
 
Monsieur Régis Viallatte Maire, le Conseil municipal et le personnel communal 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2015. 
 

 

 

CLONAS  

O FIL de l’info 

N°149 

Janvier  2015  

 
Nouvelle année, nouveau visage :  
Clonas Info devient Clonas O FIL de l’Info en 
référence au prochain bulletin municipal que vous 
trouverez dans vos boîtes aux lettres d’ici fin 
Janvier.  

 

SITE INTERNET 
 

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

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme 
Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du maire sur 
proposition du service instructeur de la CCPR : 
 

 Certificats d’Urbanisme  
 
SCP Lecourt : 18 clos des lauriers. AI 294. 
CU de type informatif pour connaitre le droit à 
l’urbanisme applicable sur le terrain. 
Arrêté positif du 16/12/2014 
 
Me Krikorian pour Falcoz : 24 rte d’Auberive.  
AH 467. 
CU de type opérationnel : création d’un lot à bâtir. 
Arrêté négatif du 11/12/14   
 
Cabinet Reynard pour L’Echappée : 3 rte du 
Sablon. AC 239-240 
CU de type informatif pour connaitre le droit à 
l’urbanisme applicable sur le terrain. 
Arrêté positif du 16/12/14 
 

 Déclaration préalable  
 
Mabilon Robert : 5 bis Route d’Auberives. 
AH 798  
Modification de façades.  
Arrêté positif du 16/12/14 
 

 
 

 Permis de construire  
 

Genin Niels : 4 impasse des Aubépines. 
 AH877-875 lot B.  
PC modificatif : réhaussement toiture terrasse 
végétalisée. 
Arrêté positif du 18/12/14 

 
Debarnot Mehdi: 20 rue de Bourbourey. AH827.  
PC modificatif suppression d’un sous sol. 
Arrêté positif du 05/01/15 
 

Bilan annuel des demandes d’autorisation 
d’Urbanisme 
 
 38 demandes ont été instruites en 2014 

(contre 34 en 2013) 
 7 dossiers de « Permis de Construire »  
 2 dossiers de « PC modificatif »  
 17 dossiers de « Déclaration préalable » :  
 12 dossiers de « Certificat d’Urbanisme » 

dont 8 de type opérationnel 
 
Tous les dossiers qui ont fait l’objet d’un arrêté du 
Maire sont consultables en mairie. 
 

Recensement militaire 
 
Les jeunes gens, filles et garçons, nés en janvier 
1999 doivent se faire recenser en mairie à partir de 
leur date anniversaire courant janvier 2015 munis 
de leur carte nationale d’identité sécurisée et du 
livret de famille de leurs parents. 
 
Cette démarche est nécessaire, car le diplôme 
remis lors de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JPD), est réclamé lors de l’inscription à : 
 
 Un examen scolaire… 
 Au permis de conduire 

                                                    

Petite Enfance et Handicap  
 

Comment favoriser l’accueil 
d’enfant en situation de 
handicap avant l’école, dans les 
structures « Petite enfance » et 
chez les Assistants Maternels ? 



 
 

Le Pôle « Ressources Petite Enfance » et 
« Handicap Isère Pluriel » basé au Centre Social du 
Roussillonnais sis 16 Avenue Jean Jaurès à 
Roussillon accompagne les familles dans l’accueil 
pour la socialisation de l’enfant. 
 
Il soutient et accompagne les équipes de 
professionnels et les assistants maternels pour la 
réussite de l’accueil avant sa scolarisation. 
 
Il regroupe des professionnels de la petite enfance, 
de la santé et des familles. 
Parce qu’il est difficile de faire les premiers pas 
pour confier son enfant à une structure petite 
enfance ou à un(e) assistant(e)maternel(le), parce 
que les professionnels aussi peuvent avoir des 
interrogations pour proposer le meilleur accueil 
qu’il soit ; alors n’hésitez pas à contacter le Pôle 
Ressources. 
 
Prenons le temps de nous asseoir, d’échanger,  et 
faisons nous confiance. 
 

Information ONAC  

 
Le Service Départemental de l’Office National des 
Anciens Combattants et Victimes de Guerre vous 
informe qu’en lien avec la Sous-préfecture de 
votre arrondissement, une permanence 
trimestrielle sera organisée dans ses locaux : 26 
rue Colonel Dumont 38000 GRENOBLE. 
 
Les dates de ces permanences sont les suivantes :  
 

Mercredi 25 mars 2015 (10h00 à 16h00)                        
Mercredi 17 juin 2015 (10h00 à 16h00)                                     
Mercredi 09 septembre 2015 (10h00 à 16h00)                                      
Mercredi 02 décembre 2015 (10h00 à 16h00) 
 

Les anciens combattants et victimes de guerre 
pourront ainsi rencontrer les personnels du service 
et obtenir toutes les précisions utiles, non 
seulement sur leurs droits, mais aussi sur l’état 
d’avancement de leurs demandes. 

 
 
 
 
 
 
 

Ecole : Petits et grands    
Respectons ces consignes : 
 
Lorsque je suis en voiture dans la rue des platanes, 
au centre du village et notamment sur la place, je 
fais attention à nos chérubins. 
 
Lorsque j’arrive à l’école, je respecte les abords 
des maisons et ne dérange pas le voisinage. 
 
Je n’utilise pas mon vélo ou ma trottinette dans les 
cours de l’école et dans la rue de l’école. 
         
 
 
 
 

 
Information et Sensibilisation sur  
L’Influenza Aviaire 
 
Suite aux foyers survenus dans plusieurs pays du 
Nord de l’Europe et au cas d’influenza aviaire sur 
une espèce de la faune sauvage, confirmé par 
l’Allemagne le  22 novembre dernier, les mesures 
de prévention doivent être renforcées. 
 
