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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 : 
 

Permis de construire 

KARAKA Memhet : rue du 14 juillet 
Maison individuelle 
AH 592p 
Arrêté du 29 août 2015 
 
BOUVARD Gérôme : rue du 14 juillet 
Maison individuelle 
AH 592p 
Arrêté du 29 août 2015 
 

Permis d’aménager 
 

Indivision FERLAY : chemin de la côte 
Aménagement de 6 lots 
AH 259 260 261 
Arrêté du 24 septembre 2015 
 

Déclaration Préalable 
 

EYDANT Daniel : chemin de la côte 
Abri de jardin 
AH 584 
Arrêté négatif du 7 septembre 2015 
 

MOULIN Lionel : rue Abbé Calès 
Réfection de toiture 
AH 843 841 
Arrêté du 17 septembre 2015 
 

KOUIDRI Mohamed : rue du 19 mars 1962 
Modification entrée 
AD 816 
Arrêté du 24 septembre 2015 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés 
en octobre 1999 doivent se faire 
recenser en mairie à partir de leur 
date anniversaire courant octobre 2015 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  

 
Accueil  des nouveaux Clonarins 
 

Si vous êtes Clonarins depuis octobre 2014 et si 
vous n’avez pas reçu d’invitation, vous êtes 
cordialement invités à participer à l’accueil des 
nouveaux Clonarins, qui aura lieu le vendredi 23 
octobre 2015, dès 18 heures, au foyer communal – 
Rue du 8 mai 1945. 
 
De même les artisans, entrepreneurs et divers 
acteurs de la vie locale nouvellement arrivés dans 
le village sont les bienvenus.  

 

Les Nouvelles Activités Périscolaires (NAP) 
 

Elles ont repris depuis le jeudi 24 septembre 2015 
pour la période n° 1.  
La commune prend en charge gratuitement les 
enfants inscrits aux NAP de 16h à 16h30. 
Ces activités ont lieu les mardis et jeudi de 16h30 à 
17h30. 
 
Le tarif forfaitaire est de 20 € par période et un 
tarif dégressif est appliqué à partir du 3ème  enfant.  
 

Garderie périscolaire 
 

Service municipal qui accueille les enfants scolarisés : 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi matin  
 

De 7h20 à 8h00 : 1 €  
De 8h00 à 8h35 : 1 €  
 

 Les lundi, mardi, jeudi, vendredi soir  
De 16h00 à 18h00 : 1 € la ½ heure 
 

 Le mercredi en fin de matinée  
De 11h45 à 12h30 : 1 €  

 

Ces tarifs sont dégressifs pour le 3ème enfant à 
hauteur de 50 %. 



Sortie  Laser Game 

Vous avez entre 11 et 15 ans ? 
Vous êtes libre le mercredi 28 
octobre 2015 (après-midi) ? 
La commission « jeunesse » de la commune vous 
propose une sortie au Laser Game de Salaise sur 
Sanne. 
Nous passerons une partie de l’après-midi 
ensemble et nous pourrons échanger entre deux 
parties. 
Inscriptions en Mairie jusqu’au 10 Octobre, places 
limitées. 
(N’oubliez pas l’autorisation parentale, disponible 
en mairie). 
Une participation de 5 € maximum vous sera 
demandée en fonction du nombre d’inscriptions. 
Le transport sera à la charge de la mairie 
(accompagnement assuré par quelques élus). 
Gâteaux et boissons offerts. 
 

Brioches  de l’espoir 
Tous les deux ans, l’Antenne de Roussillon de 
l’Association « Espoir Isère contre 
le cancer » propose son opération 
« Brioches de l’Espoir » 
Cette année elle aura lieu le 
SAMEDI 17 OCTOBRE 2015 
Un stand sera installé place de la 
MAIRIE DE 8H à 9H30 puis nous partirons vous 
rencontrer dans vos foyers afin de ne pas vous 
réveiller trot tôt…… 
L’intégralité de la recette sera entièrement 
reversée à l’Association dont les objectifs sont 
nombreux : 

- Prévention 
- Equipement en en matériel médical dans 

les établissements de soins publics comme 
privés sur le département de l’Isère 

- Amélioration du confort des malades 
- Aide à la recherche 

Cette année la recette des Brioches de l’Espoir 
sera particulièrement attribuée à la recherche et à 
l’Hôpital Lucien HUSSEL de Vienne pour des soins 
socio-esthétiques. 
Votre soutien et votre générosité nous permettent 
de poursuivre notre lutte contre cette maladie. 
Nous vous sommes reconnaissants de réserver bon 
accueil à nos bénévoles et nous vous disons un 
GRAND MERCI 
 
 
 
 

Blason de Clonas 
 
La commission INFOCOM de la 
commune réfléchit à la réalisation 
d'un blason. 
Pour nous aider à la conception de cet emblème 
nous faisons appel à votre esprit créatif. 
A ce titre, une boîte à idées est disponible à la 
mairie pour recueillir vos suggestions (dessins, 
symboles, mots clés ....) 
 

