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MAIRIE : Tél. 04 74 84 91 44  
Fax 04 74 79 92 97
communedeclonas@wanadoo.fr 
Ouverture au public :
• lundi et mercredi : de 8h30 à 12h 
•  mardi, jeudi, vendredi : de 8h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h
Site Internet :  www.clonas.fr                                                                                                                                              

ÉCOLE PRIMAIRE : 04 74 84 90 49

AGENCE POSTALE : 04 74 84 98 22
Ouverture :
• du lundi au vendredi de 8h à 11h45  
• samedi de 8h à 11h30
Fermeture le premier samedi  
de chaque mois
Levée du courrier à 11h45  
sauf le samedi à 10h45

C.C.P.R. – Communauté de communes 
du Pays Roussillonnais
Rue du 19 mars 1962 
38554 Saint Maurice l’Exil
Tél. 04 74 29 31 00 – Fax 04 74 29 65 74 
www.ccpaysroussillonnais.fr 

SERVICES

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

• SERVICE DE L’EAU - SUEZ  service 
d’urgence : 09 77 40 11 33 et mise 
en place du compteur : 09 77 40 94 43

COVOITURAGE 
Inscription sur le site web :  
www.covoitrage-paysroussillonnais.fr 

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

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

et de 15h à 19h
Ambassadeurs du Tri – C.C.P.R. :  
Tél. 04 74 29 31 15

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

URGENCES
•  Gendarmerie de Saint Clair du Rhône :  

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

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

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

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

• Centre Anti-Poison : 04 72 11 69 11

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

ENFANTS HARCELÉS : appeler le 3020 
victimes ou témoins

VIOLENCES CONJUGALES  
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
Tél. 04 76 46 27 37 / 3919

A.PRE.S.S. –  Association de Prévention 
Sociales et Service d’aide aux victimes  
•  Permanence en mairie de Roussillon : 

Tous les mardis de chaque mois sur RV  
de 14h à 17h  - Tél. 04 74 53 58 13

•  A Vienne : lundi et vendredi, prendre RV  
au 04 74 85 58 66

Renseignements auprès des affaires sociales 
de la CCPR : 04 74 29 31 04

ALMA Isère  
A l’écoute de la maltraitance des personnes 
âgées ou handicapées 
•  Les personnes âgées : le lundi  

de 10h30 à 12h30
•  Les personnes handicapées : le lundi  

et le jeudi de 13h30 à 16h30

Tél. 04 76 84 06 05 
alma.isere@gmail.com

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

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

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

CABINET D’INFIRMIÈRES à Clonas sur Varèze  
Permanence mardi et vendredi de 7h30 à 8h 
ou sur RV au 07 78 51 55 03 ou 04 74 29 59 42

RADICALISATION 
0 800 005 696 (appel gratuit)

Autres contacts utiles en page 9 du bulletin

Salle festive intercommunale 
Clonas/Saint Maurice 
Premières esquisses  
de l’avant projet  
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Le Maire, Régis VIALLATTE, 
et son équipe municipale

Les Français ont élu un nouveau Président 
de la République, le plus jeune qu’ait 
connu la 5ème République. Puis, dans 
la foulée, dans chaque circonscription, 
leur Député ; ce qui a conduit à une 
nouvelle majorité pour notre Assemblée 
Nationale, sortant des sillons du passé.

Pendant ce temps, Clonas :

• a continué d’élaborer son Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) ;

• a fini ses travaux d’isolation thermique 
et de réfection du chauffage sur le 
bâtiment du restaurant scolaire, afin de 
réduire la consommation d’énergie de 
la commune ;

• a accueilli des enfants de plus en plus 
nombreux : 
•   au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

tous les jeudis matins ;
•    à l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

(ALSH) durant toutes les vacances 
scolaires ;

•    et bien sûr, durant toute l’année à l’école 
(6 classes) et au restaurant scolaire (fré-
quenté par 2/3 des enfants scolarisés) ;

•   sans oublier les sorties pour nos jeunes 
collégiens, toujours aussi appréciées.

• a organisé des expositions, des concerts, 
des animations, ouverts à tous les Clonarins ;

• a publié ses informations sur tous ses 
supports anciens (site : clonas.fr, O Fil de 
l’info, mensuel de Clonas) et nouveau 
(panneau informatif) avec prochainement 
une application sur Smartphone avec 
ses "push" et ses "tuiles"…).

Le projet de la restructuration des espaces 
des équipements publics du pôle sportif et 
d’animation sera en "Avant-projet" début 
2018 et se poursuivra par la dépose du 
permis de construire. La réalisation d’un 
nouveau terrain de football (en naturel) 
verra le jour avant fin 2018.

Maintenant, je vous laisse parcourir seul ou 
en famille ce bulletin, vous remémorer 
les moments que vous avez par-
tagés avec d’autres Clonarins,  
associations... N’hésitez pas, 
en 2018, à participer encore 
plus nombreux aux diffé-
rentes animations : vous 
pourrez ainsi partager de 
bons souvenirs avec les 
habitants.

Toute l’équipe municipale 
se joint à moi pour vous 
souhaiter une très belle année 
2018, pleine de bonheur et de 
santé et n’oublions pas de garder 
toujours la positive attitude !

Nouveaux visages pour la France en 2017,

nouvelles perspectives pour Clonas en 2018 !
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Hommage

Raymonde DUGUA, née GILIBERT, voit le jour le 23 janvier 1935 
à Cheyssieu. Elle est la onzième d’une grande famille de douze 
enfants. Sa jeunesse se passe à la ferme familiale aux Claizons, 
lieu-dit situé à la frontière de Cheyssieu et Assieu, où elle rencontre 
Edmond DUGUA, que tous ses copains appellent Mon-Mon, et 
qui deviendra son mari. De cette union naîtront 4 enfants dont 
une fille, qui malheureusement décèdera prématurément. 
Edmond quitte Rhône-Poulenc pour créer sa propre entreprise de 
matériaux de construction à Clonas. Ils construiront leur maison 
juste à côté de celle-ci. Tout allait pour le mieux mais c’était 
sans compter sur ce maudit accident ; en septembre 1973, 
Edmond décède suite à une électrocution dans son entreprise.  
Raymonde reprend alors seule les rênes de la société, avec 3 
jeunes enfants à élever. Pendant toutes ces années, Raymonde 
sera une fervente supportrice du Club de Foot de Clonas, où ses 
deux garçons ont joué. La retraite arrive, Raymonde garde une 
grande affection pour son village de Clonas et déménage au 
quartier Bois Blanc. Au volant de sa Peugeot 206, toujours coquette, 
Raymonde est connue de tous les clonarins. Entre voyages, 
restaurants, parties de cartes et sorties entre amis, elle s’investit 
énormément avec son amie de toujours, Lucette, dans le club des 
seniors appelé logiquement "les Dynamiques". Sa dernière partie 
de cartes, elle l’aura jouée au Club, entourée de tous ses amis. 
Raymonde est partie trop vite et son absence est difficile à combler. 
Nous garderons de Raymonde son sourire et sa joie de vivre.

Notre ami Marc nous a quittés en toute discrétion, cette nuit du 13 
août dernier. Sa silhouette charismatique et élancée nous man-
quera cruellement, notamment lors des défilés commémoratifs.
Marc est né le 13 octobre 1939 à Saint Etienne, dans la Loire, mais 
il est réellement originaire de la Haute-Loire, près d’Yssingeaux.  
Dès son plus jeune âge, Marc rejoint notre canton lorsque ses 
parents viennent s’installer à Vernioz, puis à Cheyssieu. Le 23 
novembre 1960, à l’aube de ses 21 ans, Marc est appelé sous les 
drapeaux et part rejoindre son régiment pour combattre dans le 
sud de l’Algérie. De retour d’Algérie en février 1962, il rencontre 
Marinette, originaire de Clonas, qu’il épouse en 1965. De leur 
union, naîtra Denis. Les parents de Marinette étant propriétaires 
de terrains sur notre commune, c’est tout naturellement qu’en 
1974, Marc et Marinette bâtissent leur maison dans la même rue 
qu’eux. Sa profession de jardinier lui permet de mettre en applica-
tion son savoir-faire quant à l’entretien des extérieurs de sa maison. 
C’est en 1985 que Marc perd Marinette des suites d’une longue 
et douloureuse maladie. Marc s’investira alors pleinement dans la 
vie associative. Déjà très actif au sein de la FNACA de Vernioz- 
Saint Alban de Varèze, il deviendra également responsable de 
l’ACPG (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre) de Clonas 
pendant de nombreuses années…
Ses voisins de la Rainy, qui avaient pour habitude de le croiser 
régulièrement le long de la rue du 19 mars sur son tracteur rempli 
de bois, lui diraient : "Bon voyage Marc !"

Raymonde DUGUA Marc SERVY 

ils nous ont quittés
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CALVINHAC Anna Adèle ......................................................... le 5 janvier (Lyon 8ème) 
VALENTIN RODRIGUES Gauthier Pierre Marie ............... le 22 janvier (Lyon 4ème) 
VERBICARO Mathis Alexandre .............................................. le 3 février (Givors)  
PONCIN FERRIERE Martin Michel Roger........................... le 23 avril (Vienne) 
DENUZIERE Tessa ........................................................................... le 21 mai 2017 (Vienne) 
BERAUD VALVERDE Ava ............................................................. le 16 avril (Givors)
LECOANET Côme Siméon ....................................................... le 10 avril (Vienne)
CHOLLET Adina ............................................................................. le 13 juillet (Sainte Foy Les Lyon)
CONSTANTIN Cyrielle Andréa Charlyse ........................... le 3 août (Vienne) 
VIEILLERIBIERE Noëlie .................................................................. le 18 août (Vienne)
BARBIER Zoé Natalie Catherine ........................................... le 6 octobre (Givors) 
BREMOND Antonin Théo .......................................................... le 17 octobre (Vienne) 

LEURS Gaëtan Paul Rudy et TEVELLE Sandra Laurence .............................................. le 14 avril 
DERLOT Kévin Daniel René et LECHER Cindy Lauri ......................................................... le 22 avril 
CHOLLET Alexandre Yves André et BELCIU Elena Alexandra ................................... le 27 mai 
BRESSAND Robert Georges et FALCOZ Delphine Monique ....................................... le 27 mai 
BRUNET Jérôme et CLAMARON Ludivine Catherine ..................................................... le 1er juillet 
PROST Julien Alexandre et PICHON Elodie Léonie Elise .............................................. le 1er juillet 
MAZOUNI Drisse et LIMOES Virginie Cyndie........................................................................ le 8 juillet 
GOULEY Nicolas Claude et AUBE Mélanie Thérèse Germaine ............................... le 15 juillet 
VIALLATTE Nicolas Thomas et CANAL Nathalie Julienne Yvonne .......................... le 26 août 
GALLART Sébastien Jean et WANG Xiaodan ................................................................... le 9 septembre 
CORTOT Jean-Noël et CLEMENT Nicole Suzanne ............................................................ le 21 octobre

LEVET épouse VEILLARD Monique Marie Yvonne - 66 ans ..... le 8 janvier (Clonas sur Varèze) 
BESSET André Joseph - 90 ans ................................................................ le 10 février (Clonas sur Varèze)
GILIBERT veuve DUGUA Raymonde Elise - 82 ans ....................... le 20 avril (Vienne) 
VIALLET épouse TOMASELLA Brigitte Jacqueline Marie-Louise - 54 ans
................................................................................................................................. le 27 juin (Clonas sur Varèze)
COLLOMB Thérèse Marie - 82 ans ........................................................ le 5 août (Vienne)   
SERVY Marc Jean André - 77 ans ......................................................... le 13 août (Lyon 8ème) 
ROCHE Jean-Louis Reymond - 80 ans ............................................... le 22 septembre (Saint Prim) 
BAYLE Gilles Gérard Louis - 51 ans ........................................................ le 26 octobre (Lyon 8ème) 
GAYVALLET Gérard Marius Eugène Rémi - 71 ans ....................... le 3 décembre (Vienne) 
ARBONA Raymond - 85 ans .................................................................... le 16 décembre (Pierre Bénite)  
LE GUILLOU Madeleine Renée - 86 ans ............................................ le 18 décembre (Vienne)

Naissances

Mariages

Décès

2017
Etat civil

Nouveaux arrivants

Bienvenue dans notre village
C’est devenu une institution dorénavant que d’accueillir comme il se doit les nouveaux 
habitants de notre village. Ils étaient nombreux cette année à avoir accepté l’invitation 
et à pousser la porte du foyer communal ce jeudi 19 octobre 2017. 

La municipalité, les responsables d’associations, les 
commerçants, artisans ainsi que toutes les personnes 
parties prenantes de la vie active de Clonas ont pu 
présenter leurs activités et services au cours de cette 
chaleureuse soirée. Avant et après une présentation 
globale par le Maire, chacun a pu naviguer entre les 
nombreux stands et se renseigner sur les différentes 
activités proposées par Clonas.
La soirée s’est poursuivie autour du verre de l’amitié 
et d’une dégustation de spécialités préparées par la 
boulangerie FRACHON. Nous avons même eu l’exclusi-
vité d’une nouveauté : un gâteau au chocolat portant 
le nom de "Clonarin". C’était le moment idéal pour le 
découvrir et le savourer…

Nous souhaitons une excellente intégration dans notre village aux nouveaux 
habitants et nous leur réitérons nos vœux de bienvenue.
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Budgets Compte administratif 2016 

011 Charges à caractère général ............. 262 914,82
012 Charges de personnel ............................. 401 222,91
014 Atténuations de produits .............................. 11 714,00 
65 Autres charges de gestion courante .....76 884,91
66 Charges financières ...........................................958,10
67 Charges exceptionnelles ................................298,48
68 Dotations aux amort. et provisions .........1 500,00

TOTAL ......................................................................755 493,22

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

10 Dotations, fonds divers … (hors 1068) ....18 701,72
1068 Dotations, fonds divers …...........................700 000,00
13 Subventions d'investissement ................... 38 003,70
16 Emprunts et dettes assimilées .........................175,00

TOTAL ..........................................................................756 880,42

16 Remboursement d'emprunts ................ 9 851,32
20 Immobilisations incorporelles ................8 517,90
21 Immobilisations corporelles ................ 91 969,04
23 Immobilisations en cours ........................ 1 614,00

TOTAL .................................................................. 111 952,26

Recettes
(en euros)

Dépenses
(en euros)

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

013 Atténuation de charges ..............................15 868,73
70 Produit des services .......................................55 892,57
73 Impôts et taxes ..............................................744 788,00
74 Dotations, participations .......................... 202 026,13
75 Autres produits de gestion courante .......35 735,91
76 Produits financiers .....................................................1,29
77 Produits exceptionnels 
 différence sur réalisat. . ................................33 341,94

TOTAL ....................................................................1 087 654,57

16 10

Des infrastructures 
rénovées
Rénovation du court couvert du tennis 

•Reprise de la structure et changement de la bâche 
•Réfection de l’éclairage (passage aux leds) 
•Clôture 

Montant des travaux : 97 645,21 € 
Subvention conseil départemental : 20 112 €
Subvention DETR (État) : 16 089 €
D’autres subventions sont attendues, les travaux seront 
subventionnés à environ 40%.

