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Autres contacts utiles en page 11 du bulletin

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.  
Association de Prévention Sociale  
et Service d’aide aux victimes 
contact@fv38apress.fr
  Permanences : 
–   Mairie de Roussillon,  
4 place de l’Edit : le mardi de 14h à 17h 
Tél : 04 74 53 58 13

–   Gendarmerie de Roussillon,  
19 rue Fernand-Léger : le 2ème et 4ème mardi  
du mois de 9h à 12h 
Tél : 04 74 53 58 13

–   Vienne, 28-30 rue des Clercs :  
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tél : 04 74 53 58 13

–   Tribunal de Grande Instance de Vienne,  
16 place Charles-de-Gaulle : du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h 
Tél : 04 74 78 81 81

Renseignements auprès du service 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

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
sur RDV appeler la Mairie de Roussillon  
au 04 74 29 01 00

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

RADICALISATION 
Tél. 0 800 005 696 (appel gratuit)

INFOS PRATIQUES

 MAIRIE

Tél. 04 74 84 91 44  
commune@clonas.fr •  www.clonas.fr 

Ouverture au public :
• du lundi au jeudi, de 8h30 à 12h 

• le vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h
            

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 10h

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 75 73 42 53

Horaires : du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h
Ambassadeurs du Tri – C.C.E.B.E.R. :  

Pour toutes questions sur les containers et les composteurs : Tél. 04 74 29 31 15
DÉCHETTERIES 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
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Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale

ÉDITO

Janvier et février : La température était au-dessus des moyennes saisonnières, les travaux 
de la salle culturelle et des vestiaires débutaient avec le terrassement de l’ensemble du site 
de Grange Basse.

Mars : (premier samedi comme habituellement) Nos aînés ont pu voyager autour du monde 
grâce à un spectacle sur le thème du voyage, en toute confiance et confortablement assis   
autour d’une bonne table.

Mi-mars : Elections municipales, juste avant le 1er confinement ; la nouvelle équipe ne sera 
installée que le 25 mai. Arrêt de l’école en présentiel (j’en profite pour remercier les ensei-
gnants de l’école de Clonas qui, à distance, ont su garder le lien, avec tous leurs élèves). 
Fermeture des commerces non alimentaires. Dans notre village, les Clonarines et les Clonarins 
peuvent se ravitailler dans leurs commerces de proximité ou par drive. Le CCAS appelle 
tous nos aînés pour leur proposer l’aide de la commune si nécessaire. Nos associations 
continuent au maximum de conserver le lien avec leurs adhérents. La Mairie reste ouverte 
tous les jours et laisse, en libre-service, ce sésame indispensable : « l’Attestation de sortie ». 
Le service technique ne s’arrête pas car l’herbe, non confinée, continue de pousser. Les 
informations, les adresses utiles et indispensables vous ont été délivrées toutes les semaines 
par le biais de la page « O fil de l’info ». Merci encore à toutes ces forces vives de Clonas !

Avril : Les travaux sur nos chantiers reprennent doucement, mais sûrement. De nouveaux 
noms de produits apparaissent : gel hydroalcoolique, désinfectant virucide (EN 14476)… 
mais pas dans les rayons. Quant aux masques : pas nécessaires ? nécessaires ? indispensables ? 
en tout cas, pas en nombre suffisant ! Heureusement que des Clonarins nous en ont confec-
tionnés quelques-uns afin de parer au plus pressé.

11 mai : Reprise de l’école à la carte et du périscolaire pour tous les élèves qui le désirent, 
avec un 1er protocole sanitaire très contraignant, mais efficace, ne permettant pas d’accueillir 
tous les enfants volontaires de Clonas. Et ils étaient en grande majorité.  

5 juin : Reprise de l’école. Cette période, d’habitude propice aux manifestations liées aux 
longues journées, a seulement fait place à un assouplissement des protocoles sanitaires sans 
toutefois permettre les rassemblements de plus de 30 personnes. La nouvelle équipe municipale, 
solidaire, se constitue en commissions et se met en place fin juin. 

Juillet et août : Très chaud, canicule. Tous nos ainés contactés ont gardé leur fraicheur et 
surtout le moral. Enfin, on aspire tous à vivre ces 2 mois le plus normalement possible en 
famille, en vacances et sous le soleil en respectant bien sûr les gestes barrières.

Septembre : La rentrée scolaire 2020/2021 est quasi normale, avec un nouveau protocole 
allégé. Nos 6 classes ont été maintenues et les effectifs de nos classes maternelles sont au 
maximum.

Octobre : Après plus de 3 mois de fermeture, réouverture de la boulangerie : avec un nouveau 
boulanger, une nouvelle devanture, de nouveaux pains et un Label Bio.

Novembre : Malgré le second confinement, ouverture en drive du restaurant au 7, RN7 
avec des spécialités italiennes réalisées en famille. Bientôt l’ouverture de l’hôtel suivra.

Décembre : La vente des sapins par le « Sou des Ecoles » a permis de préparer les fêtes de 
Noël avec le sourire. La commune a rajouté beaucoup de points d’illuminations, permettant 
d’apporter un peu plus de lumière, de chaleur et de douceur dans nos foyers. Tout a été fait 
pour que la période de Noël 2020 se rapproche au mieux des précédentes malgré le couvre-feu 
qui s’était ajouté aux gestes barrières. Cette dernière période de l’année a également permis 
aux associations sportives, en lien avec leurs fédérations respectives, de faire revenir nos 
enfants à la pratique de leurs sports favoris.

Ce nouveau magazine vous montrera que, malgré la crise sanitaire depuis mi-mars 2020, les 
forces vives de la commune (Ecole, Associations, Agents territoriaux, CCAS, Médiathèque, 
Commerçants, Artisans…) ont été très inventives, créatives et ont œuvré pour continuer à 
faire découvrir, redécouvrir et aimer notre beau village, où il fait bon vivre. Il nous faut et 
il faudra toujours bien respecter les gestes barrières. A nous de réinventer, en les gardant 
TOUJOURS à l’esprit, une nouvelle manière de célébrer le vivre ensemble, la solidarité. 

Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une année 2021, riche en solutions 
pour renvoyer cette crise sanitaire aux oubliettes. L’arrivée de plusieurs vaccins nous permettra 
d’envisager une nouvelle année plus sereine.

Et pourquoi pas, une année 21/20 !

L'année 2020 commençait sous les meilleurs auspices.

L’ année 2020 
aurait dû être 
une année 2020
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CONSEIL MUNICIPAL Les 15 élus
Régis VIALLATTE  
Maire
• Président : CCAS, CAO (appel 
d ’ o f f r e s )  e t  d e  t o u t e s  l e s 
commissions communales. 
• Syndicats : Gerbey Bourrassonnes 
(syndicat des eaux), Président de 
l’ESSAC (syndicat sportif). 

• CCEBER : vice-président tourisme / commerce 
et artisanat - finances, grand cycle de l’eau, 
économie / entreprises.

Arlette ROZELIER 
1ère Adjointe 
Commissions urbanisme, infor-
mation communication numé-
rique, environnement, travaux 
bâtiments, voirie réseaux secs 
et humides, CCAS • Syndicats : 

 TE38 (syndicat d’énergie), SIRRA 
(syndicat des rivières Rhône aval) • CCEBER : 
aménagement du territoire / urbanisme, tourisme / 
commerce de proximité / artisanat, emploi / insertion.

Dominique HAYART 

2ème Adjoint
Commissions culture anima-
tion du patrimoine et du village, 
environnement, petite enfance 
jeunesse handicap, CCAS. 
• Syndicat : ESSAC (syndicat 
sportif) • CCEBER : environnement 

et développement durable.

Sylvie LEMAITRE 

3ème Adjointe 
Commissions petite enfance 
jeunesse handicap, information 
communication numérique, 
CCAS • Syndicats : SIRCAT 
(Centre d’Aide par le Travail), 
ESSAC (syndicat sportif).

• CCEBER : petite enfance / enfance / jeunesse, sport.

Bruno CRUYPENNINCK 
4ème Adjoint 
Commissions information com-
munication numérique, culture 
animation du patrimoine et du 
village, CAO (appel d’offres). 
• Syndicats : Gerbey Bourrassonnes 
(syndicat des eaux), ESSAC 

(syndicat sportif) • CCEBER : culture / patrimoine, 
numérique, communication.

Jean-Claude AIME
Conseiller délégué  

Commissions voirie 
réseaux secs et humides, 
environnement, travaux 
bâtiments, urbanisme, 
CCAS • Syndicats : 
TE38 (syndicat d’énergie), Gerbey 
Bourrassonnes (syndicat des eaux). 
• CCEBER : mobilités-transports / voirie.

Caroline DEYRIEUX 

Conseillère

Véronique DUGUA
Conseillère

Aurélie DULONG
Conseillère

Christophe DUMAS
Conseiller

Chakib MERNISSI
Conseiller

Natacha BARREL 
Conseillère  

Commissions culture 
animation du patri-
moine et du village, 
petite enfance jeunesse 
handicap.

Vincent CHORON 

Conseiller 
CCAS, CAO (appel 
d’offres), commissions 
urbanisme, voirie réseaux 
secs et humides. 
• CCEBER : agriculture.

Muriel COLANGELI
Conseillère

CCAS, commission 
petite enfance jeunesse 
handicap • Syndicats : 
SIRCAT (Centre d’Aide 
par le Travail).

Joseph CONTRERAS
Conseiller délégué

Commissions travaux 
bâtiments, environne-
ment, urbanisme, voirie 
réseaux secs et humides, 
CAO (appel d’offres). 
• Syndicats : ESSAC (syndicat sportif)
• CCEBER : équipements communautaires. 

Commissions culture 
animation du patri-
moine et du village, 
information communi-
cation numérique, envi-

ronnement • CCEBER : politique de la 
ville-CISPD-Santé-Affaires sociales.

CAO (appel d’offres), 
commissions culture 
animation du patrimoine 
et du village, information 

communication numérique.

CCAS, commissions 
information commu-
nication numérique, 
petite enfance jeunesse 
handicap, urbanisme.

CCAS, CAO (appel 
d’offres), commissions 
travaux bâtiments, voirie 
réseaux secs et humides.

CAO (appel d’offres), 
commissions informa-
tion communication 
numérique, travaux 
bâtiments. 
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ÉTAT CIVIL 2020

Né le 28 février 1933 aux Roches de Condrieu, Marc rencontre 
Huguette en 1957 et l’épouse en 1958. Il s’installe alors à Clonas, 
village natal d’Huguette. De cette union naitront 3 enfants qui lui 

donneront 6 petits enfants.

Dès son arrivée à Clonas, Marc s’impliquera dans la vie publique. Elu en 
1965, il sera conseiller municipal jusqu’en 1977 puis adjoint au maire de 
1977 à 1995. Soit 30 années comme élu communal, malgré de nombreux 
problèmes de santé invalidants. Outre ses mandats municipaux, Marc 
s’est investi dans les diverses associations communales : sou des écoles, 
comité des fêtes dont il était encore membre. Marc participa activement 
à la construction du chalet des Berts, à Theys, dans les années 1960 ; 
chalet qui a accueilli et accueille encore de nombreux Clonarins.

A son épouse, ses enfants et ses petits enfants, nous adressons nos sincères 
condoléances. 

HOMMAGE

MARC JAMARIN NOUS A QUITTÉS LE 29 NOVEMBRE DERNIER

MELKONIAN David & GONTHIER Cécile Yolande, le 19 septembre 

NOEL Frédéric & TREPPOZ Audrey Marie, le 26 septembre

CRESPO Albert, le 02 janvier à Vienne, 73 ans

REMY Guy, le 10 janvier à Lyon 3ème, 68 ans

CHEYNIS épouse CAILLET Nicole Suzanne Louise,  
le 17 janvier à Vienne, 77 ans

MAURIN Serge, le 23 janvier à Givors, 71 ans

PEREZ BALAGUER veuve GARCIA Marie,  
le 16 février à Vienne, 95 ans

BOUVIER Georges Marc Louis, le 13 juin à Vienne, 87 ans

MOREL veuve MARTHOUD Paulette Agnès,  
le 29 juin à Ampuis, 92 ans

GOUILLOUD Denise Elisabeth, le 22 juillet à Vienne, 74 ans

MILLOT veuve JACQUET Gisèle Madeleine,  
le 19 août à Vienne, 85 ans

JAMARIN Marc Henri, le 29 novembre à Vienne, 87 ans

BERGER Romy, le 27 janvier, à Vienne

KARACA Azra, le 02 mars, à Vienne

VIEILLERIBIERE Anaë, le 28 mars, à Vienne

RUIZ Camille Anna, le 03 avril, à Vienne

PISTILLO Théa Marie, le 15 avril, à Vienne

DENUZIERE Jade, le 18 mai, à Vienne

LEGRAND MUNOZ Malya Maria Myriam, 
le 04 juin, à Vienne

HELIA Noé, le 19 août, à Vienne

BEGONI  Emma Marie Sylvaine,  
le 1er novembre, à Vienne

CAVALEIRO Angelina Marie Gabriela,  
le 07 novembre, à Vienne

MIGLIORATI Aleyna Sylvie Gulsum,  
le 23 novembre, à Vienne

SOTOMAYOR OSSA Gemma Karina,  
le 04 décembre, à Vienne

TERRET Sohan Salah Patrick,  
le 10 décembre, à Vienne
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Compte administratif 2019 BUDGET

TRAVAUX ET ACQUISITIONS 2020
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013      Atténuation de charges : 19 779,05 €

70  Produit des services : 59 651,10 €

73 Impôts et taxes : 766 803 €

74            Dotations, participations : 162 623,55 €

75 Autres produits de gestion courante : 30 081,31 €

76	 Produits	financiers	:	1,29	€ 

77  

78 Reprise sur amortissement et provisions : 1 082 €

 TOTAL 1 078 195,35 €

10 

1068   Dotations, fonds divers… : 250 000 €

13                   Subventions d'investissement : 129 537 €

040 Opérations d'ordre transfert entre sections : 26 667 €

 TOTAL 511 723,71 €

20 Immobilisations incorporelles : 36 076,68 €

204 

21     Immobilisations corporelles : 279 354,71 €

23           Immobilisations en cours : 104 861,44 €

 TOTAL 620 292,83 €

011                          

012 Charges de personnel : 402 522,59 €

014 Atténuations de produits : 796 €

65               

66 Charges financières : 0 €

67 Charges exceptionnelles : 168 €

68 Dotations aux amortissements et provisions : 1 245 €

042   Opérations d'ordre transfert entre sections : 26 667 €

 TOTAL 781 365,47 €

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses

Produits exceptionnels / différence  
sur réalisat. : 38 174,05 €

Charges à caractère général : 
248 934,23 €

Autres charges de gestion courante : 
101 032,65 €

Dotations, fonds divers… (hors 1068) : 
105 519,71 €

Subventions d'équipement versées : 
200 000 €

Bâtiments scolaires 
•  Pose d’un portillon accès sécurisé garderie et groupe scolaire : 936 €.
•  Entretien et réfection restaurant scolaire et école : 3 729 €.
•  Achat de vestiaires école maternelle : 1 586 €.
•  Achat sonomètres pour réfectoire restaurant scolaire : 352 €.
•  Acquisition d’un vidéo projecteur interactif (VPI) classe CE2/ CM1 :  

2 758 €.
•  Mise en place d’une rampe accès PMR classe GS maternelle : 1 350 €.

