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O FIL DU SITE INTERNET 
 
Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr ». 
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 : 
 

 Certificat d’Urbanisme  
Me Krikorian pour Falcoz : 24 rte d’Auberives  
AH 467 AD 739 
CU de type opérationnel : création d’un lot à bâtir 
Arrêté négatif du 03/02/2015 

 
 Demandes préalables  

DUPLAT Angélique : Route d’Auberives  
DP Division de parcelles AC 200 296 300 378 
Arrêté positif du 13/02/2015 
 
SANTOS Tony : 18 bis rue de Bourbourey 
AH 517 – Mur de soutènement 
Arrêté du 17/02/2015 
 

 Permis de construire 
GENIN Nils : 3 impasse des Aubépines 
AH 877 875 Création annexe atelier 
Arrêté du 13/02/2015 

 

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

La commune de Clonas reconnue en état 

de catastrophe naturelle  

Par arrêté du 17 février 2015 publié au journal 
officiel de la république française (JORF) du 19 
février 2015, l’état de catastrophe naturelle a été 
reconnu pour inondations et coulées de boue du 3 
novembre 2014 au 5 novembre 2014 pour la 
commune de Clonas sur Varèze. 
Par conséquent les personnes ayant fait une 
déclaration auprès de leur assurance pourront 
prétendre à indemnisation. 
 

Brûlages des déchets végétaux 
 
Le brûlage des déchets végétaux est interdit de 
tout temps et sur l’ensemble du département de 
l’Isère par arrêté préfectoral n° 2013-322-0020 
consultable dans sa totalité en mairie. 
 

Elections départementales 

Les élections départementales (ex-cantonales) 
auront lieu le dimanche 22 mars 2015 pour le 
premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le 
second tour.  
 

Lieu de vote : mairie salle du conseil municipal  
Horaires : 8h00 à 18h 
Attention une pièce d’identité est obligatoire  
 
A noter :  
L’ensemble des conseils départementaux du 
territoire sera renouvelé. 
 

Chaque canton élira 2 conseillers au scrutin 
majoritaire, ceux-ci seront obligatoirement un 
binôme paritaire : homme, femme. 
La loi du 27 janvier 2014 désigne le département 
comme "chef de file" en matière d’aide sociale, 
d’autonomie des personnes et de solidarité des 
territoires. 
Le domaine de compétences des conseillers 
départementaux est important : enfance, 
handicap, personnes âgées, collèges, voirie… 
 

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  



 

Relais assistants maternels   

 

 

« L’Arc En Ciel » relais d’assistants  maternels de St 

Clair du Rhône est un service intercommunal qui 

informe les familles sur les types d’accueil des 

enfants, sur le droit du travail … 

Comme son nom l’indique il est un lieu de 

rencontre et d’accompagnement pour les 

assistants maternels et pour les parents. 

Pour tout renseignement contacter Elisabeth  

Eparvier au 04 74 56 56 74  

ou ram@mairie-stclairdurhone.com 

Le RAM organise une soirée débat sur « les limites 

à poser aux enfants » en présence d’une 

éducatrice de jeunes enfants thérapeute en 

systémie familiale  

Mardi 10 mars 2015 à 19h30 salle P. Benatru (ex 

salle du Cercle) à St Clair du Rhône. 

ACPG - FNACA  

Commémoration du 19 Mars 1962 

Les anciens combattants Algérie- Maroc-Tunisie, le 

Souvenir Français, M. le Maire et le Conseil 

Municipal invitent les habitants à participer à la 

cérémonie commémorative du 53ème anniversaire 

du cessez le feu de la guerre d’Algérie qui aura lieu 

le jeudi 19 Mars 2015. 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE CIMETIERE DE 

CLONAS à 17h 15. 

Lecture du message national de la FNACA  devant 

le monument aux morts suivi de dépôts de gerbes.  

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie.  

 

 

Ecole primaire publique   

Inscriptions : il est possible dès à présent d’inscrire 

votre (vos) enfant(s) à l’école de Clonas pour la 

rentrée de septembre 2015. 

L’inscription d’un enfant est valable pour toute sa 

scolarité dans l’établissement, il n’est donc pas 

nécessaire de la renouveler tous les ans. Tous les 

enfants nés en 2012 et avant peuvent être 

scolarisés. Les enfants nés en 2013 peuvent être 

pré inscrits pour la rentrée 2015 ou celle de 2016 

suivant les places disponibles. 

Les démarches d’inscription se font à l’école sur 

rendez- vous. Le livret de famille et le carnet de 

santé de l’enfant vous seront demandés lors de 

l’inscription.  

Un certificat de radiation est obligatoire pour tout 

changement d’établissement. 

Pour tout renseignement :  

Contactez Mme HAYART Catherine, Directrice au 

04 74 84 90 49 

30 ans d’existence pour le 

bâtiment de l’école :                    

Septembre 1985 : un établissement flambant neuf 

accueillait les petits écoliers de Clonas, 30 ans que 

ses couloirs résonnent des cris et des rires des 

enfants, 30 ans que l’on entend le murmure des 

leçons dans ses salles de classe !  

Que de souvenirs ! 

