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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 
 

Information importante : Il est obligatoire de 
déposer une déclaration préalable en mairie,  pour 
toute construction de clôtures. 
NB : Les clôtures et les annexes (abri de jardin, local 
technique, piscine etc…) ne sont jamais instruites 
dans les permis de construire. 
Petit rappel : les constructions de moins de 20 m², 
non attenantes à la construction principale, sont 
soumises à déclaration préalable. Si elles sont 
supérieures à 20 m², il faut un permis de construire. 
Les constructions de moins de 40 m², attenantes à 
la construction principale, sont soumises à 
déclaration préalable. Si elles sont supérieures à 40 
m², il faut un permis de construire. 
 

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

 Permis de construire  
 

SOY L. : 47 Route d’Auberives. AC 387. Piscine et 
pool house. 
Arrêté positif du 26/03/2019 
 

 Certificats d’Urbanisme Informatif  
  

ALLEGRE J. : Champ du Pallet et Combe Georges. AD 
2019 + 466. 
Arrêté du 15/03/2019 
 

BONNET A. : Lot Bellevue. AI 170. 
Arrêté du 15/03/2019 
 

Consorts ALLEON. : 5 Rue de la Convention. AH 777. 
Arrêté du 26/03/2019 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en avril 2003, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire, courant avril 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 

 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 Vendredi 5 avril 2019 
 Vendredi 19 avril 2019 
 Vendredi 3 mai 2019 

 

Rappel : les bacs doivent être rentrés rapidement 
après le ramassage, pour ne pas encombrer les 
voies. 
  

Ouverture de la téléprocédure 
d’interrogation de situation électorale  (ISE) 
 

La téléprocédure d'interrogation de situation 
électorale est accessible sur le site « www.service-
public.fr » à la rubrique : Papiers citoyenneté/ 
élections / questions ? réponses ! / liste électorale, 
bureau de vote ….. comment vérifier votre situation 
? / accéder au service en ligne. 
Veillez à renseigner tous les prénoms et, pour les 
femmes mariées, le nom de jeune fille. 
Chaque électeur peut dorénavant accéder à ce 
service afin de se renseigner sur sa commune 
d'inscription et sur le bureau dans lequel il est 
inscrit ; s'il n'est pas retrouvé par cette application, 
il est invité à contacter sa commune d'inscription ou 
à déposer, sur le même site, une demande 
d'inscription sur les listes électorales. 
 

Journée village propre SAMEDI 6 AVRIL 2019 
 

Rendez-vous à 9h à la mairie : Petit déjeuner offert. 
Pensez à vos chaussures de marche et au gilet fluo  
Nous vous remettrons des gants et des sacs pour la 
collecte  
Nous vous attendons nombreux pour un village plus 
propre. 

Un moment de convivialité est prévu  
après la collecte à VERNIOZ. 

http://www.clonas.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.service-public.fr/
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Pâques à la Boulangerie FRACHON 
 

 
 

 
 
 
 
 

Pour les fêtes de Pâques, 
la boulangerie pâtisserie Frachon 

vous propose chocolats et gâteaux 
 

Pensez à commander au 04 74 79 12 41 
 

A noter :  
La boulangerie sera ouverte les 1er et 8 mai 2019 
 

Ouverture de l’espace « une bouffée 
d’oxygène » 
 

L’espace « Une Bouffée d’Oxygène 
» va ouvrir ses portes tous les 
lundis matins (hors vacances 
scolaires) à partir du lundi 29 Avril 
2019 au Centre Social du Pays 
Roussillonnais : 
16 Avenue Jean Jaurès 38150 Roussillon. 
 

Cet espace est le fruit d’un travail coordonné par 
l’Espace Ressources Enfance Handicap qui a engagé 
de nombreux parents et partenaires. 
 

Il est une réponse à des besoins identifiés sur le 
territoire concernant des parents ou grands-parents 
d’enfants, de jeunes ou d’adultes en situation de 
handicap. 
 

Il a pour but de proposer un espace de rencontres 
et d’échanges pour :  

 Sortir de l’isolement 
 Trouver une écoute 
 Bénéficier d’un moment de répit 
 Accéder à un espace d’infos, de conseils, 

d’orientation 
 

Il a la particularité de proposer un encadrement 
constitué d’un binôme « parent/professionnel » 
formé à l’accueil. 
 

