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APPLICATION SMARTPHONE « Clonas sur Varèze » à télécharger par Google Play (Android) ou Apple 
Store (IPhone) en tapant « clonas sur varèze » dans le moteur de recherche. 
Cette application permet d’être informé en temps réel des mises à jour du panneau lumineux. 
La Mairie est fermée au public, néanmoins elle est joignable au  04 74 84 91 44 ou bien par mail : 
accueil@clonas.fr ou commune@clonas.fr   
 

L'attestation numérique de déplacement dérogatoire numérique de  
 

Un dispositif de création numérique de l'attestation de déplacement dérogatoire est désormais 
disponible, en complément du dispositif papier toujours valide. Lien pour le télécharger :  

https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 
Après avoir rempli les informations sur un formulaire en ligne, un fichier .PDF est généré apposé 
d’un QR Code comprenant l’ensemble des données du formulaire, ainsi que la date et l’heure de 
génération du document. Ce fichier doit être présenté lors du contrôle sur smartphone ou tablette. 
Ce service est accessible sur tout type de terminal mobile au travers d'un navigateur. Il a été conçu pour 
être facilement utilisable par les personnes en situation de handicap. 
Par ailleurs, aucune donnée personnelle n'est collectée. Et aucun fichier n'est constitué. 
Les attestations papier sont toujours acceptées et disponibles devant la Mairie aux heures d’ouverture 
habituelles. 
Une attestation est obligatoire pour chaque déplacement et l’heure de sortie du domicile doit 
impérativement y être inscrite. Cette attestation doit être accompagnée d’une pièce d’identité. 
Les infractions à ces règles seront sanctionnées d'une amende de 135 € avec une possible majoration 
à 375 € voire 1 500 € en cas de récidive. 
 

Commerces et livraisons  
 

En cette période de confinement, des commerces de proximité proposent des livraisons à domicile ou 
sur la commune. 
 

 Les Jardins de Corneyzin 
Mise en place d'un point relais pour retrait de paniers de fruits et légumes, sur la Place de la mairie : 

Livraisons assurées : les mardis et vendredis de 11h à 12h 
Pour passer commande :  

 Téléchargez le fichier de commande sur leur site facebook ou demandez-le par mail à l’adresse :  
lesjardinsdecorneyzin@orange.fr 

 Remplir votre bon de commande et renvoyer le fichier par mail : paiement par chèque demandé 
 

COVID-19 
SAUVEZ DES VIES 

RESTEZ CHEZ VOUS 

https://www.clonas.fr/
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/
mailto:lesjardinsdecorneyzin@orange.fr
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 Le Tonneau de Bacchus  
Magasin ouvert : 

 Du mardi au vendredi de 8h00 à 13h00 

 Le samedi de 8h00 à 16h00  

 Le dimanche de 8h00 à 12h00 
Les commandes par téléphone sont recommandées :  04 74 29 65 25. 
Les livraisons sont effectuées de 8h00 à 12h00 paiement par cartes bancaires ou par chèques. 
Possibilité de « Drives » récupérables de 8h00 à 12h00  
 

Livraison de poissons à domicile : Charles Murgat 
Les restaurants étant fermés et certains supermarchés ayant fermé leur poissonnerie, la pisciculture 
Charles Murgat propose exceptionellement des livraisons de poissons frais à domicile. 

« Truites Saumonées, truites Blanches, Truites Fario, Saumon de Fontaine, Omble Chevalier » 
A noter : les poissons sont vidés. 
Les commandes s'effectuent par mail : livraison@charlesmurgat.com ou par téléphone 04 74 79 18 98 :  

 Au plus tard le lundi avant 10h pour la livraison du mardi et du mercredi  

 Au plus tard le jeudi avant 10h pour la livraison du vendredi et samedi  
en fonction des tournées 
Renseignements sur le contenu des colis sur :  www.charlesmurgat.com cr 

 

Commerces de proximité 
 

 Bar Restaurant des Sports  
 

 Ouvert pour la partie Tabac & Journaux uniquement : 
 Du lundi au vendredi  : 7h00 - 13h et 15h - 19h 
 Le samedi  : 7h30 - 13h et 15h - 19h 
 Le dimanche : 7h30 - 12h 

 Le service UPS fonctionne  
 Dépôt de pain le mercredi 

 

 Boulangerie  
 

 Ouverte tous les matins :   
 6h - 13h sauf le mercredi 

 

 Commerces ambulants 
 

 Continuent leur activité 
 Le lundi  : « La Roulotte des Saveurs » - 06 31 17 48 12  
 Le mercredi  : « Lenzo Pizza » - 06 71 87 68 88  

 

 La Coccinelle 
 

 Magasin de producteurs de fruits et légumes de saison 
 Spécialités : fraises et tomates 
 Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h 
 Le samedi de 8h à 13h 

 

 Cocci Lib’ 24h sur 24  
 Distributeur de fruits et légumes en libre-service  
 11 Route de la Chapelle – Carrefour Poncin – 38150 Ville sous Anjou 
 Règlement par carte bancaire uniquement 

 

mailto:livraison@charlesmurgat.com
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Infos pratiqueséa 
 

