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MAIRIE : Tél. 04 74 84 91 44  
commune@clonas.fr
Ouverture au public :
• lundi et mercredi : de 8h30 à 12h 
•  mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h
www.clonas.fr                                                                                                                                              

ÉCOLE PRIMAIRE : 04 74 84 90 49

AGENCE POSTALE : 04 74 84 98 22
Ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h à 12h 
• samedi de 8h à 12h
Fermeture le premier samedi  
de chaque mois

Levée du courrier à 11h30  
sauf le samedi à 10h00

C.C.E.B.R. – Communauté de communes 
entre Bièvre et Rhône 
Rue du 19 mars 1962 
38554 Saint-Maurice l’Exil
Tél. 04 74 29 31 00 – Fax 04 74 29 31 09 

SERVICES

•  ENEDIS : dépannage 24h/24  
au 09 72 67 50 38

• SERVICE DE L’EAU - SUEZ  service 
d’urgence : 09 77 40 11 33 et mise 
en place du compteur : 09 77 40 84 08

COVOITURAGE

Inscription sur le site web :  
www.covoitrage-paysroussillonnais.fr 

DÉCHETTERIE  Saint-Clair du Rhône 
Tél. 06 74 73 42 53
Horaires de novembre à février :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 14h à 18h

de mars à octobre :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 15h à 19h
Ambassadeurs du Tri – C.C.E.B.R. :  
Tél. 04 74 29 31 15

CONTAINERS À DISPOSITION

Dépôt de verre : parking du terrain 
 de foot, parking du cimetière, rue des Lietres 
à la patte d’oie, route de la gare

Dépôt de vêtements : parking du cimetière

URGENCES
•  Gendarmerie de Saint-Clair du Rhône :  

04 74 56 37 00 ou le 17
•  Pompiers : le 18 d’un poste fixe 

et le 112 d’un mobile
•  En cas d’Urgences de risque vital :  

un N° unique, le 15 (SAMU)
• SAMU Social : le 115
•  Pour un problème médical  

en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux : 08 10 15 33 33

• Centre Anti-Poison : 04 72 11 69 11

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
www.allo119.gouv.fr  

ENFANTS HARCELÉS : appeler le 3020 
victimes ou témoins

VIOLENCES CONJUGALES  
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Tél. 04 76 46 27 37 / 3919

A.PRE.S.S. –  Association de Prévention 
Sociales et Service d’aide aux victimes

apress.assoc@wanadoo.fr 
•  Permanence en mairie de Roussillon : 

4 place de l’Édit - Le mardi de 14h à 17h 
Tél. 04 74 53 58 13

•  Gendarmerie de Roussillon : 
19 rue Fernand-Léger - Le 2ème et 4ème mardi 
du mois, de 9h à 12h

•  A Vienne : 28-30 rue des Clercs - Du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Tél : 04 74 53 58 13

•  Tribunal de Grande Instance de Vienne :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h -  Tél : 04 74 85 58 66

Renseignements auprès des affaires sociales 
de la C.C.E.B.R : 04 74 29 31 04

ALMA Isère  
A l’écoute de la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées 
•  Les personnes âgées : le lundi  

de 10h30 à 12h30
•  Permanence téléphonique (unique) :  

le lundi et jeudi de 13h30 à 16h30 

Tél. 04 76 84 06 05 
alma.isere@gmail.com

ALZHEIMER  –  Vallée du Rhône et maladies 
apparentées  :  04 78 42 17 65 
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

SPA de Lyon (Service d’Urgences) :  
04 78 38 71 71

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
sur RV appeler la mairie de Roussillon  
au 04 74 29 01 00

CABINET D’INFIRMIÈRES à Clonas sur Varèze  
Sur RV au 07 78 51 55 03 ou 04 74 29 59 42

RADICALISATION 
0 800 005 696 (appel gratuit)

Autres contacts utiles en page 7 du bulletin

10ème anniversaire 
de l’ouverture de la 
Villa de Licinius
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Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale

Le passage des cigognes, le 26 août 2017, sur notre centre-village permettait 
d’envisager multitude de nouveautés à Clonas… nous n’avons pas été déçus :

•le Plan Local d’Urbanisme (PLU), réalisé en 2 ans, approuvé le 13 septembre 2018 ;

• la médiathèque avec son nouvel accès direct et fléché, pour ses plus de 180 adhérents ;

• le restaurant scolaire et la garderie périscolaire avec leur nouveau chauffage plus 
performant et moins couteux que l’ancien au gaz.

Et ce gazon, semé en septembre sur le nouveau terrain d’honneur de football, qui 
sera opérationnel en septembre 2019.

2019 sera une année où tout sortira de terre : nos 2 salles, festive et culturelle, avec 
leurs parkings paysagés et des jeux extérieurs pour nos enfants, et enfin les vestiaires 
du foot. 

Quel bonheur de voir pousser toutes ces ressources indispensables à nos sportifs et à 
nos familles pour fêter les bons moments de la vie.

2019 verra également l’arrivée de la fibre optique dans notre village. L’adressage de 
nos rues et des habitations sera très important pour qu’elle puisse accéder à tous les 
foyers Clonarins.

Dans un contexte économique compliqué, les communes restent souvent un des 
rares lieux d’équilibre.

La commune a entamé une étude de programmation sur l’aménagement de son 
centre-village : 

•la sécurité de l’accès, ainsi que des entrées de notre école ;

•le stationnement au cœur de notre village ;

•la densification de nos services de proximité ;

• des logements accessibles à tous nos aînés comme 
à nos plus jeunes.

Je vous laisse glaner la récolte de 2018 dans ce bulletin 
annuel pour mieux apprécier la suivante avec 2019. 
La vraie force d’un village réside dans l’implication de 
ses habitants. N’hésitez pas à tendre la main à votre 
voisin, à nos associations, à nos commerces et autres 
services de proximité, à un maximum de personnes 
autour de vous. Ils apprécieront sans aucun doute…

Toute l’équipe municipale, les membres du CCAS et 
le personnel communal se joignent à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 2019.

Nous avons semé en 2018...

Nous récolterons en 2019 !
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MUCHA Mélanie ............................................................................................16 janvier à Vienne (38)
YAHIAOUI Nelïa ...................................................................................................16 mars à Vienne (38)
RIONDET CASILLAS Robin Olivier Hernani ........................................... 20 juin à Lyon 4ème (69)
DIALLO Louisa Aïssata .....................................................................................  29 juin à Vienne (38)
GIRARDET Ana ......................................................................................................2 juillet à Vienne (38)
GAILLARD Léonie Margaux .................................................................................4 juillet à Bron (69)
DUPLAY Antoine Victor Clément Axel Joseph .....................................7 juillet à Vienne (38)
LIBERO Livio Mario ...............................................................................................8 août à Vienne (38)
MICARD Camille Claudine Michèle ..........................................19 septembre à Vienne (38)
PONCET Noelly Cynthia Jérôme ................................................. 25 septembre à Vienne (38)

DINI Jean-Luc Jacques Patrick & ALBOUY Christelle Géraldine ........................ 12 janvier
LARQUET Romuald Valaire & SANCHEZ Alexandra Delphine Sabrina .................... 2 juin
HAMZA Mohamed Rafir & LAVIGNE Elodie Julie .............................................................. 7 juillet
MAUCORS Alexandre Alain & PONTET Isabelle Catherine .........................................7 juillet
FONTANA Emmanuel Roger & COLOMBIER Brigitte Monique Andrée ...............17 juillet
HENRIQUES Axel Samuel & BENMOUFFOK Lydia ................................................................4 août
VALENTAK Nicolas & SERVY Gaëlle .........................................................................................18 août
BILLARD Guillaume & BATTISTA Florence ............................................................................. 25 août
LANGLET Paul & CHALVIN Marion ................................................................................ 1 septembre
GRENARD Georges & ROMERO Mylène .........................................................................6 octobre
PARIS René & BLAVY Florence ........................................................................................ 3 novembre

GUIGUITANT Henri ................................................................................... 2 janvier, 86 ans, au Péage de Roussillon
GAMON Régis Rémy ............................................................................. 20 janvier, 70 ans, à Clonas,
CHORON veuve BRET Bernadette Marie Jeanne Céline ....... 7 février, 90 ans, à Ampuis 
ANDRIEUX Félix Louis Germain ......................................................... 5 mars, 75 ans, à Vienne
PUPAT veuve TEYSSIER Monique Françoise Jeanne ..................... 29 mars, 86 ans, au Péage de Roussillon
PERRET Léon ............................................................................................... 30 mars, 91ans, à Condrieu
CHORON Bruno .............................................................................................16 octobre, 84 ans, au Péage de Roussillon
PINTOR José ............................................................................................... 10 novembre, 66 ans, à Vienne

Naissances

Mariages

Décès

2018

Hommage

État civil

Nous avions l’habitude de le croiser juché sur son tracteur... 
La maladie nous en a privé, Bruno CHORON s’en est allé le 
16 octobre 2018. 
Né à Clonas, le 24 janvier 1934, dans la maison familiale qu’il 
quittera de 1955 à 1957 pour combattre en Algérie. Bruno, 
rentré en France, rencontre Josette qu’il épousera en 1960. 
De cette union naitront 3 enfants : Odile, Blandine et Vincent. 
Son métier d’agriculteur était sa raison d’être, et, malgré la 

charge de travail, Bruno sera correspondant local de Groupama, assurant un ser-
vice de proximité aux habitants jusqu’en 1999. Conseiller municipal de 1971 à 1989, 
il mit au service de la commune sa mémoire et ses connaissances.
Nous renouvelons nos sincères condoléances à son épouse, ses enfants et toute 
sa famille. 

Il nous a quittés le 2 janvier 2018, à l'âge 
de 86 ans. Embauché le 1er septembre 
1974 en tant qu’ouvrier d’entretien 
communal, il assura jusqu’en août 1996, 
date de son départ en retraite, l’entretien 
des voiries et des bâtiments communaux. 
Nous renouvelons nos sincères condo-
léances à toute sa famille.

Bruno CHORON Henri GUIGUITANT

Ils nous ont quittés.
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Nouveaux arrivants

Bienvenue dans notre village
Le vendredi 19 octobre 2018, le foyer communal a ouvert ses portes afin d’accueillir comme il se doit les 
nouveaux Clonarins et Clonarines.

Plus de 40 nouveaux foyers ont reçu une invitation et nombreux sont ceux qui se sont empressés de découvrir les richesses 
de notre village. La municipalité, les responsables d’associations, les commerçants sédentaires ou ambulants, les artisans 
ont pu faire découvrir leurs activités en recevant les personnes présentes sur leurs stands. Monsieur le Maire a présenté 
notre village, ne manquant pas de faire l’éloge des nombreuses offres de service culturelles, sportives et touristiques qui 
font la richesse de notre village. Les mets locaux ainsi qu’une dégustation de vins et champagnes ont clôturé cette cha-
leureuse soirée où chacun a pu échanger avec les nouveaux résidents à qui nous renouvelons nos vœux de bienvenue.

A NOTER : Plus aucun emprunt en cours - Dette/habitant = 0 €

13

1068

73

74

70
013

7776 7875

011012

65
66 68014

Budgets Compte administratif 2017 

011 Charges à caractère général .............265 858,06
012 Charges de personnel ............................. 428 129,57
014 Atténuations de produits ............................. 3 877,00
65 Autres charges de gestion courante 101 317,95
66 Charges financières ........................................... 490,17
67 Charges exceptionnelles .....................................0,00
68 Dotations aux amort. et provisions .............330,00

TOTAL ......................................................................800 002,75

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

10 Dotations, fonds divers …(hors 1068) ......60 518,33
1068 Dotations, fonds divers …...........................350 000,00
13 Subventions d'investissement ....................34 481,20
16 Emprunts et dettes assimilées ..............................0,00

TOTAL ......................................................................... 444 999,53 

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

013 Atténuation de charges ..............................50 391,87
70 Produit des services ....................................... 71 578,31
73 Impôts et taxes ...............................................741 606,00
74 Dotations, participations ...........................175 322,12
75 Autres produits de gestion courante ...... 36 406,33
76 Produits financiers .....................................................1,29
77  Produits exceptionnels/ 

différence sur réalisat. ....................................7 668,22
78 Reprise sur amort. et provisions .................1 500,00

TOTAL .................................................................... 1 084 474,14

10

21

23
16

20204

16 Remboursement d'emprunts ..............10 319,24
20 Immobilisations incorporelles .............11 004,00
204 Subventions d'équip. versées ..........100 000,00 
21 Immobilisations corporelles ..............387 928,64
23 Immobilisations en cours ......................17 720,76

TOTAL ................................................................. 526 972,64
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Tour d'horizon

Quelle joie de retrouver les fidèles habitués et quel bonheur d’accueillir  
les nouveaux participants. C’est donc le samedi 3 mars 2018 que 
le foyer communal a accueilli les convives autour d’un bon repas 
concocté par le traiteur 4S. Ambiance chaleureuse et déco sur le 
thème de la musique…

Après avoir savouré mets et vins, une animation musicale 
très réussie orchestrée par Chantal SMAJDOR et son mari 
a permis à nos invités de pousser la chansonnette sans 
se faire prier…
Ce fut une journée très agréable et nous remercions les 
personnes qui nous ont fait savoir que ce plaisir était 
partagé, d’ailleurs certains pour qui c’était une première 
nous ont dit « On sera là l’année prochaine »…

Accès médiathèque  
Travaux d’accès, clôtures et signalisations : 11 731 €

Éclairage public 
• Centre village : changement des luminaires pour la mise en place 

d'éclairage Leds.

• Giratoire route de Chavanay : remplacement des luminaires pour 
la mise en place d'éclairage Leds.

• Rénovation de 6 armoires de commande d’éclairage public suite 
à un diagnostic.

Coût total des travaux : 40 860 €
Participation du SEDI (Syndicat des Energies de l’Isère) : 19 498 €
Reste à charge pour la commune : 21 362 €

Terrain de foot 
Déplacement du terrain, terrassements, système d'arrosage 
et drainage, pelouse, clôtures, pare ballons : 318 706 €

PLU 
Urbaniste, documents et frais d’avocats : 57 044 € 

Travaux et acquisitions

Une journée détente  
Comme chaque année, le CCAS de la commune est ravi d’offrir une journée détente à ses Ainés.

Ainés

Restaurant scolaire 
PAC, aménagement cuisine, achat armoire frigorifique 
et étuve mobile :  65 586 € 
Subvention du département : 13 705 €
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Institution locale d’action sociale 

Il intervient dans différents domaines : 

L’aide à domicile 
Représentée par l’ADPAH (Aide à domicile 
aux personnes âgées ou handicapées) 
et l’ADSV (Agence locale à domicile 
seniors Vienne). En 2017, la commune a 
versé une participation aux frais de fonc-
tionnement de l’ADPAH d’un montant de 
1 709 € correspondant à 1 220 heures 
effectuées chez 10 personnes habitant 
Clonas.
Pour rappel, l’ADSV est spécialisée dans 
l’aide à domicile au quotidien et propose 
un accompagnement adapté aux 
personnes dépendantes.

