
Dossierspécial L'histoire des clubs de sport à Clonas

Football - 1985

Basketball - 1948

Tennis - 1998
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MAIRIE : Tél. 04 74 84 91 44  
commune@clonas.fr
Ouverture au public :
• lundi et mercredi : de 8h30 à 12h 
•  mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h
www.clonas.fr                                                                                                                                              

ÉCOLE PRIMAIRE : Tél. 04 74 84 90 49

AGENCE POSTALE : Tél. 04 74 84 98 22
Ouverture :
• du lundi au samedi de 8h à 12h 
Fermeture le 1er samedi de chaque mois

Levée du courrier à 11h30  
sauf le samedi à 10h00

C.C.E.B.E.R. – Communauté de communes 
entre Bièvre et Rhône 
Rue du 19 mars 1962 
38550 Saint-Maurice l’Exil
Tél. 04 74 29 31 00  
accueil@entre-bievreetrhone.fr 

SERVICES

•  ENEDIS : dépannage 24h/24  
au 09 72 67 50 38

•  SERVICE DE L’EAU - SUEZ   
service d’urgence au 09 77 40 11 33 
et mise en place du compteur :  
09 77 40 84 08

COVOITURAGE 
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ 

DÉCHÈTERIE  Saint-Clair du Rhône 
Tél. 06 74 73 42 53
Horaires de novembre à février :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 14h à 18h
de mars à octobre :
•  du lundi au samedi, de 9h à 12h  

et de 15h à 19h
Ambassadeurs du Tri – C.C.E.B.E.R. :  
Pour toutes questions sur les containers et 
les composteurs : Tél. 04 74 29 31 15

Déchèteries professionnelles
•  Valorsol 

Zone Portuaire - RD 1082 - 38550 Sablons 
contact@valorsol.fr / Tél. 04 75 72 86 40

• Arc-en-Ciel Recyclage 
Rue Agutte-Sembat - 38270 Beaurepaire 
contact@arcencielrecyclage.fr 
Tél. 04 74 84 60 69

CONTAINERS À DISPOSITION
Dépôt de verre : parking du terrain de foot, 
parking du cimetière, rue des Lietres à la patte 
d’oie, route de la gare
Dépôt de vêtements : parking du cimetière

URGENCES
•  Gendarmerie de Saint-Clair du Rhône :  

Tél. 04 74 56 37 00 ou le 17
•  Pompiers : le 18 d’un poste fixe 

et le 112 d’un mobile
•  En cas d’Urgences de risque vital :  

un N° unique, le 15 (SAMU)
• SAMU Social : le 115
•  Pour un problème médical  

en dehors des heures d’ouverture des 
cabinets médicaux : 08 10 15 33 33

• Centre Anti-Poison : 04 72 11 69 11

ALLO ENFANCE MALTRAITÉE : 119
www.allo119.gouv.fr  

ENFANTS HARCELÉS : appeler le 3020 
victimes ou témoins

VIOLENCES CONJUGALES  

• Arrêtons les violences  
17 en cas d'urgence ou 3919 pour infos

• AIV - Aide Information aux Victimes  
(Grenoble) - Tél. 04 76 46 27 37 
du mardi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h

• A.PRE.S.S. 
–  Accueil et accompagnement  
des victimes :
43, rue Victor Hugo 38200 Vienne
Tél. 04 74 53 58 13
contact@fv38apress.fr

–  Bureau d'Aide aux Victimes :
Tribunal de Grande Instance de Vienne
16, place Charles de Gaulle 38200 Vienne 
Tél. 04 74 85 58 66
contact@fv38apress.fr

–  Permanences juristes Roussillon 
Uniquement sur rendez-vous.  
Merci de nous contacter au 04 74 53 58 13 
ou au 04 74 85 58 66.
   • Le lundi de 14h à 17h, à la Gendarmerie  

19, rue Fernand Léger - 38150 Roussillon
   • Le mardi de 9h à 12h, à la Gendarmerie  

19, rue Fernand Léger - 38150 Roussillon
   • Le mardi de 14h à 17h au 11, place de l'Edit 

38150 Roussillon (Mairie)

Renseignements auprès des affaires sociales 
de la C.C.E.B.E.R au 04 74 29 31 04

ALMA Isère  
A l’écoute de la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées
•  Permanence téléphonique :  

le lundi et jeudi de 13h30 à 16h30  
Tél. 04 76 84 06 05 

alma.isere@gmail.com

ALZHEIMER  –  Vallée du Rhône et maladies 
apparentées 
Tél. 04 78 42 17 65 
alzheimer.rhone@wanadoo.fr

SPA de Lyon (Service d’Urgences) :  
Tél. 04 78 38 71 71

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
sur RV appeler la mairie de Roussillon  
au 04 74 29 01 00

CABINET D’INFIRMIÈRES à Clonas sur Varèze   
Sur RV au 07 78 51 55 03  
ou 04 74 29 59 42

RADICALISATION 
Tél. 0 800 005 696 (appel gratuit)

Autres contacts utiles en page 7 du bulletin

Étude centre village
Présentation de l'étude centre village 
réalisée en concertation avec 
les habitants de Clonas.
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Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale

Cette année, les pages de ce bulletin sont denses ; plus de photos, 
plus de manifestations, et il est parfois difficile de condenser 
toutes ces animations en peu d’espace. Mais c’est plutôt bon 
signe, car cela veut dire qu’il se passe énormément de choses 
à Clonas.

Pour ne citer que quelques actions, le CCAS, toujours soucieux du bien-être de 
nos Ainés, œuvre tout au long de l’année (colis de Noël, repas, téléalarme…).

Sensibles aux questions du handicap et de la maladie, des actions comme le  
Téléthon, la marche et les brioches de l’espoir sont soutenues avec toujours  
autant de ferveur. Et nous pourrions en citer encore beaucoup d’autres.

Vous trouverez, dans le dossier central, l’historique de nos associations sportives. 
1948, la naissance de la première d’entre elles à Clonas : le basket. Puis 1976, 
 le foot, déjà avec St Alban du Rhône, suivi en 1981 par le club de tennis.

Toutes ces associations sportives, à part le basket, ont perduré avec et grâce 
à des infrastructures rénovées au cours de ces dernières années, permettant 
aux clubs innovants d’être encore plus performants, admirés et enviés sur 
notre territoire.

Nos projets ont germé, sont sortis de terre et vont créer encore plus de convivialité 
et de bien vivre ensemble : 

• Terrain de football ;

• Vestiaire ;

• Salles festives et culturelles pour nos habitants et associations ;

• Cheminements doux ;

•  Centre village pour tous (nos enfants, parents, ainés, commerçants et autres 
Clonarins).

Merci à nos annonceurs locaux, présents ou ayant travaillé 
sur notre commune, de participer à l’essor de notre village, 
tout en maitrisant notre budget, et ceci grâce à leurs 
prestations de qualité.

Je vous laisse plonger dans ce bulletin 2019, à votre image, 
dynamique, souriant, joyeux, qui, nous le souhaitons, vous 
donnera encore plus l’envie de vivre et de partager de 
bons moments avec nos bénévoles et habitants au cœur 
de notre village.

Le conseil municipal, les agents de notre commune et 
moi-même vous présentons, à vous tous qui lisez ce bulletin, 
ainsi qu’à vos proches, tous nos vœux de santé, bonheur 
et bien vivre ensemble.

Retour sur une année 2019 bien remplie
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BAGAGLI Sarah Clara ................................................................ 05 février à Vienne (38)
MOUSSET Lana Elena ................................................................. 24 février à Bron (69)
MARLHE RAMIREZ TAPIA Maëlle Salomé ......................... 19 mars à Givors (69)
SAVOYAT Lucy ................................................................................. 01avril à Vienne (38)
KARACA Reyyan ........................................................................... 19 juin à Vienne (38)
BERTHET Alice Louise Dinouna .............................................. 15 août à Givors (69)
REGNIER Kôme .............................................................................. 02 septembre à Vienne (38)
FIORUCCI Livio ............................................................................... 13 septembre à Vienne (38)
GINESTAL Lyne Agnès Christine ............................................ 22 septembre à Vienne (38)
DUMET Kaïssy June Kyla ............................................................ 23 septembre à Givors (69)
BRUYERE Tomi ................................................................................. 14 octobre à Vienne (38)
BOURILLON Baptiste André Bernard .................................. 21 octobre à Vienne (38)
CROUZET Mia .................................................................................. 22 octobre à Vienne (38)
CLAIR Camille Isabelle .............................................................. 15 novembre à Vienne (38)
LARQUET Mattis Philippe .......................................................... 17 novembre à Vienne (38)

ARGOUD Philippe Marcel Lucien & TEIL Laurence .........................................................13 avril
LAISNEY Antoine Simon Hervé & CRUYPENNINCK Clémence Anne-Marie .....27 juillet
BERLAND Tristan Denis & SOTON Mélanie Bénédicte ..................................................27 juillet
NOC Alexandre Jean-Louis & NARDIN Caroline Anna Gilberte ............................ 10 août

PARET Jeanine Simone ......................................................................... 09 février, 81 ans, à Vienne
BOUVARD Gérôme Michel David .................................................. 15 mars, 69 ans, à La Tronche 
HILLAIRE Marie-Josée Odette, épouse MONDINO  .............. 07 juin, 65 ans, à Vienne
GRENARD Hugo Henri .......................................................................... 19 juin,18 ans, à Clonas

Naissances

Mariages

Décès

État civil

Les classes en 9

Après une jolie photo de groupe, les classes en 9 de 
Clonas et leur famille ont rejoint le champ du Léon 
pour déguster un repas partagé où chacun avait 
amené sa spécialité. 
Quelques 90 personnes, enfants et adultes, se sont retrouvées en ce 
22 septembre 2019 finalement ensoleillé, pour un programme domi-
nical chargé : partager, échanger, trinquer, rigoler, jouer et danser 
au rythme des percussions (merci à nos 2 musiciens du jour qui ont 
su nous « ambiancer » !).

Nous souhaitons d’ores et déjà une belle fête aux « classes en 0 » 
de l’année prochaine ! 9

2019
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Nouveaux arrivants

De nouveaux Clonarins très intéressés 
Le vendredi 11 octobre, le foyer communal a, comme les années précédentes, 
accueilli les nouveaux Clonarins.

Une cinquantaine de nouveaux foyers avait reçu une invi-
tation et nombreux sont ceux qui se sont déplacés afin de 
découvrir les richesses de notre village. La municipalité, les 
responsables d’associations, les commerçants sédentaires ou 
ambulants, les artisans ont pu faire découvrir leurs activi-
tés en recevant sur leurs stands les personnes présentes. 
Monsieur le Maire a présenté notre village, ne manquant 

pas de faire l’éloge des nombreuses offres de service,  
des différentes activités culturelles, sportives, et touristiques 
qui font sa richesse. Les nouveaux Clonarins ont été très 
intéressées par ce qui leur a été présenté. Un moment 
convivial autour de mets locaux a clôturé cette chaleu-
reuse soirée où chacun a pu échanger avec les nouveaux  
habitants, à qui nous renouvelons nos vœux de bienvenue.

A NOTER : Dette/habitant = 0 €

* sommes versées au budget annexe = salle intercommunalité

73

74
70

013
7776 78

75

011
012

67 68
65

014

Budgets Compte administratif 2018 

011 Charges à caractère général ............. 244 851,30
012 Charges de personnel ..............................425 711,85
014 Atténuations de produits .................................796,00
65 Autres charges de gestion courante ...116 428,76
66 Charges financières ................................................0,00
67 Charges exceptionnelles ......................... 26 450,40
68 Dotations aux amort. et provisions .........7 752,00

TOTAL .......................................................................821 990,31

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

10 Dotations, fonds divers … (hors 1068) ....... 42 625,29
1068 Dotations, fonds divers …...........................280 000,00
13 Subventions d'investissement ....................68 901,21
165 Dépôts et cautionnements reçus ................ 522,84
19 Plus-values de cession ....................................1 065,74
23 Immobilisations en cours ............................ 23 835,49
28 Amortissement des immobilisations ........6 670,00

TOTAL ..........................................................................423 620,57

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

013 Atténuation de charges ............................. 22 564,39
70 Produit des services .......................................76 420,48
73 Impôts et taxes .............................................. 749 049,00
74 Dotations, participations ..........................168 758,49
75 Autres produits de gestion courante....33 625,27
76 Produits financiers .....................................................1,29
77  Produits exceptionnels/  

différence sur réalisat. ..................................22 303,27
78 Reprise sur amort. et provisions .....................330,00

TOTAL .................................................................... 1 073 052,19

204

16
20

21

23

16 Cautionnement ..................................................520,00
20 Immobilisations incorporelles ................19 379,00
204 Subventions d'équip. versées* ...........300 000,00
21 Immobilisations corporelles ..................141 532,72
23 Immobilisations en cours ......................448 039,28

TOTAL .....................................................................909 471,00

N°38 - Janvier 2020 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze
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Tour d'horizon en chiffres

Vers une nouvelle organisation

•  Maison, 5 rue de la convention : 167 998.28 €  

(frais de notaire inclus). 

•  Mobilier pour restaurant scolaire  
et garderie (salle d’activité de l’ALSH) :  
8 650 € subventionné à 50 % par la CAF.

•  Mobilier restaurant 
scolaire : 1 928 € 

•  Illuminations  
château d’eau  
et rues : 5 698 €  
(installation comprise). 

Travaux 
Bâtiment scolaire 
• Pose de projecteur entrée nord médiathèque : 525 €
• Clôture limite ouest cour élémentaire : 1 221.6 €
• Réaménagements sanitaires classe maternelle : 3 100.8 €
• Création accès PMR côté maternelle : 716.9 €
• Réparation chauffage au sol : 4 825.39 €
• Remplacement néons en pavés LED : 1 503 €
• Remplacement alarme incendie : 701€

Bâtiment restaurant scolaire, garderie
• Pose interphone portillon garderie : 1 253.7 €

•  Pose de panneaux acoustiques restaurant scolaire :  
10 231.50 € travaux subventionnés à 50% par la CAF. 

Abri bus place de la mairie

• Mise aux normes coffrets électriques : 3 495 € 

Travaux et acquisitions

Adressage

Nos 64 invités de marque, j’ai nommé nos Ainés, étaient 
heureux de se retrouver comme chaque année à la 
même époque. D’abord dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse autour d’un bon repas, puis festive grâce à 
Pierre-Luc et Véronique MOINEL qui ont su nous replonger 
dans les années des célèbres Carpentier avec leur revue 
talentueuse. Nos invités ont également partagé de nom-
breux fous rires en participant à la séance photos avec 
des accessoires que nous avions mis à leur disposition 
(boas, chapeaux,…).

C’est toujours un grand moment de plaisir pour les 
membres du CCAS et de la commune que de partager 
cette journée avec nos Ainés.

La commune a fait réaliser un 
audit de l’adressage par la Poste 
dans le but de préparer l’arrivée 
de la fibre optique, prévue en 
2020 dans notre village, mais 
aussi d’améliorer la rapidité 
d’intervention des secours et 
l’acheminement du courrier et 
des colis.

Pour cela, chaque foyer doit posséder une 
adresse précise : c’est-à-dire un numéro sur 
une voie. L’audit a permis de déceler des 

problématiques d’adressage : homonymie 
de voies, présences de nombreux lieux-dits 
(lotissements, clos, enclos, mas…), numéros 
uniques pour plusieurs habitations, tracés 
de voies incohérents, règles de numérota-
tion non respectée.

