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SITE INTERNET « https://www.clonas.fr » 

 

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 : 
 

 Utilisation de la vignette « signalement » : Pour tout type de problème rencontré, après avoir 
cliqué sur la vignette ‘Signalements », choisir le type « Signaler », puis le type de signalement : 
malpropreté ou objets abandonnés par exemple. Vous n’avez plus qu’à joindre la photo prise, 
décrire la demande et envoyer. Il est important de tout faire sur place afin que le problème soit 
géolocalisé. 

 

La Mairie est fermée au public jusqu’à nouvel ordre, néanmoins elle est joignable aux horaires habituels  
Par tél : 04 74 84 91 44 ou par mail : accueil@clonas.fr ou commune@clonas.fr 
 

Si vous avez des demandes dans les domaines suivants : 

 Urbanisme 

 Recensement militaire 

 Inscriptions aux services périscolaires (uniquement pour les nouveaux dossiers)  
Vous devez appeler la mairie aux heures de bureau afin de prendre rendez-vous. 
 

Attention : Toute demande pour inscription ou désinscription à un service périscolaire doit être faite 
uniquement sur le site BL Enfance, aucune demande faite par téléphone ne sera prise en compte. 
 

Informations déconfinement    
 

A partir de lundi 11 mai 2020 un déconfinement progressif est mis en place. Il ne sera plus nécessaire 
d’avoir une attestation de déplacement dans un rayon de 100 km autour de son domicile . 
Mais attention toutefois à bien continuer de respecter les gestes barrière, les distanciations physiques 
et d’éviter les regroupements de personnes. 
 

INFORMATIONS COMMUNALES 
 

 Ecole  
 

L’école de Clonas réouvrira ses portes jeudi 14 mai 2020. Les enfants de Grande Section maternelle, CP 
et CM2 seront les premiers accueillis par groupes réduits afin de respecter la distanciation physique et 
les gestes barrières. 
Les parents ont été contactés directement par la Direction de l’école pour les inscriptions et modalités 
de reprise.  
Nous demandons aux habitants d’éviter de se trouver sur la place du village entre 8h00 et 9h00  et entre 
16h00 et 17h00 : pour cause d’horaires d’entrée et de sortie de l’école décalés et pour réduire les 
regroupements et les contacts physiques de personnes. 

COVID-19 
SAUVEZ DES VIES ! RESTEZ CHEZ VOUS ! 

https://www.clonas.fr/
mailto:commune@clonas.fr
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 Agence postale et distribution du courrier 
 

L’agence postale communale est ouverte uniquement le mardi et le jeudi de 8h00 à 12h00. 
Les usagers de la Banque postale devront encore privilégier le paiement par carte bancaire car la 
livraison de fonds risque d’être encore très perturbée. 
La distribution du courrier devrait se faire 6 jours par semaine de façon progressive à partir du 11 mai 
2020.  
L’agence postale de Roussillon - Avenue Jean Jaurès - est ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00, et le samedi de 9h30 à 12h00. 
L’agence postale de St Maurice l’Exil - 5 Rue Nicephore Niepce - est ouverte du lundi au jeudi de 13h00 
à 16h00. 
L’agence postale de St Clair du Rhône est ouverte les mardis et mercredis de 9h30 à 12h00 et de 14h00 
à 16h00. 
 

 Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif 
 

Le ramassage du vendredi 8 mai 2020 se fera le lundi 11 mai 2020 pour le bac vert uniquement. 
Les prochains ramassages des bacs jaunes auront lieu les vendredis 15 mai 2020 et 29 mai 2020. 
Bien sortir les bacs la veille. 
 

 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. Elles ne 
donnent pas de masques homologués ni FFP2, réservés uniquement aux personnels soignants. 
N’hésitez pas à contacter votre pharmacie habituelle pour plus de renseignements. 
Pour connaitre les pharmacies de garde du secteur un seul numéro :  3237 
 

Fabrication de masques   
 

La commune met à disposition du tissu et de l’élastique pour les personnes désirant fabriquer des 
masques grand public.  
N’hésitez pas à appeler la mairie pour plus de renseignements (04 74 84 91 44). 
 

Distribution de masques grand public   
 

La commune attend la livraison des masques promis par la Région. Dès que la livraison sera effectuée,  
les habitants seront invités à venir chercher leur masque. 
Des masques grand public seront distribués en priorité aux personnes vulnérables recensées dans le 
plan confinement. 

Eco-pâturage … les moutons sont arrivés  
 

Le berger et son troupeau de moutons de 700 têtes sont arrivés sur le Plateau de Louze. 
Parqués derrière une clôture électrifiée, ils paissent tranquilement l’herbe abondante 
sous les noyers. Il est demandé aux promeneurs, qui arpentent le plateau, de respecter 
les moutons et d’éviter les regroupements. 
Un incident ayant eu lieu causant la blessure légère d’une brebis.  
Il est donc particulièrement recommandé de bien tenir les chiens en laisse. 
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Marché aux fleurs et aux plants de légumes du Tennis Club  

 

Distribution des commandes Drive et livraisons : Samedi 9 mai 2020 de 10h à 12h. 
Lors du retrait de votre commande, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les mesures 
de distanciation physique (gestes barrière). 
 

