
 

 

 

 

 

CLONAS O FIL DE L’INFO N°192 
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Le Maire et le Conseil municipal de Clonas sur Varèze 

Ont le plaisir de vous convier à la cérémonie 

Des vœux de fin d’année 
 

Vendredi 21 décembre 2018 à 18h30 
Au foyer communal 

 

 
 



 

 
www.clonas.fr 

O FIL DU SITE INTERNET 
 
 

 
 

 

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

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
15 

Urbanisme 
 

Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du maire sur 
proposition du service instructeur de la CCPR : 

 

 Certificats d’urbanisme d’information 
 

CONSORTS PLANTIER : AB 89 et AC 89 + 93 et AE 
248 + 254. 
Arrêté du 20/11/18 

 

 Déclarations préalables 
 

GUERDNER D. : 6 Impasse des Bourrassonnes. 
AK 250.  
Clôture 
Arrêté négatif du 22/11/2018 

 

BONVILLE A. : 4 Impasse de la Rainy. AD 744. 
Piscine. 
Arrêté positif du 15/11/18 

 

MOUSSET A. : 9 Impasse du Mas des Sources. AC 
387.  
Abri de jardin. 
Arrêté positif du 20/11/18 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés 
en décembre 2002, doivent se faire 
recenser en mairie courant décembre 
2018, munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille de 
leurs parents. 
 

Cette démarche est nécessaire, car le 
diplôme remis est réclamé :  
 

 Lors de l’inscription à un examen scolaire … 
 Lors de l’inscription au permis de conduire, 

même en cas de conduite accompagnée 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 14 décembre 2018 
 Vendredi 28 décembre 2018 
 Vendredi 11 janvier 2019                                                                                                                                                         

 

Horaires d’ouverture de la boulangerie  
 

Pendant la période des fêtes elle sera ouverte : 
 

 Lundi 24 décembre 2018  
 De 06h à 13h et de 15h à 19h 
 Mardi 25 décembre 2018 

       De 06h à 13h 
 Lundi  31 décembre 2018 

  De 06h à 13h et de 16h à 19h 
 Mardi  1er janvier 2019  

       De 06h à 13h 
 

Pensez à commander bûches et entremets ! 
Encart joint 

 

Bar Tabac Presse  
 

Pensez à vos cadeaux de Noël ! 
 

Le jeu « Monopoly du Pays roussillonnais » est en 
vente au Tabac Presse au tarif de 38 €.  
Quantité limitée ! Il est prudent de réserver … 
 

Projet « Sport-Montagne » ACCRO Jeunes 
 

Afin d’aider les 11 -17 ans à financer leur projet 
« Sport-Montagne » ACCRO jeunes vous propose : 
 

 Une vente de pizzas : à commander avant le 9 
décembre 2018 au 07 79 86 25 87 ou 
fusion.jeunes@gmail.com 
Livraison au choix mercredi 12 ou vendredi 14 
décembre entre 19h et 20h30 
Tarif 9 € 
 
 

 Un spectacle improvisation « Café –Théâtre » 
par la troupe « ONE TRIP » 
Samedi 15 décembre 2018 à 20h30 - Salle de 
spectacle (entrée à gauche de la Mairie) - St 
Clair du Rhône 
Entrée 5 € 

 

Réservations : 07 79 86 25 87  
fusion.jeunes@gmail.com 
Billetterie sur place  

mailto:fusion.jeunes@gmail.com
mailto:fusion.jeunes@gmail.com
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OSEZ Groupe  
 

Travaillons ensemble, devenons partenaires  
 

Une large gamme de services pour : 
 Les particuliers : ménage, repassage, garde 

d’enfants et de nourrissons, soutien de 
personnes âgées ou dépendantes,… 

 Les  entreprises : métiers de la production 
industrielle et artisanale, BTP et gros œuvre, 
hôtellerie et restauration, services 
administratifs et tertiaire … 

 

Nos plus :  
 La connaissance des salariés, pour mieux 

répondre à votre demande 
 Le suivi personnalisé des salariés pendant la 

mission pour une véritable valeur ajoutée 
 La réactivité, la proximité pour être au plus 

près de votre demande 
 

L’agence référente de notre commune est située : 
30 avenue Général Leclerc - Bâtiment Orion - 
Espace Saint-Germain à Vienne. 
 

Une équipe à votre service au  04 58 17 71 59 
ou par mail : assistanteir@osez.asso.fr 

www.osez-asso.com 
 

Réunion publique du SCoT  
 

Depuis plusieurs années, les élus du Syndicat 
Mixte des Rives du Rhône révisent le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). 
Ce document d’urbanisme fixe un cap à l’horizon 
2040 en matière d’urbanisme, de transport, de 
logement, de commerce … 
Dans les 20 prochaines années, le SCoT guidera les 
choix d’aménagement et de développement de 
votre commune et de votre intercommunalité. 
Il aura des effets sur le cadre de vie des habitants 
et des entreprises de la commune.  
 