Avant de travailler sur la modification de 
l’adressage, il a fallu se fixer des règles afin 
d’impacter le moins de foyers possibles.
Pour l’homonymie des voies, on change le 
nom de la rue qui compte le moins de foyers. 
Les lieux-dits deviennent des impasses et 
conservent leur nom. En ce qui concerne 
les numéros uniques, pour plusieurs habi-
tations à partir de 4 foyers au même numéro, 

il a été décidé de créer une impasse.
La commune se charge de renommer les 
voies publiques. Pour les voies privées, elle 
a soumis aux foyers concernés, une ou 
des propositions d’appellation tout en leur 
demandant de faire leur propre proposition 
en cas de désaccord avec le choix de 
la commune. Un grand nombre nous a 
répondu. 
Pour notre part, nous avons terminé le 
travail. Le dossier sera remis à la Poste 
dès que les retours seront complets. Nous 
vous tiendrons informés de son avance-
ment ; le changement devrait s’effectuer 
en 2020.

Un véritable cabaret ! 
Le samedi 2 mars 2019, notre foyer communal a pris des allures de « guinguette » et s’est transformé 
en un véritable cabaret digne d’une salle de spectacle parisienne…

Ainés

Acquisitions

Foyer communal, agence postale 
• Changement mode de chauffage : 34 904 €  
• Remplacement des huisseries : 11 228.40 €  
•  Travaux subventionnés par l’état (DETR et FSIL) et par le département.  

La commune est en attente de la réponse de la région. 
• Remplacement axe rideau métallique : 1 170 €
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L’aide à domicile 
Elle est représentée par l’ADPAH (Aide 
à Domicile pour les Personnes Agées 
ou Handicapées). La commune a versé 
une participation aux frais de fonctionne-
ment de l’ADPAH d’un montant de 1 535 € 
correspondant à 1 097 heures effectuées 
chez 8 personnes habitant Clonas.

Portage des repas
Les sociétés Sodexo, Mijoté d’antan et 
Larcad assurent la livraison de repas à 
domicile.

Téléalarme
13 foyers de Clonas sont concernés, ce 
qui représente 16 abonnés qui bénéfi-
cient de la téléalarme. Arlette ROZELIER, 
Chantal CRUYPENNINCK et Chantal 
CHORON rendent visite mensuellement 
à ces personnes afin de garder un lien 
avec elles. C’est l’occasion de discuter 
et d’échanger, tout en vérifiant le bon 
fonctionnement des appareils. 

Dédicace d'une visiteuse à nos abonnés
« Chaque mois, vous nous ouvrez votre 
porte volontiers 

Et nous accueillez avec gentillesse  
et simplicité

Les soucis et les maladies sont alors  
mis de coté 

Laissant place à vos sourires emplis  
de bonté

Bien sûr, le but de notre visite  
est de vérifier

Qu’en cas de besoin tout va fonctionner

Avec cela il ne faut pas rigoler

Une chute est vite arrivée !

Mais au-delà de cette mission

Nous retiendrons les belles discussions

Que nous aurons pu partager 

Même si elles sont de courte durée.

Les mots courage et dignité 

Résonnent alors dans nos esprits

Merci pour ce que vous nous apportez

Merci pour ces leçons de vie. »

Gestion locale du plan canicule
Un registre de recensement est mis en 
place pour les personnes de 65 ans et 
plus, les personnes de plus de 60 ans 
inaptes au travail et les personnes adultes 
handicapées. En cas de déclenchement 
du plan d’urgence canicule, les services 
sanitaires sociaux peuvent intervenir. 

Téléthon 
Le vendredi 6 décembre 2019, les 
membres du CCAS et les associations 
ont participé aux différentes animations.  
(Voir article spécial Téléthon page 14)

Espoir Isère contre le cancer
Le CCAS participe à la vente de brioches 
dans le village afin de récolter des fonds  
intégralement reversés à cette association.   
Cette opération a lieu tous les 2 ans. 
(Voir article brioches de l’Espoir page 16)

Distribution des colis de Noël
Elle s’adresse aux personnes de 75 ans 
et plus. Le 12 décembre, ce sont 45 colis  
individuels et 21 colis couples qui ont été 
distribués. Nos Ainés s’étaient réunis, en 
ce jour, au foyer communal, impatients 
de voir arriver les enfants de l’école. 

Aux couleurs de Noël, et accompagnés 
par leurs professeurs des écoles, ils ont 
entonné des chants de fêtes sous la 
direction de Christine, leur fidèle prof 
de chant. Nos Ainés les ont applaudis 
chaleureusement, et, en remerciement 
de leur prestation, les enfants se sont vus 
remettre des sachets de friandises.
Un grand moment inter générationnel, 
chaleureux et émouvant. Le traditionnel 
petit cadeau personnalisé réalisé par 
les enfants de l’école, distribué en com-
plément du colis, est toujours fortement 
apprécié (cette année, c’était un sac en 
tissu pour faire les courses, décoré avec 
soin par leurs petites mains).

L’après-midi s’est achevée par la dégus-
tation de bûches en compagnie des élus 
et des membres du CCAS. Pour les  
personnes absentes, les colis seront dis-
tribués à domicile par les membres 
du CCAS.

Merci aux enfants et à l’équipe ensei-
gnante pour leur participation.

Un point sur les actions du CCAS 
Le rôle du CCAS est de venir en aide aux personnes en difficulté,  
mais il intervient dans de nombreux domaines.

Centre Communal d’Action Sociale

• ADPAH – Aide à Domicile aux personnes 

âgées ou handicapées 

5 rue Beyle Stendhal  

38150 Roussillon 

     04 74 86 55 82  

adpah-roussillon@wanadoo.fr

• ADF38 – Association d'aide aux familles de 

l'Isère - Vienne/Saint-Clair du Rhône/Roussillon 

     04 74 57 67 24 

vienne@adf38.fr

• ADSV – Christiane VEDIE  

18 rue des Cèdres 38550 Clonas sur Varèze 

     06 89 58 99 90 

Mail : christianeg50@hotmail.com 

Site : https://www.adseniors.com

• LE MIJOTÉ D’ANTAN  

rue Gaspard Monge 38550 Saint-Maurice-L'Exil     

     04 74 56 30 93

• SODEXO – 26240 Malissard 

     04 26 44 65 60

• L.A.R.C.AD – 38150 Salaise sur Sanne  

     04 75 67 90 09 /06 75 04 54 46

•  CONSEIL DÉPARTEMENTAL 38 

Maison de l’Isère Rhodanienne  

3 quai Frédéric Mistral, BP 222 

38217 Vienne 

Permanences du lundi au vendredi,  

de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h. 

Par téléphone du lundi au vendredi,  

de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h. 

     04 74 87 93 00 • tir.autonomie@isere.fr

• CENTRE MÉDICO SOCIAL DU PÉAGE  

DE ROUSSILLON  

8 rue de la gare 38550 Le Péage de Roussillon 

     04 69 46 25 10

• CONSULTATIONS PMI 

Mercredis matins /1 semaine sur 2  

(semaine impaire) 

Jeudis après-midi /1 semaine sur 2 

Vendredis matins /1 semaine sur 2 

     Prise de RDV au 04 69 46 25 10

• ASSISTANTE SOCIALE 
Le Péage de Roussillon  

     04 69 46 25 10  (sur rendez-vous)

Contacts
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La Villa de Licinius :    un trésor incontournable

Isabelle WILMS et Latifa ALLÉON sont présentes 
pour l’accueil du public. Isabelle s'occupe de la 
promotion, des réservations, ainsi que du relationnel, 
tout au long de l’année. L’entretien des accès et 
abords du jardin romain est effectué par le Service 
technique « Espaces verts » de la commune :  
Messieurs Jean ALLÉON et Jean-Michel WILMS. 
L’entretien du jardin et sa mise en valeur sont assurés 
par les bénévoles de l’association Janus. Tout au  
long de l’année, la Villa de Licinius reçoit du public, 
que ce soit lors des périodes d’ouverture de mai 
à mi-septembre, lors de l’année scolaire avec les 
visites de classes, ou durant les grands rendez-vous 
annuels tels que Musées en fête, Rendez-vous aux 
jardins, Journées Européennes du Patrimoine, 
soirées contes ou concert Les Allées Chantent.

L’accueil des publics, notre priorité
RAPPEL : ouverture au public du 2 mai  
à mi-septembre - du mercredi au dimanche - 
de 14h30 à 18h30

Le public scolaire reste une de nos principales 
activités. 20 classes, soit 513 élèves de maternelle, 
élémentaire, collège, sont venues de la région pour 
découvrir la mosaïque du Dieu Océan et exprimer 
leur créativité au cours des ateliers pédagogiques : 
mosaïque, poterie, gravure... encadrés par une 
équipe d’une dizaine d’animateurs bénévoles 
et compétents. 

Durant l’année, l’association Janus et les agents 
d’accueil qui prennent le relais lors de l’ouver-
ture au public du musée de mai à mi-septembre, 
ont reçu 1 610 visiteurs. 1 000 visiteurs ont profité 
des animations gratuites co-organisées par la 
commune de Clonas sur Varèze et l’Association 
Janus lors des rendez-vous des Musées en Fête, 
Rendez-vous aux jardins et des Journées Euro-
péennes du Patrimoine (JEP). 

Au total, ceux ne sont pas loin de 2 000 visiteurs 
qui ont franchi les portes de la Villa.

Cette veillée avait pour thème 
l'eau sous toutes ses formes : 
sources, cours d'eau, lacs... 
à travers film, photos, contes, 
et autres moments musicaux. 
Le Loisir Musical Clonarin et 
le conteur Clément VERT ont 
animé cette soirée.

La Commune assure la gestion et le fonctionnement de la Villa Licinius :   entretien, maintenance et sécurité de l’établissement. 
Elle organise les actions culturelles et patrimoniales en partenariat avec    l’Association Janus et le Conseil départemental de l’Isère.

Ce concert était organisé en partenariat avec 
le Conservatoire National Supérieur de Musique 
et de Danse de Lyon. Ce Quatuor à cordes, issu 
de ce conservatoire, nous a offerts un répertoire 
allant des époques classiques et romantiques 
aux œuvres modernes et contemporaines.  
Un vrai régal pour le public présent ce soir-là.
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Patrimoine

QUATUOR WASSILY - le 9 février

Le dispositif « Les Allées chantent » 
a proposé en 2019 un tour d’Isère en 
80 concerts pour faire découvrir aux 
Isérois les plus beaux lieux du patrimoine 
et autres sites remarquables de notre 
territoire. Notre village a pu, une nouvelle 
fois, vivre ces beaux moments de  
musique à la villa de Licinius avec  
3 concerts cette année : le quatuor 
Wassily, le groupe Chin na na poun  
et Holy Bones. Alors, continuez à vous 
laisser surprendre par Les Allées chantent ! 
Entrée libre et gratuite pour tous.

Les grands rendez-vous  de la saison 2019

Rendez-vous aux jardins, les 8 et 9 juin
Troisième participation à ce rendez-vous national sur 
le thème « Des dieux et leurs animaux symboliques ».

Au programme, étaient organisés :

•  une visite en continu du jardin romain et de la Villa ;

• une exposition de bonsaïs ; 

• un atelier pour les enfants sous forme de jeu : 
associer à chaque dieu un animal.

Veillée "Sources de vie et vie des sources", le vendredi 25 janvier
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La Villa de Licinius :    un trésor incontournable
La Commune assure la gestion et le fonctionnement de la Villa Licinius :   entretien, maintenance et sécurité de l’établissement. 
Elle organise les actions culturelles et patrimoniales en partenariat avec    l’Association Janus et le Conseil départemental de l’Isère.

Le groupe Chin na na poun devait se produire dans le 
champ du Léon, mais les caprices de la météo ont ramené le 
concert à la Villa de Licinius. Chin na na poun est un groupe 
de chanson populaire marseillaise du XIXe, très attaché à la 
Méditerranée au travers de ce qu’elle a de plus fantasque. 
Les amateurs de notre patois local ont pu retrouver des ana-
logies avec celui pratiqué sur les bords de la grande bleue.

Entre Folk et Americana, Holy 
Bones parcourt les grands 
espaces du sud des Etats-
Unis de manière intimiste et 
acoustique. Influencé par 
Calexico, Johnny Cash ou 
16 Horsepower, François Magnol (chant, guitare,  
harmonica, kick et looper), seul sur scène, a proposé 
des compositions épurées, portées avant tout par 
sa voix, dans un répertoire aérien où l’harmonie 
garde une place prépondérante. Un concert qui 
a réuni plus de 80 personnes à la Villa de Licinius.

CHIN NA NA POUN - le 15 juin

HOLY BONES - le 22 novembre

Les grands rendez-vous  de la saison 2019

Musées en fêtes, les 18 et 19 mai
•  Visites du musée-jardin, seul ou guidé par un 

membre de l'assocation Janus.

•   Découverte des objets gallo-romains mis au 
jour lors de la construction de la Centrale de 
St-Alban/St-Maurice, en cours d'expertise.

•   Découverte de l'histoire des ponts de Vienne 
grâce à un film prêté par la CNR.

•   Et si vous étiez un Romain ?  
Un atelier costume pour les 
enfants et les adultes avec 
photo-souvenir. 

•  La Villa, 1ère étape de la marche 
gourmande organisée par le 
Comité des Fêtes de Clonas.

En dehors de ces événements importants traités avec 
passion, la Villa Licinius a ainsi accueilli des groupes, tout 
au long de l’année, en partenariat avec les Offices de 
Tourisme, en partenariat également avec la CNPE de 
St-Alban/St-Maurice l’Exil et, bien sûr, une ouverture au 
public de mai à septembre.

En conclusion, nous remercions tous les bénévoles qui 
font en sorte que ce lieu continue à vivre… 

Journées Européennes du Patrimoine, 
les 21 et 22 septembre  
• Visite en continu de la Villa et du jardin romain par 

les membres de l’association Janus en costumes 
romains.

•  Exposition de vestiges gallo-romain découverts lors 
de la construction de la centrale St-Alban/St-Maurice.

•  Exposition de dessins intitulée « au fil du Rhône 
antique », de Romain MENARD.

•  Exposition monumentale sur les ponts de Vienne à 
travers le temps (époque romaine à nos jours) et film 
(prêt de la CNR dans le cadre de leur mécénat).

• Maquette du Rhône à l’époque romaine.

• Atelier d’estampille pour les enfants.

• Affiche réalisée par Romain MENARD.
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Apprendre hors des sentiers battus
Ecole
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Effectifs 2019/2020

27

25

20

22
20

23

(16+11) chez Hans FOUCHARD 
aidé par Laurence MOUSSET

(11+14) chez Stéphanie PELISSIER
 

aidée par Maryline MOENCH

chez Émilie GERMAIN  
et Lucie VEUILLENS (le lundi)

chez Cathy GIRAUD

chez Gaëlle BRANDLE  
et Lucie VEUILLENS (le jeudi)

chez Dominique HAYART 

élèves

MS - G
S

PS - M
S

CP

CE1 - C
E2

CE2 - C
M1

CM1 - C
M2

Retour sur les projets d’école 2018-2019

•projet au fil de l’eau 
•rencontres musicales 

•visite du musée de l’eau et de la grotte de Choranche 
•classe verte en Camargue

Les élèves  
des classes  
élémentaires 

ont participé au projet  
« Apprendre à porter 

secours » avec des ateliers 
de pratique menés par  
des parents d’élèves.

Toute l’école  
s’est engagée pour  

promouvoir une alimentation 
plus saine et respectueuse de 
l’environnement à travers le 
projet « petit déj’ à l’école »  

ou la visite des vergers  
de Clonas.

CP, CE1-CE2,  
CE2-CM1

•projet jardin 
•prix des incorruptibles

•atelier poterie 
•visite des grottes de la Balme

Maternelle

Kermesse

CM1
CM2 

• Paris et la formation 
du citoyen

Rencontre avec la  
députée, journée 
à Paris et visite de 
l’Assemblée Nationale
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Garderie périscolaire

Des enfants épanouis et bien encadrés

Ils sont accueillis les matins par Marylin MOENCH 
et les soirs par Laurence MOUSSET.

Les horaires restent inchangés par rapport à 
l’année dernière :

•Garderie du matin - 7h20 à 8h20,

•Garderie du soir - 16h30 à 18h.

