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SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : http://www.clonas.fr 
Votre application smartphone « Clonas sur Varèze » 
est à télécharger par Google Play (Android) ou 
Apple Store (IPhone) en tapant « clonas sur 
Varèze » dans le moteur de recherche. 
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44. 

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 

Urbanisme 

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

 Demandes préalables  

SMEYERS G. et MONNERAYE V. : 38 Route 
d’Auberives – AD 1021 – Piscine 
Arrêté positif du 13/02/2019 

DUPLAY B.: 17 Route d’Auberives  
AC 182 - AC 267 – Clôtures 
Arrêté positif du 04/02/2019 

LEURS S. : 1 Lot Bellevue  
AI 169 – Panneaux solaires sur toiture  
Arrêté positif du 21/02/2019 

 Permis de construire  

GM METAL. : Impasse des Bourrassonnes 
AK 250 – Création bâtiment artisanal : bureau + 
fabrication 
Arrêté positif du 13/02/2019 

 Certificats d’urbanisme d’information  

PROCHAZKA P. : 44 route d’Auberives  
AD 950 – AD 961 
Arrêté du 04/02/2019 

BORNE E. : Le Sablon route d’Auberives  
AC 99 – AC 100 
Arrêté du 04/02/2019 
 

FRATTA R. : 7 route de la Varèze  
AI 269 
Arrêté du 07/02/2019 

PELTRET B. : 4 rue les Hauts de Clonas  
AH 541 – AH 542 
Arrêté du 10/02/2019 

 Certificats d’urbanisme opérationnel  

RAZZINI S. : 46 route d’Auberives  
AD 915 – AD 916 
Arrêté du 21/02/2019 

GERDIL M. : 4 route des Chais  
AD 634 – AD 934 
Arrêté du 28/02/2019 

CONSORTS TEYSSIER. : route de la Varèze  
AH 26 
Arrêté du 13/02/2019 

Ramassage des ordures ménagères   

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 8 mars 2019 
 Vendredi 22 mars 2019 
 Vendredi 5 avril 2019 

Recensement militaire 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en mars 2003, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire, courant mars 2019, munis de 
leur carte nationale d’identité sécurisée et du livret 
de famille de leurs parents. 
Cette démarche est nécessaire car le diplôme, 
remis lors de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JPD), est réclamé lors de l’inscription à : 
 Un examen scolaire 
 Au permis de conduire 

 

Inscription liste électorale  

Pour pouvoir voter aux élections 
européennes du 26 mai 2019,  
il faut effectuer son inscription sur la liste électorale 
avant le 30 mars 2019. 
 

Fermeture exceptionnelle boulangerie  
La boulangerie sera fermée jeudi 14 mars 2019  
Dépôt de pain assuré au bar tabac restaurant des 
Sports.  

http://www.clonas.fr/
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Recrudescence d’incivilités  
 

Depuis quelque temps nous avons subi plusieurs 
dégradations sur la commune ; panneaux de 
signalisation arrachés, pots de fleurs renversés, 
façades souillées etc… n’hésitez pas à signaler en 
mairie les faits d’incivilités.  
« C’est l’affaire de tous » le surcoût dû aux 
dégradations se répercute sur les habitants ! 

 

Repas ambiance 
guinguette   

Samedi 2 mars 2019, 
les élus du Conseil 
municipal et les membres du CCAS ont été ravis 
d’accueillir les 64 personnes ayant répondu à 
l’invitation pour le traditionnel repas des aînés.  

Une ambiance guinguette, synonyme de convivialité 
et de fête, a été créée dans notre foyer communal. 

Outre le repas très apprécié, Pierre Luc et 
Véronique ont animé avec brio cet après midi festif.  
Des photos souvenirs   sont  disponibles en mairie 
n’hésitez pas à venir les consulter et  en récupérer. 
 

Opération « Village propre » 

 
Samedi 6 avril 2019 

 
Rendez-vous place de la mairie à 9h00 

Pour la distribution du matériel et des informations 
Se munir d’un gilet fluo et de chaussures de 
marche. Nous comptons sur la participation des 
ados qui assistent aux sorties organisées par la 
commune. 
Opération réalisée dans le cadre de la semaine de 
l’environnement de la Vallée de la Varèze. 
L’ensemble des participants est convié à se 
retrouver autour d’un apéritif convivial, cette année 
la commune de Vernioz nous recevra.  

