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O FIL DE  

L’INFO CLONAS 

N° 205 

Février 2020 
 

SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr ». 
Votre application smartphone Clonas sur Varèze (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. 
commune@clonas.fr / accueil@clonas.fr 
 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme 
 

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

Attention :  
Les clôtures et les annexes (abri de jardin, local 
technique, piscine etc…) ne sont jamais instruites 
dans les permis de construire. 
 

Petit rappel : 
 Les constructions non attenantes à la 

construction principale et de moins de 20 m² 
sont soumises à déclaration préalable. Pour 
celles supérieures à 20 m², il faut un permis de 
construire. 

 Les constructions attenantes à la construction 
principale et de moins de 40 m² sont soumises 
à déclaration préalable. Pour celles supérieures 
à 40 m², il faut un permis de construire. 

 

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

 Déclarations préalables 
 

SCI LUDSIM : 17 Route de la Varèze. AI 159. Division 
de parcelle. 
Arrêté positif du 07/01/2020 
 

MOREL D. : 10 Rue du 14 juillet. AH 666. Mur de 
clôture. 
Arrêté positif du 16/01/2020  

TIMAR S. : 14 bis Chemin de la Côte. AH 508. 
Transformation garage. 
Arrêté positif du 17/01/2020 
 

RAZZINI S. : 46 Route d’Auberives. AD 915. Division 
de terrain. 
Arrêté positif du 20/01/2020 
 

GERDIL M. : 4 Route des Chais. AD 1028. Pilier et 
portail. 
Arrêté positif du 21/01/2020 
 

TRAUT P. : 9 Rue du Château d’eau. AH 312. 
Panneaux photovoltaïques. 
Arrêté positif du 21/01/2020 
 

SCI JACODAN : 5 RN7 Louze. AD 308. Changement 
de destination. 
Arrêté positif du 27/01/2020 
 

 Certificats d’urbanisme informatifs 
 

Consorts TEYSSIER : Près de la Rivière. AB 85.  
Arrêté du 10/01/2020 
 

BELLON C. : 44 Route d’Auberives. AD 951 + 962. 
Arrêté du 10/01/2020 
 

Consorts BRET : Combe Georges. AD 232. 
Arrêté du 16/01/2020 
 

Consorts GELAS : Près de la Rivière. AB 52. 
Arrêté du 21/01/2020 
 

Consorts DEFAIX : Rue des Cèdres. AC 423 + 315. 
Arrêté du 28/01/2020 
 

 Permis de construire :  
 

GUILLARD R. : Route des Rozons. AH 13. Maison 
d’habitation. 
Arrêté positif du 28/01/2020 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en février 
2004, doivent se faire recenser en mairie, à partir 
de leur date anniversaire courant février 2020, 
munis de leur carte nationale d’identité sécurisée et 
du livret de famille de leurs parents. 
 

Cette démarche est nécessaire, car le diplôme remis 
est réclamé :  
 

 Lors de l’inscription à un examen scolaire 
 Lors de l’inscription au permis de 

conduire même en cas de 
conduite accompagnée 

mailto:commune@clonas.fr
mailto:accueil@clonas.fr
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Atelier à la Médiathèque de Clonas 
 

La Médiathèque organise un atelier avec Cyrielle, 
illustratrice jeunesse, le : 
 

Samedi 8 février 2020 à 10h  
 

Cyrielle est l'illustratrice des "Petites Cartes 
Secrètes" lauréat de l'édition 2019 Fun en Bulles 
 

Congés de la Boulangerie  
 

Elle sera fermée  
Du lundi 24 février 2020  

Au mercredi 26 février 2020 inclus 
Un dépôt de pain sera assuré au Bar Tabac Presse.  
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

 Vendredi 7 février 2020 
 Vendredi 21 février 2020 
 Vendredi 6 mars 2020 

 Vendredi 20 mars 2020 
 

Mutuelle communale  
 

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

Jeudi 13 février 2020 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 ! 
 

Coupures de courant pour travaux 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS a 
prévu de réaliser, sur le réseau de distribution, des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité. 
 