Changement des huisseries du bâtiment restaurant 
scolaire et garderie  

•Remplacement fenêtres + volets
•Remplacement des portes 

Montant des travaux : 80 143 € 
Subvention conseil départemental : 19 715 €
Subvention DETR (État) : acompte de 7 476 € 

Travaux, matériel et mobilier au restaurant scolaire  
et au foyer 

Montant total : 20 901,30 €
Subvention CAF 38 : 12 776,30 €

Acquisitions 
• Vidéo projecteur interactif (VPI) 

école : 3 048.86 €

• Immeuble 2 rue des platanes : 133 290 € frais notariaux inclus 

Travaux et acquisitions
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Plan Local d’Urbanisme Un point sur l’avancement du projet 

La Commission Urbanisme et le Cabinet 
PROGEO ont continué le travail commencé 
en 2016. Les réunions se sont enchainées, le 
projet avance à un bon rythme en respec-
tant le calendrier imposé. 

20 décembre 2016 : Suite et fin de la dé-
marche d’élaboration du PADD en présence 
de la Commission Urbanisme, du Cabinet 
PROGEO et du SCOT. Etaient conviés : la 
CCPR (Communauté de Communes du Pays 
Roussillonnais), le SCOT, le CAUE, la DDT 
(Direction Départementale des Territoires).

21 février 2017 : Début  des réflexions sur 
l’élaboration des OAP (Orientations d’Amé-
nagement Programmé) en présence de la 
Commission Urbanisme, du Cabinet PROGEO, 
du SCOT et de la DDT. Etaient conviés : 
CCPR, SCOT, CAUE, DDT.

14 mars 2017 : Réflexion sur l’économie en 
présence de la Commission Urbanisme, 
du Cabinet PROGEO, de l’instructeur des 
droits du sol de la CCPR, du SCOT et de la  
CCI Nord Isère (Chambre de Commerce et 
d’Industrie). Etaient conviés : Communauté 
de Communes du Pays Roussillonnais - la 
Direction Générale des Services et Service 
Economie, SCOT, CAUE, DDT, Chambre des 
Métiers, Chambre de Commerce et d’Indus-
trie, Vienne Agglo, Conseil Départemental, 
Conseil Régional.

11 avril 2017 : Validation du PADD et des 
OAP avant débat en Conseil Municipal, 
en présence de la Commission Urbanisme, 
du Cabinet PROGEO et de la DDT. Etaient 
conviés : CCPR, SCOT, CAUE, DDT.

25 avril 2017 : Débat du PADD en Conseil 
Municipal.

27 avril 2017 : Présentation du PADD aux 
Personnes Publiques Associées (PPA) en 
présence de la Commission Urbanisme, 
du Cabinet PROGEO, de la DDT, de la 
Chambre d’Agriculture, de la CCPR, des 
communes de Saint Maurice l’Exil et de 
Saint Clair du Rhône, de Suez Eau France, 

de la Régie assainissement, et de Transugil-
Propylène. Etaient conviés : Communauté 
de Communes du Pays Roussillonnais -  
Direction Générale des Services, Service 
Economie, Régie Assainissement. SCOT, CAUE, 
DDT, Chambre des Métiers, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agri-
culture, Vienne Agglo, Conseil Départemen-
tal, Conseil Régional, Air Liquide, Agence 
Régionale de la Santé (ARS), Autorité de 
Sûreté Nucléaire (ASN), SIABHV, Syndicat 
du Captage de la Varèze, Communes limi-
trophes, ENEDIS, Institut National de l'Origine 
et de la qualité (INAO), Préfecture Rhône- 
Alpes, SDIS, Syndicat des Energies de l’Isère 
(SEDI), SNCF, Suez Eaux France, Syndicat des 
Eaux, Transugil-Propylène, ASA, DREAL.

1er juin 2017 : 2ème réunion publique au foyer 
communal en présence du Cabinet PROGEO.

Objectif : Information à la population de 
l’avancement de la démarche de révision 
du PLU, présentation du PADD et des OAP 
élaborées et recueil des remarques des 
habitants présents.
Une trentaine de personnes étaient présentes.

13 juin 2017 : Réunion portant sur le lance-
ment des réflexions sur le règlement en 
présence de la Commission Urbanisme, du 
Cabinet PROGEO, du SCOT et du Service 
instructeur du droit des sols. Etaient conviés : 
Communauté de Communes du Pays Rous-
sillonnais - Direction Générale des Services, 
Service Economie, Service instructeur du 
droit des sols, SCOT, CAUE, DDT.

25 juillet 2017 : Réunion portant sur la 
poursuite des réflexions sur le zonage et le 
règlement en présence de la Commission 
Urbanisme, du Cabinet PROGEO, de la DDT 
et de l’ASA du Canal de la Varèze. Etaient 
conviés : Communauté de Communes du 
Pays Roussillonnais - Direction Générale des 
Services, Service Economie, Service instruc-
teur du droit des sols, SCOT, CAUE, DDT.

13 septembre 2017 : Réunion portant sur 
la poursuite du zonage et l’examen du 

règlement en présence de la Commission 
Urbanisme, du Cabinet PROGEO et du 
Services instructeur du droit des sols de la 
CCPR. Etaient conviés : Communauté de 
Communes du Pays Roussillonnais - Direction 
Générale des Services, Service Economie, 
Service instructeur du droit des sols, SCOT, 
CAUE, DDT.

19 octobre 2017 : Réunion portant sur la 
poursuite de l’examen du règlement et du 
zonage en présence de la Commission 
Urbanisme et du Cabinet PROGEO. Etaient 
conviés : Communauté de Communes du 
Pays Roussillonnais - Direction Générale des 
Services, Service Economie, Service instruc-
teur du droit des sols, SCOT, CAUE, DDT.

29 novembre 2017 : Présentation du règle-
ment et du zonage aux Personnes Publiques  
Associées (PPA) en présence de la Commis-
sion Urbanisme, du Cabinet PROGEO, de 
la DDT, de la Chambre d’Agriculture, de la 
CCPR, des communes de Saint Maurice 
l’Exil et de Saint Clair du Rhône, de Suez 
Eau France, de la Régie assainissement, et 
de Transugil-Propylène. Etaient conviés : Com-
munauté de Communes du Pays Roussillonnais 
- Direction Générale des Services, Service 
Economie, Régie Assainissement, SCOT, CAUE, 
DDT, Chambre des Métiers, Chambre de 
Commerce et d’Industrie, Chambre d’Agri-
culture, Vienne Agglo, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, Air Liquide, Agence Régio-
nale de la Santé (ARS), Autorité de Sûreté 
Nucléaire (ASN), SIABHV, Syndicat du Cap-
tage de la Varèze, Communes limitrophes, 
ENEDIS, Institut National de l'Origine et de la 
qualité (INAO), Préfecture Rhône-Alpes, SDIS, 
Syndicat des Energies de l’Isère (SEDI), SNCF, 
Suez Eaux France, Syndicat des Eaux, Transugil- 
Propylène, ASA, DREAL.

7 décembre 2017 : 3ème  réunion publique de 
présentation du zonage et du règlement. 
Une vingtaine de personnes étaient présentes. 

Par délibération du 10 décembre 2015, le Conseil Municipal a prescrit la révision du Plan d’Occupation 
des Sols (POS) et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
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Patrimoine

1 858 visiteurs ont franchi les portes de La Villa de Licinius

Cette année encore, les visites de scolaires ont été le point fort de la 
vie de la Villa. Ce ne sont pas moins de 21 classes, maternelles, élé-
mentaires et collèges, qui ont profité des ateliers mosaïque, poterie, 
gravure... proposés par les bénévoles de l’association Janus.

Les temps forts de l’année 2017 :  

Musées en fêtes, le 20 mai 
sur le thème « Jazz la musique 
mosaïque » 

Les enfants de l’école de Clonas ont donné un concert de Jazz et 
des élèves du conservatoire du Pays Roussillonnais ont agrémenté 
les visites en jouant des morceaux de Jazz.
Une exposition-vente des œuvres (photographies et dessins) des 
artistes Eric PIOLAT et François ROBIN, tous deux accrédités auprès 
du Festival de Jazz à Vienne, s’est tenue jusqu’en septembre. 

Journées Européennes du Patrimoine, les 16 et 17 septembre 
sur le thème : « Meurtre à la Villa, qui a tué Licinius ? »
68 participants ont tenté de résoudre l’énigme en interrogeant les 
suspects, autant Gaulois que Romains, répartis sur la scène du crime. 
Tous ont apprécié le talent des acteurs amateurs !

La Villa a aussi résonné au gré de 2 concerts  
« Les Allées chantent » en mai et en décembre

Bénévoles de Janus
Leur implication et leur travail lors des visites de scolaires méritent 
d’être salués, c’est pourquoi nous les avons reçus en janvier lors 
d’une petite cérémonie conviviale pour leur remettre un présent au 
nom de la commune et leur renouveler tous nos remerciements. 

« Les Allées chantent » proposent chaque année 
de beaux moments de musique à ne pas manquer 

dans des endroits remarquables tels que notre 
Villa de Licinius. Cette année, 2 concerts ont  

eu lieu : Le Quintette du Conservatoire de Lyon  
et le groupe VIDALA.

Du 3 mai au 18 septembre, ils ont été accueillis par Annick VINCENDON, suppléée par Manon ANDRE, 
Faustine GIRARD et Fanny CHOSSON durant les vacances scolaires.

Quintette du 
Conservatoire 
de Lyon 
en concert le 11 
mars 2017 à la 
Villa de Licinius

Composé d’une flûte, d’un hautbois, d’une clarinette, d’un 
cor et d’un basson, le quintette à vent apparait sous sa 
forme actuelle au début du XIXe siècle. Il faut attendre 
l’évolution de la facture de ces instruments pour déve-
lopper leurs possibilités techniques. Au XXe siècle, presque 
tous les grands compositeurs exploitent la virtuosité des ins-
trumentistes à vent et écrivent pour cette formation. Les 5 
jeunes musiciens présents nous ont régalés de différentes 
compositions.

Vidala en concert 
le 9 décembre 
2017 à la Villa 

de Licinius
Le trio tire son nom d’une forme musicale populaire issue 
du folklore argentin. Les grandes figures chiliennes et 
argentines composent leur répertoire : des poètes qui 
mènent à découvrir la beauté aride des paysages, mais 
surtout à dévoiler les vies souvent rudes et précaires des 
indiens, des mineurs, des ouvriers ou des paysans d’Amé-
rique latine. En 1h30 de concert, le groupe a montré son 
attachement commun pour la musique sud-américaine 
et ses poètes. Une très belle découverte à la Villa !
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1 858 visiteurs ont franchi les portes de La Villa de Licinius
Venir en aide aux personnes en difficulté

L’Aide à domicile 
Elle est représentée le plus souvent par 
l’ADPAH. Pour l’année 2017, la commune a 
versé une participation aux frais de fonc-
tionnement d’un montant de 3 040 € et cor-
respondant à 2 171 heures effectuées sur la 
commune chez 17 personnes.
Et depuis peu l'ADSV - Agence locale Aide 
à Domicile Seniors Vienne - s’est installée à 
Clonas. Spécialisée dans l’aide à domicile 
au quotidien, elle propose un accompa-
gnement adapté aux personnes en perte 
d’autonomie temporaire ou permanente.

Portage des repas
3 options de livraison à domicile : Le Mijoté 
d’Antan, la Société Sodexo ou L.A.R.C.A.D. 
(nouveau).

Téléalarme
4 bénévoles s’occupent de la téléalarme : 
Chantal CHORON, Chantal CRUYPENNINCK, 
Reine GARIN et Michelle MERNISSI. Les tests 
de bon fonctionnement sont réalisés une 
fois par mois. Actuellement, une dizaine de 
personnes bénéficient de ce service sur la 
commune.  

Préparation des dossiers APA (Aide aux 
Personnes Âgées).

Gestion locale du plan canicule
Mise en place d’un registre de recensement 
en mairie pour inscrire les personnes qui en 
font la demande, afin que les services sani-
taires sociaux puissent intervenir en cas de 
déclenchement du plan d’urgence canicule. 
Ce registre concerne :
•les personnes de 65 ans et plus ;
• les personnes de + de 60 ans inaptes au 

travail ;
•les personnes adultes handicapées.

Distribution des colis de Noël
Elle s’adresse aux personnes de 75 ans et 
plus. En 2017, 63 colis ont été distribués (43 
colis « individuels » et 20 colis « couples »). 
Les enfants de l’école sont venus chanter 
quelques chansons et ont remis les colis lors 
d’un agréable moment de convivialité, le 21 
décembre. Merci à tous pour ce moment !

Participation au repas annuel offert par la 
commune à nos seniors
60 participants ont apprécié le repas pré-
paré par 4S Réception. Cette année, un 
magicien a animé le repas par ses tours de 
« Close up » et a proposé un spectacle de 
magie riche en couleurs. Et, pour conclure, 
chacun est reparti avec une sculpture ballon.

Vente de brioches 
Comme tous les 2 ans, le CCAS a organisé 
une vente de brioches au profit de l’Asso-
ciation Espoir Isère contre le Cancer, le 7 
octobre 2017.

Téléthon 
Cette année encore, le CCAS a été à l’initia-
tive de l’organisation du Téléthon avec les 
différentes associations et la commune.

Conseil d’Administration
Président : Régis VIALLATTE
Membres titulaires : Vincent CHORON, Muriel 
COLANGELI, Reine GARIN, Gérard GRIVOLLAT, 
Sylvie LEMAITRE, Céline OLLIER, Arlette ROZELIER, 
Membres suppléants : Chantal CHORON, 
Chantal CRUYPENNINCK, Solange DUTOUR, 
Ghislaine FERNANDES, Albert FIGUET, Cathy 
GIRAUD, Michelle MERNISSI, Lucette TOMMASINI

Le Centre Communal d’Action Sociale peut intervenir dans plusieurs domaines, tels que :

CCAS

• ADPAH 
montée de l’enclos Bât. B2 Bel Air  
38150 Roussillon 
Tél. 09 77 75 00 51

•  ADSV - Christiane VEDIE 
18 rue des Cèdres  
38550 Clonas sur Varèze  
Tél. 06 89 58 99 90 
Mail : christianeg50@hotmail.com   
Site : https://www.adseniors.com

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

• SODEXO – 26240 Malissard 
Tél. 04 26 44 65 60

• LE MIJOTÉ D’ANTAN  
6 RN7 38550 Clonas sur Varèze 
Tél. 04 74 56 30 93

• L.A.R.C.AD.  38150 Salaise sur Sanne  
Tél. 06 75 04 54 46

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

• CENTRE MÉDICO SOCIAL DU PÉAGE  
DE ROUSSILLON  
8 rue de la gare  
38550 Le Péage de Roussillon 
Tél. 04 69 46 25 10

Consultations PMI

Mercredis matins /1 semaine sur 2 
(semaine impaire)

Jeudis après-midi /1 semaine sur 2

Vendredis matins /1 semaine sur 2

Assistante Sociale
Le Péage de Roussillon 
Tél. 04 69 46 25 10   
(sur rendez-vous)

Contacts



au fil du villageO

O
10

N°36 - Janvier 2018 - Bulletin Municipal de Clonas/Varèze

Classe de neige 
Les classes de CP et CE1-CE2 sont parties 
3 jours à Autrans pour des activités neige. 
Au programme : ski de fond, randonnée, 
traces et indices en montagne, sans oublier 
beaucoup de bons et beaux moments de 
partage et d’entraide !

