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SITE INTERNET 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 
 

Rappel :  
Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour toute construction de 
clôtures. 
 

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

 Certificats d’urbanisme d’information  
 

MERCADO L. : 20 Rue de Bourbourey. AH 825 + 828. 
Arrêté du 27/06/2019 
 

SCI du Bourbourey : 22 Rue de Bourbourey. ZA RN7 
Louze. AD 973 + 975 + 977 + 979 + 982 + 983  + 
1010 + 1013 + 1015.  
Arrêté du 27/06/2019 
 

SCI CATS : 1 Route de Condrieu. AI 309 + 310. 
Arrêté du18/07/2019 
 

GARDE J. : 12 rue du 14 juillet. AE 566 + 583 + 586 
Arrêté du 18/07/2019 
 

Consorts DEFAIX : 6 Rue des Cèdres. AC 425. 
Arrêté du 18/07/2019 
 

Consorts DEFAIX : 6 Rue des Cèdres. AC 424. 
Arrêté du 12/08/2019 
 

GARDE J. : 14 Route de la Varèze. AC 244. 
Arrêté du 31/07/2019 
 

BOUVARD J. : 8 bis Rue du 14 juillet. AH 883. 
Arrêté du 31/07/2019 
 

 Permis de construire  
 

KIOUDJ L. : Chemin des Prairies. AK 4. Maison 
individuelle. 
Arrêté positif du 01/07/2019 
 

 Permis de construire modificatif  
 

PASTOR F. : Chemin de la Pêche. AD  935. Façade, 
toiture, abri, piscine, panneaux photovoltaïques et 
pergola. 
Arrêté positif du 16/07/2019 
 

 Permis d’aménager  
 

MANCINI M. : Rue des Cerisiers (Impasse des 
Figuiers). AH 167 à 170 et AH 178 + 179. Création de 
9 lots à bâtir. 
Arrêté positif du 01/07/2019 

 

 Déclarations Préalables 
 

BILLARD T. : Chemin du Boucharin. AH 549. 
Création fenêtre. 
Arrêté positif du 10/07/2019 
 

MOULAS S. : 14 Route des Rozons AI 242. Extension 
maison. 
Arrêté positif du 19/07/2019 
 

BERNARD H. : 7 Impasse du Mas des Sources. AC 
395. Piscine hors-sol. 
Arrêté positif du 22/07/2019 
 

BASTIEN E. : 18 bis Rue du grand Chêne. AD 822. 
Clôture. 
Rejet du 22/08/2019 
 

Ramassage des ordures ménagères  
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 6 septembre 2019 
 Vendredi 20 septembre 2019 
 Vendredi 4 octobre 2019   

 

Rappel : 
Pour tout problème concernant les bacs 
(détérioration,perte vol…) appeler directement le 
service environnement de CCEBER : 04 74 29 31 15 
ou ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr 
 

Rentrée scolaire 2019-2020 
 

Elle aura lieu le : 
Lundi 2 septembre 2019 
 

Les  jours et horaires de classe sont : 
Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi 
De 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 
 

Le plus pour les parents : 
Dès 8h20, le jour de la rentrée, le Sou des écoles 
organisera, à l’attention des parents, un petit-
déjeuner dans la cour de l’école maternelle. 
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Garderie périscolaire 2019-2020 
  

Pour rappel les horaires sont : 
 Le matin  07h20-08h20 
 Le soir  16h30-18h00 

 

Tarifs inchangés : 0.50 € par ¼ heure  
Tarifs dégressifs pour le 3ème enfant : 50% 
 

Restaurant scolaire 
 

Horaires de la pause méridienne :  
 11h45-13h45 

Tarifs des repas : 
 Repas enfant  : 3.20 € 
 Repas enfant « occasionnel »  : 3.20 € 
 Repas enfant « extra »  : 8.80 € 
 PAI (projet d’accueil individualisé) : 1.80 € 

 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en septembre 
2003, doivent se faire recenser en mairie, à partir 
de leur date anniversaire courant septembre 2019. 
Se munir de la carte nationale d’identité sécurisée 
et du livret de famille des parents. 
Cette démarche est nécessaire car le 
diplôme, remis lors de la Journée 
Défense et Citoyenneté (JPD), est 
réclamé lors de l’inscription à : 

 Un examen scolaire 
 Au permis de conduire 

 

Chapardage et vol de fruits 
 

Du simple chapardage au vol de plus grande 
envergure, le phénomène est en constante 
augmentation sur le plateau de Louze.  
Cela devient un problème 
récurrent pour les agriculteurs 
dont le travail est rude, soumis 
aux aléas climatiques et peu 
rentable.  
 

