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COMMISSION ENVIRONNEMENT

Une nouvelle porte d’entrée pour Clonas
avec le pressoir qui illustre l’histoire viticole de la commune
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Autres contacts utiles en page 8 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
•  Appel d'urgence sourds et malentendants sms, 
visio : le 114
•  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 : le 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
•  France victimes Grenoble
Tél. 04 76 46 27 37 - le lundi de 14h à 17h 
et 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 
et le vendredi de 9h à 12h et de 13h 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 aff aires 
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 - Du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h
alzheimer.rhone@wanadoo.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE
sur RDV au 04 74 29 01 00 ou 04 74 86 23 61 
CABINET D’INFIRMIÈRES à Clonas sur Varèze 
Sur RDV au 06 63 46 23 72
RADICALISATION  Tél. 0 800 005 696 (appel gratuit)

INFOS PRATIQUES

MAIRIE

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

application smartphone : Clonas sur Varèze
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 : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 11h30 et de 14h à 15h45
mercredi de 8h à 10h45

vacances scolaires : du lundi au vendredi de 8h à 10h45
Levée du courrier à 14h45

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/ 

DÉCHETTERIE SAINT-CLAIR DU RHÔNE
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 salle festive, 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

Malheureusement, un nouveau confl it est arrivé le 27 février 2022 : l’invasion de 
l’Ukraine, aux portes de l’Europe. Outre les morts et autres destructions de bâtiments, 
l’ onde de choc économique est ressentie sur tout le reste du monde : inflation et 
pénuries. Comme il y a eu un pendant et un après la pandémie du COVID, il y aura 
un pendant et un après l’invasion de l’UKRAINE.
La tension sur l’ énergie, sur les denrées alimentaires, l’infl ation et autres spéculations 
entrainent une sobriété obligatoire. La transition énergétique est devenue une 
évidence. Le dérèglement climatique : sècheresse estivale, gelées répétées, pluies, 
peut-être plus rares mais plus denses, nous obligent à penser autrement et rapidement. 
La sobriété n’ est pas synonyme de pénurie, de repli ou de déclin.
Nous devons revoir et prévoir nos diff érentes gestions en profondeur et ne garder 
que le « bon sens » autour de nous et tout ceci dans le « bien vivre ensemble ». 
La gestion de l’énergie : en développant les sources d’ énergie renouvelable, en les 
rendant complémentaires entre elles, tout en préservant l’avenir (comme la fi lière bois), 
en bannissant nos chauff ages à énergies fossiles, en ne gardant la consommation 
d’ énergie que pour l’ essentiel, l’indispensable.
La gestion de la ressource en eau : même si nos nappes phréatiques liées au Rhône 
sont encore présentes, le débit du Rhône diminue. Gérons et stockons nos eaux de 
pluie pour nos jardins et évitons des plantations trop gourmandes en eau.
La gestion de nos eaux pluviales : en les infi ltrant, là, directement sur chacune de 
nos parcelles, réemployons l’ eau de ruissellement. Dissocions le plus possible nos 
eaux usées de nos eaux claires (sources ou eaux pluviales issues de nos toits) ; les 
stations d’ épuration du territoire débordent trop en temps de pluie.
La gestion de nos déchets nous coûte de plus en plus chère, réduisons-les, trions-les, 
mais ne les mettons surtout pas dans la nature.
La gestion de nos déplacements : utilisons de plus en plus des véhicules à énergie 
propre (non thermiques), créons et utilisons : le télétravail, des modes doux, le 
co-voiturage et autres gares.
Privilégions les circuits courts, les produits de plus en plus fabriqués en France, 
la 2ème main, le réemploi, le reconditionnement, la réparation.
Privilégions les achats, permettant de réduire nos dépenses futures de tous les jours.
Dans le dossier central de ce magazine, vous retrouverez toutes les thématiques du 
« développement durable » sur notre territoire, les réponses des Clonarins (grands 
et petits), ainsi que les réponses déjà apportées par votre commune et qu’elle 
complètera pour l’année 2023.
Merci à toutes nos forces vives de Clonas : nos associations, nos commerçants et 
artisans, qui sont toujours là pour vous distraire, vous aider, vous servir. Vous 
retrouverez leurs actions 2022 dans ce magazine. Merci à eux par leur présence 
sans faille dans ces moments diffi  ciles.
Merci à tous nos agents du périscolaire (garderie et pause méridienne) pour leur 
implication dans l’accueil des enfants, de plus en plus nombreux.
Merci à nos agents de Mairie en charge du quotidien des Clonarins pour vous 
satisfaire.
Merci à notre service technique, toujours sur tous les fronts.
Le conseil Municipal et moi-même, nous vous souhaitons une très belle année 2023 : 
bonheur et santé !
Une année 2023 pleine de «  » et de « vivre ensemble » dans notre beau village.

L’année dernière, à la même période, en janvier 2022, je vous parlais 
de lueurs d’espoir et d’optimisme qui commençaient à poindre dans 
la lutte contre la pandémie, dont la 9ème vague est toujours présente.
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ÉTAT CIVIL 2022

CONTE Robert, Camille, 
le 22 janvier à St-Maurice l'Exil, 73 ans
RIEUX Sylvie, Marinette, veuve JURY, 
le 01 mars à Condrieu, 92 ans
CAILLET Henri, Eugène, Auguste, 
le 07 novembre à Crest (26), 83 ans
BESSET Paulette, veuve FERLAY, 
le 17 décembre à Vienne, 90 ans

LANDENWETSCH Gaby, le 06 janvier à Vienne
LANDENWETSCH Malo, le 06 janvier à Vienne
ROUSSET Thilyan, Thibert, Thierry, Benjamin, le 31 janvier à Bron
VERLHIAC Maé, le 26 mars à Vienne
CROZET Liam, Gilles, Martin, le 21 mai à Vienne
HUGUES Émile, Bastien, le 29 mai à Givors
JLASSI Haroun, Ali, le 20 juillet à Vienne
ZANAGUIRAMANE Kyara, le 27 juillet à Vienne
KILINC Lina, Fatma, le 02 août à Vienne
GARRIDO Alba, le 07 septembre à Valence
LARQUET Kessy, Véro, le 15 novembre à Vienne

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Un événement de nouveau à l'honneur

Nouveaux, ce n’ est pas tout à fait 
vrai pour certains d’entre eux 
puisque cet évènement n’avait pas 
eu lieu depuis 3 ans. Chacun 
des participants a pu animer 
son stand et ainsi présenter ses 
compétences respectives. Puis, 
Monsieur le maire a présenté notre 
village avec ses caractéristiques, 
son attrait, ainsi que les risques 
potentiels liés aux différentes 
infrastructures qui nous entourent.
La soirée s’est poursuivie autour 
d’un verre et de quoi se sustenter 
de produits locaux.
Encore bienvenue à toutes et 
à tous qui avez élu domicile à 
Clonas-sur-Varèze.

En ce vendredi 18 novembre, associations, commerçants et artisans ainsi que Monsieur le maire, 
entouré de la municipalité, ont eu le grand plaisir de recevoir les nouvelles clonarines 
et clonarins dans la salle festive. 

MARTINON Cyril & CONTRERAS Laurie, le 12 mars
BESSET Sébastien & ROUSSEAU Corinne, le 28 mai
SAMIER Julien & CHARDONNET Lucie, le 04 juin
SMEYERS Grégory & MONNERAYE Véronique, le 15 juillet
BRUGGEMAN Patrick & ROTH Michèle, le 06 août
DENUZIERE Grégory & MOUGEOT Marion, le 20 août
MONTEIRO Kévin & MARIAT Marjorie, le 03 septembre
JACQUAT Benoit & BOHN Claudine, le 03 septembre

REMISES DE CADEAUX AUX BÉBÉS DE L'ANNÉE 
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Quelques aménagements ont été nécessaires, ce qui a un peu retardé l’ouverture, 
mais voici les nouveaux horaires de l’agence :
•  les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h00 à 11h30 et de 14h à 15h45,
•  les mercredis et durant les vacances scolaires, de 8h00 à 10h45. 

Eliane RIGOUDY ayant fait valoir ses droits à la retraite, c’est Séverine MOHR 
qui vous accueille désormais. Les locaux de l’ancienne agence postale abritent, 
depuis octobre, un atelier de prothésiste.

Compte administratif 2021
BUDGET

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Recettes

Recettes

Dépenses

Dépenses

0
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400000

500000
13

10

1068  

040

TOTAL : 775 822,81 €

Dotations, fonds divers… (hors 1068) : 
63 398,51 €

Subventions d'investissement : 
464 832,30 €

 Dotations, fonds divers… : 195 000 €

Opérations d'ordre transfert entre sections : 
52 592 €

0
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400000

500000

011                          

012

014 Atténuations de produits : 796 €

65               

68 Dotations aux amortissements et provisions : 70,80 €

042     Opérations d'ordre transfert entre sections : 52 592 €

TOTAL : 856 428,14 €

Charges à caractère général : 
245 108,77 €

Autres charges de gestion courante : 
114 419,66 €

Charges de personnel : 
443 440,91 €

0

200000

400000

600000

800000

1000000

013      Atténuation de charges : 23 077,97 €

70  Produit des services : 58 363,85 €

73

74     Dotations, participations : 105 662,70 €

75 Autres produits de gestion courante : 31 743,93 €

76 Produits fi nanciers : 1,22 € 

77  

78 Reprise sur amortissement et provisions : 2 407 €

TOTAL : 1 069 792,20 €

Produits exceptionnels / différence 
sur réalisation : 12 135,53 €

Impôts et taxes : 
836 400 €
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300000

20 Immobilisations incorporelles : 29 612 €

204

21     

23    

TOTAL : 753 561,19 €

Subventions d'équipement versées : 150 000 €

Immobilisations en cours : 
283 274,35 €

Immobilisations corporelles : 
290 674,84 €

AGENCE POSTALE 

Ça déménage !
Depuis le 31 octobre 2022, 
l’agence postale communale a été transférée 
en Mairie, au cœur du village.
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• Matériel pour service technique : 3 582 €
• Matériel informatique pour l’école : 6 327 €
• Mobilier divers pour école : 1 629 €

ACQUISITIONS

PROJETS

•  Maison rue de la Convention
Le permis de construire a été obtenu. Le DCE 
(dossier de consultation des entreprises) 
devrait être lancé en janvier. 
Pour rappel, le projet consiste en la 
construction de deux commerces dans la 
partie grange et en un réaménagement de 
la partie habitation en bureaux et espaces 
tiers lieux. La cour va devenir un espace 
public ouvert sur la rue de la Convention. 
Le stationnement sera cependant réservé 
aux occupants des différents locaux.

•  Aménagements à l’école, 1ère phase des travaux dans le cadre du plan école : 
élévateur, emmarchements, menuiseries intérieures. 

Coût : 34 716 €  - L’ ensemble des aménagements  
seront subventionnés par le Département.

TRAVAUX RÉALISÉS

TRAVAUX

• Voirie, adressage signalétique : 
Coût : 1 977 €

• Travaux d’entretien école : 
Coût : 945 €

•  Travaux d’entretien logement presbytère :
Coût : 977 €

•  Déplacement de 
l'agence postale 
en mairie : 

Coût : 13 636 € 
Subventionné par  
la Poste.

•  Réaménagement de la maison des platanes : 
- salle de réunion et de rencontre pour le club 
les Dynamiques ; 
- appartement à l’étage dont certaines pièces 
sont utilisées par les associations (Janus, LMC), 
le reste de l’appartement est disponible en cas de 
besoin d’hébergement d’urgence. 

Coût : 169 372 € - Subvention plan de relance 
de la Région : 60 000 € - Département : 51 612 €

•  1ère phase du projet Est/Ouest :  
construction de deux terrains de padel. 

Coût prévisionnel : 600 000 € pour l’ensemble du projet.

•  Extension du foyer communal : 
Coût prévisionnel : 176 564 €
Réalisé : 172 241 € 
Subventions - Département : 44 141 €  
- État DETR : 65 193 €

•  Aménagement paysagé à « la patte d’oie » :
Coût : 20 038 €
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Restaurant scolaire et préau :

La restructuration consiste à reconfi gurer l’espace sanitaire et les dépendances de 
la cuisine, déplacer l’espace rangement des jouets, reconfi gurer le cellier avec une 
partie bureau et créer un espace pour les poubelles. Cette extension sera en ossature 
bois. Un préau sera créé pour l’école maternelle devant le restaurant scolaire. 
La couverture de ce préau englobera le volume de l’extension. L’ ancien emplacement 
de la cabane à jouets sera remplacé par une pelouse et trois arbres tiges.

• Plan école et extension du restaurant scolaire

• Projet ombrières

• Projet centre-village
• Projet Est/Ouest

École jonction couverte :
Il y a deux patios dans l’école 
permettant d’apporter de la 
lumière naturelle au cœur 
du bâtiment. Ces patios sont 
traversés par des couloirs 
constitués de menuiseries 
aluminium recouvertes de polycarbonate. Pour des 
raisons d’étanchéité et surtout d’isolation, ces jonctions 
sont à revoir. Elles seront en charpente bois recouverte 
de zinc.

École cour haute et parking enseignants :
Actuellement, le stationnement des enseignants et 
du personnel de l’école se fait dans le pré communal, 
au nord du bâtiment. À terme, le pré sera aménagé 
dans le cadre du projet « centre-bourg ». Il est prévu 
un nouveau parking dans la cour haute de l’école 
maternelle. Une clôture délimitera le parking et la 
cour de la maternelle. L’accès à l’école maternelle 
sera déplacé au nord, au niveau du futur parvis 
de l’école.