Spectacle de Noël 
Le Sou des écoles a offert aux élèves un spec-
tacle sur le thème du voyage aux maternelles 
et cycle 2. Quant aux élèves de cycle 3, ils 
se sont rendus au théâtre Saint Martin pour la 
pièce "L’étrange Noël de M. Scrooge". 

Les p’tits loups 
du jazz 

L’année scolaire s’est terminée en 
musique, avec la présentation de 
notre travail sur le jazz à l’école 
et le concert de Caravan’jazz aux 
Côtes d’Arey.

A voté !
Cette année, les classes de maternelle et 
CE1-CE2 ont participé à la sélection des 
incos 2017. Ils ont imité leurs parents en 
allant eux aussi voter ! Le livre "De drôle 
de petites bêtes" remporte le prix 2017 !

Sorties 
scolaires

Les élèves de maternelle se sont 
rendus à l’île de la Platière pour 
découvrir les petites bêtes de la 
mare et aux écuries de Laurette 
à Malleval.

Les élèves de CP et CE1-CE2 ont 
mis en pratique leurs connais-
sances en électricité et autres 
domaines à Ebullisciences. 

Les CE2-CM1 se sont rendus à 
une expo sur le monde de la 
BD et au musée de l’imprimerie 
à Lyon. 

Les CM1-CM2 ont remonté le 
temps, l'espace d’une matinée, 
pour découvrir l’écriture romaine 
à la Villa Licinius.Quels sportifs !

Une année sportive à Clonas : 

•  la rencontre sportive entre les élèves 
de cycle 2 des écoles de Saint Clair 
du Rhône, des Roches de Condrieu 
et nos petits Clonarins ;

•   le courseton à Saint Maurice l’Exil 
pour les cycles 3.

Ecole

2016-2017 : Les moments forts de l’école publique
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Les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) n’ont jamais si bien porté leur nom que cette année.

Un très bon cru !NAP

En effet, trois nouveaux intervenants sont 
venus renforcer les équipes d’animation, de 
grande qualité, qui travaillent avec nous depuis 
déjà plusieurs années.

Il s’agit des « Ecuries de Laurette » qui ont 
proposé aux enfants une activité poney, 
leur permettant notamment de :

• Connaître l’animal et favoriser son 
approche ;

• Connaître son alimentation, son lieu de vie 
et les consignes de sécurité ;

• Brosser les poneys ;

• Apprendre à équiper un poney et le 
conduire en respectant un parcours balisé 
au sol.

Céline FOURNIER a quant à elle fait découvrir 
la Langue des Signes Française (LSF) autour 
de lectures d’albums, de fiches, de jeux de 

rôle et de société, afin de sensibiliser les 
enfants au handicap sous forme ludique. 
Ils ont pu notamment apprendre quelques 
mots et ne manqueront pas de vous initier 
également, vous, parents.

Enfin, Patricia ROYER a mis en place des 
séances de Yoga adaptées aux enfants. 
Les objectifs étant :

• d’apprendre à mieux connaître son corps 
et à le respecter ;

• de découvrir la fonction respiratoire et 
l’approche de sa maîtrise ;

• d’apprendre ou de renforcer la confiance 
en soi.

Quelques petits rappels : Les activités 
sont proposées les mardi et jeudi de 16h30 
à 17h30. Les enfants sont pris en charge par la 
commune de 16h à 16h30, et peuvent rejoindre 
la garderie à l’issue de l’activité à 17h30.

L’inscription se fait sur le portail « e-enfance » 
et engage l’enfant sur toute la durée d’une 
période.

Encore un grand merci aux différents inter-
venants ainsi qu’au personnel communal 
d’encadrement pour leur professionnalisme, 
leur investissement et leur motivation.

Garderie périscolaire

Ouverte dès 7h20 le matin 

Maryline MOENCH, Corinne DENUZIERE ou 
Françoise THIBAULT assurent la garderie du 
matin jusqu’à 8h35. Elisabeth COMTE et 
Laurence MOUSSET assurent quant à elles  
la garderie du soir de 16h à 18h. Le mercredi, 
c’est Laurence MOUSSET qui s’occupe des 
enfants de 11h45 à 12h30. Jeux de société, 
de construction, dinette, dessins, coloriage 
et, quand la météo le permet, jeux de 
ballons dans la cour. Les enfants peuvent 
se détendre avant et après la classe.
Durant l’année 2016/2017, ce sont en moyenne 
21 enfants qui ont fréquenté la garderie 
du matin, 27 celle du soir et le mercredi  
6 enfants étaient présents. 

Tarifs 

• 0.50 € par 1/4 heure le matin de 7h20 à 
8h35 ;

• 0.50 € par 1/4 heure le mercredi de 11h45 
à 12h30 ;

• 0.50 € par 1/4 heure le soir de 16h à 18h.

Ces tarifs sont dégressifs pour le 3ème enfant 
à hauteur de 50%. 

Les inscriptions se font via le portail famille 
"e-enfance".

Elle accueille les enfants fréquentant l’école de Clonas. 

Des repas préparés sur place 
avec des produits locaux

Elisabeth COMTE et Françoise THIBAULT 
s’activent en cuisine pour mijoter des plats 
équilibrés. Deux services sont nécessaires 
pour servir tous les enfants ; Latifa ALLEON, 
Marlène FANJAT, Corinne DENUZIERE, Anne 
VERA et quelquefois Eliane GARRIDO com-
plètent l’équipe pour servir les repas.

Tout comme pour la garderie périscolaire, 
les inscriptions se font via le portail famille 
d' "e-enfance".

Le restaurant scolaire a accueilli en moyenne 81 enfants 
durant l’année scolaire 2016/2017.

Restaurant scolaire

Repas enfant : 3,50 €
Repas adulte : 4,50 €
Repas extra : 8,50 €

Tarifs
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Les enfants et leurs familles sont pleinement  
satisfaits de cette formule d’accueil et montrent 
un véritable engouement à chaque inscription.

Quelques chiffres sur la période d’été :
• 187 enfants de 3 à 6 ans ont été accueillis sur 

la période juillet/aout (119 garçons et 68 filles) ;

• 32 de Clonas / 24 des Roches de Condrieu / 
15 de Saint Alban  / 116 de Saint Clair ;

• Un séjour  de 5 jours  à Agde pour les 
6/11ans a réuni 36 enfants (18 garçons et 18 
filles) dont 7 de Clonas / 2 des Roches de 
Condrieu / 26 de Saint Clair et 1 extérieur ;

• Un autre séjour de 10 jours, cette fois-ci en 
Corse, a rassemblé 30 jeunes entre 11 et 17 
ans (20 garçons et 10 filles). Y ont participé 11 
ados de Clonas / 5 des Roches de Condrieu / 
13 de Saint Clair et 1 extérieur.

De nombreuses activités sur des thèmes dif-
férents et variés sont proposées tout au long 
de l’année. L’équipe d’animateurs motivée et 
compétente, ainsi que le personnel prenant 
en charge la restauration, ont fait que cette 
aventure est une réussite. Encore de belles 
périodes de vacances à venir en perspective…
N’hésitez pas à nous contacter afin de permettre à 
votre enfant de passer des vacances inoubliables.

L’accueil de loisirs a atteint sa vitesse de croisière… 
Le bilan des vacances scolaires 2017 est plus que positif.

Accueil de loisirs sans hébergement 

Secrétariat : Chantal RAVET 
au 04 74 54 51 17                        
c.ravet@mairie-stclairdurhone.com
Responsable de service : Prune HUC 
au 06 89 98 84 66
accroenfance@mairie-stclairdurhone.com

Des navettes sont mises en place pour effectuer 
la liaison entre les deux sites.

Infos

Contact

Accueil

Horaire

Inscription
A la journée ou demi-journée avec ou 
sans repas. Les inscriptions pour toutes 
les vacances ont lieu trois semaines 
avant les vacances sur une période de 
deux semaines, au bureau situé 5 avenue 
Emile ROMANET à Saint Clair du Rhône : 
•les lundi de 14h à 19h
•les mardi de 8h30 à 15h30
•les mercredi de 13h30 à 19h
•les jeudi de 14h à 19h  

3-6 ans : sur la commune de Clonas
6-11 ans : sur la commune de Saint Clair du Rhône
11-17 ans : sur la commune des Roches de Condrieu

•Ouverture de 7h30 à 18h

Transport

On est tous « accro » de l’ACCRO
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Relais Assistants Maternels 
L'Arc en Ciel

Un service ouvert à tous les enfants, 
parents et assistantes maternelles

Les ados en sortie… succès garanti !

Il faut croire que cette proposition est 
bien appréciée car le nombre de 
participants ne fait que s’accroître 
et la liste des inscriptions se remplit à 
chaque fois à la vitesse grand V…

En février, nous sommes allés au ciné-
ma voir une comédie intitulée « RAID 
dingues » et cela a peut-être déclenché 
des vocations pour rentrer au RAID… 
L’avenir nous le dira !

Pour les vacances de Pâques, c’est 
Michel, notre intervenant VTT durant 
les NAP, qui a accueilli nos jeunes pour 
une descente du Pilat en trottinette… 
les fameuses "sherpas". Après-midi spor-
tive bien remplie !

Et pour clôturer cette année 2017, 
découverte du nouveau bowling de 
Salaise durant les vacances d’automne. 
Pour la petite anecdote, nous avions 
prévu d’aller à la patinoire de Valence 
mais la patinoire a brûlé ! Ça ne s’in-
vente pas…

A l’issue de chaque sortie, un goûter  
pris en commun nous permet d’échan-
ger sur différents thèmes et lorsque 
nous proposons des opérations de 
citoyenneté comme « Nettoyons notre 
village » ces ados viennent renforcer 
les équipes.

Nous comptons sur eux pour les pro-
chaines missions…   

La Commission Jeunesse convie régulièrement les jeunes collégiens à des sorties programmées 
sur le temps des vacances scolaires.

Commission Jeunesse 

C'est aussi un lieu d'écoutes et d'échanges, d'animations, de rencontres, de ressources, 
d'information et de formation.

Renseignements

Elisabeth EPARVIER au 04 74 56 56 74 

•Lundi, mardi, jeudi, de 13h à 17h30 
•  Vendredi, de 8h à 12h  

et de 13h à 17h30
ram@mairie-stclairdurhone.com

Clonas sur Varèze
Saint Prim

Les Roches de Condrieu

Saint Clair du Rhône

Saint Alban du Rhône
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L’Envie d’avoir Envie 
Le week-end du 8 et 9 décembre, la France a rendu hommage à deux monstres sacrés, deux grands personnages 
de son histoire actuelle, qui ont tiré leur révérence. 

Journée « Village propre »

3ème étape GENAY – SAINT  MAURICE L’EXIL

L'épopée des cigognes

Pour la 2ème année consécutive, notre commune a participé à la semaine de l’environnement 
de « La Vallée de la Varèze ». 

L'édition 2017 du Rhône-Alpes Isère Tour est passée par Clonas, le 5 mai. 

Nettoyons la nature

Rhône-Alpes Isère Tour 

Insolite

Le samedi 8 avril 2017, les volontaires pré-
sents dès 8h30 sont partis le long des che-
mins de notre village sous un soleil radieux. 
Canettes en aluminium, bouteilles plastique 
et verre, sacs, sachets, papiers, ferraille… ont 
remplis de nombreux sacs et la benne du 
camion ! La déchetterie de Saint Clair 
du Rhône nous a accueillis pour vider 
tout ceci. Cette année, la commune avait 
convié le groupe Osez, développeur de 
l’emploi durable et solidaire, à venir faire 
une démonstration de lavage de voitures 

sans eau. Présents sur la place du village 
toute la matinée, ils ont pu faire connaître 
leur activité à la population. Comme l’an 
dernier, tous les volontaires se sont retrou-
vés pour un apéritif convivial. Cette année, 
c’est la commune de Cheyssieu qui nous 
recevait. Chacun a pu échanger sur l’état 
de propreté de sa commune. Fait encou-
rageant : tout le monde a remarqué une 
diminution des déchets. Peut-être, est-ce la 
répétition des campagnes de nettoyage ! 

Venant de Saint Maurice par le plateau de 
Louze, les coureurs sont passés par la patte 
d’oie et ont rejoint le rond point de la route 
de Chavanay, pour une arrivée à St Maurice. 

Cette 27ème édition a été marquée par la 
pluie, surtout le dernier jour, mais vous me 
direz que c'est une habitude ; les éditions 
sans une goutte de pluie se comptant sur les 

doigts d'une seule main. Sinon, que dire sur 
le déroulement de la course ? Celle-ci a été 
très animée et indécise jusqu'au bout, les 
écarts entre les premiers étant assez faibles 
au final.

Nous avons assisté aux adieux de Thomas 
VOECKLER qui a raccroché, quelques semaines 
plus tard, à l’issue du Tour de France.

La cigogne : grand échassier de la famille 
des Ciconiidés, symbole de l’Alsace depuis 
des décennies, mais qui en réalité habite 
dans des régions chaudes et tempérées, et 
dont tous les parents et enfants savent que, 
dans les légendes, elle dépose les nouveaux 
nés devant votre porte. 
C’est donc par une chaude fin de journée  
d’été, ce 26 août, sur notre petite commune, 
que, non pas une, ni deux, mais plus d’une 

dizaine de cigognes se sont posées sur 
quelques toits au centre du village, à proxi-
mité de la Villa Licinus. En effet, à cette 
époque, elles effectuent leur migration vers 
le continent africain. Après cette petite halte 
bien remarquée, elles reprennent leur envol 
vers des pays chauds pour y passer l’hiver.

Après vérification, aucun nouveau né n’a 
été déposé… 

L’un écrivain, journaliste et philosophe, l’autre, 
star de la chanson française. Et c’est ce 
même week-end que de nombreux béné-
voles ont prouvé une fois de plus qu’ils avaient 
« L’Envie d’avoir Envie »…

La motivation et les sourires sur le visage de 
toutes ses personnes investies pour cette belle 

cause qu’est le Téléthon, nous ont démontré 
que, comme chaque année, nous répondons 
toutes et tous présents dans le seul but de 
faire avancer la recherche.

Un grand Merci aux représentants de toutes 
les associations et au CCAS qui ont fait que 
cette journée, pourtant froide, a été chaude 

dans nos cœurs. Merci aux intervenants pour 
leur participation à toutes les animations.

Et surtout VOUS, participants et généreux 
donateurs, soyez fiers car, grâce à vous, la 
somme de 1 517,63 € a pu être reversée 
à l’AFM.

