius-concert gratuit 

« Gagarine » 
 

Pour cette représentation un peu 
particulière, l’auteur compositeur 
interprète français Gagarine, a 
décidé de revisiter les titres de ses 
deux albums dans une formule musicale intimiste 
qui s’accordera parfaitement avec l’esprit du lieu. 
 

Sou des écoles - Dimanche 26 avril 2015 
 

Chasse aux trésors 
2 niveaux de difficulté pour les enfants 
de 3-6ans et 7-12ans à faire en 
autonomie sous la responsabilité d’un 
adulte. Départ place de la mairie entre 
10h et 15h 
Tarif 4 euros 
 

 
 
 
Randonnée pédestre 7km - 10km - 14km 
Ravitaillement sur tous les parcours 
Départ place de la mairie : 

 8h/14h pour 7km et 10km  

 8h/13h pour 14km 
Tarif 5 euros/adulte et 2 euros pour les moins de 
12ans 

 
 

Tennis Club Clonas -Vendredi 1er mai 2015 
De 8 h à 16 h au stade de Grange Basse 

Vente de :  

 Fleurs de massifs : pétunia, bégonia, dalhia, 
impatiens, surfinia, labélia, œillet dinde, verveine, 
anthémis…  

Suspensions : 
surfinia, 
compositions…  

 Géraniums : lierre et 
zonal  

 Plants : aubergines, poivrons, courgettes, 
tomates etc 

 Arbustes  

 Plantes aromatiques  
 

Et beaucoup de nouveautés pour cette année . 
N’hésitez pas à réserver vos fleurs !  
Possibilité de livraison sur Clonas avant 16h.  
Renseignements et réservations : 06 64 14 21 62 
 

ACPG - Commémoration du 8 mai 1945 
 

Les Anciens Combattants, Le Souvenir Français et 
le Conseil municipal invitent  

- tous les habitants,  
- les enseignants,  
- les enfants de l’école,  
- les Présidents des 

Associations  
- et le personnel communal,  

À participer à la cérémonie commémorative du 
70ème anniversaire de la Libération de la France, 
qui aura lieu le : 
 

Vendredi 8 mai 2015 dès 10h45 
 

 Rassemblement sur la Place de la mairie  
 

 Vente de Bleuets au profit de l’Office 
Départemental des Anciens Combattants et 
Victimes de guerre 

 Défilé jusqu’au monument aux morts de la 
commune et dépôt de gerbes 
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