Le permis de construire a été obtenu. Le projet consiste 
à installer des panneaux photovoltaïques sous forme 
d’ombrières, au nombre de 12, sur l’ensemble du parking 
des salles intercommunales et sur le bâtiment du padel. 
L’ ensemble de ces panneaux fourniront une puissance 
d’environ 500 kWc (kilowatt crète).

Le permis de construire a été déposé, il est en cours d’instruction. Le projet consiste 
à réaménager des parcelles sur lesquelles se tiennent actuellement 2 bâtiments anciens 
en pisé et pierres qui seront démolis. Il se divise en 2 partis :

Le parti urbain :
•  Aménagement d’une place 

publique en lien avec la place 
existante, dénivelé retravaillé 
afi n de permettre un chemi-
nement confortable pour tous.

•  Aménagement d’un emmar-
chement constitué d’escaliers 
et de gradins pour accéder au 
parvis d’entrée de l’école ma-
ternelle puis d’un chemin en pas 
d’âne paysagé jusqu’à l’entrée 
de l’école élémentaire.

•  Aménagement d’un cheminement PMR, depuis la place de la mairie jusqu’à l’entrée de 
la médiathèque, constitué de rampes successives tournant autour du bâtiment neuf.

Le parti architectural :
•  Le bâtiment neuf, construit en pierre 

naturelle, comportera 3 niveaux : 
•  La médiathèque  

Aménagement des espaces situés de part et 
d’autre du bâtiment des salles intercommunales. 

-  Un parking semi enterré, réservé 
aux logements du projet.

-  Un rez-de-chaussée composé de 2 
commerces ouvrants sur la place. 

-   Un étage composé de 4 logements 
1T3, 2T2 et 1T1bis. 

-  L’ extension prend place le long du 
cheminement en pas d’âne.

-  Le volume s’ouvre comme un livre 
d’est en ouest. 

-  Ce livre ouvert est relié à l’existant 
par une toiture plate plus basse.  

Côté Est : des jeux d’enfants 
dans un espace sécurisé, 
une tyrolienne, des agrès et 
des tables et bancs répartis 
dans un aménagement 
paysagé et ombragé.   

Côté Ouest : un pumptrack et un terrain de 
pétanque, le tout entouré d’arbres, de bancs et 
de tables. 

Elisabeth POLZELLA - Bruno CATELAND
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SALLES CULTURELLE & FESTIVE

C’est un chantier de construction, démarré en décembre 2019, qui se terminait 
enfi n. C’était également une réfl exion qui remontait déjà aux mandatures 
de Nadine TRONCIA et de Francis CHARVET, preuve qu’il y avait une 

attente des habitants des 2 communes pour des raisons diff érentes. En eff et, le 
foyer de Clonas est, d’une part, trop petit pour des manifestations d’envergure et, 
d’autre part, la commune de St-Maurice ne disposait pas de salle pouvant convenir, 
par exemple, aux mariages.
Sur une superfi cie totale de 655 m2, le bâtiment se décline en 2 salles indépendantes, 
l’une culturelle, l’autre festive. La salle culturelle, modulable avec les gradins, peut 
accueillir de 200 à 250 personnes assises, en fonction de la confi guration. La salle 
festive, quant à elle, peut accueillir de 80 à 90 personnes assises. 
L’ architecture du bâtiment s’intègre bien à l’environnement, avec une façade 
en béton lasuré et un bardage zinc. L’aspect écologique a été respecté avec, 
notamment, une pompe à chaleur hydrogéologique et un aspect paysager très 
présent. À l’intérieur, les personnes présentes aux manifestations de l’année 
ont fortement apprécié la haute technicité des plafonds de la grande salle et 
l’excellente qualité acoustique.

Inauguration

•  Sur le site de la commune à partir de la page 
d’accueil, vous pouvez saisir votre demande 
via le formulaire en ligne.

•  Sur le site de la commune à partir 
du menu MAIRIE / LOCATION SALLES.

Le 12 mars 2022, en présence 
des sous-préfet, députée, 
sénateurs, élus locaux et des 
entreprises, Régis VIALLATTE,
maire de Clonas-sur-Varèze, 
et Philippe GENTY, maire de 
St-Maurice l’Exil, ont inauguré 
les salles intercommunales. 

COMMENT RÉSERVER ? 

Coût des travaux HT au 31/12/2022
2,7 M€, maîtrise d’œuvre : 311 000 €

St-Maurice l’Exil 2/3 - Clonas-sur-Varèze 1/3

Subventions
Département : 239 558 € / Région : 37 197 € 

État DETR : 110 000 € / FSIL : 89 500 €
Soit 13,34% de subventions sur l’ensemble des travaux.

Tarifs de location pour les particuliers des 2 communes
• Salle festive : 265 € la journée en semaine, 

530 € le week-end (samedi+dimanche)
• Salle culturelle : 720 € la journée en semaine,

 1 140 € le week-end (samedi+dimanche)

Dans ce menu, vous pourrez :
• Visualiser les 2 salles avec un diaporama.

• Regarder l’équipement en détail.

•  Accéder à l’agenda des réservations 
pour chacune des 2 salles.

•  Lire la procédure de réservation.

•  Saisir la demande en ligne avec le formulaire 
(idem page d’accueil).

•  Accéder aux diff érents documents : 
plan des salles, règlement intérieur 
avec les tarifs, formulaire pour saisie 
de la demande sur papier.

Inauguration

Députée, sénateurs et élus locaux.
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ENTRETIEN ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES
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CCAS

Le rôle et les missions 
du CCAS
Le CCAS peut venir en aide aux personnes en difficultés, 
mais il intervient dans de nombreux domaines.

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 - portage repas
rue Gaspard Monge 38550 Saint-Maurice l’Exil  
Tél. 04 74 56 30 93

L.A.R.C.A.D - portage repas 
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 
190 rue du Dr Jean-Paul Cayot 38150 Roussillon
Tél. 04 74 11 20 50  - numéro unique pour prise  
de rendez-vous PMI ou assistante sociale

Comme chaque année, le Père-Noël du CCAS n’a pas oublié les ainés de Clonas. 
Toutes les personnes âgées de 75 ans et plus étaient conviées au foyer communal, le jeudi 15 décembre, afin que les membres du CCAS 
leur remettent un colis de Noël. 75 colis ont pu être distribués, accompagnés du traditionnel cadeau personnalisé fait par les enfants 
de l’école. Merci aux encadrantes qui ont aidé à la réalisation de ce petit présent qui fait toujours chaud aux cœur des personnes qui 
le reçoivent.

C’est dans une déco toute en couleur, en 
mode disco, que les membres du CCAS ont 
eu le plaisir d’accueillir les ainés de Clonas, 
le samedi 19 mars 2022. 
Rendez-vous incontournable alliant convivia-
lité, bonne humeur, joie de se retrouver et de 
partager un bon moment autour d’un repas.
Notre prestataire, toujours à la hauteur, 4S, 
a régalé nos 70 convives avec un menu à la fois 
raffiné et copieux.
Et que dire de Pierre-Luc et Véronique, assurant 
une prestation chaleureuse et talentueuse en 
chansons, tout au long de l’après-midi.
Nous vous donnons rendez-vous en mars 2023 
pour de nouvelles aventures…

Colis de Noël pour les ainés

L’aide à domicile
L’ADPAH (Aide à Domicile Des Personnes Agées ou en situation de Handicap) est 
intervenue en 2022 pour 8 habitants de Clonas. La commune a versé une participation 
de 1330 € correspondant à 950 heures effectuées.

Le portage des repas 
Possibilité de livraison de repas à domicile par les sociétés Mijoté d’Antan et l’ARCAD 
dont vous retrouverez les coordonnées dans l’encadré « contacts utiles ».

La Téléalarme
Rassurante pour les utilisateurs, mais aussi pour leurs 
familles, la téléalarme est un système qui permet 
d’avertir les personnes les plus proches ou les secours 
en cas de chute, de malaise, ou autre problème urgent. 
L’utilisateur n’a qu’à appuyer sur un bouton. Facile 
d’utilisation, c'est une douzaine de personnes à Clonas qui en bénéficie.
Les bénévoles (Chantal CHORON, Chantal CRUYPENNINCK, Suzanne REY et 
Arlette ROZELIER) se rendent à tour de rôle, une fois par mois, chez les personnes 
possédant la téléalarme afin de vérifier le bon fonctionnement des installations, 
mais surtout afin de passer un petit moment avec elles. 
L’ abonnement est de 34 € par mois ; le CCAS peut apporter une aide financière en 
fonction des revenus et de l’APA.

Le Téléthon
En union avec les associations, le CCAS participe, chaque année, à cet événement 
le 1er week-end de décembre (cf. article page 11).

La distribution des colis de Noël 
Chaque année, les aînés de plus de 75 ans reçoivent un colis de Noël  
(cf. article ci-dessous). 

O FIL DU VILLAGE

toute demande  
d’inscription peut être 

faite en mairie, avec 
l’aide du ccas si besoin.

Repas des aînés… 
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L’association Espoir Isère Contre le Cancer, bien connue 
sur notre territoire, a organisé la 24ème édition de la marche 
de l’espoir, le dimanche 8 mai 2022 à Bougé-Chambalud.
Ce ne sont pas moins de 815 marcheurs qui se sont élancés 
sur les différents parcours proposés (4, 8, 14 et 20 kms pour 
les plus aguerris !). Cette manifestation demande un énorme 
travail en amont comme le repérage des sentiers et leur bali-
sage. Et le jour J, une soixantaine de bénévoles était présente 
sur le terrain afin d’assurer les nombreuses missions comme 
les inscriptions, les ravitaillements, la buvette et la restauration.
Un grand merci à tous les organisateurs ainsi qu’aux mar-
cheurs qui ont permis de reverser à l’association la somme 
de 6 664,16 €. Cet argent sera dédié à la recherche et à la 
prévention contre le cancer ainsi qu’à l’achat de matériel.
À noter que cette associa-
tion participe activement 
chaque année à l’opération 
de dépistage du cancer du 
sein "Octobre rose".

Nous avons lancé un appel à nos habitants et, devant l’engouement pour ces ateliers, deux sessions 
se sont déroulées à la salle festive du village. Chaque session comptait 6 participants. Les sessions 
se déroulaient sur 3 demi-journées : 1 matinée et une journée entière. Accueillis dès 8h30 avec un 
petit déjeuner offert par le CCAS, les présents ont ensuite participé à différents ateliers : vue (avec 
un opticien), limites physiologiques (fonctionnement de l’œil et du cerveau, temps de réaction,  
influence de l’alcool), code de la route (sens giratoire et rond-point, panneaux). La journée entière  
était consacrée à la pratique avec, notamment, un audit conduite qui permettait de prendre 
conscience des "mauvaises habitudes" prises au cours des années ! Autour d’un bon déjeuner, 
concocté par le restaurant "Il Vésuvio" et offert par la commune, chacun a pu échanger ses impres-
sions. L’ après-midi était consacré à la découverte des véhicules automatiques et électriques et à des 
tests. Cette action a été appréciée par le groupe de 12 participants à 92% et a été conforme  
à leurs attentes à 100%. La sensibilisation menée durant ces 3 demi-journées a permis une 
mise à jour des connaissances, ainsi qu’une prise de conscience et une remise en question  
de ses propres comportements sur la route, grâce aux divers ateliers effectués.
Action reconduite en 2023.

Parmi les associations auxquelles la commune apporte son soutien, 
il en est une pour qui les membres du CCAS se mobilisent lors 
d’une action qui se déroule tous les 2 ans, je veux parler d’Espoir 
Isère Contre le Cancer.
Elle se concrétise par une vente de brioches, confectionnées par 
notre boulanger, en porte à porte et sur un point de vente fixe.  
Elle a eu lieu le dimanche 9 octobre 2022 et a remporté un franc succès. 
Preuve s’il en est, nous avons été rapidement à cours de marchandises 
et, malheureusement, nous n’avons pas pu honorer tous les foyers de 
Clonas et nous vous prions de nous en excuser.
Néanmoins, nous tenons à vous dire un grand MERCI pour votre 
accueil et votre générosité. La recette de 1 321,30 € a été intégra-
lement reversée à l’association afin d’aider à financer la recherche 
contre le cancer et à améliorer le quotidien des malades.
Les projets sont, entre autres, le maintien du financement d’une  
socio-esthéticienne dans un service de l’hôpital de Vienne, l’achat 
d’un fauteuil, un abonnement à un journal local, l’achat de petits 
matériels... pour le confort et le bien-être des patients.
Encore merci aux bénévoles et aux généreux donateurs.

Même si la météo n’a pas été très aidante, cela n’a pas empêché les forces vives de Clonas d’être à pied d’œuvre, motivées et 
vaillantes afin que cette noble cause remporte le succès mérité. Après toute une préparation en amont, le jour J, les bénévoles 
ont installé leurs stands et tout était prêt pour 16h30. À la sortie de l’école, tous étaient impatients de rejoindre la place de la 
mairie pour profiter des structures gonflables, faire un tour de kart, s’ essayer au tennis ou tout simplement pour déguster crêpes, 
gaufres et gâteaux... Il était également possible de rentrer à la maison avec un bon poulet basquaise (préparé par les agents du 
restaurant scolaire, merci à elles !) et une mousse aux fruits préparée par notre boulanger. La pluie a malheureusement vidé 
assez tôt la place de ses participants, mais cela n’a pas entaché le moral des troupes…
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette manifestation et à tous les généreux donateurs. Nous avons reversé 
la somme de 1 846,20 € (+129,20 € par rapport à 2021) à la coordinatrice Madame ROCCA, qui nous a félicité chaleureusement 
pour notre engagement depuis de nombreuses années.