Les classes en 9 de Clonas 
 

Une réunion aura lieu le : 
Mardi 3 septembre 2019 à 19h30 

Salle des platanes 

Ordre du jour : 
 Préparation du buffet partagé prévu le 

dimanche 22 septembre 2019 à 12h00 dans 
le Champ du Léon (reporté au 29 /09/2019 si 
pluie)  

Solimut - Mutuelle de France  
 

Elle tiendra une permanence :  
Jeudi 12 septembre 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 
 

Adressage 
 

Conformément au 1° de l’article L.212-2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et suite à 
l’audit réalisé par la Poste, dans le cadre de la 
réorganisation de l’adressage sur tout le territoire 
de la commune, afin de répondre : 

 A la rapidité d’intervention des secours 
 A l’efficacité d’acheminement du courrier et 

des colis 
 Au futur déploiement de la fibre optique 
 A la généralisation de l’usage des GPS 

 

Certaines adresses vont changer. En effet, toutes les 
adresses se trouvant dans les situations 
suivantes  devront être modifiées : 

 L’homonymie des voies (même patronyme  
avec un lieu différent. Ex : Impasse des Roses 
et Rue des Roses) 

 Les tracés de voies incohérents. Ex : Chemin 
séparé par un escalier ou Rue conservant son 
appellation bien qu’étant coupée par une 
autre route ou place …) 

 Les voies en impasse et comportant plus de 
quatre foyers avec un numéro identique  

 Les lotissements et les lieux-dits 
 Les règles de numérotation non respectées 

ou incohérentes (numéros pairs et impairs 
inversés par rapport au point de référence 
« Mairie ») 

 

La commune se chargera de renommer les voies 
publiques, en ce qui concerne  les voies privées, elle 
soumettra aux foyers concernés, une ou des 
propositions d’appellation. 
 

Tous les foyers concernés par ces changements 
recevront  un courrier. 
Le changement devrait s’effectuer en 2020. 
 

La commune se tient à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires et continuera à 
vous tenir informés de l’avancement du dossier. 
 

Une réunion publique d’information sera 
organisée cet automne. 
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Appel à projets de la MSA 
 

Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA 
accorde une attention particulière aux 13-22 ans. 
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les 
accompagne et les aide à mettre en place leurs 
propres actions. 
Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité des 
jeunes et leur participation à l’évolution des 
territoires ruraux. 
Qui peut s’inscrire ?  
Des groupes constitués 
d’au moins trois jeunes 
âgés de 13 à 22 ans, 
assurés à la MSA ou 
vivant en milieu rural. 
Comment participer ? 
Retirez le règlement et le dossier de candidature 
auprès de votre MSA. 
Vous pouvez également les télécharger sur le site 
de votre caisse. 
Le correspondant jeunesse de votre MSA vous 
accompagnera à partir de votre inscription et tout 
au long de la réalisation de votre action. 
Pour retirer votre dossier, contactez votre MSA : 
alpesdunord.msa.fr ou  04 79 62 87 40. 
Date limite de dépôt de candidature :  
22 novembre 2019. 
 

Divagation des chiens, chiens dangereux  
 

De nombreux appels signalant des chiens errants 
sont parvenus en mairie. 
Pour rappel :  
Tout chien circulant sur la voie publique doit être 
accompagné et tenu en laisse. La commune 
possède un lecteur de puces qui permet d’identifier 
les animaux et a signé une convention avec le 
Centre de Marennes, qui intervient pour capturer 
les chiens errants au frais des propriétaires. 
Concernant les chiens dangereux (catégories 1 & 2), 
la loi impose qu'ils soient déclarés en mairie de la 
commune où réside le propriétaire et que soient 
justifiées : leurs identification, vaccination 
antirabique à jour, stérilisation attestée par un 
certificat vétérinaire, assurance de responsabilité 
civile du détenteur pour les dommages causés aux 
tiers par l'animal. 
Enfin attention aux aboiements gênants par leur 
intensité, leur durée ou leur caractère répétitif, de 
nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage. 

Transports scolaires  
 

Les tableaux des jours et horaires des cars pour les 
arrêts, via les différents établissements scolaires, 
sont consultables sur le site Internet de la 
commune :  http://www.clonas.fr  

 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

Le réseau TPR (Transport du Pays Rroussillonnais) 
 

Ce réseau propose 3 services :  
 

 Une ligne régulière (la ligne A) du Rond-point 
de Chanas à la gare de St Clair du Rhône 

 Un Transport à la Demande zonal (TAD) 
 Un Transport à la Demande 

réservé aux personnes âgées ou à 
mobilité réduite (TAD Access) 

 

La ligne A  fonctionne du lundi au samedi, avec une 
fréquence de bus toutes les 30 minutes en heures 
de pointe (entre 6h05 et 8h05 le matin, et entre 
16h05 et 19h35 le soir) et un bus toutes les heures 
en périodes creuses. 
 