Portage des repas
Livraison à domicile par les prestataires 
suivant : Le Mijoté d’Antan, la Société 
Sodexo ou LARCAD.

Téléalarme

C’est une équipe de quatre personnes 
qui s’occupe de la téléalarme ; deux 
bénévoles, Chantal CHORON et Chantal 
CRUYPENNINCK, membres du CCAS, avec 
Reine GARIN et Arlette ROZELIER qui a 
rejoint l’équipe cette année.

Une fois par mois, c'est l'occasion de véri-
fier le bon fonctionnement des appareils 
au domicile de chaque personne et 
surtout de garder le lien avec elle, dialo-
guer et passer un moment convivial.
Actuellement, 15 habitants de Clonas 
bénéficient de ce service.

Gestion locale du plan canicule
Suivi du registre de recensement mis en 
place pour les personnes qui en font la 
demande afin que les services sanitaires 
sociaux puissent intervenir en cas de 
déclenchement du plan d’urgence 
canicule. Ce registre concerne :
•les personnes de 65 ans et plus ;
• les personnes de + de 60 ans inaptes au 

travail ;
•les personnes adultes handicapées.

Téléthon 
Cette année encore, le CCAS a participé 
au Téléthon le 7 décembre 2018 sur la 
place de Clonas avec différentes asso-
ciations et la commune.

Distribution des colis de Noël
Elle s’adresse aux personnes de 75 ans 
et plus. Le 13 décembre 2018, ce sont 64 
colis qui ont été distribués (44 colis indivi-
duels et 20 colis couples). Les personnes 
présentes au foyer communal ont pu 
entendre les enfants de l’école interpréter 
des chants de Noël et se voir offrir les colis 
de leur main. Un pur moment de partage 
et de chaleur. Les autres colis ont été 
distribués à domicile par les membres 
du CCAS.

Le CCAS met en place une série d’actions générales de prévention et 
de développement social dans la commune et peut aussi apporter 
une aide ponctuelle pour des personnes en grande difficulté.

CCAS

• ADPAH 
montée de l’enclos Bât. B2 Bel Air  
38150 Roussillon 
Tél. 09 77 75 00 51

• ADF38  Association d'aide aux familles de 
l'Isère - Vienne/Saint-Clair du Rhône/Roussillon 
Tél. 04 74 57 67 24

• LE MIJOTÉ D’ANTAN  
6 RN7 38550 Clonas sur Varèze 
Tél. 04 74 56 30 93

• SODEXO – 26240 Malissard 
Tél. 04 26 44 65 60

• L.A.R.C.AD.  38150 Salaise sur Sanne  
Tél. 04 75 67 90 09 / 06 75 04 54 46

•  CONSEIL DÉPARTEMENTAL 38 - Maison du 
Territoire de l’Isère Rhodanienne  
3 quai Frédéric Mistral, BP 222 
38217 Vienne cedex  
Permanences du lundi au vendredi,  
de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h. 
Par téléphone du lundi au vendredi,  
de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h. 
Tél. 04 74 87 93 00 • tir.autonomie@isere.fr

• CENTRE MÉDICO SOCIAL DU PÉAGE  
DE ROUSSILLON  
8 rue de la gare 38550 Le Péage de Roussillon 
Tél. 04 69 46 25 10

• Consultations PMI 
Mercredis matins /1 semaine sur 2 (semaine 
impaire) 
Jeudis après-midi /1 semaine sur 2 
Vendredis matins /1 semaine sur 2

• Assistante Sociale 
Le Péage de Roussillon  
Tél. 04 69 46 25 10  (sur rendez-vous)

Contacts

                 Conseil d’Administration

Président : Régis VIALLATTE.

Membres titulaires : Vincent CHORON, Muriel COLANGELI, Reine GARIN, 
Gérard GRIVOLLAT, Sylvie LEMAITRE, Céline OLLIER, Arlette ROZELIER.

Membres suppléants : Chantal CHORON, Chantal CRUYPENNINCK,  
Ghislaine FERNANDES, Albert FIGUET, Cathy GIRAUD, Michelle MERNISSI, 
Lucette TOMMASINI.
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Patrimoine 10ème anniversaire de  l’ouverture de la Villa de Licinius

Le public scolaire reste notre priorité 
13 classes, soit 342 élèves de maternelle, 
élémentaire, collège et « Energies Kid CNPE 
Saint-Alban/Saint-Maurice l’Exil » sont venus 
de la région pour découvrir la mosaïque 
du Dieu Océan et exprimer leur créativité 
au cours des ateliers pédagogiques : 
mosaïque, poterie, gravure... encadrés par 
une équipe d’une dizaine d’animateurs 
bénévoles et compétents. 

Tout au long de l’année, l’association Janus 
et l’agent d’accueil, Annick VINCENDON, qui 
prend le relais lors de l’ouverture au public du 
musée de mai à mi-septembre, ont reçu 
1 504 visiteurs. 
Durant son congé estival, Mme VINCENDON 
a été suppléée par Léa LUTTENBACHER, Faustine 
GIRARD et Fanny CHOSSON, jeunes étudiantes. 
579 visiteurs ont profité des animations gra-
tuites co-organisées par la commune de 
Clonas sur Varèze et l’Association Janus 
lors des rendez-vous des Musées en Fête, 
Rendez-vous aux jardins et des Journées 
Européennes du Patrimoine (JEP).

Rappel : Ouverture au public du 2 mai à  
mi-septembre, du mercredi au dimanche, 
de 14h30 à 18h30.

De grands rendez-vous ont ponctué la saison :  

26 janvier 2018 - Inventaire de « paroles »  
à la PRÉVERT
L’association Janus a 
organisé sa vei l lée 
annuelle au cœur de 
la Villa de Licinius en 
rendant hommage au 
poète Jacques PRÉVERT, 
disparu 40 ans plus tôt.

5 mai 2018 – «  Les contes en Varèze »
Représentation de  
« La belle au laurier » 
avec la participa-
tion de la conteuse 
Clél ia TAVOILLOT. 
Pour cette première 
édition de « Contes  
en Varèze », les com-
munes de Clonas sur 
Varèze et d’Auberives 
sur Varèze se sont  
associées à la « Compagnie Candide », pour 
organiser la présentation de contes. Le public 
a été sensible au spectacle mis en scène. 
Un bilan positif pour cette première.

19 mai 2018 - « Les potiers chez Licinius » 
Musées en fête 

Cette année, dans le cadre du printemps 
des Musées, une exposition dédiée aux 
poteries de l’époque romaine à nos jours a 
été présentée à la Villa de Licinius.
En effet, l’ambition était d’organiser un projet 
culturel associant plusieurs partenaires : 

• Nathalie et Jean-Jacques DUBERNARD de 
la poterie des Chals. 

• L’association Janus.

• La commune de Clonas sur Varèze.

Un film sur les arts de la céramique depuis 
les origines a été projeté au foyer communal. 
Pour les enfants, l’association Janus a proposé 
un atelier « Découverte des secrets de la 
poterie ». Le public a pu être séduit par la 
mise en scène des poteries dans l’espace 
muséographique.

2 et 3 juin 2018 – Rendez-vous aux jardins
Pour la première fois, notre jardin romain a 
participé aux journées découvertes organi-
sées par le Ministère de la Culture.

Au programme étaient organisés :

• Une visite commentée du jardin romain 
consacré aux Dieux et aux plantes médi-
cinales ;

• Une exposition de plantes insolites et de 
bonsaïs présenté par madame HAYART 
et monsieur ROMANETTO ;

• Une exposition d’aquarelles de madame 
GENTY sur le thème des jardins ;

• Un échange de plantes entre particuliers ;

• Un atelier botanique pour les enfants sous 
forme de jeu.

15 et 16 septembre 2018 - Journées 
Européennes du Patrimoine 
Cette année, à l’occasion des 10 ans du musée 
dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, nous avons organisé à la Villa 
de Licinius :

• Des conférences « L’aventure de la Villa » 
consacrées à la découverte de la mosaïque, 
à l’ouverture de la salle et à la gestion 
du musée.

Le cadre du musée « Villa Licinius » est un lieu qui apparaît tout à fait opportun   car il associe le patrimoine à la culture, à l’art en général et, de plus, il est intemporel.
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10ème anniversaire de  l’ouverture de la Villa de Licinius
Le cadre du musée « Villa Licinius » est un lieu qui apparaît tout à fait opportun   car il associe le patrimoine à la culture, à l’art en général et, de plus, il est intemporel.

Les Allées Chantent proposent 
chaque année une tournée de 80 

concerts en Isère. Châteaux, églises, 
parcs et jardins, granges, anciennes 
usines : les concerts investissent des 
lieux remarquables et patrimoniaux, 

du Nord au Sud de l’Isère jusque dans 
les plus petites. Nous avons la chance 

d’accueillir à la Villa de Licinius,  
2 de ces concerts chaque année.  

En 2018, le groupe Moon Landing et 
Les Kapsber’girls se sont produits.

Moon Landing en concert le 23 mars 
2018 à la Villa de Licinius

Ce quatuor, qui emprunte les pas des poètes 
chansonniers, nous a offert un concert mêlant 
chanson française et musique du monde 
atypique, très apprécié par un public venu 
très nombreux à la Villa de Licinius.

Les Kapsber’girls en concert le 14 
décembre 2018, à la Villa de Licinius

C’est à une bouffée de fraîcheur et de vitalité 
à laquelle nous avons été invités avec ces 
quatre jeunes musiciennes. Inspirées par 
diverses traditions populaires, elles ont revisité 
les œuvres baroques du début du XVIIe siècle 
aux sons de leurs voix et de leurs instruments. 
Un concert qui nous a séduits.

• Des ateliers d’écriture pour adultes et 
enfants « Partageons la langue de Licinius » 
et « Drape ta toge » suivi d’une séance photo.

• Des visites en continu de la salle d’exposition 
et des jardins.

• Une présentation du film « Temps et 
tesselles » sous forme de web-doc par 
monsieur Rémi SALAS. Ce film retrace la 
découverte, la restauration et l’installation 
de la mosaïque dans le musée.

Ces animations ont reçu, cette année, 
un engouement des visiteurs.
A l’occasion des Journées du Patrimoine, 
l’association Janus a inauguré en présence 
de M. Jean-Pascal JOSPIN, du Musée  
Dauphinois de Grenoble, d’Elisabeth 
CELARD, conseillère départementale de 
l’Isère, et des élus de Clonas sur Varèze, le 
nouveau meuble qui abrite la maquette de 
la Villa de Licinius. Bientôt, dans ses tiroirs 
seront présentés les vestiges découverts lors 
de la construction de la centrale de Saint-
Maurice/Saint-Alban. Ce meuble a été réalisé 
par madame Karine FERRIÈRE.

En dehors de ces événements importants 
traités avec passion, la Villa Licinius a aussi 
accueilli des groupes, tout au long de 
l’année, en partenariat avec les Offices de 
Tourisme, en partenariat également avec la 
CNPE de Saint-Alban/Saint-Maurice l’Exil et, 
bien sûr, une ouverture au public de mai 
à septembre. 

En conclusion, nous remercions tous les 
bénévoles qui font en sorte que ce lieu 
continue à vivre…

La commune assure la gestion et le fonc-
tionnement de la Villa Licinius : entretien, 
maintenance et sécurité de l’établissement. 
Elle organise les actions culturelles et patri-
moniales en partenariat avec l’association 
Janus et le Conseil départemental de l’Isère.

Depuis le départ d’Annick VINCENDON, 
Isabelle WILMS, agent communal, assure 
l’accueil du public, la promotion, les réserva-
tions et le relationnel tout au long de l’année. 
La commune fait appel à de jeunes étudiants 
pour la remplacer durant des week-ends 
de congés sous contrat « Jobs d’été ».
L’entretien des accès et abords du jardin 
romain est assuré par le Service technique  
« Espaces verts » de la commune : messieurs 
Jean ALLÉON et Jean-Michel WILMS.
L’entretien et la mise en valeur du jardin sont 
assurés par les bénévoles de l’association Janus.

Départ en retraite d'Annick VINCENDON 

Des souvenirs, de l’émotion, tout était réuni 
pour une belle fête en ce 28 juin, lors du 
départ d’Annick VINCENDON. C’est entourée 
de tous les maires qui se sont succédés au 
long de sa carrière que nous lui avons dit 
au revoir et souhaité une bonne retraite. 
Entrée  en mai 1990 au service de la com-
mune comme agent postal, elle y restera 
jusqu’en octobre 1999, date à laquelle elle 
intégre l’équipe du secrétariat et assure 
l’accueil des administrés. Son sourire et sa 
gentillesse, Annick les mit au service de  
l’accueil des visiteurs de la Villa de Licinius 
à partir de mai 2007, pendant les périodes 
d’ouverture. Le 31 juillet 2018, une nouvelle 
voie s’ouvre pour elle, celle de la retraite.
Nous lui souhaitons de profiter au maximum 
de ses très grandes vacances !
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2017- 2018 :  
une année 
dépaysante…

Durant toute l’année, l’école primaire et son intervenante 
en musique ont fait voyager les élèves en Afrique.

Partie du Maghreb, la caravane s’est 
arrêtée sous une tente dans le désert, 
pour découvrir les chants et instruments 
traditionnels. Une dégustation de thé 
et de pâtisseries, une présentation de 
danses orientales les attendaient grâce 
à Latifa, Ahlème et Michèle.
L’exposition de vêtements, plats et 
objets du Maghreb apportés par les 
familles a également permis aux élèves 
une immersion totale.
La caravane a poursuivi son chemin 
jusqu’en Egypte au temps des  
pharaons : vases canopes,  
hiéroglyphes et pyramides n’ont plus  
de secrets pour nos petits voyageurs !
Le voyage s’est terminé en Afrique  
sub-saharienne, entre la préparation 
d’un repas au pilon et le lavage du 
linge à la rivière, au milieu des animaux 
de la savane de Peaugres ou du Parc 
de la Tête d’Or.
Les parents ont pu admirer tout le travail 
en musique mais aussi en arts plastiques, 
lors du spectacle donné pour l’occasion 
au Sémaphore : costumes, décors, 
chants et danses ont émerveillé  
les petits comme les grands.
Pour clôturer ce projet riche en  
découvertes, l’école a ouvert ses portes 
pour une exposition, accompagnée 
d’un petit accueil en musique. 

Ecole

Année scolaire 2018-19 

28 PS-MS : Hans FOUCHARD 
accompagné de Laurence MOUSSET
28 MS-GS : Stéphanie PELISSIER  
accompagnée de Maryline MOENCH
18 CP : Emilie GERMAIN, Emilie BOUVIER
21 CE1-CE2 : Cathy GIRAUD
22 CE2-CM1 : Canelle JODEAU
23 CM1-CM2 : Dominique HAYART
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Le gouvernement a demandé aux collectivités 
de mettre en place "le plan du mercredi" 
visant à proposer aux enfants des activités 
sportives, culturelles et artistiques.

