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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N° 201 

Octobre 2019 
 

SITE INTERNET 
 

Votre application smartphone « Clonassurvareze » 
est à télécharger par Google Play (Android) ou 
Apple Store (IPhone) en tapant « clonassurvareze » 
dans le moteur de recherche. 
Site Internet : www.clonas.fr 
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 : 
 

 Déclarations préalables 
 

DUTOUR S. : 6 Rue de Bourbourey. AH 836. 
Changement de toiture. 
Arrêté positif du 29/08/2019 
 

DHENIN D. : 5 Impasse de l’égalité. AH 201. Piscine 
hors-sol. 
Arrêté positif du 05/09/2019 
 

LECOANET C. : 3 Rue des Cerisiers. AH 186 + 788. 
Mur de clôture. 
Arrêté négatif du 09/09/2019 
 

BASTIEN E. : 18 bis Rue du Grand Chêne. AD 822. 
Clôture. 
Arrêté positif du 09/09/2019 
 

DHENIN D. : 5 Impasse de l’Egalité. AH 201. Mur de 
clôture. 
Arrêté positif du 13/09/2019 
 

Fermeture de la mairie  
 

La mairie sera exceptionnellement fermée : 
 

Mercredi 9 octobre 2019 - le matin  
 
 

Ramassage des ordures ménagères     
 

Le vendredi 1er novembre 2019 étant férié, la 
collecte des ordures ménagères se fera le mercredi 
6 novembre 2019 pour les 2 bacs. 
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 4 octobre 2019 
 Vendredi 18 octobre 2019 
 Mercredi 6 novembre 2019 

 

Brioches de l’espoir 
 

Tous les deux ans, l’Antenne de Roussillon de 
l’Association « Espoir Isère contre le cancer » 
propose son opération « Brioches de l’Espoir ». 
 

Cette année elle aura lieu, le : 

Samedi 5 octobre 2019 
 

Des membres du CCAS viendront vers vous pour 
vous proposer d’acheter des brioches, 
confectionnées par notre boulanger, afin de nous 
aider à financer la recherche contre le cancer et 
améliorer le quotidien des malades. 
Merci de leur réserver un bon accueil. Merci pour 
votre soutien. 
Un stand de vente sera aussi installé Place de la 
Mairie. 
 

Accueil des nouveaux Clonarins 
 

Si vous êtes devenus Clonarins depuis octobre 2018, 
vous êtes cordialement conviés à venir participer à 
l’accueil des nouveaux habitants, le : 

 

Vendredi 11 octobre 2019 dès 18h30 
Au foyer communal - Rue du 8 mai 1945 

 

Les divers acteurs de la vie locale et les 
représentants des associations communales se 
feront un plaisir de vous présenter leurs activités. 
 

Le verre de l’amitié clôturera cette soirée  
Qui devrait être riche d’échanges.  

 

Vaccination grippe     
 

La campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière va bientôt commencer.  
Vous pourrez vous faire vacciner : 

 Tous les mardis de 11h30 à 12h00 
 À partir du 5 novembre 2019 
 Et jusqu'au 28 janvier2020 
 Au Cabinet des infirmières à Clonas 
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Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en octobre 
2003, doivent se faire recenser en mairie, à partir 
de leur date anniversaire courant octobre 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 

 

Solimut - Mutuelle de France  
 

Tiendra une permanence :  
Jeudi 10 octobre 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 
 

Fête du film d’animation 2019 
 

 
 
 
 

La médiathèque participe à la fête du film 
d'animation 2019, le : 

Mercredi 23 octobre 2019 à 16h30 
À la Médiathèque municipale de Clonas 

Le film proposé :  
"Capitaine Morten et la reine des araignées", de 
Kaspar JANCIS 2018. 
La séance est d’une durée de 76 mn, suivie d'un 
atelier autour du film. 

A partir de 5 ans. Gratuit. 
Sur inscription : b-m.clonas@orange.fr 

Ou  06 13 16 63 15 
 

Rappel : Haies débordantes  
 

De nombreux signalements de haies qui débordent 
sur la voie publique et notamment sur les trottoirs, 
causant une gêne importante et étant source de 
dangers, sont parvenus en mairie : 

 Trottoirs et chaussées rétrécies 
 Panneaux de signalisation cachés 
 Visibilité réduite 

 

Il y a obligation de les tailler en vertu de la Loi sur 
les routes L.1-10. 

Déclaration annuelle de ruches  
 

La déclaration de ruches est une obligation annuelle 
pour tout détenteur de colonies d’abeilles, dès la 
première ruche détenue. 
 

Elle participe à :  
 La gestion sanitaire des colonies d’abeilles 
 La connaissance de l’évolution du cheptel 

apicole 
 La mobilisation d’aides européennes pour la 

filière apicole française 
 

Elle doit être réalisée chaque année, entre le 1er 
septembre et le 31 décembre. Toutes les colonies 
sont à déclarer, qu’elles soient en ruches, en 
ruchettes ou ruchettes de fécondation. 
 