Avis : travaux d’entretien ligne très haute 
tension 
 
Des travaux d’abattage et d’élagage vont être 
entrepris sur le territoire de la commune à dater du 
5 octobre 2015 pour l’entretien de la ligne à très 
haute tension 400 KV CHAFFARD – PIVOZ CORDIER 
1 & 2. 
Ces travaux ont été confiés par le Réseau de 
Transport d’électricité GMR Lyonnais à l’entreprise 
FOURNAND 01 800 FARAMANS.  
 

 Haies débordantes 
 

 Trottoirs et chaussées rétrécis 

 Panneaux de signalisation cachés 

 Visibilité réduite 
Les branches d’arbres et haies qui débordent sur la 
voie publique, et notamment sur les trottoirs 
causent une gêne importante et sont sources de 
danger, il y a obligation de les tailler en vertu de la 
Loi sur les routes L1.10 
 

Infos diverses  
 

Fermeture Bar Restaurant 
Le bar restaurant des sports vous informe qu’il sera 
exceptionnellement fermé les mercredi 7, jeudi 8 
et vendredi 9 octobre 2015. 
La poste assurera le dépôt de pain et la vente du 
Dauphiné le mercredi matin 7 octobre aux horaires 
habituels. 

 
O sens de soi 
 

Réflexologie plantaire, consultations en fleurs de 
bach, réactivation énergétique par les solides de 
Platon, coaching bien-être, massage bien-être etc. 
Pour en savoir plus : www.osensdesoi.fr 
Véronique Jacques-Tumson 16, rue Ste Marguerite 
à Clonas. Tel 07 81 80 52 33  
Mail : info@osensdesoi.fr 
 

http://www.osensdesoi.fr/
mailto:info@osensdesoi.fr
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ALSH St Clair du Rhône 
 
 

L’ALSH propose pour les vacances d’automne du 19 
au 30 octobre 2015 des activités pour les 3/5 ans 
et 6/11 ans  
Sur le thème « voyage sur les 5 continents » 
cuisine, sports, ateliers créatifs ; les activités 
garderont l’objectif de la découverte des 
continents. 
Des temps forts : 

 Sortie au cirque  

 stage de théâtre  pour les 8/11ans  
Les modalités d’inscriptions sont disponibles 
auprès de Chantal RAVET :Bureau de l’ALSH : 
5, avenue Emile Romanet  St Clair du Rhône  
Le mardi de 8h30 à 12h 
Le mercredi de 13h30 à 19h 
Tél : 04 74 54 51 17 
Email : c.ravet@mairie-stclairdurhone.com 
Les dates d’inscriptions : 
Lundi 5 octobre de 17h à 19h 
Mardi 6 octobre de 8h30 à 12h 
Mercredi 7 octobre de 13h30 à 19 h 
Jeudi 8 octobre de 17h à 19h 
Mardi 13 octobre de 8h30 à 12 h 
Mercredi  14 octobre de 13h30 à 19h 
Renseignements auprès de Barhy Bousaïd :  
Tél : 06 88 13 50 68 
Email : alsh@mairie-stclairdurhone.com 
 

Centres de loisirs du centre social de 
Roussillon 
Les centres CAM (3/5 ans) et CLUB (6/12 ans )du 
centre social du Roussillonnais sont ouverts tous 
les mercredis et vacances scolaires de 7h30 à 18h. 
Renseignements : centre social du Roussillonnais 
 Tél : 04 74 29 00 60 
 

Stage « Acteur pass’ éco citoyen » 
 

La Communauté de communes du Pays 
Roussillonnais propose un stage "Acteur pass'éco-
citoyen" ouvert aux 16-25 ans du territoire du pays 
Roussillonnais qui se déroulera du 27 au 30 
octobre 2015. Il comprend un stage de formation 
aux premiers secours, une information incendie, 
une visite de la plateforme chimique les Roches-
Roussillon ainsi qu'une simulation d'exercice de 
crise avec l'intervention de l'Institut des Risques 
Majeurs (IRMA).  