Depuis Clonas sur Varèze, le transport à la 
demande zonal (ou TAD NORD) assure la desserte 
de différents points d’intérêts sur l’agglomération. 
Au départ de Clonas, 3 arrêts de montée sont 
possibles : Mairie, La Rainy, Vauvillon : et 4 arrêts 
de descente possibles : Gare de St Clair/Les Roches, 
Mairie de St Clair, Médiathèque (St Maurice l’Exil), 
Gare du Péage de Roussillon. Arrivées à : 9h25 et 
14h25. 
L’horaire d’arrivée des TAD à la Gare est garanti afin 
de permettre une correspondance avec la ligne A.  
Le retour s’effectue depuis l’un des quatre arrêts de 
descente présents sur chacune des zones. 
 

Le TAD Access’ est réservé aux personnes âgées de 
plus de 75 ans, aux bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA), aux possesseurs 
d’une carte de stationnement pour personnes 
handicapées ou d’une carte d’invalidité.  
Il fonctionne sur réservation, avec une prise en 
charge et une dépose en porte à porte : du lundi au 
samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Pour accéder au TAD Access’, il faut demander au 
préalable un «Pass Access’». Cette carte nominative 
est établie pour une année civile, sur présentation 
de justificatifs, par la Communauté de Communes 
Entre Bièvre et Rhône. 
 

http://www.clonas.fr/
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CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu deux fois par mois, au siège de la 
communauté de communes de 9h à 12h.  
Uniquement sur rendez-vous :  04 74 29 31 10 
 

Prochaines permanences à la CCEBER : 

 Vendredi 6 septembre 2019 

 Vendredi 20 septembre 2019 

 Vendredi 4 octobre 2019 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Tennis Club 
 

23ème Tournoi Open de Tennis  
Du 2 au 22 septembre 2019 
Finales : Dimanche 22 septembre 2018 
 

Réinscriptions aux cours  
 

 Vendredi 06/09/2019 de 18h à 20h au Club 
house de Clonas. Ces réinscriptions concernent 
les jeunes comme les adultes qui souhaitent 
s'entraîner cette saison. Si vous avez  un 
empêchement pour venir ce jour-là, il est 
important de joindre Ludivine CORTOT avant le 
9 septembre 2019 pour réserver votre place. 

 Si vous connaissez des personnes dans votre 
entourage qui souhaitent découvrir et/ou 
s'inscrire, vous pouvez leur communiquer les 
dates des initiations pour les jeunes et des 
inscriptions, telles que  : 

 

Mercredi 11 septembre 2019 
 

 De 15h à 16h  
Initiation pour les 4 à 7 ans (2012 à 2015)  

 De 16h30 à 17h30  
Initiation pour les 7 à 11 ans (2008 à 2011) 

 De 17h30 à 19h  
Nouvelles inscriptions jeunes et adultes 
désirant prendre des cours 
 

Pour tout renseignement :  
Ludivine CORTOT  
 06 83 00 94 52 ou ludicortot1@gmail.com 
 

Les Dynamiques 
 

La reprise aura lieu le : 
Jeudi 5 septembre 2019  
A 14h00 
Salle des Platanes 
 

Sou des écoles 
 

Assemblée Générale prévue 
Mercredi 4 septembre 2019 
Communication par les réseaux sociaux 
 

Gym Clonas 
 

Reprise des cours le : 
Lundi 9 septembre 2019 
Voir flyer pour les séances  
 

Comité des fêtes 
 

Assemblée Générale 
Vendredi 13 septembre 2019  
A 19h30 au Foyer Communal 
 

Toutes les personnes intéressées par les actions du 
Comité des fêtes sont les bienvenues. 
Le verre de l'amitié clôturera cette assemblée ! 
 

Par ailleurs, le Comité des fêtes organise une sortie 
en car (Château de Virieu & Lac de Paladru) le 5 
octobre 2019. Voir flyer pour les séances. 
 

Loisir Musical Clonarin  
 

Reprise des cours de musique à mi-septembre. 
 

L’association Loisir Musical Clonarin 
dispense des cours hebdomadaires 
demusique. Nous proposons de 
débuterou d’approfondir la pratique 
d’un instrument : guitare, accordéon, 
piano ou clavier. 
 

Les cours ont lieu le lundi en fin d’après-midi, dans 
une salle au centre village. Ils sont ouverts à tous, 
petits et grands. 
 

A l’attention des parents :  
La première session débute après la sortie des 
classes ; enfin une activité pour les enfants qui 
dispense de trajet supplémentaire. 
 

Venez nous rejoindre dès la reprise des cours, le : 
Lundi 23 septembre 2019 

 

Les premières inscriptions seront reçues le : 
Lundi 16 septembre 

A partir de 16h30 au foyer communal 
 

Renseignements :  
Isabelle Gagnepain   
 06 80 44 09 12  ou musicabelle@orange.fr 
François Camincher  
 06 09 42 78 69 

mailto:ludicortot1@gmail.com
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