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Dé confinement phase 2  
 

A partir du  2 juin 2020  la 2ème phase de dé 
confinement est mise en place : plus de limitation 
de déplacement, accélération du retour dans les 
écoles, collèges et lycées, réouverture des cafés, 
bars et restaurants, des parcs et des jardins, reprise 
progressive de la vie culturelle et sportive. 
Le respect des gestes barrière et de la distanciation 
physique doivent rester rigoureux. 

La limitation des regroupements à 10 personnes 
dans l'espace public est maintenue  
 

Application StopCovid : Dépister et isoler les 
personnes infectées par le Covid-19, alerter les 
personnes ayant été en contact avec des malades 
pour éviter une deuxième vague épidémique et 
stopper la propagation du virus tel est l’enjeu de 
cette application. 
 Le téléchargement de l'application StopCovid sur 
son smartphone ainsi que son utilisation se fait sur 
la base du volontariat. L'installation n'est donc pas 
obligatoire et elle est gratuite. 

Dans cette 2ème phase il est demandé à chacun de 
prendre ses responsabilités afin de ne pas faire 
partie de la chaine de transmission du virus. 
Evitons les rassemblements festifs qui, même s’ils 
ne sont pas interdits, sont des vecteurs de 
transmission du virus. 

Faisons preuve de civisme ! 
 

Urbanisme     
 

Rappels :  
 Il est obligatoire de déposer une déclaration 

préalable en mairie, pour toute construction de 
clôtures. Les clôtures et les annexes (abri de 
jardin, etc…) ne sont jamais instruites dans les 
permis de construire. 

 Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour tout ravalement de 
façades et changement de tuiles. 

 Les constructions de moins de 20 m², non 
attenantes à la construction principale, sont 
soumises à déclaration préalable. Si elles sont 
supérieures à 20 m², il faut un permis de 
construire. Celles de moins de 40 m², 
attenantes à la construction principale, sont 
soumises à déclaration préalable. Si elles sont 
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 : 

 

 Déclaration préalable 

ROZET A. : 20 rue de Bourbourey. AH 825 
Piscine et abri de jardin 
Arrêté positif du 04/05/2020 

RUIZ D. : 16 Chemin de la Côte. AH 892 
Piscine 
Arrêté positif du 14/05/2020 

CHAMPION A. : 2 Rue du 8 mai 1945. AH 83 
Ravalement de façade 
Arrêté positif du 19/05/2020 
 

 Certificats d’urbanisme informatifs 

REMY C. : Le Sablon. AC 48 
Arrêté positif du 05/05/2020 
 

REMY C. : 32 Route d’Auberives. AD 763 
Arrêté positif du 05/05/2020 
 

SUCCESSION PERNET A. : 5 Route de la Varèze. AH 
463 AH 523 
Arrêté positif du 05/05/2020 
 

Sté DES AGENTS FRANCAIS DU NUCLEAIRE : 21 Clos 
des Lauriers. AH 858 AI 302 
Arrêté positif du 05/05/2020 
 

DEFAIT D. : Le Village. AH 167 AH 168 AH 169 AH 
170 AH 178 AH 179 
Arrêté positif du 14/05/2020 
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Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et  
garçons, nés en juin 2004, 
doivent se rendre en mairie afin de se faire 
recenser. Ils devront se munir de leur carte 
nationale d’identité sécurisée et du livret de famille 
de leurs 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 

Nota bene : Le centre du service national de Varces 
nous informe du changement du numéro d'accueil 
téléphonique. 
Désormais, les administrés pourront joindre le 
centre au 09 70 84 51 51  

 Du lundi au jeudi de 8h30 à 11h30 et de 
13h00 à 16h00 

 Le  vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 
15h00. 

 

Composition du conseil municipal  
 

Lundi 18 mai 2020, le Conseil municipal a été 
officiellement installé. Lors de cette première 
séance, les Conseillers ont procédé à l’élection du 
Maire et des Adjoints. 
Maire :  

Régis VIALLATTE 

Liste adjoints en parité : 
Arlette ROZELIER  
Dominique HAYART 
Sylvie LEMAITRE 
Bruno CRUYPENNINCK 

Conseillers Municipaux 
AIME Jean-Claude 
BARREL Natacha 
CHORON Vincent 
COLANGELI Muriel 
CONTRERAS Joseph 
DEYRIEUX  Caroline 
DUGUA Véronique 
DULONG Aurèlie 
DUMAS Christophe 
MERNISSI Chakib 
 