La commune a donc proposé d’instaurer un 
accueil le mercredi matin dans les locaux de 
l’école pensant répondre aux demandes de 

parents en recherche de mode de garde 
pour cette période. Nous avions même 
contacté les animateurs qui assuraient les ex  
« NAP » afin de proposer un accueil de qualité.

Bilan : 1er mercredi : 4 inscriptions, 1 enfant 
présent…  2ème mercredi : 2 inscriptions, 
0 enfant présent.

Nous avons relancé une deuxième fois les 
parents qui seraient éventuellement intéressés, 
pas de prévision d’inscriptions.
Nous avons donc mis fin à cette proposition 
d’accueil, et nous sommes ravis de constater 
que les familles ont toutes trouvé une solution 
pour le bien-être de leurs enfants.

Garderie périscolaire

Changement d'horaires

Les enfants sont désormais accueillis 

•le matin de 7h20 à 8h20,
•le soir de 16h30 à 18h00.

Maryline MOENCH et Laurence MOUSSET 
assurent la garde des enfants le matin et le 
soir. Jeux de société, de construction, dinette, 
dessins, coloriage et, quand la météo le 
permet, jeux de ballons dans la cour, les 
enfants peuvent se détendre avant et après 
la classe.
Durant l’année 2017/2018, ce sont en moyenne 
21 enfants qui ont fréquenté la garderie du 
matin, 27 celle du soir. 

Suite au passage de la semaine à 4 jours, les horaires de la garderie périscolaire ont changé. 

De nouvelles venues au sein de l’équipe

En effet, avec le départ de Françoise THIBAUT 
et l’absence de Latifa ALLÉON, de nouvelles 
personnes sont arrivées. Françoise BALSAMO fait 
équipe avec Corinne DENUZIÈRE pour s’occu-
per des petits, tandis qu'Agnès REOUPENIAN 
seconde Marlène FANJAT pour le service chez 
les grands. Angélique BUCCHERI assure les 
remplacements en cas d’absence. L’achat 
d’une étuve de maintien à température des 
plats a permis, depuis la rentrée 2018, d’opti-
miser le travail du personnel de service. 

En 2017/2018, le nombre moyen de repas servis 
était de 89. Depuis la rentrée 2018, on note 
une fréquentation moindre, 70 repas servis en 
moyenne, soit environ 20 repas de moins. La 
baisse du nombre d’élèves du CM2, qui est 
passé de 30 à 14, semble être une explication. 
Les produits locaux sont au menu, différentes 
animations permettent de faire découvrir des 
aliments nouveaux à nos chers bambins : 
semaine du goût, Halloween… et bien sûr, le 
traditionnel repas de Noël !

Depuis la rentrée 2018/2019, il y a du changement au restaurant scolaire. Si Elisabeth COMTE et Marie-Hélène 
PUPAT continuent de préparer les repas, le personnel du service a quelque peu changé.

Restaurant scolaire

•Repas enfant : 3.10 €
•Repas enfant "occasionnel" : 3.10 €
•Repas enfant "extra" : 8.80 €
•Repas adulte (enseignants) régulier : 4.80 €
•Repas adulte "exceptionnel" : 9.60 €
•PAI : 1.80 €

Tarifs

Ecole

Semaine à 4 jours
Parents et enseignants ont fait le choix de revenir à la semaine à 4 jours dès la rentrée scolaire 2018/2019.

Tarifs 
• 0.50 € par 1/4 heure

• Tarifs dégressifs pour le 3ème enfant  
à hauteur de 50% 

€



au fil du villageO

O
12

N°37 - Janvier 2019 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

 VAINCRE Était Le maître mot de cette année...

Place aux artistes ! 
Gommettes, peinture 
avec les pieds, Playmais…

Relais Assistants Maternels L'Arc en Ciel

Un service gratuit qui s’adresse aux familles 
et aux assistantes maternelles  

Il propose des temps collectifs en itinérance sur 5 communes : Saint-Clair du Rhône, Les Roches de Condrieu, 
Saint-Alban du Rhône, Clonas sur Varèze et Saint-Prim ; où les enfants peuvent bénéficier de temps de jeux, 
de socialisation, d’éveil et les adultes de temps de professionnalisation (échanges, rencontres). 

Renseignements

Chemin Emile FAURE  
38370 Saint-Clair du Rhône
Tél. 04 74 56 56 74

Depuis novembre 2018, les assistantes maternelles 
bénéficient d’un temps collectif par semaine : 
une fois sur deux au nouveau Pôle Petite Enfance 
de Saint-Clair du Rhône et sur leur commune. 

Les conférences à destination des assistantes maternelles 
et/ou familles : communication positive, reconnaissance 
professionnelle, alimentation du jeune enfant…

Des instants sportifs et 
moments doux : parcours 
de motricité, atelier kamishibai.

Moments festifs : création de 
cadeaux pour la fête des parents, 
anniversaires…

Activités thématiques : 
pour Noël, Halloween…

Place à la  
gourmandise : 
atelier crêpes pour 
la Chandeleur, jus 
de fruits frais tous 
les matins !

Transvasements en 
tous genres : avec 
des pâtes, du sable, du 
Playmais, des marrons 
en automne…

Les fêtes : Noël avec le Multi-
Accueil et le Foyer Clariana, 
fête de fin d’année avec le 
spectacle « Gribouillis ».

Les ateliers insolites : collage avec de la vraie laine de mouton, chouettes en feuilles mortes…

V in chaud
A nimations
 I nstruments de musique
N os
C hocolats chauds
 R ire des
 E nfants
Prenez une pincée de chacun de ces 
ingrédients, mélangez le tout et vous ob-
tiendrez une soirée Téléthon très réussie.
Le vendredi 7 décembre, à la sortie de 
l’école, les enfants ont pu s’en donner 
à cœur joie sur la structure gonflable, 
en faisant un tour de kart ou en tapant 

quelques balles sur un mini court de tennis. 
Tout cela, bien sûr, après s’être régalés de 
gaufres. Pendant ce temps, les parents 
pouvaient participer à une marche ou 
écouter de la musique en prenant un petit 
verre (avec modération) à la buvette. Il ne 
faisait pas très froid mais la soupe aux 
courges fut fortement appréciée. En pré-
vision des fêtes de fin d’année, chacun 
avait la posibilité également de repartir 
avec son confit d’oignons…

Merci à tous les organisateurs qui ont fait 
de cette soirée une réussite, et merci à 
tous les participants qui ont permis de 
récolter la somme de 1 262 € au profit 
de l’AFM.
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Cette manifestation gratuite, dédiée aux 
jeunes de la commune, a regroupé 
soixante-dix enfants âgés de six à quatorze 
ans. Petits et grands ont pu découvrir ou 
redécouvrir les activités sportives proposées 
habituellement comme le foot, le tennis, le 
VTT, l’escalade et les arts du cirque. Sans 
oublier, cette année, le rugby qui faisait 
son entrée dans la manifestation. L’enca-
drement était assuré et sécurisé par des 
moniteurs sportifs agréés. Pour tous, enfants, 
animateurs, parents, coordinateurs, ce fut 
une belle journée active, joyeuse, riche 
en sensations et émotions.    

A vos marques, prêts ? Sortez les baskets !
Comme chaque année, la commune a organisé le samedi 9 juin, au stade de Grange Basse, une matinée 
sportive avec la participation d’intervenants extérieurs et le concours des clubs sportifs du village. 

Faites du sport 2018 
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Des sorties dans la joie et la bonne humeur !

Un accueil de loisirs pour les enfants du territoire jusqu’à 12 ans pendant les vacances scolaires.

Bilan plus que positif 

Commission Jeunesse  

Le vendredi 23 février, les membres de la commission jeunesse se sont fait un 
plaisir d’accompagner les ados de Clonas au Laser Game de Salaise sur Sanne.
Comme à chaque sortie organisée, la liste des inscriptions était complète, et cette sortie s’est déroulée 
dans la joie et la bonne humeur. Après des parties animées, nous sommes rentrés à Clonas pour partager 
un goûter à la mairie où nous avons pu échanger avec les jeunes. Une prochaine sortie sera proposée 
en février 2019.

A titre d’exemple, si on fait un focus unique-
ment sur la période d’été, l’ACCRO Enfance 
c’est :

• 243 enfants qui ont fréquenté le centre de 
loisirs, dont 36 de CLONAS ;

• 44 enfants qui ont fréquenté les séjours 
(6/8 ans et 9/11 ans), dont 4 de CLONAS.

De nombreuses activités manuelles, sportives 
et culturelles ont été proposées 

• Ateliers en vélo ou draisienne

• Ateliers culinaires 

• Ateliers de sensibilisation autour du tri des 
déchets 

• Yoga, relaxation 

• Jeux d’eaux (météo oblige…).

Les enfants ont pu bénéficier également 
d’une sortie par semaine, pour n’en citer que 
quelques-unes :

• Le jardin des oiseaux à Upie 

• Le domaine des fauves aux Abrets 

• Le labyrinthe d’Hauterives.

Pour les vacances d’automne, en association 
avec le « Pole Ressources Handicap » de 
Roussillon, le centre de loisirs a pu bénéficier 
d’un prêt de « malle handispensable ».

Que contient cette malle ? Des accessoires, 
des jeux, des livres, des DVD afin d’aborder de 
façon ludique la différence et le handicap.
Cet outil pédagogique a pour but de sensi-
biliser très tôt les enfants au monde du han-
dicap et de les familiariser au respect et à la 
tolérance. Très belle initiative mise en place 
par les animatrices et animateurs avec beau-
coup d’engouement.

Renseignements

ACCRO’ENFANCE : 5 rue Emile Romanet 38370 Saint-Clair du Rhône
Tél. : 04 74 54 51 17 
Mail : accroenfance@mairie-stclairdurhone.com
ATTENTION CHANGEMENTS D'HORAIRES
Ouverture au public de 13h à 18h30, les mardis et jeudis

Les Roches de CondrieuClonas sur Varèze Saint-Clair du RhôneSaint-Alban du Rhône

Ecole de Clonas 
pour les enfants 

de 3 à 6 ans

Accueil en multi-sites

Des participations à des actions communales,

Des projets partenariaux

Foyer Clariana, SIGIS, Malle handispensable

des séjours, des activités, des sorties...

Navette en car 
Départ 8h30 de Clonas 

Départ 8h40 des Grouillères

Ecole des Grouillères 
-St Clair du Rhône-  

pour les enfants  
de 6 à 12 ans
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Il existe une réelle dynamique des 
jeunes, tant dans la programmation et 
l'organisation des activités que dans le 
déroulement des vacances. Les jeunes 
sont pleins d'énergie qu'ils mettent au 
service du collectif pour le bien-être de 
toutes et tous au sein de l'Accro' Jeunesse. 
L'ACCRO' Jeunesse répond aux attentes 
des jeunes : "C'est trop bien !" comme ils 
disent. Les parents n’apportent que des 
retours positifs et le bouche à oreille entre 
parents s'effectue de plus en plus. Les  
séjours sont très appréciés. 
Parole de parent : en parlant de leur 
enfant "A peine rentré, si je l'écoute, 
demain il repart avec vous ! ».
Pour répondre davantage aux besoins 
des familles, la nouveauté cette année : 
les mercredis avec des activités de 14h 
à 16h30 (programme réalisé avec les 
jeunes le 17/10) et un accueil libre de 
16h30 à 18h. Une navette est mise en place.

L’ACCRO’Jeunes est un lieu d’accueil, de loisirs et de projets pour les jeunes des communes 
de Clonas sur Varèze, Les Roches de Condrieu, Saint-Alban du Rhône et Saint-Clair du Rhône.

« C'est trop bien ! »

Voici en quelques lignes le ressenti 
de Salem, responsable de l’ACCRO' 
Jeunesse.

Renseignements
Le Bureau de l’ACCRO’ : 5 rue Emile Romanet 
38370 Saint-Clair du Rhône
Ouverture : les mardis 8h30-12h et les mercredis 
13h30-19h
Tél. : 04 74 54 51 17 
Mail : accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
Animateur Jeunesse, Salem BOURAS 
Tél. : 07 79 86 25 87

POUR QUI ?
L’ACCRO’ Jeunes est un accueil de loisirs 
en direction des jeunes dès leur entrée 
au collège. 

OÙ ? Les lieux d’accueil
La Salle ACCRO’Jeunes est située dans les  
locaux de la Maison des loisirs sur la commune 
des Roches de Condrieu au 3 rue Bayard.
Les activités ont lieu dans le local jeunesse 
ou sur les lieux d'activités selon les programmes 
d'activités (infrastructures sportives, parcs et 
autres lieux d'activités).

COMMENT ÇA MARCHE ?  
Le fonctionnement
Pour participer à l’ACCRO’Jeunes, c’est simple 
et rapide : remplissez un dossier d’inscription 
(fiche liaison, fiche sanitaire, photocopies du 
carnet de vaccinations, responsabilité civile 
et quotient familial). Il est disponible au 
bureau de l ’ACCRO’, sur le Facebook 
« ACCRO’Jeunes », par mail, auprès des 
mairies et directement auprès de l’animateur.
Ce document est valable toute l’année 
scolaire pour l'ensemble des activités de 
l’ACCRO’Jeunes (mercredis, vacances, 
séjours, projets…).

QUE FAIT-ON ET QUAND ?
L’ACCRO’Jeunes propose des activités de loisirs, 
des séjours, des accueils libres et des accom-
pagnements de projets autofinancés.

Ouvert durant les vacances scolaires  
Le programme d’activités est réalisé avec 
les jeunes. Un panel d’activités sportives, artis-
tiques, manuelles, culinaires et culturelles se 
déroule en journée et/ou en soirée.

Des séjours ont lieu en hiver, en été et selon 
les projets des jeunes.

Ouvert en période scolaire
L’ACCRO’Jeunes ouvre tous les mercredis de 
14h à 18h avec des activités et un accueil libre.

La démarche de projet autofinancé 

Les animateurs accompagnent aussi les 
jeunes à construire leurs projets et à trouver 
les moyens pour les mettre en œuvre (créa-
tion d’un atelier, monter un événement et 
autres moyens).

Les programmes sont disponibles au Bureau 
ALSH, 5 rue Emile Romanet à Saint-Clair du 
Rhône, dans les mairies et sur les sites Internet, 
ainsi qu’au local ACCRO’Jeunes auprès 
de l'animateur jeunesse. Vous pouvez aussi 
le demander par mail. Rejoignez-nous aussi 
sur le Facebook «ACCRO’Jeunes ».

Une année scolaire 2017-2018 riche en 
diversité 

ACCRO’Jeunes est présent toute l’année 
avec un « Séjour Montagne » à Autrans (ski, 
airboard…) et deux séjours dans le Gard 

et l’Ardèche cet été 2018 ! Participation de 
l’Accro’Jeunes aux projets « Jeunes citoyens, 
exprimez-vous ! » avec AlterEgaux Isère et  
« C’est mon patrimoine 2018 » avec la CCPR.