Réseaux 
Enfouissement basse tension et télécoms rond-point des Rozons : 
38 810 € (part communale).

Bâtiments publics
Foyer communal

•   Réfection sanitaires, isolation et mises aux normes PMR :  
42 757 €.

Boulangerie 

• Acquisition des équipements : 24 000 €.
• Réparation du matériel : 3 058 €.

Mairie

• Matériel informatique, serveur, licences, logiciels : 15 944 €. 
•  Achat de matériel lié à l’épidémie de la Covid - bornes désinfection, 

visières, masques produits désinfectants : 6 789 €.
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Rencontres avec
COMMERCES

Le métier de Boulanger est apparu comme une 
évidence : travailler chaque jour des matières 
premières de qualité et pouvoir les partager. J’ai 
suivi 3 années de formation avant de trouver un 
village accueillant et typique qui pouvait corres-
pondre à mon projet : proposer de bonnes prépa-
rations, faire du bien, fabriquer avec des valeurs, 
donner envie et plaisirs. D’où la volonté de tra-
vailler avec des farines exclusivement françaises,  
en mettant en avant les circuits courts, traduire 
l’ensemble avec une certification biologique des 
pains spéciaux, en privilégiant la qualité de 
l’accueil et du conseil. L’équipe vous propose des 
fabrications maison, empruntes de créativité, 
d’originalité et de gourmandise. Accompagné 
par une équipe municipale désireuse de soutenir 
le projet, d’un Maire volontaire et d’une population ravie et accueillante, nous y puisons l’énergie du 
quotidien et l’envie de faire bien. Et déjà un peu plus, avec la fidélité et l’amitié que nous témoignent 
certains Clonarines et Clonarins. J’ai à cœur également de remercier mes partenaires qualitatifs et 
expérimentés : La Minoterie Dupuy Couturier à l’Etrat (42) et la Société L’Orepi avec lesquels nous 
partageons les valeurs et savoirs-faire. De ma Bretagne à la Belgique, des couleurs du monde aux 
circuits locaux, prenez le chemin, nous vous accueillons avec plaisir à L’Orée des Champs.

Salvatore est d’origine sicilienne, il est venu en 
France pour des vacances et est tombé amoureux 
du pays, mais surtout de Nathalie. Ils ont ensemble 
ouvert leur pizzeria « La Dolce Vita » à St-Rambert 
d’Albon, mais celle-ci devenait trop étroite. Ils 
se sont installés cet été à Clonas afin d’avoir un 
cadre plus adapté à leur projet de restauration, 
ainsi est né « Il Vesuvio ». Il Vesuvio est un restau-
rant familial ; Salvatore a fait appel à sa sœur et 
à son beau-frère restaurateur en Sicile du côté de 
Victoria, près de Catane. Ceux-ci, accompagnés 
de leur fils et d’un ami cuisinier, sont arrivés 
cet été pour démarrer l’aventure « Il Vesuvio ». 
Ensemble, ils ont rénové le restaurant, tout était 
prêt fin octobre, une cuisine flambant neuve, une 
très belle salle à la déco soignée, mais le confine-
ment est arrivé ! Ils se sont adaptés et proposent 
des pizzas et des spécialités italiennes à emporter, mais ont hâte de pouvoir recevoir leurs clients et 
sont pleins de projets ! En attendant, ils continuent la rénovation des chambres de l’Hôtel des Nations. 
Salvatore est aussi passionné de décoration, il a fait les beaux-arts et peint à ses heures perdues ! 
Toute l’équipe est pleine d’optimisme, nous leur souhaitons de mener à bien tous leurs projets. 

la boulangerie  
L’Orée des 
Champs

le restaurant  
Il Vesuvio

« Lorsque j’ai entrepris 
ma reconversion pro-
fessionnelle, je voulais 
revenir aux valeurs 
essentielles du travail 
manuel et du lien à la 
terre, et apporter du 
plaisir au quotidien »,
nous explique Gildas 
BOURCY dans son 
article.

Nous avons été  
accueillis par Nathalie 
et Salvatore LA ROSA, 
les nouveaux  
propriétaires du fond 
de commerce de  
l’Hôtel des Nations, 
qui ont, dans un pre-
mier temps, démarré 
l’activité restaurant.

Régis Viallatte
Maire
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Une année de réalisationsGRANDS TRAVAUX

En mars, les toupies de ciment ont virevolté ; les fondations ont été coulées, les murs sont ensuite sortis de terre.
Fin mars, arrêt sur image, un virus nommé Covid a stoppé la chorégraphie !

En février, les pelles mécaniques démarrent leur ballet...

SALLE FESTIVE & CULTURELLE

Mi-avril, le chantier reprend et tout s’enchaine jusqu’à décembre !

Mai

Juin
Septembre

Octobre

Décembre
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Les travaux des vestiaires du foot ont 
commencé courant mars, juste après ceux 
de la salle festive. Très rapidement, le 
bâtiment a pris forme, à côté du terrain 
d’honneur tout neuf ! En cette fin d’année 
2020, nous en sommes aux finitions. Encore 
un peu de patience et ce nouvel outil sera à 
disposition de l’US 2 Vallons.

Ensemble sportif foot 

• Construction vestiaires : 390 889 €. 
•  Déplacement terrain derniers travaux : 

55 044 €. 
Montant subvention département : 
287 500 €. 

VESTIAIRES 

MaiMars

Mai

Septembre

Juin

Septembre

Décembre
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CCAS 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.

Toute la déco était propice à une incitation au voyage…
Après avoir procédé à l’enregistrement de leurs 
manteaux, vestes, casquettes… nos invités ont été priés 

de s’installer à bord et d’attacher leur ceinture !
Le traiteur 4S de Saint-Maurice l’Exil, fidèle partenaire, 
a une fois de plus satisfait les papilles de nos voyageurs. 

Voici ce qui a été servi par les hôtesses et les stewards : 

 brochette de saumon et seiche sauce vierge

 foie gras de canard farci aux marrons et terrine de saint-jacques

 médaillon de mignon en croute et sa réduction

 gratin dauphinois et mousse de légumes

 fromage blanc ou assiette de fromages secs

 les mignardises de marlène

 café et sa boule coco

REPAS DES AÎNÉS

Ce samedi 7 mars 2020, 
le commandant de 
bord et les membres de 
l’équipage ont accueilli 
plus d’une soixantaine 
de passagers (nos aînés) 
pour un voyage à travers 
le monde entier.

Embarquement immédiat

L’aide à domicile
Elle est représentée par l’ADPAH (Aide à Domicile pour les Personnes Agées ou en 
situation de Handicap). La commune a versé une participation aux frais de fonction-
nement de l’ADPAH d’un montant de 1 556 € correspondant à 1 112 heures effectuées 
chez 9 habitants de Clonas.

Portage des repas 
Les sociétés Mijoté d’Antan et L.A.R.C.A.D assurent la livraison de repas à domicile. 
(Voir coordonnées dans l’encadré « Contacts utiles »).

Téléalarme
La téléalarme est gérée par Vienne Condrieu Agglo. Les personnes désireuses de 
bénéficier de ce service peuvent en faire la demande auprès de la mairie. Une personne du 
CCAS peut apporter son aide pour remplir le dossier. Vienne Condrieu Agglo se charge 
de l’installation. En cas de déclenchement de la téléalarme, si les premières personnes 
positionnées sur la liste des personnes à appeler ne répondent pas, ils déclenchent les 
secours. Sur Clonas, il y a entre 12 et 13 abonnés téléalarme. Le rôle des membres du 
CCAS affiliés à la téléalarme est de rendre visite aux personnes concernées une fois par 
mois afin de vérifier le bon fonctionnement des installations, mais aussi de pouvoir 
échanger car les personnes attendent toujours cette visite avec impatience. La date de 
visite est fixée par Vienne Agglo. Les personnes qui effectuent ou effectueront ces visites 
sont : Chantal CHORON, Chantal CRUYPENNINCK, Christophe DUMAS, Jocelyne 
FIGUET, Suzanne REY et Arlette ROZELIER. 
L’abonnement est de 34 € par mois et le CCAS peut apporter une aide financière en 
fonction des revenus, ainsi que l’APA.

Téléthon
Cette année, le Téléthon ne rimera pas avec manifestations… En raison 
de la crise sanitaire, aucune animation n’a pu être mise en place car 
tout rassemblement de personnes était interdit. Ce n’est pas pour autant 
que Téléthon a rimé avec abandon. Nous tenions à soutenir l’AFM 
comme chaque année, aussi avons-nous mis en place deux urnes (à la 
mairie et à l’agence postale) afin de récolter les dons des particuliers et 
des associations.
Le CCAS de Clonas a fait un don de 500 € et la somme totale de 1300 €  

a été entièrement reversée à l’AFM. Nous tenons à vous remercier, toutes 
et tous, particuliers, associations, commercants, pour votre générosité, 
car ENSEMBLE, nous leur donnons la force de guérir…

Président :
Régis VIALLATTE 

Elus :
Jean-Claude AIME
Vincent CHORON
Muriel COLANGELI
Aurélie DULONG
Christophe DUMAS
Dominique HAYART
Sylvie LEMAITRE
Arlette ROZELIER

Membres nommés :
François CAMINCHER
Chantal CHORON
Chantal CRUYPENNINCK
Ghislaine FERNANDES
Jocelyne FIGUET
Michelle MERNISSI
Suzanne REY
Leny SOY

LISTE DES PERSONNES  
CONSTITUANT LE CCAS

O FIL DU VILLAGE
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CONTACTS UTILES
ADPAH - Aide à Domicile aux personnes âgées  
ou handicapées
5 rue Beyle Stendhal 38150 Roussillon
Tél. 04 74 86 55 82 • adpah-roussillon@wanadoo.fr

ADF38 - Association d'aide aux familles de l'Isère
Vienne / Saint-Clair du Rhône / Roussillon
Tél. 04 74 57 67 24 • vienne@adf38.fr

LE MIJOTÉ D’ANTAN 
rue Gaspard Monge 38550 Saint-Maurice l’Exil  
Tél. 04 74 56 30 93

L.A.R.C.A.D  
2 chemin de Lapras 07100 Annonay  
Tél. 04 75 67 90 09 • larcad07@gmail.com 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 38 
Maison de l’Isère Rhodanienne
3 quai Frédéric Mistral BP 222 38217 Vienne
Tél. 04 74 87 93 00 • tir.autonomie@isere.fr
Permanences du lundi au vendredi de 8h15 à 12h30 
et de 13h15 à 17h et par téléphone du lundi au 
vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 17h 

CENTRE MÉDICO SOCIAL PÉAGE DE ROUSSILLON 
8 rue de la gare 38550 Le Péage de Roussillon
Tél. 04 69 46 25 10
•  CONSULTATIONS PMI 
Permanence les mercredis matins : 1 semaine sur 2 
(impaire) les jeudis après-midi : 1 semaine sur 2 
et les vendredis matins : 1 semaine sur 2 
Prise de RDV au 04 69 46 25 10 
•  ASSISTANTE SOCIALE 
Le Péage de Roussillon 
Tél. 04 69 46 25 10 (sur rendez-vous)

Durant le vol, l’animation musicale en chansons 
assurée par Véronique et Pierre-Luc ont permis à 
nos aînés de survoler l’Italie, l’Espagne, la Grèce, 
les Etat-Unis, ainsi que de nombreux autres pays, 
avant d’atterrir à Clonas Sur Varèze. Nous n’avons 
rencontré aucune turbulence, et après une petite 
séance photos afin d’immortaliser ce voyage, nous 
avons salué nos aînés en leur disant à l’année prochaine.

Distribution des colis de Noël 
70 colis destinés aux personnes de 75 ans et plus ont 
été distribués sous une version différente cette année. 
Habituellement, les aînés et les enfants avaient grand 
plaisir à se retrouver au foyer communal, afin que ces derniers offrent les colis en 
chansons. Mais la Covid en a décidé autrement… Malgré cela, la tradition d’ajouter 
aux colis une touche personnelle des enfants de l’école a été maintenue. Ils ont confec-
tionné, avec beaucoup d’amour, des décos de table pour Noël. Nous les remercions 
vivement pour cette délicate attention, ainsi que les personnes qui les ont encadrés 
pour la confection. Les membres du CCAS sont allés à la rencontre de nos aînés afin 
de leur remettre ces quelques douceurs…

PLAN CONFINEMENT ET CANICULE
Le lundi 16 mars 2020 débutait le confinement sur tout le territoire français et nous 
ne pensions pas que cela durerait jusqu’au 11 mai… Il nous a fallu réagir rapidement, 
aussi avons-nous mis en place un « Plan Confinement » à destination des aînés les 
plus vulnérables. Concrètement, 2 membres du CCAS appelaient plus d’une trentaine 
de personnes tous les vendredis. Notre but était de leur venir en aide pour les courses 
alimentaires, le besoin en médicaments à la pharmacie, ou toute autre mission qu’ils 
ne pouvaient ou craignaient de faire seuls. Ils nous faisaient passer leur liste par télé-
phone, sms ou mail et nous déposions leurs courses devant chez eux afin d’éviter les 
contacts rapprochés. Chaque appel téléphonique était un moment de réconfort et de 
soutien, car ce qui manquait le plus aux aînés c’était le contact et le lien amoindris par 
ce confinement. Nous les remercions fortement pour l’accueil chaleureux qu’ils nous 
réservaient chaque vendredi. Nous en profitons également pour remercier toutes les 
bénévoles qui ont eu la gentillesse et la patience de confectionner des masques tissus 
durant la période où nous avions du mal à nous en procurer.
Et puis le déconfinement est arrivé, nous avons maintenu ces appels téléphoniques 
pendant quelques temps et nous avons même enchaîné avec le plan canicule. Avec 
cette chaleur accablante, il était important de prendre des nouvelles des aînés (qui 
pour la plupart disposaient de la climatisation chez eux, ce qui était plutôt rassurant). 
Pour les autres, et ceux qui le souhaitaient, la commune avait mis à disposition la salle 
des mariages de la mairie afin de trouver un peu de fraîcheur.
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ÉCOLE PRIMAIRE

L’école de Clonas a participé au projet « partage d’œuvres et œuvres 
de partage » porté par TEC. A l’issue d’une rencontre d’artistes et  
de leurs œuvres avec l’équipe enseignante, une sélection de trois de  
leurs créations a eu lieu afin d’être exposée temporairement à l’école. 
Les enfants ont pu ainsi s’imprégner des œuvres des artistes que ce 
soit dans le domaine picturale, photographique ou du tissage.  
Ensuite le choix s’est porté sur l’un d’entre eux, Khwezi Strydom,  
pour la réalisation d’un projet de fresque murale sur le mur de l’école. 
Une de ses œuvres a été exposée à l’école. Khwezi Strydom, un artiste 
peintre qui déploie son art sur des toiles et sur des surfaces urbaines, 
affectionne particulièrement les grands murs sur lesquels il travaille  
différentes techniques. Ses compositions sont chargées de symboliques 

Nous imaginions bien 
que les élèves allaient 
nous en faire voir de 
toutes les couleurs mais 
personne n’aurait pu 
prévoir la tournure des 
événements. Malgré 
tout, nous comptions 
voir la vie en rose !
C’est pourquoi, même 
si l’année en présentiel 
s’est arrêtée en mars, 
nous ne voulions pas 
broyer du noir et avons 
regorgé d’idées pour 
rendre la vie un peu 
moins triste pendant  
le confinement.

