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SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : http://www.clonas.fr 
Votre application smartphone « Clonas sur 
Vareze » est à télécharger par Google Play 
(Android) ou Apple Store (IPhone) en tapant 
« clonas sur vareze » dans le moteur de recherche. 
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44. 
 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme 
 

Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du Maire sur 
proposition du Service instructeur de la CCPR : 
 

Information importante : 
 

Un dépôt de déclaration préalable en mairie est 
obligatoire pour toutes constructions de clôtures. 
NB : Les clôtures et les annexes (abri de jardin, 
local technique, piscine etc…) ne sont jamais 
instruites dans les permis de construire. 
 

Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du Maire sur 
proposition du Service instructeur de la 
Communauté de Communes EBER : 
 

 Permis de Construire 
 

COMMUNE DE CLONAS. : Route de Chavanay. AI 
135 + 136 + 137. Construction de vestiaires. 
Arrêté du 08/04/2019 
 

 Permis de Construire modificatif 
 

LOUCHENE N. : 38 Route d’Auberives. AD 1023. 
Piscine mur de clôture. 
Arrêté du 09/04/2019 
 

 Certificats d’Urbanisme Informatifs 
 

CELLE P. : 3 Route de Condrieu. AC 402 à 406. 
Arrêté du 13/03/2019 
 

CONSORTS DE PICCOLI. : RN7 Louze. AD 292. 
Arrêté du 05/04/2019 
 

RONJAT R. : Les Chais. AD 525. 
Arrêté du 23/04/2019 

SANCHEZ F. : 7 Rue les Hauts de Clonas. AH 690 + 
692 + 693. 
Arrêté du 23/04/2019 
 

 Déclarations préalables 
 

BOTTAREL K. : 7 bis Chemin de la Côte. AH 581. 
Piscine. 
Arrêté négatif du 02/04/2019 
 

VALENTIN C. : 7 Route des Chais. AD 941. Piscine. 
Arrêté positif du 02/04/2019 
 

RAVEL F. : 2 Chemin de la Côte. AH 189. Extension 
abri de jardin. 
Arrêté positif du 08/04/2019 
 

CELLE P. : 3 Route de Condrieu. AC 404. Poulailler. 
Arrêté positif du 09/04/2019 
 

RUIZ D. : 16 Chemin de la Côte. AH 892. Clôture. 
Arrêté positif du 16/04/2019 
 

MOUSSET A. : 9 Impasse du Mas des sources. AC 
387. Piscine. 
Arrêté positif du 23/04/2019 
 

BOTTAREL K. : 7 bis Chemin de la Côte. AH 581. 
Piscine 
Arrêté positif du 26/04/2019 
 

DICHAMPT F : 13 Route de la Varèze. AI 227 
Clôture.  
Arrêté positif du 26/04/2019 
 

NOEL S. : 12 bis Rue du 14 juillet. AH 604. Piscine. 
Arrêté positif du 26/04/2019 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et 
garçons, nés en mai 2003, doivent se faire recenser 
en mairie, à partir de leur date anniversaire, 
courant mai 2019, munis de leur carte nationale 
d’identité sécurisée et du livret de famille de leurs 
parents. 
 

Cette démarche est nécessaire car le diplôme, 
remis lors de la Journée Défense et Citoyenneté 
(JPD), est réclamé lors de l’inscription à un examen 
scolaire ou au permis de conduire … 
 

Agence postale 
 

L’agence postale fermera ses portes : 

 A 11h45 au lieu de 12h00  

 Tous les lundis du 6 mai au 1er juillet 2019 
 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
 

http://www.clonas.fr/
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Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 3 mai 2019 
 Vendredi 17 mai 2019 
 Vendredi 31 mai 2019 

 

Rappel : les bacs doivent être rentrés rapidement 
après le ramassage, pour ne pas encombrer les 
voies. 
 

Travaux RN7 
 

La Direction Interdépartementale des Routes 
Centre-Est (DIRCE) réalise depuis le 29 avril et ce 
jusqu’au 29 mai 219, des travaux de rénovation de 
la RN7 de Reventin Vaugris à Chonas l’Amballan. 
 

Ces travaux se dérouleront en deux phases : 
 

 Jusqu’au 14 mai : élargissement et 
sécurisation des accotements : ces travaux 
sont réalisés de jour, sous alternat de 
circulation, entre 8h30 et 17h00  
 

 Du 20 mai au 29 mai : reprise des enrobés : 
ces travaux seront réalisés de nuit sous 
coupure totale de la circulation avec mise 
en place d’une déviation par Cheyssieu. 

Durant la journée, la route sera ouverte à la 
circulation et la vitesse limitée à 50 km/h. 
 

22ème marche de l’Espoir  
 

L’Association « Espoir Isère contre le cancer » 
organise la 22ème Marche de l’espoir qui aura lieu 
cette année le : 
 

Dimanche 12 mai 2019 à La Chapelle de Surieu 
 

4 parcours vous seront proposés : 4, 8, 12 ou 16 km 
avec ravitaillement tout au long de ces randonnées 
pédestres qui traverseront 4 communes : La 
Chapelle de Surieu, Bellegarde Poussieu, 
Montseveroux et Moissieu sur Dolon. 
 