En moyenne, 23 enfants fréquentent la garderie 
du matin et une trentaine le soir. Toujours autant 
de jeux ou d’activités les occupent avec des 
nouveautés pour cette année.

Les tarifs sont les mêmes que ceux de l’année 
dernière :

• 0.50 € par ¼ d’heure et tarifs dégressifs pour 
le 3ème enfant à hauteur de 50%.

Les inscriptions se font par Internet sur le site 
de Berger-Levrault.

Les enfants de l’école de Clonas peuvent se détendre en garderie avant 
de rentrer en classe ou les soirs après leurs journées bien remplies dans 
la salle du restaurant scolaire ou dans la cour de l’école en fonction 
de la météo.

La qualité des équipements et des repas, 
une exigence constante

Aussi, des travaux d’acoustique et d’insonorisation ont été 
confiés à la société « Isermatic » afin de réduire autant que 
faire se peut les nuisances sonores. Des panneaux d’iso-
lation phonique ont été installés pendant les vacances 
d’automne. Le mobilier a été intégralement renouvelé et 
remplacé par des tables et chaises ergonomiques toutes 
en couleurs. Un film de protection occultant, pour atténuer 
l’effet chauffant du soleil d’été, a été apposé sur les vitres.

Le nombre de repas moyen en 2018/2019 est de 78, et depuis 
la rentrée 2019 de 77.

Petite nouveauté, depuis le mois d’octobre, un repas végé-
tarien est proposé aux enfants une fois par semaine, en 
application de la loi EGALIM.

Nous souhaitons la bienvenue à Erika FINK qui a pris ses fonctions 
au sein du restaurant scolaire depuis la rentrée de septembre.

Nous n’avons de cesse d’améliorer les conditions d’accueil 
des enfants ainsi que les conditions de travail du personnel 
du restaurant scolaire pendant la pause méridienne.

Restaurant scolaire

•Repas enfant : 3.20 € 
• Repas enfant "occasionnel" : 3.20 €
•Repas enfant "extra" : 8.80 € 
• Repas adulte (enseignants) régulier : 4.90 €
•Repas adulte "exceptionnel" : 9.80 € 
• PAI : 1.80 €

Tarifs
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Service Petite Enfance

Rétrospective 2019

Le Point Accueil Famille - PAF 
Il vous renseigne sur les modes d’accueil individuels et collectifs 
sur le territoire pour vos enfants de 10 semaines à 17 ans (Structure 
Multi-Accueil, Relais Assistantes Maternelles et Accueil de Loisirs) :

• les lundis, mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h ;

• les mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h.

Le Bureau est situé au Pôle Petite Enfance, chemin Emile Faure  
à St-Clair du Rhône. Vous pouvez le contacter au 04 27 69 82 47  
ou par mail à paf@mairie-stclairdurhone.com.

Le Relais Assistantes Maternelles - RAM
Il vous propose :

• Des temps collectifs : les lundis, mardis et jeudis au PPE (Pôle 
Petite Enfance) de Saint-Clair du Rhône et en itinérance sur les 
communes de Clonas Sur Varèze (le jeudi matin), Les Roches de 
Condrieu, Saint-Alban du Rhône et Saint-Prim. Ces temps collectifs 
sont à la fois des temps de rencontres et d’échanges entre les 
professionnel(le)s mais aussi des temps d’éveil pour les enfants : 
cuisine, transvasement, peinture, motricité…

•Des intervenants extérieurs : temps contes et histoire, animés par 
Isabelle Pontet, atelier jardinage…

• Des projets intra-services : des liens avec les professionnel(le)s 
et les enfants de la SMA (Structure Multi Accueil) : chasse aux 
œufs et autres temps de rencontres et de partage autour de jeux, 
d’ateliers d’éveil…

• Des temps festifs partagés : Noël et carnaval avec la SMA et les 
résidents du foyer Clariana.

• Des temps de rencontre : une matinée portes ouvertes à destination 
des assistantes maternelles et des familles.

• Une fête de fin d’année : avec spectacle et ferme pédagogique 
itinérante.

• Trois conférences dont une 
Clownférence : ouvertes aux 
assistantes maternelles et 
aux familles.

• Des départs en formation facilités par le RAM : les assistantes 
maternelles ont pu assister à diverses formations sur le territoire : 
SST, droits et devoirs…

La Structure Multi Accueil - SMA
Ce sont environ 90 enfants qui, au cours de cette année, ont évolué 
entre nos murs… à leur rythme et selon leurs envies d’explorations 
et de découvertes, entre le quotidien, les projets, les rencontres. 
Chez les « Coquins d’abord », pas le temps de s’ennuyer !

Il y a des temps de découvertes sportives avec le SIGIS, pour de 
l’éveil à différentes disciplines adaptées à leurs compétences 
motrices, mais aussi pour profiter des joies de la piscine, l’été ! 

Un partenariat sportif est en lien avec l’ACCRO Enfance avec qui 
nous avons partagé de nombreux temps forts, organisés par le 
SIGIS à l’occasion de Noël et d’une journée de randonnée dans le 
Pilat, pour un jeu de pistes photos et une course d’orientation dans 
la nature.

C'est l'occasion de développer l’entraide et la cohésion entre petits 
et grands, très friands de ces temps d’échanges ! Ces liens avec 
l’ACCRO Enfance se développent également lors de sorties, de 
temps de rencontres au Pôle Petite Enfance pour des goûters, 
des activités manuelles, des temps de jeux…

De nombreuses sorties et des temps festifs ont aussi été organisés 
cette année.
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Des livres, du plaisir, des rencontres et des sourires
En 2020, c'est un réseau élargi à 20 médiathèques, dont Salaise-sur-Sanne, et 180 000 documents 
disponibles pour tous !

HORAIRES
•Le mercredi de 14h30 à 17h30  

(au lieu de 17h à partir du 1er janvier)
•Le vendredi de 16h à 18h
•Le samedi de 10h à 12h  

(sauf le 1er samedi du mois)

Pendant les vacances scolaires

•Le mercredi de 14h30 à 17h
•Le vendredi de 16h à 18h

TARIF :
• 5 € par adulte 

• Gratuit jusqu’à 18 ans 
• Gratuit pour les collectivités de la CCEBER

CONTACT 
Une nouvelle @mail :  

mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr

Tél : 06 13 16 63 15

Médiathèque municipale

2019 en chiffres 
254 adhérents,  

4 200 documents à Clonas, 
100 000 documents  

sur le réseau,  
une fréquentation  

en hausse de 50 %  
pour les adultes  

et 35 % pour  
les enfants.

Projection  
« en haut  

de l’affiche »
pour la fête du 
court-métrage  

en mars.

Dépouillement  
des bulletins de vote 
sur place et élection 
de la BD gagnante

« Les petites 
cartes secrètes »  

de Cyrielle et  
Anaïs Vachez.

Fun en bulles  
1ère édition 

Un grand final 
à Sonnay qui fut 

une grande réussite 
avec + de 100 

enfants présents.

Sang d’encre
2 prix attribués :  
"Les Gouttes"  

pour les romans  
et "les Bulles"  
pour les BD.

Fête  
de la Science
en octobre, 

avec "Les Petits 
Débrouillards" et 

un public toujours 
conquis.

Intervention  
auprès du RAM
à Clonas et à 

St-Clair pour une 
animation en lectures 

et comptines pour  
les tout-petits. 

L’équipe  
de la  

médiathèque

Annie, Françoise, 
Isabelle, Michelle  

et Wei-Lei

Fête du film  
d’animation

en octobre aussi, 
avec la projection de  

« Capitaine Morten  
et la reine araignée »  

suivie d’un  
atelier jeux.

Accueil  
des classes 

avec des prêts  
mais pas que… 

lectures sous différentes 
formes, jeux autour du livre 

et même de l’art…  
post it art !

Fun en bulles  
2ème édition - 2020 
Présentation de 

la sélection des 8 BD 
en novembre autour 
d’un petit déjeuner.  
29 enfants inscrits  

à Clonas !

La petite librairie
Une sélection de 

livres à découvrir sur 
un thème « L’homme et 
l’animal ». Lancement  
à Anjou avec Laurent 

Galandon pour  
« La Tuerie ».

Le 1er janvier, aux 12 médiathèques existantes de notre réseau, viendront 
se rajouter les 9 médiathèques de l’EX CCTB (Territoire de Beaurepaire) 
et la médiathèque de Salaise, soit un réseau de 22 médiathèques.
Explication de texte sur le nom du réseau et de sa médiathèque tête 
de réseau écume :
•E de EBER
• Cu : le symbole cuivre (présent dans le bardage extérieur)
•ME : de Médiathèque

Un réseau qui n’arrête pas de grandir
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Les ados de Clonas en sortie !

Cette année, de beaux projets ont été mis en place.

Toujours autant de succès !

Commission Jeunesse  

Le 22 février 2019, l’incontournable Laser Game 
a vu nos ados se défier sur 2 parties achar-
nées, ils en sont ressortis fatigués mais ravis.

En avril, et c’est une nouveauté, nous leur 
avons proposé le paintball. La liste d’inscription 
s’est remplie à la vitesse grand V, et c’est en 
plein air qu’ils ont pu évoluer tout au long de 
l’après-midi. Avec leurs allures d’extra-terrestre, 
vous les reconnaîtrez surement sur les photos.

Enfin pour les vacances d’automne, une 
sortie beaucoup plus calme s’est déroulée 
au cinéma de Vienne.

Ces sorties se terminent toujours par un 
goûter offert par la Commission Jeunesse 
durant lequel nous prenons beaucoup de 
plaisir à échanger.

Rendez-vous pour les prochaines vacances.

• Un projet autour du bricolage et du recyclage ;

•  Un projet de montage vidéo sur Saint-Clair 
du Rhône intitulé « Ville de mon enfance » 
avec l’intervention de personnes de la 
commune ;

• Un projet autour du SLAM en partenariat 
avec TEC à l’issue duquel un spectacle a 
été proposé aux familles. Spectacle qui a 
remporté un grand succès ;

•  La continuité de notre projet sportif avec le 
SIGIS, appuyé techniquement par Benoît ;

• Le partenariat avec le foyer « Clariana » 
(pour les personnes âgées) et notamment 
des ateliers culinaires comme la prépara-
tion de hamburgers afin de partager un 
repas en commun. Autant vous dire que 
pour certains, c’était le premier hamburger 
de leur vie, ce qui a fort étonné les enfants…

Pour celles et ceux qui ne connaitraient 
pas l’ACCRO, voici un petit récapitulatif du 
fonctionnement.

Toutes les vacances scolaires, L’ACCRO 
Enfance propose d’accueillir les enfants 
des communes de l’entente (Saint-Clair du 
Rhône, Les Roches de Condrieu, Clonas-
sur-Varèze et Saint-Alban du Rhône) pour 
des temps d’activités et de loisirs.

Les enfants des quatre communes, jusqu’à 
12 ans, sont accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h. 
Cet accueil fonctionne en multi sites : les 
moins de 6 ans à Clonas pour les petites 
vacances et aux Roches de Condrieu pour 
les vacances d’été, et les plus de 12 ans à 
l’école des grouillères de Saint-Clair. 

La structure propose également un séjour 
hiver et un séjour été.

Je veux vaincre ma maladie
Ce vendredi 6 décembre, la place de la mairie 
s’est parée de mille couleurs, synonymes d’ESPOIR.

Tout au long de la journée, les membres des 
associations et le CCAS se sont démenés 
pour que toutes les animations prévues soient 
prêtes pour 16h30… mission accomplie !
Dès la sortie de l’école, les enfants ont pu  
profiter pleinement de la structure gonflable, 
du circuit de karts, des activités tennistiques. 

Toute cette débauche d’énergie a donné 
faim et les délicieuses gaufres ont redonné 
des forces. Tout en profitant de l’animation 
musicale, petits et grands ont pu se désaltérer 
ou plutôt se réchauffer à la buvette tout en 
dégustant de non moins délicieux croque-
monsieur. Les plus courageux sont partis 
équipés de lampes frontales pour une 
marche aux alentours de 17 h. Les nom-
breuses personnes présentes ne pouvant 
être au four et au moulin, eh oui, on ne peut 
pas participer au Téléthon et préparer le 
repas du soir, cela tombait bien, elles ont pu 
repartir à la maison avec des barquettes de 
poulet basquaise. Il ne restait plus qu’à les 
faire réchauffer... Le poulet a été cuisiné par 

notre traiteur local Éric MOULIAN (4M) et le 
riz a été préparé par nos sympathiques 
cuisinières du restaurant scolaire.

Un énorme merci à tous les organisateurs 
et organisatrices bénévoles qui n’ont pas 
démérité et qui ont fait, une fois de plus, 
que cet événement si important soit une 
belle réussite.

MERCI à tous les participants et donateurs 
qui ont permis de récolter la somme de 
1 755,50 e (une très belle progression de 
presque 40% !) et rendez-vous à l’année pro-
chaine, toujours plus forts, toujours plus nom-
breux et toujours dans l’objectif de VAINCRE…

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter le 04 74 54 51 17 ou par mail accroenfance@mairie-stclairdurhone.com

Comme chaque année, la Commission Jeunesse propose aux 
collégiens de Clonas une activité pendant les vacances scolaires.
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L’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) a soufflé ses 3 bougies cette 
année… eh oui déjà ! Afin de fêter cet anniversaire, les jeunes ont invités les 
élus autour d’un apéritif qu’ils avaient eux-mêmes préparé.

Un bel été 2019... 

Tout au long de l’année, de nombreuses  
activités sportives, culturelles et culinaires, 
aussi festives que variées, ont été proposées 
(sortie en eaux vives, graff, sortie au théâtre 
d’improvisation, soirées…). Une première 
expérience autour de l’astronomie avec 
l’association Limony ASNA (Astro Sciences 
Nord Ardèche) a remporté un grand succès 
auprès des jeunes avec une activité nocturne 
cet hiver. Une rencontre inter centres jeu-
nesse a eu lieu avec le secteur jeunesse de 
Condrieu, d’autres rencontres inter structures 
sont en prévision.

Les séjours 

Durant l’été, il y a eu 2 séjours (un pour les 
11/13 ans et un pour les 14/17 ans) intitulés 
« Entre lacs et montagnes de Savoie ». Malgré 
la canicule, 30 jeunes des 4 communes de 
l’entente (Clonas, Saint-Clair, Saint-Alban  
et les Roches) ont pu découvrir le lac 
d’Aiguebelette. Les séjours se sont déroulés 
dans un camping en gestion libre, c’est-à-dire 
que les jeunes faisaient les courses et assu-
raient la conception des repas. Un grand pas 
vers la responsabilisation et l’organisation, 
en résumé l’autonomie…

Projets autofinancés
Un groupe de 10 jeunes issus des 4 communes 
de l’Entente a mené plusieurs actions pour 
financer son projet « Rando Bivouac Nature », 
réalisé fin août durant 3 jours.
• Livraison de pains et viennoiseries à domicile 

sur les 4 communes ;
• Vente de pizzas ;
•  Tournoi de pétanque à St-Alban avec de 

nombreux lots offerts par les partenaires ;
•  Déménagement du club de bridge de 

St-Clair du Rhône ;
• Chantier peinture des portails et barrières 

de l’école de Clonas.

Un grand merci à tous les partenaires locaux 
investis pour soutenir le projet des jeunes ainsi 
qu’à la CAF de l’Isère. Merci aux habitants pour 
leur participation et leur soutien.

Un nouvel espace Jeunesse
L’ACCRO Jeunesse s’est installé Montée de la 
Castillère, en face de la gare des Roches de 
Condrieu. Cet espace est dédié spécifique-
ment à l’accueil des jeunes scolarisés dès le 
collège, et jusqu’à 17 ans inclus, pour des temps 
d’activités les mercredis, certains samedis ainsi 
que pendant les vacances scolaires.