Environnement sonore   

Extrait de l’arrêté préfectoral du 31 juillet 1997 : 
«Tout bruit de nature à porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage, ou à la santé de 
l’homme, par sa durée, sa répétition ou son 
intensité, causé sans nécessité, ou dû à un défaut 
de précaution est interdit de jour comme de 
nuit». 
Cela concerne notamment : Les bruits gênants par 
leur intensité, leur durée ou leur caractère 
répétitif : 
• Les animaux domestiques en général et les 
chiens en particulier  
• Les travaux de bricolage et de jardinage 
(appareils bruyants) 
• La musique  
 

• Horaires autorisés :  
 Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 

14h à 19h30 
 Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h  
 Les  dimanches et jours fériés : de 10h à 

12h 
 

Malgré le rappel systématique des horaires 
autorisés dans le mensuel, de nombreuses plaintes 
remontent en mairie concernant le non-respect de 
ces horaires. Merci de les respecter 

Les événements festifs privés sont permis, mais ne 
doivent en aucun cas perturber la tranquillité des 
habitants, chacun doit faire preuve de civisme et de 
responsabilité surtout en cette période délicate de 
crise sanitaire !   

Ramassage des ordures ménagères    

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 12 juin 2020 
 Vendredi 26 juin 2020 
 Vendredi 10 juillet 2020 

 

Rappel : les bacs doivent être sortis la veille et 
rentrés rapidement après le ramassage, pour ne pas 
encombrer les voies. 

Haies débordantes 

Le printemps pluvieux favorise la pousse des 
branches d’arbres et des haies, qui débordent sur la 
voie publique et notamment sur les trottoirs, 
causant une gêne importante et étant source de 
dangers : 
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 Trottoirs et chaussées rétrécis 
 Panneaux de signalisation cachés 
 Visibilité réduite  

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

Ambroisie et fauchage 
 

L’ambroisie  est une plante envahissante et nuisible 
pour la santé. Elle prolifère dans les terrains 
délaissés, les zones en construction, les bas-côtés 
des routes et sur les terrains agricoles. 
Chacun est responsable des plants qui se 
développent sur son terrain et doit veiller à tout 
mettre en œuvre pour les éliminer et éviter qu’ils  
ne se propagent. 
Pour se débarrasser de  l’ambroisie plusieurs 
solutions : 

 Arracher en juin, juillet et août avant la 
pollinisation 

 Tondre ou faucher en juin, juillet et août  ou 
idéalement pendant la floraison  

Le fauchage raisonné permet d’empêcher la levée 
des plants dans un premier temps et de les couper 
au bon moment dans un deuxième temps. 
 Le fauchage des bords des routes communales 
devrait se faire dans la 2ème quinzaine de juin. 
 

Appel à candidature service civique  
 

Le département de l’Isère lance un appel à 
candidature pour une mission de service civique de 
6 mois, du 1er  septembre 2020 au 26 février 2021. 
Thème : Médiation numérique (faciliter l’utilisation 
des outils numériques pour les démarches 
administratives d’accès aux droits). 
Lieu : maison du département Vienne 
Conditions :  

 être âgé entre 18 et 25 ans 
 durée 6 mois 
 28h par semaine sur 4 jours   
 Etre français ou disposer d’un titre de 

séjour 
 Pas de pré-requis de diplôme ou de 

formation 
 Prise en charge de 50% de l’abonnement du 

transport en commun 
 

Personne à contacter : Mme Sophie Tanguy,  
sophie.tanguy@isere.fr  
Tél : 04 26 73 06 07 

 

Médiathèque municipale  

Nouveaux horaires : 
 

 le mardi de 16h à 18 h nouveau jour 
d’ouverture 

 le mercredi de 14h30 à 17h30 
 le vendredi de 16h à 18h  
 le samedi de 10h à 12h (sauf 1er samedi du 

mois) 
Sang d'encre :  
Le prêt des polars des « gouttes de Sang d'encre » a 
débuté cette semaine. Le prix des « bulles de Sang 

d'encre » (BD) débutera la semaine prochaine. 
Fun en bulles :  
Le vote pour l'élection de la BD préférée a été 
repoussé au 4 juillet. Pour les enfants qui ne l'ont 
pas encore fait, les bulletins de vote sont 
disponibles à la médiathèque. 
De nombreuses nouveautés vous attendent sur les 
rayons de la médiathèque alors n'hésitez pas !  
Renseignements/Prise de RDV :  
Tél : 06 13 16 63 15 ou  
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 
Vous pouvez réserver sur : reseau-ecume.fr 
 

Obtention des avis d’imposition  
 

Les modalités d'accueil aux guichets de la DGFIP 
restent réduites. 
Pour la campagne des avis d'impôt sur le revenu, il 
est conseillé aux contribuables qui désirent obtenir 
un avis d’imposition ou de non-imposition, de se 
connecter à l’application impots.gouv  
Pour rappel la date limite, pour votre déclaration 
d’impôts, est lundi 8 juin 2020 à minuit. 
 