L’intégralité des recettes de cette animation sera 
reversée au bénéfice des malades atteints d’un 
cancer (soins socio esthétiques, acquisition de 
matériels, recherche etc …). 
 

Inscriptions sur place  
À la Salle d’Animation de La Chapelle de Surieu 

 

Départs échelonnés de 8h30 à 14h  
(sauf 24 kms jusqu’à 11h30) 

 

Venez nombreux ! 

Frelon asiatique et recherche de nids 
 

Le frelon asiatique poursuit sa progression sur le 
territoire rhônalpin. Outre la problématique liée à 
sa présence sur les zones urbanisées, il représente 
une véritable menace pour la biodiversité et la 
santé des abeilles. 
 

 Plan de surveillance et de lutte régional 
 

Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par 
la FRGDS3, en partenariat avec la FREDON4, vise à 
repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées avant la sortie des fondatrices (à la fin 
de l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
 

 Comment signaler un individu ou un nid ? 
 

Toute personne suspectant la présence d’un frelon 
asiatique est invitée à en faire le signalement soit : 

 Sur la plateforme de signalement en ligne : 
« frelonsasiatiques.fr » 

 En téléchargeant l’application mobile  
« Frelon Asiatique » 

 
Opération village propre 
 

L’opération « Nettoyons notre village » s’est 
déroulée samedi 6 avril 2019.  
 

Même si, nous aimerions toujours être un peu plus 
nombreux, nous remercions chaleureusement la 
quinzaine de bénévoles, dont un petit Clonarin de 3 
ans, qui a œuvré pour que notre village soit encore 
plus propre et plus accueillant. 
 

Après un petit déjeuner offert par la commune, 
chacun est parti sur les chemins du village où nous 
avons trouvé encore beaucoup trop de déchets. 
Les participants se sont retrouvés ensuite à Vernioz 
pour partager le verre de l’amitié et échanger dans 
le cadre de la semaine de l’environnement.  

Merci encore à tous les participants ! 
 

Inscriptions multi accueil St Clair du Rhône 
 

La prochaine Commission pour les inscriptions au 
Service Multi Accueil (SMA) du Pôle Petite Enfance 
(PPE) aura lieu mercredi 15 mai 2019. 
Elle répondra aux demandes concernant les mois 
de septembre / octobre / novembre 2019. 
Si vous souhaitez compléter un dossier, vous 
pouvez contacter le « Point Accueil Familles » au : 
 04 27 69 82 47 pour prendre rendez-vous 
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Elections européennes  
 

Elles auront lieu le Dimanche 26  mai 2019 
Bureau de vote :  
Mairie - Salle du  Conseil municipal 
Horaires : de 8h00 à 18h00 
 

Pièce d’identité obligatoire  
Les cartes électorales sont en cours de distribution ; 
celles non distribuées seront disponibles au bureau 
de vote le jour des élections.  
 

Classes en 9 
 

Le mercredi 5 juin 2019 à 19h30 au Foyer 
communal se tiendra une réunion pour 
l'organisation du repas des classes en 9, qui se 
déroulera le dimanche 22 septembre  2019. 

Contact : CARRION Alice 
amelice38@yahoo.fr -  06 15 85 15 63 

 

Aide à domicile 
 

« Vivre chez soi » malgré le handicap et la 
dépendance, aujourd’hui c’est possible. 
Aides ménagères, dames de compagnie, 
accompagnements extérieurs, auxiliaires de vie, 
garde-malades, ces services sont assurés par une 
équipe qualifiée, ayant reçu une formation 
spécifique : 

 Aide aux repas (qui sont cuisinés chez vous)  
 Travaux ménagers 
 Entretien du linge 
 Aide à la toilette 
 Lever, coucher, change 
 Accompagnement à la promenade, échanges 
 Aide pour les démarches administratives 

« Vivre chez soi » est une structure agréée par le 
Conseil Départemental de l’Isère et certifiée 
« Qualisap ». 
Vous pouvez demander un devis gratuit, sans 
aucun frais de dossier, sans engagement de durée. 
Pour toute demande de renseignements vous 
pouvez contacter : Laurine CHAMBERT : 

l.chambert@vivrechezsoi.org 

 04 74 57 11 56 ou 07 67 41 30 88 
 

Du nouveau à Clonas 
 

Conseillère indépendante en immobilier  
du réseau SAFTI :  

VERA Amélie - www.safti.fr 
amelie.vera@safti.fr -  06 65 40 22 26 

 

Mutuelle de France   
 

« Solimut », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence :  

Jeudi 16 mai 2019 de 9h à 12h 
Salle des platanes 

Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner. 
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Deux fois par mois, à la CCEBER et sur rendez-vous 
uniquement au  04 74 29 31 10. 
 

