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Régis VIALLATTE,  
 

Le Conseil municipal  
 

Et le Personnel communal 
 

Vous présentent  
 

Leurs meilleurs vœux  
 

Pour 2019 
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Janvier 2019 
 

O FIL DU SITE INTERNET 
 

 
 

Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr »  
Votre application smartphone Clonas sur Varèze (à 
télécharger par Google Play (Android) ou Apple 
Store (IPhone) en tapant « clonas sur vareze » 
dans le moteur de recherche. 
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 d’Information 
 

Consorts PASINI : 5 RN7 Louze. AD 1009.  
Arrêté du 07/12/18 
 

 Déclarations  préalables 
 

REMY G. : 32 Route d’Auberives. AD 763. Extension 
de maison d’habitation. 
Arrêté positif du 06/12/2018 
 

SNC CELLE : 9 Rue des Cèdres. AC 399. Division de 
parcelle. 
Arrêté positif du 14/12/2018 
 

RODRIGUEZ A. : 10 Route de Chavanay. AK 520. 
Abri de jardin. 
Arrêté positif du 14/12/2018 
 

GUERDNER D. : Impasse des Bourrassonnes. A 250. 
Division de parcelle. 
Arrêté positif du 27/12/2018 
 

 Permis de construire modificatif 
 

MIGLIORATI A. : Route de Chavanay. AK 8. 
Modification hauteur dimension menuiserie et 
ouverture. 
Arrêté positif du 20/12/2018 

Coupure d’électricité 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis 
a prévu de réaliser sur le réseau de distribution 
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs 
coupures d’électricité. 

Jeudi 10 janvier 2019  
de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h30 
Clos des lauriers – Route de la Varèze 

 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en janvier 
2003, doivent se faire recenser en mairie courant 
janvier 2019, 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 
 

Cahier de doléances  
 

Après concertation avec des représentants élus ou 
des corps intermédiaires, le Président de la 
République a annoncé le lancement d'une 
concertation nationale qui se déroulera jusqu'au 
1er mars 2019, sur 4 grandes thématiques : 

 Fiscalité 
 Démocratie et citoyenneté 
 Organisation de l'état 
 Transition écologique 

La commune a mis à disposition des habitants un 
cahier de doléances à l’accueil en mairie. 
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 Vendredi 11 janvier 2019 
 Vendredi 25 janvier 2019 
 Vendredi 8 février 2019                                                                                                                                                          

 

Inscriptions école primaire rentrée 2019   
 

Les inscriptions à l’école primaire publique de 
Clonas pour les enfants nés en 2016 se 
dérouleront du 14 janvier au 4 février 2019, les 
lundis ou sur rendez-vous au 04 74 84 90 49. 
 

Le jour de l’inscription, merci de vous munir : 
 du carnet de santé de l’enfant 
 du livret de famille 
 d’un justificatif de domicile (récent) 
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Téléthon 2018, une belle soirée ! 
 

 
 

Ce vendredi 7 décembre 2018, les enfants étaient 
pressés de quitter l’école, impatients de jouer sur 
la structure gonflable, faire du kart, jouer au tennis 
et déguster une bonne gaufre. 
D’ailleurs, la file d’attente était impressionnante … 
Un petit air d’accordéon les attendait et, tout au 
long de la soirée, certains enfants ont pu faire une 
démonstration de leurs talents musicaux. 
Plusieurs stands, tenus par des associations du 
village, ont proposé boissons chaudes, soupes et 
autres produits variés. 
Les plus courageux ont participé à une marche 
nocturne. 
Merci aux organisateurs et aux bénévoles pour 
leur investissement et surtout merci à vous tous 
pour votre présence nombreuse qui est la 
meilleure des récompenses. 
Cette soirée, à l’ambiance familiale et chaleureuse, 
a permis de récolter la somme de  1 262 €, 
reversée entièrement à l’AFM. 

Tous ensemble, nous VAINCRONS ! 
 