Séjours été UCOL du Pays Roussillonnais  
 

Du fait de la situation sanitaire l’UCOL n’est  pas en 
mesure d’organiser cette année, une réunion 
d’information, ni de tenir des permanences pour les 
inscriptions. Pour remédier à cette situation 
exceptionnelle, nous demandons à toutes les 
familles intéressées par un de nos séjours de 
prendre contact avec nous par courrier, par 
téléphone ou par messagerie. 
UCOL du Pays Roussillonnais Maison des 
associations 5 rue Beyle Stendhal - 38150 
ROUSSILLON 
Tél : 04 74 86 60 63  
ucol.roussillon38@orange.fr 
centre.marchisio@gmail.com 
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CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Les permanences régulières avec l’architecte conseil 
n’ont pas repris. Par contre il est possible de le 
joindre pour tout renseignement ou prise de 
rendez-vous en appelant au 

 06.08.07.33.14 
 

 

Collecte vêtements  
 

La collecte de vêtements, par la société de 
ramassage, n’a pas repris.  
Merci de garder les vêtements chez vous en 
attendant qu’elle reprenne. 
La reprise de la collecte est espérée pour fin juin.  
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Gym Clonas  
 

Malheureusement la saison de gym 
s’est arrêtée bien trop tôt. 
La gym reprendra ses cours à la rentrée de 
septembre si la situation sanitaire le permet. 
Bien sûr nous reportons notre AG en septembre, la 
date sera communiquée ultérieurement. 
D’autre part nous pouvons déjà vous informer que 
les cours (les jours et les horaires) restent inchangés 
pour la rentrée de septembre. 
En ce qui concerne le QI GONG, cours du jeudi et 
vendredi, vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire 
ou vous Réinscrire. Merci.  
Lors de cette période difficile et encore maintenant 
nous tenons à remercier nos animatrices qui nous 
envoient des cours en vidéo par internet. 
Le bureau vous souhaite un bel été 
Pour tout renseignement vous pouvez nous 
contacter par mail : 

gym-clonas1@gmail.com 
 

Tennis club  
 

Pour rappel, le Tennis club de Clonas a rouvert ses 
portes depuis le 16 Mai dans le respect des normes 
de sécurité comme dictées par les différentes 
autorités (toutes les infos sur cette mise en place 
sont sur notre site internet : 

https://tcclonas.fr/infos-covid-19/. 

Vous n'êtes pas encore adhérent du club mais vous 
êtes intéressés pour taper la balle et faire un peu 
d'exercice : le club propose une formule d'accès 
promotionnelle "ETE"  pour une durée de 3 mois 
(de Juin à Août). D'autre part, des stages seront 
aussi proposés à partir de Juillet par Ludivine notre 
Monitrice breveté d'état. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : . 

- Ludivine Cortot :  06 83 00 94 52 
- Philippe Bonnefond (Président du club) : 

 06 77 02 27 40 
- Par mail : tc.clonas@fft.fr 
- Via notre site internet https://tcclonas.fr/ 

Rubrique « nous contacter » 
 

Comité des fêtes  

 

Le Covid envoie valser notre fête du village 
L’édition 2020 de notre fête du village n’aura pas 
lieu. Le covid est passé par là, obligeant un état 
d’urgence sanitaire, qui rend les rassemblements 
festifs trop difficiles à organiser pour l’instant. C’est 
bien dommage concernant un rendez-vous si 
important pour le lien social. L'association a donc 
pris l'initiative de reporter, le contenu de cette 
manifestation, à l'an prochain. 
 

Une reprise en septembre 
Pour septembre, même s’il faut attendre les 
dernières annonces du gouvernement, on devrait 
pouvoir reprendre nos animations. Le comité va 
tout mettre en œuvre pour organiser en septembre 
sa « marche gourmande » qui n’a pu avoir lieu en 
mai. L’assemblée générale du comité aura lieu 
également le même mois. 
Davantage de précisions seront apportées sur ce 
calendrier de reprise dans le prochain O’Fil de l’info. 
 

La star c’est mon jardin 
Et n’oubliez pas notre concours du plus beau 
potager et du plus beau jardin. Il est encore temps 
de vous inscrire en envoyant 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. 
Les résultats seront donnés lors de l’assemblée 
générale du comité des fêtes en septembre 2020.  

 

https://tcclonas.fr/infos-covid-19/
mailto:tc.clonas@fft.fr
https://tcclonas.fr/
mailto:cdfclonas@gmail.com