Notre commune est dans une zone où la densité 
des élevages et le trajet des oiseaux migrateurs 
sont importants. Vous trouverez donc ci-dessous 
les mesures de prévention applicables sur 
l’ensemble du territoire communal : 
 

 Surveillance de la mortalité des oiseaux 
sauvages : 5 cadavres d’oiseaux d’une ou 
plusieurs espèces, 2 cadavres d’oies, canards 
ou un cygne trouvé mort dans un laps de 
temps maximal d’une semaine et sur un 
rayon d’environ 500m doit déclencher une 
collecte. 
 

 Interdiction d’utiliser des appelants pour la 
chasse au gibier d’eau. 

 

 Interdiction de rassemblements d’oiseaux. 
 

 Surveillance quotidienne chez les détenteurs 
d’oiseaux visant à déceler l’apparition de 
symptômes de maladies graves ou la 
présence de cadavres d’oiseaux sauvages. 

 



 
 

 Renforcement des mesures de biosécurité 
afin de limiter les contacts directs ou 
indirects avec les oiseaux vivant à l’état 
sauvage : interdiction d’utiliser les eaux de 
surface pour le nettoyage des bâtiments et 
des matériels d’élevage ainsi que pour 
l’abreuvement des oiseaux qui se fera à 
l’aide de distributeurs protégés, protection 
de l’alimentation. 

 

 Interdiction des parcours plein air :       
                                                                                                                                    

 Pour les basses-cours (moins de 100 
oiseaux) : confinement obligatoire ou 
protection  par des filets sans dérogation 
possible. 
 

 Pour les élevages (plus de 100 oiseaux) : 
confinement obligatoire ou protection par 
des filets. En cas d’impossibilité de 
respecter ces mesures une dérogation 
doit être demandée à nos services, et une 
visite sanitaire de l’élevage et 
d’évaluation des mesures de biosécurité 
doit être réalisée. 

 
Nous vous informons qu’à ce jour aucun cas 
d’influenza aviaire de type H5N8 n’a été détecté 
en France, et aucun cas humain mettant en cause 
ce stéréotype n’a été décrit à l’échelle mondiale. 
 
Sa forte contagiosité chez les oiseaux impose 
cependant des mesures strictes de prévention. 
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Info BAFA  
 
Petit rappel :  
 
Le BAFA est le Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur. Ce diplôme permet d’encadrer, à 
titre non professionnel et de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en accueils 
collectifs de mineurs. 
 
Vous avez entre 17 et 25 ans, vous souhaitez 
passer votre BAFA, nous vous informons que la 
CCPR va mettre en place un plan d’aide financière 
supérieure ou égale à 40% qui pourra vous aider à 
réaliser votre projet. 
 

Les objectifs sont : 
 

 Développer l’autonomie, le sens des 
responsabilités et l’esprit d’initiatives chez 
les jeunes investis dans ce projet. 

 Permettre aux jeunes de découvrir un 
métier, une structure et un environnement 
professionnel. 

 Développer et entretenir un réseau 
partenarial œuvrant en direction des 
jeunes. 

 Soutenir au quotidien la vie associative 
locale. 

 Donner un « coup de pouce » financier aux 
plus motivés, en contrepartie d’un réel 
engagement citoyen. 

 
Alors si vous répondez aux critères suivants : 
 

 Avoir entre 17 et 25 ans 
 Habiter le Pays roussillonnais depuis au 

moins 3 mois  
 

Venez-vous inscrire auprès du Service jeunesse de 
la CCPR et retirer votre dossier d’inscription  
 
2 sessions de recrutement sont organisées en 
janvier et en mai 2015  
 
Remise du dossier : 
 

 le 28 janvier 2015 au plus tard pour le Jury 
de sélection du 4 février 2015 

 le 15 mai au plus tard pour le Jury de 
sélection du 27 mai 2015 

 
Pour plus d’information :  
 
Service jeunesse CCPR Rue du 19 mars 1962 
38550 St Maurice l’Exil Cedex  
Tel : 04 74 29 31 76 
Email : service-jeunesse@ccpaysroussillonnais.fr 

 
Ordures ménagères  
 
Prochains ramassages des bacs jaunes : 
 
Vendredi 23 janvier 2015  
 
Vendredi 6 février 2015 

 

mailto:service-jeunesse@ccpaysroussillonnais.fr


 
 

 
 
 

EPGV 
 

 
 

 
 
Vendredi 23 janvier 2015  

 

Concours de coinche 
 

A partir de 19h au foyer communal  
Nombreux lots gastronomiques à gagner 

 
 

 
 
JANUS 

 
Vendredi 30 janvier 2015 

 

Veillée au village 
 

Dès 20h00 au foyer communal 
Plantes médicinales au jardin romain 
 

Causerie à deux voix : 
 

 Contes et légendes des plantes et des dieux 
anciens, 

 Les plantes et notre santé, 
 Echanges de savoir-faire et de recettes  

« aromatiques et médicinales », 
 Présentation et dégustations offertes. 

(boissons, gourmandises) 
 
Soirée tout public  
Participation Adultes : 4€ 
Gratuit pour les enfants  
 
 
 

 
 
 

SOU DES ECOLES 
 

 

 
 
 
Dimanche 1er février 2015  
 

Loto 
 
A partir de 13h30 à la salle polyvalente 
d’Auberives sur Varèze  
1er lot : weekend « Thalasso » 
Nombreux autres lots  
Carton : 2.50 € 
Buvette et petite restauration sur place  
 

JANUS 
 
Vendredi 6 février 2015  
 

Assemblée générale 
 
A partir de 18h au foyer communal 
L’assemblée générale est ouverte à tous les 
amis du patrimoine.  
 

 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 


