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SITE INTERNET 
 

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

 Permis de construire 
 

SERVY R. : 7 Rue du 19 mars 1962. AH 356. 
Agrandissement habitation. 
Arrêté négatif du 06/02/2020 
 

BLANCHARD S. : Rue des Cerisiers. AH 179. 
Construction d’une maison d’habitation. 
Arrêté négatif du 13/02/2020 
 

GUERDNER J. : Impasse des Bourrassonnes. AK 568. 
Bâtiment artisanal avec bureau et un entrepôt. 
Arrêté positif du 03/03/2020 

 

 Déclarations préalables 
 

MAZOUNI D. : Route des Rozons. AH 919. Mur de 
clôture. 
Arrêté positif du 31/01/2020 
 

MAZOUNI D. : Route des Rozons. AH 919. 
Modification accès. 
Arrêté positif du 31/01/2020 
 

FERREIRA D. : Route des Rozons. AH 920 + 921. 
Murs de clôture et réfection toiture. 
Arrêté positif du 12/02/2020 
 

NOEL F. : 42 bis Route d’Auberives. AD 967. 
Panneaux photovoltaïques. 
Arrêté positif du 25/02/2020 
 

SCAPRIM : Clos des Lauriers. AH 289 à 292 + 295 à 
296 + 298 + 845 à 849 + 856 à 859 + 861 + 862. 
Remplacement menuiseries. 
Arrêté positif du 25/02/2020 
 

LESCOT M. : 2 Lot. Font. AI 235. Piscine.  
Arrêté positif du 25/02/2020 
 

 Transfert permis d’aménager 
 

MANCINI M. : Rue des Cerisiers. AH 167. 
Changement de nom. 
Arrêté positif du 28/02/2020 
 

 Certificats d’urbanisme informatifs 
 

Consorts DEFAIX : Cumer. AB 245. 
Arrêté du 04/02/2020 
 

Consorts DEFAIX : Les Chais. AD 563. 
Arrêté du 04/02/2020 
 

Consorts PERRET : Près de la Rivière. AB 41. 
Arrêté du 06/02/2020 
 

CHOLLET Y. : 10 Rue des Liètres. AH 704. 
Arrêté du 25/02/2020 
 

MONDINO J.-C. : 4 Rue du Château d’eau. AH 685. 
Arrêté du 12/02/2020 
 

DENUZIERE B. : Impasse des Bourrassonnes. AK 
518. 
Arrêté du 03/03/2020 
 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 Vendredi 6 mars 2020 

 Vendredi 20 mars 2020 

 Vendredi 3 avril 2020 
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Déchèteries 
 

Les déchèteries de la CCEBER sont ouvertes à tous 
les habitants (sur justificatif de domicile). 
 

Recensement militaire 
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en mars 2004, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire courant mars 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 
 

Elections municipales 2020 
 

Les élections se dérouleront les 15 et 22 mars 2020. 
Bureau de vote :  

Mairie - Salle du Conseil municipal  
Horaires :  

De 8h00 à 18h00 
Pièce d’identité obligatoire  

 

Vote par procuration 
 

Le vote par procuration est une procédure qui 
permet à un électeur, qui ne pourra pas voter 
personnellement le jour de l’élection (le mandant), 
de confier son vote à un électeur de son choix (le 
mandataire), inscrit sur la liste électorale de Clonas, 
et qui votera à sa place.  
Le mandant doit se rendre en Gendarmerie ou au 
Commissariat (autorités compétentes), avec une 
pièce d’identité et les noms, prénoms, date de 
naissance et adresse du mandataire. 
Il devra attester sur l’honneur de son impossibilité 
de voter le jour du scrutin.  
Une seule procuration par personne est autorisée. 
 

Mutuelle communale  
 

« Solimut », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence : 
Jeudi 12 mars 2020 de 9h à 12h 
Salle du conseil municipal en Mairie 
Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 

Brûlage des déchets verts  
 

La combustion à l’air libre des végétaux est une 
activité fortement émettrice de polluants.  
Outre la gêne pour le voisinage et les risques 
d’incendie qu’elle engendre, cette activité contribue 
à la dégradation de la qualité de l’air et génère des 
conséquences sanitaires pouvant s’avérer graves.  
Il convient de rappeler que les déchets, dits 
« verts », constituent des déchets quel qu’en soit le 
mode d’élimination ou de valorisation.  
Leur brûlage à l’air libre est interdit par arrêté 
préfectoral n° 2013-322-0020 
Les déchets verts agricoles ne sont pas concernés 
par le règlement sanitaire départemental en l’état 
actuel de la réglementation.  
 

La commune et les jobs d’été 
 

Vous êtes étudiant majeur ?  
Vous cherchez un job d’été ?  
La commune recherche des candidat(e)s : 
 

 Pour le Musée « Villa de Licinius 
 

 Les week-ends de juin, juillet et août 2020 
 Assurer l’accueil du public 
 Rencontrer des visiteurs de tous horizons et à 

partager des moments d’échanges agréables 

 Les horaires sont de 14h30 à 18h30. 
 

Point sur les travaux 
 

Depuis le début de l’année 2020, 
la circulation est perturbée par 
de nombreux travaux sur la 
Route d’Auberives. 
La Société ENEDIS a en effet décidé de remplacer le 
poste transformateur, Route de la Varèze, et 
d’enfouir une partie de la ligne Haute Tension de ce 
poste jusqu’au carrefour de Grange basse. 
Des travaux de raccordement pour le lotissement 
Rue des cerisiers sont aussi en cours. 
À partir du 9 mars 2020, les travaux de 
déploiement de la fibre optique Route des Rozons 
et Route d’Auberives débuteront et devraient durer 
2 semaines. Un alternat par feux sera mis en place. 
Les travaux d’enfouissement de l’éclairage public, 
de la Basse Tension et des télécommunications 
devraient se dérouler aussi en mars 2020. 
  

Nous comptons sur votre compréhension pour les 
désagréments occasionnés et rappelons que les 
signalisations et les feux doivent être respectés. 
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Retour sur la sortie ados 
 

Vendredi 28 février 2020, les membres de la 
Commission Jeunesse ont organisé une sortie à la 
patinoire de Valence.  
 

7 jeunes collégiens et 1 
collégienne ont participé à 
cette animation sportive.  
 

Les plus aguerris se sont élancés sur la glace sans 
aucune appréhension, d’autres ont eu la chance de 
rencontrer une gentille otarie qui les a aidés à se 
mettre en confiance.  
 

Très heureux de se retrouver lors de cette après-
midi, les ados s’en sont donné à cœur joie. Un 
goûter leur a été offert au retour, en mairie : 
brioches et pâte à tartiner ont contribué à effacer la 
fatigue.  
 

Nous avons pu échanger sur des sujets divers, 
notamment le thème de la prochaine sortie… Les 
jeunes ont soumis des idées que nous ne 
manquerons pas d’étudier, mais nous gardons la 
surprise pour les prochaines vacances scolaires.  
 

Le CEI recherche une famille d’accueil 
 

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’Association 
CEI (Centre d’Échanges Internationaux). Ils viennent 
passer une année scolaire, voir quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture.   
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un 
hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l'autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste 
l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir.  

Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous ! 
 

Renseignements :  
Laurence LATHOUD, 
38000 Grenoble - llathoud@gmail.com 
Tel : 04.76.51.33.84 / 06.86.41.37.63 
Bureau Coordinateur CEI St-Malo : Vanessa Simon 
Tel : 02.99.20.06.14 - vanessa@cei4vents.com 

Mars bleu 
 

A l’occasion du mois national de prévention et de 
dépistage du cancer colorectal, une journée de 
sensibilisation aura lieu, le : 

Lundi 16 mars 2020 de 10h à 16h 
Au Centre Hospitalier Lucien-Hussel de Vienne  

Diverses animations vous seront proposées, telles 
que : Forum Santé, stand d’info, mais aussi pour les 
plus sportifs une randonnée cycliste entre le CH de 
Vienne et le CH de Beaurepaire, organisée par le 
Club Viennois Animation Cycliste.  
Petit rappel un dépistage tous les 2 ans est 
recommandé de 50 à 74 ans.  
 

Frelon asiatique : signalez les 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. 
Un dispositif de surveillance et de lutte, piloté par la 
FRGDS, 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. 
Deux types de nids peuvent être observés :  

 Les nids primaires : visibles dès les premiers 
beaux jours, au printemps, 

 Les nids secondaires : visibles dès le début de 
l’été, correspondant à une délocalisation de la 
colonie qui abandonne le nid primaire, trop 
petit.  

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 » 

2019 : Une baisse du nombre de nid découverts  
Sur l’ensemble de la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
le nombre de nids observés en 2019 est de 682 
contre 1 360 en 2018.  
Dans l’Isère, 35 nids découverts en 
2019 contre 37 en 2018 
Les conditions climatiques de l’année 
semblent avoir été défavorables au 
prédateur. Malgré tout, le frelon 
asiatique continue sa progression.  C
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Du nouveau à Clonas 
 

Cryothérapie 
31 Route de la Varèze  
38550 Clonas sur Varèze 
 04 74 56 47 63 
 

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 6 mars 2020 

 Vendredi 20 mars 2020 

 Vendredi 3 avril 2020 
 

Semaine de l'industrie 
 

Du 30 mars au 5 avril 2020 
Pendant une semaine, allez à la 
rencontre des professionnels de 
l’industrie, redécouvrez l’industrie, 
informez-vous sur des métiers 
innovants et qui recrutent, 
découvrez les industries qui 
fabriquent nos objets du 
quotidien… 
Le territoire Entre Bièvre et Rhône participe pour la 
première fois à la semaine de l'industrie. Chaque 
année, ce rendez-vous valorise l'industrie, ses 
acteurs et ses métiers, notamment auprès des 
jeunes, en proposant des événements et des visites 
découvertes grand public. 
La semaine de l’industrie, c’est aussi des 
d’événements partout en France ! 
Plus d’infos :  
« semaine-industrie.gouv.fr » #semaineindustrie 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes  
 

Soirée cabaret  
Samedi 14 mars 2020 
À 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 
 

ACPG - FNACA 
 

Commémoration  
 

Les Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie-Maroc-Tunisie, le Souvenir Français, M. le 
Maire et le Conseil municipal invitent les habitants 
à participer à la cérémonie commémorative du : 
 

58ème anniversaire 
du « Cessez le feu » de la guerre d’Algérie 

 

Jeudi 19 mars 2020 à 17h00 
 

 Rassemblement devant le cimetière de Clonas 

 Lecture du message national devant le 
monument aux morts, suivi du dépôt de gerbes. 

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie 
 

Sou des écoles  
 

« Fête le printemps ! » 
Vendredi 3 avril 2020 dès 16h30  
Sur la place du village, ambiance guinguette  
 
 
 
 
 
 
Cours de Zumba pour petits et grands 
Château gonflable 
Buvette, restauration sur place  