Coupure d’électricité 

Afin d’améliorer la qualité de la distribution 
électrique, ENEDIS réalise des travaux sur le réseau 
électrique qui nous alimente. De ce fait une 
coupure de courant aura lieu : 

Mercredi 20 mars 2019 entre 8h30 et 11h30 (durée 
approximative 3 heures), dans les quartiers 
suivants :  

 n°1, n°2 route d’Auberives 
 n°2 rue du 8 mai 1945  
 n°1, n°5, n°2 au n°4 et n° 5Bis route de 

Chavanay 
 n° 2 au 10 ainsi que n°14 route des Rozons  
 Mas Saint Pierre  

L’alimentation pourra être rétablie à tout moment 
sans préavis. 

Mutuelle communale  

« Solimut », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence :  
Jeudi 14 mars 2019 de 9h à 10h45  
- Salle des platanes 
Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner. 

 

Fissurations évolutives sur les habitations 

Nous avons  été contactés par un habitant ayant 
constaté l’apparition de fissurations sur son 
habitation. 
Ce phénomène peut être en relation avec la 
sécheresse que nous subissons ,à cet égard la 
commune invite les personnes ayant subi ce type de 
dommages au cours des derniers mois à se faire 
connaitre en mairie en établissant un dossier 
comprenant la date de survenue et la description 
des dommages constatés (joindre photos) 

Café des aidants Assieu-Roussillon 

 

 

 
Vous accompagnez un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 
Venez échanger votre expérience avec d’autres 
aidants, entrée libre et gratuite participation (une 
consommation prise sur place), nous vous donnons 
rendez-vous 

Le 1er jeudi de chaque mois de 15h à 16h30. 

 Chez Crap&Gwëlle 25, rue Triévoz  
38150 Assieu 
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 Jeudi  7 mars 2019 : « si je ne le fais pas, 
qui le fera ? » 

 Jeudi  2 mai 2019 : « moi aussi j’aimerais 
qu’on me demande comment ça va ! » 
 

 Hôtel Le Logis Dauphinois 11, avenue Jean 
Jaurès 38150 Roussillon 
 Jeudi  4 avril 2019 : « être aidant et 

poursuivre ses projets personnels »  
 Jeudi 6 juin 2019 : « les relations avec les 

professionnels : trouver sa place, trouver 
un équilibre »  

Contact : 04 74 87 93 30 ou   www.isere.fr/contact/  

 

ALLÔ Isère logement  

Pour répondre à toutes vos questions sur logement 
le département de l’Isère met à votre disposition un 
service unique sur tout le territoire : 

ALLO Isère logement 

Un numéro de téléphone 04 58 17 65 09 ou un site 
web www.alloiserelogement.fr  pour vous orienter 
vers un interlocuteur compétent qui répondra à vos 

questions sur l’habitat : location, accession à la 
propriété, travaux d’adaptation ….  

Projet autofinancé accompagné par 
l’ACCRO Jeunesse. 

L’objectif est de valoriser la capacité des jeunes de 
11 à 17 ans et de leur assurer un accompagnement 
technique et pédagogique de l’élaboration à la 
réalisation de leur projet. 
Le « projet jeune » est un projet collectif et 
accessible à tout jeune âgé de 11 ans à 17 ans 
inclus. 
Le projet est à l’initiative des jeunes, il est élaboré 
par les jeunes eux-mêmes. Les jeunes ont la 
responsabilité de leur projet. 
Le projet jeune peut s’inscrire dans différents 
domaines tels que : 

 Citoyenneté 

 Loisirs 

 Sport 

 Culture 

 Solidarité… 

Les jeunes sont les acteurs de leurs actions d’auto 
financement (ventes, organisation d’événements, 
divers travaux, subventions, sponsors…). 

Si le projet se concrétise par un séjour, l’ACCRO 
Jeunes met à disposition des animateurs, chargés 
d’accompagner les jeunes. 
Un livret « Projet Jeunes » est à disposition dans 
votre mairie. 