Salem, l’animateur Jeunesse, est présent 
quotidiennement sur site. Pour tous rendez-
vous ou renseignements, n’hésitez pas à 
le joindre au 07 79 86 25 87 ou par mail à 
accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
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L’opération « Nettoyons notre village » 
s’est déroulée samedi 6 avril 2019

Même si nous aimerions toujours être un peu plus nombreux, nous remercions chaleureusement  
la quinzaine de bénévoles, dont un petit Clonarin de 3 ans, qui a œuvré pour que notre village 
soit encore plus propre et plus accueillant.

Opération village propre

Après un petit déjeuner offert par la com-
mune, chacun est parti sur les chemins du 
village où nous avons trouvé encore beau-
coup trop de déchets. Les participants se sont 
retrouvés ensuite à Vernioz pour partager 
le verre de l’amitié et échanger dans le 
cadre de la semaine de l’environnement.

Merci encore à tous les volontaires !

La marche et les brioches de l'espoir

Appliquer moins de désherbant, c’est possible !
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Cette association mène un combat sans merci depuis de nombreuses années contre le cancer 
et organise, entre autres, deux actions importantes.

La loi « Labbé », qui vise à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 

L’une, « la Marche de l’Espoir » qui se déroule chaque année dans une com-
mune différente, et l’autre, tous les 2 ans, qui consiste à vendre des brioches 
dans toutes les communes du Pays Roussillonnais, « Les brioches de l’Espoir ».

Petit retour sur la Marche de l’Espoir qui a eu lieu cette année à La Chapelle 
de Surieu, le 12 mai 2019. La prochaine aura lieu à Bougé-Chambalud, 
le dimanche 10 mai 2020. Le record de participants a été atteint avec 
842 marcheurs ! Ce qui a permis de recueillir 15 000 €.

Quant à la vente de brioches, qui s’est déroulée en octobre, elle a rapporté 
28 843,08 € dont 1 057,65 € pour la commune de Clonas.

Ces 2 opérations vont permettre de mener à bien les projets suivants :
• Financement d’une socio-esthéticienne à l’hôpital de Vienne ;
• Achat d’une pompe à morphine pour le Mas des Champs à Saint-Prim ;
• Un moniteur de signes vitaux pour Notre Dame des Roches ;
• Un financement pour la recherche ;
• Une formation d’aromathérapie pour 3 personnes au Mas des Champs.

La première phase de la loi a imposé aux 
collectivités territoriales de ne plus utiliser 
des produits phytosanitaires, tels que les 
désherbants chimiques, pour l’entretien des 
espaces publics. La commune de Clonas 
s’est conformée à la loi et a cessé d’utiliser  
ces produits. Cette réglementation implique 
d’adhérer à de nouvelles techniques d’en-
tretien. Moins de désherbant entraîne plus 
de végétation. 

Il faut comprendre que  
cette végétation spontanée  

n’est pas un signe d’abandon
mais la résultante d’un changement de 
pratiques plus respectueuses de l’environne-
ment et de la santé. Il faut comprendre que 
la charge de travail des agents du service 
technique a augmenté de ce fait. 

Un plan de désherbage a été mis en place :

•  Laisser pousser avant d’intervenir (par la tonte, 
l’arrachage manuel, ou à la débroussailleuse).

• Adopter la gestion dif férenciée des 
espaces : entretenir chaque site en fonction 
de son usage et de sa fréquentation : là 
où un seul passage suffisait, il faut parfois 
maintenant 4 passages par mois !

• Favoriser la nature quand c’est possible.

La tolérance de chacun est nécessaire. 

Un grand MERCI aux bénévoles de cette association, ainsi qu’à tous les participants et aux généreux donateurs.
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Régis Viallatte
Maire
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Nous avons rencontré M. Jean ROBERT, joueur du club dès sa 
création en 1948. Il nous a raconté avec beaucoup d’émo-
tion et de plaisir, l’épopée de cette équipe de jeunes gens 
du village et l’histoire de ce premier club de sport de Clonas. 

En 1948, M. ROBERT, que nous appellerons 
Jean au cours de ce récit, a 17 ans.

Sous l’impulsion d’Hyppolite GUILLOT, tenancier 
du café Bernard, actuelle Salle des Platanes, 
qui voulait « faire bouger » les jeunes et la 
présence dans le village de Jean TABARD, 
ancien joueur de l’ASEER, grand club de 
basket de Vienne, le basket-club de Clonas 
voit le jour. Son président sera M. MERIAUD, 
un entrepreneur d’Auberives qui habitait  
Clonas. Une première équipe est créée. 

Jean a encore tous les noms en mémoire, 
même s’il s’excuse par avance auprès 
de ceux qu’il aurait pu oublier : Maurice 
PERRIER,  Rober t  GERIN ,  Rober t 
PLANTIER, Roger PLANTIER, René 
REVOUY, Rober t SAUZAY, Gilber t 
VAUDAINE et Jean ROBERT. 

Six d'entre eux seront les premiers 
joueurs, mais avec 
l’inscription du club 
en championnat du 
lyonnais, il fallait une  

       2ème équipe ; Gabriel 
GRENIER, Jacky GRENIER, Robert ORSINI, 
Camille GUILLOT viendront compléter l’effectif. 

Le terrain de jeu se trouvait sur la place du 
village, les entrainements avaient lieu le soir 
à 17h car il n’y avait pas d’éclairage ! Les anciens 
du village n’appréciaient pas toujours de 
voir ces jeunes gens jouer au ballon plutôt 
que travailler. L’un d’entre eux ayant fait la 
réflexion au père de Jean se vit rétorquer 
par celui-ci : « Vous savez, à cette heure-là, 
mon fils a déjà bien travaillé et mérite bien de 
s’amuser un peu ! ».

Les dimanches après-midi, jour de matchs, 
il y avait foule sur la place du village, et les 
3 cafés étaient pleins ! Les déplacements 
étaient compliqués, il fallait se rendre à Lyon 
et dans sa périphérie, ce qui, à l’époque, 

n’était pas une mince affaire ; voyage en train si la gare 
était proche du lieu de la rencontre ou bien en voiture 
et covoiturage n’était pas un vain mot ! Un petit groupe 
de fidèles supporters accompagnait l’équipe dans tous 
ses déplacements !

Vous pouvez imaginer que ce club de « petits paysans » était 
un peu « snobé » à Lyon, mais il n’empêche que celui-ci se 
déplaçait avec son propre arbitre homologué par la fédé-
ration. En effet, M. EBERSOLD, ami de Jean TABARD, arbitre 
officiel habitant Vienne, avait pris le club en amitié et suivait 
tous les déplacements. Il faisait aussi parfois office de coach. 

Le club a ainsi atteint la promotion et a joué un match en 
lever de rideau à l’Astroballe de Villeurbanne, match mémo-
rable selon les dires de Jean, car l’équipe a fait match nul 50 
à 50 contre le club de Pont de Chéruy !

Une équipe féminine a aussi vu le jour, les filles jouaient pour 
s’amuser et ont même joué contre les garçons !

En 1952, plusieurs joueurs sont partis au service militaire. 
Les matchs n’étaient plus trop possibles, même si certains, 
comme Jean, n’hésitaient pas à faire les voyages en train du 
lieu de leur caserne pour aller jouer le dimanche ! Le club 
n’a pas été reconduit faute de joueurs, la relève n’étant pas 
là. Le  village n’a plus eu de club de sport jusqu’à la création 
du club de foot en 1976.
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Le premier club  
du village :  

le Basket-Club

Les clubs de sport à Clonas L’US 2 Vallons, le 
Tennis Club de Clonas, 

deux clubs de sport clonarins 
bien connus de tous les habi-

tants ! Nous allons, au cours de ce 
dossier, vous narrer l’histoire de ces 

clubs, de leur naissance à aujourd’hui. 
Mais, en nous penchant un peu sur le 

passé, nous avons découvert l’exis-
tence d’un premier club de sport 
dans le village dans les années 

d’après-guerre, il s’agissait 
d’un club de basket.

Il  nous a semblé intéressant de connaître l’histoire de ce club disparu, aussi avons-nous 
questionné le dernier membre encore en vie de cette équipe de basket qui a, tenez-vous 
bien, jouée en son temps dans l’enceinte de l’Astroballe à Villeurbanne !

Basketball - 1948
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Les clubs de sport à Clonas 

Histoire du Tennis Club 
L’aventure du Tennis Club de Clonas commence au printemps 1981 
sous la houlette d’Henri NECTOUX qui deviendra le 1er président de 
l’association. Le club est parti de rien, une simple plateforme bitumée 
chemin de la côte, sur laquelle les adhérents ont tracé à la peinture 
le premier court de tennis. Pendant les premières années, ce sont 
essentiellement des adultes qui pratiquent le tennis en loisir.

     Évolution du club
Avril 1981 :  création du club. Henri NECTOUX en est le 1er 

président
1984 : création des courts de Grange Basse
1985 :  démontage de la classe du centre village pour en 

faire le 1er club house auprès des nouveaux courts
1989 : 1er tournoi officiel
1991 : Inauguration du court couvert. Tournoi Winch 
1994 : Tournoi « Défi SIDA »
1994 :  Bruno CRUYPENNINCK remplace Henri NECTOUX  

à la présidence du club
1995 : premier tournoi OPEN
1996 : création de la tribune du court couvert
2001 : le Tennis Club fête ses 20 ans
2003 : inauguration du nouveau club house le « Break »
2005 :  Patrice HUET remplace Bruno CRUYPENNINCK  

à la présidence du club
2007 :  Philippe BONNEFOND remplace Patrice HUET  

à la présidence du club
2011 : le Tennis club fête ses 30 ans
2013 : rénovation complète des 2 terrains extérieurs
2018 :  remplacement de la toile portée du court couvert 

et mise en place d’un nouvel éclairage en LED
2019 : inauguration du court couvert Henri NECTOUX

Mais, rapidement, la demande devient importante. Aussi, 2 courts 
vont être construits dans la plaine de Grange Basse dès 1984. L’année 
suivante, c’est le préfabriqué « loi Pailleron » qui est démonté de 
l’école du village, par les adhérents du club et les élus de la commune, 
pour être remonté en club house aux abords des nouveaux courts. 
La même année, un mur d’entraînement est construit par les bénévoles 
du club. Les enseignements se structurent et se diversifient, et logi-
quement, des équipes sont inscrites dans les championnats dépar-
tementaux. En 1989, a lieu le premier tournoi officiel. En 1991, le court 
couvert de tennis, financé par la commune, voit le jour. La toile portée 
sur la structure est financée par le club de tennis. Initialement prévue 
pour une durée de vingt ans, elle en résistera 27 et aurait même pu 
voir sa longévité prolongée sans quelques actes de malveillance.  
L’inauguration du court couvert a lieu lors du tournoi sponsorisé par 
les cafeterias Winch, avec un match exhibition entre deux des meilleurs 
joueurs français de l’époque, Jérôme POTIER et Philippe PECH.
En 1994, le tournoi « Défi Sida » est organisé sur le site du TC Clonas, 
avec les présences successives de Michel HIDALGO, Laurent FIGNON, 
Bruno WARTELLE, Gilles CAMBERABERO, Pascal OLMETA.
Dès 1995, le club rentre dans l’ère des tournois OPEN, avec un choix 
judicieux, celui de promouvoir le tennis féminin. Le premier tournoi 
OPEN, sponsorisé la première année par la société Winch, verra 8 
joueuses numérotées s’affronter dans le tableau final. Cette première 
édition consacrera la Toulousaine Virginie BUISSON, remportant la 

finale face à Pascale PARADIS. Depuis, d’autres grands noms du tennis 
féminin ont foulé le sol de nos courts : Anne Gaëlle SIDOT, Emilie LOIT, 
Léa GHIRARDI, Marion BARTOLI, Fiona FERRO…
Cet engouement pour le tournoi Dames toujours présent, a également 
tiré vers le haut le tournoi Messieurs, où l’on retrouve chaque année 
des joueurs numérotés et négatifs dans les phases finales.
Avec ces infrastructures de qualité et un tournoi qui met le tennis en  
valeur, le club a rapidement pris de l’ampleur. Il a fallu créer un emploi 
de moniteur BE, confié à Ludivine CORTOT (enfant du village) qui, 
depuis bientôt 20 ans, joue un rôle primordial dans la réussite du 
club et son évolution au fil des années. Avec la réfection des courts 
extérieurs, suivie de la rénovation complète du court couvert (structure, 
bâche et éclairage), le club ne cesse de se développer. Les 140 
adhérents seront atteints en 2020 et le Tennis Club fêtera ses 40 ans 
en 2021.
La politique du club a toujours été la même, quels que soient les 
dirigeants : allier un dynamisme sportif à travers la compétition avec 
une forte convivialité. Pour ce faire, les différents bureaux à la tête 
du club ont toujours compté un grand nombre de personnes très 
actives et dynamiques. Les nombreuses animations, les moments 
festifs, les échanges du dimanche matin, les sorties détente comme 
le traditionnel WE ski à Theys sont des compléments indispensables à 
l’état d’esprit du club afin que l’on s’y sente bien et que l’on ait 
envie d’y rester.



2020

Dossier Spécial

N°38 - Janvier 2020 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Dossier SpécialO

Vétérans 1995

Poussins 2 - 1998/1999
Moins de 15 ans - 1998/1999

Féminines 1995

Seniors
Seniors 1 - 1994

Club de Football 
De l'E.S.S.A.C.

A ses débuts, le club ne possédait pas de vestiaires, mais l’envie de 
jouer prime sur le confort...  De ce fait, durant la première année, les 
joueurs se sont changés dans une « estafette » plus communément 
nommée « tube ». C’est seulement l’année suivante que les vestiaires 
en bois ont été construits.
Au fil des années, en même temps que les deux villages s’agrandissent, 
le club voit son nombre de licenciés s’accroître très rapidement. 
Soucieux du confort matériel de ses sportifs, les maires des deux com-
munes décident de créer un syndicat intercommunal permettant de 
bénéficier de financements dans le cadre de « l’opération grands 
chantiers » liée à la construction de la centrale nucléaire. C’est donc 
tout naturellement qu’au début des années 80, plus précisément en 
1982, une poignée de courageux et motivés bénévoles décident 
de réaliser ce qui s’appellera par la suite « le terrain d’honneur ». 
Ce terrain a bien été pensé. En effet, il a été équipé d’un système de 
drainage artisanal renforcé par une grande quantité de galets extraits 
du sol et enfouis en sous-sol par les nombreux bénévoles mobilisés. 
Grâce à ces efforts, en période de forte pluie, le terrain de l’ESSAC est 
souvent un des seuls à pouvoir accueillir ses adversaires. Toujours dans 
la continuité de ces aménagements, un bâtiment composé de 4 
vestiaires, d’un local pour le matériel, d’une salle de réunion, sans oublier 
l’incontournable buvette, sont également sortis de terre. 
Nous sommes au début des années 90 et tout est là. Toutes les caté-
gories sont représentées, les installations sont aux normes… la boucle 
est bouclée… Ou presque ! Effectivement, il manque une catégorie :  
les Féminines ! C’est ainsi qu’à l’aube de la saison 1992/1993, la première 
équipe féminine vient compléter le tableau. Venant de clubs voisins 
pour certaines ou tout simplement une première expérience pour 
d’autres, l’équipe est composée de 15 filles âgées de 15 à 27 ans. 
Et c’est comme cela que nous nous retrouvons les 15 et 16 juin 1996… 
20 ans déjà que le club existe, près de 2 générations ont essuyé leurs 
crampons sur les terrains. A ce moment-là, le club a beaucoup évolué, 
les installations se sont nettement améliorées et désormais, ce sont 152 
joueurs qui mettent à l’honneur les couleurs du Club sur les terrains !  
Ce soir-là, l’ESSAC fête ses 20 ans ! Comme nos sportifs aiment profiter 
et passer de bons moments ensemble, ils n’organisent pas simplement 
une soirée dansante, ils prévoient de célébrer ça, sur tout un week-end !  
Et c’est parti pour 2 jours inoubliables afin d’immortaliser les 20 premières 
années de l’ESSAC. Manifestation sous le signe de la réussite qui, 
d’ailleurs, sera de mise 10 ans plus tard en 2006.
Comme toutes les bonnes choses ont une fin, c’est en 2009 que l’ESSAC 
laisse la place à l’US 2 Vallons. Mais pour tous ceux qui l’ont connu, 
l’ESSAC est et restera toujours ESSAC-TEMENT !