26 août 2017, petite halte des cigognes à Clonas, au gré de leur migration africaine.
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Panneau d’information dynamique 

Le panneau d’information dynamique a été installé sur la place 
de la mairie il y a maintenant une année. Il est un parfait complément des autres 
supports d'information en proposant des informations flash et synthétiques.

Ce panneau fourni par la société LUMIPLAN 
pouvait être accompagné d’une applica-
tion mobile, dédiée à notre village. Cette 
application est désormais disponible sur 
smartphone ou tablette (Android ou I phone).

L’application s’installe tout simplement, 
comme n’importe quelle autre application 
avec Google Play store (Android) ou Apple 
Store (I phone) en tapant « clonas sur 
varèze » dans la recherche d’applications.

Cette application gratuite réunit plusieurs 
fonctions complémentaires à nos supports 
de communication habituels (Site Internet, 
Bulletin municipal, O’Fil de l’Info...). Elle est 
tout d'abord le reflet de notre site Internet 
permettant un mode de lecture simplifié, 
synthétique et très rapide. Elle propose 
notamment des actualités (reprises à partir 
du site Internet), un agenda, un annuaire, 
la météo, ma mairie / guide pratique. Mais 
son avantage principal est de pouvoir 
diffuser de l'information par Notification 
PUSH, autrement dit afficher des messages 
directement sur l'écran d'accueil des télé-
phones des citoyens.

Un autre avantage est la plus grande 
interactivité proposée par l'application 
comme la possibilité, pour l’administré, 
de signaler directement depuis son 
téléphone des problèmes tels que ceux 
de voirie en y ajoutant toutes les informa-
tions utiles et même des photos. 

Lancement de l’application : 
 le logo de la commune apparaît

Les actualités défilent automatiquement, tout comme 
l’agenda. L’utilisateur est de ce fait au courant des 
événements à vivre dans le village.

La tuile Ma mairie reprend les informations pratiques.

La tuile Démarches décrit toutes les tâches administratives 
(ex : renouvellement d’une pièce d’identité).

La tuile Annuaire liste les informations sur l’école, les com-
merces et les associations.

La tuile Info affiche le dernier O’Fil de l’info.

La tuile Signalements permet aux utilisateurs d’alerter sur 
un problème ou un événement.

La tuile Journal municipal permet de consulter 
le dernier bulletin municipal.

La tuile Les élus affiche les membres du conseil 
municipal avec leur rôle.

La météo parle d’elle-même !

Installez l'application !

Merci à vous, habitants de Clonas 
pour votre accueil chaleureux et votre générosité
Samedi 7 octobre 2017, une vente de brioches au profit de l’association 
Espoir Isere contre le cancer s’est déroulée à Clonas.

Espoir Isère contre le cancer

Merci aussi à la boulangerie FRACHON qui 
nous a préparé 150 délicieuses brioches. 
Merci aux 7 bénévoles qui ont assuré la  
distribution, soit en point fixe, soit en passant 
de foyer en foyer. Cette vente nous a per-
mis de récolter la somme de 1 404,30 € 
entièrement reversée à l’association et 
dont bénéficieront les malades atteints 
de cancer.

Cette année encore, l’action sera menée 
pour l’hôpital de Vienne, afin de poursuivre 
le  développement  de so ins  soc io -
esthétiques qui ont un réel bénéfice.

A noter que la somme récoltée sur l’ensemble 
des 22 communes de la CCPR s’élève à 
29 278,27 €.
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Quoi de plus naturel qu’une 
cascade bondissant du haut 
d’une falaise, qu’un lac 
paisible somnolant au fond 
d’une dépression, qu’un fleuve 
prisonnier de ses rives 
serpentant le long de la vallée ?
Pourtant, notre planète est la 
seule du système solaire à 
posséder de l’eau liquide, d’où 
son surnom de planète bleue, 
et notre pays l’un des plus
privilégiés du globe terrestre.
Mais l’eau est-elle une ressource 
inépuisable ? D’où vient l’eau 
que nous consommons ? 
Par quel réseau sommes-nous 
alimentés ? A travers ce dossier 
spécial, nous allons essayer 
de répondre à ces questions.
L’eau douce ne représente 
que 3% des eaux disponibles, 
dont la plus grande part 
consiste en eaux souterraines. 
En conséquence, malgré les
impressionnantes quantités 
d’eau présentes sur notre 
planète, nous ne pouvons 
disposer pour notre consommation 
que d’une part infime de toute 
cette eau.

Quoi de plus facile aujourd'hui que d'ouvrir un robinet ? 
Quoi de plus normal que de prélever sans compter cette 
eau pour la satisfaction de tous nos besoins ?
  

L’eau est très abondante sur notre planète, elle est l’une des ressources 
les plus abondantes de la terre. Mais elle est très inégalement répartie 
sur la surface du globe et seule une part limitée de cette eau est direc-
tement disponible pour notre consommation. En effet, 97% de cette 
quantité d’eau est salée puisqu’elle provient des océans.

Toutes les eaux douces ne sont pas potables. Même une eau d’apparence limpide 
transporte en son sein des substances qui peuvent être nocives pour l’être humain. 
Ces substances proviennent soit du milieu physique dans lequel l’eau a évolué, soit 
des rejets des activités humaines. L’eau est alors le vecteur de transmission privilégié 
de nombreuses maladies.
Pour pouvoir être consommée sans danger, l’eau doit donc être traitée. Mais la pollution 
croissante des réserves rend cette opération de plus en plus délicate, obligeant les 
traiteurs d’eau à constamment innover. Les techniques ont d’ailleurs beaucoup évolué, 
faisant aujourd’hui du traitement de l’eau une industrie de pointe.
Sur les 3% d’eaux douces, seulement 7% sont potables soit 0,2% des eaux de notre planète.

Les eaux minérales, quant à elles, 
sont des eaux de source ayant 
des propriétés particulières : elles 
ont des teneurs en minéraux et en 
oligo-éléments susceptibles de 
leur conférer des vertus théra-
peutiques et leur composition est 
stable dans le temps. Comme les 
eaux de source, elles ne peuvent 
être traitées. Une fois mises en 
bouteilles, ces eaux voyagent 
beaucoup et sont même exportées.
En France, une eau ne peut être 
qualifiée de minérale que si elle 
a été reconnue comme étant 
bénéfique pour la santé par 
l’Académie Nationale de Médecine.
La France est aujourd’hui le 2ème 
consommateur mondial d’eaux 
minérales en bouteille après l’Italie. 

Océans Eaux continentales 
(douces)

Atmosphère 
(humidité de l’air)

Biosphère 
(cellules vivantes)

97,33% 2,66% 0,0009 % 0,00009 %

Les eaux de source issues de nappes d’eaux 
souterraines non polluées, profondes ou protégées 
des rejets dûs aux activités humaines, les eaux 
dites de source sont des eaux naturellement 
propres à la consommation humaine. Ces eaux 
de source sont en général consommées au 
niveau régional car leur transport en augmen-
terait trop le coût. Il existe une centaine de telles 
sources en France.

Eau de source Eau minérale
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Pourtant, exploitée sans mesure ni prudence, l'eau est de plus en plus polluée, 
et la production d’eau potable de plus en plus rare et coûteuse.

Les maladies liées à une mauvaise qualité de l’eau 

Elles sont à l’origine de la mortalité très élevée des populations des pays en voie de développement. 
Dans le monde, environ 6 millions d’enfants meurent chaque année des suites de gastro-entérites, 2 
à 3 millions de décès sont liés au paludisme. Ces décès proviennent du fait que ces populations ne 
disposent pas d’eau potable, les aménagements indispensables aux traitements des eaux usées et 
à la fabrication d’eau potable étant trop coûteux.

Le cycle de l’eau de consommation 
L’eau brute destinée à la consommation humaine 
est prélevée dans un cours d’eau ou une nappe 
d’eaux souterraines. Elle est ensuite acheminée 
vers une usine de production d’eau potable où 
elle subit divers traitements physiques, chimiques 
et biologiques. Rendue potable, elle est distribuée 
aux consommateurs. Après usage, elle est recueillie 
pour être conduite vers les usines de dépollution des 
eaux usées, avant d’être enfin rendue à la nature.

Le cycle se décompose en 5 étapes : le captage, le 
transport, la production, la distribution, la collecte / 
dépollution des eaux usées.

Début des années 30 : C’est en 1932, que le Conseil Municipal décide de lancer une 
étude de projet de captage des sources pour subvenir au besoin en eau de la popu-
lation. Cette même année, le premier réservoir (station de pompage) est opérationnel 
sur Clonas. Ceci est un grand pas pour les habitants qui auparavant ne s’alimentaient 
qu’au travers des puits et des pompes à main.

1936, débuts des travaux de réalisation du Château d’eau. Pendant 46 ans, le 
château d’eau vient améliorer et faciliter l’accessibilité à l’eau « courante ». Pourtant, 
au fil des années, celui-ci devenait vite insuffisant pour alimenter le village (en milieu 
d’après-midi, la réserve était épuisée) tout particulièrement sur le plateau de Louze 
(hôtels). Au même moment, Auberives rencontrait également de gros problèmes 
d’alimentation en eau.

1978 : L’idée est venue de créer un syndicat, toujours opérationnel aujourd’hui. Cette année-là 
le Syndicat Intercommunal Gerbey Bourrassonnes est fondé, avec à sa présidence, Pierre TRAYNARD. 
Ce syndicat est aujourd’hui composé de 8 communes (Auberives sur Varèze, Assieu, Cheyssieu, 
Chonas l’Amballan, Clonas sur Varèze, Reventin Vaugris, Saint Prim, Ville sous Anjou).
C’est donc tout naturellement que nous avons rencontré M. TRAYNARD afin qu’il partage avec nous 
ses souvenirs sur les premiers travaux de canalisation engagés sur Clonas, entre 1979 et 1980. Ceux-ci 
consistaient à pomper l’eau de la nappe d’accompagnement du Rhône, de la traiter avec du chlore 
et de la distribuer via les canalisations.

2020 : La compétence de la gestion des eaux devrait être reprise par la CCPR (Communauté de 
Commune du Pays Roussillonnais) en 2020, ce qui, par défaut, entrainerait la dissolution du Syndicat 
Intercommunal de Gerbey Bourrassonnes.

Historique
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Pompage et distribution

Le proverbe patois d’antan 
« Far pissi l’èguedian la bacha tien y va tôt 
solé mais adure l’ègue ou robinet tien y 
bian outre a chouse ! »
(Faire couler l’eau au robinet, ça va tout seul, mais 
pour que l’eau arrive au robinet, c’est autre chose ! )

Les chiffres clés du Syndicat

 2,22 e TTC/m3  sur la base de la facture120 m3

161,4 km  de réseau de distribution d'eau potable

100%  de conformité sur les analyses bactériologiques

100%  

740 102 m3  

69% de rendement du réseau de distribution

4 118 clients désservis

3,91 m3/km/j  de pertes en réseau

de conformité sur les analyses 
physico-chimiques

mis en distribution sur le réseau 
d'eau potable dans l'année

Réservoir de Chonas

Alimentation du 
haut de Clonas

Alimentation du 
bas de Clonas

Réservoir  
de Clonas

Station de pompage de Gerbey

Traitement de l'eau
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Siège du Syndicat

Ce syndicat a pour objectif de gérer le dis-
fonctionnement des cours d’eau, l’entretien 
des berges et de veiller à la qualité des eaux 
sur 50 kms et 160 km2 de bassin versant.  
Le financement du syndicat est réalisé par 
les communes adhérentes, l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, le Conseil 
Départemental de l’Isère et la Région Rhône- 
Alpes Auvergne.

Les travaux d’entretien et de réparations 
de berges sont exécutés sur demande des 
communes exclusivement dans le cadre de 
la protection des biens publics. Les travaux 
concernant la protection de berges privées 
sont réalisés par les propriétaires riverains 
intégralement à leur charge, ce qui n’exclut 
pas d’établir un dossier de loi sur l’eau 
auprès de la Direction Départementale des 
Territoires de l’Isère (DDT 38).

Tous les travaux effectués sur les cours 
d’eau, les berges et les zones humides sont 
réalisés sous la maîtrise du syndicat qui éta-
blit les dossiers de la loi sur l’eau (article L214 
du code de l’environnement). Ces travaux 
sont exécutés sous le contrôle de l’autorité 
supérieure de préfecture, le service envi-
ronnement de la DDT 38 et de l’Agence de 
la Biodiversité (police de l’eau).
La cartographie des zones humides et des 
znieff (zone naturelle d’intérêt faunistique 
et floristique) ainsi que les documents né-
cessaires pour établir les dossiers de loi sur 
l’eau peuvent être consultés sur Internet, 
la Varèze étant en znieff 1. 

Compte rendu d’activité du syndicat 2017
• Dans le cadre de la construction d’une 

passe à poisson à Auberives, un marché 
public a été présenté à la concurrence 
en juillet 2017, celui-ci s’est avéré fructueux. 
La société MONTAGNIER TP a été choisie 
pour la somme de 106 833 € HT. Les travaux 
vont débuter à partir de mai 2018. 

• A la demande de la Chambre d’Agricul-
ture du Conseil départemental 38 et de la 
DDT 38, nous avons la charge de construire 
un seuil de contrôle d’étiage sur la Varèze 

nécessaire aux irrigants ; pour l’instant cette 
opération est en étude à la société EAU et 
TERRITOIRE de Grenoble. 

• Végétalisation des berges du Saluant.

Cette opération s’est terminée cette année 
sous la maîtrise de Mr Pierre VALVERDE,            
vice-président chargé du Saluant, qui a 
œuvré sans compter pour faire aboutir ce 
projet. Les plantations ont été réalisées en 
2017, sur un linéaire de 2,5 km. Les travaux 
ont été exécutés par les chantiers de réin-
sertion de l’ONF.  
La somme engagée pour cette réalisation 
et de 24 948 € HT, financée par le Conseil 
Départemental, la Région Rhône-Alpes 
Auvergne, la Fédération des Chasseurs de 
l’Isère et les communes riveraines du Saluant. 
Cette opération a été réalisée dans le cadre 
de la continuité écologique à l’initiative du 
Parc du Pilat Elargi.

Travaux réalisés en 2017 en investis-
sement subventionnés par le Conseil 
Départemental avec dossiers de la loi 
sur l’eau :
SMABHV constitution de 8 dossiers loi sur 
l’eau rubrique 3.1.5.0.

• Monstseveroux « Les bournes », réparation 
d’un seuil de protection du pipeline Trapil.

• Cour et Buis « stade », réparation de 2 anses 
d’érosion en rive gauche, pose de pieux 
dans le lit du ruisseau du village.

• Cheyssieu « Pont de l’Argentine », réparation 
d’une anse d’érosion en rive droite 50 m en 
amont du pont.

• Cheyssieu « stade », installation d’un pas-
sage à gué temporaire pendant la durée 
des travaux sur le pont.

• Auberives/Varèze « Les Grenouillères », 
réparation d’une importante anse d’éro-
sion en rive droite.

• Assieu « La Charina », réparation de 5 épis 
en pieux battus sur la protection d’une 
anse d’érosion.