AFM Téléthon
on ne lâche rien…

La marche de l’espoir 

Ateliers "conduite seniors"

Les brioches de l’espoir 
ISÈRE CONTRE LE CANCER

le rendez-vous est pris 
pour la 25ème édition  

qui aura lieu à chanas,  
le dimanche 14 mai 2023.

100% des participants 
déclarent que l’action les 

aidera à modifier leurs 
comportements, ce qui est 

très positif.

Tel était le slogan de l’AFM pour cette édition 2022 
du Téléthon et nous n’avons rien lâché…

L’association " Les autos écoles réunies " a contacté la commune 
en lui proposant d’animer des ateliers "conduite seniors" pour 
les habitants de plus de 60 ans volontaires. 
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MATINÉE « VILLAGE PROPRE »

Une action utile et citoyenne

Dès 9h, les Clonarins participants se sont retrouvés sur la place. Après s’ être 
munis des sacs poubelles et gants distribués par la municipalité et avoir 
pris connaissance des consignes de sécurité, les équipes se sont dispersées 

en fonction de leur feuille de route. Les détritus ramassés ont été essentiellement 
des papiers, plastiques ou cartons, beaucoup de bouteilles en verre, canettes et 
mégots de cigarette et bien entendu des masques usagés. Le camion des services 
techniques était une nouvelle fois bien rempli ! Après le ramassage, les participants 
des diff érentes communes et de l’ASA se sont retrouvés à Chuzy, sur les bords du 
canal, autour du verre de l’amitié.
Encore un grand merci à l’ensemble des participants pour leurs eff orts, leur effi  cacité, 
leur bonne humeur, qui ont contribué à faire de cette opération une action utile 
et citoyenne. Et faisons au quotidien les gestes simples pour qu’une telle opération 
soit la moins nécessaire possible !

Le 9 avril 2022 a eu lieu l’opération 
"Village propre" en association 
avec l’ASA (association syndicale 
autorisée du canal de la Varèze) 
et les communes de Saint-Alban 
du Rhône et Auberives-sur-Varèze, 
traversées elles aussi par le canal.
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VILLA DE LICINIUS

Tout au long de l’année, les scolaires sont accueillis par les animateurs bénévoles 
de l’association Janus qui leur font découvrir la mosaïque du dieu Océan et 
exprimer leur créativité à travers des ateliers pédagogiques (mosaïque, poterie, 

gravure…). Cette année, 7 classes, soit 185 élèves de niveau élémentaire et collège, ont 
franchi les portes de la Villa. Des visites ont été organisées, comme chaque année, pour 
les élèves de l’école primaire de Clonas et plusieurs classes ont pu en profi ter. En eff et, 2 
journées spéciales ont été programmées pour les classes de CE1 et CE2-CM1, qui ont 
pu découvrir notre belle salle d’exposition ainsi que son jardin romain et laisser parler 
leur imagination lors des ateliers intitulés « Comme un mosaïste ».
Cette année, Chloé AIME a accueilli le public de mai à fi n août. 
Au total : 1035 visiteurs ont poussé les portes de la Villa. 
559 visiteurs ont profi té des animations gratuites coorganisées par la commune et 
l’Association Janus lors des manifestations culturelles des "Musées en Fête", "Rendez-vous 
aux jardins" et des "Journées Européennes du Patrimoine" (JEP).

Les collections exposées dans le musée archéologique 
« Villa de Licinius » sont inscrites à l’inventaire du Musée 
Dauphinois. Cette année, en plus de notre collection 
permanente, l’artiste Dominique ANNARELLI nous a fait 
le plaisir d'exposer ses mosaïques contemporaines durant 
toute la saison d’ouverture au public du musée.

Les Allées Chantent proposent, 
chaque année, une tournée de 
80 concerts en Isère. Châteaux, 
églises, musées du Département, 
parcs et jardins, granges, 
anciennes usines : les concerts 
investissent des lieux remarquables 
et patrimoniaux, dont la Villa de 
Licinius fait partie.

Embrassant toutes les esthétiques, de la musique 
classique aux musiques actuelles et improvisées 
en passant par les musiques du monde, cette 
programmation privilégie les petites structures, 
permet la proximité avec les artistes confi rmés 
et constitue un tremplin pour les groupes 
émergents. Afi n de favoriser ces découvertes, 
les concerts sont gratuits.

Concert de TRIO IN BREVE, le 21 mai 2022 
à la Villa de Licinius 
Le trio "InBreve", composé 
de musiciens à la carrière 
internationale, a proposé un 
programme riche et varié, 
allant de Rossini, à Albéniz, 
en passant par la musique 
populaire, la musique de fi lm 
et le jazz.

Concert de ZARZAVAT, le 3 décembre 2022 à la Villa de Licinius 
Passionnés de musiques des Balkans, les 
trois musiciens de Zarzavat explorent le 
répertoire des musiciens traditionnels de 
la Roumanie avec une bonne dose de 
virtuosité. Alternant le violon et l'accordéon, 
accompagné d'une guitare inventive et 
d'une contrebasse énergique, Zarzavat
explore la Roumanie d'hier et d'aujourd'hui 
tout en se permettant quelques incursions 
du côté de la Bulgarie, de la Serbie et 
même de la musette et du manouche. 
Les 70 personnes présentes ont été em-
ballées par ce concert chargé d’émotion.

Lieu d’expositions

MUSÉES EN FÊTE

RENDEZ-VOUS AU JARDIN

JEP
RAPPEL : ouverture au public de mai à mi-septembre 

du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30

visiteurs
107
86
366

14 et 15 mai 2022 : 

4 et 5 juin 2022 : 

17 et 18 septembre 2022 : 
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ÉCOLE

à l’école maternelle,

en cycle 2,

Une année de  découvertes ...O FIL DU VILLAGE

Corinne DREYFUS (autrice, illustratrice) 
est venue à l’école avec Isabelle 

de la médiathèque

L’ année s’est articulée autour de la nature, avec notamment un projet ENS par classe.
Les CP ont travaillé sur le thème des oiseaux et mené un projet de l’œuf à la poule dans leur classe. 
Les CE1-CE2 ont observé les arbres dans leur environnement proche. Ils ont même été le point de 
départ de leur fi lm réalisé sur fond vert et présenté à d’autres écoles au théâtre de Vienne.
L’ année scolaire s’est terminée par la visite du Parc des oiseaux à Villars les Dombes.

Les anneaux olympiques avec toute l’école

Sortie à la ferme le 14 juin. 
Il a fait chaud…

Bac à chaine 
à l’Ile de la Platière

De l’œuf à la poule

Balade nature 
à Clonas

Naissance des poussins 
le 1er avril

Parc des oiseaux à Villars les Dombes

Élevage de papillons

Petit cinéma de classe
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et en cycle 3.

Une année de  découvertes ...

1m3 de livres dans notre classe

Deux sorties 
au cinéma 
« Le Rex » 
cette année

Spectacle « Dans ma maison » 
de la compagnie « La Clinquaille ». 

Ils sont venus à l’école pour nous aider 
à fabriquer des marionnettes et à les utiliser

Jeux et initiation tennis 
avec Ludivine

Projet sur l’air : 
fabrication de parachutes, de voitures

à propulsion et de montgol� ères géantes. 
Nous avons même observé 

une montgol� ère télécommandée 

Matinée très enrichissante grâce à l’association 
Janus ; nous avons fabriqué des mosaïques 

Nous avons fait le tour du monde : 
nouvel an chinois et fabrication d’ojo de dios

Sortie de � n d’année : journée au château de Crussol 
et fabrication d’une petite pochette en cuir

Grâce à Isabelle, 
de la médiathèque, 
nous avons décoré 
les classes avec des 
pixel art post-it 
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RESTAURANT SCOLAIRE

GARDERIE PÉRISCOLAIRE Que de bons moments ! 

« Resto en terrasse » !

Déjà, de bonnes odeurs émanent des 
bâtiments, le personnel s’affaire à éplu-
cher, émincer, concocter, dorer et mijoter 

pour être fin prêt pour le déjeuner.
DRIIING ! 11h45, l’heure du premier service a 
sonné, les plus jeunes prennent place pour se 
restaurer tandis que les plus grands sont déjà 
très occupés. Selon la météo et l’organisation 
du jour, la pause prend des airs de matchs 
de foot enflammés pour certains, partie de 
corde à sauter ou activités manuelles dans la 

7ème classe pour d’autres grâce au matériel 
sportif et pédagogique acheté par la commune.
12h30, c’est l’heure de switcher les groupes : 
les grands s’installent avec les copains pour 
partager le repas et débriefer leur matinée alors 
que les plus petits entament, à leur tour, leur 
temps de pause.
Cet été, les enfants ont même pu manger en 
plein air ; fiers d’être comme les parents quand 
ils se font un « resto en terrasse » !

Très tôt dans la matinée, livraison express de produits frais en 
partance pour la cuisine du restaurant scolaire… Diversité des 
propositions : du local, du bio, du végétarien, le tout sous la 
houlette d’une diététicienne qui vient apporter son soutien 
pour l’élaboration des menus.

Toujours autant de jeux de société, d’activités 
ludiques intérieures et extérieures occupent les 
enfants et, pour les plus studieux, le temps de 
la garderie leur permet d’avancer sur les devoirs.

Il est toujours visible en ligne sur le 
site de la commune www.clonas.fr 
dans l’onglet "autour de l’enfance"

• Repas enfant : 3,40 €
•  Repas enfant occasionnel : 4,30 € (3 max.)
• Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) : 1,80 € 
• Repas Extra (à partir du 4ème) : 8,60 € 

TARIFS

MENU DE LA SEMAINE

C’est à partir de 7h20, tous les matins, que sont accueillis dans la 
salle de restaurant scolaire tous les enfants jusqu’à 8h20, avant 
d’entendre la sonnerie de l’école.

Les soirs, ils peuvent se détendre après une journée bien remplie et attendre leurs 
parents à partir de 16h30 jusqu’à 18h.
L’ équipe d'encadrantes, composée de Laurence MOUSSET et Marilyne MOENCH, 
vient d’être renforcée par l’arrivée d’Olivia NOEL, ancienne écolière de Clonas, 
actuellement en apprentissage.
La fréquentation moyenne du service de garderie est soutenue puisque ce ne sont 
pas moins de 25 enfants qui sont présents les matins et presque 40 les soirs.
Le nouveau règlement pour les garderies périscolaires est disponible sur le site de 
la mairie.

À NOTER 
Le nouveau tarif pour l’année scolaire 2022-2023 :  
•  0.60 cts le ¼ d’heure et tarif dégressif à partir du 3ème enfant à hauteur de 50%.
Les inscriptions et absences pour les services périscolaires sont à faire en ligne sur le e-portail Berger Levrault.
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SORTIE ADOS Se retrouver enfin !

Plaisir partagé, aux vues de leurs 
sourires et de leur enthousiasme. 
C’est donc le vendredi 28 octobre 

que nous nous sommes donnés rendez-
vous, direction le bowling de Salaise.
Ambiance joviale durant les 2 parties où se sont enchainés les strikes 
et les spairs... mais aussi quelques gouttières !
De retour à la mairie, un goûter a clôturé cet après-midi. Un moment 
de partage pendant lequel nous avons pu échanger sur des sujets 

divers et variés comme la scolarité, le sport, les loisirs…
Tous étaient ravis et partants pour d’autres sorties pendant les 
vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël. Nous avons 
bien noté leurs propositions et idées pour de nouvelles aventures…

Quel plaisir de retrouver 
nos « ados collégiens » 
pour une sortie que nous 
n’avions pas pu proposer 
3 années durant…

LA GRANDE LESSIVE

La couleur de mes rêves

Elle prend la forme d’une installation éphé-
mère au moyen de réalisations plastiques 
(dessins, peintures, photographies, images 

numériques, collages, poésies visuelles...) conçues 
à partir d’une invitation commune de la petite 
enfance au grand âge. Les créations sont alors 
suspendues, à l’aide de pinces à linge, à des fi ls 
tendus en extérieur, dans des espaces publics ou 
privés. Les étendages, déployés par tous autour
de la Terre, un même jour, sont, en eff et, la manifes-
tation publique d’une démarche plus vaste qui 
valorise l’art en train de se faire, les pratiques 
et les enseignements artistiques, et développe 
le lien social. C’est bien le fait d’agir ensemble 
en coopérant qui fait œuvre. La Grande Lessive® 
se déploie deux fois par an mais elle a toujours lieu 
un jeudi. En français, « jeudi » s’entend « je dis ». 
Cette manière de comprendre le mot est adaptée 
à une action qui sollicite la créativité de chacun 
lors de ces jours particuliers. 
Pour la seconde fois cette année, Clonas a participé 
à l’édition d’automne, le jeudi 20 octobre sous 

la thématique : « La couleur de mes rêves ». 
Mais loin d’avoir la météo rêvée, c’est avec un 
temps bien tumultueux que s'est déroulée la 
Grande Lessive de 2022 ! Cette manifestation 
qui se veut éphémère aura pris tout son sens : 
vent et pluie ont eu rapidement raison des belles 
couleurs couchées sur les dessins, place de la 
mairie. Cela n’a pas découragé nos écoliers car 
comme le dit le dicton : « tout vient à point à qui 
sait attendre » ; une accalmie a permis à chaque 
classe d’étendre ses créations plus tard dans 
la matinée. 
Merci à vous, les enfants, pour votre entrain, 
votre imagination et votre perpétuelle envie 
de bien faire. Merci aux enseignants pour leur 
implication et leur engagement dans cette 
Grande Lessive. Merci à Jean-Michel, agent du 
service technique, pour sa disponibilité et son 
aide précieuse. Et un merci tout particulier aux 
parents et aux enfants qui se sont impliqués, 
au pied levé, lors « de l’étendage » et « du ramas-
sage » des créations.