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 10 mai 2019 

 Vendredi 24 mai 2019  
 

Le « Rhône Alpes Isère Tour » 
 

Passe à Clonas samedi  11 mai 2019 
lors de la 3ème étape : 
MONTANAY – ST MAURICE L’EXIL 
 

Vers 16h30 : Les coureurs arriveront de St Maurice 
l’Exil par les hauts de Clonas, ils prendront la Rue 
de Bourbourey jusqu’à la patte d’oie, puis 
prendront la Rue des Liètres, la Rue du 19 mars, le 
Chemin des Fenouillères et la Route d’Auberives 
pour rejoindre le rond-point, sur la CD4, et 
continuer sur St Maurice l’Exil par la Route de 
Chavanay. L’arrivée aura lieu sur le parking du 
collège Frédéric Mistral, en face du siège de la 
Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône. 
 

OFIL DES ASSOCIATIONS 
 

ACPG - Commémoration de l’armistice 
Mercredi 8 mai 2019 à 11h 
Rendez-vous : parking du cimetière de 
Clonas. Dépôt de gerbes et message du 
Secrétaire d’Etat aux Anciens 
combattants. 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 
 

Les Dynamiques 
Jeudi 16 mai 2019 
Sortie forgerons, maison tresses et 
lacets : St Martin de la plaine / la 
Terrasse en Dorlay. 

mailto:amelice38@yahoo.fr
http://www.safti.fr/
http://www.safti.fr/
mailto:amelie.vera@safti.fr
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Janus et commune 
 

Printemps des musées 
Samedi 18 et dimanche 19 mai 2019 

A  la Villa de Licinius 
Ouverture de 14h30 à 18h30  
Entrée libre 

 

Comité des fêtes 
 

2ème Marche gourmande semi-nocturne 
Samedi 18 mai 2019 
 

Ce sont quatre pauses gourmandes variées : 
 apéro, entrées 
 plat chaud  
 fromage et verre de vin 
 dessert et café  

Qui seront proposées tout au long d’un parcours de 
11,5 km sur la commune. 
 

La formule a pour seul objectif de partager un 
moment de convivialité en famille ou entre amis. 
 

Rendez-vous :  
Tennis Club de Clonas au stade de Grange basse. 
Les départs s’échelonneront entre 16h30 et 17h30. 
Tarif : 15 € par personne. 10 € pour les - de 12 ans. 
Réservations : au Bar des sports, par mail 
cdfclonas@gmail.com ou sur le site internet de la 
commune : www.clonas.fr. 
Renseignements / réservations :  07 68 87 26 72 
Date limite de réservation : Lundi 13 mai 2019 
Réservation validée après règlement. 
 

Sou des écoles  
 

Concours de pétanque  
Dimanche 19 mai 2019  

A la zone de loisirs de St Alban du Rhône 
Inscriptions à partir de 13h (10 € la doublette) 
Restauration et buvette sur place  

 

US2 vallons  
 

Concours de pétanque  
Samedi 25 mai 2019 - stade de St Prim 
 

Gym Clonas 
 

Assemblée Générale 
Mardi 4 juin 2019 à 20h au foyer communal  
 

US 2 Vallons 
 

Assemblée Générale 
Vendredi 7 juin 2019 à 19h30  
A St Alban du Rhône 

Commune  
 

Vendredi 7 juin 2019 à 19h30 au foyer communal  
« La randonnée de Samba Diouf » 
Récit en musique 
Spectacle  proposé dans le cadre du festival 
des arts et du récit 2019  

 

Janus et commune 
 

Samedi 8 et dimanche 9 juin 2019 
Rendez-vous aux jardins :  
Villa de Licinius - 1 Rue de Bourbourey 
Ouverture de 14h30 à 18h30 Entrée libre.  
 

Thème :  
« Les Animaux qui symbolisent et représentent les 
dieux », avec : 

 Visite en continu du jardin et du musée 
 Atelier enfant : « associer à chaque dieu un 

animal »  
 Exposition de bonsaïs  
 Remise d’un bouquet de plantes aromatiques 

 

Renseignements :  
accueil@clonas.fr 
Mairie  04 74 84 91 44 - Villa : 04 74 87 72 05 
 

Tennis Club de Clonas  
 

Stages de Tennis Jeunes et Adultes ouverts à tous 
Du 15 au 29 juillet 2019  
Du 29 juillet au 2 août 2019 

 

 5-6 ans (nés en 2014,2013)  
Mini-Tennis  
De 10 h à 12h 
Tarif : 41 € les 5 jours 
 

 7-17 ans (dès 2012) : 
Groupes par niveau et par âge 
Semi-intensif : de 9h à 12h ou 14h à 17h30 
Intensif : de 9h à 17h30, accueil dès 8h30 
Tarif : de 72 € à 132 € les 5 jours 

 

 Adulte  
Initiation, perfectionnement et compétition 
1h30 par jour en soirée 
Possibilité sur deux semaines 
Tarif : 56 € les 5 soirées 
Une semaine supplémentaire du 1 au 5 juillet 

  

Renseignements et inscriptions : 
Jusqu’au 21 juin 2019 - Ludivine CORTOT  
ludicortot1@gmail.com -  06 83 00 94 52 

mailto:cdfclonas@gmail.com
http://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
mailto:ludicortot1@gmail.com