Cette action coordonnée par le service 
social/jeunesse de la CCPR sera encadrée  par le 
Centre social les 4 vents. .  
 Les inscriptions sont ouvertes au tarif de 30 euros 
par jeune auprès du  Centre social les 4 vents.  

 
Congrès des maires de l’Isère 
 
La commune de Saint-Maurice l'Exil accueillera le 
58e congrès des maires de l'Isère le 10 octobre 
prochain. Un événement annuel organisé en 
partenariat avec l'AMI, l'Association des maires de 
l'Isère qui rassemble près de 900 élus, ainsi que les 
plus hautes autorités civiles et militaires du 
département. Pour cette 58è édition, le congrès 
accueillera pas moins de 57 stands et plus de 250 
exposants, fournisseurs des collectivités. Ce 
congrès des maires de l’Isère reste avant tout un 
bon moyen de mettre en avant les atouts du Pays 
roussillonnais 

 
Déstockage exceptionnel de l’amiante-
ciment des particuliers 
 
 

Les Samedis 24 et 31 octobre 2015 sur rendez-
vous pris à la CCPR. 
 

Cette collecte, mise en place par la CCPR, est 
gratuite et réservée aux particuliers habitant le 
Pays Roussillonnais. Les professionnels ne sont pas 
admis. Elle est limitée à un seul dépôt par foyer 
équivalent à 15 plaques d’amiante maximum. 
A la prise de rendez-vous, un bon de dépôt vous 
sera remis, ce document étant obligatoire pour 
accéder à la déchetterie de St Clair du Rhône (ZA 
2000, Varambon).  
Tél : 04 74 29 31 15 
 
 

Permanences de l’architecte conseil du 
CAUE  
 

Permanences deux fois par mois à la Communauté 
de Communes du Pays Roussillonnais  
sur rendez-vous uniquement. Tél : 04 74 29 31 10  
Prochaines permanences : 
9 et 23 octobre 2015 

 
 
 
 
 
 

mailto:c.ravet@mairie-stclairdurhone.com
mailto:alsh@mairie-stclairdurhone.com


O FIL DES ASSOCIATIONS 
 
 

GYM CLONAS  
 
Zumba Party  
Le samedi 10 octobre 2015 
de 14h à 19h  
Au foyer municipal. 
 
 

LOISIR MUSICAL CLONARIN  
 
Assemblée générale  
Le lundi 12 octobre à 20h00 
Au foyer municipal 
 
 
 

TENNIS CLUB  

 
Assemblée générale  
Le vendredi  16 octobre 2015 
à partir de 20h30  
Au Club House 

 

Stages de tennis 
Du 19 au 21 octobre 2015 
Du 28 au 30 octobre2015 
 
►4- 5-6 ans ( né en 2011, 2010, 2009)  
 Mini-Tennis  
 1h par jour 
 Tarif : 17 € pour 3 jours 
 
►7-17 ans ( 2008 et avant) 
 Club Junior : groupe de 5-6 joueurs 
 1h30 par jour 
 Tarif : 25 € pour 3 jours 
 
 Compétition : groupe de 3-4 joueurs 
 1h30 par jour 
 Tarif : 39 € pour 3 jours 
 
Renseignements et Inscriptions : 
Jusqu’au 14 octobre 2015. 
Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou 
par email ludicortot1@gmail.com 
 
 
 

 
 

 
LES DYNAMIQUES  
Concours de belote  
 
Le dimanche 18 octobre 2015 à 14h  
Au foyer municipal 
Toutes les doublettes sont primées  
1er prix :canards  
2ème prix :jambons 
 
 
  

 
DECOUVERTES MEDIEVALES  
 

Connaissez vous vraiment Merlin ? 
 
Spectacles de rue,  
ateliers, mangeailles, parade 
aux flambeaux en costumes 
 
Le dimanche 18 octobre 2015 
Dès 9h30 
Château de Montseveroux 

 
 

ACPG  
 
Commémoration armistice  
Mercredi 11 novembre 2015   
Cimetière de Clonas  
 
 
 
 
 
 

LES ALLEES CHANTENT 
 
CANSIONERO PORTENO 

 
Musique du monde /tango Argentin 
 
 
Samedi 14 Novembre à 20h  
à la villa de Licinius  

 
 

 