La Grande Lessive® a été lancée en 2006 par la plasticienne 
lyonnaise Joëlle GONTHIER. Il s’agit d’une œuvre d’art 
participatif multimédia qui détourne le dispositif des anciennes 
« Grandes Lessives ». 
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SERVICE PETITE ENFANCE 

LE POINT ACCUEIL FAMILLES (PAF) 

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, crèche, Relais Petite Enfance 
(ex RAM) et Accueil de Loisirs.

Besoin d’un mode de garde 
pour votre enfant ?

LE RELAIS PETITE ENFANCE (RPE, ex RAM)

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 permettent d’ expéri-
menter la vie en collectivité, de participer à des activités différentes : 
cuisine, peinture, transvasement, motricité, jeux d’eau…
C’est aussi l’ occasion 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 St-Clair du Rhône et 
en itinérance sur les communes 
des Roches de Condrieu, de 
St-Alban du Rhône et de St-Prim. 
C’est aussi l’occasion de faire des 
sorties, comme aller à la rencontre 
des pompiers ! 

Bureau situé au Pôle Petite Enfance, chemin Émile 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.
Contact : 04 27 69 82 63  •  paf@mairie-stclairdurhone.com

LES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
Cette année, notre partenariat avec Aline BERLIER,  
psychomotricienne sur St-Clair du Rhône, continue. 

Au programme : parcours moteurs, accompagnement des 
professionnelles, focus sur le développement de l’enfant, 
conseils…
Fin avril, Aline a proposé une conférence pour les parents 
et les assistantes maternelles sur le thème du développe-
ment de l’enfant. Ce fût l’occasion de mettre en place  
une exposition photo et de terminer ce temps autour  
d’un buffet partagé. 
Les assistantes maternelles 
et les enfants ont bénéficié 
de l’exposition de livres  
« 1m3 », en partenariat avec 
les médiathèques du réseau 
Ecume. D’autres ateliers,  
autour de la littérature jeu-
nesse leur ont été proposés.   

Temps festifs   
Le samedi 02 juillet,  
le Relais a ouvert ses portes 
aux familles et aux assis-
tantes maternelles. 
Brunch, parcours moteurs, 
ferme pédagogique, jeux 
d’eau, transvasement…  
ont ravis petits et grands ! 

Les projets 
Le Relais a commencé un partenariat avec le 
Lycée professionnel de l’Institution Robin. 
Dans le cadre du concours les  
« GIRAFES AWARDS », des élèves du CAP 
AEPE sont venues présenter et animer des 
jeux fabriqués par leurs soins.  
Elles ont d’ailleurs gagné un prix dans le cadre de ce projet.  
Assistantes maternelles et enfants ont pu découvrir, toucher, 
chercher, écouter… pour le bonheur de tous. 
Un vendredi par mois, 
le Relais ouvre ses portes aux 
familles lors d’un « vendredi 
partagé » où les responsables 
animent : temps de jardinage, 
de musique… 

Semaine de la Petite Enfance 
À l’ occasion d’une semaine réservée à la petite enfance, le Relais a 
varié ses activités avec en « fil rouge » : l’ écologie. Nous avons 
notamment proposé, aux assistantes maternelles et aux enfants, 
un ramassage de déchets sur la commune des Roches de Condrieu. 
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LA STRUCTURE MULTI-ACCUEIL – CRÈCHE (SMA)
En 2022, 91 enfants ont été accueillis à la Structure Multi-Accueil 
et ont pu participer à : 
DES PARTENARIATS

• Réseau Ecume : Les liens avec la médiathèque se poursuivent avec 
les sorties au temps d’histoires, de contes mais aussi aux expositions 
proposées dans nos murs et hors murs. 
• Travail Et Culture : Les enfants assistent également aux spectacles 
proposés par TEC lors du festival jeune public. Ils sont émerveillés 
par les mises en scène.
• SIGIS : Les enfants continuent de se déplacer dans les différents 
équipements pour découvrir diverses activités sportives.
DES PROJETS

• Projet Écolabel : Il se poursuit et l’équipe vise l’obtention du label 
pour la fi n de l’année 2022. De plus en plus sensibilisées à la consom-
mation et l’utilisation de produits plus naturels au quotidien, les 
professionnelles ont choisi d’axer la semaine petite enfance 2022 sur 
l’environnement. Les enfants ont vécu des journées hors du commun 

avec des journées dehors, sans jeu ou avec matériel fait maison, des 
promenades dans la nature… 
• Des sorties : Les enfants ont pu aller à la piscine, dans une "forest 
school" (Hulotte et Barboulotte) observer la nature, au Safari de 
Peaugres à la découverte des animaux, en rando en forêt et en visite 
chez les pompiers. 
• Ateliers parents-enfants : De mai à juillet, des activités ont été 
proposées aux parents pour partager un moment avec leurs enfants.
• Fête des grands : Début juillet, une soirée réservée aux grands 
autour d’ateliers festifs est l’occasion de partager un moment plus 
spécifi que avec les enfants qui quittent la structure pour de nouvelles 
aventures à l’école. 
• Semaine du goût : Comme chaque année, les enfants testent de 
nouvelles saveurs, se baladent au marché pour goûter des bons 
produits locaux. 
• Fête de fin d’année : Avec l’ensemble des usagers du service, les 
parents ont été conviés à une "soirée déco" pour métamorphoser le 
PPE aux couleurs de Noël et faire la surprise aux enfants qui ont pu 
découvrir leur espace de vie décoré, le 1er décembre au matin !
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Les objectifs de développement durable sont un appel à l’action de tous les pays 
afi n de promouvoir la prospérité tout en protégeant la planète. Ils reconnaissent 
que mettre fi n à la pauvreté doit aller de pair avec des stratégies qui développent 

la croissance économique et répondent à une série de besoins sociaux, notamment
l’éducation, la santé, la protection sociale et les possibilités d’emploi, tout en luttant 
contre le changement climatique et la protection de l’environnement.

Développement   durable

Paroles d’habitants

Le développement durable vu par les habitants
Sur ce vaste sujet d’actualité, auquel la commune porte une attention particulière, 
nous avons préparé un questionnaire reprenant les principaux thèmes liés au 
développement durable. Ce questionnaire a été soumis à plusieurs adultes mais 
aussi aux enfants de la garderie scolaire. Voici les propos recueillis :

C’est quoi le développement 
durable ?

•  Penser à l’avenir pour 
les générations futures.

•  Faire des actions à but écologique 
pour préserver la planète, 
exemple : construire, acheter, 
développer en pérennisant la matière.

À CLONAS :
Il y a la nouvelle "Via Clonas", voie partagée 
entre les piétons et les cyclistes. Les trottoirs 
qui relient les quartiers au centre-village. 
Un projet EBER : rattachement de la Via Clonas 
à la Via Rhona.

À CLONAS :
Il n’y a plus d’énergie fossile pour chauff er les 
bâtiments publics. Prise en compte dans le projet 
du centre-village : plantation d’arbres sur la future 
place (plus d’ombre et de fraicheur), végétalisation 
de la cour d’école.

C’est quoi un mode doux ?

• Faire des voies pour moins utiliser les véhicules. 
• Circuler plus en transports en commun.
• Pistes cyclables, sentiers de randonnée, trottoirs. 
•  Déplacement des habitants en sécurité et en facilité. 
•  Déplacement n’exigeant pas de combustible 

(vélo, trottinette, marche à pied).

C’est quoi le réchauff ement climatique ?

•  Évolution du monde moderne qui consomme, qui pollue, 
qui fait effet de serre.

•  Transformation du climat caractérisé par une augmentation 
des températures ; en cause, les climatiseurs. 

•  Il s’agit de la hausse des températures avec des conséquences 
notables au niveau de notre planète, la pollution également.

À CLONAS :
Pourquoi ne pas utiliser une partie 
du parking de la salle intercommunale 
dédiée au covoiturage ?

Avez-vous la possibilité de covoiturer ?

• Non, entreprise éloignée et pas de collègues aux alentours. 
• Pas de places de parking sur la place du village qui est saturée. 
• Laisser sa voiture sur le parking de la salle intercommunale.
• Oui, sur des petits trajets. 
• Oui, entre amis pour les sorties. 
• Occasionnellement.

Mode de déplacement 
alternatif  au mode de 
déplacement motorisé.

Développement 
qui répond aux 
besoins du 
présent sans 
compromettre 
la capacité des 
générations 
futures à 
répondre 
aux leurs.
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Développement   durable

Quelles mesures d’urgence pour lutter contre les changements 
climatiques et leurs répercussions selon vous ?

•  Moins consommer mais consommer local.
•  Recycler.
•  Réduire sa consommation d’électricité.
•  Moins prendre l’avion.
•  Lutter contre les gros pollueurs. 
•  Faire du covoiturage.
•  Planter + d’arbres.
•  Réduire ses déchets.
•  Privilégier les transports moins polluants. 
•  Lutter contre la pollution numérique.
•  Meilleure utilisation de l’eau.
•  Isolation des logements. 

À CLONAS :
Utilisation des circuits courts 
pour l’approvisionnement du 
restaurant scolaire. 
Temporisateurs d’éclairage 
dans les bâtiments publics.

À CLONAS :
Baisse de l'intensité lumineuse sur 
les lampadaires à LED. Extinction 
de l'éclairage public de 23h à 5h.

À CLONAS :
 Projet de construction d’ombrières, supports de panneaux 
photovoltaïques pour la création d’une centrale solaire.

À CLONAS :
En plus des bacs jaunes et des points d’apport 
volontaire, à l’école, les enfants sont sensibilisés 
dès le plus jeune âge au tri sélectif.

À CLONAS :
Projet de mise à disposition d’un composteur 
gratuit pour chaque famille avec formation 
au compostage.

À quoi sert le tri sélectif  ?

•  Trier et récupérer les déchets selon leur nature  
pour faciliter le recyclage. 

•  Récupérer des produits pour les transformer en 
d’autres afin d’économiser les ressources naturelles.

•  Ne pas gâcher la matière première : déforestation, eau.

Faites-vous du compostage ?

•  Oui, déchets ménagers, nourriture.
•  Déchets verts. 
•  Épluchures de légumes, marc de café.

L’éco pâturage, ça vous parle ?

•  Oui, il y a 880 moutons à Clonas actuellement, ça évite les désherbants. 
•  Entretien des terrains de façon naturelle plutôt que mécanique et chimique. 
•  Oui, ça fait revivre un village avec des animaux. 
•  Entretien des vergers à l’aide d’animaux (moutons...).

Comment contribuer à préserver la biodiversité à notre échelle ?

•  Moins sulfater pour ne pas tuer les insectes pour les oiseaux. 
•  Éviter la déforestation. 
•  Créer des maisons à insectes. 
•  Faire un potager.
•  Protéger certains animaux ou insectes comme les abeilles. 
•  Éviter de jeter des déchets dans la nature. 
•  Contribuer à la survie des espèces en préservant leurs habitats. 
•  Conserver des espaces sauvages dans nos jardins.

À CLONAS :

Plus aucun produit  
phytosanitaire employé. 
Extinction de l'éclairage 
public. Hôtels à insectes 
fabriqués par les enfants. 

Comment peut-on faire des économies 
d’énergie ?

•  Faire fonctionner les appareils ménagers pendant 
les heures creuses et quand ils sont pleins. 

•  Éteindre les lumières. 
•  Baisser le chauffage.
•  Débrancher box et ordinateurs. 
•  Installer des panneaux solaires. 
•  Ne se déplacer en voiture que quand c'est nécessaire. 
•  Construire des maisons mieux isolées. 
•  Avoir plus d’informations sur la manière de faire 

des économies pour les particuliers.

C’est quoi des ombrières ?

•  Supports pour panneaux solaires. 
•  Structure qui fait de l’ombre sur les parkings, 

pour garer les voitures. 
•  Construction permettant de faire de l’ombre.
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Paroles d’enfants

Les enfants de 5 à 10 ans  
ont été interviewés à la garderie périscolaire…

C’est quoi le tri sélectif  ?

• C’est quand tu vas au triage de la déchetterie.
•  Quand on fait le tri des bouteilles, c’est pour refaire une nouvelle bouteille.
•  Il sert à trier les déchets pour les recycler et les rendre réutilisables.

C’est quoi le développement durable ?

• C’est pas polluer le village, la Terre, la nature.
• C’est que ça se transmet.
• C’est des trucs qui se dégradent pas.

C’est quoi la pollution ?

• Et ben, c’est mal poli de polluer.

• Quand tu roules en voiture, tu pollues la nature.
•  Mon papa, il va au travail en voiture, ça pollue 

moins que l’avion.
•  Quand on se promène dans la forêt, il ne faut pas jeter ses 

déchets, par exemple : les sacs plastiques, les cigarettes, les 
bidons d’huile, les cannettes, les bouteilles, les mouchoirs,  
les chewing-gum parce que les animaux, ils peuvent être malades  
si ils les mangent.

