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Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr »  
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44 

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et 
garçons, nés en novembre 1999, doivent se faire 
recenser en mairie courant novembre 2015, munis 
de leur carte nationale d’identité et du livret de 
famille de leurs parents. 
Cette démarche est nécessaire, car le diplôme 
remis est réclamé :  
 Lors de l’inscription à un examen scolaire … 
 Lors de l’inscription au permis de conduire, 

même en cas de conduite accompagnée 
 

Les Brioches de l’Espoir 
 

La commune a pu verser à l’occasion de la vente 
des brioches de l’espoir le 17 octobre dernier la 
somme de 1373,91 €  à l’association Espoir Isère 
contre le cancer grâce à votre participation.  
Encore un grand merci pour votre contribution ! 
 

Elections régionales 
 

Les élections régionales auront lieu le 
dimanche 6 décembre 2015  
pour le premier tour et le 
dimanche 13 décembre 2015  
pour le second tour 

Lieu de vote : Mairie - Salle du conseil municipal  
Horaires : 8h00 à 18h 

Attention une pièce d’identité est obligatoire 
 

Vote par procuration : 
Dans  le cas où vous ne pourriez être présent lors de 
l’un ou des deux tours du scrutin, vous pouvez faire 
établir une procuration pour permettre à une 
personne inscrite sur la liste électorale de la 
commune de voter à votre place.  
La procuration peut être établie à la brigade de 
gendarmerie de St Clair du Rhône. Ne tardez pas. 

Listes électorales  
 

Inscriptions jusqu’au 31 décembre 2015 
 

Au terme de la loi, l’inscription sur les 
listes électorales est obligatoire (article 
9 - Code Électoral).  
Les listes électorales et les listes complémentaires 
(ressortissants de l’Union Européenne) sont 
permanentes et font l’objet d’une révision 
annuelle. 
 

Sont inscrits sur les listes électorales de la 
commune, sur leur demande : 
 

 Tous les électeurs qui ont leur domicile réel 
dans la commune 

 Ceux qui figurent pour la 5ème fois sans 
interruption, l’année de la demande 
d’inscription, au rôle d’une des contributions 
directes communales et, s’ils ne résident pas 
dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer 
leurs droits électoraux 

 Ceux qui ont atteint ou atteindront leur 
majorité au 29 février 2016 

 

Si vous êtes dans l’un des cas cités ci-dessus, il 
vous appartient de vous rendre en mairie, pour 
votre inscription, avant le 31/12/2015 muni de 
votre carte nationale d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
 

                                     de la population 2016  

 

En 2016, notre commune lancera l’enquête de 
recensement de la population du 21 janvier au 20 
février. 
 

Le recensement, à quoi ça sert ? 
 

Ouvrir une crèche, installer un commerce, 
construire des logements ou développer les moyens 
de transports … autant de projets qui nécessitent 
une connaissance fine de la population de chaque 
commune.  
C’est grâce au recensement que son évolution peut 
être mesurée. 
 

Le recensement, comment ça marche ? 
 

Un agent recenseur recruté par la mairie se 
présente chez vous. Il vous remet les documents et 
convient d’un rendez-vous pour récupérer votre 
réponse. Ensuite ?  
C’est l’INSEE qui travaille pour analyser toutes les 
données. 
 



Le recensement en ligne, une opportunité de 
simplification pour tous ! 
 

Le recensement en ligne est désormais généralisé à 
l’ensemble des communes. Adoptez-le, il permettra 
un gain de temps pour les personnes recensées et 
pour les agents recenseurs. 

www.le-recensement-et-moi.fr 
 

Sous-préfecture de Vienne 
 

Les bureaux de la Sous-préfecture de Vienne sont 
ouverts au public tous les matins du lundi au 
vendredi de 8h30 à 11h30, sauf le mercredi. 
En dehors de ces horaires, une boîte aux lettres est 
accessible pour tout dépôt de dossiers. 
 

Permanence téléphonique 04 74 53 26 25 :  
Tous les après-midis de 14h à 16h  
Du lundi au vendredi 

 

Les usagers ont aussi la possibilité de faire de 
nombreuses démarches par voie électronique, une 
liste exhaustive de ces démarches est accessible sur 
le site www.isere.gouv.fr ou en appelant le 3939 
(appel non surtaxé). 
 