A la recherche de conducteurs de cars  
 

Keolis Drôme Ardèche est une 
entreprise de transport de 
voyageurs en autocars,  filiale 
de la SNCF.  
Afin d’offrir la qualité et la garantie des prestations 
de transport qui lui sont confiées, elle souhaite 
renforcer ses équipes de conduite. Elle ouvre une 
vingtaine de postes à contrat à durée 
indéterminée, temps complet et temps partiel, 
pour ses dépôts de Montélimar, Privas, Valence et 
Chanas. 
Ces postes sont accessibles pour tous conducteurs 
rigoureux possédant un permis D, possibilité de 
financer ce permis en formation interne. 
Contactez le service ressources humaines : 

Tel : 04 75 44 92 81 
www.keolis-drome-ardeche.fr 

Du nouveau à Clonas 
 

 Lobarnail’s 
 

Ophélie 
Prothésiste ongulaire 
Technicienne de cils 

4 Rue de Bourbourey, 
38550 Clonas sur Varèze 
Facebook : Lili lobarnail’s 
 07 54 00 66 36 

 

Mutuelle communale  
 

« Solimut », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence : 
Le jeudi 17 janvier 2019 

De 9h à 12h 
Salle des platanes 

 

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

Brûlage des déchets verts  
 

La combustion à l’air libre des végétaux est une 
activité fortement émettrice de polluants.  
 

Outre la gêne pour le voisinage et les risques 
d’incendie qu’elle engendre, cette activité 
contribue à la dégradation de la qualité de l’air et 
génère des conséquences sanitaires pouvant 
s’avérer graves.  
 

Il convient de rappeler que les déchets, dits 
« verts », constituent des déchets quel qu’en soit 
le mode d’élimination ou de valorisation.  
 

Leur brûlage à l’air libre est un interdit.  
 

Les déchets verts agricoles ne sont pas concernés 
par le règlement sanitaire départemental en l’état 
actuel de la réglementation.  
 

Le Saviez-vous ? 
 

En France la mauvaise qualité de l’air … 
 

 Cause 48000 décès prématurés par an soit 
5% des décès 

 Réduit de 9 mois en moyenne l’espérance de 
vie 

 Est à l’origine de maladies ou d’insuffisances 
respiratoires 

 

Les proportions sont les mêmes dans notre région 

http://www.keolis-drome-ardeche.fr/
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O FIL DE L’INFO CCBR 

Communauté de Communes entre Bièvre et Rhône 
 

 

   
 

Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Deux fois par mois, à la Communauté de 
Communes entre Bièvre et Rhône (CCBR, dont le 
siège est celui de l’ancienne Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais (CCPR), et sur 
rendez-vous uniquement :  

 04 74 29 31 10 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 11 janvier 2019 

 Vendredi 25 janvier 2019 

 Vendredi 8 février 2019 

 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Janus 
 

« Veillée contes  »  
 

Sur le thème source de vie et vie 
des sources avec le conteur 
Clément VERT. 
Intermèdes vidéo, ludiques et 
musicaux … 

Vendredi 25 janvier 2019 à 18 h  
Villa de Licinius 
 

Sou des écoles  
 

« LOTO » 
 

Dimanche 27 janvier 2019 à 14h 
Foyer d’animation rurale - Auberives sur Varèze 
 

Gym Clonas 
 

« Concours de coinche » 
 

Vendredi 1er février 2019 à 20h 
Au foyer communal 

 

Les inscriptions seront prises à partir de 19h30. 
 

Toutes les doublettes seront primées 
avec des produits locaux 

Buvette et possibilité de petite restauration 
(vente de sandwichs) 

O FIL DES DATES A VENIR 
 

Janus 
 

Vendredi 8 février 2019 
A 18h00 - Salle des platanes 
 

Comité des fêtes    
 

Vendredi 8 février 2019 
A partir de 20 h  
Au foyer communal 
 

Amenez ou ramenez vos jeux ! 
Faîtes découvrir des nouveautés !  
Cette année encore, quelques jeux en bois seront 
proposés par l’association. 

Cette soirée est ouverte à tous. 
Entrée gratuite. Brioche offerte. 

 

Concert du « Quatuor Confluence » 
 

Dans le cadre de « Les Allées chantent » 

Samedi 9  février à 20h30 
A la Villa de Licinius 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le « Quatuor Confluence » est composé de jeunes 
musiciens, issus du Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Lyon.  
Il proposera un programme autour des quatuors 
de Beethoven et Mendelssohn. 
 

Comité des fêtes   
 

« Soirée hypnose »  

Samedi 23 février 2019 à 20h30  

au foyer communal 
 

 
 
 
 
 

Tarif : 12€ 
 