L’année scolaire
2019-2020 
sur le thème des

< (

AVOIR UNE PEUR BLEUE Arts visuels - classe de CE2-CM1

Projet « ça va bien aller » - classe de CE1-CE2UN ARC-EN-CIEL DE BONHEUR

O FIL DU VILLAGE
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PS-MS :  30 élèves avec Hans FOUCHARD  
 aidé par Laurence MOUSSET

MS-GS :  28 élèves avec Stéphanie PÉLISSIER  
aidée par Maryline MOENCH

CP :   17 élèves avec Emilie GERMAIN  
et Cannelle JODEAU (le lundi)

CE1 : 20 élèves avec Cathy GIRAUD 

CE2-CM1 :   24 élèves avec Gaëlle BRANDLE  
et Cannelle JODEAU (le jeudi)

CM1-CM2 :   23 élèves avec Mélanie MOSNIER  
 et Laura JOONEKIN-ARNAUD (le lundi)

où l’ampleur du mouvement s’allie à la précision d’une 
écriture stylisée. L’écriture et le graffiti ont une place à 
part dans son travail puisque, pour lui, ils sont autant  
de représentations du savoir et de traces de l’humain. 
Les enfants ont choisi, avec l’artiste, les mots, les couleurs 
et les formes pour donner vie à ce mur. Les élèves de 
chaque classe ont imaginé différents graphismes et 
assemblages de formes pour aboutir au projet final. 
Nous tenons à remercier Messieurs KARACA et SOY,
l’un pour la préparation du support, l’autre pour la 
fourniture des peintures. Une couvertine a été mise  
en place pour protéger le mur et pérenniser l’œuvre. 

RENTRÉE 2020-2021 142 élèves

Graphisme - classe de PS-MS

LES GOÛTS & LES COULEURS Explorer des formes - classe de MS-GS

Questionner le monde - classe de CP

EN NOIR & BLANC

AVOIR LA MAIN VERTE
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Les produits locaux et frais sont de plus en 
plus mis à l’honneur grâce aux partenariats 
avec des maraîchers voisins comme Cédric 

SARTRE à St-Michel sur Rhône. Florence PARIS, 
Séverine MOHR et Delphine BRESSAND ont 
pris leurs fonctions dès la 
rentrée de septembre 2020 ; 
nous leur souhaitons la bien-
venue. Un protocole a été 
établi : 2 services sont pro-
posés en maternelle et 2 en 
élémentaire afin de respecter 
la distanciation physique.  
Des jeux supplémentaires ont 
été achetés pour effectuer une 
rotation lors du nettoyage. 
Ces mesures viennent renforcer les gestes bar-
rières déjà mis en place. Afin d’améliorer ce 
temps de convivialité et de détente, un détecteur 
de décibel a été installé dans la salle du res-
taurant. Un système de feu tricolore indique en 
permanence l’intensité du bruit et permet ainsi 

aux adultes et aux enfants de s’adapter, pour le 
confort de tous. Toujours dans un souci de respect 
mutuel, une charte des règles du restaurant 
scolaire a été distribuée aux familles, expliquée 
aux enfants et affichée au restaurant scolaire. 

Les parents ont également 
reçu un mail les informant 
des nouvelles dispositions 
mises en place depuis la ren-
trée de septembre. La pause 
méridienne est désormais 
synonyme de créativité ! En 
effet, des activités manuelles 
et sportives sont proposées 
aux enfants après le repas ; 
ce qui leur permet de profiter 

d’un temps plus calme en petits groupes. 
Surprise en cuisine ! Les élus ont su être créatifs 
eux aussi ! Ils se sont mobilisés pour assurer la 
confection, le service des repas et la garderie 
du 12 au 16 octobre 2020 afin de pallier aux 
absences d’agents communaux.

RESTAURANT SCOLAIRE

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Le restaurant scolaire 
est toujours autant 
sollicité par les familles 
avec une moyenne de 
73 repas servis par jour 
avant le confinement. 

LE MENU DE LA  
SEMAINE EST  

DÉSORMAIS VISIBLE  
EN LIGNE SUR LE SITE  

DE LA COMMUNE 
WWW.CLONAS.FR   

DANS L’ONGLET  
" AUTOUR DE L’ENFANCE "

Les enfants de l’école de Clonas sont accueillis par Maryline MOENCH et 
Laurence MOUSSET, de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis.

D’autres liens se tissent, des nouveaux jeux s’expérimentent, la garderie 
périscolaire est sans nul doute un lieu de partage très apprécié par les enfants. 
Oscillant entre un concours de cuisine côté dînette, un jeu de société, un 
grand défi de kaplas ou une partie de cartes endiablée pour les plus grands, 
de jolis souvenirs se construisent sur ces temps « avant/après » école.
En moyenne, 29 enfants fréquentent la garderie du matin et une quarantaine 
le soir.

Les tarifs restent inchangés à ceux précédemment appliqués : 
0,50 € par ¼ d’heure et tarif dégressif à partir du 3ème enfant à hauteur de 50%.

Les inscriptions se font en ligne sur le site de Berger-Levrault.

DES ÉCOLIERS ET UNE JOURNÉE  
RONDEMENT MENÉE !

Cette année, le prix du repas  
reste inchangé :
• Repas enfant : 3,20 €
• Repas enfant occasionnel : 3,20 €
•  Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) : 

1,80 € 
• Repas Extra (à partir du 6ème) : 8,80 € 

TARIFS

Le temps d’une pause…
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MODES D’ACCUEIL

ADOS DE CLONAS 

Les premières vacances scolaires de 2020 ont été l’occasion de proposer 
une sortie aux collégiens de Clonas et le choix s’est porté sur la patinoire.

C’était une première, mais cette activité sportive a obtenu un engouement 
auprès des jeunes et sera sûrement renouvelée lors de prochaines vacances.
Le mardi 25 février 2020, les membres de la commission jeunesse ont 
donc accompagné un groupe de 8 ados à la patinoire de Valence. Pour 
certains, expérimentés… pour d’autres, complétement novices… chacun a 
évolué à son rythme sur la glace. De retour à Clonas, nous avons partagé 
et échangé autour d’un goûter bien apprécié car le patinage leur avait 
creusé l’appétit ! Malheureusement, et pour les raisons que nul n’ignore, le 
confinement est arrivé… Plus d’école, donc plus de vacances… et surtout 
des mesures très strictes à respecter.
Une sortie cinéma était programmée le vendredi 30 octobre, malheureu-
sement, nous avons été contraints de l’annuler suite au reconfinement 
décrété le 29 octobre à partir de minuit. Nous vous donnons rendez-vous 
aux vacances de février, en espérant pouvoir vous proposer, en fonction de 
l’évolution de la situation sanitaire, une activité qui répondra à vos attentes.

LES ROIS DE LA GLISSE !

Le temps d’une pause…
Contactez le Point Accueil Familles 
Le P.A.F. vous renseigne sur les modes d’accueil 
individuels et collectifs pour vos enfants de 10 
semaines à 17 ans sur le territoire : structure 
Multi-Accueil, Relais Assistantes Maternelles 
et Accueil de loisirs.

Bureau situé au Pôle Petite Enfance, chemin 
Emile Faure, à Saint-Clair du Rhône :

• les lundis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
• les mercredis de 8h30 à 16h30
• les jeudis de 13h30 à 17h30
• les vendredis de 8h30 à 12h

Contacts : 04 27 69 82 47 
paf@mairie-stclairdurhone.com

RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)

C’est quoi ?  
• Un lieu d’information et de formation. 
• Un lieu d’écoute et de réflexion. 
• Un lieu d’échanges et de partenariat.

C’est pour qui ? 

•  Pour soutenir les assistantes maternelles dans 
leur rôle de professionnelle.

•  Pour accompagner les parents dans leur recherche 
d’une assistante maternelle et dans leur rôle 
d’employeur.

Les temps collectifs, c’est quoi ?

Ce sont des temps d’échanges et de jeux, destinés 
aux tout-petits accompagnés de leur assistante 
maternelle qui sont menés par une animatrice du 
RAM. Ils permettent d’expérimenter la vie en 
collectivité, de participer à des activités différentes, 
de rencontrer d’autres adultes et d’autres enfants, 
d’échanger autour des pratiques éducatives entre 
professionnelles. Ils se déroulent le jeudi matin sur 
Clonas mais aussi les lundis, mardis et jeudis au 
Pôle Petite Enfance de Saint-Clair du Rhône 
et en itinérance sur les communes des Roches 
de Condrieu, de St-Alban du Rhône et de St-Prim.

La pandémie de la Covid-19 a nécessité l’arrêt 
des temps collectifs pendant plusieurs semaines. 
Pour autant, une permanence téléphonique a 
été maintenue pendant tout le confinement 
pour accompagner parents et assistantes ma-
ternelles dans ce contexte particulier. Les temps 
collectifs ont repris en extérieur en juin, au 
sein des locaux habituels depuis septembre et 
de nouveau sous le coup d’une organisation 
particulière depuis novembre.

Intervenants extérieurs et projets
Aline BERLIER, psychomotricienne sur Saint- 
Clair du Rhône, est venue proposer aux enfants 
des parcours sensori-moteurs. Elle a partagé 
son savoir et ses observations auprès de leurs 
assistantes maternelles, très satisfaites de cette 
expérience ! Les enfants ont quant à eux, 
grimpé, touché, escaladé, crapahuté, sauté, 
exploré avec tout leur corps !
L’agent de restauration du Pôle Petite Enfance 
a proposé des ateliers cuisine aux enfants et 
aux assistantes maternelles. Une conférence en 
direction des parents et des professionnelles a 
eu lieu avant le confinement. 

PAROLES D’ASSISTANTES 
MATERNELLES DE CLONAS

« Je vais aux temps collectifs  
depuis mes débuts. »

« J’emmène les enfants au Relais  
car ils aiment beaucoup retrouver  
les autres enfants. »

« C’est aussi un souhait des parents  
que je participe aux temps collectifs ; 
pour que leur enfant rencontre  
d’autres enfants. »

« Grâce au RAM, je peux suivre  
de nombreuses formations ou  
assister à des conférences. »

« Cela nous permet d’avoir un suivi  
et de se tenir informée des évolutions 
de notre profession. »

« Pendant cette période particulière, 
c’est grâce au Relais que j’ai pu avoir  
les informations nécessaires concernant 
les protocoles et la conduite à tenir.  
J’ai pu continuer à exercer mon métier 
du mieux possible… »

« Participer aux temps collectifs   
c’est aussi, selon moi, rompre  
l’isolement professionnel que l’on  
peut parfois ressentir. On se retrouve 
alors entre collègues de travail. »

Besoin d’un mode de garde pour votre enfant ?
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VILLA DE LICINIUS Une année très particulière 

Musées en fêtes en mai, malgré un 
travail de préparation, cet événement 
n’a pu avoir lieu. La Villa a, quant 

à elle, ouvert ses portes le 10 juin 2020 au 
lieu du 2 mai habituel. L’accueil du public 
s’est fait dans le respect des gestes barrières ; 
4 départs de visites avaient lieu par jour. 
Latifa ALLEON a accompagné les visiteurs 
durant le mois de juin et jusqu’au 7 juillet. 
Maïwen SOYER a pris le relais jusqu’au 31 
juillet et Faustine GIRARD lui a succédé 
jusqu’au 31 août. En septembre, Latifa a 
accueilli du public jusqu’au 20 septembre. 
Ce sont au total 451 visiteurs qui ont 
franchi le seuil de la Villa cette année, dont 
150 durant les Journées Européennes du 
Patrimoine. Cette année, c’est à peine un 
quart de la jauge habituelle des visites qui 
a été atteint. 

Le public scolaire absent 
Cette année, en raison de la crise sanitaire exceptionnelle, des 
mesures de confinement et des annulations par précaution de la 
part des professeurs, nous n’avons malheureusement pu accueillir 
les scolaires initialement prévus. 

Le rendez-vous annuel 
du printemps annulé et 
une ouverture décalée.

Les journées Européennes du patrimoine ont pu avoir 
lieu, sur le thème « patrimoine et transmission » 

•  Visites des sites patrimoniaux du village, organisées par les 
bénévoles de l’association Janus. 

•  Ateliers pour les enfants où ils ont pu mettre en couleurs des 
reproductions de héros de l’antiquité.

•  Visites en continu de la salle d’exposition et des jardins par 
les bénévoles de l’association Janus en costume gallo-romain.

•  Dédicace du carnet de voyage par ses auteurs Clément VERT 
et Romains MENARD durant tout le week-end.

•  Exposition d’aquarelles retraçant le carnet de voyage.

Toutes ces animations se sont déroulées dans le respect du pro-
tocole sanitaire, nous remercions le personnel et les bénévoles 
pour leur implication.

Une nouveauté cette année 

Durant l’été, le parvis de la Villa a été le point de départ 
des balades en vélo à assistance électrique organisées 
par l’Office de Tourisme d’Entre Bièvre et Rhône. Les 
participants ont pu ainsi découvrir les sentiers et chemins 
de notre village. Du 10 juillet au 4 septembre 2020, ce 
sont 12 circuits au départ de la Villa qui ont eu lieu, 
rassemblant en tout une trentaine de personnes. 
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À l’initiative du Département de l’Isère,  
"Les allées chantent" sillonnent notre territoire, 
dans le souci d’une culture pour tous, sans  
distinction d’âge, d’origine ou de lieu de vie.