Les clubs de sport  à Clonas 

Le 24 septembre 1973, la commune de Clonas fait 
l’acquisition d’une parcelle de terrain en prévision de la 
création d’un club de foot et c'est en 1976 que l’Entente 
Sportive Saint-Alban/Clonas voit le jour… Une aventure  
entre copains, pour certains encore étudiants, qui prend vie.  
Présidée par M. BAILLY, le premier bureau est composé 
de son Trésorier M. Henry NECTOUX, mais aussi de son 
secrétaire M. François JOSSERAND. C’est ainsi qu’une 
histoire de « foot » débute entre deux petites communes 
qui, sur le terrain, ne font qu’une !
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Ecole de foot

Seniors

U 13

Les éducateurs
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à L'US 2 Vallons

Cette réunification a plusieurs avantages, puisqu’elle permet au club 
de bénéficier d’une surface de jeu plus vaste, étant donné que 
chacun possédait déjà ses propres infrastructures. Ce petit plus, non 
négligeable, soulage les plannings d’entrainements, apporte plus 
de souplesse quant à l’organisation de ceux-ci grâce à l’optimisation 
de l’occupation des terrains. Mais aussi, l’expérience des dirigeants 
et encadrants des 2 clubs réunis est une vraie valeur ajoutée dans la 
structuration de l’US 2 Vallons puisque l’école de foot qui rassemble 
les catégories U6 à U13 se développe au fil des années. Elle organise 
chaque année son tournoi, mais aussi des stages de foot durant les 
vacances scolaires. Pas seulement pour perfectionner ou renforcer 
les joueurs en herbe, mais également pour leur inculquer l’importance 
du fairplay et du respect, qui sont des valeurs que les encadrants 
mettent au premier rang. 
En 2019, le club organise pour ses 10 ans, sous un soleil caniculaire, 
une journée festive à laquelle sont conviés tous les anciens joueurs, 
licenciés du moment mais aussi futurs joueurs. En première partie  
de journée, les enfants de l’école de foot font une petite démonstration 
de leur progression et laissent la place aux plus grands l’après-midi. 
Afin que tout le monde puisse se remémorer les bons moments passés, 
une exposition de photos et maillots regroupant et montrant l’évolution 
du club au cours de cette belle décennie est dressée. Pour clôturer 
cette belle journée, un repas dansant est organisé. 
Désormais, toutes les catégories défendent les couleurs de l’US 2 Vallons 
sur les terrains et le club compte pour cette saison 2019/2020 pas 
moins de 220 licenciés, dont 90 enfants à l’école de foot. N’oublions 
pas Vasco, la mascotte qui a rejoint le Club en début de saison. 
Devant cette perpétuelle croissance, les infrastructures vieillissantes 
ne répondent plus aux normes, besoins et confort nécessaire. 
C’est donc à l’occasion de la création de la salle festive de Clonas, 
prévue à côté du stade de foot, que la commune présente son 
projet de réhabilitation de l’espace, occupé par le terrain d’honneur 
et les vestiaires, au Syndicat Intercommunal. Ce beau projet prévoit 
la création d’un nouveau terrain accompagné de gradins, vestiaires 
et autres espaces indispensables au bon déroulement des futures 
manifestations... Le terrain fait déjà parti du paysage. Quant au 
nouveau bâtiment, il sortira de terre en 2020 !  

Les clubs de sport  à Clonas 

L’US 2 Vallons est donc créée en juillet 2009. Elle réunit 
4 communes puisqu’elle est issue de la fusion entre 
l’ESSAC, l’Entente Sportive Saint-Alban/Clonas et l’ASCP, 
L’Association Sportive Chonas/Saint-Prim. Son premier 
bureau est composé de son président M. André JODAR, 
qui tiendra ce poste pendant 8 ans, de M. Christophe 
GAUL, vice-président, de M. Eddie KARSENTI, trésorier, et 
de Mme Véronique TARDY, secrétaire. 

2019
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Programmer les actions à mettre en place
Cette étude a été conduite de mars 2019 à juillet 2019 sur la base de plusieurs rencontres 
avec les élus de la commune et les habitants de Clonas invités à participer à la réflexion.

Étude centre village 

• Une réunion et visite de la commune 
avec le comité de pilotage le 03 avril 
2019.

• Un atelier participatif avec les habi-
tants, le 25 avril 2019, visant à enrichir 
la réflexion par une expertise d’usage.

• Une réunion avec le comité de pilo-
tage, le 24 mai 2019, présentant les  
hypothèses d’évolutions argumentées 
par les éléments de diagnostic. Cette 
rencontre a permis de valider un 
scénario programmatique.

•  Une réunion avec le comité de pilotage, 
le 14 juin 2019, présentant l’approfon-
dissement du scénario retenu.

• Un atelier participatif avec les habitants, 
le 24 juin 2019, de présentation et 
d’échanges autour du scénario retenu 
pour le développement du cœur du 
village.

• Une réunion de restitution de l’étude 
finalisée avec le comité de pilotage, 
le 26 juillet 2019.

• La rue centrale équipée de ralentisseurs et 
de larges trottoirs. 

• La place du village doublée au nord, arborée 
et réservée exclusivement aux piétons.

• Un  nouvel accès à l’école le long d’un parvis 
arboré et uniquement piétonnier, la média-
thèque agrandie, des aires de jeux pour 
recréer de la convivialité. 

•   Les commerces existants relocalisés ou 
remis en valeur avec un stationnement 
dédié aux clients. 

• Des logements accessibles pour les ainés, 
des logements locatifs pour les jeunes couples, 

des logements en accession à la propriété 
favorisant une mixité intergénérationnelle 
et sociale.

•  Le tout dans un bâti peu dense et entouré 
de jardins.

•  La création d’un maillage mode doux per-
mettant d’offrir des alternatives à la voiture 
pour se rendre au centre du bourg.

La phase 2 de l’étude a été lancée par la 
commune, elle permettra de programmer les 
actions à mettre en place pour la réalisation 
du projet. 

Scénario retenu :  
la place du village

Les démarches 
administratives sont de plus en plus 
souvent dématérialisées (déclaration 
des impôts, vente d’un véhicule…), elles 
devraient l’être totalement d’ici 2022. 

Ce mode de fonctionnement nécessite d’avoir un 
ordinateur et une connexion Internet, ce qui n’est 
pas le cas de tout le monde. Pour rappel, la mairie 
de Clonas peut mettre à disposition de ses administrés 
un poste informatique, avec connexion Internet, en 
présence d’un agent qui apportera toute l’aide utile.

Qu’est-ce que le RGPD ? Il signifie le Règlement 
Général des Protections des Données, qui vise à 
harmoniser la protection des données personnelles 
au sein de l’union européenne. Votre commune 
est impliquée par le RGPD en gérant des données 
potentiellement sensibles, comme le fichier électoral   
et le cadastre, et via la sécurité du système d’infor-
mations. Ce grand chantier est géré par la com-
munauté de communes qui va en définir les règles. 
Notre commune a commencé à mettre quelques 
actions en place et sera vigilante sur les améliorations 
à apporter dans ce domaine. 

Connexion...

... et RGPD

La nouvelle intercommunalité 

Le lundi 7 janvier 2019, les élus du nouveau conseil communautaire se sont 
réunis pour la première fois afin d'élire le président et les 15 vice-présidents : 

Président : Francis CHARVET 

1er Vice-président : Christian NUCCI - Emploi et Insertion

2ème Vice-président : Gilles VIAL - Economie

3ème Vice-présidente : Marie-Hélène VINCENT - Affaires sociales

4ème Vice-présidente : Elisabeth TYRODE - Transport

5ème Vice-présidente : Roberte DI BIN - Logement et gens du voyage

6ème Vice-président : Vincent PONCIN - Equipements communautaires

7ème Vice-président : Philippe GENTY - Aménagement du territoire

8ème Vice-présidente : Isabelle DUGUA - Culture

9ème Vice-président : Philippe MIGNOT - Grand Cycle de l’eau

10ème Vice-président : Luc SATRE - Environnement et transition énergétique

11ème Vice-président : Gilles BONNETON - Sport

12ème Vice-président : Régis VIALLATTE - Tourisme

13ème Vice-présidente : Angeline APPRIEUX - Enfance jeunesse

14ème Vice-président : Christian MONTEYREMARD - Voirie

15ème Vice-président : Claude LHERMET - Communication

Le 1er janvier 2019, le Pays Roussillonnais 
et le Territoire de Beaurepaire ont 
fusionné pour former une nouvelle 
intercommunalité, Entre Bièvre et 
Rhône (EBER).
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De nouvelles solutions pour les pros

Préserver, protéger, 
gérer durablement la ressource en eau

Jusqu’alors acceptés en déchèterie, les 
professionnels disposent aujourd’hui de  
solutions adaptées à leurs besoins pour le 
dépôt des déchets générés par leurs activités. 

État des lieux
Aujourd’hui, les déchets professionnels 
représentent environ 30% du volume des 
déchets reçus en déchèterie. Cette affluence 
entraîne des difficultés de fonctionnement ; 
les apports sont trop élevés et les déchèteries 
vite saturées. Jusqu’à présent, les profession-
nels étaient tolérés parce qu’il n’existait pas 
de déchèterie dédiée et adaptée sur le 
territoire. Des entreprises privées se sont 
mobilisées et le territoire EBER compte 
désormais deux déchèteries pour les 
professionnels. 

Les déchèteries professionnelles offrent 
une nouvelle solution bien plus adaptée : 

• accès des camions et véhicules lourds 
simplifiés ;

• dépôts simples, rapides et sécurisés ;

• amplitudes horaires spécifiques ;

•  prix ajustés en fonction du type de déchet 
et du poids réellement déposé grâce à 
un système de pesée.

Mieux maîtriser les coûts
Les déchets issus des professionnels (environ 
30% du gisement) nécessitent des filières de 
retraitement plus performantes avec un 
coût élevé. Actuellement, le traitement des 
déchets est financé par la Taxe d’Enlèvement 

des Ordures Ménagères (TEOM) supportée 
essentiellement par les ménages, ainsi que 
par le budget général de la Communauté  
de Communes. Les professionnels ne paient 
pas l’accès en déchèterie, or, il est juste 
et normal que chaque usager contribue 
financièrement au coût de gestion des 
déchets à hauteur de sa production. 
L’enjeu est important : il s’agit de rendre les 
déchèteries aux habitants, de mieux maî-
triser les coûts et la quantité de déchets 
accueillis en déchèteries.
Une réflexion plus large de modernisation 
du réseau de déchèteries Entre Bièvre et 
Rhône est en cours d’étude. 
Suite à la récente fusion du Pays Roussil-
lonnais et du Territoire de Beaurepaire, la 
collectivité réfléchit également à un nouveau 
mode d’organisation des collectes et de 
financement du service global de gestion 
des déchets ménagers et d’accès aux 
déchèteries.

Les déchèteries professionnelles
Entre Bièvre et Rhône compte deux déchè-
teries professionnelles :

•  Valorsol 
Zone Portuaire - RD 1082 - 38550 Sablons 
contact@valorsol.fr 
Tél. : 04 75 72 86 40

• Arc-en-Ciel Recyclage 
Rue Agutte-Sembat - 38270 Beaurepaire 
contact@arcencielrecyclage.fr 
Tél. : 04 74 84 60 69

Un document d’information à destination des 
professionnels a été réalisé. Il est disponible 
auprès du service environnement EBER.

RENSEIGNEMENTS :

• Service environnement Entre Bièvre et 
Rhône Communauté de Communes 
Tél. : 04 74 29 31 15 
ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr

• Service environnement Pôle de proximité 
de Beaurepaire 
Tél. : 04 74 84 67 29 
ri@entre-bievreetrhône.fr

Les déchèteries réservées 
aux particuliers
Entre Bièvre et Rhône compte 8 déchèteries 
situées à Anjou, Beaurepaire, Montseveroux, 
Le Péage-de-Roussillon, Salaise-sur-Sanne, 
Saint-Clair-du-Rhône, Ville-sous-Anjou, Sablons.

Elles accueillent, pour la plupart, les encom-
brants, les vieux meubles, les déchets élec-
triques et électroniques), les métaux, les 
papiers cartons, les gravats, le verre, les 
huiles minérales et végétales, les déchets 
verts, ainsi que les déchets dangereux (piles, 
batteries, téléphones portables, emballages 
souillés, aérosols, peintures, néons...).

Elles sont accessibles sur présentation d’un 
justificatif de domicile, excepté les déchè-
teries de Beaurepaire et Montseveroux, qui 
sont accessibles par badge.

À partir du 1er janvier 2020, le réseau des 8 déchèteries de la Communauté de Communes Entre Bièvre 
et Rhône ne sera plus accessible aux professionnels et sera désormais réservé aux seuls particuliers. 

Depuis le 1er janvier 2018, quatre Syndicats, dont le Syndicat 
Intercommunal d'Aménagement de Bassin Hydraulique  
de la Varèze, ont fusionné pour former le Syndicat Isérois 
des Rivières Rhône Aval (SIRRA). Monsieur Patrick Curtaud 
(Vice-président du Département de l'Isère, adjoint au maire 
de Vienne) en est le président.

Déchèteries

SIRRA

au fil de l’intercommunalité O

23
N°38 - Janvier 2020 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

A travers l’exercice de la compétence GéMAPI, ainsi que des autres  
compétences relatives à la gestion du Grand Cycle de l’eau, le SIRRA a 
pour objet la préservation et la restauration du bon fonctionnement des 
milieux aquatiques ainsi que la prévention et la protection des enjeux 
humains contre les impacts des inondations.
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La Délégation de l'Isère et le Comité Entre Bièvre/Rhône du 
Souvenir Français qui siège à Roussillon, présidé par J.N. GERMAIN, 
ont rendu hommage à tous les 
combattants (oubliés ou invisibles). 
Ils ont souhaité les placer sous la 
lumière de la mémoire.
Le Comité est intervenu dans plu-
sieurs cimetières de nos différentes 
communes pour effectuer des 
travaux d'entretien sur des tombes 
laissées en déshérence.  

Le Comité "Jeunes" se porte bien, 
ils assurent leur présence dans leur 
commune respective et au-delà. 
Notons pour la commune de Clonas : 

• Adultes : Nikolaï WILMS.

• Jeunes : Perrine ALLEON et un 
nouvel arrivant Eddy ALLEON.

Ces deux derniers ont déjà été 
félicités et remerciés par Monsieur 
le Sous-Préfet de Vienne lors de la 

commémoration de la "Libération de Vienne". Lors des cérémonies 
commémoratives, leur assiduité est très appréciée. Soulignons aussi 

leur dévouement pour la participa-
tion aux cérémonies des commé-
morations extérieures à leur village.

Le Président Général du Souvenir 
Français, Contrôleur Général des 
Armées, Serge BARCELLINI, le Délé-
gué Général de l'Isère, Armand 
BONNAMY, le Président du Canton 
de Roussillon, Jean-Noël GERMAIN 
et son bureau remercient M. Le 
Maire et tous les représentants de 
la Commune, les Anciens Combat-
tants, les adhérents, les présents 
aux commémorations, afin de ne 
pas oublier ceux qui ont donné 
leur vie, pour que nous puissions 
vivre la nôtre.