Les élus du Syndicat Mixte souhaitent informer et 
échanger largement lors d’une réunion publique : 
 

Lundi 10 décembre 2018 à 18h30 
Salle Aragon St Maurice l’Exil 

 

Mutuelle communale  
 

« SOLIMUT », Mutuelle de France tiendra une 
permanence, le : 
 

Jeudi  13 décembre 2018  
De 9h à 12h - Salle des platanes 

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE est au service de 
votre commune, depuis le mois de septembre 
2018, afin de vous proposer une couverture santé 
adaptée à vos besoins à des tarifs négociés. 
Des personnes et familles ont déjà adhéré. 

 

N’hésitez-pas à venir nous rencontrer 
lors d’une permanence mensuelle 

 

Distribution des colis de Noël 
 

Comme chaque année, le CCAS offrira, aux 
Clonarins de 75 ans et plus, un colis de Noël, le : 
 

Jeudi 13 décembre 2018, à partir de 16h30 
Au foyer communal 

 

Les enfants de l’école viendront chanter et offrir 
les colis aux membres du Club des Dynamiques. 
 

Les aînés de 75 ans et plus 
de  Clonas sont aussi 
cordialement invités à venir 
partager ce moment de 
convivialité 
intergénérationnel. 
 

Nous  vous attendons nombreux ! 
 

Information sur le bien-vivre à domicile  
 

Depuis fin 2017, le Département 
de l’Isère (CD38) met à disposition 
des usagers :  
 

 un site internet: isereadom.fr  

 un Numéro Vert gratuit: 0800 38 00 38 
d’information et d’orientation vers les services 
relatifs au bien-vivre à domicile 

 

Au cœur de ce dispositif, un annuaire recense les 
services d’aide à domicile, Points Info Autonomie, 
associations, artisans … qui interviennent pour 
adapter le logement, livrer des repas, aider au 
montage de dossiers, apporter un répit à l’aidant, 
etc …  
Il est enrichi régulièrement et mis à jour par les 
prestataires eux-mêmes, disposant d’un compte 
sur le site. Les prestataires s'engagent par le biais 
d'une charte déontologique et les offres déposées 
sont vérifiées par le CD 38. 
 

Les opératrices du Numéro vert s'appuient sur cet 
annuaire pour renseigner les usagers en recherche 
d'information. 
 

mailto:assistanteir@osez.asso.fr
http://www.osez-asso.com/
https://isereadom.fr/
https://www.isereadom.fr/charte-deontologique
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Artisans, commerçants, professions libérales, 
associations qui intervenez à domicile auprès de 
personnes  en perte d'autonomie, faites-vous 
connaître !  
 

Créez votre compte professionnel sur 
isereadom.fr. Celui-ci vous permettra d’accéder à 
votre espace afin de saisir les informations liées à 
votre structure et à vos prestations. Vous pourrez 
ensuite les mettre à jour régulièrement.  
 

Ce référencement est gratuit. 
 

Les dangers du monoxyde de carbone (CO) 
 

Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui 
peut être mortel.  
 

Il ne sent rien et ne se voit pas : 
 

 Faites vérifier et entretenir : chaudières et 
chauffages chaque année avant l’hiver 

 Aérez au moins 10 min par jour 

 Utilisez dehors: appareils de cuisson 
(brasero, barbecue) et groupes électrogènes 

 Respectez le mode d’emploi des appareils de 
chauffage et de cuisson 

 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

Les permanences de l’Architecte 
Conseil ont lieu deux fois par mois, 
dans les locaux de  la CCPR.  
 

Sur rendez-vous uniquement :  04 74 29 31 10 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 7 décembre 2018 

 Vendredi 21 décembre 2018 

 Vendredi 11 janvier 2019 
 

Mise en garde escroquerie 
 

Comme chaque année, des personnes mal 
intentionnées se font passer pour des éboueurs et 
font du porte à porte chez l’habitant dans le but de 
vendre des calendriers. 
 

Une personne a déjà été victime de cette 
escroquerie ces derniers jours. 
 

Nous rappelons que la Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais ne vend plus 
de calendriers depuis déjà plusieurs années. 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Les Dynamiques  
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le Jeudi 6 décembre 2018 
À partir de 17 heures 
Au Foyer Communal 

 

Le verre de l’amitié clôturera cette réunion. 
Vous êtes retraité(e), vous avez besoin ou envie de 
vous retrouver dans un contexte social grâce à des 
activités ludiques, des sorties découvertes … 
Alors nous vous attendons avec plaisir pour vous 
faire découvrir notre Club.  

 
Le Sou des Ecoles 
 

Retrait des sapins de Noël  
Et pizzas 
Photos avec le Père Noël 
Activités enfants 

 
Le vendredi 14 décembre 2018 
A partir de 16h30 
Au  foyer communal  
 

 
 
 

Tennis-club  
 

Stages de tennis 
Du 2 au 4 janvier 2019 
 
►4- 5-6 ans ( né en 2014,2013, 2012)  
 1h par jour 
 Tarif : 17 € pour 3 jours 

 
►7-17 ans ( 2011 et avant) 
 Groupes de 5-6 joueurs 

Par âge et par niveau 
 1h30 par jour 
 Tarif : 26 € pour 3 jours 
  

Renseignements et Inscriptions : 
 

Jusqu’au 19 décembre 2018 
 

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

https://www.isereadom.fr/creation-compte-professionnel
mailto:ludicortot1@gmail.com