 Alerte aux arnaques en cette période de télé travail : 
Des campagnes de messages d’hameçonnage, via de fausses lettres d'informations aux couleurs de 
différents médias, sur le thème du coronavirus sont en cours . Les victimes sont incitées à cliquer sur des 
liens qui déclenchent le blocage de l'appareil avec une arnaque au faux support technique. N’appelez 
pas le numéro indiqué, ne cliquez pas sur les liens : si vous êtes bloqués, redémarrez votre ordinateur. 
Plus d’informations sur : www.cybermalveillance.gouv.fr 
 

 Déchetteries, collecte des ordures ménagères  et points d’apport volontaire 
Pendant cette période de confinement, les déchetteries sont fermées. Vous êtes priés de garder chez 
vous les déchets verts, les encombrants et autres gravats qui ne doivent en aucun être déposés dans la 
nature sous peine d’amende. 
La collecte du verre continue à être assurée. Attention toutefois à ne pas déposer les bouteilles au pied 
des bennes pleines et à bien vider les flacons pour éviter les odeurs désagréables pour le voisinage. 
La collecte des ordures ménagères et du tri sélectif continue : 

 Le ramassage du vendredi 1er mai 2020 se fera le lundi 4 mai 2020 
pour les 2 bacs  

 Le ramassage du vendredi 8 mai 2020 se fera le lundi 11 mai 2020 
pour le bac vert uniquement 

Bien sortir les bacs la veille. 
En revanche, la collecte des vêtements usagés est momentanément interrompue. Nous invitons les 
habitants à conserver les vêtements usagés, provisoirement chez eux, en attendant la reprise de ce 
service. 
 

 Solimut Mutuelle communale  
Les permanences sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les administrés qui désirent joindre leur 
mutuelle peuvent le faire en contactant Mme COSSIN : 

par mail : patricia.cossin@solimut.fr ou  07 86 41 72 06 
 

 Agence postale et distribution du courrier 
L’agence postale communale est fermée mais joignable au 04 74 84 98 22. 
Le courrier est distribué les mercredis, jeudis et vendredis.  
Seule l’agence postale de Roussillon est ouverte. 
 

 Ecole et services périscolaires  
Fermés jusqu’à nouvel ordre.  
La Directrice est joignable au  04 74 84 90 49 ou par mail : ce.0382966t@ac-grenoble.fr 
A noter : Les inscriptions pour la rentrée 2020/2021 peuvent se faire par mail. 
Les professeurs continuent d’assurer le programme via Internet. Tout a été mis en œuvre pour que 
chaque élève puisse continuer à travailler dans de bonnes conditions. 
 

 Cabinet infirmier de Clonas 
Les infirmières se rendent à domicile pour toutes les prestations :  04 74 29 59 42 ou  07 78 51 55 03 
 

 Cabinets médicaux 
Ils restent ouverts et accueillent les patients. 
 

 Pharmacies 
Toutes les pharmacies du secteur sont ouvertes, certaines proposent des livraisons groupées.  
N’hésitez pas à contacter votre pharmacie habituelle pour plus de renseignements. 
 

Pour connaitre les pharmacies de garde du secteur un seul numéro :  3237 

http://www.cybermalveillance.gouv.fr/
mailto:patricia.cossin@solimut.fr
mailto:ce.0382966t@ac-grenoble.fr
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Informations diverses liées au confinement    
 

Malgré les mesures de confinement, de nombreux promeneurs arpentent les chemins communaux sur 
le Plateau de Louze souvent accompagnés de chiens non tenus en laisse, alors que des maraîchers 
travaillent... ce qui occasionne quelques désagréments pour ces derniers. 
D’autre part les routes étant moins fréquentées il n’est pas rare de constater des vitesses excessives, les 
limitations sont à respecter. N’encombront pas les services d’urgence ! 
Respectons les règles de confinement, sauvons des vies, restons à la maison ! 
 

Quelques réponses à des questions que vous pouvez vous poser : 
 Oui, on peut sortir plusieurs fois son animal mais de façon brève et toujours muni d’une 

attestation 
 Non, je ne peux pas changer de lieu de confinement que ce soit pour effectuer des travaux ou 

pour changer d’air 
 Oui, je peux me rendre au marché ou faire mes courses dans une autre commune, bien que la 

règle soit le déplacement bref et à proximité, s’il n’y a pas d’autre alternative pour les courses de 
première nécessité 

 Non, un arrêt de travail pour garde d’enfant n’est pas interrompu si mon entreprise passe en 
chômage partiel, mais mes indemnités seront revues, les arrêts « garde d’enfants » sont d’une 
durée initiale de 21 jours et renouvelables pour toute la durée de fermeture des établissements 
scolaires  

 

Initiative US 2 Vallons 
 

A l'US 2 Vallons, confinement rime avec interruption des activités sur les terrains. Toutefois, l'US 2 
Vallons reste actif en dehors et met tout en oeuvre pour rester au plus près de ses 222 licenciés. 
Une manière de leur dire qu’ils ne sont pas oubliés, qu'on pense à eux, et qu'ils sont importants pour le 
Club. 
Nous vivons une époque très difficile, alors l’US 2 Vallons a voulu faire passer un message de l’ensemble 
des adhérents, un message de remerciements à tous ceux qui travaillent dans cette lutte contre le 
Covid-19. C'est tout le Club qui s'est mobilisé en masse, et qui a mis en ligne une vidéo dont voici le lien : 

https://youtu.be/O9b0WhNvcK4 
N’hésitez pas à la visionner car elle est un formidable message d’espoir et un magnifique travail 
d’équipe. 
 

ADOPTONS LES GESTES BARRIERES 