Le Souvenir Français

« Drôle de guerre »

« Morts pour la France »

1939 – 2019 : voici 80 ans que la France entrait en guerre contre l'Allemagne à la suite de l'invasion de 
la Pologne. Commençait alors ce que les Français et les historiens ont dénommé la "drôle de guerre" ; 
une guerre d'attente où les Français s'habituaient à croire à une drôle de paix. Cette drôle de guerre 
fit cependant plus de 3 000 morts parmi les combattants. Comment peut-on mourir pour une "drôle de 
guerre" ? La majorité de ces combattants se virent décerner la mention :

• 19 mars : participation des enfants, des élus, 
du Souvenir Français et du Comité FNACA 
de Vernioz.

•  8 mai : forte présence de la population et 
des enfants et des élus.

•  11-Novembre : à 11h, au cimetière, partici-
pation des enfants des écoles, du Souvenir 
Français, des associations et de la population 
venue en grand nombre. 

•  Décembre : participation au Téléthon de 
Clonas.

Cérémonies extérieures
• 18 juin - Cérémonie au Biberot à Vernioz. 

Le Biberot, lieu-dit de Vernioz, où se trouve 
un monument en souvenir d’un fusillé en 
juin 1944.

•  28 juin - Commémoration du massacre du 
Suzon aux Côtes d’Arey.

Le 27 juin 1944, quatre hommes sont arrêtés 
sur dénonciation et fusillés près du ruisseau 
le Suzon. Une stèle commémorative rappelle 
ce fait. 
Tout au long de l’année, participation aux 
réunions de secteur de la FNACA.

FNACA

Anciens Combattants et Prisonniers de Guerre 
en Algérie, Tunisie et Maroc

Cérémonies célébrées en 2019 à Clonas.

Notre association manque de membres, 
nous accueillons avec plaisir toutes les 
personnes « Anciens Combattants » 
désireuses de se joindre à nous.

Bureau

Responsable

Joanny ALLEGRE - Tél. 04 74 84 90 32 

Membres de l’association : 

Adrien AMOUROUX,  Jean BEBNOWSKI,  
André CAMACHO (06 11 81 64 58),  
Pierre PELUYET, Cyrille BOUCHER  
(06 50 80 74 53)
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Une pensée pour  
notre camarade  
Gabriel MARTINON,  
décédé le 30 janvier 2019. 

A nous le souvenir 
A eux l'immortalité

pour nous les jeunes  
A nous le souvenir 

A nous l'avenir
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Association Syndicale Autorisée 
du canal de la Varèze 

ASA

Celle-ci s’est déroulée le 12 décembre en 
présence des différentes institutions et entités 
concernées par la conception, la mise en  
œuvre et la réal isat ion de l ’ouvrage, 
auxquelles se sont joints, le Président de la 
Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais, Monsieur le Maire de Clonas,  
les représentants des municipalités d’Auberives 
et de Saint-Alban du Rhône. Max Ribaud a 
présidé cette cérémonie, en indiquant les très 
nombreuses difficultés rencontrées, pendant 
plusieurs années, pour arriver au terme de ce 
projet. Le président du Syndicat ne manqua 
pas de souligner le travail de l’ASA du Canal 
dans ce dossier et de remercier les munici-
palités, le CIE de Rhodia, l’association des 
pêcheurs pour leur participation au finan-
cement. Le coût de cette continuité écolo-
gique est de 106 000 E HT. Les frais d’études 
s’élèvent à 34 000 E HT. L’Agence de l’Eau a 
apporté une aide estimée à 80% du montant 
de ce projet.

Nous programmons chaque année une 
dizaine de corvées, nous planifions des  
travaux, mais par manque d’effectif, il s’avère 
que nous ne réalisons pas la totalité de ce 
qui devrait être fait pour éviter des désagré-
ments en cours d’année. Nous l’avions déjà  
évoqué pour l’année 2018, mais le manque de 
participation des propriétaires aux matinées 
d’entretien du canal pénalise un travail de 
nécessité pour le maintien en état du cours 
d’eau. Ce manque d’aide peut engendrer 
à terme une démobilisation chez les syndics, 
ce qui serait préjudiciable pour l’avenir de 

l’association. Nous remercions les quelques 
personnes qui ont participé au nettoyage, 
débroussaillage, fauchage, au cours des 
différentes matinées. 

De plus, à ces travaux d’entretien, se grèvent 
de très nombreuses interventions sur les  
barrages de castors. Nous créons, dans leurs 
constructions, des brèches pour assurer un 
minimum de débit d’eau. Nous devrions 
intervenir chaque semaine pour maintenir 
un écoulement satisfaisant. Le nombre de 
castors augmente, ce qui multiplie la création 
de barrages sur les communes d’’Auberives 
et de Clonas.

Renforcements de berges sur la commune 
de Clonas, curage du canal de la prise 

d’eau jusqu’au stade d’Auberives et délimi-
tation de la parcelle de la passe à poissons, 
sont les travaux réalisés pour 2019 par 
l’entreprise LAURENT.

Le curage des siphons, à proximité de la voie 
ferrée à Clonas et du pont à St-Alban, a été 
pris en charge par le CNPE de St-Alban/ 
St-Maurice.

Le 20 septembre, EDF - CNPE St-Alban/ 
St-Maurice a renouvelé sa confiance à l’A.S.A. 
du Canal de la Varèze, en lui permettant 
de signer, pour une nouvelle année, une 
convention de partenariat.

Nous remercions les dirigeants du CNPE 
de St-Alban/St-Maurice pour leur soutien 
et l’attribution d’un versement de 2 000 E.  
L’A.S.A. du Canal de la Varèze remercie les 
municipalités d’Auberives, de Clonas et de 
St-Alban du Rhône, pour leurs aides financières.
Les Syndics remercient chaleureusement 
les personnes qui se dévouent à la pérenni-
té du Canal. L’A.S.A. du Canal de la Varèze 
vous souhaite une très bonne année 2020.

Nous avons clos l’année 2018 avec l’inauguration de la Passe à 
Poissons, conjointement organisée par le Syndicat Intercommunal 
du Bassin Hydraulique de la Varèze et l’ASA du Canal. 
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Syndicat

Président : Denis JARRET

Vice-Président : Martin BIROT

Syndics : Olivier ATTIA, Gisèle BOISSONNET, 
Christophe FALEMPIN, Christian GUAZZETTI, 
Gil MOENCH, Georges OLLIER, Michaël 
RIVORY, Thierry SATIN, Dominique et Philippe 
TASTEVIN
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Une année très dynamique
Comité des Fêtes

Encore une nouveauté en 2019, au Comité des 
Fêtes, avec une mémorable soirée sous hypnose !

La soirée cabaret nous a permis de rendre 
un hommage à notre Johnny national, avec 
Chris EVANS. La marche gourmande semi 
nocturne connait un succès grandissant avec 
un objectif de 200 marcheurs pour l’année 
prochaine. La « Fête du village en musique » 
a permis aux Clonarins de se retrouver dans 
une ambiance festive sur la place du village. 
Cette année 2019 s’est poursuivie en octobre 
par la sortie en car, suivie par la soirée  
« Beaujolais nouveau » de novembre et la 
participation au Téléthon en décembre. 
A l’assemblée générale du 13 septembre, 
le Comité a accueilli 6 nouveaux membres 
auxquels nous souhaitons la bienvenue : 
Annick, Jannick, Jean-Claude, Nicole, Bernard 
et Patrick.

23 février : une soirée sous hypnose

Après un passage télé et un spectacle bien 
rodé, nous avons découvert le show « Sirius 
Hypno revisite la TV », au cours d’une soirée 
mêlant humour et hypnose. Merci au public 
ayant répondu présent à cette première  
soirée « hypnose » organisée à Clonas, et 
une mention spéciale aux volontaires excep-
tionnels ayant participé à ce show !

16 mars : soirée cabaret avec  
Chris EVANS

La soirée cabaret 2019 avec Chris EVANS, 
artiste préféré du Fan Club officiel de Johnny 
HALLIDAY, a affiché complet. Le concert s’est 
déroulé en 2 parties. La première partie nous 
a permis de revivre les tubes des années 
60-70 : rock’n’roll, twist, madison, slow, jerk, 
soul. La seconde partie consacrée à un 
vibrant hommage à Johnny HALLIDAY, s’est 
terminée dans une très chaude ambiance 
par le célèbre « Allumer le feu » !

18 mai : la marche gourmande semi 
nocturne

Le 18 mai a eu lieu la deuxième édition 
de la marche gourmande semi nocturne. 
180 marcheurs cette année, preuve du grand 
succès de cette formule. Les marcheurs sont 
partis du club de tennis, pour un parcours 
de 12 kms, vers le centre village avec un 
passage à la Villa de Licinius (pour le Printemps 
des musées) avant de retourner dans la 
plaine en longeant le Biel. Ils ont apprécié 
une pause apéritive au bord de la Varèze 
avant de poursuivre vers la patte d’oie pour 
les entrées et le foyer pour les plats chauds. 
La dernière pause gourmande s’est déroulée 
au tennis club. Comme l’année dernière, la 
pause au foyer s’est faite en musique, avec 
Anthony TIMAR à la guitare et au chant. 
Comme l’année dernière, l’association Janus 
s’est jointe à l' étape « apéro » en proposant 
le vin romain.

29 juin : la fête du village en musique

Le 29 juin a eu lieu la « Fête du village en 
musique » toujours aussi populaire. Pour le 
repas, nous avons retrouvé nos vieilles habi-
tudes avec le thon mariné cuit à la plancha, 
un vrai régal ! La soirée a débuté sur les 
chapeaux de roue avec la fanfare festive 
« Les Barket’s », qui s’est faite remarquer par 
son dynamisme et sa bonne humeur. Les 
musiciens ont également pris le temps de 
se déplacer de table en table pour jouer 
des morceaux choisis par le public. En fin de  
soirée, cette belle ambiance s’est poursuivie 
avec le DJ local « Dom' evenemenCiel » et 
sa play list d’enfer.

5 octobre : la sortie château de Virieu 
et lac de Charavines

La sortie annuelle en car nous a amenés, 
dans un premier temps, au château de Virieu. 
Cette visite nous a permis de découvrir 1000 
ans d’histoire à travers ce château étonnant 
par son caractère militaire et ses jardins à 
la française. La journée s’est prolongée sur 
les bords du lac de Charavines avec un 
apéro/pique-nique sur la plage, suivi d’une 
marche digestive. L’après-midi s’est terminée 
par la visite, très instructive, de la brasserie 
artisanale du Val d’Ainan à Saint-Geoire 
en Valdaine. 

21 novembre : la soirée Beaujolais 
nouveau

Cette année, c’était la dixième édition de 
la soirée beaujolais, toujours animée par 
notre ami accordéoniste Guy NAVARRO. 
Il ne fallait pas arriver trop tard cette année 
pour avoir droit à une place assise dans 
le foyer communal, car plus de 200 per-
sonnes ont participé à ce grand moment 
de convivialité. L’assiette de produits locaux, 
tout comme le cru 2019 du Beaujolais 
nouveau ont été très appréciés.

Téléthon
Le comité a également participé au Téléthon 
avec une buvette pour servir le vin chaud et 
les croque-monsieur.

Un grand merci à l’équipe des bénévoles 
du Comité des Fêtes et à la Municipalité 
pour son aide financière et son soutien.
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Les animations prévues pour 2020
• Soirée cabaret, le 14 mars

• Marche gourmande semi nocturne,  
le 16 mai.

• Fête du village en musique, le 27 juin 
sur la place du village.

• Sortie détente, le 26 septembre  
(lieu à déterminer)

• Soirée Beaujolais nouveau,  
le 19 novembre

JANUS

La Villa de Licinius s’ouvre à l’international

Aujourd’hui, la Villa de Licinius reçoit de 
nombreux visiteurs étrangers. Cette année, 
les animatrices polyglottes de Janus ont été 
sollicitées à trois reprises. De jeunes élèves 
allemands d’Esslingen, ville jumelée avec 
Vienne, ont apprécié le jardin romain et 
l’atelier « comme un botaniste » y afférant, 
dans la langue de Goethe bien sûr. Celle de 
Cervantès a permis à une classe espagnole 
de correspondants de Beaurepaire de 
pratiquer un atelier complexe : « comme un 
écrivain romain » : il s’agit, après étude de la 
stèle funéraire de Licinius, de graver en latin 
son propre nom sur une plaque d’argile. 
Enfin, la Villa a reçu dans le cadre d’un 
stage du dispositif Erasmus, 10 enseignants 
anglophones venus tester les différentes  
activités pédagogiques proposées à 
Clonas. La langue de Shakespeare a permis 
de fructueux échanges.

Les incontournables à la Villa : 
le Printemps des musées
Rendez-vous au jardin et lors des JEP (Journées 
Européennes du Patrimoine). Ces mani-
festations accueillent un nombre croissant  
de visiteurs qui souvent reviennent à Clonas 
puisque Janus veille à varier les approches 
thématiques et les activités proposées. 

Ainsi, cette année, ont-ils pu découvrir les 
vestiges du village gallo-romain situé sur 
l’actuel site de la centrale nucléaire.

A Janus, pas de répit ! Quand on aime 
le patrimoine, on ne compte pas : 
quatre visites découvertes !
L'exposition sur l’empereur Claude, le musée 
des mariniers à Serrières, celui de la résistance 
à Nantua et la ville de Nîmes.

Nos projets : l’édition d’une brochure  
« Au fil du Rhône antique » en mai 
prochain 
Les aquarelles, exposées à la Villa sont de 
Romain MEYNARD et le texte de Clément VERT.

N’oubliez pas que même hors saison 
d’ouverture, vous pouvez faire découvrir à 
vos familles et amis la salle d’exposition en 
appelant la mairie qui nous contactera.

Que Janus, le dieu romain bifront (à deux 
visages), dieu des portes, tourné autant 
vers le passé que vers l’avenir, vous ouvre 
dès janvier (le mois qui lui est consacré) 
une année 2020 sous les meilleurs auspices. 

Licinius, riche négociant et armateur viennois dont la « villa », maison de campagne est à Clonas,  
pratiquait déjà, il y a 20 siècles, ce que l’on appelle aujourd’hui « l’international » ; l’empire romain est  
à l’époque de la Pax Romana (paix romaine) un vaste territoire d’échanges commerciaux et culturels 
et Vienne, de par sa position géographique, le premier port fluvial de Gaule. 
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Premières vendanges

Romain Meynard et Clément Vert

•Président : Bruno CRUYPENNINCK • Co-Président : Alain CHAMPION
•Trésorier : Xavier DURAND • Trésorier Adjoint : Pascal MICHEL
•Secrétaire : Nadine CHAMPION • Secrétaire Adjoint : François MASSE
• Membres : Nicole et Jean-Claude AIME, Joanny ALLÈGRE, Jacques BARRALIER,  

Chantal et Bernard BAYLE, Annick CHALON, Jannick CHALON, Annie-Paule CHALVIN, 
Nicole CONQUET, José CONTRERAS, Chantal CRUYPENNINCK, Solange DUTOUR,  
Valérie FAVERO, Albert FIGUET, Jocelyne FIGUET, Bernard FRANÇAIS, Marie et Gérard GRIVOLLAT, 
Carole HAYOTTE, Catherine et Jean-Marc HERVOUET, Huguette et Marc JAMARIN,  
Joëlle et Alain LARÇON, Michèle et Marc LONGEAN, Michèle et Chakib MERNISSI,  
Christiane MUNOZ, Nicole et Pierre PELUYET, Georges REY, Christiane et Alain ROBERT, 
Gilles RODRIGUES, Jean-Luc SOURMAY, Jean STELLA, Sauveur TRONCIA, Patrick VRILLET.• Mail : cdfclonas@gmail.com

• Tél : 07 68  87 26 72

Contact

Bureau 2019/2020

Valete 
manière de dire « au revoir » en latin en souhaitant une bonne santé.
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Du soleil dans les cœurs ! 