Date des coupures : 
 

 Mercredi 19 février 2020 de 9h à 11h 
 

Quartiers ou lieux-dits concernés : 
 

 15 au 17, 19B, 20, 24 au 28 Route d Auberives 

 1, 2 et 2bis Impasse des sources 

 25 Rue des cèdres 

 3 au 5 Rue des cerisiers 

 3 Rue du 11 novembre 

 1 au 5 et 2 au 6 Chemin de la Côte 

 8 et 9 Impasse du Mas des sources 
 

Rappel : Elections municipales 2020 
 

Les deux tours des prochaines élections municipales 
auront lieu les 15 et 22 mars 2020.  
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. 
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
possibles jusqu’au 7 février 2020.  
Les inscriptions peuvent être faites directement par 
internet sur le site service-public.fr 
 

Sortie ados à la patinoire 
 

Vous êtes au collège, entre la 6ème 

et la 3ème, vous habitez Clonas, 
la Commission Jeunesse vous propose : 

Une sortie à la patinoire de Gerland 
Vendredi 28 février 2020 

Les inscriptions se font en mairie ou aussi par 
téléphone :  04 74 84 91 44.  
Le nombre de places est limité. 
Les membres de la Commission assurent la prise en 
charge et l’accompagnement en voiture ainsi que le 
goûter au retour de la patinoire. 
 

Don du sang collecte 2020  
 

La prochaine collecte du don du sang  
aura lieu le : Mardi 3 mars 2020  
de 9h30 à 12h et de 15h à 19h15 
Salle l’Espace, près du Sémaphore à Roussillon. 
 

Repas des anciens  
 

Comme chaque année, le CCAS invite les Clonarins 
de 70 ans et plus, accompagnés ou non de leurs 
invités, à venir partager un moment convivial 
autour d’un repas, qui aura lieu, le :  
Samedi 7 mars 2020 
Au  foyer communal à partir de 12h 
 

Point sur les travaux  
 

Depuis le 20 janvier 2020, ENEDIS 
réalise des travaux d’enfouissement 
de la ligne à haute tension, sur la 
Route de Chavanay.  
Courant février 2020, ils se poursuivront au 
Carrefour des Rozons et sur la Route d’Auberives. 
Nous comptons sur votre compréhension pour les 
désagréments occasionnés. 
Pour la future salle intercommunale, les travaux de 
VRD commenceront mi-février. 
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Calamités agricoles : indemnisations 
 

Pertes dues au gel : 
 

Par arrêté ministériel en date du 24 décembre 
2019, notre commune a été reconnue zone 
sinistrée au titre des calamités agricoles pour les 
pertes dues au gel des 5, 14 et 15 avril 2019. 
 

Biens reconnus sinistrés :  
 

Pertes de récolte sur fruits à noyaux (abricots, 
cerises, nectarines, pêches) et fruits à pépins 
(poires, pommes). 
 

La demande d’indemnisation doit être effectuée via 
la téléprocédure « TéléCALAM » sur Internet : 

http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
(Rubrique « Exploitation agricole » / Demander une 
aide … / Demander une indemnisation calamités 
agricoles / Aller au cadre : Téléprocédure).  
 

Le site sera ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 
du 07/02/2020 au 15/03/2020. 
 

La connexion à TéléCALAM pour les nouveaux 
usagers requiert au préalable la création d’un 
compte utilisateur. Pour cela vous aurez besoin de 
votre numéro SIRET. 
 

Le Service Agriculture et Développement Rural de la 
Direction Départementale des Territoires de l’Isère 
est au service des agriculteurs pour répondre à 
leurs questions. 
 

Contact : Cécile Gallin-Martel : 04 56 59 45 31 
 

Pertes dues aux températures excessives : 
 

Les agriculteurs, ayant subi des pertes de récolte 
sur cassis, sont informés de la parution de l’arrêté 
ministériel attribuant le caractère de calamité à ces 
dommages dus aux températures excessives du 26 
juin au 8 juillet 2019 
 

A partir du 31 janvier 2020, date d’affichage à 
Clonas, les agriculteurs ont un délai de 30 jours, 
pour déposer leur demande d’indemnisation auprès 
de la Direction Départementale des Territoires de 
l’Isère (DDT). 
 

Les déclarants trouveront les imprimés sur le site de 
la Préfecture à l’adresse suivante : 
 

http://www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Agric
ulture-foret-et-developpement-rural 

(Onglet : Aides conjoncturelles) 
 

Le dossier complet doit être envoyé à la DDT 38, 
avant le 11 mars 2020, dernier délai. 

Chenilles processionnaires du pin 
 

C’est le moment, si vous ne l’avez pas encore fait, 
de prévenir la prolifération des chenilles 
processionnaires sur vos résineux. 
 

Les chenilles processionnaires 
forment à l’automne des nids 
(cocons) accrochés dans les pins. 
Détruire les nids est une solution 
efficace pour stopper leur invasion 
et éviter de croiser des 
processions de ces insectes aux 
poils très urticants. 
 