Si vous n’avez pas la possibilité de faire garder vos 
enfants, ils pourront être pris en charge par des 
professionnels. 
 

Pour plus d’informations vous pouvez appeler le :  
04 74 29 00 61 

Mythes et jupes 
 

 
 
 
 
 
 
La nouvelle création de la compagnie Candide ! 
Mêlant écritures orales et sonores, « MYTHES ET 
JUPES » aborde les représentations du corps de la 
femme dans notre société à partir du mythe 
d’Aphrodite. 
 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page : 
 

http://www.cie-candide.com/mythes-et-jupes.php 

 Jeudi 11/04 à 14h > Givors (69) 
Centre social Eugène Potier 

 Jeudi 09/05 à 10h > Givors (69) 
Lycée pro Picasso 

 

Invitations possibles sur demande à : 
 

contact@cie-candide.com 
 

Les classes en 9 de Clonas 
 

Votre année de naissance se termine par 9, vous 
avez 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou plus …. 
Rejoignez-nous (avec votre famille) pour fêter ça, 
une 1ère réunion a eu lieu le 27 mars 2019 et de 
nombreuses personnes ont répondu à l’appel. 
Il a été décidé d’organiser un buffet partagé 
(chaque famille apportera un plat salé et sucré). 
 

Cette fête se déroulera le : 
 

Dimanche 22 septembre 2019 à 12h00 
(reportée au 29 /09/2019 si pluie) 

dans le champ du Léon  
à côté de la Place de la mairie 

 

Pour financer les boissons, chapeaux, vaisselle 
jetable..., nous allons organiser des actions :  
 

la 1ère  sera une vente de gâteaux  
le vendredi 12 avril 2019 à 16h30  

devant l'école 
 

Prochaine  réunion le mercredi 5 juin à 19h30 au 
Foyer communal. 
 

Contact : 
 

Alice CARRION 
amelice38@yahoo.fr 
 06 15 85 15 63 

 

http://www.cie-candide.com/mythes-et-jupes.php
mailto:contact@cie-candide.com
mailto:amelice38@yahoo.fr
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Concert au profit d’ESPOIR contre le cancer 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe « Jeff 7 band » se produira 
  

le 12 avril 2019 à 20h00 
 

À la salle polyvalente de Saint Alban du Rhône 
avec une soirée « Johnny » 

 

Une première partie sera assurée par Earth 
Runners. 
 

Entrée : 10 €  sur réservation au 06 23 47 11 67 
 

Le prix des entrées sera reversé à Espoir Isère 
contre le cancer. 
 

Séance de sport en plein air  
 

« Sport’Evasion » propose un circuit 
training en groupe, adapté à tous les  
niveaux, à l’Etang de Chuzy, le : 
 

Dimanche 28 avril 2019 à 10h 
 

Cette séance est encadrée par un coach diplômé. 
 

Tarif :  
5 € par personne.  
Nombre de places limité à 20 personnes.  
 

Inscription obligatoire par mail : 
 

sportevasion38@gmail.com 
 06 65 47 00 95 

 

Mutuelle communale  
 

« Solimut », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence :  
 

Jeudi 11 avril 2019 de 9h à 12h  
Salle des platanes 
 

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

O FIL DE L’INFO EBER 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu deux fois par mois, à la Communauté 
de Communes Entre Bièvre Et Rhône (CCEBER) et 
sur rendez-vous uniquement au  04 74 29 31 10. 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 5 avril 2019 de 9 à 12h 

 Vendredi 19 avril 2019 de 9 à 12h 

 Vendredi 10 mai 2019 de 9 à 12h 
 

Objectif BAFA citoyen  
 

La Communauté de Communes Entre Bièvre Et 
Rhône (CCEBER) renouvelle le dispositif Objectif 
BAFA citoyen donnant l'opportunité aux jeunes du 
territoire, âgés de 17 à 25 ans, de devenir 
animateur en échange d'un peu de leur temps. 
 

Le Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 
(BAFA) est un diplôme d'état permettant d'animer 
et d'encadrer des enfants, des adolescents au sein 
des centres de vacances et de loisirs. Il offre la 
possibilité de travailler dans le domaine de 
l'animation et de faire un premier pas dans le 
monde du travail. 
 