Concours «  La star, c’est mon jardin »  

 

Le Comité des fêtes organise, du 7 mai au 30 juin 2020, un concours du plus beau potager et du plus 
beau jardin. Pour participer, il suffit d’envoyer un mail à « cdfclonas@gmail.com » en précisant vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, concours choisi (jardin fleuri ou potager) et joindre 1 à 2 photos.  
Si vous n’avez de messagerie ou d’accès à INTERNET, vous pouvez déposer, dans la boîte aux lettres de la 
mairie, vos photos et vos ccordonnées dans une enveloppe adressée au Comité des fêtes. 
Après une première sélection des plus belles photos, le jury du concours se déplacera pour finaliser son 
choix. Les lauréats du concours seront primés. L’inscription est gratuite. 
 

Les résultats seront donnés lors de l’assemblee générale du comité des fêtes en septembre 2020. 
Renseignements complémentaires au 07 68 87 26 72 ou au 06 64 22 05 98. 
 

Pour rappel :  La « 3ème Marche gourmande semi-nocturne », initialement prévue le 16 mai 2020, est 
reportée, vraisemblablement au mois de septembre 2020, si les conditions sanitaires le permettent.  
 

INFORMATIONS EBER  
 

Déchèteries et points d’apport volontaire 
 

A partir du 11 mai 2020, les déchèteries publiques du réseau entre Bièvre et Rhône rouvriront 
normalement, sans rendez-vous, aux particuliers et aux services techniques des communes membres.  
 

Celle de St Clair du Rhône rouvre aux jours et horaires suivants :  
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

La collecte du verre continue à être assurée. Attention, rappel : Ne pas déposer les bouteilles au pied 
des bennes pleines et bien vider les flacons pour éviter les odeurs désagréables pour le voisinage. 
 

En revanche, la collecte des vêtements usagés est encore interrompue. Les habitants sont invités à 
conserver les vêtements usagés, provisoirement chez eux, en attendant la reprise de ce service. 
 

Commande de masques 
 

« Entre Bièvre et Rhône Communauté de Communes » a passé commande pour 70 000 masques qui 
seront destinés à la population du territoire.  
Il s’agit de masques lavables et réutilisables. Ils devraient être livrés en juin 2020 et seront distribués 
aux habitants par l’intermédiaire des communes. 
 

Mise en garde service assainissement   
 

Le Service assainissement de la Communauté de Communes Entre Bièvre et Rhône nous informe que 
depuis le début du confinement de nombreux problèmes liés à l’utilisation importante de lingettes 
désinfectantes perturbent le fonctionnement des stations d’épuration de l’intercommunalité . 
 

Il est interdit de jeter les lingettes quelqu’elles soient dans les toilettes.  
 

En effet, leur texture génère des fils qui bouchent les filtres et les canalisations. Nous avons d’ailleurs 
rencontré un problème sur la commune, durant le confinement, dû à des lingettes jetées dans les 
toilettes. 

mailto:cdfclonas@gmail.com
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Commerces et livraisons   
 

Les services de livraison continuent pour les 
commerces ci-dessous. 
 

 Les Jardins de Corneyzin 
 

A partir du lundi 11 mai 2020, seul le point relais 
du vendredi sera maintenu si le nombre de 
commandes reste important. 
 

Le service de commandes DRIVE à l’exploitation est 
maintenu vendredi 8 mai 2020. 
 

Attention de bien respecter les mesures de 
distanciation physique (gestes barrières). 
 

Le fichier EXCEL de commande est directement 
téléchargeable à partir du site internet de la 
commune (page d’accueil, commandes et 
livraisons) à renvoyer à : 

lesjardinsdecorneyzin@orange.fr 
 

 Le Tonneau de Bacchus  
 

 Commandes par téléphone  04 74 29 65 25 
 Les livraisons sont effectuées entre 8h et 12h 
 Paiement par carte bancaire ou par chèque 
 Possibilité « Drives » récupérables entre 8h-12h 
 

 Livraison de poissons à domicile 
 

Les commandes s'effectuent en fonction des 
tournées : 
 

 Par mail : livraison@charlesmurgat.com  
Par  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  

 

Renseignements sur le contenu des colis sur :   
www.charlesmurgat.com 

 

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 

 

 Dépôt de pain le mercredi 
 
 

 Boulangerie  
 

 Ouverte tous les matins :   
De 6h à 13h sauf le mercredi 

 

 4M Prestations 
 

Propose un portage de repas à partir du 27 avril. 
Plats de la semaine proposés sur site internet et 
sur page Facebook. 

4M prestations 
2 bis rue du 19 Mars 1962 
38550 Clonas sur vareze 

06.60.69.03.23 
https://www.4mprestations-traiteur.fr/ 

4m.prestations@gmail.com 
 

 Les commerces ambulants 
 

Ils continuent leur activité sur la place du village. 
 

 Lundi matin « La Roulotte des Saveurs »  
06 31 17 48 12  

 

 Mercredi soir « Lenzo Pizza »  
06 71 87 68 88  

 

Pensez bien à commander à l’avance ! 
 

Attention de bien respecter les mesures de 
distanciation sociale (gestes barrières). 
 

 Distributeur de gaz  
 

Butane, propane livraison gratuite  
Joanny ALLEGRE - Clonas sur Varèze 
 04 74 84 90 32  
 

 La Coccinelle  
 

Magasin de producteurs de fruits et légumes de 
saison 

 

Horaires :  
 

Du lundi au vendredi : De 8h à 12h et de 14h à 19h 
 

En dehors de ces horaires : Cocci Lib’ 24h sur 24  
 

 Distributeur de fruits et légumes en libre-
service  

 Règlement par carte bancaire uniquement 
 

 Etablissement Thevenas  
 

 Vente à la ferme de fruits et légumes 
 

 Possibilité de commandes Drive  
 06 14 03 53 87 

mailto:lesjardinsdecorneyzin@orange.fr
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