Contact : ACCRO JEUNES    07 79 86 25 87. 
Accrojeunesse@stclairdurhone.com. 

 

Nouveau à Clonas  
 

Sport Eva’sion coach sportif diplômé vous propose  
Un accompagnement sportif personnalisé : 
renforcement musculaire, remise en forme, circuits 
training, conseils nutrition  
À domicile, en entreprise, à l’extérieur  
En individuel ou en groupes (collègues, famille ou 
amis) 
Tel : 06 65 47 00 95  
Sportevasion38@gmail.com  
 

O FIL DE L’INFO EBER 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil 
  
Deux fois par mois, à la Communauté de Communes 
d’Entre Bièvre et Rhône (EBER), et sur rendez-vous 
uniquement au  04 74 29 31 10. 
 

Prochaines permanences :  
 

 Vendredi 8 et 22 mars 2019 
 Vendredi 5 avril 2019 

 
 
 

Course des neutrons 
 

En partenariat avec la 
Centrale nucléaire de  
Saint Alban Saint Maurice, 
la 30ème édition de la  
Course des neutrons se déroulera le : 
 

Samedi 30 mars 2019 
 

Une nouveauté, cette année avec « Les 3h de Saint 
Maurice l’Exil » : course seul ou en relais par équipe 
(maximum de 6 personnes par équipe). Objectif : 
établir la plus longue distance ! 
Au programme également, des courses pédestres 
de 7 et 14 kilomètres pour les adultes (parcours 
avec 2 ravitaillements sur routes, chemins plats 
avec passage au plan d’eau des Blaches), et de 

http://www.isere.fr/contact/
http://www.alloiserelogement.fr/
mailto:Sportevasion38@gmail.com
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400m à 3,8km pour les enfants en fonction de leur 
âge. Seront remis à l’arrivée une médaille pour tous 
les enfants, une récompense pour tous les coureurs 
ainsi que des bons d’achat aux 3 premiers hommes 
et 3 premières femmes. 

 
Pour  tout renseignement complémentaire ou pour 

télécharger votre bulletin d’inscription, vous pouvez 

vous rendre sur le site : 

www.ville-st-maurice-exil.fr  (rubrique loisirs) 
Ou contacter : Annick Alonso au 06 31 17 76 03  

Ou annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr 
 

 

OFIL DES ASSOCIATIONS 
 

 Samedi 16 mars 2019 
 

Soirée cabaret 
 

Proposée par le Comité des fêtes 
Au foyer communal 

 

« Le Jukebox des Années 60-70  
et l’hommage à Johnny » 

 

Avec Chris EVANS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 12€ 
Buvette et dessert vous seront proposés dans une 

ambiance très rock and roll. 
Réservations au bar des sports 

 
 

ACPG - FNACA  
 

Les Anciens Combattants Prisonniers de 
Guerre, la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie-Maroc-
Tunisie, le Souvenir Français, M. le Maire et 
le Conseil municipal invitent les habitants à 
participer à la cérémonie commémorative 

du 57ème anniversaire du « Cessez le feu » 
de la guerre d’Algérie : 

Mardi 19 mars 2019 à 16h30 

Rassemblement devant le cimetière de Clonas 
Lecture du message national devant le monument 
aux morts, suivi du dépôt de gerbes. 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 

 

US 2 Vallons  

Matinée Moules frites 

Au stade de Chonas l’Amballan / Saint Prim 

Samedi 23 mars 2019, toute la matinée 

 

Sou des écoles 

 
« Fête le printemps ! » 

 Vendredi 5 avril 2019  

dès 16h30 

Sur la place du village, ambiance guinguette  

Buvette, restauration sur place  

Spectacle pour les enfants  

O FIL DES DATES A RETENIR 

 

US 2 Vallons  

Du 22 au 26/04/2019 
US 2 Vallons : stage de Pâques (foot) pour U17 

Au Stade de Chonas l'Amballan /St Prim 

Tournoi U11 

Samedi 27 avril 2019 
Au Stade de Chonas l'Amballan /St Prim 

 

Sou des écoles  

Bourse puériculture 

Dimanche 28 avril 2019 
Au stade de Clonas 

 

http://www.ville-st-maurice-exil.fr/
mailto:annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr

