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

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Recensement militaire 
 
Les jeunes gens, filles et garçons, nés en février 
1999 doivent se faire recenser en mairie à partir de 
leur date anniversaire courant février 2015 munis 
de leur carte nationale d’identité sécurisée et du 
livret de famille de leurs parents. 
 

Cette démarche est nécessaire, car le diplôme 
,remis lors de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JPD), est réclamé lors de l’inscription à : 
 

Un examen scolaire… 
Au permis de conduire  
 
 

Information importante : 
Suite au passage à 15 ans de la conduite  
accompagnée, beaucoup de jeunes de moins de 16 
ans demandent  à se faire recenser. 
Le recensement n’est obligatoire qu’à partir du 
jour anniversaire des 16 ans et jusqu’aux 25 ans. 
En aucun cas, la personne ne pourra se faire 
recenser avant ses 16 ans. 
 

Problèmes de pression d’eau potable 
Quartier «  La Rainy » 
 
Depuis quelque temps déjà, les usagers du 
quartier de la Rainy se plaignent du manque de 
pression  d’eau et ceci à différents moments de la 
journée. La commune a contacté la  Lyonnaise des 
Eaux pour lui demander d’y remédier. 
Après enquête, la Lyonnaise des Eaux a découvert 
que ce problème  venait d’une installation réalisée 
sur l’aire d’autoroute  pour poids lourds de 
Roussillon.  
 

Lors du contrôle de cette installation,  elle a 
constaté qu’un dispositif de surpression avait été 
connecté directement à la canalisation. 
Les contrôles de pression effectués sur le réseau 
public lors de la mise à  l’arrêt  de ce dispositif ont 
montré que cette installation était responsable des 
disfonctionnements de distribution. 
Une lettre de mise en conformité  de ce dispositif a 
été aussitôt envoyée  à la société ROCAMAR 
gérante de l’aire de Roussillon lui demandant de 
procéder d’urgence aux travaux nécessaires. 
La commune a relancé la Lyonnaise des Eaux ce 
mois-ci, car les problèmes persistent. 
 

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

Elles permettront de renouveler l’intégralité des 
Conseillers départementaux (ex conseillers 
généraux). 
 

Chaque canton élira 2 Conseillers au scrutin 
majoritaire, ceux-ci seront obligatoirement un 
binôme  paritaire homme-femme. 
 
A noter :  
 

Clonas fait désormais partie du canton de Vienne 2 
tout comme 9 autres communes de la CCPR : 
St Prim, St Clair du Rhône, Auberives, Cheyssieu, 
Vernioz, Assieu, St Alban du Rhône, St Maurice 
l’Exil et Les Roches de Condrieu (qui était déjà 
dans le canton de Vienne Sud). 
 

Les 12 autres communes de la CCPR restent dans 
le canton de Roussillon. 
 

Congés de la Boulangerie 
 
La Boulangerie Frachon sera fermée les 9, 10 et 11 
février 2015 inclus. 
 
Un dépôt de pain sera prévu au Bar Restaurant des 
Sports 

 
 
 
 

 



O FIL DE L’INFO CCPR 
 

Rappel des horaires d’hiver de la 
Déchetterie de St Clair Du Rhône 
 

 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 :      04 74 29 31 15 

 

Prochains ramassages des 
bacs jaunes : 
 

o Vendredi 06 février 2015 
o Vendredi 20 février 2015 
o Vendredi 06 mars 2015 
o Vendredi 20 mars 2015 

 
Monnaie locale : L’Edit  
 
Fort de son succès, l’opération de 10 % de 
bonification à l’achat de la nouvelle monnaie 
locale complémentaire du Pays Roussillonnais 
(l’Edit) a été reconduite pour le mois de  février 
par l’association de commerçants Commerce et 
Savoir-Faire.  
 

A Clonas, vous pouvez vous procurer des Edits au 
Bar Restaurant des Sports.  
Environ, 90 commerçants près de chez vous 
acceptent le paiement en Edit.  
Payer en Edit permet non seulement de gagner du 
pouvoir d’achat mais également de soutenir les 
commerçants locaux.  
 

Liste des commerces adhérents :  
http://www.l-edit.org/qui-participe/ 
 

Fermeture du Centre Aqualône 
 
 
 
 
Le centre aquatique et de remise en forme 
Aqualône va bénéficier de travaux d’entretien du 9 
au 20 février 2015, afin d’améliorer le confort et la 
sécurité des usagers.  
 

Ces travaux porteront sur le changement de 
l’ensemble des plaques et suspentes des faux-
plafonds de la piscine, le remplacement de la 
climatisation et la vidange des bassins. 