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne a 
été mise en place sur le site :  

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ 
En cas de besoin, contactez le service d’assistance 
aux déclarants :  
Par   01 49 55 82 22 ou par mail 
assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr 

 

A noter : Pour les nouveaux apiculteurs ou les 
apiculteurs souhaitant obtenir un récépissé de 
déclaration actualisé, il est possible de réaliser une 
déclaration hors période obligatoire (entre le 1er 
janvier et le 31 Août). Cette démarche ne dispense 
cependant pas de la déclaration annuelle de ruches 
(à réaliser obligatoirement entre le 1er septembre et 
le 31 décembre). 
 

Travaux Grange-Basse 
 

Le Syndicat des Eaux Gerbey-Bourrassonnes va faire 
réaliser des travaux de renouvellement des 
conduites d’eau potable : 
 

 A compter du 14 octobre 2019, la Route de 
Chavanay sera barrée du Rond-point de 
Grange basse au giratoire, des déviations 
seront mises en place 

 

 A compter du 21 octobre 2019, la Route 
d’Auberives sera barrée du Rond-point de 
Grange basse à l’intersection avec la Route de 
la Varèze, des déviations seront mises en 
place 

 

 A compter du 4 novembre 2019, la Route 
d’Auberives sera en circulation alternée (feux 
tricolores) jusqu’au 8 novembre 2019 sans 
doute 

 

mailto:b-m.clonas@orange.fr
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
mailto:assistance.declaration.ruches@agriculture.gouv.fr
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Nouveau à Clonas  
 

DRONE JET - Traitement écologique par drone, 
toutes cultures, chenilles processionnaires, pyrale 
du buis … Démoussage et nettoyage de toitures, 
façades, panneaux photovoltaïques. 
 07 69 54 45 31 - Email : b.saulnier@dronejet.fr 

 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu deux fois par mois à la CCEBER.  
Sur rendez-vous uniquement :  04 74 29 31 10 
Prochaines permanences : 

 Vendredi 4 octobre 2019 

 Vendredi 18 octobre 2019 

 Vendredi  8 novembre 2019 
 

Forum santé 2019 
 

La ville de Roussillon vous invite à son Forum santé 
 Vendredi 4 octobre 2019  

Au Sémaphore  
Rue Anatole France 38150 Roussillon 

Services aux personnes, solidarité, droits et soutien 
aux familles seront les thèmes abordés 
 De 10h00 à 16h30 vous pourrez découvrir les 

stands des associations et professionnels 
présents. 

 A partir de 17h00 : colloque sur le cancer avec 
une conférence « l’accompagnement d’une 
personne atteinte du cancer » et intervention 
du Docteur FRIC et de l’association « Espoir 
contre le cancer ». 

Entrée libre et gratuite 
Renseignements : CCAS au 04 74 86 17 90 

 

Ouverture d'un nouveau créneau 
athlétisme au stade Frédéric Mistral  

 

Ce créneau est mis en place par le Rhodia-Club, en 
partenariat avec l'EACR. Il vient compléter l'offre 
actuelle de celle-ci en proposant un accueil des 7 à 
12 ans. Il se déroulera, les : 

Mercredi de 15h15 à 16h45 
L'encadrement sera assuré par Gérard Giraud, 
entraîneur fédéral, soutenu par 2 athlètes du Club 
en formation STAPS. Les entraîneurs de l'EACR 
interviendront ponctuellement sur des spécialités. 
Renseignements sur place ou au secrétariat du 
Rhodia Club au  04 74 29 71 66. 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

 Comité des fêtes 
 

Sortie en car le 5 octobre 2019,  
(Château de Virieu, Lac de Paladru, brasserie 
artisanale du Val d’Ainan). 
 

Il reste quelques places.  
 

N’hésitez pas à vous inscrire cette semaine. 
Contact :  07 68 87 26 72. 
 

 US 2 vallons  
 

Organise son traditionnel Loto 
 
 
 
 
 
Le vendredi 25 octobre 2019 à 19h30 
A la salle polyvalente de St Alban du Rhône 
 

Début des parties à 20h00 
Nombreux lots dont 1 vélo électrique « T-slide » 
 

Buvette et restauration sur place 
Renseignements au 06 19 73 21 11 
 

 Les Dynamiques 
 

Concours  
de belote coinchée 

Dimanche 27 octobre 2019 
à 14h 

Au foyer communal 
 

Toutes les doublettes seront primées ! 
Buvette, gâteaux, tombola 

Renseignements  06 63 54 19 58 
 

 Le Sou des Ecoles 
 

Fête d’Halloween  
 

Jeudi 31 octobre 2019 
A partir de 18h 

Au foyer communal   
Défilé dans les rues 

    Et boum pour les enfants ! 
 
 
 

mailto:b.saulnier@dronejet.fr
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Médiathèque de Clonas /Varèze 

« Capitaine Morten et la Reine des araignées » 

Mercredi 23 octobre 2019 à16h30 

Projection suivie d’ateliers jeux 

Dès 5 ans séance gratuite 

 

 

 

 

 

 

 

CONCOURS DE BELOTE COINCHEE 
 

DIMANCHE 27 OCTOBRE  2019 
 

À 14 heures au Foyer communal 
 

Inscriptions sur place 
 

1er prix : CANARDS 
 

Toutes les doublettes sont primées ! 
 

BUVETTE / GATEAUX / TOMBOLA 