Cette année 2018-2019 démarre fort !
Un programme diversifié pour les vacances 
d’automne : trottinette cross, descente 
en canoé, rencontres inter centres avec 
Condrieu, Salaise sur Sanne, Brignais, Anjou… 
Renseignez-vous pour les programmes des 
vacances et des mercredis !

O
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Pour un village encore plus propre !

2 passages par Clonas

Le samedi 7 mars, tôt le matin, une dizaine d’adultes, tout autant d’ados (et même un chien !), 
tous vêtus de gilets fluo étaient rassemblés devant la mairie.  

L'édition 2018 du Rhône-Alpes Isère Tour 
est passée à deux reprises par Clonas, le 
samedi 5 mai, lors de la 3ème étape Vaulx 
Milieu – Saint-Maurice L’Exil.

Nettoyons la nature

Rhône-Alpes Isère Tour 

Très motivé, chacun s’est équipé d’une paire 
de gants, de sacs plastique et les voilà partis 
sur les chemins du village, le long des routes 
de la commune pour ramasser cartons, 
sacs, canettes, bouteilles en plastique et en 
verre, pièces de ferraille… C’est incroyable 
ce que l’on peut trouver le long des routes ! 

Après 2 heures de collecte, le camion des 
services techniques était bien rempli et un  
passage à la déchetterie de Saint-Clair du 
Rhône s’imposait. Cette opération « Village 
propre », menée dans le cadre de la semaine 
de l’environnement de la Vallée de la Varèze, 
qui rassemble plusieurs communes de la 

Vallée autour du thème de l’environnement, 
se termine autour du pot de l’amitié. 

Nous nous sommes rendus cette année à 
Chalons où chacun a pu échanger. 

Nous remercions encore tous les participants 
et leur donnons rendez-vous l’année pro-
chaine pour un village encore plus propre !

Venant d’Auberives sur Varèze, les coureurs sont 
arrivés une première fois sur notre commune par 
le chemin de la pêche, avant de repartir sur Saint-
Maurice par la route d’Auberives puis celle de 
Chavanay. Ils sont revenus pour la boucle finale 
de 15,8 kms via la côte du Colombier, la route des 
Fraches sur les hauts de Clonas, avant de pour-
suivre par la patte d’oie, la Rainy, les Fenouillères. 
L’arrivée était jugée rue de la Commune à Saint-
Maurice l’Exil.
Cette étape a été remportée par l’Autrichien 
RABITSCH Stephan, également vainqueur de cette 
28ème édition du Rhône-Alpes Isère Tour 2018, une 
édition-record avec 21 équipes engagées et 13 
nations représentées.

La marche 
de l'espoir

Chaque année, cette association organise « La marche de l’espoir » 
dans un village différent. Le dimanche 13 mai 2018, c’est Saint-Alban 
du Rhône qui a accueilli cette manifestation.

Malgré la pluie et le froid, ce sont 128 
marcheurs qui se sont élancés sur les 
différents circuits proposés contre 600 
en 2017… Et oui, la météo en a quand 
même découragé certains, mais c’est 
dans la joie et la bonne humeur que 
s’est déroulée cette journée pour une 
noble cause. 

Montant des bénéfices : 9 586,41 €

Cette somme a été entièrement rever-

sée à l’hôpital de Vienne pour des 
soins sociaux esthétiques aux per-
sonnes atteintes d’un cancer, pour 
l’achat de 2 pompes à morphine ainsi 
que pour la recherche.

Encore merci aux organisateurs, mais 
surtout à vous pour votre participation.

L’année prochaine, la marche aura 
lieu à la Chapelle de Surieu. Espérons 
que le soleil sera au rendez-vous !
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Pour un village encore plus propre !

Régis Viallatte
Maire



Dossier SpécialO

18

N°37 - Janvier 2019 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Tout d’abord, le terrain d’honneur de football a disparu 
sous les coups des pelles mécaniques, et des tas de terre 
tels des taupinières géantes sont apparus… 

Les engins ont continué leur chorégraphie tout au long 
de l’été, et à l’automne, comme par magie, un tapis vert 
est apparu plus au sud dans la plaine. Le nouveau terrain 
d’honneur était né !

Ce déplacement du terrain de foot sera suivi de la 
construction de nouveaux vestiaires à proximité de ce 
dernier. Les anciens vestiaires seront détruits en 2019, en fin 
de réalisation de la future salle festive.

Mais revenons au nouveau terrain d’honneur. Pour le réaliser, 
une étude technique des sols a été faite pour définir la 
solution appropriée. A l’issue de cette étude, les travaux 
ont pu commencer avec le décaissement de 17 cm du 
nouvel emplacement. Le fond de forme exempt de toute 
végétation ou de produits végétaux a pu être posé avec le 
système de drainage principal et la préparation du dispo-
sitif d’arrosage. Le décapage de l’ancien terrain mélangé 
avec du sable a formé le substrat (couche végétale) du 
nouveau terrain. Un sablage superficiel a complété la 
couche de jeu avant que celle-ci ne soit amendée.

La pose de ces différentes couches est un travail de 
grande précision fait avec des engins équipés de laser : le 
grand axe est horizontal, le fond de forme est dressé en toit 
à deux pentes, la pente de chaque versant est comprise 
entre 0,5 % et 1 %.

Le dispositif d’arrosage opérationnel, la mise en œuvre de 
la couverture végétale a pu être faite avec l’engazonnement. 
Le quadrillage des tranchées drainantes sera réalisé au 
printemps quand le sol se sera bien stabilisé. L’aire de jeu 
ne sera ouverte à la compétition qu’en septembre 2019. 

Du déplacement 
du terrain d’honneur de football...

Ballet de pelles mécaniques, rotation de camions… 
Depuis le mois de juillet, il se passe quelque chose 
sur le site sportif de Grange basse.

Sablage  
superficiel  

Substrat  

Tranchée  
drainante  
superficielle 

Drainage profond

Couche 
de jeu

O

Fond de forme
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Genèse et description du projet 

Nous l’avions évoqué dans le bulletin de 2017, c’est en entente avec 
la commune de Saint-Maurice l’Exil que ce projet va se réaliser. La 
mutualisation des moyens va permettre de créer un bel ensemble, 
que nous allons vous faire découvrir à travers ce dossier.

Le groupement ATEAM architectes a été retenu pour concevoir le 
bâtiment et l’aménagement des espaces extérieurs.

Le projet comporte 2 salles : 
• Une salle de spectacle pouvant recevoir 320 personnes avec 

scène et gradins rétractables. 

• Une salle pour les événements familiaux et festifs de 90 personnes 
environ.

Comment l’ensemble va s’intégrer dans le paysage ?
A quoi ressemblera le bâtiment ?

Comment seront traités les abords des salles ?

Comment seront gérées les places de stationnement ?

Comment se présentera l’intérieur de la salle festive ?

Celui de la salle culturelle ?

A l’aide des croquis, plans, photos montage du permis de construire 
obtenu le 2 octobre 2018, nous allons essayer de vous faire découvrir 
le projet avant que celui-ci ne sorte de terre début 2019.

Quel aspect pour le bâtiment ?

Le site sur lequel le bâtiment va être édifié est soumis à une pres-
cription d’exhaussement de 0.50 m du niveau du rez-de-chaussée 
par rapport au terrain naturel avant travaux. La façade principale 
côté sud sera donc accessible par un parvis. Une rampe et un 
escalier permettront d’atteindre une longue terrasse ombragée sur 
laquelle s’ouvriront les accès aux salles. 

A contrario, depuis la plaine des sports, la perception uniquement 
piétonne donne à voir des façades généreusement vitrées en 
rez-de-chaussée, en parfaite relation d’ouverture avec les espaces 
d’agrément : patio, terrasse et parvis. 

Vu du village, le bâtiment prendra la forme d’une succession de  
volumes rappelant les habitations nichées sur la colline. Les formes 
des différents corps de bâtiment se perçoivent comme des volumes 
doux et changeants selon la lumière ou le point de vue.  

Les espaces nobles : 
salle festive et salle 
de spectacle seront 
entièrement recou-
verts, toiture comprise, 
d’une "peau" en métal 
à joint debout d’une 
teinte brun clair.   

A l’arrière du bâtiment, les espaces techniques seront traités en 
façades "béton lasuré", rythmées de montants verticaux et couverts 
d’une toiture terrasse gravillonnée. 

Depuis la route départementale, en venant de l’ouest, la façade 
affichera 4 volumes successifs et imposera sa présence visuelle 
marquant l’entrée de village pour les véhicules. 

Il y a longtemps que l’on en parle, elle arrive enfin !

Et oui, la future salle festive et culturelle du village va 
voir le jour en 2019 sur le site laissé libre par les travaux !

Du déplacement 
du terrain d’honneur de football...

...à la salle intercommunale
Pourquoi cette restructuration  ?  

Intégration dans le paysage
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Autour des salles, quel aménagement paysager ? 

A l’intérieur, 
quelle disposition ? 

La construction se positionne à proximité de 
la route départementale. Elle marque l’entrée 
dans le site. Le projet paysager a pour vocation 
l’accueil du public venu profiter de la salle ou 
des terrains de sport et des aires de jeux. 

L’accès au site est sécurisé par un plateau sur 
la route départementale dans l'axe de l’entrée 
principale. 
Une contre allée, le long de la façade nord, 
séparée de la RD par un fossé réduisant la voie 
et limitant la vitesse, viendra renforcer la sécurité 
du site.

La voie de desserte du site longe le bâtiment 
selon un axe nord/sud puis rejoint l’aire de sta-
tionnement de 231 places, organisées en trois 
allées autour d’une esplanade centrale arborée. 

Les allées de stationnement sont séparées par 
des noues plantées d’arbres à hautes tiges 
apportant ombrage et protection contre le vent. 

L’ esplanade centrale, ombragée et aménagée 
de jeux de boules et de bancs, accueille les  
visiteurs des différents sites. 

Un parvis d’accueil, avec aire de jeux pour les 
enfants et bancs, est une première étape pour 
accéder aux salles avant de rejoindre la terrasse 
ombragée qui dessert les entrées du bâtiment et 
permet la déambulation du public. 

Une salle festive de 90 personnes ouvrant par 
de grandes baies sur un patio planté, complè-
tement indépendante de la salle de spectacle, 
ou pouvant servir de salle de réception lors de 
grandes manifestations en mode ouverture.

En effet, une circulation commune desservant les 
sanitaires peut être condamnée pour permettre 
l’indépendance de cette salle. 

Une cloison bar permet d’accéder à une cuisine 
office traiteur. 

Une salle de spectacle qui pourra recevoir 
320 personnes.
Elle comprend une longue scène desservie par 
une loge et accessible par une rampe d’accès 
à l’arrière. 

Des gradins rétractables contre la paroi arrière 
pourront se déployer en mode spectacle ou 
laisseront de l’espace en mode réception.   

Une cloison bar comme dans la salle festive donne 
accès à l’office traiteur. 

Les 2 salles possèdent des espaces de range-
ments adaptés au mobilier. 

Voici le projet dans son ensemble, nous espérons vous avoir donné un aperçu 
représentatif du futur bâtiment avant la construction. L’imagination doit faire le 
reste en attendant la sortie de terre du bâtiment, ce qui ne serait tarder en 2019. 
La salle devrait pousser comme un champignon tout au long de l’année et 
nous gardons l’espoir de pouvoir l’étrenner lors des vœux 2019 !

Dossier SpécialO
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On peut désormais y accéder par la "rue du 11-Novembre 1918" 
ou par l'accès piétonnier du "champ du Léon".

Médiathèque

Une nouvelle entrée indépendante 

Ouverture au public
La fréquentation a trouvé son rythme de 
croisière avec de plus en plus de monde le 
samedi matin. Il y a désormais plus de 180 
adhérents à la médiathèque ; on peut dire 
que l’entrée dans le réseau a été une réussite !

Accueil des scolaires
Depuis septembre, le fonctionnement a 
changé avec la volonté de proposer autre 
chose que de l’emprunt aux élèves.
Pour les maternelles, l’accueil a toujours 
lieu chaque semaine avec 3 groupes en 
décloisonnement. Chaque enfant choisit 
son livre puis assiste à un moment de lecture 
ou jeu autour du livre. Les élémentaires sont 
reçus toutes les 3 semaines sur un temps de 
45 min à 1 h. Il y a toujours le prêt des livres 
(qu’ils peuvent changer chaque semaine en 
classe avec l’enseignant). Les élèves parti-
cipent ensuite à une animation autour du 
livre (lecture à haute voix, lecture projetée, 
jeu de piste, exposition…) en relation ou non 
avec ce qu’ils étudient en classe.

Temps forts
Plusieurs animations ont rythmé l’année :

• Fête du Court-Métrage : projection d’un 
programme de 7 courts métrages « En 
route », tout public, à partir de 5 ans, le 
samedi 17 mars. Plus de 15 enfants étaient 
présents ainsi que quelques adultes. Après 
la séance, un jeu a été proposé autour du 
court-métrage « La peur de voler » ainsi que 
l’observation de nombreux objets optiques.

• Gouttes de Sang d’encre : 2ème participation 
au prix des lecteurs de bibliothèques de mai 
à novembre en lien avec le 
festival Polar Sang d’encre 
de Vienne ; 5 polars à lire, 
1 seul à élire. Cette année, 
14 votants pour Clonas (91 
pour le réseau) ! 

Le lauréat :  
"Entre deux mondes" d’Olivier NOREK

• Bulles de Sang d’encre : toujours en lien 
avec le Festival Sang d’encre, la librairie 
"Les Bulles de Vienne" est à l’initiative d’un 
prix pour les bandes dessi-
nées ; 5 BD à lire, 1 seule 
à élire. 7 votants pour 
Clonas (19 pour le réseau 
avec seulement 3 biblio-
thèques participantes).

Le lauréat :  
"Le travailleur de la nuit" de MATZ.

• Braderie de livres jeunesse : les vendredi 22 
et samedi 23 juin dans la cour de l’école.

• Fête du Film d’Animation : projection de 
« Mune, le gardien de la lune » de Benoit 
PHILIPPON, le samedi 13 octobre suivie de 
la fabrication d’un flip-book sur les phases 
de la lune. 14 enfants et 4 adultes étaient 
présents.

• Fun en bulles : premier prix BD jeunesse 
crée par le réseau des médiathèques pour 
les 8-13 ans en partenariat avec "Les bulles 
de Vienne". 1 BD à sélectionner parmi 8 
titres (date limite de vote en mars 2019).
Déjà 19 participants pour Clonas avec la 
classe des CM d’Auberives qui fonctionne 
indépendamment puisqu’il n’y a pas de 
bibliothèque municipale dans le village.

Quelques dates 

•  Samedi 10 novembre : lancement officiel 
de "Fun en bulles", initiative de la média-
thèque de Clonas. 

•  Mercredi 14 et jeudi 15 novembre : pré-
sentation de la sélection aux adhérents et 
aux élèves d’Auberives.