• C’est comme le plastique dans la mer avec les tortues. 
• C’est ramasser tous les déchets pour éviter la pollution.
•  La pollution, c’est pas bien pour la planète ; ceux qui jettent des déchets sur la Terre, 

c’est des cochons !
•  Il faut arrêter de prendre la voiture et il faut pas prendre des voitures qui vont très vite ;  

parce que quand le moteur il est gros, qu’il y a beaucoup de chameaux, ça pollue beaucoup !
• La pollution, c’est des détritus qui n’ont pas été jetés à la poubelle mais dans l’herbe ou la nature.
•  En tous cas, c’est pas bien de jeter parce que si tu jettes du salami sur la route, ça pollue et en plus,  

il va se faire écraser !
• Oui, moi je fais "Clonas propre" avec mes parents : on prend des sacs et on ramasse les déchets par terre.

Pourquoi on a le droit de mettre 

ses pots de yaourt maintenant ? 

Parce qu’on va le recycler ?

Et les épluchures, 
on les met à la 

poubelle ?

Mais non,  
faut prendre 
des poules !Et en plus, avec les  

épluchures, les poules elles  
font des œufs bien durs !!

Ou alors dans le compost,  
c’est là où tu mets tes déchets.

Ah ouiiii,  
c’est un truc 
carré avec  

une trappe ! 

Oui, et après il y a des vers  

de terre qui viennent tous seuls  

pour manger et ça fait un engrais 

pour faire pousser les plantes.

C’est du  
terreau.

Mais le terreau,  
ça vient pas des taureaux ??

Ben à Emmanuel Macron !!

Il faut arrêter de polluer la planète ! Oui, mais 
on le dit  
à qui ?

Développement   durable
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Comment on peut « aider » la planète ?

•  Éteindre la lumière quand il fait soleil ou quand l’on sort d’une pièce. 
Baisser le chauffage.

•  Mettre des panneaux solaires, comme ça, y’a plus de fils électriques !!
•  Être écolo, c’est bricoler, et c’est du travail ! 

Parce que quand c’est cassé, il faut pas jeter, il faut réparer.
•  Covoiturer, c’est se prêter les voitures.
•  Sur l’autoroute, y’a une voie de covoiturage maintenant.
•  Tout le monde doit covoiturer pour moins polluer.

Le thème de la nature était le � l conducteur 
de l’intervenante musique à l’école.
Les enfants ont préparé un spectacle, chanté 
et dansé, sur l’eau et la forêt dont la chanson : 

C'est un grand jour aujourd'hui pour Petit Aigle Blanc
Son père lui apprend à écouter le chant du vent
Au sommet de la montagne, assis côte à côte
Les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes
Alors Aigle Blanc entendit le vent
Doucement le vent lui dit
T'es rien sur la Terre, Terrien
Rien qu'un locataire
Et je te le dis tout net
Prends soin de ma planète
Rien ne t'appartient Terrien
Ici sur la Terre
Et je te le dis tout net
Prends soin de ma planète
C'est un grand jour aujourd'hui pour Petit Cheval Gris
Son père lui apprend à écouter chanter la pluie
Tout au bord de la rivière, assis côte à côte
Les yeux fermés, ils attendent dans les herbes hautes
Alors Cheval Gris entendit la pluie
Doucement la pluie lui dit
T'es rien sur la Terre, Terrien
Rien qu'un locataire
Et je te le dis tout net
Prends soin de ma planète
Rien ne t'appartient Terrien
Ici sur la Terre
Et je te le dis tout net
Prends soin de ma planète
C'est un jour sombre aujourd'hui pour nous, 
les ombres blanches
Nous n'écoutons plus la pluie et le vent qui chantent
Il faut qu'ils rugissent, il faut qu'ils se déchaînent
Que la Terre gémisse pour qu'on les entende à peine
T'es rien sur la Terre, Terrien
Rien qu'un locataire
Et je te le dis tout net
Prends soin de la planète

T’es rien sur la terre, terrien
C’est quoi le réchauff ement climatique ?

• C’est que la planète, elle chauffe.
•  C’est le réchauffement sur la terre causé par les humains, 

car on laisse des déchets par terre, les pôles fondent 
à cause de nous. 

•  Cet été, il a fait très chaud et les plantes, elles ont brûlé.
•  Ça veut dire que ça fait fondre les glaciers 

et que l’eau, elle monte de plus en plus.
•  C’est comme dans le dessin animé de l’âge de glace !
•  C’est comme si il y avait une grande serre sur la Terre 

et la banquise, elle est en train de fondre… 
Pauvres petits ours polaires !

C’est quoi les ombrières ?

•  C’est pour aider à faire de l’ombre.
•  C’est des zombies qui font des prières !!!!

C’est quoi les modes doux ?

•  Ben… des modes qui sont doux ?
•  Pas polluer, c’est être à pied, en vélo, à cheval ou en… trottinette !
•  C’est quand on fait du transport qui pollue pas : en train, en vélo, 

à pied, en trottinette.
•  Oui, mais la trottinette, c’est quand on est jeune !
•  Et à Clonas, y’en a ?
•  Ben y’a des trottoirs et la piste cyclable.

Développement   durable
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Activités éducatives et pédagogiques

Des activités pour tous les goûts !

L’accueil de loisirs accueille les enfants scolarisés des communes de Saint-Clair du Rhône, 
Clonas-sur-Varèze, les Roches de Condrieu et Saint-Alban du Rhône de 7h30 à 18h,  
durant les vacances scolaires.

L’ACCRO’jeunesse a proposé des activités très diversifiées : 
Initiation Boxe anglaise, sports d’eaux vives, Wood Clan, 
atelier jeux en bois, construction de cabane, magie,  
accrobranche et d’autres idées des jeunes qui se  
concrétisent autour de la culture, du sport, des sorties, 
des activités artistiques, manuelles et culinaires. 

Aussi des animations de prévention ont été organisées avec les pompiers 
(gestes de premiers secours) et avec un autre intervenant autour des 
jeux vidéo.
Cet été 2022, les séjours jeunesse ont eu lieu au camping Sport Evasion 
dans l’Ain. Les jeunes ont pu découvrir les activités d’eaux vives sur la 
base nautique et les activités en lien avec l’environnement local.
Les jeunes sont au cœur des actions grâce à la gestion libre, c’est-à-dire 
que les jeunes gèrent les budgets, les courses, la conception des repas 
et le programme d’activités accompagnés de leurs animateurs.

L’équipe d’animation est composée de personnes majoritaire-
ment qualifiées. Le service possède un agréement de la Direction  
départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

ainsi que de la Protection Maternelle Infantile pour les moins de 6 ans.
Différentes activités sont proposées aux enfants : activités 
sportives, manuelles, culturelles, ateliers culinaires, évènements festifs. 
Toutes les animations mises en place répondent à des objectifs 
éducatifs et pédagogiques.
Plusieurs sorties sont également organisées tout au long de 
l’année afin de permettre aux enfants de découvrir différents lieux 
autour de notre région : musées, zoos, lacs, parcs d’attractions, fermes 
pédagogiques… 
Cette année, nous avons également accueilli de nouveaux intervenants 
extérieurs qui nous ont proposé de nouvelles activités lors de stage : 
basket, astronomie…
L’ACCRO'enfance organise aussi chaque année plusieurs séjours. 
Cette année, un séjour en janvier a été proposé, à Méaudre, pour 
les 6/11 ans, où les enfants ont pu pratiquer ski de fond, chiens de 

traineaux, balade dans la neige à la découverte des traces d’animaux, 
contes…
Un séjour en juillet pour les 6/8 ans, à Cruppies, pendant lequel les 
enfants ont pratiqué de la monte d’arbres, découverte des oiseaux, 
astrologie, piscine, fabrication de cabanes.
Un séjour en juillet pour les 9/11 ans, au camping de Val de Saône, 
avec pour activités : canoé kayak, sortie VTT, piscine, journée à 
Touro Parc.
Durant ces séjours, plusieurs objectifs sont mis en avant comme 
l’autonomie des enfants, la découverte de la nature et de son envi-
ronnement, pratiquer de nouvelles activités, sensibiliser les enfants 
à de nouveaux goûts grâce à des produits locaux préparés par les 
cuisiniers ou par les enfants en collaboration avec les animateurs.
Rappelons également que le centre de 
loisirs est un lieu vecteur de valeurs 
qui permettent d’accompagner nos 
enfants à grandir et à devenir les 
citoyens de demain : partage, respect, 
acceptation, ouverture d’esprit.

Pour tous  
renseignements, 

 vous pouvez contacter 
le 04 74 54 51 17  

ou par mail  
accroenfance@mairie- 
 stclairdurhone.com

11-17 ans

3/6 ans et 6/11 ans

ACCUEIL DE LOISIRS 
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INFOS - CONTACT
122, Allée Jean Jaurès à Saint-Alban du Rhône
Pour tout rendez-vous ou renseignement,  
contactez Salem BOURAS au 07 79 86 25 87
Mail : accrojeunesse@mairie-stclairdurhone.com
Toutes les infos sur le site de votre commune  
et sur le Facebook : ACCRO’jeunes

L’ ACCRO’jeunesse accompagne les jeunes vers l’autonomie par la prise de responsa-
bilité, l’apprentissage et l’organisation individuelle et collective.

Aide aux devoirs et accompagnement scolaire
L’ ACCRO’jeunesse a mis en place des temps d’aide aux devoirs et d’accompagnement 
scolaire (méthodologie et organisation). Suite aux retours positifs des familles, ces 
séances gratuites se poursuivent et se développent :
• Les mardis de 17h30 à 19h30, à Saint-Alban du Rhône.
• Les jeudis de 17h30 à 19h30, aux Roches de Condrieu.

ACCRO’parents
Les parents ont organisé une soirée débat autour de l’adolescence, en juin 2022, qui a 
connu un franc succès. La prochaine soirée-débat est prévue au premier trimestre 2023.
Pour cette nouvelle année scolaire 2022-2023 
•  Des projets autour du journalisme avec le Réseau des médiathèques Ecume (mai et 

novembre 2022) et avec TEC (Travail et Culture) en février 2023.
•  Le projet autofinancé des jeunes en vue d’un voyage en Italie en lien avec Mammola, 

ville jumelée avec Saint-Clair du Rhône. Plusieurs actions ont déjà eu lieu : 
campagne de pose des nouvelles consignes de tri sur vos poubelles jaunes, marché 
de Noël, forum des associations.

Les prochaines actions à venir : spectacle à Saint-Clair du Rhône, tournoi de 
pétanque… À suivre et à soutenir ! 
•  Des séjours pour l’été 2023 au soleil !

ACCRO’jeunesse, un lieu pour tous les jeunes habitants de Clonas-sur-Varèze, 
Les Roches de Condrieu, Saint-Alban du Rhône et Saint-Clair du Rhône.
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, certains samedis soirs ainsi que les vacances scolaires. L’ ACCRO’jeunesse 
accompagne aussi les jeunes dans la réalisation de leurs projets autofinancés.
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La médiathèque, 
c’est :

Résidence  
Compagnie Stylistic, 

spectacle  
"Au fil des mots"

Semaine  
Japan Attitude :  

atelier sushis,  
origamis,  

dessin mangas

Lire
regarder

cuisiner

partager
dessiner

voyager

écouter

(se) rencontrer

observer

enquêter

discuter



M
AG
AZ
IN
E 
M
U
N
IC
IP
AL
 D
E 
CL
O
N
AS
 S
U
R 
VA
RÈ
ZE
 N
° 4
1 
- J
AN
VI
ER
 2
02
3

MERCI
à Jean STELLA pour la construction des hôtels à insectes.

Et toujours : Fun en bulles, la fête du court-métrage, les bulles et les gouttes 
de Sang d’encre, la fête de la science, la fête du cinéma d’animation, la petite 
librairie "Grandir entre ombre et lumière", le mois du Doc et la braderie.
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous(tes).

médiathèque clonas sur varèze

CONTACT

Équipe de la Médiathèque :
Annie, Chantal, Françoise, Isa et Michelle

Résidence 
de journalisme avec 

Tiphaine de COINTET
"Le monde commence 

à ma porte"

découvrir

sourire

fabriquer

créer
jouer

O FIL DE L’INTERCOMMUNALITÉ
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La biodiversité : un partenariat Médiathèque/École
Dans le cadre du mois du fi lm documentaire, la médiathèque 
est intervenue dans les 4 classes d’ élémentaires. 
Plusieurs étapes ont été nécessaires :
•  Une première rencontre théorique avec la projection d’un 

court-métrage documentaire sur les hôtels à insectes ; quels 
matériaux choisir ? Quel intérêt de les fabriquer ? Quelles espèces 
d’insectes à attirer ?

•  Tous les matériaux dont nous avions parlé
ont été apportés par les enfants et triés minu-
tieusement par la classe des Petits/Moyens 
de la maternelle (Un grand merci !).

•  Chaque classe a préparé un projet et un plan 
de son "hôtel à insectes".

•  La deuxième rencontre a consisté à remplir les maisons (réalisées 
en bois de récup' par Jean STELLA) selon les plans souhaités par 
les élèves. Quelques modifi cations ont parfois été nécessaires, 
faute de matériaux.

Ce partenariat a été une vraie réussite mais l’aventure continue 
puisque les hôtels vont devoir être installés dans le village... d’ici 
le printemps. Le choix de l’ emplacement est aussi important !
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FNACA

Le 19 mars et le 8 mai, dépôts de gerbes au monument 
aux morts en présence des représentants de la FNACA, 
du Souvenir Français et de quelques élus.
11 novembre, défi lé, vente de bleuets et dépôts de gerbes 
aux monument aux morts en présence des représentants 
de la FNACA, des élus et de quelques habitants. 