• Assieu « La Passerelle », mise en place de 
5 épis de protection d’une anse d’érosion en 

rive gauche 100 m en amont de passerelle.

• Saint Prim « station de pompage », profilage 
de la berge en rive gauche sur 300 m au 
droit de la station.

Travaux réalisés en 2017 en fonction-
nement 
L’entretien des berges a été réalisé par 
l’ONF, avec les équipes de réinsertion pour 
une durée de 32 jours.
• Broyage et curage sur le Saluant sur une 

longueur de 1 000 m à Saint Prim.
• Défrichage et terrassement de la berge 

en rive gauche du Suzon au Côtes d’Arey.
• Remise en état des passages à gué de 

la Charina, du pont de l’Argentine et du 
Bontemps.

Information sur la GEMAPI
Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations

2018 sera une année de transition importante 
pour les syndicats de rivière qui vont subir 
une profonde restructuration en 2018-2019.
Suite à plusieurs réunions organisées sous 
l’égide de M. BARBIER, Président du C.D. 38, 
le département serait divisé en 4 grandes 
structures avec compétences GEMAPI reliées 
à un pool d’ingénierie unique. 3 scénarios 
concernant les périmètres de compétence 
sont à l’étude actuellement pour déterminer 
les bassins versants qui seraient jumelés. 
Ces structures nouvelles percevraient l’impôt 
GEMAPI permettant leur fonctionnement et 
les investissements. Il se peut qu’avec la mise 
en place de ces structures importantes, la 
proximité ne soit plus qu’un lointain souvenir.

Le Président Max RIBAUD et le Comité 
Syndical de la Varèze du SMABHV vous 
souhaitent une excellente année 2018.

Syndicat Mixte Intercommunal d’Aménagement du Bassin Hydraulique de la Varèze 

Petit rappel pour les nouveaux arrivants
14 communes se sont regroupées en 1973 pour former le Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Bassin 
Hydraulique de la Varèze : Cour et Buis, Montseveroux, Monsteroux-Milieu, Vernioz, Assieu, Cheyssieu, les Côtes 
d’Arey, Reventin-Vaugris, Auberives/Varèze, Saint Prim, Clonas/Varèze, Chonas l’Amballan, Saint Clair du 
Rhône, Saint Alban du Rhône. Son siège se situe à la mairie de Monsteroux-Milieu depuis l’année 2000. 

Mairie de Monsteroux-Milieu 
110, chemin de la Varèze 
Tél : 04 74 57 83 50
Permanence tous les mardis matin

Le Président du SMABHV, Max RIBAUD
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Gestion de l'ambroisie 

Premières esquisses de l’avant-projet  

Ces actions ne permettent pas d'éliminer 
totalement l'ambroisie mais elles encou-
ragent l'ensemble des acteurs du territoire 
à mettre en œuvre des mesures préventives 
et curatives pour traiter l'ambroisie. 

Quelle a été la situation en 2017 ?
Les 1er pollens sur le capteur de Roussillon 
ont été mesurés à partir de la semaine 33 
(15 août) puis cela s'est intensifié la semaine 
suivante pour arriver au pic de pollinisation 
la semaine 36 (4 septembre). Le site de 
Roussillon a enregistré plus de 45 jours de 
risque d'allergie à l'ambroisie très élevé. 

Quelles actions ont été menées en 2017 ? 
Comme chaque année, des tournées 
communales ont été effectuées fin juillet 
avec les élus référents « ambroisie » pour  
repérer les zones infestées. Ces tournées 
permettent aux élus de prendre contact 

avec les particuliers, lotisseurs et agriculteurs 
pour déterminer avec eux ce qui est envi-
sageable pour lutter contre l'ambroisie et 
dans quel délai. Dans la même optique, un 
travail a été engagé avec les gestionnaires 
de l’île de la Platière pour identifier et traiter 
les zones où l'ambroisie était présente. Des 
actions à destination des agriculteurs ont 
également été conduites par la Chambre 
d'Agriculture : une journée de démonstra-
tion de matériels agricoles à destination des 
élus et des agriculteurs a été organisée 
afin d'échanger sur les techniques de lutte. 

Cette journée a permis aux participants 
de voir que sur les chaumes de blé, en 
condition sèche, les outils ne permettent 
pas d'éliminer 100 % des plants d'ambroi-
sie. C'est pourquoi, cette année, les agri-
culteurs ont, dans certains cas, dû réaliser 
2 passages d'outils. Pour ceux qui ont traité 
leurs parcelles chimiquement (Roundup), 
le désherbant n'a pas été efficace immé-
diatement à cause de la chaleur, ce qui a 
laissé le temps à l'ambroisie de polliniser. 

Un suivi de parcelle en tournesol, soja et 
blé a permis d'éditer un bulletin technique 
ayant pour objectif d'informer les agricul-
teurs du développement de l'ambroisie et 
des techniques de lutte à mettre en œuvre.   

L'ensemble de ces actions seront recon-
duites en 2018 pour poursuivre le travail et 
maintenir l'engagement de tous les acteurs 
dans la lutte contre l'ambroisie.

En  voici la genèse :
C’est fin 2011 que débute l’élaboration d’un cahier des charges 
pour une mission de planification et de programmation archi-
tecturale, urbaine et paysagère avec l’aide du CAUE. 

Fin 2013, début 2014, lancement du marché public pour le 
choix d’un architecte-programmiste. 

Juillet 2014, le bureau d’étude « les Pressés de la cité » est 
choisi pour réaliser l’étude de programmation. 

Décembre 2014, présentation du diagnostic de synthèse de 
l’étude de planification avec les différents scenarii. 

Mars 2015, choix du scénario d’aménagement et établissement 
du plan guide. 

4 mai 2015, réunion publique de présentation du plan guide. 

Décembre 2015, « les Pressés de la cité » remettent le plan 
guide de la mission de planification et de programmation archi-
tecturale, urbaine et paysagère du pôle sportif et d’animation.

Avril 2017, approbation de la convention d’entente avec Saint 
Maurice l’Exil et lancement du concours d’architecte.

Juin 2017, phase 1 du jury de concours - choix de 3 architectes, 
parmi 49 ayant répondu, qui travailleront tout l’été pour pro-
poser leur projet en septembre : STUDIO PYC PY RUSTANT 
(Lyon) • A-TEAM (Crolles) • SPACES Architecture (Grenoble).

Septembre 2017, phase 2 du jury de concours - lauréat : 
groupement A-TEAM (Crolles).

Novembre 2017, signature du marché avec le groupement 
A-TEAM, dont nous vous présentons les premières esquisses de 
l’avant-projet signées pour le crédit perspective Olivier SIDLER.

La Communauté de Commune du Pays Roussillonnais (CCPR) et la Chambre d'Agriculture 
de l'Isère mettent en œuvre depuis 2011 des actions pour gérer et limiter le développement de 
l'ambroisie sur le territoire.

Initiée en 2011 par Nadine TRONCIA et Francis CHARVET Maires des 2 communes et leurs Conseils 
Municipaux, la réflexion sur un projet de salle intercommunale prend peu à peu forme.

CCPR et Chambre d'Agriculture de l'Isère

Salle festive intercommunale Clonas/Saint Maurice
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11 janvier 2017, la bibliothèque municipale entre dans le réseau des Médiathèques du Pays Roussillonnais 
et devient médiathèque municipale. 

Médiathèque

Rejoignez le réseau !

Aujourd’hui, le réseau comprend 12 média-
thèques (Agnin, Anjou, Bougé-Chambalud, 
Chanas, Clonas, Le péage de Roussillon, 
Sablons, Saint Maurice l’exil, Saint Romain de 
Surieu, Sonnay, Vernioz et Ville sous Anjou), 
et plus de 100 000 documents.

S’inscrire et emprunter
Vous pouvez vous inscrire dans la Média-
thèque de votre choix (en privilégiant votre 
commune d’habitation). Chaque adhérent 
a une carte individuelle, valable sur l’ensemble 
du réseau, gratuite pour les moins de 18 ans 
et au prix de 5 € annuel pour les adultes. Les 
prêts et retours de documents sont possibles 
dans n’importe quelle médiathèque du 
réseau. Vous pouvez emprunter pour une 
durée de 21 jours : 10 imprimés, 4 CD, 4 DVD, 
3 livres audio et 2 partitions. Une navette se 
charge de vos réservations et retours dans 
tout le réseau chaque mercredi grâce à 
Mireille, notre bibliothécaire réseau.

Le portail 
Consultez le catalogue, réservez l’un des 
100 000 documents du réseau, prolongez 
vos prêts, accédez à la médiathèque numé-
rique, suivez les coups de cœur et retrouvez 
toutes les animations et actualités du réseau 
sur le site Internet :
reseau-mediatheques.ccpaysroussillonnais.fr

Ma médiathèque en ligne
Feuilleter une revue, écouter une conférence, 
s’entrainer au code de la route, jouer, visionner 
un film ou encore apprendre une langue 
étrangère. Vous pouvez faire tout cela en 

ligne, gratuitement (et en toute légalité !) 
grâce à la médiathèque numérique dis-
ponible sur le site Internet du réseau des 
Médiathèques du Pays Roussillonnais. Pour 
accéder à cet espace, il vous suffit de 
vous munir de votre carte de lecteur et de 
vous identifier avec votre nom et numéro 
d’adhérent. La médiathèque numérique 
donne accès à un choix très vaste de res-
sources régulièrement mises à jour dans les 
rubriques musique, cinéma, savoirs, presse 
et enfants (espace sécurisé proposant des 
contenus adaptés aux moins de 10 ans).  
Les documents sont consultables en ligne 
(le téléchargement n’est pas possible) et de 
manière illimitée à l’exception des documents  
« forfait » essentiellement dans l’espace presse, 
qui sont limités à 5 par mois.  
Pour vous guider dans vos premiers pas, 
n’hésitez pas à vous renseigner auprès des 
bibliothécaires.

Activités 
Accueil du public :

•Les mercredis de 14h30 à 17h ; 
•Les vendredis de 16h à 18h ;
• Les samedis de 10h à 12h (sauf le 1er samedi 

du mois et pendant les vacances scolaires).

Pour nous joindre : 

Tél. : 06 13 16 63 15   
Mail : b-m.clonas@orange.fr

Accueil des classes :
Chaque semaine, les élèves des 6 classes 
de l’école viennent à la médiathèque pour 
emprunter un livre. 

Animations  
Participation au prix 
« Gouttes de sang 
d’encre » de juin à 
novembre. C’est le 
prix des lecteurs de 
bibliothèques dans 
le cadre du Festival 
Sang d’encre de 
Vienne (littératures 
policières).

5 titres étaient en compétition : 

•« Cabossé » de Benoit PHILIPPON ;

•« La Daronne » de Hannelore CAYRE ; 

•« Dusk » de Sébastien BOUCHERY ; 

• « Prendre des loups pour des chiens » 
d’Hervé Le CORRE ;

• et « Seules les Bêtes » de Colin NIEL,  
lauréat 2017.

Pour cette première, Clonas a eu 6 participants 
sur les 80 du réseau !

Fête de la Science 
Organisée par le ré-
seau et animée par 
les Savants fous, ce 
fut un grand succès 
pour l'atelier sur le 
thème « Les yeux et le 
cerveau » une ques-
tion d’illusions ! Il s'est 
déroulé le samedi 
14 octobre avec 15 
enfants et 8 adultes.

STATISTIQUES

• 142 adhérents dont 12 collectivités, 
64 enfants, 63 adultes et 3 personnels

• Environ 4 000 documents sur Clonas 
et 100 000 pour le réseau

Depuis janvier : 
• 6 000 prêts effectués
• 900 réservations réalisées par les 

lecteurs de Clonas
• Plus de 400 documents de la média-

thèque de Clonas sont partis dans 
le réseau
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La Commune de Clonas est rattachée au 
Comité de Roussillon. Le chargé de mission 
du Comité a attiré l'attention du bureau sur 2 
tombes laissées en déshérence. Un dossier a 
été établi et validé par la Délégation Géné-
rale selon la stricte procédure de restauration.

Lors de la commémoration du 11 Novembre 
2017, une cérémonie en amont a été effec-
tuée sur les 2 tombes que nous avons 
rénovées avec nos jeunes porte-drapeaux. 
Deux plaques ont été déposées, l’une sur la 
tombe de Monsieur VITTOZ Jules, l'autre sur 
la tombe de Monsieur THUILLIER Lucien.

Nos 2 jeunes porte-drapeaux de Clonas sur 
Varèze, Nikolaï WILMS Président du Comité 
Jeunes, et Perrine ALLEON, ont lu le triste par-
cours du destin de ces 2 jeunes combattants 
ayant perdu la vie, parmi des milliers comme 
eux : Mr. VITTOZ à Verdun, Mr. THUILLIER en 
Cochinchine, région Vietnamienne. L'instant 
a aussi été marqué par la lecture d'un poème 

« Hommage aux soldats » par Bastien GERMAIN 
jeune porte-drapeau de Roussillon. 

La population a été très attentive à la 
lecture de Monsieur le Maire, accompagné 
des membres de son Conseil Municipal, 
des porte-drapeaux, des représentants du  
Souvenir Français, des Associations d'Anciens 
Combattants : A.C.P.G. - Médaillés militaires - 
FNACA. 

Tous ensemble, nous avons entonné l'hymne 
national. Le Président Général du Souvenir 
Français, le Contrôleur Général des Armées, 
Serge BARCELLINI, le Délégué Général de 
l'Isère, Armand BONNAMY, le Président du 
Comité du Canton de Roussillon, Jean-Noël 
GERMAIN, et son bureau remercient la 
Commune de Clonas sur Varèze, les Anciens 
Combattants, tous les adhérents, tous les 
présents à la commémoration, afin de ne 
pas oublier, ceux qui ont donné leur vie, 
pour que nous vivions la nôtre. 

Le Souvenir Français

Le Souvenir Français a fêté ses 130 ans en 2017
Cent trente années de volonté et de passion au service de la France et de sa mémoire. Cent trente années illustrées 
nationalement par des hommes et des femmes de bonne volonté. Le Souvenir Français a pour vocation de conserver 
la mémoire de celles et ceux qui sont « MORTS POUR LA FRANCE » au cours de son histoire ou qui l'ont honorée par 
de belles actions, notamment en entretenant leurs tombes, ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en 
France qu'à l'étranger.

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

• 8 mai : également une forte présence de 
la population et en particulier des enfants.

• 11 novembre : cérémonie empreinte d’émo-
tion avec l’hommage à Marc SERVY et la 
dépose de plaques sur les tombes rénovées 
par le souvenir Français.

Belle participation de la population, des 
représentants d’associations, des enfants, 
des élus, du Souvenir français et du porte 
drapeaux de la FNACA de Vernioz. 

• Décembre 2017 : participation au Téléthon 
de Clonas. 

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

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

Tout au long de l’année, participation aux 
réunions de secteur de la FNACA.

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

Cérémonies célébrées en 2017 à Clonas.