•  Du mercredi 27 novembre au mercredi 12 
décembre : exposition interactive sur la BD 
« Grosse Bêtise ».

•  Samedi 8 décembre 
de 9h30 à 12h : 
atelier avec Eva 
ROUSSEL, Illustratrice 
de la BD « Les en-
fants du Bayou » 
et de l’affiche de 
"Fun en bulles".

Alors, n’hésitez pas 
à pousser la porte 
de la médiathèque 
de Clonas…

• L’équipe : Michelle BURY, Isabelle 
PONTET, Françoise THIBAUT

• Les horaires :  
mercredi 14h30-17h 
vendredi 16h-18h 
samedi 10h-12h (sauf le 1er samedi 
du mois et pendant  
les vacances scolaires)

• Les tarifs :  
•gratuit pour les – de 18 ans 
• 5 € pour les adultes

Infos



Nouveau camp de base !

Vous avez peut-être remarqué que les vitres 
s’étaient parées de couleurs, chacune 
désignant un trait de caractère ou facette 
patrimoniale de notre territoire. L’Office de 
Tourisme - OT - est juste là. Il vous accueille 
et vous conseille tout au long de l’année 
(retrouvez nos horaires sur le site Internet). 
Vous y découvrirez un lieu tourné vers les 
supports numériques, avec notamment un 
mur d’images sur lequel seront projetés 
sous peu des reportages à thème et décli-
nant tout ce qui se passe ici !

Cet été, l’équipe de l’OT a continué d’orga-
niser des animations pour (re)découvrir et 
profiter des attraits du Pays Roussillonnais. 
Ce sont près de 1 550 personnes – et l’année 
n’est pas terminée ! - qui ont profité de ces 
rdv de l’OT pour tester le Vélo à Assistance 
Électrique, les sorties en bâteau sur le Rhône, 
les saveurs et savoir-faire et encore les sites 
emblématiques à la faveur d’une visite…

Depuis cet automne, nous travaillons à la 
préparation de la saison 2019 et notam-
ment ses supports tels le guide touristique, 

lequel s’étoffe chaque année de nouvelles 
adresses et vous informe sur les activités et 
sites à découvrir, les ateliers d’artisans et 
adresses gourmandes, les gîtes et couverts 
ainsi que les lieux pour passer une bonne 
soirée… sortie prévue pour le printemps 2019 !

Enfin, et en attendant, rappelez-vous que 
le site Internet, nos pages sur les réseaux 
sociaux et le calendrier mensuel des ani-
mations du territoire sont à portée de clic ; 
usez-en sans modération ! 

Vous le savez peut-être déjà mais l’Office de Tourisme du Pays Roussillonnais a déménagé et se situe 
depuis mai dernier à Saint-Maurice l’Exil, dans les bâtiments de la Comunauté de Communes. 

Office de Tourisme
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Ce syndicat, créé sous l’égide du départe-
ment, va regrouper à partir du 1er janvier 
2019, le Syndicat des 4 vallées, le Syndicat 
de la Varèze, le Syndicat de la Sanne et le 
Syndicat Bièvre Lierre Valloire.

Ce syndicat est créé dans le cadre de la 
GEMAPI (gestion des milieux aquatiques 
et préventions des inondations). Il prendra 
aussi les compétences hors GEMAPI, notam-
ment l’aménagement et l’entretien des 
bassins hydrographiques, la protection des 
écosystèmes aquatiques et des zones  
humides, la lutte contre la pollution, la maî-
trise des eaux de ruissellements, etc. Enfin, 
tout ce qui a attrait à l’eau en général. Il est 
créé aussi dans le cadre de la mutualisation 
des moyens humains, matériels et financiers.

Le SIRRA sera administré par les représen-
tants des communautés de communes :  
la CCTB, la CCPR, VCA, BLV, les Collines du 
Nord Dauphiné, Bièvre Est et le Département, 
sous la présidence d’un président.

Le Syndicat de la Varèze a acté le 23 octobre 
dernier en Comité Syndical :

• L’adhésion du SMABHV au SIRRA ;

•  Les projets des statuts du SIRRA ; 

• L’intégralité des compétences exercées 
par le SMABHV transférée au SIRRA.

• A chargé son président à notifier cette 
délibération au président des EPCI de 
rattachement.

Le siège du SIRRA sera à Saint-Jean de Bournay.

Activités techniques 2018 du Syndicat 
de la Varèze
• Renouvellement de la déclaration d’in-

térêt général (DIG) ce qui nous permet 
d’intervenir pour l’entretien des berges sur 
des biens privés.

• Réalisation d’un plan pluriannuel d’entre-
tien des berges. 

• Réparation d’une anse d’érosion à la pas-
serelle des Roberts à Monsteroux-Milieu. 

• Ouverture du chantier de la passe à 
poissons d’Auberives en octobre. Nous 
avons obtenu l’accès par le parking de 
l’autoroute d’Auberives pour l’entreprise 
MONTAGNIER RIVORY TP par le propriétaire 
VINCI autoroute. Le chantier s'est terminé 
en décembre 2018.

• Débroussaillage du Saluant sur 2 kms, de 
la montée Folle au silo Girardon vers RN7.

• Entretien des berges réalisé par l’ONF, par 
les équipes de réinsertion PRODEPARE, pour 
une durée de 32 jours.

• Varèze : 25 jours / Suzon 4 : jours / Saluant : 
3 jours.

Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin Hydraulique de la Varèze 

La grande mutation 2018-2019
Après 45 ans de bons et loyaux services, le SMABHV disparait à la fin de cette année pour être absorbé 
par un nouveau syndicat de rivières : le SIRRA (Syndicat Isérois des Rivières Rhône Aval).  
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Le traitement des déchets

Cette tâche revient :
• aux particuliers et aux professionnels avec 

le tri à la source ;
• aux agents communautaires, en charge 

de la collecte des détritus, et aux entre-
prises spécialisées qui réalisent un traitement 
des déchets. 

Le traitement des déchets  
par les particuliers
Les particuliers déposent leurs déchets dans 
des poubelles spécifiques. Voici quels sont 
les bons gestes de tri sélectif :
• Verre (bouteilles, pots, bocaux) : conteneur 

dédié.
• Emballages (papier, carton, plastiques 

recyclables) : poubelle jaune.
• Déchets ménagers non recyclables 

(tout-venant sauf produits dangereux) : 
poubelle verte.

À NOTER : les particuliers qui disposent 
d'un jardin peuvent effectuer des opéra-
tions de compostage.

Une fois collecté, un déchet répond à 
une destination précise. Cette destination 
dépend du traitement subi : incinération, 
méthanisation, stockage, compostage, 
valorisation, recyclage.

Comment cela se passe à la CCPR ?
Prévention et gestion des déchets dans 
notre communauté de communes :
36 860 T/an = 711 Kg/hab./an.  
Important usage des déchèteries.

Collecte des déchets ménagers et assimilés  
en kg/hab./an en 2017

Coût complet du service :

Coût complet : 5 500 000 € TTC/an.  
Coût complet par habitant :  
107 € TTC/hab./an (en 2018).

Le traitement des déchets a lieu avant ou après la collecte. Il désigne l'ensemble du processus 
de distribution d'un déchet en direction du lieu de transformation ou stockage approprié. 

CCPR *

Dernières réalisations  

Le complexe sportif Frédéric-Mistral : 
courir, lancer, sauter
Le Pays Roussillonnais dis-
pose, depuis cet automne, 
d’un équipement dédié 
à l’athlétisme innovant, 
complet et polyvalent. 
Avec une piste de 8 cou-
loirs, des espaces dédiés à 
la pratique de toutes les 
disciplines de l’athlétisme 
(courses, sauts, lancers), un terrain multisports couvert de 1 000 m2 
pour la pratique des sports collectifs, un mini-terrain de football, une 
piste de cross qui ceinture l’ensemble… Le complexe sportif Frédéric-
Mistral assure une offre sportive accessible et de qualité. Il améliore 
les conditions de pratique pour le tissu associatif, les clubs sportifs, 
le milieu scolaire. De plus, le stade, dans sa nouvelle configuration, 
sera bientôt homologué par la fédération française d’athlétisme et 
pourra accueillir des compétitions de niveau interrégional et national.

Assainissement : répondre aux enjeux de demain
La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais a entrepris 
un programme ambitieux d’agrandissement et de mise aux normes 
de ses structures d’assainissement, arrivées ces dernières années à 
saturation. Les premiers travaux ont porté sur la station d’épuration 
des Blâches. Ils ont démarré au printemps 2016, pour une livraison en 
2018. La structure, qui traitait auparavant les eaux usées de 22 600 
équivalents habitants, peut atteindre désormais une capacité de 
98 600 équivalents habitants.

La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais investit sur ses équipements structurants. Dernières 
réalisations : le complexe sportif Frédéric-Mistral à Saint-Maurice-l’Exil et la station d’épuration des Blâches 
au Péage-de-Roussillon. Des structures qui accompagnent le développement du territoire, renforcent son 
attractivité et répondent aux besoins des habitants.

CCPR *

Recettes et financement : 
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B.G : budget général
TEOM : Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

*  POUR RAPPEL : La Communauté de Communes du Pays Roussillonnais (C.C.P.R) a fusionné  avec la Communauté de Communes du Territoire 
de Beaurepaire (C.C.T.B) au 1er janvier 2019 pour devenir la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône (C.C.E.B.R).
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La Commune de Clonas est rattachée au Comité 
de Roussillon. 

« Mais où sont les jeunes ? »
Peut-on lire parfois dans quelques 
revues ou lors des assemblées des 
Comités du Souvenir Français, et 
lors des cérémonies ; cette question 
revient régulièrement. En ce qui 
concerne le Comité du Canton de 
Roussillon, nous sommes fiers de : 
Nikolaï, Perrine pour Clonas-sur-
Varèze, Coralie, Mathias pour Auberives- 
sur-Varèze, Lucas pour Assieu, Julien 
pour Anjou, Guilhem et Louis pour 
Bougé-Chambalud, Thomas pour 
Chanas, Bastien, Maëva, Romane pour Roussillon, 
Théo pour Salaise-sur-Sanne, Charles pour Saint-
Clair du Rhône, Alexandre pour Saint-Maurice l'Exil,  
Kévin pour Saint-Prim, Julien et Valentin pour 
Sonnay. Quelques-uns d'entre eux, alors qu'ils portent 
le drapeau depuis l'âge de 8 ans, sont toujours 

présents dans leur commune respective, malgré 
l'éloignement pour continuer des études supérieures.

En cette année du CENTENAIRE  
La population a été très attentive 
à la lecture de Monsieur le Maire, 
accompagné de ses Conseillers 
Municipaux, des porte-drapeaux, 
des représentants du Souvenir Fran-
çais, mais aussi au côté de nos amis  
des diverses Associations d'Anciens 
Combattants.

Le Président Général du Souvenir 
Français, Contrôleur Général des 
Armées, Serge BARCELLINI, le Délé-

gué Général de l'Isère, Armand BONNAMY, le 
Président du Comité du Canton de Roussillon, 
Jean-Noël GERMAIN et son bureau remercient 
la Commune de Clonas-sur-Varèze, les Anciens 
Combattants, tous les adhérents et tous les présents 
aux commémorations.

Le Souvenir Français

« Morts pour la France »
Le Souvenir Français a pour vocation de conserver la mémoire de celles et ceux qui sont « MORTS POUR LA FRANCE » 
au cours de son histoire ou qui l'ont honorée par de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes ainsi 
que les monuments élevés à leur gloire, tant en France qu'à l'étranger.

• 19 mars : participation des enfants, des élus, 
du Souvenir Français et du Comité FNACA 
de Vernioz.

• 8 mai : forte présence de la population et 
des enfants.

• 11-Novembre : à 11h, au cimetière, pour le 
centenaire de la fin de la guerre de 14-18. Très 
forte participation des enfants des écoles 
avec chant du "Canon de la paix" et de 
"La Marseillaise". Participation du Souvenir 
Français, des associations et de la population 
venue en grand nombre. 

• Décembre : participation au Téléthon de 
Clonas.

Cérémonies extérieures
•18 juin - Cérémonie au Biberot à Vernioz.

• 28 juin - Commémoration du massacre du 
Suzon aux Côtes d’Arey.

Tout au long de l’année, participation aux 
réunions de secteur de la FNACA.

FNACA

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre en Algérie, 
Tunisie et Maroc
Cérémonies célébrées en 2018 à Clonas.

Notre association manque de membres, 
nous accueillons avec plaisir toutes 
les personnes « Anciens Combattants » 
désireuses de se joindre à nous.

Une pensée pour notre 
camarade Bruno CHORON, 
décédé le 16 octobre 2018.

"A nous le souvenir - A eux l'immortalité"
pour nous les jeunes "A nous le souvenir - A nous l'avenir "

HOMMAGE 
Ce bouquet qu'un enfant dépose 
A la stèle où dorment vos noms, 

C'est plus qu'un don de quelques roses,  
C'est un acte de dévotion 

C'est l'hommage d'un village 
A ses enfants sacrifiés 

C'est l'hommage d'un peuple entier 
Aux soldats de la liberté... 
L'hommage de l'humanité 

A ceux qui sont morts pour la paix
Ce poème que dit un petit 

D'une voix mêlée de tristesse 
C'est davantage qu'un récit 

C'est l'hymne qu'il(s) vous adresse(nt)
C'est l'hommage...

Ce silence tombé soudain, 
Ces enfants tout à coup si sages, 

C'est beaucoup plus qu'un rite vain, 
C'est un bien respectueux hommage.

R. LAFOSSE

Bureau

Responsable

Joanny ALLEGRE - Tél. 04 74 84 90 32 

Membres de l’association : 

Adrien AMOUROUX,  Jean BEBNOVSKI,  
André CAMACHO (06 11 81 64 58),  
Pierre PELUYET

Tous ensemble,  
nous avons entonné 

l’Hymne national.   

« Qui que tu sois  
passant, entre et  
salue bien bas  

les restes des héros  
tombés pour  

ton salut. » 
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Association Syndicale Autorisée 
du canal de la Varèze 

Un vrai parcours du combattant depuis 
2013, effectué par le Syndicat Mixte pour 
l’Aménagement du Bassin Hydraulique de 
la Varèze et notre association.

La construction de cet ouvrage de fran-
chissement piscicole sur la rivière Varèze 
a été entreprise dans le cadre des direc-
tives sur la continuité écologique des cours 
d’eau, conformément au code d'environ-
nement (article L 214-17) ; le seuil de la 
prise d’eau du canal ayant été constaté 
infranchissable et répertorié en liste 2 
comme ouvrage Grenelle prioritaire. 

Cet aménagement a nécessité le déboise-
ment et le défrichage des 1 400 m2 proche 
du site d’implantation. Les syndics se sont 
mobilisés en début d’année pour couper 
les arbres, débroussailler, afin de mettre 
à disposition une plate-forme prête à la 
réalisation de la structure et ainsi réduire 
les coûts annexes.

L’accès au futur chantier a été une difficulté 
supplémentaire dans la gestion de ce  
projet car le chemin accèdant à notre par-
celle n’était pas suffisamment carrossable 
pour le cheminement des engins lourds. 
Le renforcement de celui-ci, engendrant 
un coût de de 45 000 E, nous sollicitons 
ASF Autoroutes pour une autorisation de 
passage par l’aire de repos d’Auberives 
sur Varèze pour une durée de deux mois.
Après avoir donné un avis favorable pour 
le mois de juin, ASF Autoroutes se rétracte 
pour cette période et décide de nous 
délivrer, sous certaines conditions, une 
autorisation de passage à partir du 1er 

octobre. L’entreprise MONTAGNIER, de 
Pélussin, maître d’œuvre, peut enfin débuter 
les travaux.

La fin des travaux et la mise en eau de la 
passe à poissons ont eu lieu la première 
semaine de décembre.

Depuis le printemps, de nombreux barrages 
de castors ont limité le débit d’eau.

Au printemps, les dix syndics ont essayé, 
avec l’aide de trop peu d’adhérents, d’en-
tretenir au mieux le cours d’eau durant 
les différentes corvées du samedi matin. 
Pendant l’année, leur mission a été contra-
riée, pendant plusieurs semaines, par les 
pannes successives des deux tracteurs.

L’entretien de ce canal devient de plus en 
plus restreint et contraint. Le manque de 
participation des propriétaires est préju-
diciable pour maintenir le canal en état 
sur la longueur de son tracé. Chacun doit 
prendre conscience de l’intérêt et de la 
nécéssité a préserver l’existence de ce 
ruisseau. Des travaux 
de renforcement de 
berges d’une trentaine 
de mètres de longueur 
ont été effectués sur 
deux secteurs différents, 
à proximité de la com-
mune d’Auberives, par 
l’entreprise LAURENT. 

Cette même entreprise a procédé à l’inté-
rieur du lit du canal, sur différents points, à 
la découpe de racines d’arbres obturant 
l’écoulement de l’eau. 
Le curage des siphons, à proximité de la voie 
ferrée à Clonas et du pont à Saint-Alban, 
a été pris en charge par le CNPE de Saint-
Alban/Saint-Maurice. Le 21 novembre, EDF 
- CNPE Saint-Alban/Saint-Maurice a renou-
velé sa confiance à l’A.S.A. du Canal de 
la Varèze en lui permettant de signer, pour 
une nouvelle année, une convention de 
partenariat.

Nous remercions les dirigeants du CNPE de 
Saint-Alban/Saint-Maurice pour leur soutien 
et l’attribution d’un versement de 2 000 e.
L’A.S.A. du Canal de la Varèze remercie 
les municipalités d’Auberives, de Clonas et 
de Saint-Alban du Rhône, pour leur aide 
notamment financière.
Les Syndics remercient chaleureusement les 
personnes qui se dévouent à la pérennité 
du canal.

L’A.S.A. du Canal de la Varèze vous souhaite 
une très bonne année 2019.

Enfin !!!... La passe à poissons est née !

ASA

Syndicat

Président : Denis JARRET

Vice-Président : Martin BIROT

Syndics : Gisèle BOISSONNET, Christophe 
FALEMPIN, Christian GUAZZETTI, Gil 
MOENCH, Georges OLLIER, Thierry 
SATIN, Dominique et Philippe TASTEVIN

Photos de début de travaux
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Une année pleine de nouveautés
Comité des Fêtes

Pour 2018, le Comité des Fêtes a fait preuve de renouveau, avec l’évolution de notre journée 
rallye 2017 en marche gourmande semi nocturne, celle de notre "Fête de la musique" en 
"Fête du village en musique" et une soirée concert avec le groupe local "Pako Yellow Dog". 

Notre traditionnelle soirée cabaret, avec le 
groupe "Roul’Hot Quartet", a connu un très 
gros succès. La sortie en car a été renou-
velée en octobre pour une journée à Saint-
Nazaire en Royans. Cette belle année 2018 
avait commencé par la soirée jeux, pour se 
terminer par notre soirée beaujolais et notre 
participation au Téléthon.
A l’assemblée générale du 14 septembre, 
le comité a accueilli 2 nouveaux membres 
auxquels nous souhaitons la bienvenue : 
Valérie et Gilles.

La soirée cabaret « jazz manouche  »

Le 17 mars a eu lieu la soirée cabaret avec 
le groupe "Roul’Hot Quartet" au répertoire 
instrumental de « jazz manouche », un mé-
lange de jazz et de musique tzigane. Plus 
de 140 personnes ont pu profiter de cette 
soirée d'exception.

Le concert de "Pako Yellow Dog"

Le 27 avril, ce fut une soirée concert avec le 
groupe "Pako Yellow Dog". Ce trio de folk tribal 
(chants, flûtes amérindiennes, tambour cha-
manique) nous a fait découvrir en musique 
l'art et le folklore amérindien. Et parmi ce trio, 
nous avions la chance d’avoir 2 Clonarins !

La marche gourmande semi nocturne

Le 2 juin, 140 marcheurs ont parcouru 11 kms 
sur Clonas et ses alentours. Une marche 
rythmée par 4 pauses gourmandes : apéro/ 
entrées, plat chaud, fromage/verre de vin, 
dessert/café. Elle fut agrémentée du beau 
temps et d'une ambiance musicale sur 
plusieurs étapes. A noter, la participation de 
l’association Janus à notre étape apéritive 
pour une dégustation de vin romain et de 
jus à base de plantes. Nous avons eu un 
retour très positif des participants.

La fête du village

Le 23 juin a eu lieu notre "Fête du village en 
musique" dans une orientation souhaitée 
plus populaire par le Comité des Fêtes. La 
soirée a débuté par une belle prestation  
du "Loisir Musical Clonarin" dans le cadre 
d’une entente par les 2 associations. Puis sur 
des airs de fêtes, l’orchestre d’animation  
du "Réveil Sablonnais Serrièrois", avec ses 30 
musiciens, a enchainé avec ferveur. En fin 
de soirée, cette belle ambiance a continué 
avec Dominique LEMAITRE, Dj local, qui a su 
mettre le feu pour clore cette manifestation.

La sortie à Saint-Nazaire en Royans

Le samedi 6 octobre, sortie à Saint-Nazaire 
en Royans avec, au programme, la visite 
des grottes de Thaïs, une croisière en bateau  
"Louisiane" sur l’Isère et la découverte du 
magnifique jardin des fontaines pétrifiantes. 
A noter, la prise en charge financière de 
600 € du Comité des Fêtes. 

La soirée beaujolais nouveau

La 9ème édition s'est déroulée le jeudi 15 
novembre avec notre accordéoniste Guy 
NAVARRO. Un moment d’échanges et de 
convivialité entre Clonarins tout en dégus-
tant le cru 2018 du beaujolais nouveau, 
accompagné de spécialités locales.

Le comité a également participé 
au Téléthon 2018
Buvette avec vin chaud, dégustation de 
soupes...
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Les animations prévues pour 2019
• Soirée jeux, le 8 février.

• Soirée hypnose, le 23 février

• Soirée cabaret, le 16 ou 23 mars.

• Marche gourmande semi nocturne,  
le 18 mai.

• Fête du village en musique, le 29 juin  
sur la place du village.

• Soirée beaujolais nouveau, le 21 novembre.

•Président : Bruno CRUYPENNINCK
•Co-Président : Alain CHAMPION
•Trésorier : Xavier DURAND
•Trésorier Adjoint : Pascal MICHEL
•Secrétaire : Nadine CHAMPION
•Secrétaire Adjoint : François MASSE
• Membres : Joanny ALLÈGRE, Jacques BARRALIER, Chantal et Bernard 

BAYLE, Jean BEBNOVSKI, Gérôme BOUVARD, Annie-Paule CHALVIN, Sihem 
CHAMODON, Nicole CONQUET, Chantal CRUYPENNINCK, Solange DUTOUR, 
Valérie FAVERO, Albert FIGUET, Marie et Gérard GRIVOLLAT, Carole 
HAYOTTE, Catherine et Jean-Marc HERVOUET, Huguette et Marc JAMARIN, 
Joëlle et Alain LARÇON, Michèle et Marc LONGEAN, Michèle et Chakib  
MERNISSI, Sylvie MILLEY, Christiane MUNOZ, Nicole et Pierre PELUYET, 
Georges REY, Christiane et Alain ROBERT, Gilles RODRIGUES, Jean-Luc 
SOURMAY, Jean STELLA, Sauveur TRONCIA.

Bureau2018/2019

• Mail : cdfclonas@gmail.com
• Tél : 07 68  87 26 72

Contact

JANUS

La Villa de Licinius :  
10ème année d’ouverture 

11 ans après, en août 2007, la mosaïque retrouvait 
sa place dans le village et ce tapis polychrome 
de la fin du IIème siècle après Jésus-Christ avait 
trouvé sa voie et sa voix : Janus, le dieu des portes, 
du mois de janvier auquel il a donné son nom, 
préside désormais à la destinée de la mosaïque 
du dieu Océan. Océan, ce titan, protège les eaux 
salines et les eaux douces, ce qui laisse penser que 
Licinius était un « naute », riche armateur viennois.
Chargée de la valorisation 
du patrimoine matériel 
et immatériel de Clonas, 
l’association se félicite de 
la fréquentation de la 
Villa : 23 360 visiteurs, dont 
un pourcentage élevé de 
scolaires, qui, outre la visite  
commentée, ont bénéficié d’ateliers adaptés 
à leur âge et leurs connaissances grâce à une 
équipe d’animation dynamique.
Un gros travail s’est effectué sur l’événementiel 
en direction d’un public le plus large possible ; les 
Journées européennes du Patrimoine connaissent 
chaque année un franc succès. La thématique 
proposée permet d’aborder des sujets aussi variés 
que le cadastre, se vêtir à la romaine, Licinius 
enfant, mythologie et mosaïque, des plantes et 
des dieux en 2014 avec l’inauguration du jardin 

romain, musique et mosaïque autour du festival 
de Jazz, les trésors clonarins en eaux et en vin 
avec parcours d’orientation, un Cluedo… Janus 
a encore dans son escarcelle de quoi réjouir les 
passionnés d’histoire dans notre beau village des 
« pierres qui parlent ».
La Villa est aussi un lieu d’exception pour les 
artistes et nombreux sont ceux qui souhaitent y  
proposer une exposition de leurs œuvres : en 2018, 

les potiers ont été accueillis 
ainsi qu’une aquarelliste, 
Sylvie GENTY, et le club  
"Objectif Photo" de Saint-
Maurice. L’acoustique permet 
également aux musiciens 
de s’exprimer ; la Villa réson-
nera cette année encore de 

concer ts très variés. Lieu d’échanges et de 
partage depuis 10 ans, la Villa reste ouverte à tous, 
sur simple réservation à la mairie, pour des visites 
de groupes même restreints. N’hésitez pas à nous 
contacter lors d’événements familiaux. 

Pour en savoir plus sur la restauration de la 
mosaïque, consultez le Web, doc de Rémi SALAS, 
sur notre site Internet : clonas-janus.fr. Un second 
est en préparation sur « L’aventure de la Villa » : 
découverte et dépose. 

Il y a maintenant 22 ans, lors de la découverte de la mosaïque, le défi que s’est alors donné l’association 
Janus était un véritable « travail de romain » : valoriser ce patrimoine dans une salle d’exposition. 
,

10 ans déjà  
mais notre jeune Villa  

a encore de belles années 
au service du patrimoine.        

Un grand merci à l’ensemble des bénévoles 
du Comité des Fêtes et à la Municipalité pour 
son aide financière et son soutien.
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BureauPar l'organisation de diverses manifestations 
tout au long de l'année, le Sou des écoles a 
pour vocation d'apporter un soutien financier 
aux projets pédagogiques et éducatifs de 
l’école (activités culturelles et sportives).

Aux côtés des membres du bureau, de 
nombreux membres actifs et parents s'inves-
tissent dans la bonne humeur pour l'ensemble 
des enfants de l'école.

L'argent récolté permet à l'association de 
soutenir, en partie ou en totalité, les projets 
des enseignants, diminuant, par la même, le 
coût de la participation financière des familles.

Les bénéfices sont reversés au profit de nos 
enfants sous différentes formes :
• Financement des projets éducatifs de 

l’école ; 
• Achats de matériels sportifs, éducatifs 

et d’éveil ;
• Spectacles et sorties diverses ; 

Bilan de l’année 2017/2018
Bénéfice total des manifestations :  
5 713 €

Total des sommes reversées à l’école :  
6 584 €

Le Sou des écoles

Un travail au quotidien pour 
accompagner les projets de l’école

Président : Damien BOISSON
Vice-président : Guillaume BILLARD
Trésorier : Jérôme VARAILLE
Trésorier-adjoint : Stéphane AVALLET
Secrétaire : Sandrine GAUCHERON
Secrétaire-adjoint : Fabien DOLMEN

Lors de son assemblée générale, qui s’est tenue le 7 septembre 2018, 
un nouveau bureau du Sou des écoles a été élu.

Braderie puéricultrice 2017  Téléthon 2018

Fête du printemps 2018 Moules/frites 2018

Les membres de l'association sont à l'écoute de toutes les idées et acceptent 
volontiers toutes les bonnes volontés, même pour 1 heure, vous serez bienvenus. 
Des réunions ouvertes à tous sont organisées régulièrement. Venez nombreux ! 
D'avance merci.
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Faire connaître et aimer la musique

Créée il y a 15 ans, elle s'adresse à tous, de 5 
à 95 ans (au moins). Disons le bien fort, il n’y 
a pas d’âge pour débuter ou reprendre des 
études musicales. Avec un peu d’apport  
personnel et l’enthousiasme des premiers suc-
cès, la voie s’ouvre vers de belles réalisations 
très gratifiantes. Si vous passez au centre 
de Clonas à l’heure des cours de musique, 
vous pourrez reconnaître et distinguer les 
mélodies jouées à la guitare, à l'accordéon, 
au piano ou à l’orgue synthétiseur. 

Côté pratique… c’est vraiment pratique
L'enseignement musical est donné chaque 
lundi soir au foyer communal, dans une 
ambiance studieuse et amicale. Sous la 
houlette de notre professeur, Isabelle 
GAGNEPAIN. Chacun peut acquérir progres-
sivement les notions de rythme, de solfège 

et, dès le début, la pratique de l'instrument 
de son choix. Vous qui êtes revenus de 
l’enseignement musical dans les structures 
classiques ou bien qui souhaitez en éviter les 
contraintes, vous qui rêvez d’un enseignement 
musical vraiment personnalisé et qui permette 
rapidement de travailler ses premiers airs,  
l’Association le LOISIR MUSICAL CLONARIN 
vous propose la meilleure réponse. 

Cerise sur le gâteau, la proximité avec l’école 
communale apporte une facilité indéniable 
aux parents, souvent confrontés à la logistique 
complexe des diverses activités de leurs 
enfants. L’acquisition du manuel de solfège 
est prise en charge par l’association.