Cérémonie à l'extérieur :
18 juin 2022, participation à la cérémonie commémorative 
avec la FNACA de Vernioz, au Biberot.
Et tout au long de l’année, participation aux réunions 
de secteur de la FNACA.

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

Anciens combattants et prisonniers 
de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc

Cette année, reprise du moment de convivialité avec le vin d’honneur à l’issue des cérémonies.

Le but du Sou des écoles est de rassembler les familles autour d’évènements festifs 
pour soutenir les projets scolaires. 
Ainsi, notre loto a de nouveau eu lieu et a rencontré un vif succès auprès des parents 
mais aussi des enfants avec la structure gonfl able qui était installée.
Le vide-grenier du mois de mai et la kermesse du mois de juin ont également été 
très appréciés, tout comme la boum d’Halloween du mois d’octobre qui a permis aux 
enfants de faire le plein de bonbons et de s’amuser sur la piste de danse !
Depuis la rentrée, de nouveaux membres du bureau ont intégré l’équipe et nous 
souhaitons continuer à vous proposer des manifestations familiales comme les ventes 
de gâteaux avant les vacances scolaires ou le désormais célèbre moules/frites qui a 
encore eu du succès auprès des clonarins.
Le Père Noël a aussi pu faire son retour cette année. Des activités manuelles et une 
vente de pizzas ont été proposées aux familles lors de la fête de Noël. 
Nous vous attendons nombreux lors de nos prochaines manifestations dont les bénéfi ces 
permettent de fi nancer les projets éducatifs et culturels de l’école. 
La Team du Sou vous présente tous ses vœux de bonheur et de santé pour 2022 ! 

SOU DES ÉCOLES

L’année 2022 était très attendue par le Sou des écoles qui espérait pouvoir de nouveau 
vous proposer ses manifestations dans un cadre convivial. Elle a rempli ses promesses !  

Promesses tenues !

• Président et co-présidents : 
Aurélien ROZET - Damien VIEILLERIBIÈRE
Caroline DEYRIEUX - Amandine SIBAUD
• Trésorier co-trésoriers : 
Benjamin GAILLARD - Jessika BENALI
Sandrine GAUCHERON - Nabila TERRET
• Secrétaire et co-secrétaires : 
Fabien DOLMEN - Carole CHORON
Séverine SABLIÈRE - Anne-Laure COULLET
Floriane CROUZET

BUREAU

Venez nous suivre sur Facebook : SoudesEcoles de Clonas 
et découvrir notre nouveau site internet :  https://soudesecolesclonas.s2.yapla.com/fr/ 
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L'association compte aujourd’hui 12 élèves. 
Il n’y a pas d’âge pour débuter ou reprendre 
la musique et avec un peu d’apport personnel 

et d'enthousiasme, la voie s’ouvre vers de belles 
réalisations très gratifi antes. Passez au centre de
Clonas, à l’heure des cours de musique, vous 
pourrez reconnaître et distinguer les mélodies 
jouées à la guitare, à l'accordéon, au piano ou à 
l’orgue synthétiseur.

Enseignement musical
Il est donné les lundis soir de 17h à 20h dans les 
locaux de la Salle des Platanes, fraichement 
rénovée en 2022. Dans une ambiance studieuse 
et amicale, sous la houlette de notre professeure, 
Isabelle Gagnepain, chacun peut acquérir progres-
sivement les notions de rythme, de solfège et, dès 
le début, la pratique de l'instrument de son choix.
Vous êtes revenus de l’enseignement musical dans 
les structures classiques ou bien vous souhaitez en 
éviter les contraintes, vous rêvez d’un enseignement 
musical adapté à votre progression et qui permet 
de travailler rapidement ses premiers airs ? LMC 
vous propose la meilleure réponse. De plus, la 
proximité immédiate avec l’école communale 
apporte une facilité indéniable aux parents souvent 
confrontés à la logistique complexe des diverses 
activités de leurs enfants.

Quelques réalisations
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 gratifi er le travail accompli !
En mars 2022, le "Concert de printemps", organisé 
par le LMC pour l’ouverture de la nouvelle salle 
festive intercommunale de Clonas, a rencontré 
un franc succès grâce à la forte mobilisation de ses 
adhérents et à la représentation des "Accordéonistes 
Vivarois" et du trio de jazz manouche "Diabolo 
Swing".
Pour la fête de la musique, le LMC assure habi-
tuellement une aubade joyeuse et champêtre, avec 
sa distribution de brioches et son char musical. 
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, telles 
que l’accueil aux nouveaux arrivants, les Journées 
Européennes du Patrimoine, les cérémonies de 
souvenir et le Téléthon.

LOISIR MUSICAL CLONARIN

Active depuis 20 années, 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, de 5 à 95 ans. 

• Président et trésorier : François CAMINCHER
• Secrétaire : Vincent BLANCHARD
•  Responsable de l'enseignement musical : 

Isabelle GAGNEPAIN

BUREAU

CONTACT

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2023

•  Samedi 1er avril 2023 – Participation des élèves du LMC au concours musical 
de Villeurbanne

•  Samedi 17 juin 2023 – Aubade musicale et vente de brioches dans les rues du village

•  Et durant l’année, le 19 mars, le 8 mai et le 11 novembre, participation musicale 
aux cérémonies du souvenir et d’hommage aux combattants et victimes de guerre

Faire émerger 
et cultiver le don musical  
Faire émerger 
et cultiver le don musical  

CLUB LES DYNAMIQUES 

Petits bonheurs hebdomadaires
En 2022, le club Les Dynamiques a poursuivi ses traditionnels rendez-vous des 
jeudis après-midi, dans la belle salle des Platanes. Au programme de ces rencontres 
hebdomadaires, de belles parties de cartes, essentiellement de coinche.
L’assemblée générale qui devait avoir lieu le 15 décembre 2022, avant la remise 
des colis de Noël aux aînés, a fi nalement été décalée au jeudi 19 janvier 2023.

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

BUREAU
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L’année 2022 a vu une reprise progressive des activités de Janus. Les écoles se sont 
manifestées en fin d’année scolaire avec un mois de juin bien rempli. De nombreux 
groupes d’adultes nous ont également rendu visite. Au total, ce sont plus de 1000 

personnes qui ont bénéficié des visites et des animations.
De mai à septembre, des mosaïques contemporaines de Dominique ANNARELLI ont 
été exposées à la Villa de Licinius. L’une d’elles, qui fait écho à la mosaïque romaine, a 
été acquise par l’association et a pris place dans le musée (voir ci-après).
Lors des Journées du Patrimoine, les visiteurs ont découvert un légionnaire romain dont 
ils ont pu choisir le surnom. Il s’appelle donc Quintus Licinius Valerius (le valeureux). 
Par ailleurs, une quinzaine de groupes a participé au parcours-découverte de Clonas, 
"Le village des pierres qui parlent". Après le plaisir des découvertes patrimoniales, tous ont 
été récompensés.

Le "bouclier", cette acquisition 
récente de l’association JANUS 
met en regard l’Antiquité et 
notre époque à travers un 
artisanat millénaire qui n’a que 
peu évolué dans sa technique.
Inspirée d’une mosaïque de 
Saint-Romain en Gal et proche 
du masque lunaire de la Villa, 
cette œuvre provoque un effet 
« vortex » (impression d’aspi-
ration) hypnotique. 

Après 3 mois de travail, l’effet optique est bien au rendez-vous. L’œuvre peut rejoindre 
son homologue antique sur l’une des lacunes de la mosaïque de Clonas.
Bravo et un grand merci à notre artiste !

JANUS

Outre la mosaïque du Dieu 
Océan de la Villa de Licinius, 
vous pouvez désormais  
admirer le "bouclier" 
aux 32 pointes et 17 cercles 
du mosaïste contemporain  
Dominique ANNARELLI. 

Le "bouclier"  

GÉNÈSE EN IMAGES D’UNE MOSAÏQUE

Suivons pas à pas le mosaïste dans la réalisation de son œuvre

I.  Trois jours de traçage sur revêtement 
mural non étanche : les motifs sont 
tracés au feutre indélébile.

II.  Les tesselles de pâte de verre et de 
faïence sont d’abord collées avec une 
colle réversible, la jolie face contre le 
revêtement. On a déjà une belle idée 
du motif sur l’envers du travail.

III.  Un cadre en tasseaux de bois est placé 
autour de la mosaïque puis on coule le 
ciment sur le dos des tesselles. Lorsque 
le ciment a fait sa prise, on colle le support 
définitif avant le grand retournement.

IV.  L’endroit du bouclier juste avant le 
démoulage.

V.  Retrait du support pendant le démoulage : 
une opération délicate.

VI.  Jointoiement et nettoyage méticuleux.
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• Président : Denis JARRET
• Vice-Président : Martin BIROT
• Membres : Olivier ATTIA, Gisèle  
BOISSONNET, Christian GUAZZETTI,  
Gilbert JAUNET, Gil MOENCH, Michaël  
RIVORY, Thierry SATIN, Dominique  
TASTEVIN, Philippe TASTEVIN

SYNDICAT

ASA - ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE DU CANAL DE LA VARÈZE

Un canal et des bénévoles  
pleins de ressources
Les matinées de chaque samedi, du 7 mars au 30 mai 2022,  
ont été consacrées à l’élagage, le débroussaillage, le fauchage 
sur les berges du canal. Ces travaux ont été réalisés sur  
les communes d’Auberives, de Clonas et de St-Alban du Rhône  
par les syndics avec l’aide précieuse de bénévoles.

Nous nous efforçons d’entretenir régulière-
ment les berges du canal et, comme chaque 
année, nous sommes intervenus à de mul-

tiples reprises sur de nombreux barrages de castors. 
Ces derniers détériorent notamment les champs de 
maïs pour prélever des plants utilisés à la construc-
tion. Au-delà de limiter ou de stopper le débit du 
canal, ces barrages créent des débordements qui 
inondent chemins et terres agricoles.
Nous sommes également confrontés à la présence 
de ragondins. Ils creusent des galeries qui dégradent 
et affaiblissent les berges. Ce qui permet à l’eau de 
migrer vers l’extérieur du lit du canal. Victime de 
ce phénomène, un propriétaire riverain sur la com-
mune de Clonas subissait un déversement du canal 
dans sa propriété. Pour pallier à ce problème, nous 
avons dû insérer dans la berge, sur une longueur de 
25 m, des plaques en béton d’une hauteur de 1,10 m 
et d’une épaisseur de 10 cm. Les membres de l’A.S.A 
du Canal de la Varèze ont réalisé les travaux.
Les crues importantes de la rivière Varèze en 2021 
ont provoqué une érosion importante d’une de ses 
berges sur la commune d’Auberives, sur laquelle 
est implanté le tracé du canal. Suite à cet effondre-
ment, le canal se retrouvait très proche du lit de 
la rivière et après avoir fait constater au SIRRA le 
risque de disparition du canal, nous avons contacté 
le propriétaire riverain pour déplacer le cheminement 
du canal dans sa propriété. L’A.S.A. a loué une 
pelleteuse pour effectuer les travaux.
Nous renouvelons nos remerciements à Monsieur 
Jean-Luc CLEMENÇON qui a accepté le déport d’un 
nouveau tracé du canal, d’une dizaine de mètres à 
l’intérieur de sa parcelle et sur une longueur de 30 m. 
Les crues de la Varèze, en début d’année, ont également 
causé des dégâts à l’intérieur de la passe à poissons. 
Un volume de plusieurs dizaines de mètres cubes 
de sédiments s’est déposé dans la structure. Suite 
à cet incident, nous avons fait constater sur site 
aux services de la D.D.T., au SIRRA et à la Police 
de l'eau, la conception défaillante de l’ouvrage et 
notre grande difficulté à l’entretenir. L’A.S.A. a 
pris en charge, seule, le coût d’une remise en état 
"éphémère" de la passe à poissons pour assurer la 
continuité écologique. L’architecture de l’ouvrage 
n’a permis qu’une prestation limitée. Ces travaux 
ont été réalisés manuellement, par les membres de 

l’association, et à l’aide d’une pelle mécanique, par 
l’entreprise LAURENT. 
Les Syndics ont engagé un chantier important sur 
la commune de St-Alban pour la stabilisation des 
berces du canal, chemin des Vernets. Ce travail 
a consisté à déposer une dizaine de berces pour  
arracher souches et racines d’arbres, qui soulevaient 
et fissuraient les berces. Pour la remise en place, 
trois éléments ont été remplacés par un conduit 
en béton, fourni par la municipalité de St-Alban, 
pour la création d’un passage au-dessus du canal. 
L’ association a loué une pelleteuse pour ce travail. 
Elle remercie la municipalité de St-Alban, l’entreprise 
RIVORY pour le prêt de matériel et Monsieur 
FIDELIN pour la fourniture d’électricité.
Route du Sablon, à Clonas, l’entreprise LAURENT 
a procédé au curage du canal sur plusieurs dizaines 
de mètres. Le lit du canal était très ensablé et envahi 
par les joncs.
Comme chaque année, le CNPE de St-Alban/
St-Maurice a confié le pompage des siphons sur 
les communes de Clonas et St-Alban à une entre-
prise sous-traitante. L’ A.S.A. remercie sincèrement 
le CNPE pour l’organisation et pour la prise en 
charge du coût important de ces travaux.
Les Syndics du Canal de la Varèze s’efforcent 
chaque année d’entretenir le canal et de surmonter les 
imprévus pour maintenir une constance du débit du 
canal et assurer aux utilisateurs, notamment ceux de 
St-Alban qui sont les plus nombreux, la possibilité de 
pomper l’eau. Notre travail est méconnu des utili-
sateurs de l’eau du canal mais ils doivent prendre 
conscience du travail réalisé chaque année et de 
la chance qu’ils ont de pouvoir bénéficier de cette 
ressource à moindre coût.
L’ A.S.A. remercie les municipalités d’Auberives, de 
Clonas et de St-Alban du Rhône, pour l’attribution 
de subventions. Les membres du comité syndical  
remercient le CNPE de St-Alban/St-Maurice pour 
sa confiance et son aide précieuse. Nous remercions 
l’entreprise RIVORY pour son aide et son prêt de 
matériel. Les Syndics remercient très sincèrement 
les bénévoles qui donnent de leur temps pour  
l’ entretien du canal.
L’ Association Syndicale Autorisée du Canal de 
la Varèze vous souhaite une très belle année 2023.
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Le 26 mars 2022, nous avons accueilli le groupe des Swingirls : 3 belles voix, beaucoup d'humour et une énergie à revendre. Ce trio 
de jazz vocal nous a plongés dans le swing et la bonne humeur des années folles et nous a fait découvrir son propre répertoire 
très rock ! Un spectacle plus qu’un simple concert, qui a séduit les 210 personnes présentes.