Retour sur la 
rénovation des  
2 tombes de  
soldats morts 
pour la France :

En collaboration 
avec la com-
mune de Clonas, 
le Souvenir 
Français avec  
ces 2 jeunes 
portes-drapeaux 
Nikolaï WILMS et 
Perrine ALLEON 
ont rénové deux 
tombes de soldats morts pour la France 
dans le cimetière de Clonas ; réfection 
des pourtours cimentés, ajout de graviers 
et peinture des croix, les tombes ont 
retrouvé toute leur dignité. 
Merci à tous pour le travail réalisé.

Nous avons une pensée 
pour Marc SERVY, notre 
responsable, décédé le 
13 août 2017. 

"A nous le souvenir - A eux l'immortalité"
pour nous les jeunes "A nous le souvenir - A nous l'avenir "

Bureau

Responsable

Joanny ALLEGRE - Tél. 04 74 84 90 32 

Membres de l’association : 

Adrien AMOUROUX,  Jean BEBNOVSKI,  
André CAMACHO

Notre association manque de membres, 
nous accueillons avec plaisir toutes les 
personnes "anciens combattants" désireuses 
de se joindre à nous. 
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JANUS

 « Meurtre à la Villa » 
pour les journées du patrimoine

68 participants répartis sur 22 équipes 
intergénérationnelles ont tenté, souvent avec 
succès, de débusquer le meurtrier du maître 
de maison, Licinius. Son cadavre gisait 
ensanglanté sur la mosaïque du triclinium 
(salle à manger d’apparat) ; la scène du 
crime examinée avec soin permettait de 
s’interroger sur les indices disséminés autour 
du cadavre : une gourde à opium (opiacé 
efficace contre les douleurs), le faisceau 
des licteurs (insigne de pouvoir), un bracelet, 
une corne à boire, une dague ensanglantée…

Nos enquêteurs d’un jour ont pu interroger 
par séquence de 3 minutes les principaux 
suspects tant Gaulois que Romains.

Ignis, l’esclave chargé de l’hypocauste 
(système de chauffage) est aussi druide et 
herboriste chevronné. 

Apicius, autre Gaulois, est le cuisinier chargé 
d’organiser la cena (grand souper) en 
l’honneur d’un hôte de marque. 

Asiaticus, qui vient d’être nommé licteur 
(sorte de préfet) est cet hôte de marque.

Pecunius, lui aussi esclave, est l’intendant 
du domaine et l’homme de confiance du 
maître. 

Asiatica, veuve éplorée, est secondée par 
Ancilla la servante. 

Caius, gendre de la victime, peut-il être 
suspecté vu l’admiration sans borne qu’il 
voue à Licinius ?

Aurelius, commissaire enquêteur, révèle en 
fin de journée le déroulement et les mobiles 
du crime tant familiaux que politico-financiers, 
lors de la reconstitution.

Merci à nos acteurs qui ont assumé avec 
brio un rôle difficile pour familiariser le public 
avec le contexte gallo-romain de Clonas.

Les lauréats ont été récompensés par la BD 
d’Alix à Vienna, des sesterces et une plaquette 
d’information sur la vie à la Villa à l’époque 
de Licinius.

M. BARBIER, président du Conseil Départe-
mental et Mme CELARD, conseillère dépar-
tementale, ont pu apprécier le travail histo-
rique fourni lors de leur visite du dimanche 
et féliciter les « intermittents » clonarins pour 
leur investissement au service du patrimoine.

Vous pourrez peut-être retrouver tous ces 
personnages confrontés à une nouvelle 
énigme très bientôt. Rendez-vous en 2018…

N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
visite en dehors de la saison d’ouverture 
en appelant la mairie au 04 74 84 91 44 ou 
par mail : Janus-clonas@laposte.net. 

Une bonne occasion pour faire connaître 
nos « pierres qui parlent » à votre famille et 
à vos amis. Les animateurs de JANUS vous 
feront découvrir avec plaisir le village, la 
Villa et le jardin. 

Le thème 2017 « Jeunesse et patrimoine » visait à sensibiliser le jeune public à la découverte de nos  
richesses patrimoniales locales. Quoi de mieux qu’une énigme policière pour apprendre à connaître en 
s’amusant la vie des habitants de la Villa de Licinius aux Ides de Mars en 18O après Jésus-Christ (fin du 
règne de Marc-Aurèle) et les intrigues qui ont pu s’y tramer.

 L’association JANUS Patrimoine assure l’animation de la salle d’exposition 
ouverte en 2008, en étroite collaboration avec la mairie.
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Association Syndicale Autorisée du canal de la Varèze 

Les syndics ont réalisé, avec l’aide de 
quelques sympathisants, le samedi matin de 
mars à mai, leurs traditionnelles corvées 
d’entretien. Malheureusement, le nombre 
restreint de participants ne permet pas 
de faire un travail efficace et durable sur 
l’ensemble du tracé de ce cours d’eau.
Le constat est le même chaque année, 
car la disponibilité et la bonne volonté 
des membres de l’ASA  se font de plus en 
plus rares. 

De plus, le maintien en état de propreté 
des berges par fauchage a été sérieuse-
ment perturbé par l’indisponibilité du trac-
teur affecté à cette tâche. Celui-ci a été 
victime d’une panne importante de boite 
de vitesses. Le montant de la réparation 
s’élevant à 7 785 €.

Un certain nombre de travaux programmés 
avec l’entreprise LAURENT ont été effectués :
curage du canal (route de Chavanay – 
impasse des Bourrassonnes – route de la 
gare - étang de Chuzy) sur une distance  
totale d’environ 1 000 mètres ; profilage du 
lit sur une longueur de 20 mètres (route du  
Sablons) ; renforcement de berges avec 
piquets en bois et traverses sur une lon-
gueur de 30 mètres.
L’ensemble de ces travaux a été facturé 
pour un montant de 4 260 €.

En 2018, nous poursuivrons vers d’autres 
secteurs ce type de travaux sur le parcours 
du canal. Le curage des siphons, à proxi-
mité de la voie ferrée, a été pris en charge 
par le CNPE de Saint Alban / Saint Maurice.
Le curage des berces, chemin des Vernets 
à Saint Alban, a été réalisé gracieusement 
à l’aide d’une mini-pelle, par un propriétaire 
riverain, demeurant à cette même adresse.
Diverses interventions de maintien et d’en-
tretien du canal, ainsi que la création d’un 
accès au lotissement, route de Chavanay 
à Clonas, ont nécessité plusieurs coupures 
de l’alimentation en eau du ruisseau aux 
mois de mai et juin sur les communes de 
Clonas et Saint Alban. Certains de ces tra-
vaux ont pris du retard ou ont été reportés, 
engendrant des coupures non planifiées.
Les syndics ne sont pas insensibles aux 
désagréments causés pour les utilisateurs 
du canal, et comprennent leur méconten-
tement mais ils comptent aussi sur la com-
préhension de tous, car ces travaux sont 
nécessaires et indispensables à la pérennité 
de la vie du canal.

Le niveau de l’eau est régulièrement per-
turbé, voir sérieusement abaissé par de 
nombreux barrages, œuvre des castors. 
Ceux-ci sont chaque année plus nombreux 
sur les communes de Clonas et Auberives.  
La disponibilité de quelques membres de 
l’ASA serait nécessaire chaque semaine 
pour limiter la prolifération de ces barrages.

Le printemps de l’année 2018 verra enfin 
le démarrage des travaux de la passe à 
poissons. Depuis 2012, beaucoup de temps, 
d’énergie, de patience auront été consa-
crés pour réunir les éléments nécessaires 
à la réalisation de ce projet. Pour l’implan-
tation de cette structure, nous avons acquis 
en 2016 une parcelle de 1 400 m2 et avons 
signé en 2017 avec ASF Autoroutes une 
convention de mise à disposition de 60 m2 

sur une parcelle attenante à l’aire de repos 
d’Auberives. Après une longue procédure  
de consultation et d’attribution de la 
prestation, l’entreprise MONTAGNIER de 
Pélussin a été retenue pour la construction 
de l’ouvrage. Le coût de celle-ci est de 
106 000 € HT. Les frais d’études s’élèvent 
à 34 000 € HT. L’Agence de l’Eau apporte 
une aide estimée à 80% du montant de 
ce projet.

Le 14 septembre, nous avons eu le plaisir 
de renouveler avec EDF / CNPE Saint Alban / 
Saint Maurice notre contrat de partenariat. 
Nous remercions les dirigeants de l’entité 
EDF pour leur confiance et l’attribution d’un 
versement de 2 000 €.
L’Association Syndicale Autorisée du canal 
de la Varèze témoigne sa reconnaissance, 
et remercie pour leurs aides financières 
ainsi qu’administratives, les municipalités 
d’Auberives, de  Clonas, et de Saint Alban.   
L’A.S.A remercie chaleureusement tous les 
bénévoles qui lui apportent une contribution.

En 2017, comme à son habitude, le canal nous a mis à contribution, et parfois préoccupé.

ASA

Syndicat

Président : Denis JARRET

Vice-Président : Martin BIROT

Syndics : Gisèle BOISSONNET,  
Christophe FALEMPIN, Christian GUAZZETTI,  
Hervé LEVIEUX, Gil MOENCH, Georges 
OLLIER, Thierry SATIN, Dominique  
et Philippe TASTEVIN.
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Une année très rythmée
Comité des fêtes

2017 a été une année très rythmée par les animations. Tout a commencé par la soirée jeux avec une 
nouveauté « les jeux en bois », puis s’est déroulée une soirée cabaret aux couleurs de l’Irlande pour la Saint-
Patrick. Ensuite, le rallye découverte (pédestre cette année) avant que l’on enchaîne avec la fête de la musique. 
Après la trêve estivale, une grande nouveauté avec la sortie en car pour les floralies de Bourg en Bresse, 
avant de perpétuer notre soirée beaujolais et de boucler l’année avec notre participation au Téléthon.

La soirée cabaret « irlandaise »
Le 18 mars, le lendemain de la Saint-Patrick, 
s’est déroulée notre soirée cabaret aux 
couleurs de l’Irlande : bière ambrée, Baileys, 
cheesecake, et surtout le groupe ELVEN qui 
nous a proposé un voyage en terre celte à 
travers les airs, chants et danses tradition-
nelles d’Irlande qui nous ont tous entrainés 
sur la piste.

Des moments de convivialité pour les membres 
du comité ont également permis de bien 
rythmer cette année : soirée gaufres chez 
l’ami Jean, un week-end détente très réussi 
en Ardèche, une dégustation d’huîtres pour 
boucler l’année.
Lors de l’assemblée générale en septembre, 
le comité a accueilli 4 nouveaux membres 
auxquels nous souhaitons la bienvenue : 
Carole, Sylvie, Gérôme et Jean-Luc.

Après le rallye voiture de l’année 
dernière, c’est un rallye pédestre qui 
était proposé le dimanche 21 mai. 
Au départ de l’étang de Chuzy, ce 
sont une trentaine d’équipes qui 
se sont lancées sur un parcours de 
11 kms autour de notre village. Des 
questions d’observation, des étapes 
de dégustation des produits locaux, 
des jeux d’adresse, voilà ce que les 
participants ont découvert sur le 
parcours. Le rallye s’est terminé par un 
repas champêtre et des parties de 
pétanque acharnées.

Le rallye pédestre découverte

Sortie aux floralies de Bourg en Bresse
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Les animations prévues pour 2018
• Soirée jeux, le 2 février avec cette année 

encore une partie dédiée aux jeux en bois.

• Soirée cabaret, le 17 mars avec Roul’Hot trio, 
groupe de jazz manouche, gypsy swing et 
adaptations instrumentales de chansons 
françaises.

• Rallye gourmand semi nocturne « l’appétit 
vient en marchant », le samedi 2 juin à partir 
de 17h.

• Fête du village en musique, le 23 juin sur la 
place du village.

• Soirée beaujolais nouveau, le 15 novembre.

•Président : Bruno CRUYPENNINCK
•Co-Président : Alain CHAMPION
•Vice-Présidente : Michèle LONGEAN
•Trésorier : Xavier DURAND
•Trésorier Adjoint : Pascal MICHEL
•Secrétaire : Nadine CHAMPION
•Secrétaire Adjoint : François Masse
•Membres : Joanny ALLÈGRE, Latifa  
ALLÉON, Jacques BARRALIER, Chantal et 
Bernard BAYLE, Jean BEBNOVSKI, Gérôme 
BOUVARD, Annie-Paule CHALVIN, Sihem 
CHAMODON, Nicole CONQUET, Chantal 
CRUYPENNINCK, Solange DUTOUR, Albert 
FIGUET, Marie et Gérard GRIVOLLAT, 
Carole HAYOTTE, Catherine et Jean-Marc 
HERVOUET, Huguette et Marc JAMARIN, 
Joëlle et Alain LARÇON, Marc LONGEAN, 
Michèle et  Chakib MERNISS I ,  Sy lv ie 
MILLEY, Christiane MUNOZ, Nicole et Pierre 
PELUYET, Georges REY, Christiane et Alain 
ROBERT, Jean-Luc SOURMAY, Jean STELLA, 
Jacky THIBAULT, Sauveur TRONCIA.

Bureau2017/2018

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

Contact

Un week-end en Ardèche

Beau temps et super ambiance pour cette nou-
velle édition de notre fête de la musique, mal-
gré un nombre de participants plutôt décevant. 

Au programme cette année, POPO’S Project 
pour la partie Jazz suivi de JEFF 7 Band au 
casting familial pour la partie Rock, et sixties. 

Les enfants de l’école nous ont fait encore 
cette année de superbes affiches, il n’a pas 
été facile d’en choisir une ! 

Un grand merci à nos cuisinières, aux 2 
chefs du BBQ et à l’ensemble des membres 
du comité qui font que cette fête perdure.

La fête de la musique

La soirée beaujolais nouveau

Cette 8ème édition s'est déroulée le jeudi 16 novembre 
avec notre accordéoniste Guy NAVARRO. Un grand 
moment d’échanges entre Clonarins, tout en dégus-
tant le cru 2017 du beaujolais nouveau accompagné 
de spécialités locales.

Le comité a également 
participé au Téléthon 2017
Buvette, aide pour la prépara-
tion du plat chaud et vente de 
marrons grillés.

Un grand merci à la municipa-
lité pour son aide financière et 
son soutien, et à l’ensemble des 
bénévoles du Comité des fêtes.
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Bureau

En tout, ce sont 25 classards, pour certains 
âgés seulement de quelques mois jusqu’aux 
plus sages affichant 80 printemps au comp-
teur, qui ont répondu présents à l’invitation. 
L’ensemble des décennies, toutes représen-
tées, portaient un chapeau d’une couleur 
différente, pour avoir des repères et permettre 
des échanges plus faciles. Accompagnés 
de leurs familles, les conscrits ont réuni au 
total environ 70 personnes.
Cette rencontre a permis de jolis échanges 

intergénérationnels, chers à Régis VIALLATTE, 
maire de la commune qui représentait les 
soixantenaires.
Afin de satisfaire tout ce beau monde, les 
organisateurs avaient prévu un succulent  
repas « à la bonne franquette » avec au 
menu, après l’apéritif, plusieurs entrées, du 
cochon à la broche cuit sur place accompa-
gné de ses lentilles, le fromage et le dessert.
Coiffés de leurs chapeaux, les participants 
ont ensuite pris place pour le concours de 

pétanque qui s’est déroulé dans une 
ambiance chaleureuse. Les vainqueurs et les 
finalistes se sont vus remettre des trophées 
pour l’occasion. 

Tous les invités étaient ravis de la belle 
organisation de ces retrouvailles. Afin de 
perpétuer cette belle manifestation, les 
Clonarines et Clonarins ont d’ores et déjà 
rendez-vous l’an prochain pour le repas de 
la classe en 8.

Chaque année, les membres du bureau, 
les membres actifs et les parents donnent 
de leur temps pour organiser dans la bonne 
humeur des manifestations afin de récolter 
des fonds. Grâce à cet argent, l’association 
peut soutenir en partie ou en totalité certains 
projets de l’école en permettant de réduire 
la participation financière des familles.

Les bénéfices sont reversés au profit de nos 
enfants sous différentes formes :
• Financement des projets éducatifs de l’école ; 
• Achats de matériels sportifs, éducatifs et 

d’éveil ;
• Spectacles et sorties diverses ; 
• Achat d’un cadeau de fin d’année pour 

les CM2.

Bilan de l’année 2016/2017
Bénéfice total des manifestations : 6 211,00 €
Total des sommes reversées à l’école (finan-
cement des projets et sorties) : 5 834,73 €

Principales manifestations 
2017/2018 en prévision
•Soirée Halloween (foyer communal)
•Matinée moules frites (foyer communal)
•Téléthon (Place du village)
• Fête de Noël/ventes de sapins 

et pizzas (foyer communal)
•Loto (Salle polyvalente d’Auberives/Varèze)
•Fête du printemps (place du village)
•Bourse puéricultrice (stade Grange-Basse)
• Concours de pétanque  

(étang de Chuzy)
•Kermesse (école)

Les classes
en 7

Le Sou des écoles

Un travail au quotidien pour 
accompagner les projets de l’école

Président : Gilles RODRIGUES
Vice Président : Sébastien DUPUIS
Secrétaire : Marlène FANJAT
Secrétaire adjointe : Nouria SOLTANI
Trésorier : Jérôme VARAILLE
Trésorier adjoint : Stéphane AVALLET

Nous avons besoin de bénévoles pour 
chacune des manifestations, afin d' apporter 
de nouvelles idées. N’hésitez pas à donner un 
peu de votre temps, c’est pour nos enfants. 
Les membres du bureau restent à votre 
disposition pour tous renseignements, n’hésitez 
pas à discuter avec eux.

Le Sou des écoles a pour vocation de promouvoir et de participer aux 
activités culturelles et sportives, en collaboration avec les enseignants, à 
destination de tous les enfants de l’école.

Belles retrouvailles pour les conscrits de la 7
Début septembre, les conscrits de la classe en 7 résidant à Clonas sur Varèze 
se retrouvaient au stade de Grange-basse pour partager un repas festif et 
convivial. Ces retrouvailles ont permis à tous de passer d’excellents moments, 
en se racontant des anecdotes croustillantes.
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Appel à tous les clonarins et clonarines

En ce début d’année 2018, nous souhaiterions 
accueillir de nouveaux jeunes adhérents… 
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les 
bienvenu(e)s.

Petit retour sur l’année écoulée 
5 janvier 2017 : les adhérents  se sont retrouvés 
pour se souhaiter une bonne année et « tirer 
les rois ».

26 février 2017 : concours de belote coinchée 
au foyer communal. 54 doublettes ont 
participé.  

Au cours de l’année : les cours d’informa-
tique dispensés par Bruno Cruypenninck à 
la mairie ont été bien appréciés par certains 
membres du Club.

13 juillet 2017 : repas à Chuzy avec après- 
midi pétanque et jeux divers pour clôturer 
la saison. 

Fin juillet et août : relâche. 

7 septembre 2017 : reprise du Club.

25 septembre 2017 : journée publicitaire à 
Aix les Bains où 28 personnes ont apprécié 
le menu grenouilles et la visite de la fonderie 
de cloches PACCARD.

15 octobre 2017 : concours de belote coinchée 
avec 38 doublettes participantes. 

7 décembre 2017 : assemblée générale suivie 
d’un apéritif dinatoire. 

Nous avons été très affectés par la dispa-
rition de 3 de nos adhérents : Raymonde 
DUGUA notre trésorière, Marc SERVY notre 
trésorier adjoint et Raymond MANDIER 
adhérent du Club. 
Nous avons également une pensée pour 
le compagnon de notre secrétaire adjointe 
Josette GAILLARD.

Chaque jeudi après midi, les Aînés de notre village se retrouvent avec plaisir à la 
« Salle Pilat » au dessus du restaurant scolaire. Ils échangent leurs idées, leurs joies 
et leurs peines à l’occasion du goûter à 16 h.

Club Les Dynamiques

Bureau2017/2018

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

Faire connaître et aimer la musique

L’enseignement musical est donné au foyer 
communal, tous les lundis dans une am-
biance studieuse et amicale. Chacun peut, 
sous la houlette de notre professeur Isabelle 
GAGNEPAIN, acquérir progressivement les 
notions de rythmes, de solfège et la pra-
tique de l’instrument de son choix. Si vous 
passez au centre de Clonas aux heures  
d’enseignement, vous pourrez ainsi recon-
naître des notes de guitare, d'accordéon, 
de piano ou d’orgue synthétiseur. Pour sa 

part, l’accordéon bénéficie d’un regain 
d’intérêt inespéré.

Comme chaque année, les élèves ont participé 
au concours de musique de Villeurbanne 
où ils n’ont pas eu à rougir de leurs résultats. 
Une fois encore, notre village a été représenté 
au plus haut niveau de la virtuosité dans le 
cadre de la Coupe d’Europe d’accordéon. 

Comme tous les ans pour la fête de la 
musique, le Loisir Musical Clonarin a assuré, 

avec sa distribution de brioches et son char 
musical, une aubade joyeuse et champêtre. 
L'accueil amical et constant des Clonarins 
permet à l'association d’apporter dans tous 
les quartiers une animation qui prélude 
gaiement à la Fête de la Musique.

L’association contribue également aux 
autres animations qui rythment l’année 
dans notre village.

L'association Le Loisir Musical Clonarin a été créée il y a maintenant 14 ans, pour apporter à la commune 
de Clonas sur Varèze et à ses habitants la possibilité de cultiver le don musical que chacun d’entre nous 
porte au fond de son cœur. Elle s’adresse à tous, de 5 à 95 ans ! 

Loisir Musical Clonarin

Manifestations

19 octobre 2017 : Soirée de bienvenue aux nouveaux 
habitants de Clonas. 
4 novembre 2017 : Festival d’accordéon à Davézieux.
9 décembre 2017 : Participation musicale au Téléthon.
24 mars 2018 : Concours de Villeurbanne.
23 juin 2018 : Aubade dans les rues avec vente de brioche ; 
Fête de la musique.

2017

Bureau

Contact

Président : François CAMINCHER 
Secrétaire : Pascale GUIHARD 
Trésorière : Martine PELTRET
Responsable de l’enseignement musical :  
Isabelle GAGNEPAIN 

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

Repas à Chuzy

Aubade dans les rues

Audition de fin d’année

Les lauréats du concours
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Peinture neuve et nouvelle couleur, amé-
nagement de plans de travail et du bar, 
changement de mobilier, mise en place de 
cadres photos et de panneaux publicitaires… 
durant tout l’été les membres du bureau ont 
œuvré pour rendre le club house encore 
plus accueillant et plus convivial. Au vu des 
retours, ces transformations ont été appréciées 
par tous et ont donc été une réussite !
La bâche et l’électricité du court couvert 
ont été changées. Le court couvert a été 
construit il y a plus de 25 ans, la couver-
ture en toile était usée et la structure bois 
commençait à se dégrader. Il était donc 
nécessaire d’effectuer le changement de 
la bâche et de rénover les boiseries.
Tous les luminaires ont ensuite été remplacés 
par des projecteurs LED permettant un meilleur  
éclairage, une consommation électrique 
moins coûteuse et un entretien très réduit.
Les joueurs qui ont pu taper la balle dans cette 
nouvelle structure sont ravis de ces nouvelles 
conditions de jeu !
Le club amènera également sa participation 
financière et remercie la commune de Clonas 
pour cet investissement.

Les installations
•2 courts extérieurs éclairés en résine ;
•1 court couvert complètement rénové ;
•1 club house convivial.

L’équipe dirigeante
Président : Philippe BONNEFOND ;
Vice-Président : Bernard MILLEY ;
Trésorière : Anne DEBARNOT ;
Vice-Trésorier : Alexandre MEILLAT ;
Secrétaire : Marie GRIVOLLAT ;
Vice-Secrétaire : Florence BORDIGA ;

Responsable site Internet : François MASSE ;
Autres membres : Stefano ANTONACCI, Sylvie 
LEMAITRE, Pascal NICOT, François PELE, 
Daniel RIPERT. 

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

Plusieurs éducateurs : François-Xavier BLANC, 
Estelle BONNEFOND, Bruno FÉLIX, Thibaut 
SEPTIDI LENFANT, Pauline RAMET.

Les effectifs
Avec 120 adhérents dont 56 jeunes à l’école 
de tennis, le club reste dans la stabilité côté 
effectif. En tout, ce sont près d’une centaine 
de joueurs de tout niveau qui participent 
aux cours et stages dispensés par Ludivine 
et ses éducateurs tout au long de l’année.

La compétition
Championnats par équipes 

Une quarantaine de compétiteurs ont 
participé à ces championnats, preuve de 
l’engouement pour cette compétition qui 
permet de jouer en équipe et où l’esprit 
de solidarité est primordial. Les matches se 
jouent au format de 4 simples et 1 double, 
avec des poules de 5 ou 6 équipes.

Equipes hommes seniors 
• L’équipe 1 se maintient en 3ème Division 

départementale ;
• L’équipe 2 se maintient en 4ème Division 

(finit 4ème) ;
• L’équipe 3 se maintient en 5ème Division 

(finit 3ème) ;
• L’équipe 4 se maintient en 6ème Division 

(finit 3ème).  

 Equipes hommes vétérans (+35) 
• L’équipe 1 perd en quart de finale 3ème 

Division ;
• L’équipe 2 perd en quart de finale 4ème 

Division.

Equipe dames 
• L’équipe se maintient en 3ème Division et 

participe aux phases finales (perd en 8ème 
de finale).

Au-delà des résultats, et en attendant la 
relève qui devrait bientôt arriver (une bonne 
génération est en train d’émerger), les valeurs 
du club durant ces championnats ont bien 
été représentées.

Equipes jeunes 

Plusieurs équipes de différentes catégories 
ont participé à ces championnats.
La formule est de 2 simples et un double 
avec des poules de 5 ou 6 équipes.

8/9/10 ans Garçons Balles verte (niveau le 
plus fort) :
• L’équipe finit 4ème avec 1 victoire et 3 

défaites.

8/9/10 ans Garçons Balles orange (niveau 
unique) :
• L’équipe 1 arrive 4ème de poule avec 1 

victoire et 3 défaites ;
• L’équipe 2, 2ème de poule, perd seulement 

en ¼ de finale ;
• L’équipe 3, 2ème de poule, perd en 16ème 

de finale.

13/14 ans Garçons :

• L’équipe finit 2ème de la poule avec 3 
victoires et 1 défaite et perd au premier 
tour des phases finales.

Tennis Club de Clonas  

Cette saison a été l’année des grands travaux !
Le club house a été rénové et relooké.
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Contact

Grange-Basse 38550 Clonas/Varèze

Tél. : 04 74 84 94 90

E-mail : tc.clonas@fft.fr

Site Internet : www.club.fft.fr/tc.clonas

Le club est présent sur les réseaux 
sociaux : Facebook, Instagram, Youtube

Un bilan très positif au niveau de l’émulation 
et de l’esprit d’équipe. Tous les jeunes ont eu 
plaisir à se retrouver les samedi ou mercredi 
pour défendre les couleurs du club. Il est 
dommage que nous n’ayons pas pu consti-
tuer d’équipes filles cette année, faute de 
participantes.
Un tournoi interne est aussi organisé sur mai/
juin avec près d’une trentaine de compétiteurs.

Concernant la vie du club
Fin janvier
Comme chaque année, fin janvier, sous 
la houlette de Bruno, le club organise 
un week-end ski à Theys, situé vers les Sept 
Laux. Encore une fois, le chalet a accueilli près 
d’une cinquantaine de personnes qui affec-
tionnent les joies de la montagne. Et bien 
sûr, tous les ingrédients étaient réunis pour 
passer un super week-end détente. 

En février 
Le club a renouvelé la soirée sponsors per-
mettant de garder le contact avec les diffé-
rents partenaires et présenter les différentes 
animations de l’année et les projets du club. 
La soirée, riche en échanges, s’est prolongée 
autour d’un apéritif dinatoire. 

Le 1er mai, c’est le jour du marché aux fleurs 
Encore une fois, la pluie s’est invitée et la 
vente de fleurs s’est déroulée sous le court 
couvert. Malgré ce temps maussade, le 
marché a connu un vif succès avec la 
venue de nombreux nouveaux clients.

En juin 
Comme chaque année, le club participe  
à la fête du sport, organisée par la mairie, 
permettant aux enfants de s’adonner à 
différentes activités sportives dont le Tennis.

Les finales du tournoi interne ont eu lieu fin 
juin, en même temps que notre matinée 
Tie-break (simple et double), suivi de l’habi-

tuel repas champêtre qui connaît toujours 
autant de succès. Cette animation a permis 
de réunir de nombreux participants et de 
passer une belle journée tennistique, le tout 
dans une ambiance conviviale.

En juillet 
Les stages d’été qui sont organisés par 
Ludivine connaissent toujours autant de 
succès. 

Le tournoi Open 
du 28 août au 17 septembre

La 23ème édition du Tournoi Open de Clonas 
a encore été un grand cru. Le nombre de 
participants (+ de 250) a été encore très 
important. Le tableau final, tant chez les 
hommes que chez les femmes, a été de 
grande qualité et le spectacle a été au 
rendez-vous ainsi que le public malgré un 
temps pluvieux lors des finales.

Chez les Dames, c’est 
Claire FEUERSTEIN (N°16 
Française et ex N° 4) qui 
remporte le trophée 
contre une Suissesse 
très prometteuse de 
17 ans, Léonie KUNG 
(N° 54).

Chez les hommes, c’est 
l’expérimenté Nicolas 
TOURTE (-15) qui rem-
porte le tournoi contre 

le joueur d’Annecy 
Nicolas DUBOIS (-15).

La longévité et la popularité de ce tournoi, 
connu et reconnu, en fait une étape indis-
pensable dans le calendrier des compétions 
de Tennis de la ligue Dauphiné Savoie et du 

circuit CNGT Dames. Cela est dû aussi en 
grande partie au dynamisme et à la bonne 
gestion de toute l’équipe de bénévoles du 
club qui prépare cet évènement durant 
toute l’année. 