Les traditionnelles soirées « Les allées chantent » ont été 
maintenues.

Les allées chantent

Chaque année, l’Agence Iséroise de Diffusion Artistique organise ces tournées de 80 concerts offrant alors une découverte  
des lieux patrimoniaux emblématiques du Département et de musiciens de talent. A Clonas, nous avons pu avoir 2 concerts 
cette année, l’un en février avant le 1er	confinement,	l’autre	en	octobre	avant	le	second	confinement.
Quelle chance d’avoir pu participer à ces temps de partage !

Antoine STRIPPOLI trio en concert le 17 octobre 
2020 à la Villa de Licinius avec une jauge réduite  
à 60 personnes, liée au contexte sanitaire
Antoine STRIPPOLI	 affirme	une	 identité	musicale	aux	volutes	
électro, d’une nervosité rock, sensuelle et parfois lyrique. En 
solo, il propose ses chansons sombres et lumineuses aux textes 
ciselés, parfois caustiques et toujours intenses. Sa voix se déploie 
avec une énergie puissante et délicate, nourrie par le rock 
de son enfance. Son 
concert en forma-
tion trio acoustique 
avec le violon d’Anne 
LEMARIEY et le vio-
loncelle de Laurence 
VIGUIER a apporté 
beaucoup d’émotions, 
et une grande joie de 
revivre un moment 
de partage musical 
dans un contexte sani-
taire	si	difficile.

TCHAYOK en concert le 15 février 2020 
à la Villa de Licinius
Ce groupe est né d’une passion pour la musique russe et tzigane. 
Le trio est composé de Vladimir et Romain GOURKO, deux 
frères d’origine russe et de Florian VELLA. Tous guitaristes et 
chanteurs, ils jouent aussi de la balalaïka. S’inspirant de cette 
musique	traditionnelle	et	de	leurs	multiples	influences	(jazz,	
swing, musique sud-américaine), ils ravivent le style avec des 
compositions et des arrangements originaux où la musique 
écrite côtoie la spontanéité de l’improvisation. Les rythmes 
tziganes endiablés ou les romances déchirantes sont interprétés 
avec	poésie,	nuances,	virtuosité	et	magnifiés	par	la	puissance	
de trois voix harmonisées. Un grand moment de bonheur pour 
les 80 personnes présentes à la Villa.
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CHEMIN DE COMPOSTELLE Une belle rencontre

Surprise ce matin de juin, abrité de la pluie 
sous le préau, un groupe est en train de se 
restaurer. A leur côté, 2 petites remorques 

ornées de fanions jaunes, l’occasion est rare, 
aussi nous engageons la conversation.
Cette famille composée de 5 enfants et des 
2 parents nous explique qu’elle a profité du 
temps de confinement pour programmer leur 
périple jusqu’au Puy en Velay. Les enfants sont 
âgés de 6 à 14 ans, c’est leur maman qui leur 
fait cours tous les après-midis, le matin étant 
consacré à la marche, le papa quant à lui continue 
de travailler par télétravail. 
Venant de Fillinges en Haute-Savoie, ils sont 
partis tous les 7 sur le chemin de Compostelle 
dès la levée du confinement, le 11 mai. Marchant 
10 km par jour, ils dorment sous la tente et ce 
soir, luxe suprême, ils vont dormir dans un gite 
sur un vrai matelas ! Nous avons fait un bout 

de sentier avec eux ; leur faisant découvrir les  
endroits pittoresques de notre village, le canal de 
la Varèze et l’étang de Chuzy au bord duquel 
nous avons immortalisé leur passage. Quel plaisir 
de voir ces enfants marcher sous la pluie sans 
rechigner malgré les kilomètres parcourus, 
pleins de vie et nous racontant leurs anecdotes 
d’enfants : la dent perdue et conservée précieu-
sement pour que la petite souris puisse passer 
en rentrant à la maison, les chiffres romains 
appris jusqu’à 12 pour pouvoir lire l’heure sur 
les horloges des clochers… Ce fut une belle 
rencontre ! Cette famille a décidé de réagir 
par rapport à la situation et s’est promis de 
s’échapper dès qu’elle le pourrait ; prendre le 
large, s’aérer, être libre mais être ensemble et 
vivre une grande aventure.

Nous leur souhaitons d’arriver au Puy sans 
encombre, bon chemin à eux !

Notre village est 
traversé par le sentier 
de Saint-Jacques  
de Compostelle et 
nombreux sont les  
pèlerins à faire  
une petite halte sur  
la place du village, 
mais confinement 
oblige, ce printemps, 
pas de passages !

Nous avions gardé un très bon souvenir de cette 
famille et très souvent nous pensions à eux : 
où peuvent-ils être ? Sont-ils enfin arrivés au 
Puy en Velay ou ont-ils abandonné ? Et puis, 
un matin de la mi-juillet, une lettre est arrivée 
en mairie. Quelle surprise à l’ouverture de 
l’enveloppe : sur une carte, parmi plusieurs 
photos, celle de la famille prise au bord de 
l’étang de Chuzy ! Notre petite famille s’était 
souvenue de son passage à Clonas et nous don-
nait de ses nouvelles dans une touchante lettre, 
nous invitant même chez elle. Nous n’avons 
malheureusement pas pu nous rendre à l’invi-
tation, mais nous gardons espoir de les revoir 
bientôt lorsque les conditions le permettront…

Une belle rencontre suite mais pas fin !
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O FIL DU DOSSIER SPÉCIAL

Soutenir une 
gestion durable, 

intégrer les enjeux 
environnementaux  

et sociétaux, être tous 
acteurs d’une démarche 

environnementale  
et écologique.

CULTURE BIOLOGIQUE ET ÉCO PÂTURAGE

Depuis le mois de mai de cette année 
particulière, de nouveaux arrivants ont
envahi les champs de noyers du plateau 
de Louze. En effet, 1 000 moutons se sont 
répartis dans les noyeraies, encadrés par leur 
berger et étroitement surveillés par les chiens 
Patou. Des pancartes annoncent « éco pâturage ». 

Enthousiasmés par la démarche environnementale, nous 
avons voulu en savoir un peu plus sur les motivations du 
propriétaire des noyeraies. Aussi, avons-nous rencontré, dans 

un premier temps, M. FIGUET, propriétaire de « La Coccinelle », 
une entreprise familiale (père, fils, petit-fils) créée en 1974. 

La marque « Coccinelle » a été déposée en 1981. M. FIGUET, 
intarissable sur l’histoire de l’entreprise, a commencé par l’exploi-
tation de fraises sur des terrains qui étaient en friche mais qui 
présageaient être de bon augure car il y poussait déjà des fraises 
sauvages. Basées à Ville sous Anjou et Roussillon, les principales 
productions sont les tomates, les fraises et les pommes. Depuis 10 
ans, l’entreprise s’est engagée dans le Bio. Elle écoule en partie sa 
production en France mais également à l’international.
Les plantations de Clonas sont récentes, l’entreprise a fait le pari 
de la noix, une filiale a été créée pour l’occasion « Coccinoix ». 
En 2012, 45 hectares de noyers (soit l’équivalent de 16 000 arbres) 
ont été plantés et 10 hectares de pommiers ont suivis. Les vergers 
recouverts d’un gazon, digne d’un terrain de golf, sont tous certifiés Bio.

L’entreprise travaille dans une démarche écologique. La fertilisation 
des plantations se fait à partir d’un apport organique Bio sous forme 
de granulés. Tout est traité naturellement par des macérations de  
plantes (orties, consoude, clous de girofle, prêle, algues de la mer du 
Nord). Le macérat d’ail est utilisé comme répulsif contre les drosophiles. 
95% des produits sont dégradables en quelques heures. Toutes ces 
préparations sont réalisées sur place, en laboratoire, par un phar-
macien formé à l’œnologie et à la cosmétique car les macérations 
relèvent de ces disciplines. L’argile et le talc sont utilisés sur les 
troncs des noyers et des pommiers comme une barrière protectrice 
contre les insectes. Des diffuseurs de phéromones permettent d’em-
pêcher la fécondation des insectes femelles. Les filets visibles sur les 
pommiers agissent comme une moustiquaire afin de lutter contre 
les « tordeuses orientales » et les « carpocapses ». M. FIGUET 
travaille aussi en lien avec un météorologue (météo, lune…). La 
recherche est aussi très présente, l’observation et l’analyse de la 
consommation des plantes selon la lune permet de réduire les apports 
de fertilisants. Toutes ces méthodes de traitement naturel font 
l’objet de nombreux contrôles rigoureux. 

L’entreprise est agréée par différents organismes :

AGRIMER (certification nationale), 
HVE (Haute Valeur Environnementale), 
GLOBALGAP (pour le commerce international). 

Pour certains envois à l’étranger, il faut une certification de condi-
tionnement des produits (organisation, propreté). 

La récolte des noix se situe entre le 10 septembre et le 20 octobre. 
Cette récolte se fait en 2 étapes, la première consiste à secouer les 
arbres pour faire chuter les noix, la seconde permet de ramasser les 
noix avec une machine adaptée. Cette année, l’entreprise a déploré 
un pillage des noix avant l’étape de ramassage, des panneaux vont 
être mis en place l’an prochain pour avertir.

Comment en est-il arrivé à l’Eco Pâturage ?
Nous devions résoudre la problématique de la gestion de 
l’enherbement avec les contraintes qu’implique l’agriculture 
biologique. Les différents passages de broyeurs nous prenaient 
un temps considérable pour détruire l’herbe et étaient très 
coûteux. Les vergers étant certifiés AB, il était possible d’y faire 
paître des moutons en toute sécurité. Nous avons reçu des 
demandes de bergers de la basse Ardèche et d’éleveurs locaux, 
car l’herbe se raréfiait pour les moutons. M. FIGUET leur a pro-
posé ses vergers comme pâtures ; les moutons se nourrissent 
gratuitement, en échange, ils tondent l’herbe et apportent de 
l’amendement naturel aux arbres. Le 1er berger venait de Basse 
Ardèche et travaillait pour un groupement de propriétaires. 
Pendant l’été, une partie des moutons est partie à Morzine et 
l’autre est rentrée en Basse Ardèche. Benjamin, le berger actuel, 
originaire de Châteauvilain, travaille pour plusieurs éleveurs et 
possède actuellement 250 brebis du troupeau. Celles-ci sont 
marquées de différentes couleurs suivant le propriétaire. 
En novembre, les moutons paissaient dans les noyers, puis dans 
les pommiers après la chute des feuilles, car ils en sont friands. 
Ils aiment également beaucoup les bourgeons… Mi-novembre, 
les moutons ont quitté Clonas pour traverser la RN7 et aller 
paître à Roussillon, dans les vergers de La Coccinelle. Cette 
transhumance s’est faite sous bonne escorte car 1 000 moutons 
qui traversent une route nationale, ce n’est pas courant !
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O FIL DU DOSSIER SPÉCIAL

Comment devient-on berger ? Avez-vous intégré 
une école spéciale ?
Benjamin nous apprend qu’il était à l’origine ébéniste, sculpteur 
et tourneur sur bois. Après l’obtention de ses CAP dans ces 3 
disciplines, il a trouvé du travail dans des grandes menuiseries.  
Mais une journée entière dans un atelier, à respirer des résines 
et des solvants de vernis, pendant que son chien attend dans la 
voiture le retour de son maître, c’était trop contraignant pour lui. 
En 2012, il se renseigne pour intégrer une école de bergers à 
La Côte Saint-André, car sa famille est originaire de Châteauvilain 
dans le Nord Isère. Pour entrer dans cette école, un stage de 3 
semaines était obligatoire pour découvrir le métier. Benjamin a 
trouvé un stage dans le Jura Suisse, mais il n’a pas eu à intégrer 
l’école car il a été embauché directement. Là-bas, il a appris la 
transhumance hivernale au travers des montagnes du Jura, 
pendant 2 ans.
Ensuite, il a été embauché par de gros éleveurs dans les Bouches 
du Rhône, les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et le 
Var où les conditions pastorales étaient très difficiles : des rapaces 
qui emportent les agneaux, des meutes de loups qui cernent les 
troupeaux, réclamant une vigilance extrême. 
Benjamin a décidé de s’installer à son compte en 2017, il met 
ses économies dans l’achat de 100 brebis. Aujourd’hui, il en a 
250, en ayant gardé les agneaux femelles, des brebis mérinos 
qui auparavant étaient élevées principalement pour leur laine.  
De nos jours, c’est de plus en plus compliqué de vendre la laine. 
La tonte coûte de l’argent ; il fait tondre ses moutons par un 
tondeur professionnel, au début du printemps, pour que les 
bêtes aient de nouveau une bonne toison pour l’hiver. Il essaie 
d’améliorer la race avec des béliers de différentes races. Il possède 
actuellement 6 béliers, utilisés pour la reproduction : un bélier 

peut couvrir jusqu’à 40 brebis, la période des accouple-
ments dure un mois et a lieu une fois par an. 

Pour pouvoir « joindre les 2 bouts », comme il dit, il fait du 
gardiennage pour des éleveurs dont il est salarié. C’est ainsi que 
750 brebis se sont rajoutées au troupeau, dont des brebis de race 
« Rouges du Roussillon », une très bonne race à viande, qui sont 
des bêtes rustiques et robustes. Le troupeau actuel compte envi-
ron 1 000 brebis, toutes gestantes. Les agneaux naissent au bout 
de cinq mois de gestation. Une brebis met au monde un agneau 
par portée, quelquefois deux. Les agneaux mâles sont envoyés à 
la boucherie lorsqu’ils ont six mois, les femelles sont gardées pour 
renouveler le cheptel. Lorsque des agneaux jumeaux naissent, 
bien souvent, l’un des deux est plus petit et plus faible, et sa mère 
ne le nourrit plus. Benjamin a alors recours à l’adoption ; il utilise 
une brebis dont l’agneau n’a pas survécu pour l’allaiter. Il a aussi 
recours aux huiles essentielles dont il badigeonne le petit et fait 
respirer à la mère cette même huile pour qu’elle adopte son odeur 
et le nourrisse.
Les brebis demandent peu de soins, elles sont parfois atteintes 
du piétin, une maladie des pieds, qui occasionne la pourriture de 
la corne des sabots. En ce qui concerne l’agnelage, il ne nécessite 
aucune intervention du berger, les brebis agnèlent seules.

Nous avons voulu savoir quelle était la longévité des brebis : 

•  Dans de bonnes conditions de vie et un agnelage par an, une 
brebis peut vivre 10 à 12 ans.