Puis, nous avons organisé la 4ème édition de notre marche 
gourmande semi-nocturne, le samedi 14 mai 2022, sur un 
parcours champêtre de 11,5 km, ponctué de pauses gour-
mandes. Un accompagnement musical a été proposé avec 
l’accordéoniste Isabelle GAGNEPAIN pour la pause apéritive 

dans le parc des Varilles et avec l’orchestre 
"Accrojazz" en fin de parcours dans le champ 
du Léon. Cette marche a connu un beau succès 
avec 198 marcheurs et 228 repas servis. Bref, 
une grosse organisation pour les membres du 
Comité des fêtes, récompensée par les retours 
élogieux des participants. 

Ce fut un spectacle festif, proposé par la Médiathèque 
de Grenoble en collaboration avec la Communauté  
de communes EBER et le Comité des fêtes de Clonas, où 
virtuosité et bonne humeur se sont conjuguées sur un 
rythme soutenu. Les Musiciens du Louvre font revivre le 
répertoire baroque, classique et romantique avec des 
instruments d’ époque. 

L’année 2022 a démarré très tôt  
avec les Musiciens du Louvre,  
qui nous ont emmenés pour  

"une soirée chez Offenbach",  
le jeudi 13 janvier 2022… 

Première soirée dans la nouvelle salle  
culturelle intercommunale route du stade.

Musiciens du Louvre

Swingirls

Marche gourmande

De grands moments  
de bonheur !
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• Président : Bruno CRUYPENNINCK
• Co-Président : Alain CHAMPION
• Secrétaire : Nadine CHAMPION
• Secrétaire adjoint : Bernard FRANÇAIS
• Trésorier : Jannick CHALON
• Trésorier adjoint : Pascal MICHEL
•  Gestionnaire des stocks :  

Patrick VRILLET
• Membres : Nicole et Jean-Claude AIME, 
Joanny ALLÈGRE, Jacques BARRALIER, 
Chantal et Bernard BAYLE, Annick 
CHALON, Annie-Paule CHALVIN, 
Nicole CONQUET, José CONTRERAS, 
Chantal CRUYPENNINCK, Xavier 
DURAND, Solange DUTOUR, Maryse 
FAZIO, Albert FIGUET, Marie et Gérard 
GRIVOLLAT, Catherine et Jean-Marc 
HERVOUET, Huguette JAMARIN, 
Joëlle et Alain LARÇON, Michèle  
et Chakib MERNISSI, Christiane  
MUNOZ, Anaïs ROZET, Jean STELLA.

Accueil de Maryse FAZIO, nouveau 
membre depuis septembre. 

BUREAU

Après l’assemblée générale du 16 
septembre 2022, destination la 
Savoie, le 1er octobre, dans le cadre 
de notre sortie "loisirs" proposée 
aux Clonarin-e-s. 
Au programme : le Canal de Savières 
(départ de Chanaz) qui relie le nord 
du Lac du Bourget et du Rhône  
canalisé, la visite audioguidée de 
l’église de l'abbatiale d’Hautecombe, et une visite de cave. Une journée qui a été bien 
appréciée dans cette belle région malgré un temps très pluvieux. 

Initialement prévue en décembre 2021, la soirée brésilienne avec le groupe BATIDA s’est déroulée le samedi 
15 octobre 2022, toujours dans la nouvelle salle culturelle. C’est avec plaisir que nous avons reçu ce groupe qui 
s’était déjà produit chez nous en 2014. Un spectacle de 2 heures à écouter, danser et découvrir la richesse de la 
musique brésilienne. Une ambiance pimentée, dans la seconde partie, avec l’initiation par les danseuses à 
quelques pas de danse, bien suivis par le public !

Le 17 novembre 2022 s’est déroulée la 12ème édition de la 
traditionnelle soirée "Beaujolais nouveau", avec notre fidèle 
accordéoniste Guy NAVARRO qui assure une animation 
musicale variée. Le beaujolais a été particulièrement apprécié 
et accompagné de copieuses assiettes de charcuterie préparées 
par les dames du comité. Une très bonne ambiance festive 
pour les personnes présentes. 

CONTACT

Mail : cdfclonas@gmail.com
Tél : 07 68 87 26 72 et 06 64 22 05 98

PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE JANVIER À JUIN 2023

• 3 février
"Chaussure(s) à son pied" par Théâtre TURAK. Théâtre de marionnettes à partir de 10 ans, 
proposé par la MDI de Grenoble et CCEBER. Séance pour 2 classes de Clonas, à 14h. 
Séance tout public, le soir (entrée 9 € pour les adultes, gratuit pour les enfants).
• 18 mars
Choucroute dansante avec l’orchestre « All Rythmics », musique bavaroise et variétés.
• 13 mai
Marche gourmande
• 24 juin
Fête de la musique "nouvelle formule"

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

Batida

Beaujolais nouveau

Téléthon

Sortie Loisirs

Le vendredi 2 décembre, le 
Comité des fêtes a participé, 
avec le CCAS et les autres 
associations du village, au 
Téléthon en tenant la buvette 
qui proposait en particulier 
le vin chaud.
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Depuis sa création en juillet 2009, l’US 2 Vallons est un club de football 
amateur qui rayonne sur les 4 villages de Clonas-sur-Varèze, St-Alban 
du Rhône, St-Prim et Chonas l’Amballan et bien au-delà, dans tout le 

Pays Roussillonnais. Il est né de la fusion de l’ESSAC (ES St-Alban/Clonas) et de 
l’ASCP (AS Chonas/St-Prim). 
Le club propose la pratique du football aux enfants, ados et adultes (garçons et 
filles). Pour la saison 2022/2023, le club compte 230 licenciés répartis dans les 
catégories Baby, U6/U7, U8/U9, U10/U11, U12/U13, U14/U15, U18, féminines 
et seniors. Nouveauté pour cette année 2022 :  la création d’une catégorie seniors 
féminines et d’une équipe U18. 
Entraînements et matchs se déroulent par alternance sur les stades de St-Prim 
et le nouveau complexe de Clonas-sur-Varèze. Pendant les mois d’hiver, nous 
avons également la chance de disposer de la salle polyvalente 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. Cette saison, nous avons accueilli notre nouvelle directrice sportive, 
Lucile ASSADAS (BMF). Elle nous rejoint après être passée par des clubs 
prestigieux (Limonest, MDA Chasselay, AS St-Étienne, La Sanne St-Romain).
Pour cette saison, notre équipe seniors garçons évolue en D4 et nos filles en D1. 
Nos U13A viennent d’obtenir leur accession en D2 et les autres équipes disputent 
des matchs ou des plateaux. 
N’attendez pas pour rejoindre la communauté 
US2V ! Récompense du magnifique travail qui 
est fait par notre responsable communication : 
en décembre 2021, le club de l’US 2 Vallons a 
reçu le prix du meilleur club amateur en com-
munication digitale, sur la scène mythique de 
l’Olympia à Paris !
Tout le monde est bénévole à 
l’US 2 Vallons et nous œuvrons 
au quotidien pour que le club 
continue à progresser et grandir. 
Si vous êtes intéressé par le milieu 
sportif, et plus particulièrement 
par celui du football, et que vous 
avez un peu de temps et d’énergie 
à donner, n’hésitez pas à nous 
rejoindre ! L’US 2 Vallons est un 
club structuré, convivial et familial, 
qui prône des valeurs de respect, 
de solidarité et de fair-play. 
L’US 2 Vallons tient à remercier chaleureusement l’ensemble de ses partenaires 
sans qui le club ne pourrait pas exister. Merci également aux mairies de Clonas-
sur-Varèze, St-Alban du Rhône, Saint-Prim et Chonas l’Amballan qui nous 
accordent une subvention annuelle et aux syndicats intercommunaux qui 
investissent pour que nous travaillions dans de bonnes conditions. 
Si vous êtes intéressé 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.

Rendez-vous sur notre page Facebook pour toutes les informations, les résultats, 
les vidéos, le programme des manifestations et les jeux organisés par le club.

US 2 VALLONS

Nous avons lancé les démarches de labellisation et,  
à moyen terme, nous envisageons d’obtenir le label FFF 
qui nous permettra de valoriser encore plus la qualité  
de notre travail au sein du club.

Démarches de labellisation 

ORGANIGRAMME ADMINISTRATIF

ORGANIGRAMME SPORTIF

DATES À RETENIR EN 2023

CONTACT

•  Vacances de février : mini-stage 
•  Mars : matinée moules/frites 
• Avril : stage de Pâques 
•  Mai : grande soirée blind test animée 

par Buzzy Quizz

•  Sébastien BLANCHARD : 
06 82 25 54 48 

•  Christophe LAURENT :  
07 81 12 89 51

•  Président : Sébastien BLANCHARD
•  Secrétaire générale : Isabel HENRY
• Trésorier : Jean-Claude SOLLIER 
•  Responsable communication :  

Christophe LAURENT
•  Correspondant FFF :  

Sébastien BLANCHARD

•  Directrice sportive : Lucile ASSADAS
•  Seniors garçons : Eddie LINDECKER 

(responsable seniors), Baptiste PYOT, 
Candice GIACOTTI

• Vétérans : Franck SALINI 
•  Seniors féminines : Fabien CHEVALIER
• U18 : Grégory BEYSSAT
•  U15 : Grégory GARGIULO,  

Lucile ASSADAS
•  U13 : Christophe LAURENT,  

Lucas QUIBLIER 
•  U11 : Lucile ASSADAS,  

Philippe FAHY, Samir BRAHMI 
•  U9 : Lucile ASSADAS,  

Hubert DAUCHER, Kylian BEYSSAT 
•  U7 : Lucile ASSADAS, Jean-Luc  

RIGOUDY, Kylian BEYSSAT 
•  Baby football : Guillaume LACOUR

infos et résultats  
sont à consulter chaque 
semaine sur nos réseaux : 

page facebook  
@us2vallons,  
page instagram  
@us2vallons  

et chaîne youtube

Depuis quelques années, 
l’US 2 Vallons dispose de sa 
propre mascotte ! Vasco le 
Spartiate fait le bonheur des 
petits comme des grands. 
Il est présent à toutes nos 
manifestations, stages et 
tournois. Venez le rencontrer 
au bord des terrains !
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Le projet Padel est devenu réalité 
Le padel, ce sport en plein essor dans le monde, ludique, convivial, accessible à tous, 
devrait satisfaire et ravir de nombreux joueurs, du débutant au compétiteur. 

Les effectifs et la compétition
Côté effectifs, les adhésions sont reparties à la 
hausse, pour atteindre un total de 123 licenciés 
(dont 66 jeunes inscrits à l’école de tennis 
répartis en 7 groupes d’entrainements).
Côté sportif, c’est près d’une quinzaine d’équipes 
qui ont participé aux différents championnats. 
Nous avons eu la satisfaction d’avoir 2 équipes 
qui ont atteint la finale des championnats 
interclub : l’équipe filles 17/18 ans ainsi que 
l’équipe 4 messieurs.
Bravo aux joueurs, aux capitaines, aux entraineurs 
pour ces résultats qui se sont déroulés dans une 
ambiance sportive et conviviale.

La vie du club
De nombreuses activités et animations ont été 
proposées tout au long de l’année.
Le week-end à Theys, prévu le dernier week-end 
de janvier, a malheureusement dû être annulé 
une deuxième fois pour cause de Covid.
Le 1er mai, notre marché aux fleurs a retrouvé sa 
formule habituelle en plein air près du club house 
et, en plus, le beau temps était au rendez-vous !
Fin juin, ont eu lieu les finales du tournoi  
interne jeunes, ainsi que notre tournoi de double 
loisir, suivi du traditionnel repas champêtre.

Courant juillet, les stages d’été, organisés par 
Ludivine et encadrés par des initiateurs, ont pu 
s’effectuer normalement.
En septembre s’est déroulée la 28ème édition du 
Tournoi CNGT. Les restrictions sur le Covid 
ayant été levées, les inscriptions sont reparties 
à la hausse. Ce n’est pas moins de 225 partici-
pantes et participants qui ont foulé les terrains 
du club avec des phases finales de très haut 
niveau puisque le public a pu voir évoluer, en 
finale, deux joueuses classées dans le top trente 
du classement Français. 
Concernant le palmarès, chez les dames, c’est 
donc Théo GRAVOUIL qui a pris le dessus face 
à Alice TUBELLO alors que chez les messieurs 
c’est le futur espoir Tom PARIS (-15) qui remporte 
le trophée contre Yanis GHAZOUANI.
En octobre, deux terrains de padel semi-couverts 
ont vu le jour ! Et les résultats ne se sont pas faits 
attendre puisque nous avons enregistré près 
d’une centaine d’adhésions supplémentaires en 
deux mois ! Devant ce raz-de-marée, le club 
devra s’étoffer, se structurer, se développer afin 
d’accueillir ces nouveaux adhérents et proposer 
des services à la hauteur de ses ambitions et de 
ses magnifiques installations.