Quelques réalisation récentes
Comme chaque année, les élèves ont parti-
cipé au printemps au concours de musique 

de Villeurbanne et ils n'ont pas eu à rougir 
de leurs résultats. 
Lors de la Fête de la Musique, le LOISIR 
MUSICAL CLONARIN a assuré, avec sa distri-
bution de brioches et son char musical, une 
aubade joyeuse et champêtre. L'accueil 
amical et constant des Clonarins permet à 
l'association d’apporter, dans tous les quartiers, 
une animation qui prélude gaiement à la 
Fête du Village. L’association a été particu-
lièrement mise à l’honneur en cette occasion 
puisqu’elle est également intervenue sur 
la place du village, en lever de rideau des 
festivités du soir. Ce fut une expérience 
passionnante !
L’association contribue également aux 
autres animations qui rythment l’année 
dans notre village.

L’association le LOISIR MUSICAL CLONARIN se donne comme objectif d’offrir aux habitants de Clonas 
la possibilité de faire émerger et cultiver le don musical que chacun de nous porte en soi. 

Loisir Musical Clonarin

Manifestations

22 juin 2018 : aubade dans les rues du village avec vente de brioches ; 
19 octobre 2018 : soirée de bienvenue aux nouveaux habitants de 
Clonas. 
7 décembre 2018 : participation musicale au Téléthon.
30 mars 2019 : concours de Villeurbanne.
29 juin 2019 : fête du village.

2018-2019

Bureau

Contact

Président : François CAMINCHER 
Secrétaire : Pascale GUIHARD 
Trésorier : Pierre PEILLON
Responsable de l’enseignement musical : Isabelle GAGNEPAIN 

Tél. : 04 74 84 23 44 ou 06 80 44 09 12 
Mail : musicabelle@orange.fr

O
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En effet, l’ancien site ne correspondait plus 
à nos attentes et il devenait difficile de le 
faire évoluer. Il était donc essentiel de créer 
un site attractif afin que le club puisse faire 
découvrir ses installations, son organisation, 
ses activités, ses partenaires… et au vu du 
nombre de visites, le site semble être très 
apprécié par les internautes. Alors, n’hésitez 
pas à aller le découvrir !

Les installations
•2 courts extérieurs en résine, éclairés ;
•1 court couvert complètement rénové ;
•1 club house convivial.

L’équipe dirigeante
Président : Philippe BONNEFOND ;
Vice-Président : Bernard MILLEY ;
Trésorière : Anne DEBARNOT ;
Vice-Trésorière : Florence BORDIGA ;
Secrétaire : Stéphano ANTONACCI ;
Vice-Secrétaire : Jacques GRANIER ;
Responsable site Internet : François MASSE ;
Autres membres : Marie GRIVOLLAT, Sylvie 
LEMAITRE, Alexandre MEILLAT, Pascal NICOT, 
François PELÉ.

L’encadrement sportif
Une monitrice brevetée d’état : Ludivine 
CORTOT ;

Plusieurs éducateurs : Nail DEBARNOT, 
François-Xavier BLANC, Estelle BONNEFOND, 
Bruno FÉLIX, Thibaut SEPTIDI LENFANT.

Les effectifs
Avec 128 adhérents dont 56 jeunes à l’école 
de tennis, le club a vu ses effectifs légèrement 
augmenter, preuve de sa bonne santé. En 
tout, ce sont près d’une centaine de joueurs 
de tout niveau qui participent aux cours et 
stages dispensés par Ludivine et ses éduca-
teurs tout au long de l’année.

La compétition
Championnats par équipes 

Une quarantaine de joueurs ont participé 
aux championnats par équipes. Ce format 
de compétition, où l’esprit d’équipe est pri-
mordial, est toujours bien apprécié par les 
compétiteurs. Les matches se jouent au 
format de 4 simples et 1 double, avec des 
poules de 5 ou 6 équipes.

Equipes hommes seniors 

• L’équipe 1 se maintient en 3ème Division 
départementale ;

• L’équipe 2 se maintient en 5ème Division 
(finit 1ème) mais perd au 1er tour des phases 
finales ;

• L’équipe 3 descend en 7ème  Division (finit 
6ème) ;

• L’équipe 4 se maintient en 7ème Division 
(finit 5ème).  

 Equipes hommes vétérans (+35) 
• L’équipe finit 5ème de sa poule.

Equipe dames 
• L’équipe finit 2ème de sa poule et perd 

seulement en ¼ de final des phases qua-
lificative et monte donc en 2ème Division… 
Bravo aux filles !

Equipes jeunes 

11/12 ans garçons

•  L'équipe 1, avec 3V et 2D, finit 2ème de 
poule et perd en 8ème de finale ;

• L'équipe 2 est 5ème de poule avec 1V et 4D. 

Les différentes compétitions (challenge, 
défi, tournoi individuel, championnat par 
équipe) par niveaux (rouge, orange, vert, 
balles dures) ont permis à  chacun de trou-
ver sa place et, pour certains, de s’orienter 
de plus en plus vers la compétition.

Un tournoi jeune officiel a été organisé 
pour la première fois avec le Tennis Club 
de Chavanay, les matches se déroulant sur 
les deux sites. Pour une première, ce fût une 
réussite puisque nous avons accueilli plus 
de 70 compétiteurs sur l’ensemble des caté-
gories (de 11 à 18 ans).  Ce tournoi intégrera 
le circuit jeune rhodanien en 2019 qui com-
prendra une dizaine d’étapes.

La vie du club

Fin janvier
Comme chaque année, fin janvier, le club 
organise un week-end ski à Theys, situé vers 
les Sept Laux. Encore une fois, le chalet était 
complet. Le soleil, la neige, l’ambiance sur-
chauffée, tout était réuni pour passer un 
excellent week-end de détente. 

En février 
La soirée sponsors a été renouvelée. Elle 
permet au club de présenter ses activités, 
d’échanger avec ses partenaires et de mieux 
connaître leurs attentes. 

Le 1er mai, jour du marché aux fleurs
Le court couvert s’est encore transformé en 
halle aux fleurs puisque la pluie, et cela de-
vient une habitude, était encore au rendez-

vous ce 1er mai. Cela n’a pas empêché de 
nombreux clients de nous rendre visite et de 
bénéficier des conseils avisés des membres 
du bureau qui sont devenus, aux fils des années, 
de véritables spécialistes en horticulture. 

En juin 
Comme chaque année, le club participe  
à la fête du sport organisée par la mairie, 
permettant aux enfants de s’adonner à 
différentes activités sportives, dont le tennis. 
Les finales du tournoi interne ont eu lieu fin 
juin, en même temps que notre matinée  
Tie-break (simple et double) suivi de l’habituel 
repas champêtre.

En juillet 
Les stages d’été qui sont organisés par 
Ludivine réunissent toujours autant de 
joueurs de tous niveaux. 

Le tournoi Open 
du 3 au 23 septembre

La 24e édition du tournoi Open de Clonas 
était inédite puisque, suite à la décision de 
la FFT de commencer la saison tennistique 
le 1er septembre, l’Open de Clonas n’est plus 
un tournoi de fin de saison mais un tournoi 
de début de saison. Nous étions un peu 
inquiets sur la participation car de nom-
breux joueurs s’inscrivaient pour essayer de 
glaner les derniers points avant la clôture 
de la saison. Finalement, la participation n’a 
été que très peu impactée puisque nous 
avons compté plus de 230 participants au 
lieu des 250 de l’année dernière.

Chez les dames (dont le tournoi est toujours 
CNGT), c’est Claire FEURSTEIN (Num 38 Fran-
çaise) qui remporte de nouveau le trophée 
contre Melle Thanh-Lan TRUONG (-4/6).

Chez les hommes, c’est de nouveau l’expé-
rimenté Nicolas TOURTE (-15) qui remporte le 
tournoi contre Simon CAUVARD de Valence, 
classé aussi (-15) légèrement diminué suite 
à sa demi-finale contre Alexandre RUSCICA 
(-4/6) qui a été d’une exceptionnelle inten-
sité et qui a duré plus de 3h !

La météo estivale et la qualité du plateau a 
permis encore d’attirer de nombreux spec-
tateurs à Grange Basse, notamment lors du 
dernier week-end des phases finales.

En octobre 
Le club organise son assemblée générale 
permettant de retracer l’année écoulée et 
d’élire le nouveau bureau.

Tennis Club de Clonas  

www.tcclonas.fr : un site attractif !  
Après la rénovation du court couvert et un relooking du club house l’année précédente, c’est au tour de 
notre site Internet d’être entièrement refait. 
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Contact

Grange-Basse 38550 Clonas/Varèze

Tél. : 04 74 84 94 90

E-mail : tc.clonas@fft.fr

Site Internet : www.tcclonas.fr

Le club est présent sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, Youtube

En décembre 
Le club a participé aux animations du 
Téléthon sur la place du village et a distri-
bué ses calendriers, dont 10% des béné-
fices sont reversés au Téléthon.

Une animation pour l’école de tennis est 
organisée par Ludivine et ses éducateurs. 
C’est ainsi qu’une quarantaine de partici-
pants se sont retrouvés sur les courts pour 
participer à divers ateliers ludiques avec en 

fin de journée, la célèbre crêpe partie !
Et Juste avant les fêtes, le club a organisé, au 
club house, une dégustation d’huîtres et cre-
vettes qui rencontre de plus en plus de succès.

Rejoignez le club « Les dynamiques »  

Il n’est pas 14h et, comme chaque jeudi 
après-midi, les habitué(e)s sont déjà à la porte 
de la "Salle des Platanes". On s’embrasse ou 
se serre les mains chaleureusement, la joie 
de se retrouver se lit sur les visages et la pen-
sée des confrontations amicales de l’après-
midi allume les regards… « Salut Robert ! En 
forme, j’espère ? Parce qu’avec Jean, on a 
une revanche à prendre… Tu te rappelles ? » 
Toutes les équipes formées engagent alors 
partie sur partie… Les cartes glissent des mains 
expertes, se posent puis s’abattent… dans un 
souffle vainqueur « Belote et rebelote ! »
A proximité, le silence règne autour d’un 
plateau de Scrabble… « Alors, tu le places 
ton mot, Jacques ? On attend ! » « J’hésite… 
Ah… ici… avec le "S" du mot ESPRIT ». Puis, il 
épelle : « T-A-T-I-O-N » et annonce « STATION ! »  
Non loin, c’est une sorte de serpent tacheté 
noir et blanc qui trône sur le tapis rouge. 
Autour, les concurrentes guettent les mains 
de l’adversaire… « Double six ! Et je n’ai plus 
qu’un domino ! A ton tour, Monique. » Un bruit 
de verres, l’apparition de brioches ou autres 
pâtisseries indiquent l’heure du goûter et le 
moment des échanges amicaux. Car ici, 
pas de bavardages mais des conversations 
"normales", celles qui apportent ce plaisir 
unique qu’est celui de la communication.  
Alors que chacun s’apprête à reprendre 
une partie, Lucette, la présidente, se lève…
« Attendez ! Je tenais à vous rappeler notre 
assemblée générale qui aura lieu le jeudi 
6 décembre à 17h30 au foyer communal !  
Invitez des connaissances… Nous informerons 
de nos différents projets pour 2019. » 
Les animations ou sorties, les manifestations 
organisées par le Club courant 2018, tous 
s’en souviennent :

•  En février : la matinée récréative avec repas 
au foyer communal (matinée publicitaire) ;

•  En juin : le repas gourmand et la journée 
détente et découverte au Parc de la Tête 
d’Or, avec jeux et cocktail au "Casino Le 
Pharaon" (journée publicitaire) ;

•  En juillet : la journée gustative avec friture, 
cuisses de grenouilles, moules marinières… 
au "Restaurant du Port" de Saint-Pierre de 
Bœuf ; 

•  En octobre :  
•  La sortie d’automne avec repas couscous 

au restaurant "Le Petit Glacier" de Sonnay.
    •  Le concours de Coinche du 28 qui a 

connu un joli succès : 56 doublettes ! 
Avec des joueurs venus de très loin…  

Et, au fil de cette énumération, c’est l’évoca-
tion d’un souvenir, d’une anecdote et de fous 
rires, d’émotions… Jusqu’à… « J’espère que, 
cette année encore, on aura la chance 
d’écouter chanter, rien que pour nous, les 
élèves de monsieur HAYART. » 
Lucette enchaîne « Rassure-toi Anna, nous 
l’aurons notre moment de partage entre 
générations : la rencontre, avec goûters de 
Noël, est prévue le 13 décembre au foyer ! 
Un beau début de fêtes ! »

Il est l’heure de partir. Certains ont du mal 
à se quitter, à abandonner "le tapis" et les 
cartes… « A Jeudi prochain ! »

Nous avons été très touchés par la disparition 
de Manuela CHOMEL qui a été secrétaire 
adjointe du Club pendant plusieurs années.

Si vous êtes retraité(e), si vous avez besoin de vous retrouver dans un contexte social grâce à des activités  
ludiques, des sorties découvertes… faites partie du club !

Club du 3ème âge LES DYNAMIQUES

Bureau2017/2018

•Présidente : Lucette TOMMASINI
•Trésorière : Josiane MOENCH
•Secrétaire : Armande CELARD

Concours de Coinche du 28 octobre 2018 au foyer. 

Remise des deux premiers lots 
à la doublette gagnante.
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Club de foot US 2 Vallons

La belle entente des amoureux du ballon
Créé en juillet 2009, l’US 2 Vallons est un club de football amateur qui couvre les 4 villages de Clonas-sur-
Varèze, Saint-Alban du Rhône, Saint-Prim et Chonas l’Amballan. Il est né de la fusion de l’ESSAC 
(ES Saint-Alban Clonas) et de l’ASCP (AS Chonas Saint-Prim).

Le club propose la pratique du football aux 
enfants, ados et adultes des 4 communes, 
mais également des communes voisines. 
Pour la saison 2018/2019, le club compte 
quasiment 200 licenciés répartis dans les 
catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, 
seniors, vétérans et féminines. 
Entraînements et matches se déroulent 
par alternance sur les stades de St-Prim et 
de Clonas. Et dès la saison prochaine, l’US 
2 Vallons disposera d’un complexe flam-
bant neuf sur le site de Clonas-sur-Varèze. 
Pendant les mois d’hiver, nous avons éga-
lement la chance de disposer des installa-
tions de la salle de St-Alban du Rhône pour 
les catégories enfants.
Toutes nos équipes sont encadrées par des 
éducateurs diplômés ou diplômants, et évo-
luent en plateaux ou championnats au sein 
du district Drôme-Ardèche de football.
Pour cette saison, notre équipe fanion seniors 1 
évolue en D4, après sa brillante montée 
l’an passée.
Les infos et résultats sont à consulter 
chaque semaine sur notre site Internet 
www.us2vallons.fr, et sur notre page Facebook 
@US2Vallons. Rejoignez la communauté US2V !