•  Une brebis qui fait 3 agnelages sur 2 ans a une durée de vie 
plus courte.

C’est un jeune homme de 30 ans, tout sourire, qui nous 
accueille à côté du parc où se reposent brebis et agneaux, 
sous le soleil de cette belle matinée de novembre.

Rencontre  avec le berger Benjamin PESSE

La transhumance de 
Clonas à Roussillon

Le troupeau à Clonas

•••
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OPÉRATION VILLAGE PROPRE

Malgré le contexte sanitaire contraignant et une météo mitigée, la journée « Village propre » s’est déroulée le  
 samedi 10 octobre. Dès 8h30, les participants arrivaient sur la place de la mairie et se voyaient remettre 
gants, sacs et un petit sachet de gourmandises fabriquées par notre nouveau boulanger. L’averse matinale 

n’a pas eu raison de la détermination de tous et c’est un groupe d’une quinzaine de personnes qui s’est réparti les 
différents secteurs balisés. Un seul regret, mis à part les élus, leurs conjoints ou leurs enfants pour certains, peu de 
représentants de la population parmi les volontaires. 

A 11h30, tout ce petit groupe était de retour sur la place, chacun racontait son périple, pour certains, les « déchets » 
rencontrés étaient assez atypiques : un sanglier gisant les quatre pattes en l’air le long de la route et, dans une  
cagette, soigneuse-
ment enveloppée dans 
un sac, une peau de 
bélier ! Le camion 
communal était encore 
une fois bien rempli 
de déchets de toutes 
sortes. Comme l’an 
dernier, nous consta-
tons une diminution 
des déchets le long 
des chemins de terre, 
et à l’inverse, une 
augmentation le long 
des routes. A croire que 
pour certains auto-
mobilistes, la nature 
est une poubelle !

Habituellement programmée en avril, la semaine de l’environnement  
de la vallée de la Varèze s’est tenue en octobre, pour cause de confinement.

Pour encadrer tout ce petit 
monde, Benjamin a besoin 
de s’entourer de chiens. Il y 
a deux catégories de chiens : 
• Les chiens de conduite. 
• Les chiens de protection. 

Il a 4 chiens de 
conduite  qui 

obéissent aux ordres donnés par le berger pour 
rassembler et diriger le troupeau : un regard, un geste, 
est aussitôt interprété par le chien. Les 3 chiens de pro-
tection restent à l’intérieur du troupeau pour en assurer 
la défense contre les prédateurs et les intrus, ce sont des 
Patous (race montagne des Pyrénées).
Benjamin et ses chiens ont une très belle relation, pour lui ses 
chiens sont à la fois des collègues de travail, des amis et sa famille. 
L’un d’entre eux, Paco, est un chien particulier, très proche de son 
maître. Il n’obéit pas au doigt et à l’œil comme les autres, mais 
il est capable d’aller à la recherche d’une brebis à l’écart venant 
d’agneler ; il sent les situations anormales.

D’autres techniques permettent de gérer le troupeau : 
•  Les sonnailles, ces grelots attachés au cou des brebis, permettent 

de repérer certaines brebis et donc de contrôler le troupeau.

Elles ont des sons différents :
- Les sonnailles claires sont attachées au cou des mères pour que 

les agneaux les reconnaissent.
- Les sonnailles lourdes sont utilisées pour donner le rythme lors 
des transhumances.

- Les sonnailles d’identités sont accrochées au cou des brebis 
rebelles, celles qui cherchent souvent à s’éloi-
gner du troupeau, cela permet de délimiter le 
troupeau.

•  Des brebis de couleur noire, une pour 100 brebis 
blanches, sont réparties dans le troupeau ; facile-
ment repérables, il est facile de les compter et cela 
permet de vérifier si le troupeau est au complet. 

Benjamin et son troupeau resteront sur le plateau jusque début 
janvier, cela lui permettra de passer les fêtes en famille, puis tout le 
monde partira en direction du Gard. Là-bas, les brebis se nourri-
ront dans les vignes jusqu’en mars, puis dans les garrigues coupe-feu 
jusqu’en juin, avant le retour à Clonas pour paître dans les noyers.

Pour lui, ce système d’éco pâturage est du gagnant-gagnant pour 
l’éleveur et pour les agriculteurs, chacun y trouve sa part : des 
champs tondus et fertilisés pour l’un, des brebis nourries et des 
agneaux engraissés pour l’autre.

« SANS MES 
CHIENS, JE NE 

PEUX PAS FAIRE 
CE MÉTIER »
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O FIL DE L’INTERCOMMUNALITÉ

Les élus communautaires
Le 10 juillet 2020, un nouveau conseil communautaire 
a été mis en place. Les 66 conseillers ont élu la présidente 
et les membres du bureau.

Gilles VIAL
2e vice-président  
à l’économie et  
aux entreprises

Maire de  
Salaise-sur-Sanne

Philippe GENTY
3e vice-président  
à l’aménagement  

du territoire  
et à l’urbanisme

Maire de  
Saint-Maurice-l’Exil

Régis  
VIALLATTE

4e vice-président  
au tourisme,  

au commerce de proximité 
et à l’artisanat

Maire de Clonas-sur-Varèze

Jean-Charles  
MALATRAIT
5e vice-président  

au cycle  
de l’eau (eaux,  
assainissement)
Maire de Chanas

Isabelle DUGUA
6e vice-présidente 

à la culture,  
au patrimoine et  

au port de plaisance  
des Roches-de-Condrieu

Maire des  
Roches-de-Condrieu

André  
MONDANGE
7e vice-président  

à la politique de la ville,  
au CISPD*, à la santé  

et aux affaires sociales
Maire du  

Péage-de-Roussillon

Béatrice  
MOULIN- 
MARTIN

8e vice-présidente à  
l’emploi et à l’insertion

Adjointe au Maire  
de Beaurepaire

Christelle  
GRANGEOT

12e vice-présidente  
au logement et  

aux gens du voyage
Maire de  

Bellegarde-Poussieu

Jacques GARNIER
Conseiller délégué 

 à la gestion  
des déchets

Maire de Cour-et-Buis

Axel  
MONTEYREMARD

9e vice-président  
à l’environnement et  
au développement  

durable
Maire de  

Saint-Julien-de-L’Herms

Gilles  
BONNETON

13e vice-président 
au sport

Maire de Cheyssieu

Sandrine  
LECOUTRE

Conseillère déléguée 
à l’enfance  

et à la jeunesse
Adjointe au Maire de 
Saint-Clair-du-Rhône

Serge MERCIER
10e vice-président  

à la mobilité  
et aux transports

Maire de Primarette

Elisabeth  
TYRODE

14e vice-présidente  
au numérique

Maire de Chalon

Christian 
MONTEYREMARD

Conseiller délégué  
à la voirie

Maire d’Agnin

Jean-Michel  
SEGUI

11e vice-président  
à la petite enfance

Maire d’Assieu

Gérard BECT
Conseiller délégué 
aux équipements 
communautaires

Maire de  
Saint-Barthélemy

Claude  
LHERMET

15e vice-président  
à la communication  

et aux mutualisations
Maire de Sonnay

Laurent TEIL
Conseiller délégué  

à la gestion des  
milieux aquatiques  

et à la prévention des 
inondations (GEMAPI)

Maire de Sablons

Sylvie DEZARNAUD
Présidente

Conseillère municipale  
à Revel-Tourdan

Robert  
DURANTON
1er vice-président  
aux finances et  
à l’agriculture

Maire de Roussillon

*CISPD : Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
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Un nouveau 
président
Cette année 2020 
(première du nouveau 
plan d’actions), 
est marquée par un 
changement de 
présidence : Alain 
MEUNIER a succédé 
vendredi 9 octobre à 
Guy SERVET en tant 
que nouveau président 
de la CFT, pour les 
6 ans à venir.

Les premières réflexions sur le territoire 
autour de la filière-bois ont émergé en 
2011, à l’initiative d’élus locaux. Depuis 

la signature officielle de la Charte Forestière  
e n  d é c e m b r e  2 0 1 4 ,  l a 
connaissance des acteurs de 
la filière bois du territoire et 
de la ressource forestière a 
été améliorée. Afin de limiter 
les conflits d’usages sur 
l’utilisation des chemins 
ruraux, un outil a été créé 
pour permettre aux exploi-
tants de déclarer leurs chan-
tiers forestiers et de faire un 
état des lieux des chemins 
avant et après le chantier avec la commune. 

En 2019, l’évaluation concertée de la CFT a 
permis de formuler un second plan d’action 
2020-2025, toujours dans l’objectif de valoriser 
la forêt et de promouvoir ses différents usages 
économiques, environnementaux et sociaux.

Durant les prochaines années, la CFT se veut 
d’améliorer la mobilisation du bois, soutenir  

une gestion durable, intégrer les enjeux envi-
ronnementaux et sociétaux, structurer l’espace 
forestier, soutenir les filières bois locales et 
développer une culture forestière auprès du 

grand public. Des actions sont 
déjà en cours pour répondre 
aux objectifs de la Charte 
forestière de Bas-Dauphiné et 
Bonnevaux :

• L’organisation de journées 
de formations sur les problé-
matiques forestières à desti-
nation de professionnels et 
d’élus du territoire.

• L’organisation de visites 
grand public sur des chantiers forestiers et 
dans des entreprises de la filière bois.

• La mise en place d’animations pour mieux 
connaître le milieu forestier et la filière bois à 
destination des scolaires dès l’année 2021-2022.

• La poursuite de la cartographie des chemins 
ruraux comme outil d’aide à la décision pour 
les communes.

VALORISER LA FORÊT 
ET PROMOUVOIR SES 
DIFFÉRENTS USAGES 

ÉCONOMIQUES,  
ENVIRONNEMENTAUX 

ET SOCIAUX

COUP D’ŒIL
Pour en savoir plus sur la CFT, n’hésitez pas à consulter notre site Internet :  
http://www.cft-basdauphinebonnevaux.fr/  
Amandine PRÉVOST, Animatrice de la Charte Forestière de Bas-Dauphiné et Bonnevaux
Tél. 04 74 59 11 57 –  06 07 50 82 86 • cft.basdauphinebonnevaux@bievre-isere.com

CONTACT

La Charte Forestière de 
Territoire (CFT) de Bas 

Dauphiné et Bonnevaux est 
composée de 83 communes 
réparties sur 3 intercommu-
nalités dont « Entre Bièvre 
et Rhône Communauté ».

La forêt couvre une surface 
totale de 28 400 ha soit 

26% du territoire dont 90% 
est de la forêt privée.  

L’essence la plus présente 
est le châtaignier. Le bois 

énergie et la production de 
piquets représentent les 
filières	majoritaires	 

de la forêt.
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Nouvelles activités

Malgré une année assez particulière, l’équipe de l’ACCRO Enfance a tout 
mis en œuvre pour permettre aux enfants de passer de bonnes vacances 
en découvrant de nouvelles activités, en jouant, en partageant et en riant, 

en réorganisant notre fonctionnement habituel.

Les séjours hiver et été ont pu avoir lieu au grand bonheur des 
enfants. Des moments de vie en collectivité et de fous rires garantis 
que les enfants et l’équipe ne sont pas prêts d’oublier.

Cet été, nous avons favorisé des sorties nature : la découverte du Pilat 
avec notamment une balade, dans les sous-bois de Saint Sauveur en Rue, 
de plus de 10 kilomètres à la recherche du géant de Taillard (que nous 
cherchons toujours d’ailleurs), un parcours sensoriel à Graix (idée super 
de sortie en famille), « Pilat titou » à Bourg-Argental et des sorties 
baignades au lac des Vernets.

Nous avons aussi installé dans la cour des jeux gonflables sur lesquels 
petits et grands ont pu se dépenser toute une journée, avec en parallèle 
des jeux en bois de l’Association Pilat Joli.

Aux vacances d’octobre, un stage astronomie avec Tom ASTRO a été 
proposé aux tranches d’âges des 9-11 ans pendant lequel ils ont pu 
découvrir un planétarium dans l’école et réaliser des expériences diverses 
comme des fusées.

Sans oublier, l’immanquable bal des sorcières et monstres (mais des jolies 
sorcières et gentils monstres), avec plein de bonbons bien mérités.

Pour tous  
renseignements, 

 vous pouvez contacter 
le 04 74 54 51 17  

ou par mail  
accroenfance@mairie- 
 stclairdurhone.com
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Une année mouvementée 
avec l’ACCRO’Jeunesse ! 
L’ALSH Jeunesse a proposé des activités  
culturelles, sportives, artistiques, manuelles  
et culinaires. De l’atelier bois au canoë,  
de l’initiation à la magie à l’accrobranche  
de nuit, les jeunes avec leurs animateurs  
ne manquent pas d’idées pour élaborer  
les programmes d’activités. Une année  
riche de rencontres et d’émotions !

Les séjours 
L’été s’est poursuivi avec deux séjours ACCRO’ Jeunesse à Yenne 
(Haute-Savoie), 1 séjour 11/13 ans et 1 séjour 14/17 ans. 27 jeunes des 
4 communes de l’Entente ont pu (re-)découvrir le lac du Bourget et les 
activités de montagne. Les séjours se sont déroulés dans un camping et en 
gestion libre, c’est-à-dire que les jeunes gèrent les budgets, les courses, 
la conception des repas, les activités. Les jeunes sont au cœur des actions.

L’ACCRO’Jeunesse accompagne les jeunes vers l’autonomie par la prise 
de responsabilité, l’apprentissage et l’organisation.

Les temps forts pour l’année 2020-2021
•  Le déménagement de l’ACCRO’Jeunesse à Saint-Alban du Rhône :  

les nouveaux locaux sont situés chemin de la Varèze, près de la mairie. 
Ils accueillent d’ores et déjà les jeunes. Près du Rhône, l’ACCRO’Jeunesse 
bénéficie aussi des espaces verts et de la zone de loisirs. 

•  Des séjours programmés en 2021 :  
-  un séjour 11-17 ans cet hiver 2020 et deux séjours cet été (11-13 ans 

et 14-17 ans) ;
   -  un séjour à Mammola, ville italienne jumelée avec Saint-Clair du 

Rhône, est envisagée pour l’été 2022. La réflexion autour de 
l’organisation de ce voyage a déjà démarré. 

Espace Jeunesse
L’ACCRO’ Jeunesse est un accueil de loisirs dédié spécifiquement à 
l’accueil des jeunes scolarisés dès le collège et jusqu’à 17 ans inclus 
pour des temps d’activités les mercredis, les samedis ainsi que les 
vacances scolaires. L’Accro’Jeunesse accompagne aussi les jeunes dans 
la réalisation de leurs projets autofinancés.

INFOS - CONTACT
Pour tout rendez-vous ou renseignement,  
contactez Salem BOURAS au 07 79 86 25 87
Mail : accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
Rejoignez-nous sur notre page Facebook : ACCRO’jeunes
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2020 : malgré tout,
une année riche en évènements !

La Médiathèque de Clonas, c’est : un réseau de 22 médiathèques avec une carte unique 
et une navette qui transporte les documents tous les mercredis, une adhésion gratuite 
jusqu’à 18 ans et 5 € pour les adultes, des animations gratuites et ouvertes à tous.

MERCI
à Wei-Lien pour les 2 années passées au sein de l’équipe, son sourire et sa bonne humeur,
à Dominique Hayart pour les moments partagés avec sa classe et en dehors,
à vous tous et vos enfants pour votre participation à nos animations et vos visites régulières.

Atelier « Fun en Bulles »  
avec Cyrielle 

illustratrice jeunesse  
(Les petites cartes secrètes 
lauréat de la 1ère édition)

Atelier dessin avec Mathias FRIMAN 

à propos de son album « D’une petite graine verte », dans le cadre  
de la résidence illustrateur jeunesse de la Médiathèque Tête de Réseau

2 Prix Sang d’encre 
en lien avec le festival  
Sang d’encre de Vienne 

•  Les bulles (prix Bd polar) : « Le patient » 
de Timothé LE BOUCHER

•  Les gouttes (prix roman polar) :  
« De bonnes raisons de mourir »  
de Morgan AUDIC

Election du lauréat  
Fun en Bulles  

2ème édition
(8 BD à lire, 1 seul à élire)  
pour les 9-13 ans ou plus

« Un été d’enfer »  
de Véra BROSGOL

Atelier BD  
« Toute la France dessine » 

pour fêter l’année 2020 de la 
bande dessinée avec Gaëlle  
ALMÉRAS auteure illustratrice 
jeunesse autour de son livre  
« Le super week-end de l’espace »

Fête de la Science 

thématique robots  
avec un atelier Drawbot 
(association Aadn)

Braderie de livres
près de 300 documents vendus 
et plus de 100 visiteurs

Fête du film d’animation 

avec la projection de « Terra Willy, 
planète inconnue » suivi d’un quizz  
sur les robots dans les films d’animation

Isabelle PONTET
Tél : 06 13 16 63 15
Mail : mediatheque.clonas-sur- 
vareze@reseau-ecume.fr

CONTACT
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La Délégation de l’Isère et le Comité Entre 
Bièvre et Rhône, siège situé 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. Cette 
année particulière, touchée 
par la Covid-19, notre plan-
ning des présences dans les 
communes a été modifié. 
Soulignons et honorons 
Perrine et Eddy ALLEON 
qui ont répondu présents 
à Clonas et dans les autres 
communes, pour la commémoration du 8 mai. 
Ils ont également suivi, cette année, les deux 
formations des jeunes porte-drapeau. Pour 
l’une d’entre elle, nous avons eu l’honneur 
d’accueillir Monsieur Renaud PRAS, Directeur 
de l’Office National des Anciens Combattants de 
l’Isère, qui siège à Grenoble. Notons que toutes les 
règles sanitaires ont été respectées selon les ordres 
que nous recevons de la Préfecture de l’Isère. 
Nous remercions M. Le Maire et son Conseil 
Municipal pour leur excellent accueil dans des 
conditions particulières cette année.

Le Comité « Jeunes » se porte bien, nos jeunes 
répondent présents à toutes nos convocations.   
L’Assemblée Générale de notre Délégation de 
l’Isère a eu lieu à Voreppe. Nous avons été féli-
cités et remerciés pour tout le dévouement que 

nous portons à ce devoir de 
mémoire. Grâce à Clonas et 
à d’autres communes, nous 
avons pu, cette année, acheter 
une tenue correcte se rapportant 
à notre mission. A présent, 
nous étudions l’achat de dra-
peaux plus adaptés à l’évolu-
tion de l’âge des jeunes.

Nous continuons avec force et respect d’honorer 
nos morts pour la France, qui ont donné leur 
vie pour que nous vivions la nôtre.  
Le Président Général du Souvenir Français, 
Contrôleur Général des Armées, Serge 
BARCELLINI ; Le Délégué 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 
Combattants, les adhérents, les présents aux 
commémorations afin de ne pas oublier.

SOUVENIR FRANÇAIS

FNACA

A l’aube de cette 
nouvelle année 2021, 
les membres du 
bureau du Souvenir 
Français présentent, 
à toutes les familles, 
leurs meilleurs vœux 
de bonheur, santé   
et surtout plus de 
sérénité. 

A NOUS LE SOUVENIR
  A EUX L’IMMORTALITÉ

POUR NOS JEUNES
A NOUS LE SOUVENIR

A NOUS L’AVENIR

En raison de la crise sanitaire, toutes les manifestations de l’année 
2020 ont été annulées.

Les dépôts de gerbes au monument aux morts, lors des commémo-
rations du 8 mai et du 11 novembre, ont été faits dans le respect du 
protocole sanitaire, en présence des représentants de la FNACA et 
du Souvenir Français et de seulement quelques élus.

Une pensée pour notre camarade Georges BOUVIER décédé en juin 
2020 des suites d’une longue maladie. 

ANCIENS COMBATTANTS ET PRISONNIERS  
DE GUERRE EN ALGÉRIE, TUNISIE ET MAROC 

Responsable de l’association : Joanny ALLEGRE - Tél : 04 74 84 90 32 
Membres de l’association : Jean BEBNOVSKI, Adrien AMOUROUX, 
André CAMACHO, Pierre PELUYET

BUREAU

Sous la lumière de la mémoire
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Revenez d’Arles à Vienne avec le magister 
(le maître d’école) pour ramener à la Villa  
 un coffret aussi précieux que mystérieux. 

Bravez avec lui les embûches de tout ordre sur le 
Rhône sauvage et indompté, voie de navigation 
primordiale en Gaule.

Deux jeunes artistes rhônalpins ont réalisé cette édition 
richement documentée. Clément VERT, conteur, 
a signé le texte tandis que Romain MEYNARD a 
mis son talent de dessinateur au service des paysages 

et des personnages hauts en couleurs rencontrés 
au cours du périple. Cette plongée dans le monde 
de Licinius vous fera oublier la morosité de notre 
temps. L’édition est disponible en mairie et dans de 
nombreux points de vente à consulter sur :

 www.clonas-janus.fr et www.clonas.fr 

Bonne lecture et comme le disaient déjà les Romains : 

VALETE

prenez soin de vous…

JANUS

Plongez dans 
l’Antiquité et 
devenez un 
contemporain 
de Licinius dans 
ce carnet de 
voyage original. 

Édition d’un carnet de voyage

En cette année 2020, très perturbée par les problèmes sanitaires, 
le club Les Dynamiques fut obligé de stopper ses rencontres hebdo-
madaires. Le club a repris ses activités en septembre et octobre, 
avec l’accord de la mairie, en utilisant le foyer communal avec la 
distanciation exigée. Les participants ont bien respecté les consignes.
Mais malheureusement, devant le peu de fréquentation des membres, 
et avec la pression sanitaire, nous avons cessé de nous rencontrer.

En souhaitant un avenir plus favorable, certaines activités pourraient 
reprendre :

•  17 décembre à 14h30 au foyer : assemblée générale, suivie de la 
distribution des colis offerts par le CCAS.

Ces 2 événements ont dû être annulés. Les colis ont été distribués 

aux ainés à leur domicile par les membres du CCAS.

• Mois de janvier : tirage des rois - Annulé.

• 18 mars : journée publicitaire au foyer communal.

• Journée gustative en mai.

L’année 2020 fut endeuillée par le départ de Mme Marie GARCIA 
et de Mme Paulette MARTHOUD, deux membres qui étaient très 
assidues et qui laissent un grand vide au sein de notre club.

CLUB DU 3ÈME ÂGE 

AUCUNE ACTIVITÉ NI SORTIE N’ONT PU ÊTRE RÉALISÉES

• Présidente : Lucette TOMMASINI  
• Secrétaire : Armande CELARD 
• Trésorière : Solange DUTOUR

BUREAU
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• Président : Denis JARRET
• Vice-Président : Martin BIROT
• Membres : Olivier ATTIA,  
Gisèle BOISSONNET, Gil MOENCH,  
Georges OLLIER, Christian GUAZZETTI,  
Michaël RIVORY, Thierry SATIN,  
Dominique TASTEVIN, Philippe TASTEVIN

SYNDICAT

ASA

Merci aux personnes 
qui se dévouent à l’entretien du canal
Soumise comme l’ensemble de la société française aux 
contraintes sanitaires liées à la pandémie de la Covid-19, 
l'Association Syndicale Autorisée du canal de la Varèze 
n’a pas pu œuvrer efficacement pour l’entretien du canal 
au cours de l’année 2020.

Avant le premier confinement du 16 mars, nous avons réalisé quelques corvées 
avec malheureusement un nombre restreint de participants, ne permettant 
pas une avancée significative des travaux de débroussaillage, de fauchage 

et d’élagage. Ces travaux ont été quelques fois délaissés au profit d’interventions 
sur les barrages de castors, de plus en plus nombreux, pour assurer l’écoulement de 
l’eau et satisfaire les utilisateurs du canal. Les castors construisent en permanence, 
et sans une intervention régulière pour créer des brèches, le manque d’eau serait de 
plus en plus fréquent.  

Il est fort regrettable que nous n’ayons pas une aide plus conséquente de la part des 
propriétaires riverains. Un plus grand nombre d’intervenants permettrait de répartir 
les différentes tâches et de trouver, dans la durée, une efficacité dans nos actions. 
Participer leur permettrait de découvrir l’ampleur du travail et les difficultés rencontrées 
par les syndics.

Comme chaque année, le curage des siphons sur les communes de Clonas et St-Alban 
a été pris en charge financièrement par le CNPE (Centre Nucléaire de Production 
d'Electricité) de St-Alban / St-Maurice. Ces travaux de pompage dans les fosses 
« pièges à boues » et dans le conduit sous la voie ferrée, mobilisent une entreprise pen-
dant quatre jours. Le nettoyage de ces différents éléments est primordial pour un bon 
fonctionnement du canal et la protection de la structure de la voie ferrée. Cette 
prestation a un coût très important, que ne pourrait pas assumer notre association. 
Nous adressons nos vifs remerciements au CNPE, car sans cette aide, la pérennité 
du canal serait en danger.

Avec l’aide de l’entreprise RIVORY de Pélussin et un membre de son personnel, 
nous avons pu arracher les joncs à l’intérieur du canal, Impasse des Bourrassonnes 
et Route de Chavanay à Clonas. La densité de ces végétaux faisant frein, ce travail 
effectué sur plusieurs centaines de mètres a permis d’améliorer le débit de l’eau, 
notamment sur la commune de St-Alban. Ce travail devra être renouvelé réguliè-
rement pour conserver, dans ce secteur, une efficacité de l’écoulement du canal. 
Nous remercions l’entreprise RIVORY et notre syndic qui ont consacré deux samedis 
à cette opération.

Nous avions programmé différents travaux que nous avons dû reporter suite aux 
confinements :

• Le génie civil d’une fosse, route de la gare à Clonas. 

• La réfection d’une vanne, à Chuzy.

• La stabilisation des berges, chemin des Vernets à St-Alban.

Ces travaux seront réalisés dès que les conditions sanitaires et les conditions météo-
rologiques le permettront.

Le 18 novembre 2020, 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 €.
L’A.S.A. du canal de la Varèze remercie les municipalités d’Auberives, de Clonas et 
de St-Alban du Rhône, pour leurs subventions. Les Syndics remercient chaleureusement 
les personnes qui se dévouent à l’entretien du canal. 

L’A.S.A. du canal de la Varèze vous souhaite une très bonne année 2021.
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Début mars, nous ne regardions que le 
nombre de places vendues pour notre 
soirée cabaret du samedi 14 mars avec le 

groupe « du swing sous le béret ». Mais on se 
rappellera longtemps de ce vendredi 13 mars, 
veille de notre soirée cabaret… à 11h, échange 
téléphonique avec Alain : On maintient ? Oui, 
on maintient, puis SMS de Xavier, Tu penses 
qu’il faut maintenir ? Oui, pour l’instant, on 
maintient. Et après les infos de midi, on se rap-
pelle tous pour se rendre à 
l’évidence… il est préférable 
d’annuler par mesure de pré-
caution, et bien nous en a pris 
quand on connaît la suite 
des évènements.

Pourtant, 2020 avait bien dé-
marré, les membres du Comité 
se retrouvaient, comme c’est la 
tradition, début janvier, dans 
l’atelier de notre ami Jean 
pour une réunion suivie d’une 
soirée gaufres. Fin janvier, nous 
nous sommes également retrouvés 
au foyer communal pour une 
soirée jeux.

Après l’annulation de notre soirée cabaret, il a 
fallu également renoncer à notre marche gour-
mande (16 mai) dont l’organisation avait été 
bouclée par la commission. En juin, c’était au 
tour de notre fête du village d’être annulée ; nous 
devrions retrouver le même accompagnement 
musical (l’orchestre « Earth Runners » et le DJ 
« DOM EvenmenCiel ») pour l’édition de 2021.

Entre temps, le Comité des Fêtes a organisé, du 
7 mai au 31 juillet 2020, un concours du plus 
beau potager et du plus beau jardin intitulé  
« la star, c’est mon jardin ». Cette animation, 
adaptée au contexte de crise sanitaire, a été une 
réussite. Tous les candidats ont été récompensés.

A la reprise de septembre, nous espérions redé-
marrer quelques activités : report de la marche 
gourmande de juin (septembre), sortie en car 
(fin septembre), soirée beaujolais (novembre), 
soirée humoriste (novembre). Mais une fois 
de plus, en raison de la situation sanitaire, les 
conditions permettant l’organisation de manifes-
tations sereines et festives n’étaient pas réunies 
(en septembre), voire interdites (en novembre).

A l’assemblée générale du 11 septembre, le 
Comité a accueilli 3 nouveaux membres auxquels 
nous souhaitons la bienvenue : Blandine, 
Ghislaine et Patrick.
Que nous réserve 2021 ? Nul ne le sait. Pour 
autant, pas question de se laisser abattre. Ne 
nous arrêtons pas de rêver, de faire des projets 
et de garder l'espoir de repartir. Se retrouver, 
animer notre village est une source d'enrichis-
sement personnel, un souffle de liberté, une 

ouverture. Alors, en attendant 
que la vague passe, le Comité des 
Fêtes travaille sur son calendrier 
2021, afin de proposer des 
animations dès que possible.