 

Durant ces deux semaines, l’espace aquatique sera 
fermé au public. L’espace remise en forme restera 
ouvert du 9 au 15 février2015 puis sera fermé du 
16 au 20 février 2015. 
 

Aqualône rouvrira ses portes le samedi 21 février 
2015, avec la reprise de toutes ses activités 
(hormis les bébés nageurs qui reprendront le 
samedi 28 février 2015). 

 
Campagne de signalétique touristique    
 
Une nouvelle signalétique va être  mise en place 
par la CCPR afin d’harmoniser et de valoriser les 
commerces et lieux touristiques des communes. 
 

Des traces au sol dans les rues de Clonas marquent 
l’emplacement des futurs panneaux qui seront 
prochainement installés. 

 
Etablissement scolaire de l’Edit  
 Roussillon 
 
Forum Post 3ème  
 
Monsieur FARAONE Gilo, Proviseur de la Cité 
scolaire de l’Edit à Roussillon, organise le  Forum 
Post 3ème 
Le jeudi 26 février 2015 de 8h30 à 17h30 
Au Sémaphore de Roussillon. 
 

Différents thèmes d’orientation seront abordés : 
de la 2nde générale et technologique, des 
baccalauréats professionnels et des CAP. 

 
Collège Frédéric Mistral  
Journée «  portes ouvertes »  

Le samedi 28 mars 2015 
 

Don du sang – Roussillon 
 

Je donne mon sang, tu donnes ton sang, 
Il est soigné 

 

Don du sang le mardi 17 Février 2015  
de 9h30 à 12h et de 14h45 à 19h15 
 

Lieu : Le Sémaphore 10 rue Anatole France (à côté 
de la piscine) à Roussillon 

 
 
 

http://www.l-edit.org/qui-participe/


O FIL DES ASSOCIATIONS 
 
 
JANUS – Assemblée Générale 
AG ouverte à tous  
le vendredi 6 février 2015  
à partir de 18h au Foyer Communal. 
 

 
Tennis Clonas – Stages de Février 
Du 18 au 20 février 2015  
 
►4- 5-6 ans (nés en 2010, 2009, 2008)  
 Mini-Tennis  
 1h par jour 
 Tarif : 17 € pour 3 jours 
 
►7-17 ans (nés en 2007 et avant) 
 Club Junior : groupe de 5-6 joueurs 
 1h30 par jour 
 Tarif : 25 € pour 3 jours 
 Compétition : groupe de 3-4 joueurs 
 1h30 par jour 
 Tarif : 39 € pour 3 jours 
 

Renseignements et Inscriptions : 
Jusqu’au 12 février 2015. 

Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52  
ou par email ludicortot1@gmail.com 

 
 
 
ACCA 
 

Matinée vente de  boudins, saucisses, 
caillettes 
Dimanche  22 Février 2015 de 8h à 12h. 
 Au foyer communal de Clonas  
 
 

Comité des Fêtes  

 
Soirée jeux familiale   

 Vendredi 27 Février 2015 à 20h  
 Au foyer communal – 
 Ouvert à tous – Entrée gratuite  
 

 
 
 

Sou des Ecoles 
 
Le carnaval est prévu  
vendredi 27 février 2015 
Sur la place de la mairie à partir de 18h. 
Défilé au centre du village 
Buvette, restauration sur place. 
A partir de 16h l’accès à la place sera fermé aux 
véhicules. 
 
 

Concert à la VILLA DE  LICINIUS 
 

 « Les Sacs à SAX » quatuor de saxophones, seront 
en concert le dimanche 8 février 2015, 
 À 15h, à la Villa de Licinius  
Venez profiter d'un moment musical convivial 
dans un cadre chargé d'Histoire. " 
Entrée libre.  
Soprano : Alexis Falempin 
Alto : Françoise Thaize-Tournier  
Ténor : Marielle Clémaron 
Baryton : Pierre Tournier 

 
 
 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 

- Le 07 mars 2015 : Repas des Anciens offert 
par la Commune  
 

- Le 15 mars 2015 : Concours de Belote  
 Les Dynamiques 
 

- Le 19 mars 2015 : Commémoration   
 ACPG  
 

- Le 21 mars 2015 Soirée Irlandaise  
Comité des Fêtes 
 

- Le 22 mars 2015 : Vide Grenier  
 Sou des Ecoles 
 

- Le 28 mars 2015 : Matinée Moules Frites  
US 2 Vallons

mailto:ludicortot1@gmail.com
https://www.facebook.com/alexis.falempin.5
https://www.facebook.com/pierre.tournier.3


 