Mais qui sont-elles ? De Monique à Marie 
(la doyenne) et de Robert à Jean, ces 24 
adhérents sont âgés de 70 à 95 ans. Certains 
habitent Clonas, d’autres les communes 
voisines (Auberives, Saint-Alban, Saint-Clair, 
Saint-Maurice…). Alors, circulons entre les tables 
et essayons d’en savoir un peu plus, sur ces 
femmes et hommes si assidus…

Pourquoi fréquentez-vous un Club ?  

« Pour sortir de la maison, aller vers les autres… 
cela passe même, pour moi, avant les jeux 
de cartes » ; « Parce que ça change les 
idées, et ça permet d’oublier ses soucis tout 
en se distrayant » ; « A cause de la solitude…
pour ne pas être seule et avoir un but dans 
la semaine… » ; « Moi, c’est plus pour l’accom-
pagnement, mais finalement ça ne me 
déplaît pas ! ».  

Et pourquoi celui-ci ? 

« Parce qu’on l’aime bien, on aime l’ambiance, 
la convivialité… » ; « C’est sympa… on a une 
bonne présidente… on est bien content d’elle… » ; 
« Et on fait des petites sorties d’une journée 
et ça, c’est idéal ! » ; « Beaucoup d’entre-
nous vont aussi dans d’autres Clubs (1ou 2) 
comme ceux d’Auberives et Saint-Alban ».

Souhaiteriez-vous d’autres activités ? 

« Oui ! Moi, j’aimerais bien, quand il fait bon, 
faire une petite marche » ; « Si cela était 
possible, j’aimerais bien qu’on nous propose 
des animations.  

Qui sait ? Ces quelques souhaits seront peut-
être un jour exaucés ? D’autres projets et 
souhaits du Club (sorties/manifestations…) 
l’ont bien été depuis octobre 2018…   

RETOUR SUR LA SAISON 2018/2019
2018

•Le 13 décembre - au Foyer communal : 
Goûter de Noël pour les enfants de l’école 
avec le CCAS, à l’occasion de la distribution 
du colis de Noël aux Clonarins de 75 ans.
Ce moment de convivialité, intergénérationnel 
émouvant et joyeux, nous a fait croire au 
Père Noël, merci !

2019 

• Le 11 avril : la « Journée détente et décou-
vertes avec repas » à Moras et Hauterives 
avec visite guidée du Palais du Facteur 
Cheval (Journée publicitaire). 

• Le 20 juin : la « Journée détente et décou-
vertes avec repas » à Veauche et « Croisière 
des Gorges de la Loire » (Journée publicitaire).  

• Le 11 juillet : la « Journée gustative » avec, 
de l’entrée au dessert, un délicieux menu 
au restaurant du « Camping du Bois des 
Sources » à Saint-Prim.

• Le 27 octobre : notre « Concours de Coinche » 
n’a pas rencontré le succès de 2018, mais 
avec 34 doublettes et des stands tombola, 
buvette, pâtisserie qui ont bien marché, 
son résultat financier a été plus qu’hono-
rable. Un grand merci aux généreux dona-
teurs car leurs lots de qualité ont donné à 
ce concours une belle image appréciée 
par tous les participants.

• Le 12 décembre : le Goûter de Noël avec 
les enfants de l’école et le CCAS pour la 
remise des colis de Noël aux adhérents du 
Club et aux Clonarins de 75 ans. 

• Le 19 décembre : la Journée d’Animation 
Spéciale Fêtes dite « Dinde de Noël » à 
la Versanne, avec repas et après-midi 
dansante au rythme de l’accordéon et, en 
prime, une dinde de Noël offerte à chacun 
(Journée publicitaire). 

Ce jeudi après-midi, le ciel est bas et gris, mais qu’importe ! Ici, dans cette salle des Platanes, 
24 personnes trop occupées à taper le carton, créer un mot ou poser un Triomino… ne le voient pas !

Club du 3ème âge LES DYNAMIQUES

Bureau 2019/2020

•Présidente : Lucette TOMMASINI
•Trésorière : Josiane MOENCH
•Secrétaire : Armande CELARD

La doublette gagnante  

Après tirage : remise des lots de Tombola

Au Restaurant du Bois des Sources 

Vous êtes retraité(e) et voulez sortir, 
vous aussi, de la solitude, bénéficier 
de petites sorties découvertes toujours 
enrichissantes… alors, rejoignez-nous au 
Club « Les Dynamiques » !
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Faire connaître et aimer la musique

Créée il y a plus de 15 ans en 2002, elle 
s'adresse à tous, de 5 à 95 ans. Disons-le 
bien fort, il n’y a pas d’âge pour débuter ou 
reprendre des études musicales. Avec un 
peu d’apport personnel et l’enthousiasme 
des premiers succès, la voie s’ouvre vers de 
belles réalisations très gratifiantes.

Si vous passez au centre de Clonas à l’heure 
des cours de musique (Salle des Platanes), 
vous pourrez reconnaitre et distinguer les 
mélodies jouées à la guitare, à l'accordéon, 
au piano ou à l’orgue synthétiseur.

Côté pratique… c’est vraiment pratique
L'enseignement musical est donné chaque 
lundi soir à salle des Platanes, dans une 
ambiance studieuse et amicale. Sous la 
houlette de notre professeur, Isabelle 
GAGNEPAIN, chacun peut acquérir progres-

sivement les notions de rythme, de solfège 
et, dès le début, la pratique de l'instrument 
de son choix.

Vous qui êtes revenus de l’enseignement 
musical dans les structures classiques ou 
bien qui souhaitez en éviter les contraintes, 
vous qui rêvez d’un enseignement musical 
vraiment personnalisé et qui permette 
rapidement de travailler ses premiers airs, 
l’association le LOISIR MUSICAL CLONARIN 
vous propose la meilleure réponse.

Cerise sur le gâteau, la proximité avec 
l’école communale apporte une facilité 
indéniable aux parents souvent confrontés 
à la logistique complexe des diverses 
activités de leurs enfants.

L’acquisition du manuel de solfège est prise 
en charge par l’association.

Quelques réalisations récentes
En mars 2019, comme chaque année depuis 
la création de l’association, les élèves ont par-
ticipé au concours musical de Villeurbanne. 
Ils ont obtenu de brillants résultats avec 
premiers prix et coupes. Félicitations pour le 
travail accompli !

Lors de la Fête de la Musique, le LOISIR 
MUSICAL CLONARIN a assuré, avec sa distri-
bution de brioches et son char musical, une 
aubade joyeuse et champêtre. L'accueil 
amical et constant des Clonarins permet 
à l'association d’apporter, dans tous les 
quartiers, une animation qui prélude gaiement 
à la Fête du Village.
L’association contribue également aux 
autres animations qui rythment l’année 
dans notre village.

L’association le LOISIR MUSICAL CLONARIN se donne comme objectif d’offrir aux habitants de Clonas et des 
villages alentours, la possibilité de faire émerger et cultiver le don musical que chacun de nous porte en soi. 

Loisir Musical Clonarin

Manifestations 2019/2020

•11 octobre 2019 : Soirée de bienvenue aux nouveaux habitants de Clonas.
• 06 décembre 2019 : Participation musicale au Téléthon avec vente de 

boissons chocolatées.
•04 avril 2020 : Concours musical associatif de Villeurbanne.
•20 juin 2020 : Aubade dans les rues du village avec vente de brioches.
•12 juin 2020 : Audition de fin d’année (à confirmer).
•27 juin 2020 : Fête du Village.

Bureau Contact

Président : François CAMINCHER 
Secrétaire : Pascale GUIHARD 
Trésorier : Pierre PEILLON
Responsable de l’enseignement 
musical : Isabelle GAGNEPAIN 

N°38 - Janvier 2020 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Tél. : 04 74 84 23 44 
ou 06 80 44 09 12 

Mail : musicabelle@orange.fr
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Toutes ces manifestations ont lieu dans la bonne 
humeur grâce à l’énergie des membres du bureau, 
des membres actifs et de tous les parents qui 
donnent du temps (même 1 heure ou 2) pour aider 
nos actions au cours de l’année.

Pour l’année 2018-2019, le bilan des manifestations 
a été de 4 751 €.

Nous avons pu étoffer notre budget grâce à des 
partenaires, sur le secteur Clonarin, qui nous ont 
soutenu financièrement.

Nous avons pu contribuer grâce à tout cela au 
financement de :

• La classe découverte pour les CP/CE1-CE2/ 
CE2-CM1 ;

• L’achat de matériel de gym ;

• Le voyage à Paris des CM2 ;

• L’achat de jeux pour la cour des maternelles ;

• Différents transports pour les sorties de classes ;

• Le cadeau de fin d’année des CM2 (clé USB),

pour un total de financement de 5 483 € sur l’année.

Au fil de l’année, nous avons besoin de tout le 
monde. N’hésitez pas à vous joindre à l’équipe 
pour une réunion ou une manifestation, toutes les 
idées et les bonnes volontés sont les bienvenues !

Un grand merci à toutes les personnes qui se 
mobilisent au fil de l’année. 

Nous profitons de ce bulletin pour présenter 
tous nos vœux à l’ensemble des clonarins pour 
l’année 2020.

Le Sou des écoles

Un travail main dans la main avec l’équipe éducative
Chaque année, le Sou des écoles 
organise diverses manifestations afin 
d’aider au financement d’activités 
culturelles et sportives en collaboration 
avec les enseignants de l'école.

Président : Damien BOISSON

Vice-président : Guillaume BILLARD

Secrétaire : Sandrine GAUCHERON

Vice-secrétaire : Chantal GENIN

Trésorière : Angélique BUCCHERI  

Vice-trésorier : Jérôme VARAILLE

Bureau

Manifestations 2020
• Loto - le dimanche 9 février  

au foyer d’animation rurale  
d’Auberives sur Varèze 

 
• Fête du Printemps - le vendredi 3 avril 

après l’école, au centre village 
 
• Tournoi de pétanque - le dimanche 

17 mai, à Saint-Alban du Rhône  
ou à l’étang de Chuzy 

 
• Kermesse - le samedi 27 juin  

à l’école 

Notre mascotte, Filounette 
 lors de la fête du Printemps.

Les chiens de traîneau et leurs musher 
pour la kermesse.

Les karts et la structure gonflable pour le Téléthon.

L’animatrice « magie » pour la fête du Printemps.
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Club de foot US 2 Vallons

Depuis quelques semaines, l’US 2 Vallons a sa propre mascotte ! Vasco le Spartiate 
fait le bonheur des petits comme des grands, et sera présent à toutes nos manifestations, 
stages et tournois. Venez le rencontrer au bord des terrains ! 

Vasco le Spartiate, 
notre nouvelle mascotte ! 
 

Depuis sa création en juillet 2009, l’US 2 
Vallons est un club de football amateur qui 
regroupe les 4 villages de Clonas-sur-Varèze, 
Saint-Alban du Rhône, Saint-Prim et Chonas 
l’Amballan. Il est né de la fusion de l’ESSAC 
(ES St-Alban/Clonas) et de l’ASCP (AS Chonas/  
St-Prim).
Le club propose la pratique du football aux 
enfants, ados et adultes (garçons et filles) 
des 4 communes, mais également des  
communes voisines. Pour la saison 2019/2020, 
le club compte 220 licenciés répartis dans les 
catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, 
U18, seniors, vétérans et féminines. 
Entraînements et matches se déroulent par 
alternance sur les stades de St-Prim et de 
Clonas. Nous aurons d’ailleurs très prochai-
nement le plaisir de disposer d’un complexe 
flambant neuf sur le site de Clonas. Pendant 
les mois d’hiver, nous avons également la 
chance de disposer des installations de 
la salle de St-Alban du Rhône pour les 
catégories enfants.
Toutes nos équipes sont encadrées par des 
éducateurs diplômés ou diplômants, et 
évoluent en plateaux ou championnats au 
sein du District Drôme-Ardèche de football.
Pour cette saison, nos trois équipes seniors 
évoluent en D5, nos U18 en D4, et nos U13A 
jouent en Excellence D2 après plusieurs 
montées consécutives. Les autres équipes 
disputent des plateaux.

Infos et résultats sont à consulter chaque 
semaine sur notre site Internet www.us2vallons.fr, 
et sur notre page Facebook @US2Vallons. 
N’attendez pas pour rejoindre la communauté 
US2V !
Tout le monde est bénévole à l’US 2 Vallons,  
et nous œuvrons au quotidien pour que notre 
club continue de progresser et de grandir. 
Depuis la saison dernière, nous avons la 
chance d’avoir deux contrats civiques à 
notre disposition. Notre école de foot grandit 
et les progrès de nos jeunes champions sont 
évidents. Si vous êtes intéressés par le milieu 
sportif, et plus particulièrement par celui du 
football, et si vous avez un peu de temps et 
d’énergie à donner, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! L’US 2 Vallons est un club structuré, 
convivial et familial, qui prône des valeurs 
de respect, de solidarité et de fair-play. 

Organigramme administratif

Président : Philippe FAHY

Secrétaire général, correspondant :  
Sébastien BLANCHARD

Secrétaire : Candice GIACOTTI

Trésorier : Eddie KARSENTI

Directeur sportif : Tony BOUDIN

Responsable école de foot :  
Sébastien BLANCHARD

Organigramme sportif
Seniors 1 : Eddie LINDECKER (responsable 
seniors)

Seniors 2 : Franck SALINI

Seniors 3 : Mourad DJEFFAL et Didier IZURIETA

Vétérans : David IAFRATE

Féminines : Sébastien BLANCHARD  
et Tony BOUDIN

U13 : André JODAR, Fred LEFER  
et Nicolas PERTOIS

U11 : Sylvain LAURENT, Stéphane JODAR 
et Christophe LAURENT

U9 : Philippe FAHY, Valérie FAVERO 
et Nicolas PERTOIS

U7 : Hubert DAUCHER et Jean-Luc RIGOUDY 

Services civiques : Adeline PANITCH  
et Corentin SAULNIER

L’US 2 VALLONS tient à remercier chaleu-
reusement tous ses partenaires sans qui le 
club ne pourrait pas exister. Vous désirez  
rejoindre la grande famille de l’US 2 Vallons, 
n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
constamment à la recherche de nouveaux 
partenariats.

Quelques dates à retenir 

U7

U18 Seniors Seniors

U11 U13

Seniors

U8/U9

Contact

Sébastien BLANCHARD au 06 82 25 54 48  
ou Philippe FAHY au 06 62 65 83 32

• Vacances de février (4 et 5 mars 2020) 
Mini-stage US2V.

• Mars – Matinée huîtres de l’US2V.

• Avril – Stage de Pâques.

• 25 avril – Tournoi U11.

• 1er et 2 mai  – l’US2V participe à la Madewis Cup, 
plus grand tournoi de football en France.
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Les installations
•2 courts extérieurs en résine, éclairés ;
•1 court couvert complètement rénové ;
•1 club house convivial.

L’équipe dirigeante
Président : Philippe BONNEFOND ;
Vice-Président : Bernard MILLEY ;
Trésorière : Anne DEBARNOT ;
Vice-Trésorière : Florence BORDIGA ;
Secrétaire : Stéphano ANTONACCI ;
Vice-Secrétaire : Jacques GRANIER ;
Responsable site Internet : François MASSE ;
Autres membres : Florence BORDIGA, Marie 
GRIVOLLAT, Jean-Yves JACQUES, Sylvie 
LEMAITRE, François MASSE, Alexandre MEILLAT, 
François PELÉ.

L’encadrement sportif
Une monitrice brevetée d’état : Ludivine 
CORTOT ;

Plusieurs éducateurs : François-Xavier BLANC, 
Estelle BONNEFOND, Paul CLÉMENT, Bruno 
FÉLIX, Jérôme ROSIER, Thibaut SEPTIDI LENFANT.