Le 22 janvier, une soirée 
théâtre, organisée par le Comité, 
la MDI (médiathèque de 
Grenoble) et la Communauté 

de Communes EBER, devait avoir lieu. Elle a 
dû être supprimée.

Pour le mois de mars, nous travaillons avec la 
commission de la soirée cabaret sur un spec-
tacle. Pour l’instant, rien n’est décidé entre une 
soirée musicale, une soirée théâtre ou une soirée 
« one man show » avec un humoriste.

Au mois de mai, notre marche gourmande est 
planifiée au 8 mai.

Et, en juin, notre fête du village est prévue pour 
le 12 ou le 19 juin.

Bien entendu, ce planning est modifiable en 
fonction de l’évolution de ce satané virus. 

En cette fin d’année 2020, notre ami Marc 
JAMARIN nous a quittés. Marc était, tout 
comme son épouse Huguette, membre du 
Comité des Fêtes depuis sa création. Il a été 
également trésorier ou vice-trésorier de notre 
association. Nous n’oublierons pas sa grande 
gentillesse et son dévouement. 

Un grand merci à l’équipe des bénévoles du 
Comité des Fêtes et à la municipalité pour son 
aide financière et son soutien. 

COMITÉ DES FÊTES

Chronique 
d’une année 
chamboulée...

• Président : Bruno CRUYPENNINCK
• Co Président : Alain CHAMPION
• Trésorier : Xavier DURAND
• Trésorier adjoint : Pascal MICHEL
• Secrétaire : Nadine CHAMPION
• Secrétaire adjoint : Bernard FRANÇAIS
• 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, Albert FIGUET, Jocelyne 
FIGUET, Blandine GILIBERT, Marie 
et Gérard GRIVOLLAT, Carole 
HAYOTTE, Catherine et Jean-Marc 
HERVOUET, Huguette et Marc 
JAMARIN, Joëlle et Alain LARÇON, 
Michèle et Marc LONGEAN, 
Ghislaine et Patrick MARQUET, 
Michèle et Chakib MERNISSI, 
Christiane MUNOZ, Nicole et Pierre 
PELUYET, Georges REY, Christiane et 
Alain ROBERT, Jean-Luc SOURMAY, 
Jean STELLA, Sauveur TRONCIA, 
Patrick VRILLET.

BUREAU

CONTACT

Une année dans l’impasse

Mail : cdfclonas@gmail.com
Tél : 07 68 87 26 72

NOUS NE CONNAISSONS 
PAS L'AVENIR, MAIS NOUS 

SAVONS UNE CHOSE :  
SE RETROUVER,  

ANIMER NOTRE VILLAGE 
EST FONDAMENTAL
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Il n’y a pas d’âge pour débuter ou reprendre 
la musique. Avec un peu d’apport personnel 
et l’enthousiasme des premiers succès, la voie 

s’ouvre vers de belles réalisations très grati-
fiantes. Si vous passez au centre de Clonas à 
l’heure des cours de musique (foyer communal), 
vous pourrez reconnaître et distinguer les 
mélodies jouées à la guitare, à l'accordéon, au 
piano ou à l’orgue synthétiseur.

Côté pratique
L'enseignement musical est donné chaque lundi 
soir au foyer communal de Clonas, dans 
une ambiance studieuse et amicale, en 
respectant les consignes sanitaires en vigueur 
(l’association a mis en place une procédure 
Covid-19 afin de poursuivre son activité en 
toute sécurité). Sous la houlette de notre 
professeur, Isabelle GAGNEPAIN, chacun 
peut acquérir progressivement 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 
adapté à votre progression et qui permette 
rapidement de travailler ses premiers airs, 
LMC 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 LMC.

Quelques réalisations
Depuis la création de l’association LMC 
en 2002, les élèves participent au concours 
musical de Villeurbanne et obtiennent 
régulièrement de brillants résultats avec 
premiers prix et coupes. Cette occasion, 
renouvelée chaque année, permet de mettre 

en avant et de gratifier le travail accompli !
Pour la Fête de la Musique, le Loisir Musical 
Clonarin assure habituellement, avec sa distribu-
tion de brioches et son char musical, une aubade 
joyeuse et champêtre aux habitants. 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. LMC contribue également aux 
diverses animations qui rythment l’année dans 
notre village, tels que les cérémonies de Souvenir 
et le Téléthon.

LOISIR MUSICAL CLONARIN

L’Association Loisir 
Musical Clonarin (LMC) 
se donne pour objectif 
de faire connaître et 
aimer la musique aux 
habitants de Clonas et 
des villages alentours. 
Créée il y a plus de 
18 années, en 2002, 
elle s'adresse à tous, 
de 5 à 95 ans, et 
compte actuellement 
une vingtaine d’adhé-
rents dont 18 élèves.

• Président : François CAMINCHER
• Secrétaire : Vincent BLANCHARD
• Trésorier : Pierre PEILLON
•  Responsable de l'enseignement 

musical : Isabelle GAGNEPAIN

BUREAU

CONTACT

Faire émerger et cultiver le don musical 

LMC : 04 74 84 23 44 
ou 06 80 44 09 12 
ou musicabelle@orange.fr

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
2020 - 2021

Par suite de l’épidémie de la Covid-19,  
le programme des manifestations est suspendu 
durant les périodes de confinement. Toutefois, 
comme chaque année, l’association prévoit les 
évènements suivants :

•  Octobre : soirée de bienvenue aux nouveaux 
habitants de Clonas – Reportée.

•  04 décembre 2020 : participation musicale au 
Téléthon avec vente de barbe à papa – Annulée 

•  19 mars 2021 : cérémonie d’hommage aux 
anciens combattants et victimes de la guerre 
d’Algérie.

•  Printemps 2021 (date à préciser) : concours 
musical associatif de Villeurbanne.

•  08 mai 2021 : cérémonie d’hommage aux  
anciens combattants et victimes de guerre.

•  08 et 09 mai 2021 : participation au week-end 
festif à l’étang de Chuzy, organisé par le  
Comité des Fêtes et le Sou des Écoles,  
avec audition des élèves musiciens.

•  19 juin 2021 : aubade dans les rues du village 
avec vente de brioches.

Aubade musicale organisée par le LMC en juin 2014Aubade musicale organisée par le LMC en juin 2014 Audition musicale des élèves du LMC lors du Téléthon en décembre 2018Audition musicale des élèves du LMC lors du Téléthon en décembre 2018
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L’année scolaire 2019-2020 aura été particulière 
pour tous ! Nous avions tout de même pu organiser 
quelques manifestations (Halloween, moules-
frites, fête de Noël, Loto). 
Les bénéfices, 4 020 €, ont été reversés à l'école 
au profit de nos enfants pour financer :

• Les projets éducatifs (StreetArt).

•  L'achat de matériels (éducatifs, sportifs et jeux).

•  Les spectacles, sorties culturelles et éducatives 
diverses (opéra La flûte enchantée).

•  L’achat d’un cadeau de fin d’année pour les CM2.

En espérant que 2021 nous permettra de nous 
réunir pour le bonheur des petits et des grands ! 
N'hésitez pas à nous rejoindre ! Vos idées, 
sourires et bras sont toujours les bienvenus 
même pour quelques heures !

Nous remercions les parents, les enseignants et 
la mairie pour leur soutien et vous présentons 
à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour 
l'année 2021.

SOU DES ÉCOLES

Malgré toutes les 
règles sanitaires, 
nous nous sommes 
adaptés… nos mani-
festations festives et 
conviviales reprendront 
de plus belle dès que 
nous le pourrons ! 
En attendant, nous 
continuons de faire 
vivre cette association, 
gérée par des parents 
bénévoles et motivés. 

Venez nous rejoindre !

• Président : Damien BOISSON
• Vice-Président : Guillaume BILLARD
• Trésorière : Sandrine GAUCHERON
• Vice-Trésorière : Angélique BUCCHERI
• Secrétaire : Chantal GENIN
• Vice-Secrétaire : Caroline DEYRIEUX

BUREAU

Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
SoudesEcoles de Clonas

ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
• Distribution de sapins de Noël
• Vente de calendriers
•  Vente d'objets personnalisés  

par les enfants
• Vente de pizzas
•  Tombola (pour remplacer notre 

Loto annuel)
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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 2020/2021, le club 

compte 180 licenciés répartis dans les catégories U6/U7, U8/U9, 
U10/U11, U12/U13, U14/U15, seniors et vétérans. Nouveauté 
pour cette année 2020 :  la création d’une catégorie « baby foot » 
pour les enfants de 4 et 5 ans. Autre nouveauté, la signature d’une 
entente avec le club voisin de l’AS Rhodanienne (Condrieu/
Les Roches de Condrieu) sur la catégorie U14/U15.

Entraînements et matches se déroulent par alternance sur les stades 
de St-Prim et de Clonas (Les Roches de Condrieu pour les U15). 
Nous aurons d’ailleurs très prochainement le plaisir de disposer 
d’un complexe flambant neuf sur le site de Clonas-sur-Varèze. 
Le terrain est prêt, les travaux des vestiaires devraient être terminés 
pour le mois d’avril. Pendant les mois d’hiver, nous avons égale-
ment 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 (District de Lyon et du Rhône 
pour les U15).

Pour cette saison, nos équipes seniors évoluent en D4 et D5. Notre 
équipe fanion a obtenu sa promotion de D5 en fin de saison dernière. 
Félicitations aux joueurs et aux entraîneurs. Nos U15 A et B jouent 
respectivement en D3 et D4 du District du Rhône. Les autres équipes 
disputent des matches ou des plateaux. 

Malheureusement, la situation sanitaire en 2020 ne nous a pas 
permis de terminer la saison, et l’exercice 2020/2021 a déjà été 
amputé d’un mois de pratique du fait du nouveau confinement. 
Nous avons cependant voulu garder le contact avec nos licenciés 
pendant le confinement en réalisant une vidéo Covid qui a compté 
plus de 85 000 vues sur Facebook ! Une performance saluée par 
un grand nombre de personnes et d’élus. Lors du reconfinement de 
novembre/décembre, c’est un grand jeu « 48h pour un duel » qui a 
tenu en haleine tous les licenciés du club !

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 ! Nous sommes 
aussi présents sur Instagram et LinkedIn.

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 des 
contrats civiques à notre disposition. Notre école de foot grandit 

et les progrès de nos jeunes champions sont évidents. 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. 

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

L’US 2 Vallons tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires 
sans qui le club ne pourrait pas exister. Merci également aux mairies 
de Clonas-sur-Varèze, St-Alban du Rhône et Chonas l’Amballan 
qui nous accordent une subvention annuelle. 

Si vous êtes intéressés pour rejoindre la grande famille de l’US 2 
Vallons, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes constamment 
à la recherche de nouveaux partenariats.

• Président : Philippe FAHY
• Manager général : Hugo FAHY
• Secrétaire général, correspondant : Sébastien BLANCHARD
• Secrétaire : Candice GIACOTTI
• Trésorier : Eddie KARSENTI

• Seniors 1 : Eddie LINDECKER (responsable seniors)
• Seniors 2 : Karim ZERIFI
• Vétérans : David IAFRATE
• U15 : André JODAR, Fred LEFER, Aiman BENJADDIGUE
• U13 : Nicolas PERTOIS
•  U11 : Christophe LAURENT, Sylvain LAURENT, Candice GIACOTTI, 

Adeline PANITCH, Julien BILLES 
• U9 : Philippe FAHY, Vincent FAHY 
• U7 : Hubert DAUCHER, Jean-Luc RIGOUDY 
• Baby foot : Yannick FERNANDEZ, Baptiste PYOT
• Gardiens : Théo GARCIA, Nicolas ANDRIOT
• Service civique : Cloé MINETTO

• Vacances de février : mini-stage US2V 
• Mars : matinée de l’US2V
• Avril : stage de Pâques
• 1er mai : Vasco Cup 
• 1er dimanche de décembre : matinée boudin de l’US 2 Vallons (Clonas)

US 2 VALLONS

Créé en juillet 2009, 
l’US 2 VALLONS est 
un club de football 
amateur qui couvre 
les 4 villages de Clonas 
sur Varèze, St-Alban  
du Rhône, St-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 foot, une passion !

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF

ORGANIGRAMME SPORTIF

DATES À RETENIR EN 2021

Pour tout renseignement, merci de contacter Sébastien BLANCHARD 
au 06 82 25 54 48 ou Philippe FAHY au 06 62 65 83 32.
Rendez-vous sur notre page Facebook pour toutes les informations, 
les résultats, les vidéos et les jeux organisés par le club.
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TENNIS CLUB DE CLONAS 

Un format différent 

Les manifestations du 
club ont été fortement 
impactées durant la  
saison et nous avons 
dû nous adapter.  
Le club a essayé de 
rester en contact avec 
les adhérents durant le 
confinement par le biais 
de vidéos proposées par 
nos moniteurs sur des 
exercices et challenges 
à faire à la maison. Un 
quiz sur la connaissance 
du club a été proposé sur 
Internet et nous avons 
informé régulièrement 
les adhérents sur l’évo-
lution de la situation.

Les effectifs et l’enseignement
Avec près de 140 adhérents dont 68 jeunes à 
l’école de tennis, les effectifs du club ont aug-
menté fortement cette année (+ de 15%). La 
mise en place d’un éducateur sportif (futur DE) 
a permis de répondre à la demande et proposer 
des créneaux horaires supplémentaires. De plus, 
le tennis Move a été mis en place ainsi qu’une 
séance de physique pour les jeunes.

Malheureusement, l’apparition de la Covid-19 
a complètement chamboulé la fin de saison. 
Le club a fermé ses portes en mars, et a rou-
vert le 16 mai. La reprise des cours s’est faite 
progressivement dans le respect du protocole 
sanitaire imposé par la FFT et la Mairie.

Tous les cours n’ayant pu être effectués, le club 
a décidé de proposer des remboursements ou 
des avoirs. Cette action a été très appréciée par 
les adhérents.

Les compétitions ont été, pour l’ensemble, très 
perturbées voire annulées.

Pour les championnats d’automne 2019, le club 
a présenté une équipe +35 et une équipe +45.

Côté jeunes, trois équipes ont participé aux 
championnats. 

Concernant les championnats de printemps par 
équipes, ils avaient démarré sur les chapeaux 
de roues ; nous avions inscrits, cette année, une 
cinquième équipe Hommes et une deuxième 
équipe Dames. Malheureusement, une seule 
rencontre a pu être disputée avant l’annulation 
des championnats. 

La vie du club
En octobre 2019, le club a organisé son assem-
blée générale permettant de retracer l’année 
écoulée et d’élire le nouveau bureau.