Au printemps, les chenilles processionnaires du pin 
descendent des arbres pour aller s'enterrer et 
prolonger leur cycle biologique. Il faut donc 
anticiper. 
 

A ce stade, la seule action possible consiste à 
enlever les nids, en taillant les branches, et à les 
brûler. Cette opération doit être pratiquée avec 
beaucoup de précautions : se protéger les yeux, les 
mains, les bras. 
 

Plus de renseignements sur le site : 
www.fredon.fr 
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Un architecte pour vous conseiller … 
 

La Communauté de Communes Entre Bièvre et 
Rhône (CCEBER) propose des permanences 
d'architecte pour les particuliers qui désirent 
construire ou aménager leur habitation. Gratuites, 
elles permettent d'obtenir des informations et des 
conseils sur le projet.  
 

Consulter l'architecte le plus tôt possible permet de 
mieux adapter la construction à son terrain, 
d'optimiser son insertion sur le site, sa qualité 
architecturale… 
 

Deux permanences ont lieu par mois, Rue du 19 
mars 1962 à St Maurice l’Exil, uniquement sur 
rendez-vous, au  04 74 29 31 10. 
  

Prochaines permanences : 
 

 Vendredi 7 février 2020 

 Vendredi 14 février 2020 

 Vendredi 6 mars 2020 

http://www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
http://www.isere.gouv.fr/Politiquespubliques/Agriculture-foret-et-developpement-rural
http://www.fredon.fr/
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O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

 Tennis Club de Clonas 
 

 

Stages de tennis 
 

Du 24 au 26 février 2020 
Et du 4 mars au 6 mars 2020 

 

 4- 5-6 ans (nés en 2015, 2014 et 2013)  
 

1h par jour 
Tarif : 18 € pour 3 jours 
 

 7-17 ans (nés en 2012 et avant) 
 

Groupe de 5-6 joueurs, par âge et par niveau 
1h30 par jour 
Tarif : 26 € pour 3 jours 
 

Renseignements et Inscriptions : 
 

Jusqu’au 17 février 2020  
Places limitées 
 

Contact : 
 

Ludivine CORTOT  
06 83 00 94 52 
ludicortot1@gmail.com 
 

 Janus 
 

Assemblée générale 
Vendredi 7 février 2020 
A 18h - Salle des platanes 
 

 Sou des écoles  
 

« LOTO » 

Dimanche 9 février 2020  
À 14h00 
Foyer d’animation rurale 
Auberives sur Varèze 
 

Ouverture des portes à 13h15 nombreux lots. 
2€50 le carton 

 

 US 2 vallons 
 

« Matinée huîtres »  
Samedi 15 février 2020 
Salle polyvalente 
Saint Alban du Rhône  
 

 

 Les Allées chantent 
 

Concert Musique de Russie : Tchayok 
Samedi 15 février 2020  
A 19h30  
Villa de Licinius 
 

Entrée gratuite ! 
 

 
 
 

Héritiers de la grande tradition des cabarets russes 
du Paris foisonnant des années 20, âge d’or de la 
Russie blanche en exil, les trois musiciens de 
Tchayok (Vladimir & Romain Gourko et Florian 
Vella) renouent avec le souffle de leurs aînés. 
Musique de fête que traverse la mélancolie d’une 
patrie quittée à contre-cœur, les romances russes 
et les chansons tziganes restent la langue vivante de 
l’âme slave. 
Animés par une passion commune, les musiciens de 
Tchayok nous livrent un répertoire authentique, 
souvent méconnu que magnifie le son envoûtant 
des balalaïkas. 
 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 

Du 4 mars 2020 au 5 mars 2020 
 

US 2 Vallons organise : 
Stage « Foot salle » des U9 à U13 
Salle polyvalente de St Alban du Rhône 
 

Samedi 14 mars 2020  
 

Le Comité des fêtes organise : 
Sa traditionnelle soirée cabaret 
A partir de 20h30 au foyer communal  
Cette année, sera accueilli le collectif "Du Swing 
sous l'Béret" qui reprend des chansons à texte, des 
mélodies en leur donnant une nouvelle vie. Un 
excellent moment de surprises et de partage vous 
attend. 
Nombre de places limité, réservations fortement 
conseillées. 
Réservations : 
Bar Tabac Presse de Clonas ou au  07 68 87 26 72 
 

Jeudi 19 mars 2020 
 

L’ACPG  
Commémoration 
A 17 heures au parking du cimetière - Clonas 