En juin nous aimerions fêter et partager avec tous 

cet anniversaire. Nous ouvrirons les portes de 

l’école à tous ceux qui ont la nostalgie de 

l’atmosphère de leur enfance, ceux qui ont envie 

de retourner dans leur ancienne classe, de 

retrouver camarades, maîtresses et maîtres 

d’école. 

Un maximum de photos de classes et d’autres 

événements qui ont marqué ces 30 années 

d’existence, sera exposé. 

mailto:ram@mairie-stclairdurhone.com


Alors si vous avez des souvenirs ou des photos à 

partager, n’hésitez pas, venez nous les confier un 

instant soit à l’école, soit en mairie. Nous 

comptons sur vous ! 
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ADIL : Agence Départementale 

d’Information sur le Logement  

Afin d’informer des dernières nouveautés 

juridiques en matière de logement, l’ADIL propose 

de communiquer chaque mois sur l’actualité du 

logement. L’info logement du mois porte sur l’acte 

de cautionnement, vous le trouverez en encart 

avec cet  Ofil de Clonas. 

Nous vous rappelons qu’un juriste de l’ADIL assure 

une permanence tous les 1ers mercredis de chaque 

mois, le matin de 9h à 12h dans les locaux de la 

CCPR à St Maurice l’Exil. 

Contact : www.adil38.org 

26ème édition de la Course des 
Neutrons 
 

Le samedi 28 mars 2015 aura lieu la 26ème course 
des Neutrons. 
Nouveau : Modification du parcours 
Run&Bike (course en alternance par équipe de 2, 
coureur à pied et VTTiste) : 24,75 kms 
Courses pédestres : 16,5 km / 8,25 km / 1,92 km / 
400 m / 800 m et 1,2 km enfants 
Récompense pour tous les participants à l’arrivée 
Remise des prix au podium en fin de chaque 
course, présence obligatoire. 

Contact : Annick Alonso au 06 31 17 76 03 / 
annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr 
Bulletin de participation téléchargeable sur le site 
www.ville-st-maurice-exil.fr 
http://saint-alban.edf.com 

 
Information jeunesse Défense Nationale 
 

La journée d’information de la Défense Nationale 
et du service de santé aura lieu le mercredi 11 
mars 2015 de 9h à 12h et de 14h à 16h en mairie 
de St Clair du Rhône, pour tous les jeunes gens 
intéressés par les métiers de la Défense. 

 

 
Dates ramassage bacs jaunes : 
 
Le vendredi 06 mars 2015 
Le vendredi 20 mars 2015 
Le vendredi 03 avril 2015 

 
O FIL DES ASSOCIATIONS 

 
A.S.A. DU CANAL DE LA VAREZE  

« Demi-journées d’entretien » 

Après l’assemblée générale, voici venu le temps de 
l’entretien. Les demi-journées d’entretien ont lieu 
deux mois par an en mars avril avant la reprise de 
la végétation. 
L’élagage le débroussaillage, le nettoyage des 
berges et du canal facilitent son écoulement 
Votre parcelle est riveraine du 
canal et surtout vous qui utilisez 
l’eau du Canal  
N’oubliez pas que : 
Ce canal met à votre disposition 
de l’eau à un coût plus que raisonnable.  
Alors venez rejoindre les bénévoles qui donnent 
de leur temps et de leur énergie afin que le canal 
puisse encore offrir son eau à un moindre coût!!  
Participez aux demi-journées d’entretien ! 
Elles se dérouleront : 

 En Mars     : les Samedis 7, 14, 21 et 28 
  En Avril      : les Samedis 11, 18 et 25. 

Rendez-vous à 8h précises devant l’ancien 
magasin Papaya, impasse des Bourassonnes à 
Clonas/Varèze.  

Prenez un peu de votre temps et autour du 
canal (et du casse-croûte), venez partager un 
moment de convivialité et de bonne humeur !  

 

La Gazette du Tennis Club de Clonas 
 
Tous les trimestres, le Tennis de Clonas fera 
paraître sa gazette en fonction de l’actualité afin 
de mieux vous informer sur la vie du Club, à 
travers des photos, interviews et articles. 
Vous la retrouverez au format papier et 
électronique.  
Des exemplaires sont à votre 
disposition dans les commerces et 
en mairie. 
 
 

http://www.adil38.org/
mailto:annick.alonso@ville-st-maurice-exil.fr
http://www.ville-st-maurice-exil.fr/
http://saint-alban.edf.com/


 
 
 
 
 
 

- Le 06 mars 2015 – Sou des Ecoles  
Report du carnaval à partir de 18h  
sur la place de CLONAS
 
 
 
 

- Le 07 mars 2015 – Commune de Clonas 
Repas des Anciens à partir de 12h au Foyer Communal 

 
 

 
 
 
 
 

- Le 15 mars 2015 – Les Dynamiques  
Concours de Belote à partir de 14h  
au Foyer Communal 
Toutes les doublettes primées 

 
 

 

- Le 21 mars 2015 – Comité des Fêtes 
Soirée Irlandaise avec le Groupe Urban Folky  
à partir de 20h30 au Foyer Communal  
Entrée : 10 euros 
Ambiance assurée : Irish coffee, bières, crêpes … 
 
 

- Le 28 mars 2015 – US 2 Vallons 
Matinée Moules Frites au stade de Chonas l’Amballan 
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