LES INSTALLATIONS
•  2 courts extérieurs  

en résine, éclairés
• 2 terrains de padel semi-couverts
• 1 court couvert 
• 1 club house 

• 4 équipes seniors hommes 
• 2 équipes vétérans hommes
• 1 équipe dames
• 7 équipes jeunes (de 8 ans à 18 ans)

•   Les moniteurs : Ludivine CORTOT, 
François Xavier BLANC, Marc LARÇON

•  Les initiateurs : Estelle, Sacha, Théo, 
Thibault

ÉQUIPE DIRIGEANTE

CHAMPIONNATS ÉQUIPES 

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

Toute l’équipe du TPC Clonas vous souhaite une belle année 2023 !

• Président : Philippe BONNEFOND
• Vice-Président : Stéfano ANTONACCI
• Trésorier : Stéphane AVALLET 
• Vice-Trésorier : Philippe ARGOUD
• Secrétaire : Anne DEBARNOT
• Vice-Secrétaire : Gregory FASSORA
• Autres membres : Michael ALLIX,  
Raphaël BARDIN, Kevin DENIS,  
Véronique DUGUA, Kevin GANDRE, 
Marie GRIVOLLAT, Sylvie LEMAITRE, 
Alexandre MEILLAT, Bernard MILLEY, 
Julien ROUCHON
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C'est plus de 60 adhérent(e)s de Clonas et une vingtaine des communes avoisinantes 
qui nous font le plaisir de venir aux différents cours. 

Nous proposons 6 heures de cours hebdomadaires, 
animés par Eva, Mina, Marine et Julie qui nous 
préparent des séances variées, toniques, douces 

et du Pilates.
Nous n’ organisons pas de cours spécifiques aux personnes 
âgé(e)s, néanmoins, dans nos effectifs, nous comptons des 
adhérentes seniors et nous les remercions de leur confiance.
Le concours de coinche a eu lieu le 27 novembre dans 
une bonne ambiance et les plus chanceux ont été bien 
récompensés.
Notre assemblée générale aura lieu le mardi 6 juin 2023. 
Nous remercions tout(e)s nos adhérent(e)s et leurs souhaitons 
une bonne année 2023.

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rejoindre pour partager 
notre passion autour de la pétanque.
Le Pétanque Club Clonarin vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023. 

Venez partager nos différents cours 

• Présidente : Michèle LONGEAN 
• Trésorière : Annick CHALON 
• Secrétaire : Chantal GENIN 
• Communication : Audrey TRÉPPOZ

Mail : gym.clonas1@gmail.com 
Tél. : 06 77 79 48 53
                                         

RENSEIGNEMENTS

COURS PROPOSÉS
• Lundi 10h-11h : gym tonique avec Eva
• Mardi 19h-20h : cardio, step avec Mina
•  Mercredi 

9h15-10h15 et 10h30-11h30 :  
gym douce avec Marine
18h-19h : gym tonique, cardio, streching 
avec Julie

• Jeudi 19h-20h : gym douce avec Mina
• Vendredi 10h15-11h15 : pilates avec Mina

BUREAU

PÉTANQUE CLUB CLONARIN 

Tout nouveau club de pétanque à Clonas !
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O FIL DE LA PAROISSE

Rentrée nouvelle
Après le départ de Mrg Guy de KÉRIMEL pour la région 
de Toulouse, le diocèse est resté sans évêque. C'était le 
vicaire général, le Père Loïc LAGADEC, qui en avait 
la responsabilité.

Au mois d'octobre 2022, 
notre diocèse a accueilli 
avec joie son nouvel évêque, 
Monseigneur Jean-Marc 
EYCHENNNE, que le Pape 
François a nommé à la tête 
du diocèse de Grenoble- 
Vienne. Il arrive de Pamiers 
où il était évêque depuis huit 
ans. Quittant les Pyrénées, 
il va découvrir les Alpes. 

L'arrivée d'un nouvel évêque est une réjouissance et 
une grande espérance pour tout le diocèse. Il a été 
installé comme évêque titulaire du diocèse au cours 
de la messe célébrée le samedi 22 octobre 2022, en la 
basilique du Sacré-Cœur de Grenoble.

Deux prêtres sont partis et deux sont arrivés
Le Père Davy Basilla BENAZO, après 10 années parmi 
nous, a terminé sa mission fin juillet 2022 dans nos 
deux paroisses, en toute discrétion.
Le Père Basile MULEWA est reparti dans son pays au 
Congo, mi-novembre 2022. Après avoir soutenu bril-
lamment sa thèse et obtenu son doctorat canonique en 
philosophie, un poste d'enseignant lui a été proposé 
dans le séminaire de son diocèse.
Nous les remercions pour toutes ces années passées au 
service de nos deux paroisses.

Le Père Aimé-Fulbert MALELA, prêtre 
de l 'archidiocèse de Brazzavil le 
(République du Congo) était vicaire 
à la Paroisse St-François d'Assise de 
Bourgoin-Jallieu.

Le Père Paul KONKOBO, prêtre du 
diocèse de Grand-Bassam (Côte 
d'Ivoire) était vicaire à la Paroisse 
Les Saints Apôtres du Touvet. Il est 
actuellement étudiant à la Faculté de 
théologie de Lyon. 

Ils ont pris leur service depuis le 1er septembre 2022. 
Nous leur souhaitons la bienvenue dans nos deux 
paroisses.

Pour les messes dominicales, trois lieux fixes :
•  Le samedi à 18h30, à la Chapelle des Cités à Roussillon.
•  Le dimanche à 9h, à St-Clair du Rhône et à 10h30 

au Péage de Roussillon.
Les petits clochers ont des messes en alternance.    
•  À Clonas sur Varèze, la messe a lieu le 2ème dimanche 

du mois à 10h, un mois sur deux (en alternance avec 
St-Alban du Rhône), sauf pour les mois de juillet et 
août où il n'y a pas de messe.

Pour les baptêmes (délai de 6 mois), les demandes 
d'extrait de baptême, les mariages (délai de 10 à 12 
mois) s'adresser à la Maison Paroissiale du Péage de 
Roussillon au 04 74 86 29 57 – du mardi au samedi de 
9h à 11h – qui traitera directement vos demandes ou 
vos messages et les transmettra aux personnes respon-
sables des services concernés. En dehors de ces heures, 
un répondeur prendra vos messages. 

Plusieurs événements dans la vie de la paroisse
•  Pèlerinage diocésain à 

Lourdes, du 18 au 23 
juillet 2022. « Allez dire 
aux Prêtres... » était le 
thème du pèlerinage.

•  Pèlerinage à Notre Dame 
de la Salette, du 24 au 25 
septembre 2022.

•  Messe de rentrée du samedi 1er octobre 2022 à 18h30, 
à Notre Dame des Cités à Roussillon.

Cette messe de rentrée a été aussi une messe d'actions 
de grâces dédiée à Bernard BUISSON qui a pris sa 
retraite de diacre depuis le 1er septembre. Elle a été 
célébrée par le Père Jean-Hugues, assisté par ses prêtres 
et diacres, et a rassemblé les paroissiens des clochers 
formant notre Paroisse St-Pierre.
•  Changement d'adresse de la Maison Paroissiale.
Depuis début novembre 2022, la Maison Paroissiale a 
changé d'adresse et se trouve maintenant dans de nou-
veaux locaux, au 13 rue du Puits sans Tour à Péage de 
Roussillon (dans le bâtiment de la Maison Médicale). 
Ce déménagement est une étape intermédiaire dans le  
projet de réorganisation immobilière sur notre paroisse. 
Il a été initié, il y a plusieurs années, selon le désir de 
Mgr Guy de KERIMEL de créer des pôles sur chaque 
paroisse, regroupant services paroissiaux, salle de réu-
nions, église, logements des prêtres, sur un même lieu 
(à savoir Les Cités à Roussillon pour notre paroisse). 
Pour cela et afin de réhabiliter les Cités, il est prévu de 
vendre la maison du Péage. Un projet en cours d’étude 
pourrait aboutir sur une vente rapidement, nous vous 
en tiendrons informés prochainement.

Denier de l'Église
C'est la ressource la plus importante du diocèse. Le denier 
sert à rémunérer les prêtres, en activité et en retraite, 
les séminaristes et les salariés laïcs. 

Les personnes disposant d'un peu de temps libre 
seraient les bienvenues pour nous aider à faire vivre 
votre clocher de Clonas.

PAROISSE SAINT-PIERRE EN PAYS ROUSSILLONNAIS 
CLOCHER SAINTE-MARGUERITE DE CLONAS

Vie paroissiale
Les prêtres et diacres 
desservent 13 lieux 
de culte sur notre 
paroisse, ainsi que 
les 9 lieux de culte 
de la Paroisse Notre 
Dame des Sources 
en Sanne Dolon.

RESPONSABLES  
DE LA PAROISSE

La déléguée du clocher

Prêtre Curé :
Père Jean-Hugues MALRAISON
Vicaires : 
Père Aimé-Fulbert MALELA  
et Père Paul KONKOBO
Diacres : Thierry MERLE 
(Bernard BUISSON a pris sa 
retraite au 1er septembre 2022 
après avoir exercé près de 29 
ans dans nos 2 paroisses mais  
il reste disponible).
Membres laïcs de l’équipe 
paroissiale : Christine JAVAYON, 
Nicole GAILLARD, Marie-Claude 
PILLON, Kévin JUAN

MAISON PAROISSIALE
13 rue du Puits sans Tour 
38550 Le Péage de Roussillon
Tél. : 04 74 86 29 57 
Mail : 
maison.paroissiale@pspepr.fr
Accueil : mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi et samedi de 9h à 11h.
Hors permanences, un répondeur 
prend vos messages.
Site Internet de la paroisse : 
http://www.pspepr.fr

RENSEIGNEMENTS

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

SECOURS CATHOLIQUE 
DE ROUSSILLON

1 rue Jean Moulin 38150 Roussillon 
(derrière la Chapelle des Cités)
Tél. : 04 74 29 67 11 
roussillon.secourscatholique@sfr.fr
Accueil-Écoute : les mercredis et 
vendredis de 13h30 à 16h.
Boutique solidaire : les mercredis 
et vendredis de 13h30 à 16h30. 
Les dépôts sont possibles les 
mardis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 16h.

Nous vous souhaitons une année 2023 pleine de 
sérénité, d'amour et de paix.
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www.clonas.fr

Certaines dates sont susceptibles d’évoluer

FÉVRIER

JANVIER

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

OCTOBRE

MARS

MAI

JUIN

SEPTEMBRE

• Vendredi 03 - Comité des fêtes - Théâtre de marionnettes TURAK 
à 14h (enfants) et 20h (tout public), à la nouvelle salle culturelle

• Dimanche 5 - Pétanque club Clonarin - Matinée saucisses/tomme 
daubée à partir de 8h, à la salle des Platanes.

•Samedi 21 - Janus - Soirée théâtre à 20h, à la nouvelle salle culturelle
• Dimanche 29 - Sou des écoles - Loto et jeux pour enfants à 14h, 

à la nouvelle salle culturelle

•Jeudi 16 - Comité des fêtes - Beaujolais nouveau, au foyer communal
• Dimanche 19 - Sou des écoles - Moules/frites, Place du village

•Samedi 2 - Sou des écoles - Vente de sapins, dans la cour de lʼécole
• Vendredi 22 - Sou des écoles - Fête de Noël, au foyer communal

•Mardi 31 - Sou des écoles - Halloween, au foyer communal

• Samedi 4 - Commune - Repas des Aînés à 12h, au foyer communal
• Vendredi 17 - US 2 vallons - Assemblée Générale, à la nouvelle salle culturelle 
• Samedi 18 - Comité des fêtes - Choucroute dansante avec orchestre, 

à la nouvelle salle culturelle 
• Dimanche 19 - ACPG - Commémoration à 11h, au cimetière
• Vendredi 31 - Sou des écoles - Fête du printemps

• Lundi 01 - Tennis club - Marché aux fl eurs, au tennis
• Lundi 08 - ACPG - Commémoration à 11h, au cimetière
• Samedi 13 - Comité des fêtes - Marche gourmande dès 16h, sur Clonas
• WE des 13 & 14 - Janus - Printemps des musées de 14h à 18h, à la Villa de Licinius
• Dimanche 28 - Sou des écoles -  Vide grenier, parking salle intercommunale

• Samedi 17 - LMC - Aubade (musique et brioches), dans le village
• Samedi 24 - Comité des fêtes - Fête de la musique avec repas, à partir de 19h, 

Place du village
• Vendredi 30 - Sou des écoles - Kermesse, dans la cour de lʼécole

• Du lundi 28 août au 17 septembre - Tennis club - Tournoi OPEN, au tennis 
• Samedi 16 & dimanche 17 - Janus & Commune -  Journées du patrimoine 

de 14h à 18h, à la Villa de Licinius
• Dimanche 17 - Tennis club - Tournoi OPEN (fi nales), au tennis

Calendrier des associations
2023