Depuis cette saison, nous avons la chance 
d’avoir deux contrats civiques à notre dis-
position. Notre école de foot grandit et les 
progrès de nos jeunes joueurs sont évidents.

L’US 2 Vallons est un club structuré, convivial 
et familial, qui prône des valeurs de respect, 
de solidarité et de fair-play. 
En 2019, l’US 2 Vallons fêtera ses 10 ans et 
une grande fête est prévue pour marquer 
l’événement ! Informations à suivre…
Enfin, l’US 2 Vallons tient à remercier cha-
leureusement tous ses partenaires sans qui 
le club ne pourrait pas exister. Si vous êtes 
intéressés pour rejoindre la grande famille de 
l’US 2 Vallons, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous sommes constamment à la recherche 
de nouveaux partenariats.

Organigramme administratif
Président : Philippe FAHY

Secrétaire général, correspondant :  
Sébastien BLANCHARD

Secrétaire : Candice GIACOTTI

Trésorier : Eddie KARSENTI

Directeur sportif : Tony BOUDIN

Organigramme sportif
Seniors 1 : Tony BOUDIN et Laurent ARCIS

Seniors 2 : Kévin NOVAT

Vétérans : David IAFRATE

Féminines : Sébastien BLANCHARD,  
Tony BOUDIN et Justine CLAMARON

U13 : André JODAR, David IAFRATE, Fred LEFER

U11 : Sébastien MOULAS et Stéphane JODAR

U9 : Mickaël CARO, Hubert DAUCHER et 
Christophe LAURENT

U7 : Philippe FAHY, Jean-Luc RIGOUDY, Nicolas 
PERTOIS, Christophe EYRARD et Sébastien 
BLANCHARD

Services civiques : Justine CLAMARON et 
Pierrick ARCIS

Pour tout renseignement, merci de contacter 
Sébastien BLANCHARD au 06 82 25 54 48  
ou Philippe FAHY au 06 62 65 83 32.

Quelques dates à retenir 
• Vacances de février – Mini-stage US2V.

• Mars – Moules/frites de l’US2V.

• 15 et 16 avril – l’US2V participe à la Madewis 
Cup, plus grand tournoi de football en 
France.

• 23 au 26 avril – Stage de Pâques.

• 27 avril – Tournoi U11 Challenge Keolis.

• Juin – l’US2V fête ses 10 ans.

Tous les bénévoles de l 'US 2 Val lons 
s'activent au quotidien pour que ce club 
continue son extraordinaire ascension.  

Si vous êtes intéressés par le milieu sportif et 
plus particulièrement par celui du football, 
et que vous avez un peu de temps, n'hésitez 
pas à nous rejoindre !

HOMMAGE à  
JOSE PINTOR 
C'est avec beau-
coup de tristesse 
que nous avons 
appris le décès, à 
l'âge de 66 ans, de notre ami José PINTOR.  
Le club de l'US 2 Vallons tenait à lui rendre 
un dernier hommage par ce petit message.

Il avait évolué à différents postes au sein 
du club, pendant une vingtaine d'années, 
en tant qu'éducateur, membre du bureau 
puis Vice-Président. 

Sur la photo, José pour la présentation 
de la coupe de la ligue avec Christophe 
GALTIER (entraineur ASSE) et Fabrice 
GRANGE (entraineur des gardiens ASSE) 
lors de la saison 2012-2013.

C'était un mordu du ballon rond et un 
fervent supporter du club de l'AS Saint-
Etienne. L'ensemble du club renouvelle 
ses sincères condoléances à toute sa 
famille et amis.

Ecole de foot U13 Seniors 1

Féminines
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L’objectif est de proposer des cours dif-
férents qui favorisent un bien-être propre à 
chacune et à chacun et de profiter de 
l’aspect convivial lors de ces activités. 
« Qi Gong est une méthode permettant de 
préserver une bonne santé mentale et 
corporelle, de trouver un équilibre de bien-
être » nous dit Anne-Claire, animatrice.

La saison 2017/2018 :

Ce sont plus de 85 adhérent(e)s, dont 9 
hommes, qui se sont inscrits au cours de 
gymnastique et Qi Gong, avec une présence 
forte et régulière à chaque cours. 
La mise en place, en septembre 2017, d’un 
2e cours de Qi Gong, le jeudi soir, a permis de 
répondre à de nombreuses demandes de 
personnes de Clonas et des communes 
environnantes allant jusqu’à Sainte-Colombe.

A la rentrée de septembre 2018, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir Marine pour animer 
le cours du lundi matin.

La participation au Téléthon, le concours de 
coinche et un repas de fin d’année ont fait 
partie de nos activités habituelles.

En forme…
Facteur de bonne santé, la pratique régulière des activités sportives proposées par Gym Clonas offre  
des effets bénéfiques sur le corps : souplesse, équilibre, renforcement musculaire, concentration…

•Présidente : Michèle LONGEAN

•Secrétaire : Nadine CHAMPION

•Trésorière : Annick CHALON

• Membres actifs : Georges REY  
et Marie-Jeanne ROUX

Nous remercions Marie-Jeanne ROUX 
(démissionnaire) pour son investissement 
au sein du club et Josette GAILLARD qui  
a quitté Clonas en janvier.

Site : www.clonas.fr 

Mail : gym.clonas1@gmail.com        

Michèle LONGEAN au 04 74 79 92 10   
ou  06 77 79 48 53

GYM : 110 € / QI GONG : 150 €

QI GONG + GYM : 200 € 

Renseignements

Cotisations

Bureau

Adhéren t s  ou  non , 
vous avez la possibilité 
de vous investir dans 
le fonctionnement 
de "Gym Clonas" en 
devenant membre du 
bureau ou de partici-
per à l’organisation du 
concours de coinche.

Vous pouvez toujours venir nous rejoindre !

Cours 
2018 
2019

Gym  
entretien

dynamique 
cardio

Gym 
douce Qi Gong

lundi  
10h-11h Marine

lundi  
20h-21h Véronique

mardi  
19h-20h Eva

mercredi 
9h-10h Nathalie

jeudi  
20h-21h15

Anne-
Claire

vendredi 
10h-11h15

Anne-
Claire



34

au fil de la paroisseO

O
34

N°37 - Janvier 2019 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Un nouveau curé   

Auparavant, ce prêtre grenoblois exerçait 
comme médecin à Saint-Ismier. Après avoir 
fait sa formation au Séminaire Universitaire 
de Lyon, il a été ordonné à la Basilique du 
Sacré Cœur de Grenoble, le 24 juin 2004, 
à 52 ans. Il est nommé prêtre responsable 
des deux paroisses par notre Evêque, le 
Père Guy de KERIMEL.

Le dimanche 16 septembre 2018, en l’église 
Notre Dame des Cités, a eu lieu une messe 
de rentrée pour Saint-Pierre en pays rous-
sillonnais et de Notre Dame des Sources. 
Venus se mettre en route pour une nou-
velle année, certains étaient là, aussi avec 
un brin de curiosité, pour voir le nouveau 
curé. Le Père Jean-Hugues MALRAISON qui 
prend la succession du père Jean-Claude 
LEFEBVRE.

A la fin de la célébration, 
le père Jean-Hugues a 
lancé l’année en invitant 
chacun à prendre sa 
place dans la paroisse 
selon son temps et ses 
compétences, avec une 
formule choc :   
« J’embauche…». 

Je rajoute : « Notre clocher Sainte-Marguerite 
aussi... » 

Un peu plus tôt, comme tous les ans pour 
la fête du 15 août à la Madone de Terre-
basse, par un temps splendide lors de la 
messe en plein air, les paroissiens avaient 
applaudi chaleureusement le père Jean-
Claude, en fin de célébration. Depuis 12 
ans, il nous accompagnait et gérait les 
deux paroisses. Chacun lui souhaite, non 
pas une bonne retraite, car il n’arrête pas 
sa mission de Prêtre, mais du moins d’avoir 

un peu plus de temps à lui en restant bien 
ancré dans sa vie de religieux qu’il a choisi. 
Ensuite, les paroissiens se sont retrouvés sur 
la place de la Mairie de Ville sous Anjou 
pour partager le verre de l’amitié. Nombreux 
étaient restés ensuite pour entourer le Père 
Jean-Claude autour d’un repas convivial 
à la salle des fêtes. Avant de se séparer, 
le Père Jean-Claude a remercié cordiale-
ment les participants et nous a souhaité 
bonne continuation au service de nos 
paroisses et de l’Evangile.

Liturgie 
La messe mensuelle a lieu le 2e samedi 
du mois, à 18h ou 19h. Un grand merci 
à Cédric BABLET qui, très souvent, accom-
pagne à l’orgue nos célébrations. 

Pour consulter les horaires des messes 
dans les autres clochers, vous pouvez vous 
rendre sur le site : www.pspepr.fr

Eucharisties en semaine : Carmel N.D. de 
Surieu : à 11h30, tous les jours • Chapelle 
St Jean-Baptiste au Péage de Roussillon : 
à 9h, le jeudi • Maison de retraite Bellefon-
taine : à 15h30, le vendredi.  

Nos prêtres
Père Jean-Hugues MALRAISON, Père  
Davy BASS IL A -BENAZO,  Père Bas i le 
N Z E R E K A - M U L E WA ,  P è r e  J o a c h i m 
RATELOMANANTSOA.

Nos diacres
Bernard BUISSON et Thierry MERLE.

Lieu d’accueil 
Maison Paroissiale 
4, rue Bayard, 38550 Péage de Roussillon
Tél. 04 74 86 29 57
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h 
et 16h à 18h - Lundi et samedi de 9h à 11h. 

Secours catholique 
Au dos de l'église des Cités - Boutique 
solidaire. Tél. 04 74 29 67 11. 
Ouverture mercredi et vendredi de 13h30 
à 16h30, mardi de 13h30 à 16h30 pour  
déposer vos objets divers, vêtements, livres, 
vaisselle, petit électroménager. Donner une 
seconde vie à vos objets.

Église Sainte-Marguerite – Paroisse Saint-Pierre 

Le temps de la reprise pastorale après les vacances d’été est arrivé 
avec la venue d’un nouveau curé pour nos deux paroisses.   

Marjie PLANTIER au 04 74 84 97 99

Contact Clocher Sainte-Marguerite
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Géomètres-Experts depuis 1938

SERRIERES (07340)
140, quai Jules Roche

Tél : 04 75 34 06 96
@ : serrieres@arpenteurs.pro

ST MAURICE L’EXIL (38550)
44-46 Rue de la commune 1871

Tél : 04 74 11 12 62
@ : sme@arpenteurs.pro

Bornage - Division de terrains ou de bâtis
Lotissement - Copropriété - Topographie

Bureau d’études techniques VRD
Diagnostics immobiliers

ARPENTEURS

Email : st-clair-motoculture@orange.fr
23 rue Marius Feuillet - 38370 ST CLAIR DU RHÔNE 



2019              AGENDA des Manifestations 

JANVIER   
Vendredi 25  – Janus : veillée contes à 18h, à la Villa de Licinius
Dimanche 27 – Sou des écoles : loto à 14h, foyer rural d'Auberives

FÉVRIER   
Vendredi 1  – Gym Clonas : coinche à 20h, au foyer communal
Vendredi 8 – Comité des Fêtes : soirée jeux à 20h, au foyer communal
  – Janus : assemblée générale à 18h, à la salle des platanes
Samedi 9 – Municipalité : concert avec le quatuor "Confluence", à 20h30, à la Villa de Licinius
Samedi 23 – Comité des Fêtes : soirée hypnose avec "Sirius hypno" à 20h30, au foyer communal

MARS   
Samedi 2  – Municipalité : repas des aînés (CCAS) à 12h, au foyer communal
Dimanche 10  – Les Dynamiques : coinche à 14h, au foyer communal
Samedi 16   – Comité des Fêtes : soirée cabaret à 20h, au foyer communal
Mardi 19  – ACPG : commémoration à 16h30, au cimetière
Samedi 23  – US 2 Vallons : moules/frites, le matin, à Saint-Prim
Samedi 29 (ou 5/04) – Sou des écoles : fête du printemps, place de la mairie

AVRIL   
Du 22 au 26  – US 2 Vallons :  stage de Pâques (foot) pour U17, au stade de St Prim
Samedi 27 – US 2 Vallons :  tournoi U11, au stade de Saint-Prim
Dimanche 28 – Sou des écoles : bourse puériculture, place de la mairie

MAI   
Mercredi 1  – Tennis Club : marché aux fleurs, au tennis
Mercredi 8  – ACPG : commémoration à 11h, au cimetière
Jeudi 16   – Les Dynamiques :  sorties à Saint-Martin la plaine et Terrasse en Dorlay
Samedi 18  – Comité des Fêtes : marche gourmande semi nocturne à Clonas
Dimanche 19  – Sou des écoles : concours de pétanque, à déterminer
Samedi 25  – US 2 Vallons : concours de pétanque, à Saint-Prim

JUIN   
Samedi 1 & dimanche 2 – Janus : rdv aux jardins de la Villa de Licinius
Mardi 4  – Gym Clonas : assemblée générale à 20h, au foyer communal
Vendredi 7 – US 2 Vallons : assemblée générale à 19h30, à Saint-Alban du Rhône
Samedi 15 – Municipalité : "faites du sport", au stade et au tennis
Du 19 au 29 – Tennis Club : tournoi jeunes 11-18 ans, au tennis
Jeudi 20  – Les Dynamiques : sortie croisière découverte, Gorges de la Loire
Samedi 22 – Loisir Musical Clonarin :  aubade (musique/brioches), dans le village
Samedi 29 – Comité des Fêtes : fête du village avec repas, place du village
  – Sou des écoles : kermesse, à l’école
Samedi 29 ou dimanche 30 – US 2 Vallons : 10 ans du club, à Saint-Alban du Rhône

JUILLET   
Dimanche 7 – Tennis Club : tournoi de doubles et finales tournoi interne jeunes, au tennis

SEPTEMBRE   
Du 2 au 22 – Tennis Club : tournoi Open, au tennis
Vendredi 13 – Comité des Fêtes : assemblée générale, au foyer communal
Samedi 14 & dimanche 15 – Janus et la Municipalité : journées du patrimoine, à la Villa de Licinius
Dimanche 22 – Tennis Club : tournoi Open (finales), au tennis

OCTOBRE   
Jeudi 17  – Municipalité : accueil des nouveaux Clonarins à 18h30, au foyer communal
Jeudi 31  – Sou des écoles : fête d'Halloween à partir de 18h, au foyer communal

NOVEMBRE   
Lundi 11  – ACPG : Commémoration à 11h, au cimetière
Jeudi 21  – Comité des Fêtes : Beaujolais nouveau à partir de 18h30, au foyer communal

DÉCEMBRE   
Dimanche 1 – US 2 vallons : matinée boudin à la chaudière, au stade
Vendredi 6 – Municipalité : Téléthon dès 16h30, place du village
Vendredi 20 – Municipalité : vœux du Maire à 19h