La CCEBER donne un coup de pouce aux jeunes du 
territoire pour financer de 40 à 70% du coût total 
du BAFA en fonction du quotient familial.  
En échange ? Au moins 30 heures de votre temps 
pour réaliser une contribution citoyenne. 
 

Une session BAFA théorique, la première étape, se 
déroulera : 
 

Du 13 au 20 avril 2019 à St Clair du Rhône 
 

Pour vous inscrire, vous devez avoir 17 ans révolus 
au premier jour de la session de formation 
générale, rien de plus simple : rendez-vous sur le 
site www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd.   
 

Vous pourrez créer votre compte personnel et 
obtenir un numéro de dossier. L'inscription auprès 
du service Jeunesse de la CCEBER est obligatoire : 
Rue du 19 mars 1962 38556 St Maurice l’Exil Cedex 

 

 04 74 29 31 76 / 07 86 62 04 58 
pej@entre-bievreetrhone.fr 

 

Remise des dossiers  
au plus tard le 8 avril 2019 

 
 

mailto:sportevasion38@gmail.com
http://www.jeunes.gouv.fr/bafa-bafd
mailto:pej@entre-bievreetrhone.fr
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OFIL DES ASSOCIATIONS 
 

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  
 

Les classes en 9 de Clonas 
 

Vente  de gâteaux  
Vendredi 12 avril 2019 à 16h30 devant l'école 

 

Merci à tous les volontaires de déposer leur gâteau 
en mairie le jour même. 
 

Tennis- Club  de Clonas 
 

Stages de tennis 
Du 15 au 17 avril 2019 et du 25 au 27 avril 2019 

 

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

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

 

Renseignements et inscriptions : 
Jusqu’au 05 avril 2019 contacter Ludivine CORTOT 
 06 83 00 94 52 / ludicortot1@gmail.com 
 

Sou des écoles  
 

Bourse puériculture  
Dimanche 28 avril 2019 
Place de la mairie et cour de l’école 

 6h00 : installation des exposants 

 7h00-17h : ouverture au public 
Buvette et restauration sur place. 

La réservation des emplacements est conseillée 
mais pas obligatoire : 

 2.50 € le mètre linéaire  
Possibilité de louer une table de 2 mètres pour 2 € 

Véhicule sur stand suivant métrage alloué 
1 boisson offerte à chaque exposant 

Réservations :  
06 17 98 57 50 / gerom38@gmail.com  

Tennis Club de Clonas 
 

Marché aux fleurs  
Mercredi  1er mai 2019 

De 8h à 16h au stade de Grange Basse 
 

  Fleurs de massifs :  
Pétunia, Bégonia, Dalhia, Impatiens, Surfinia, 
Labélia, Œillet dinde, Verveine, Anthémis …  

  Suspensions :  
 Surfinia, compositions … 

  Géraniums : Lierre et zonal  

  Plants :  
 Aubergines, courgettes, tomates, poivrons … 

  Arbustes  

  Plantes aromatiques etc… 
 

N’hésitez pas à réserver vos fleurs ! 
Possibilité de livraison sur Clonas avant 16h. 

 

Renseignements  et réservations   

 04 74 84 94 90 - Laisser bien votre message ! 
 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 

 Mercredi 8 mai 2019  
 

Commémoration de l’armistice 
ACPG 

Rendez-vous à 11 h00 
Parking du cimetière de Clonas 

 

 Samedi 18 mai et Dimanche 19 mai2019 
 

Le Printemps des Musées à la Villa Licinius 
Vestiges d’un village gallo-romain 

Exposition du matériel archéologique trouvé lors de 
la construction de la Centrale nucléaire St Alban / St 
Maurice l’Exil. Exposition et film sur les ponts 
perdus de Vienne + atelier pour les enfants. 
 

 Samedi 18 mai 2019  
 

Comité des fêtes 
 

2ième Marche gourmande semi nocturne 
Samedi 18 mai 2019 

Départs de 16h30 à 17h30 
 

Réservations : Bar des sports ou sur le site internet 
de la commune : www.clonas.fr 
Renseignements / possibilité de réservation : 
07 68 87 26 72 / cdfclonas@gmail.com 
Date limite de réservation : Dimanche 12 mai 2019 
Tarif : 15€ 

mailto:gerom38@gmail.com

