
O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N° 190 

Octobre 2018 
 

SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : http://www.clonas.fr 
La connexion au portail citoyen (BLENFANCE) est 
opérationnelle sur le site. 
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. 
 

 Certificat d’Urbanisme Opérationnel 
 

Consorts TEYSSIER. : 1 Rue Abbé Calès.  
AH 36 + 26.  
Arrêté du 24/08/2018 
 

 Certificat d’Urbanisme d’Information 
 

Consorts PASINI. : 5 RN7 Louze.  
AD 1009. 
Arrêté du 07/09/2018 
 

 Déclarations préalables 
 

MIGLIORATI A. : 14 Route de Chavanay.  
AK 563 + 565. Clôture. 
Arrêté positif du 20/09/2018 
 

GUIRONNET-DUPUIS F. : 10 Route des Rozons.  
AH 11. Fenêtron. 
Arrêté positif du 18/09/2018 
 

VIEILLERIBIERE D. : 1 Route de la Varèze.  
AH 440. Panneaux photovoltaïques. 
Arrêté positif du 14/09/2018 
 

MOURLON J. : 27 Rue des Cèdres.  
AC 265. Piscine. 
Arrêté positif du 14/09/2018 
 

MASSE F. : 16 Clos des Lauriers.  
AH 851. Clôtures. 
Arrêté positif du 18/09/2018 
 

PERGE Y. : 7 Impasse de l’Egalité. AH 418. 
Remplacement clôtures. 
Arrêté positif du 20/09/2018  

Accueil  des nouveaux Clonarins 
 

Si vous êtes devenus Clonarins depuis octobre 2017, 
vous êtes cordialement conviés à venir participer à 
l’accueil des nouveaux habitants, qui aura lieu le : 
 

Vendredi 19 octobre 2018 dès 18h30 
Au foyer communal - Rue du 8 mai 1945 

 

Les divers acteurs de la vie locale et les 
représentants des associations communales se 
feront un plaisir de vous présenter leurs activités. 

Cette soirée devrait être riche d’échanges  
et se clôturera autour du verre de l’amitié 

 

Recensement militaire  
 

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

 

Ramassage des ordures ménagères     
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 5 octobre 2018 
 Vendredi 19 octobre 2018 
 Vendredi 2 novembre 2018                                                                                                                                                               

 

Travaux au carrefour de Grange-Basse 
 

Des travaux de reprise des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales doivent débuter au carrefour 
Grange- Basse d’ici quelques jours.  
Ils seront suivis des travaux pour la réalisation du 
rond-point des Rozons au 1er trimestre 2019. 
La circulation sera perturbée pendant toutes ces 
périodes et les bus scolaires auront des 
modifications d’itinéraires.  

L’arrêt « Grange-Basse » ne sera pas accessible, 
pendant toute la durée de ces travaux, et les 
élèves devront se rendre à celui de Vauvillon – 
Route d’Auberives, où ils seront pris en charge le 
matin et déposés le soir.  

Recommandation : Se rapprocher des chauffeurs 
pour connaître l’évolution des travaux et donc des 
itinéraires. 

http://www.clonas.fr/


Médiathèque municipale 
 

La Médiathèque municipale propose 
dans le cadre de la fête du cinéma 
d'animation la projection de : 
"Mune, le gardien de la lune"  
de Benoît Philippon - durée 1h26, le : 
 

Samedi 13 octobre 2018  à 10h00 
 

Celle-ci sera suivie, en clin d'œil à la fête de la 
Science, d'un atelier et de la fabrication de jouets 
d'optique, à partir de 7 ans et sur réservation 
uniquement. 
 

Contact : b-m.clonas@orange.fr  06 13 16 63 15 
 

Le nouvel accès sera opérationnel dès mercredi 10 
octobre 2018 : Entrée Nord de l’école primaire  - 
Rue du 11 novembre 1918 - Suivre les flèches. 
 

Forum santé 2018 
 

La ville de Roussillon vous invite à son forum Santé 
Le Vendredi 5 octobre 2018 au Sémaphore 

 

Stands de 9h30 à 16h  

 Service aux personnes, solidarité, droits et 
soutien aux familles 

 Tout handicap 

 Accessibilité 

 Bien-être 
 

De 13h30 à 18h Colloque sur la santé mentale 
 

 Programme du colloque : 
 

13h30 : Remise du prix du concours de poésie en 
lien avec la semaine bleue. 
 

16h15 : Accueil par Monsieur Robert Duranton, 
Maire de Roussillon, Vice-président de la CCPR, 
Vice-président du Conseil Départemental 38. 
Conférence sur le thème de la santé mentale et des 
prises en charges. 
 

16h30 : Et si on parlait de nos émotions ? Avec 
Mesdames Déon et Dunand, psychologues. 
Présentation puis échanges avec le public. 
 

17h00 : Souffrance psychique et insertion sociale 
avec le groupe d’entraide mutuelle de Vienne. 
Présentation puis échanges avec le public. 
 

17h30 : L’importance de l’accompagnement dans le 
handicap psychique avec UNAFAM 38. 
Présentation puis échanges avec le public. 
 

Entré libre et gratuite - Informations CCAS  
 04 74 86 17 90 

Cabinet de médiation familiale 
 

Espace privilégié de dialogue et d’écoute 
permettant aux personnes qui le souhaitent trouver 
des solutions à un conflit relationnel. 

Anaïs MODRIN  
Médiatrice familiale diplômée d’Etat 

Informations et prise de rendez-vous par 

téléphone  06 63 02 04 37 
Email : cabinetdemediationfamiliale@gmail.com 

www.cabinetdemediationfamiliale.jimdofree.com 
Permanences du lundi au vendredi 

 sur rendez-vous uniquement 
Maison des Permanences (En face de la mairie) 

11 Place de l’Edit - 38150 ROUSSILLON 
 

Journée nationale des aidants 
 

Accordez-vous un temps de loisirs, de détente et de 
partage, en participant à La journée nationale des 
aidants, au Château de Gémens (Centre André 
Boucher), le vendredi 12 octobre 2018 dès 9h30. 
 

Programme : 

 9h30 - 10h00 : Accueil café 

 10h : Présentation de la journée 

 10h30-12h00 : Pratique musicale du « BAO 
PAO », instrument de musique à cordes laser 
sans solfège ni technique 

 

Pause méridienne : Découverte du « BAO PAO » 
ouverte à nos partenaires 
Possibilité de pique-nique sur place (tiré du sac) ou 
lieux de restauration à proximité 
 

 13h30-16h30 : en alternance 2 sessions 
d’ateliers d’1h30 (sur inscription) 

 Découverte du milieu naturel avec un guide 
nature ENS du Département 

    (Tenue vestimentaire adaptée, en cas de météo 
pluvieuse adaptation possible) 

 Pliage de livres et vieux journaux pour créer des 
objets insolites 

 

Et poursuite de l’usage du BAO PAO tout au long de 
l’après-midi : 
 

 16h30-17h00 :  
 Temps de dialogue et d’évaluation 

Vous pouvez venir seul(e) ou avec votre proche 
aidé, selon ses capacités à suivre les activités 
choisies. 

 Renseignements et inscriptions préalables 
auprès du Service Autonomie au : 04 74 87 93 
30 ou par mail à  tir.autonomie@isere.fr. 

mailto:b-m.clonas@orange.fr
http://www.cabinetdemediationfamiliale.jimdofree.com/
mailto:tir.autonomie@isere.fr


Mutuelle communale  
 

« Solimut », Mutuelle de France 
tiendra une permanence : 

Le jeudi 18 octobre 2018  
De 9h00 à 12h00 - Salle des platanes 

Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner. 
 

Déclaration annuelle de ruches  
 

Tout apiculteur est tenu de déclarer 
chaque année les colonies d’abeilles 
dont il est propriétaire ou détenteur, 
en précisant notamment leur nombre d’une part et 
leurs emplacements d’autre part. La déclaration est 
obligatoire dès la première colonie détenue. 
Cette déclaration concourt à une meilleure 
connaissance du cheptel apicole français et 
participe à sa gestion sanitaire, notamment face à la 
menace que représente le parasite Aethina tumida.  
 

Modalités de déclaration de ruches 2018 : 
 

La déclaration de ruches 2018 est à réaliser du 1er 
septembre au 31 décembre 2018 en ligne sur le 
site : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr. 
Cette nouvelle procédure simplifiée remplace 
Télérucher et permet l’obtention d’un récépissé de 
façon immédiate. 

Le numéro d’apiculteur (NAPI) est demandé lors de 
la procédure. Les apiculteurs n’ayant pas de 
numéro d’apiculteur, ou l’ayant égaré, s’en verront 
attribuer un nouveau de façon immédiate.  
La déclaration de ruches consiste à renseigner : 

 le nombre total de colonies d’abeilles 
possédées (toutes les colonies d’abeilles sont à 
déclarer), 

Des informations complémentaires concernant la 
déclaration de ruches sont disponibles sur le site : 

(http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr). 

 

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 12 octobre 2018 

 Vendredi 26 octobre 2018 

 Vendredi  9 novembre 2018 

Inauguration complexe sportif Frédéric 
Mistral 
 

L'inauguration du complexe sportif Frédéric Mistral, 
aura lieu le samedi 6 octobre 2018 à partir de 14h. 
Démonstrations sportives, rencontres avec les 
sportifs et clubs d’athlétisme, et avec la 
participation de l’Entente Athlétique CAR Rhodia 
(E.A.C.R). 

Buvette sur place 
Rue Jules-Guesde à Saint-Maurice-l’Exil 

Parking rue du 19 mars 1962 
 

Journée portes ouvertes plate-forme 
chimique  
 

Dans le cadre « l’Année de la Chimie de l’école à 
l’université » et au moment de la semaine de la 
Fête de la Science, nous vous informons que la 
Plate-forme Chimique de Roussillon organisera une 
Journée Portes Ouvertes, le : 

 

Samedi 13 octobre 2018 de 9 à 18 h 
A l’espace KEMIO, rue des Vêpres  

Au Péage de Roussillon 
 

L’objectif de cette journée est de mieux faire 
connaitre notre Plate-forme, notre industrie, nos 
activités, nos applications et nos métiers. 
Chacun pourra rencontrer les industriels à l’espace 
KEMIO et visiter la Plate-forme en bus sans en 
descendre. 
Un formulaire d’inscription est en ligne sur le 
site www.osiris-gie.com jusqu’au 10 octobre. 
Par mesures de sécurité, les jeunes de moins de 18 
ans devront être accompagnés d’un adulte et les 
moins de 12 ans ne pourront pas entrer sur la Plate- 
forme.  
 

Spectacle caritatif  
 

L’association « Select’dance » présente la comédie 
musicale : 

« La petite fille aux allumettes » 
Samedi 13 octobre 2018 

A 19h30 - Salle Baptiste Dufeu 
Le Péage de Roussillon 

 

Au profit de l’association philanthropique de 
parents d’enfants atteints de leucémies et autres 
cancers et de l’association « tous ensemble pour 
Alicia ». 

Réservations : select.dance@yahoo.fr 
06 30 13 76 27 ou 06 68 04 08 28 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/demarches/exploitation-agricole/obtenir-un-droit-une-autorisation/article/declarer-la-detention-et-l-294
http://www.osiris-gie.com/
mailto:select.dance@yahoo.fr


Conférence sur la permaculture 
 

Le service environnement de la Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais (CCPR) organise 
une conférence sur la permaculture. C’est une 
méthode qui vise à concevoir des systèmes en 
s’inspirant de l’écologie naturelle et de tradition. 
Cette conférence sera animée par M. Orengia de 
l'association "Graine buttée permaculture". 
Elle est ouverte à tous les habitants désirant y 
participer et aura lieu, le : 

Mardi 24 octobre 2018 de 14h à 16h30 
 À la CCPR – Rue du 19 mars 1962 -  Salle 2  

Merci de vous inscrire auprès du service 
environnement de la CCPR  04 74 29 31 15. 
Email : ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr 
 

Déstockage exceptionnel de l’amiante- 
ciment des particuliers 
 
Cette opération de déstockage de l’amiante ciment 
est organisée le samedi 27 octobre 2018, à la 
déchèterie de Saint Clair du Rhône (ZA - 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. 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

 Loisir musical Clonarin  
 

Assemblée générale  
Lundi 8 octobre 2018 
A 20h00 
Salle Pilat  
 

 Classes en 8 
 

Banquet annuel  
 

Samedi 13 octobre 2018 
A partir de 12h00 
Foyer communal 

 

 Us 2 vallons 
 

Loto  
 

Vendredi 19 octobre 2018 à 19h00 
Salle polyvalente  

St Alban du Rhône 

 Tennis- Club 
 

Assemblée générale 
 

Vendredi 26 octobre 2018 
À 20h00 

Au Club-house du Tennis 
 

 Stages de tennis 
 

Du 24 au 26octobre 2018  
et 
Du 29 octobre au 31 octobre 2018 

 

►  4- 5-6 ans ( né en 2014,2013, 2012)  
1h par jour 
Tarif : 17 € pour 3 jours 

 

►  7-17 ans ( 2011 et avant) 
Groupe de 5-6 joueurs 
Par âge et par niveau 
1h30 par jour 
Tarif : 26 € pour 3 jours 

 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Jusqu’au 19 octobre 2018 
Contacter :  

Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 
Ou par email ludicortot1@gmail.com 

 

 Les Dynamiques 
 

Concours  
de belote coinchée 

 

Dimanche 28 octobre 2018 
à 14h 

 

Au foyer communal 
 

1er prix : canards 
Toutes les doublettes seront primées ! 

 

 Le Sou des Ecoles 
 

Fête d’Halloween  
 

Mercredi 31 octobre 2018  
A partir de 18h 

Au foyer communal   
 

Défilé dans les rues 
Et boum pour les enfants ! 

mailto:ambassadeur@ccpaysroussillonnais.fr