En décembre, le club a participé aux anima-
tions du Téléthon sur la place du village et a 
distribué ses calendriers, dont 10% des bénéfices 
ont été reversés 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.

Comme chaque année, fin janvier, le club orga-
nise un week-end ski à Theys situé vers les Sept 
Laux. Et cette année, le club a fêté dignement 
son 20ème week-end à Theys. Nous avons eu un 
record de participation (plus de 60) avec à la 
baguette le duo de choc « Bruno et Dodo », 
les rois de l’organisation… ambiance assurée !

Le 1er mai se déroule habituellement notre Marché 
aux fleurs. Mais, au vu de la situation sani-
taire, nous avons proposé une version inédite 
en mode « Drive ». C’est donc sur la place du 
village, le samedi 9 mai, que nous avons distri-
bué de nombreuses commandes de fleurs et de 
légumes tout en respectant les gestes barrières. 
Des livraisons à domicile ont été effectuées pour 
les personnes vulnérables ne pouvant se déplacer.

En juin, le tournoi Jeunes avec Chavanay a été 
annulé.

En juillet, les finales du tournoi interne ainsi que 
la matinée Tie-break, suivi de l’habituel repas 
champêtre, n’ont pu être organisées. Ludivine a 
pu proposer des stages sous un format différent 
qui ont connu finalement un vif succès.

Tournoi Open du 31 août au 20 septembre 

La 26e édition du Tournoi Open de Clonas 
a finalement pu avoir lieu malgré la crise de la 
Covid-19 avec toutes les incertitudes que cela 
pouvait engendrer. Bien sûr, tout a été mis en 
œuvre au niveau sanitaire afin que le tournoi se 
passe dans les meilleures conditions. Malgré les 
circonstances, le tournoi a été une belle réussite 
avec près de 200 participants et une dernière 
semaine de tournoi d’un niveau exceptionnel.

Chez les Dames (tournoi CNGT), c’est une 
nouvelle venue qui a remporté l’édition 2020, 
l’Ukrainienne Anna UKOLOVA (N° 45 Française) 
contre Théo GRAVOUIL (N° 54 Française). 

LES INSTALLATIONS
•  2 courts extérieurs  

en résine, éclairés
• 1 court couvert 
• 1 club house 



37

M
AG
AZ
IN
E 
M
U
N
IC
IP
AL
 D
E 
CL
O
N
AS
 S
U
R 
VA
RÈ
ZE
 N
° 3
9 
- J
AN
VI
ER
 2
02
1

O FIL DES ASSOCIATIONS

GYM DE CLONAS 

L’objectif de Gym-Clonas 
est de proposer des 
cours différents qui 
favorisent un bien-être 
propre à chacun et à 
chacune et de profiter 
de l’aspect convivial 
lors de ces activités.
« Qi Gong est une 
méthode permettant 
de préserver une 
bonne santé mentale 
et corporelle et de 
trouver un équilibre 
de bien-être » nous 
dit Anne-Claire, 
animatrice.

La saison 2019/2020 

La rentrée de septembre 2019 avait très bien 
débuté avec 93 adhérent(e)s inscrit(e)s qui 
bénéficiaient de 5 cours par semaine au choix, 
avec du Qi Gong, du Pilates, de la gym douce, 
de la gym d’entretien et de la gym tonique. 
Malheureusement, la Covid-19 passe par là et 
nous contraint de stopper toutes les séances 
de mars à fin juin 2020. Tout naturellement, 
durant cette période, nos 4 animatrices nous 
ont fait partager des séances en visio via Internet. 
Séances appréciées par les adhérentes.
L’assemblée générale qui se tient normalement 
en juin a eu lieu début octobre 2020.

Rentrée de septembre 2020
Au regard de la crise sanitaire, les conditions pour 
une rentrée sereine étaient réunies (distanciations, 
tapis personnel, fiche Covid, gestes barrières 
et un nombre de personnes limité par séance). 
Début septembre, nous comptions 73 adhérent(e)s 
qui nous ont fait confiance, qui peuvent béné-
ficier cette année de 2 cours de gym douce, 

1 séance de Qi Gong, 3 cours de gym d’entretien 
ou gym tonique par semaine.

Pour cette saison encore incertaine, nous décidons 
de faire payer la cotisation tous les 2 mois à 
savoir : septembre/octobre, novembre/décembre,  
janvier 2021/février, mars/avril, mai/juin. Ce qui 
veut dire aussi que vous pouvez vous inscrire 
ou vous réinscrire à tout moment de l’année 
quand nous pourrons redémarrer l’activité. 
Car, malheureusement, les cours se sont arrêtés 
en novembre et décembre 2020. Nous restons 
confiantes et espérons la possibilité d’une reprise 
des cours au plus tôt, ainsi que nos animatrices : 
Anne-Claire pour le Qi Gong, Julie pour la gym 
tonique, Mina pour les 2 séances de gym douce, 
Eva pour la gym tonique et/ou d’entretien.

Notre manifestation annuelle, le concours de 
coinche, n’aura pas lieu en février 2021.

Adhérent(e)s ou non, vous avez la possibilité 
de vous investir dans le fonctionnement de  
Gym-Clonas en devenant membre du bureau ou 
autre. Merci de votre confiance et à très bientôt.

Bien-être et équilibre 

• Présidente : Michèle LONGEAN 
• Secrétaire : Jeanne Marie CLEMENCON
• Trésorière : Annick CHALON
Nous remercions Nadine CHAMPION 
pour les années passées au poste de 
secrétaire.

BUREAU
Mail : gym.clonas1@gmail.com
Michèle LONGEAN : 04 74 79 92 10
ou 06 77 79 48 53

Gym : 110 € • QI Gong  : 150 €  
• Gym + Qi Gong : 200 €

RENSEIGNEMENTS

COTISATIONS ANNUELLES

COURS PROPOSÉS
• Lundi 10h-11h : gym d’entretien avec Eva ROGNERUD
• Mardi 9h30-10h30 : gym douce avec Mina BEN DRISS
• Mardi 19h-20h : gym dynamique avec Eva ROGNERUD
• Mercredi 18h-19h : gym tonique avec Julie TOMMASINI
• Jeudi 19h-20h : gym douce avec Mina BEN DRISS
• Vendredi 10h-11h15 : Qi Gong avec Anne-Claire BADIN

Chez les Hommes, avec une grosse concurrence dûe à la présence 
de deux numérotés Français, c’est Alex RUSCICA (-15) qui a 
réussi à conserver son titre face à Damien BAYARD (-15). 

Malgré une gestion encore plus contraignante due aux restric-
tions en vigueur, le TC Clonas est heureux d’avoir pu organiser 
ce tournoi afin que les joueurs puissent jouer en toute sécurité, 
et le public a été ravi de pouvoir assister à des matches de haut 
niveau. Cette réussite est due aussi en grande partie au dyna-
misme et à la bonne gestion de toute l’équipe de bénévoles du 
club qui prépare cet évènement majeur durant toute l’année.

•  Une monitrice brevetée d’état : Ludivine CORTOT
•  Un moniteur stagiaire : Jérôme ROSIER
•  Un éducateur sportif : François Xavier BLANC
•  Un initiateur : Louis ANTONNACCI

• Président : Philippe BONNEFOND
• Vice-Président : Bernard MILLEY
• Trésorier : Stéphane AVALLET 
• Vice-Trésorier : Philippe ARGOUD
• Secrétaire : Stefano ANTONACCI
• Vice-Secrétaire : Jacques GRANIER
• Autres membres : François MASSE, 
François PELÉ, Sylvie LEMAITRE, 
Alexandre MEILLAT, Jean-Yves JACQUES, 
Florence BORDIGA, Anne DEBARNOT

ÉQUIPE DIRIGEANTE

ENCADREMENT SPORTIF

Tél : 04 74 84 94 90
Mail : tc.clonas@fft.fr
Site Internet : 
http://www.tcclonas.fr
Le club est présent sur les 
réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, Youtube

RENSEIGNEMENTS
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O FIL DE LA PAROISSE

En raison de l'impossibilité de Marjie PLANTIER, 
à assumer ses missions, c'est Suzanne CABANE 
de St-Alban du Rhône qui a été chargée de 

préparer les messes pour le clocher de Clonas et aussi  
de recevoir et accompagner les familles en deuil pour 
la préparation des funérailles de leurs défunts.

Messe de rentrée, dimanche 11 octobre 2020
Elle a eu lieu à l'Église du Christ Sauveur de St-Maurice 
l'Exil, rassemblant les fidèles de la Paroisse St-Pierre  
en Pays Roussillonnais. Le Père Jean-Hugues 
MALRAISON était entouré des Pères Basile, Davy 
et du Diacre Bernard. Nous avons pu remercier 
notre invité d’honneur, le Père Joachim, qui a passé 
ces 4 dernières années avec nous, et lui exprimer 
notre profonde reconnaissance pour 
ses services rendus. Un don et un panier 
garni lui ont été remis et Père Joachim 
a été très touché.

Pèlerinage diocésain à Lourdes,  
du 20 au 23 juillet 2020
Cette année, par suite de la crise sanitaire, le pèleri-
nage a été vécu autrement, en délégation restreinte. 
Les autres fidèles pouvaient visionner les offices 
transmis sur la chaîne de télévision KTO, RCF ou 
le site du sanctuaire. Une intention de prière a été 
déposée sur le site du Sanctuaire par notre Évêque 
Guy de KÉRIMEL et sa délégation.

Pèlerinage  
à Notre Dame 
de La Salette,  
du 26 au 27  
septembre 2020
Une vingtaine de pè-
lerins des Paroisses 
de St-Pierre en Pays 
Roussillonnais et de Notre Dame en Sanne Dolon 
sont partis en car à 6h30. Arrivé dans le village 
de Corps, le car, malgré ses équipements, a dû 
attendre le passage du chasse neige pour continuer 
sa route. La neige, tombée pendant la nuit, recou-
vrait les montagnes de Notre Dame de la Salette 
et offrait un paysage merveilleux. Les pèlerins ont 
apprécié la douce chaleur qui régnait à l'intérieur 
de la Basilique et de ses annexes où ils ont pu assister 
aux différents offices et prier tous ensemble.

Responsables
Le Père Joachim RATELOMANANTSOA a été 
nommé prêtre vicaire au service de la Paroisse 
Sanctus en Viennois et de la Paroisse Mère Térésa 
en Viennois, depuis le 1er septembre 2020. Nous 
sommes dans l'attente d'un nouveau prêtre, le Père 
Thomas. Sa venue de Haïti est retardée, suite à la 
fermeture des frontières, dûe à l'épidémie.

Liturgie     

Messe dans notre Église de Clonas, le 2ème samedi 
du mois : à 18h (heure d'hiver) ou à 18h30 (heure 

d'été), animée par un organiste Cédric BABLET 
habitant le village de St-Alban du Rhône, selon ses 
disponibilités.

Les messes pendant les périodes de confinement
Elles ont été supprimées dans les petits clochers 
mais maintenues à St-Clair du Rhône, Péage de 
Roussillon et Anjou, en respectant les directives 
gouvernementales, avec un nombre restreint de 
personnes. Elles ont repris à partir de décembre 
2020 avec l'arrivée de la fête de Noël.

Secours catholique
Accueil au 1, rue Jean Moulin à Roussillon 
(derrière la Chapelle des Cités) - Tél. : 04 74 29 67 11.

•  Mardi de 13h30 à 16h30 : dépôt de 
vêtements, vaisselle, petit électro-
ménager, objets divers.

•  Mercredi et vendredi, de 13h30 à 
16h30 : boutique solidaire ouverte 
à tous.

Intentions de messes
Demander une messe

•  C'est dire merci et rendre grâce à Dieu pour un 
événement particulier dans notre vie ou celle des 
autres : un anniversaire, une réconciliation, une 
guérison, une conversion, une naissance...

•  C'est aussi confier à Dieu, les intentions qui vous 
sont chères : un décès, un proche qui est souffrant, 
des défunts, un moment difficile, les vocations, 
les prêtres…

Comment offrir une messe ?

Chaque messe a une valeur universelle et est célé-
brée pour l'Église et pour le monde entier. Vous 
pouvez demander au prêtre et à la communauté 
chrétienne de porter votre intention lors d'une 
messe. A cette occasion, vous êtes invités à faire 
une offrande.

Combien donner et à quoi sert l'argent versé ?

C'est une manière simple et concrète de vous 
associer à la célébration de l'eucharistie et d'aider 
les prêtres de votre diocèse. Il s'agit d'un acte de 
partage de la part des fidèles. A titre indicatif, 
l'offrande conseillée est de 18 € pour une messe. 
Les offrandes de messe assurent un complément de 
traitement des prêtres (de leur salaire).

Denier de l'Église
Je soutiens la mission l'Église, je donne au Denier. 

Clonarines, Clonarins, l’église a besoin de vous et 
vous avez besoin de l’église (baptêmes, mariages, 
funérailles) ; venez nous rejoindre à la messe men-
suelle (2ème samedi du mois) qui est célébrée à 
Clonas et partager l'eucharistie, afin de maintenir 
la vie de notre clocher.

Nous vous souhaitons une année 2021 pleine de 
sérénité, d'amour et de paix.

PAROISSE ST-PIERRE EN PAYS ROUSSILLONNAIS  
CLOCHER DE CLONAS

Vie paroissiale

L'Église a connu  
des moments  
difficiles suite  
aux confinements, 
en raison de  
l'épidémie de  
la Covid-19.  
Le nombre de 
messes a été limité 
et la jauge réduite 
dans les églises.

MAISON PAROISSIALE
4 rue Bayard – 38550  
Le Péage de Roussillon
Tél. : 04 74 86 29 57 
courrier : 
maison.paroissiale@pspepr.fr
Accueil : mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi et samedi
de 9h à 11h.
En dehors des permanences, 
un répondeur prend vos 
messages.
Site Internet de la paroisse : 
http://www.pspepr.fr

RENSEIGNEMENTS

RESPONSABLES  
DE LA PAROISSE

La déléguée du clocher

Nos prêtres :
Père Jean-Hugues MALRAISON   
Père Basile NZEREFA-MULEWA
Père Davy BASSILA-BENAZO
Nos diacres :  
Bernard BUISSON
Thierry MERLE    

Concernant notre clocher, 
vous pouvez contacter :  
Suzanne CABANE 
de St-Alban du Rhône 
Tél. : 04 74 87 07 26 
ou 06 38 66 96 50

UNE ÉGLISE  
QUI SE FERME, 

C'EST UN VILLAGE 
QUI MEURT
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www.clonas.fr

 

Lundi - 11h - place du village Mercredi - à partir de 18h - place du village Mardi - à partir de 18h - parking près de Négoc'Auto