La compétition
Championnats par équipes 

Equipes hommes seniors 

• L’équipe 1 : très belle satisfaction puisque 
cette équipe ne perd qu’en finale dépar-
tementale contre Vienne et monte en 
2ème  Division ! Bravo aux joueurs pour leur 
magnifique parcours et un grand merci aux 
supporters qui sont venus les encourager 
lors de ces phases finales. 

• L’équipe 2 : finit 2ème de poule et monte en 
4ème Division.

• L’équipe 3 : finit 2ème de poule et monte en 
6ème Division.

• L’équipe 4 : se maintient  en 7ème Division.  

Equipes hommes vétérans (+35) 
• L’équipe se qualifie pour les phases finales 

et perd seulement en ¼ de finale.

Equipe dames 
• L’équipe descend en 3ème Division.

Equipes jeunes 

• 1 équipe 9/12 ans Mixte : termine 4ème 
de poule.

• 1 équipe Garçons 11/12 balle verte : 
termine 3ème. 

• 1 équipe Garçons 11/12 balle dure : 
termine 4ème. 

• 1 équipe Garçons 13/14 : termine 4ème. 
• 1 équipe Garçons 15/16 : termine 5ème. 

Tournois individuels
Un tournoi interne est organisé sur mai/juin  
avec près d’une trentaine de compétiteurs. 
Les finales se sont déroulées début juillet.
Un tournoi balle rouge s’est déroulé en mai.
Un tournoi Jeunes officiel (11/12 - 13/14 - 15/16 
-17/18) a été organisé en juin avec Chavanay. 
A noter, la très belle performance d’Anaïs 
VAUDAINE qui est devenue Championne 
de ligue Auvergne-Rhône-Alpes en balle 
orange (9-11 ans) ! Après avoir remporté 
le tournoi interne du club, elle se qualifie et 
gagne le tournoi de secteur à Saint-Étienne-
de-Saint-Geoirs, puis Anaïs gagne la finale 
départementale à Grenoble en sauvant 
plusieurs balles de match, enfin lors des 
phases finales régionales à Lyon, elle 
remporte le titre contre la championne 
du Puy de Dôme. Le parcours a été semé 
d’embûches (plus de 12 matchs joués) mais 
la volonté d’Anaïs l’a emporté… le club peut 
être fier d’elle !

La vie du club
Fin janvier
Comme chaque année, fin janvier, le club 

organise un week-end ski à Theys situé vers 
les Sept Laux. Une fois de plus, le chalet était 
complet. A chacun son sport et ses loisirs 
(ski, marche à pied, ping-pong, cartes… ),  
il y en a pour tous les goûts… Et bien sûr, 
l’ambiance est au rendez-vous !

Le 1er mai, jour du marché aux fleurs
Une fois n’est pas coutume, le beau temps 
était de la partie et l’exposition a pu se faire 
à l’extérieur. Le marché a connu encore 
un vif succès et vous êtes de plus en plus 
nombreux à venir nous voir.

En juin 
Du 19 au 29 juin et pour la deuxième année, 
le tournoi Jeune (de 11 à 18 ans) a été orga-
nisé avec le club voisin de Chavanay. Une 
bonne soixantaine de joueurs ont participé 
à cette compétition, et la remise des prix s’est 
faite cette année sur le site de Chavanay.

En juillet 
Les finales du tournoi interne ont eu lieu début 
juillet, en même temps que la matinée 
Tie-break (simple et double) suivi de l’habi-
tuel repas champêtre qui connait toujours 
autant de succès. Les stages d’été, organisés 
par Ludivine, réunissent toujours autant de 
joueurs de tous niveaux. 

Le tournoi Open 
du 2 au 22 septembre
Encore un gros succès et une belle réussite  
pour ce tournoi qui est l’animation phare 
du club pendant 3 semaines. Nous avons 
eu plus de 220 participants et de très beaux 
tableaux finaux, tant chez les femmes que 
chez les hommes, avec plus de 45 2èmes 

séries. Il y a très longtemps que cela n’était 
pas arrivé…

Chez les hommes, Alexandre RUSCICA (-15) 
remporte enfin le tournoi.

Tennis Club de Clonas  

Une centaine de joueurs de tous niveaux 
Avec 120 adhérents, dont 58 jeunes à l’école de tennis, les effectifs du club restent assez stables. En tout, 
ce sont près d’une centaine de joueurs de tous niveaux qui participent aux cours et stages dispensés 
par Ludivine et ses éducateurs, tout au long de l’année. A noter cette année, la formation de Jérôme 
ROSIER en tant qu’assistant moniteur de tennis.
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Chez les dames, c’est Gaëlle DESPERRIER 
(numéro 21 Française) qui gagne face à 
Carole MONNET (numéro 40), future espoir 
Française.

En octobre 
Le club a organisé son assemblée générale 
permettant de retracer l’année écoulée et 
d’élire le nouveau bureau.

En décembre 
Le club a participé aux animations du 
Téléthon sur la place du village et a distribué 
ses calendriers, dont 10% des bénéfices est  
reversé au Téléthon.

Et juste avant les fêtes, le club a organisé  
une dégustation d’huîtres et crevettes au 
club house qui est toujours bien appréciée.

Contact

Grange-Basse 38550 Clonas/Varèze
Tél. : 04 74 84 94 90
E-mail : tc.clonas@fft.fr
Site Internet : www.tcclonas.fr
Le club est présent sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, Youtube

Les animatrices Eva, Julie et Mathilde nous 
proposent des exercices de coordination, 
des mouvements d'équilibre, de l'échauf-
fement cardio vasculaire, des étirements, 
et beaucoup d'autres avec du matériel à 
notre disposit ion :  haltères, élastiques, 
ballons, chaises, bâtons lestés ou pas, step... 
Puis, en fin de cours, vient le temps des étire-
ments, de détendre les articulations avec 
un travail plus doux. 

Les cours de QI gong, enseignés par 
Anne-Claire, diplômée en la matière, sont 
toujours très attractifs...

Saison 2019/2020 
Ce sont 85 adhérents qui participent acti-
vement aux différents cours. Ce sont 4 ani-
matrices, dont 2 nouvellement recrutées, 
qui nous mettent en forme : le lundi matin et 
mardi soir avec Eva pour de la gym tonique, 
le mercredi matin avec Mathilde pour de la 
gym douce et mercredi soir avec Julie pour 
de la gym tonique. 

Cette année, tous les premiers mercredis du 
mois, Mathilde nous dispense avec plaisir 
un cours de Pilates (à la place de la gym 
douce), cours très apprécié des adhérents.

En fin de saison 2018/2019, 3 animatrices 
ont quitté Gym Clonas pour des raisons 
personnelles. A Véronique, Nathalie et 
Marine, nous leur disons un grand merci 
pour leur fidélité, leurs compétences et 
leur dynamisme pendant de nombreuses 
années passées avec nous.

Projet pour 2019/2020

• Concours de coinche prévu le 2 février 2020 ;
•Assemblée générale le 3 juin 2020.

...Et nous pourrions encore rajouter bien d’autres qualificatifs pour décrire les bienfaits de la gymnastique 
qu'elle soit active ou douce !

• Lundi - 10h/11h  
Gym tonique avec Eva

• Mardi - 19h/20h  
Gym tonique avec Eva

• Mercredi - 9h30/10h30 
Gym douce avec Mathilde 

• Mercredi - 18h/19h  
Gym tonique avec Julie

GYM : 110 € / QI GONG : 150 €

QI GONG + GYM : 200 € 

Cotisations

Cours

Tous les cours ont lieu au foyer 
communal de Clonas

La Gym, discipline simple 
et accessible à tous.

Bien être, forme, convivialité...
Cette gym qui nous veut du bien...

Gym tonique 
avec Eva

Gym douce avec Mathilde Gym tonique avec Julie 
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 «  La liturgie est la source  
et le sommet de la vie de l'Église »

Du  28 au 29 septembre 2019, un pèleri-
nage de notre Dame de la Salette a été 
aussi un moment de partage, retrouvailles, 
toujours dans la prière et l’espérance. 

Du 9 au 10 novembre, comme tous les 4 
ans, ont eu lieu les Ancolies de Lourdes, un 
rassemblement national des chorales litur-
giques. La paroisse était représentée par 
la chorale  « Gaudium & Spes ».

La messe mensuelle, dans notre clocher, 
a lieu le 2ème samedi de chaque mois à 18 h 
en hiver et 18h30 en été. Elle est animée 
par notre organiste local Cédric BABLET,  
selon ses disponibilités. Un grand merci à lui.

Pour les autres clochers, se reporter aux 
lieux et horaires de la feuille mensuelle  
« Informations », affichée dans le panneau 
près de l’église et en dépôt à la boulangerie.

Pour les baptêmes, les mariages, l’éveil 
à la foi, la catéchèse, les aumôneries des 
collèges et lycées s’adresser à la Maison 
Paroissiale du Péage (tél. 04 74 86 29 57).

Pour les funérailles, le service des Pompes 
Funèbres contacte la personne de perma-
nence de la Maison Paroissiale du Péage. 
Celle-ci avertit les personnes responsables 
du clocher de Clonas qui accueillent et 
accompagnent la famille en deuil, dans la 
préparation et la cérémonie.

Nous avons besoin de personnes pour 
nous aider à faire vivre notre clocher.
Vous le savez, le Denier est vital pour notre 
Église diocésaine. Il permet d'assurer un 
traitement décent et une couverture sociale 
aux prêtres qui administrent les sacrements 
et animent nos paroisses. Vos dons sont 
déductibles de vos impôts (66% du montant 
du don). Nous vous remercions pour votre 
soutien. 

Nos prêtres

Père Davy BASSILA-BENAZO, 
Père Jean-Hugues MALRAISON,  
Père Basile NZEREKA-MULEWA, 
Père Joachim RATELOMANANTSOA.

Nos diacres

Bernard BUISSON et Thierry MERLE.

Lieu d’accueil 

Maison Paroissiale 
4, rue Bayard 38550 Péage de Roussillon
Tél. 04 74 86 29 57

• Mardi, mercredi, jeudi, vendredi  
de 9h à 11h et 16h à 18h.

•Lundi et samedi de 9h à 11h. 

Secours catholique 

Il vous accueille au 1 rue Jean Moulin à 
Roussillon (derrière la Chapelle des Cités 
ou par téléphone au 04 74 29 67 11. 

Horaires d'ouverture : 
• Mardi de 13h30 à 16h30. 

Dépôt de vêtements, vaisselle,  
petit électroménager, objets divers.

• Mercredi et vendredi de 13h30 à 16h30. 
Boutique solidaire ouverte à tous.

Une quarantaine de bénévoles assurent 
les permanences.

Clocher Sainte-Marguerite – Paroisse Saint-Pierre 

Cette année, le diocèse de Grenoble-Vienne a 
emmené 550 pèlerins pour cinq jours de fraternité à 
Lourdes où les bénévoles de l’Hospitalité Dauphinoise 
ont accompagné, aidé, soutenu les malades, 
les handicapés et les personnes à mobilité réduite 
pour des moments de prières dans la confiance.

Marjie PLANTIER au 04 74 84 97 99

Contact Clocher Sainte-Marguerite
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Une pensée pour M. Gabriel  
MARTINON qui a assuré la 
responsabilité et le travail de 
toute la trésorerie générée 

par les quêtes, les offrandes, le chauffage 
de l'église et parfois les travaux nécessaires 
de 1994 à 2005. 
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Géomètres-Experts depuis 1938

SERRIERES (07340)
140, quai Jules Roche

Tél : 04 75 34 06 96
@ : serrieres@arpenteurs.pro

ST MAURICE L’EXIL (38550)
44-46 Rue de la Commune 1871

Tél : 04 74 11 12 62
@ : sme@arpenteurs.pro

Bornage - Division de terrains ou de bâtis
Lotissement - Copropriété - Topographie

Bureau d’études techniques VRD
Diagnostics immobiliers

ARPENTEURS



2020              AGENDA des Manifestations 
JANVIER   
Vendredi 24  – ASA : assemblée générale, au foyer communal
Samedi 25 – JANUS : veillée à 20h, au foyer communal

FÉVRIER   
Dimanche 02  – GYM CLONAS : coinche à 14h, au foyer communal
Vendredi 07 – JANUS : assemblée générale à 18h, à la salle des platanes
Dimanche 09 – SOU DES ÉCOLES : loto, au foyer rural d'Auberives
Samedi 15 – US 2 VALLONS : matinée huitres, à St-Alban du Rhône

MARS   
Du 04 au 05  – US 2 VALLONS :  stage foot (salle) pour U9 à U13, à la salle polyvalente de St-Alban du Rhône 
Samedi 07 – MUNICIPALITÉ : repas des Aînés (CCAS) à 12h, au foyer communal
Samedi 14  –  COMITÉ DES FÊTES :  soirée cabaret avec « Swing sous le béret » à 20h30, au foyer communal
Jeudi 19 – ACPG : commémoration à 17h, au cimetière

AVRIL   
Vendredi 03 – SOU DES ÉCOLES : fête du printemps dès 16h30, place de la mairie 
Dimanche 05  – LOISIR MUSICAL CLONARIN : concours de musique, à Villeurbanne
Samedi 25 – US 2 VALLONS :  tournoi, au stade de Clonas
Du 27 au 30 – US 2 VALLONS :  stage pour U9 à U15, au stade de Clonas

MAI   
Vendredi 01 – TENNIS CLUB : marché aux fleurs, au tennis 
Vendredi 08 – JANUS : conférence "Clonas pendant la guerre" à 10h, au foyer communal
   – ACPG :  commémoration à 11h, au cimetière, suivie du vin d’honneur, au foyer communal
Samedi 16 – COMITÉ DES FÊTES : marche gourmande dès 16h30, sur Clonas
Samedi 16   – JANUS : Printemps des musées/Escape Game, à la Villa de Licinius
& dimanche 17 
Dimanche 17 – SOU DES ÉCOLES : concours de pétanque, à St-Alban du Rhône
Samedi 30 – US 2 VALLONS : concours de pétanque, à St-Alban du Rhône

JUIN   
Mercredi 03 – GYM CLONAS : assemblée générale à 20h, au foyer communal
Vendredi 12 – US 2 VALLONS : assemblée générale à 19h30, à Saint-Alban du Rhône
  – LOISIR MUSICAL CLONARIN : audition de fin d’année, au foyer communal
Du 17 au 27 – TENNIS CLUB : tournoi jeunes 11-18 ans, en association avec Chavanay, au tennis
Samedi 20 – LOISIR MUSICAL CLONARIN :  aubade (musique/brioches), dans le village
Samedi 27 – SOU DES ÉCOLES : kermesse et repas, à l’école
  – COMITÉ DES FÊTES :  fête du village en musique avec repas à partir de 19h, place du village

SEPTEMBRE   
Du 31/08  – TENNIS CLUB : tournoi Open, au tennis 
au 20/09 
Mardi 01 ou  – SOU DES ÉCOLES : assemblée générale, à la salle Pilat 
mercredi 02 
Vendredi 11 – COMITÉ DES FÊTES : assemblée générale à 19h30, au foyer communal
Samedi 19  – JANUS ET LA MUNICIPALITÉ : journées du patrimoine, à la Villa de Licinius 
& dimanche 20 
Dimanche 20 – TENNIS CLUB : tournoi Open (finales), au tennis
Samedi 26 – COMITÉ DES FÊTES : sortie détente en car, à déterminer

OCTOBRE   
Samedi 31 – SOU DES ÉCOLES : fête d'Halloween à partir de 18h, au foyer communal

NOVEMBRE   
Mercredi 11 – ACPG : commémoration Armistice à 11h, au cimetière
Jeudi 19  – COMITÉ DES FÊTES : Beaujolais nouveau à partir de 18h30, au foyer communal

DÉCEMBRE   
Dimanche 06 – US 2 VALLONS : matinée boudin à la chaudière, au stade de Clonas