Avis de coupure d’électricité  
 

Une coupure d’électricité est  
programmée par ERDF le vendredi 27/11/2015 
entre 9h30 et 11h30, d’une durée approximative de 
1 heure afin d’effectuer des travaux sur le point de 
livraison « Eclairage public », Route de Chavanay 
Postes de Bourrassones et de St Pierre. Si la 
coupure est plus longue, veuillez joindre le 
09 726 750 38. 
 

Décharges sauvages sur la commune  
 

Depuis quelques temps, des dépôts 
de bouteilles en verre, des déchets 
verts, des canapés et autres matelas 
… sont laissés à l’abandon dans la 

nature. Nous vous rappelons que pas moins de 6 
déchèteries sont à votre disposition pour collecter 
toute sorte de déchets sur le Pays Roussillonnais. 
Celle dont Clonas dépend se situe à St Clair du 
Rhône - Zone artisanale 2000. En période hivernale, 
de novembre à mars, elle est ouverte du lundi au 
samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Vous trouverez aussi sur la commune 2 conteneurs 
à verre ainsi qu’un conteneur à vêtements (parking 
du cimetière et parking du stade). 
Nous faisons appel à votre civisme, respectons la 
nature ! 

Cérémonie du 11 novembre  

 

Un rassemblement au parking du cimetière 
est prévu à 11h, le 11 novembre 2015,  
pour la commémoration de l’armistice, avec dépôt 
de gerbes et recueillement sur le monument aux 
morts. 
 

Un vin d’honneur, offert par la commune, clôturera 
cette cérémonie. 
 

 

2015 
 

Les associations de Clonas et d’autres  animeront la 
journée du Téléthon le samedi 05 décembre 2015 
avec l’aide du CCAS. 
Différentes activités vous seront proposées. Vous 
trouverez dans vos boîtes aux lettres le programme 
détaillé de la journée dans les prochaines semaines. 
Nous comptons sur vous et vos dons afin de 
soutenir la recherche et l’AFM-Téléthon, 
l’association de parents et de malades, qui mènent 
un combat sans relâche contre des maladies 
génétiques, rares et lourdement invalidantes. 
 

Propriétaires de parcelles forestières 

 

La réglementation des coupes en forêts privées a 
évolué depuis ces dernières années. Parce qu’il est 
difficile de tout connaître de cette règlementation, 
en voici quelques points concernant notre 
commune : 
 

 Pour une coupe de plus de 2 ha, enlevant 
plus de 50% du volume des arbres de futaie 
(hors peupleraie), il convient de faire une 
demande d’autorisation préalable auprès de 
la DDT (Direction Départementale des 
Territoires)   de l’Isère au  04 56 59 46 49 – 
Service Environnement 

 Pour les autres coupes, aucune formalité 

 Pour les espaces boisés classés, une 
déclaration préalable au Maire doit être faite. 
Aucune réponse sous 2 mois vaut 
autorisation. 
 

Conseils pour bien passer l’hiver  

 

Compteur d’eau : préservez- le du gel ! 
 

 L’abonné est responsable de son installation 
après compteur 

 Il est recommandé de protéger son compteur 
d’eau contre le gel 

 Il est conseillé de surveiller toute absence de 
fuite d’eau entre le compteur et la maison 

 

http://www.le-recensement-et-moi.fr/
http://www.isere.gouv.fr/


Installation de chauffage 
 

Attention à l’intoxication au monoxyde de carbone  
 

En période hivernale, les 
appareils de chauffage et de 
production d’eau chaude 
fonctionnant au bois, au fuel, 
au gaz ou au charbon, peuvent 
provoquer des accidents et des 
décès par intoxication au 
monoxyde de carbone.  
 

Ce gaz est incolore, inodore mais mortel.  
 