En octobre 
Le club organise son assemblée générale 
permettant de retracer l’année écoulée et 
d’élire le nouveau bureau.
Et à la fin du mois, sous l’impulsion d’Alexandre 
et Marjorie, le club a organisé sa soirée "Fiesta" 
qui a encore connu un beau succès auprès 
des jeunes et moins jeunes… 

En décembre 
Comme d’habitude, le club participe aux 
animations du Téléthon sur la place du vil-
lage et distribue ses calendriers, dont 10%  
de la vente a été reversée au Téléthon cette 
année. Ludivine organise une animation école 
de Tennis, et ce sont près d’une quarantaine 
de joueurs qui se sont retrouvés pour partici-
per à divers ateliers ludiques avec, en fin de 
journée, la célèbre crêpe partie !
Et juste avant les fêtes, le club a organisé 
pour la deuxième année consécutive au club 
house, une dégustation d’huîtres et crevettes 
qui réunit de plus en plus d’aficionados !
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Club de foot US 2 Vallons

Toutes les catégories sont représentées
Créée en 2009, l’Union Sportive des 2 Vallons est un club de football amateur qui s'étend sur 4 villages 
(Chonas l’Amballan / Clonas sur Varèze / Saint Alban du Rhône / Saint Prim). Il est né de la fusion entre les 
clubs de l’AS Chonas Saint Prim et de l’ES Saint Alban-Clonas.

Le club permet la pratique du football aux 
jeunes des 4 communes et des communes 
voisines. Pour la saison 2017-2018, toutes les 
catégories sont représentées (U6 à vétérans).
Entraînements et matches se déroulent par 
alternance sur le stade de Chonas-Saint 
Prim et le stade de Grange-Basse à Clonas 
sur Varèze.
Pour les catégories U12 à U19, un groupe-
ment a été créé depuis 2016 avec le club 
de l’AL Saint Maurice l’Exil : le Groupement 
FC Isère Rhodanienne. Les autres catégories 
(école de foot, seniors et vétérans) restent 
sous l’égide de l’US 2 Vallons.

Organigramme du club
Président : Damien GUY
Vice-présidents : André JODAR, Karine COINDET
Trésorier : Eddie KARSENTI
Correspondant : Pascal BRÉDIER 
Secrétaire : Candice GIACOTTI 

Directeur sportif : Sébastien BLANCHARD 
Membres du bureau : Alain BRICHE, Julien 
BILLES, Mickaël CLÉMENCON, Robert BERTHET, 
Muriel GRIMALDI, Jérôme BERTHELOT, Laurent 
ARCIS, Christophe LAURENT, Hugo FAHY.

Nos éducateurs/encadrants pour la saison 
2017/2018
Seniors 1 : Tony BOUDIN, Laurent ARCIS

Seniors 2 : Karim ZERIFI

U15 : Stéphane JODAR, Stéphane SINTES

U13 : Christophe EYRARD

U11 : André JODAR, Mickaël CARO, Frédéric 
LEFER, Sébastien BLANCHARD

U9 : Sébastien MOULAS, Nicolas PERTOIS

U8 : Damien GUY, Ludovic GUY, Luca ZEDDE

U6/U7 : Philippe FAHY, Jean-Luc RIGOUDY, 
Brice HAMON, Sébastien BLANCHARD

Pour le Groupement FC Isère Rhodanienne, 
veuillez consulter le site :
www.fc-isere-rhodanienne.com

Quelques dates à retenir 
• 24 mars 2018 : moules frites des seniors ;

• Vacances de Pâques 2018 : stage de 
Pâques pendant 1 semaine (Saint Prim) ;

• 14 avril 2018 : tournoi U11 CHALLENGE 
KEOLIS – 3ème édition (Saint Prim) ;

• 26 mai 2018 : concours de pétanque 
(Clonas) ;

• 8 juin 2018 : assemblée générale de l’US 
2 Vallons.

Tous les bénévoles de l'US 2 VALLONS 
œuvrent au quotidien pour que ce club 
continue son extraordinaire ascension.  
Si vous êtes intéressés par le milieu sportif et 
plus particulièrement par celui du football, 
et que vous avez un peu de temps, n'hésitez 
pas à nous rejoindre !

Renseignements

Club de l’US 2 Vallons 

Damien GUY (président) 06 17 25 79 71

Sébastien BLANCHARD (directeur sportif) 
06 82 25 54 48 

Site Internet : www.us2vallons.fr

Page Facebook : @US2Vallons
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Saison 2017/2018 
Au regard de la forte demande, un deuxième 
cours de Qi Gong a été créé le jeudi soir de 
20h à 21h15 et parmi nos 83 adhérent(e)s, 42 
le pratiquent depuis la rentrée de septembre.
Nous avons participé de nouveau au Téléthon 
le 9 décembre 2017 et organisé notre concours 
de coinche, le 12 janvier 2018.

Nathalie
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
LUNDI MATIN DE 10H A 11H
GYM DOUCE
MERCREDI MATIN DE 9H A 10H

Eva
GYM TONIQUE
MERCREDI SOIR DE 20H A 21H

Véronique
RENFORCEMENT MUSCULAIRE
LUNDI SOIR DE 20H A 21H

Anne-Claire
QI GONG
JEUDI SOIR DE 20H A 21H15
OU VENDREDI MATIN DE 10H A 11H15

La saison 2016/2017 en quelques mots…

•Présidente : Michèle LONGEAN

•Vice- Présidente : Nadine CHAMPION

•Secrétaire : Marie- Jeanne ROUX

•Trésorière : Annick CHALON

Bureau

Site : www.clonas.fr 

Mail : gym-clonas@orange.fr          

Michèle LONGEAN au 04 74 79 92 10   
ou  06 77 79 48 53

GYM : 110 € / QI GONG : 150 €

QI GONG + GYM : 200 € 

Renseignements

Cotisations

Ce sont 82 adhérent(e)s de 17 à 78 ans qui sont venu(e)s rejoindre les cours de gym, dont 23 pour le 
Qi Gong. Participation au Téléthon avec une marche organisée avec l’association ASA. Concours de 
coinche avec une bonne participation des joueurs. Achat de barres lestées, de cordes à sauter, 
de ballons, de tapis.

Et maintenant donnons 
la parole aux animatrices !

Gym douce, gym tonique, 
quel plaisir d’animer ces cours à Clonas 

deux fois par semaine auprès de personnes 
accueillantes, à l’écoute et souriantes ! 

J’essaie d’apporter du bien-être, je transmets mon 
savoir, ma bonne humeur et mon dynamisme. 

J’aurais tellement de choses à dire…

Après avoir pratiqué la gym 
en tant qu’adhérente, j’ai l’immense plaisir 

d’animer les cours du mercredi soir depuis 
septembre à Clonas. Motivée pour que chacune 
trouve du plaisir dans la pratique sportive, quelle 

satisfaction pour moi quand je peux les aider  
à retrouver ou garder la forme physique ! 

Le lundi soir, ça bosse dur ! 
Les abdos se réveillent, les fessiers ne 

sourient plus mais alors plus du tout. Les triceps 
sont au beau fixe… Bref, on raffermit nos muscles, on 

s’essouffle, on s’assouplit, on sourit aussi et ceci sur mes 
compils électro que j’affectionne particulièrement. 
Une belle ambiance qui réunit les très très jeunes et 

les plus mâtures mais néanmoins ravissantes 
et toniques !

J’ai eu la chance de rencontrer 
Qi Gong (se prononce Tchi Kong), pratique 

datant de plus de 2 000 ans ! Cette rencontre a joué 
un rôle clé dans ma vie… Aujourd’hui, je suis praticienne en 

médecine traditionnelle chinoise. J’aime et souhaite transmettre 
Qi Gong aux enfants et adultes et animer des cours à Clonas, 

village où j’ai grandi, est un réel plaisir. Qi Gong est une pratique pour 
harmoniser notre énergie, la faire circuler. Il s’agit d’une méthode  
permettant de préserver une bonne santé mentale et corporelle.  

Qi Gong permet de trouver un équilibre de bien-être. 
Concrètement, dans les pratiques que j’anime, il s’agit d’étirements, 

de mouvements et postures, d’auto-massages, de respiration 
consciente et de libre respiration, parfois des sons… 
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« Chantez, c’est prier deux fois »  

Cela s’est passé en 2017 

Vœux - 20 janvier : les deux paroisses, Saint-
Pierre et Notre Dame des sources étaient 
rassemblées autour du prêtre Jean-Claude 
LEFEBVRE, qui a présenté le projet pastoral 
pour l’année, suivi d’un tour de table pour 
chaque service. Ambiance conviviale 
suivie du partage des galettes et brioches. 

Rameaux - 8 avril : cette année encore, 
les 70 jeunes du catéchisme et 30 adultes 
étaient présents pour la marche autour 
d’Anjou. Pour la messe, dans l’église Saint 
Sauveur, après la Bénédiction des Rameaux, 
les jeunes de l’aumônerie ont projeté sur le 
grand écran des images pour retracer et 
assimiler la Passion du Christ.  

Sortie "Mouvement Chrétien des Retraités" 
(MCR) - le 14 juin à Saint-Antoine l’Abbaye : 
une quarantaine de personnes pour cette 
journée de visite guidée très intéressante 
de l’église et son trésor.

« Visitation » - 17 juin, de la paroisse Saint- 
Bernard en Oisans : rencontre, partage 
de témoignages pour s’enrichir mutuelle-
ment sur la pratique des différents services.

Basilique du Sacré Cœur à Grenoble - 
25 juin : 

Lourdes - 21 au 26 juillet : "magnificat de 
l’espérance" était le thème du pèlerinage en 
présence de Mgr Guy De KERIMEL. 11 cars 
dont quatre cars ambulance, soit environ 
530 pèlerins. Des rencontres très fraternelles. 
Alors, si vous aussi vous voulez vivre un 
"temps à part", rendez-vous du 20 juillet au 
25 juillet 2018 pour le pèlerinage diocésain 
à Lourdes.

Israël - 12/26 août : sac à dos et bible en 
main en Terre Sainte, pour les jeunes. Beau 
voyage avec pour fil conducteur ce verset 
tiré de l'évangile de Saint-Jean : "Le verbe 
s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous 
avons vu sa gloire". Rendez-vous, dans l’hiver, 
pour un temps de partage et diaporama 
complet sur leur séjour.

Notre Dame des Cités - 1er octobre : 
toute rénovée, elle a accueilli Mgr Guy 

De KÉRIMEL lors de 
la grande messe de 
rentrée. 

Liturgie 
La messe mensuelle dans notre clocher à 
lieu le 2ème samedi de chaque mois à 18h 
ou 19h. Nos célébrations sont désormais 
accompagnées très souvent à l’orgue 
par Cédric BABLET. Grand merci à lui.
Nos prêtres
Père Jean-Claude LEFEBVRE, Père Davy  
BASSILA-BENAZO, Père Basile NZEREKA-MULEWA, 
Père Joachim RATELOMANANTSOA.
Nos diacres
Bernard BUISSON et Thierry MERLE.

Lieu d’accueil 
Maison Paroissiale 
4, rue Bayard, 38550 Péage de Roussillon
Tél. 04 74 86 29 57
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 11h 
et 16h à 18h - Lundi et samedi de 9h à 11h.  
Site Internet :  www.pspepr.fr

Secours catholique 
Dans l'église des Cités -  Boutique solidaire. 
Ouverture mercredi et vendredi de 13h30 
à 16h30, mardi de 13h30 à 16h30 pour  
déposer vos objets divers, vêtements, livres, 
vaisselle, petit électroménager. Donner une 
seconde vie à vos objets. Tél. 04 74 29 67 11.

Sainte Marguerite – Paroisse Saint Pierre 

Venez nous rejoindre les mercredis de 20h à 22h. Ambiance conviviale et fraternelle. 

Saint Augustin

Marjie PLANTIER au 04 74 84 97 99
Anne-Marie VALLET 04 74 84 94 22 

Contact Clocher Sainte Marguerite

Ordinations de Charles BONIN, Prêtre et 
Corentin MEIGNIÉ, Diacre. Que Dieu les 
bénisse et les accompagne tout au long 
de leur sacerdoce.
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Géomètres-Experts depuis 1938

SERRIERES (07340)
140, quai Jules Roche

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

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

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

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

Bureau d’études techniques VRD
Diagnostics immobiliers

ARPENTEURS



2018              AGENDA 
des Manifestations 

le 12 – Gym Clonas : coinche à 20h, au foyer communal 
le 26 – JANUS :  soirée Prévert avec l’école et le conservatoire de la CCPR 

à 18h, au foyer communal

le 01  – Les Dynamiques : animation publicitaire, au foyer communal
le 02 – JANUS : assemblée générale à 18h, à la salle Pilat
 – Comité des fêtes : soirée jeux à 20h, au foyer communal
le 04 – Sou des écoles : loto à 14h, au foyer d’animation rurale d’Auberives 
le 10 – US 2 Vallons : tournoi U13 à Saint Maurice l’Exil, au gymnase
le 25  – Les Dynamiques : coinche à 14h, au foyer communal

le 03 – Commune : repas des Ainés à 12h, au foyer communal
le 17  – Comité des fêtes : soirée cabaret à 20h, au foyer communal
le 19  – ACPG : commémoration à 11h, au cimetière
le 23 –  Municipalité :  les allées chantent, à la Villa de Licinius
le 24 – US 2 Vallons : moules/frites, au stade de Chonas 
le 30 ou – Sou des écoles : fête du printemps, au foyer communal
le 06/04

du 09 – US 2 Vallons :  stage de Pâques (foot) pour U5 à U13
au 13               au stade de Saint Prim
le 14 – US 2 Vallons :  tournoi U10/U11, au stade de Saint Prim
le 22 – Sou des écoles : bourse puériculture, parking stade Clonas

le 1er – Tennis Club : marché aux fleurs, au tennis
le 08 – ACPG : commémoration à 11h, au cimetière
 – US 2 Vallons : tournoi U13, au stade de Saint Maurice l’Exil 
le 19 –  Commune + JANUS :  le printemps des musées, à la Villa de Licinius
le 26 – US 2 Vallons : concours de pétanque, stade de Clonas  

le 02 – Comité des fêtes :  rallye gourmand semi nocturne, à l'étang du Chuzy
le 03 – Sou des écoles : concours de pétanque à l'étang du Chuzy 
le 08  – US 2 Vallons : assemblée générale, au foyer communal
le 09 – Commune : faites du sport, au stade et au tennis
le 11 – Gym Clonas : assemblée générale à 20h30, au foyer communal
le 23 – Loisir Musical Clonarin :  aubade (musique/brioches), dans le village
 – Comité des fêtes : fête du village en musique, place du village
le 30 – Sou des écoles : kermesse et repas, à l’école

le 27 ou – Tennis Club : tournoi Open (début), au tennis
le 03/09

les 15 et 16 – Commune + JANUS : journées du patrimoine, à la Villa de Licinius
le 16 ou – Tennis Club : tournoi Open (finales), au tennis
le 23

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Août 

Sept.