Faites vérifier vos installations  
chaque année par un professionnel 

 

Dates des prochains ramassages des bacs 
jaunes  
 

Les 13/11/2015 et le 27/11/2015 
 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

Permanences de l’architecte Conseil du 
CAUE  

 

Deux fois par mois à la Communauté de Communes 
du Pays Roussillonnais, sur rendez-vous 
uniquement :  04 74 29 31 10. 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 6 novembre 2015 

 Vendredi 20 novembre 2015 

 Vendredi 4 et 18 décembre 2015 
 

Vieillir ou conduire, faut-il choisir ? 

 

Le service autonomie de la Direction Territoriale 
Isère Rhodanienne, en partenariat avec le Centre 
social « Au fil de l’Ambre », le réseau TPR et la 
CCPR, organise une conférence sur les propositions 
alternatives à la conduite automobile existantes sur 
notre territoire, pour favoriser une mobilité 
adaptée aux besoins des personnes âgées, le 
vendredi 20 novembre 2015 à 14h à la salle 
Baptiste Dufeu du Péage de Roussillon.  
 

Renseignements :  
 

Auprès de la Maison de territoire de l’Isère 
rhodanienne : 
 04 74 87 93 38  
ou  
par mail sce.aut04@cg38.fr 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Le Sou des Ecoles  
Organise sa matinée tartiflette / saucisses + frites  
le samedi 14 novembre 2015 au foyer 
communal.  
Repas sur place à partir de 12h.  
Portions à emporter à partir de 11h.  
Possibilité de laisser ses plats à partir de 9h. 

Venez nombreux ! 
 

Les Allées Chantent  
Dans le cadre des "Allées Chantent", le Conseil 
départemental de l'Isère et la commune 
de Clonas sur Varèze vous proposent 
« Cancionero Porteño » en concert 
gratuit le samedi 14 novembre 2015 à 
20h - A la Villa de Licinius. 
 

Les Vocalises 
Groupe artistique dont plusieurs habitants de 
Clonas font partie, présente son  spectacle musical 
« Pataquès dans l’Orient-Express »  
Les samedi 14 novembre 2015 à 20h30 et 
dimanche 15 novembre 2015 à 15h00  
A la Verrière des Cordeliers à Ste Colombe 
Contact/réservation :  
 04 74 84 44 12 -  04 74 53 38 28 
 

Le Comité des Fêtes  
Vous invite à  la 6ème édition de la 
dégustation du Beaujolais Nouveau le jeudi 
19 novembre 2015 au foyer communal à 
partir de 18h30. 

Animation musicale et buffet. 
 

Le Club « Les Dynamiques » 
 Se rend à Ternand le jeudi 3 décembre 
2015 pour un  repas « pantagruélique » 
avec animations et après-midi dansante. 
En cadeau, dinde de Noël pour chaque 

participant.  
Tarif adhérents : 40 €  
Tarif non adhérents :  de 73 à 86 € en fonction de 
nombre de participants. 
Départ au stade de Clonas à 9h 
Départ au garage Renault d’Auberives à 9h15 
Date limite des inscriptions : le 20 novembre 2015 
Réservation :  04 74 84 99 21 ou 04 74 84 99 25 
 

L’US 2 Vallons  
Vous propose sa  matinée Boudins le dimanche 6 
décembre 2015 à partir de 8h30 au stade de foot 
de Grange Basse à Clonas.  

mailto:sce.aut04@cg38.fr


 

 

 

 

 

CANCIONERO PORTEÑO 

 

Musique du monde 

Tango argentin 

 

 

 

Samedi 14 novembre 2015  

À 20 heures 

   A la Villa de Licinius   

Clonas-sur-Varèze 
 

 

Concert gratuit en partenariat avec l’Aida, le  Conseil 

Départemental de l’Isère et la Commune de Clonas 
 

 

Diego Flores et William Sabatier, tous deux issus de l’authentique veine tanguera 

populaire, distillent leur tango avec cette humilité qui convient si bien à la poésie 

Porteña des années 30-40. Celle des Manzi, Cadicamo, Castillo, autres Contursi ou 

Discepolo. 
 

La puissance de leur sincérité se meut en un hommage à Carlos Gardel et à un 

Buenos Aires nostalgique à la fraîcheur révolue. 
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