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Rappel de l’adresse : https://www.clonas.fr 
Votre application smartphone « Clonas sur Vareze » 
est 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     
 

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 : 

 

❖ Permis de construire 

SERVY R. : 7 Rue du 19 mars 1962. AH 356 
Agrandissement maison habitation 
Arrêté positif du 24/06/2020 

 
 

❖ Déclarations préalables 

BRAVAIS C. : 12 Rue Sainte Marguerite. AH 323  
Construction piscine et abri de jardin 
Arrêté positif du 21/07/2020 

CAMINCHER F. : 5 Bis Rue du 14 Juillet. AH 324  
Construction abri de jardin 
Arrêté positif du 03/07/2020 

ENEDIS : 2 Le Sablon. Parcelle domaine public 
Implantation poste transformation électrique 
Arrêté positif du 15/07/2020 

FORESTIER K. : 16 Chemin de la Côte lot 4.  
AH 894- AH 890  
Clôtures 
Arrêté positif du 24/06/2020 

MOENCH G. : 30 Route d’Auberives. AD 1007 
Remplacement tuiles 
Arrêté positif du 19/06/2020 

Certificats d’urbanisme informatifs 

BRET B. : Près de la Rivière. AB 16 – AB 8 
Arrêté du 25/06/2020 

BRET B. : Près de la Rivière. AB 7 
Arrêté du 25/06/2020 

CONSORTS MAURIN : 14 Rue des Cèdres. AC 271 
Arrêté du 09/07/2020 

EDF : Grand Champ.  
AI 301 – AI 302 – AI 303 – AI 304 
Arrêté du 03/07/2020 

LEFEBVRE J-M : 15 Route de Chavanay. AK 576 
Arrêté du 09/07/2020 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en août 2004, 
doivent se rendre en mairie dès leur date 
anniversaire, 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 

 

Les administrés peuvent joindre le Centre de Varces 
au 09 70 84 51 51 : 

• Du lundi au jeudi : 08h30 - 11h30 et 13h - 16h 
• Vendredi : 08h30 - 11h30 et 13h à 15h 
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Horaires ouverture mairie  
 

La mairie est ouverte au public :  
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 

La mairie sera fermée au public : 
• Du lundi 10 au vendredi 14 août 2020 

 

Commerces   
 

Depuis le 1er juillet 2020, un dépôt de pain est 
proposé au « Bar des Sports » par la boulangerie 
artisanale « la Saint-Clairoise » de Saint Clair du 
Rhône : Viennoiseries et différents pains seront à 
votre disposition : céréales, complet, en sus des 
pains classiques. Il est conseillé de réserver. 
 

Horaires d’ouverture : 
• Du lundi au vendredi : 7h - 13h et 15h - 19h 
• Samedi : 7h30 - 13h et 15h - 19h 
• Dimanche : 7h30 - 12h30 

Fermeture annuelle du 15 août au 6 septembre 
2020 inclus 
 

Dépôt de pain et journal à l’agence postale : 
• Du 17 août au 4 septembre 2020 sauf les 

dimanches  
Horaires d’ouverture : 8h00 à 12h00 
 

Boulangerie   
 

Suite à la cessation d’activité de M et Mme Frachon, 
la boulangerie est actuellement fermée.  
A partir de mi-septembre la boulangerie de Clonas 
rouvrira ses portes, M Gildas BOURCY sera notre 
nouveau boulanger, nous lui souhaitons une bonne 
installation et espérons que les Clonarins seront 
nombreux à fréquenter sa boutique. 
 

Villa de Licinius  
 

Elle est ouverte  
• Du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h30 

Il y a 1 départ de visite toutes les heures soit 4 
visites par jour. 4 personnes maximum par visite 
(hors familles). 
Cet été l’office de tourisme propose des initiations 
au vélo électrique au départ de la Villa Licinius 
Les vendredis 7 et 21 Août et 4 septembre 2020 
 

Rentrée scolaire 2020-2021  
  

La rentrée des élèves est fixée au : 
Mardi 1er septembre 2020 

Médiathèque communale   
 

La Médiathèque prend ses quartiers d'été : 
✓ Fermeture du 27 juillet au 14 août 2020 inclus 

En dehors de cette période, les permanences sont 
assurées :  

✓ Les mardis de 16h à 18h 
✓ Les mercredis de 14h30 à 17h30 
✓ Les vendredis  de 16h à 18h 

Le port du masque est obligatoire 
 

Ramassage des ordures ménagères  
   

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

• Vendredi 7 août 2020 
• Vendredi 21 août 2020 
• Vendredi 4 septembre 2020 

 

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

Lutte contre le frelon asiatique  
 

Le frelon asiatique est de plus en plus présent sur le 
territoire de notre région. Afin de lutter contre ce 
nuisible, signalez sa présence. 
Si vous suspectez la présence d’individus ou d’un 
nid de frelon asiatique prenez une photo et signalez 
votre suspicion : 
Sur le site www.frelonsasiatiques.fr ou en 
téléchargeant l’application mobile Frelon Asiatique. 
 

Essaim d’abeilles : que faire ?  
 

Avec les beaux jours, on retrouve  
nos amies les abeilles. 
Si vous êtes confrontés à un problème d'essaim, 
soyez prudents ; attention aux allergies, n'appelez 
pas les pompiers, mais contacter un apiculteur : 
 

M. Pascal COULANGE : 06 35 16 85 58 
 

Destruction de nids de guêpes et frelons  
 

La société Nuisibles Hygiène Environnement   
intervient 24h/24 et 7 jours sur 7 sur appel  
Devis gratuit  
Renseignements : 
Tel :09 82 22 73 35 
 www.nhe-services.fr 

http://www.frelonsasiatiques.fr/
http://www.nhe-services.fr/
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Mutuelle communale   
 

Les permanences reprendront à partir de 
septembre avec application des gestes barrières : 
port du masque obligatoire, gel hydro alcoolique, 
distanciation. Prochaine permanence jeudi 17 
septembre 2020. 
 

Point sur les travaux   
 

Carrefour des Rozons : 

• les travaux d’enfouissement de la basse 
tension sont terminés, 

• l’installation de l’éclairage public est 
achevée et fonctionnelle, 

• les travaux d’enfouissement des 
télécommunications sont en cours. 

En septembre les poteaux devraient disparaitre, 
suivront ceux de la haute tension qui sera 
totalement enfouie. 
Les travaux de voirie et de création du rond-point 
pourront alors débuter. 
Salle festive :  
Le chantier avance, les murs et les dalles 
supérieures de la salle festive sont terminées, la 
charpente de cette partie sera posée en août. 
La partie salle culturelle suit, lorsque le 
remblaiement sera terminé le dernier mur pourra 
être posé. 
Vestiaire :  
Le gros œuvre est terminé, les travaux intérieurs 
vont débuter. 
 

Rénovation énergétique des logements   
 

Agriculteurs actifs ou retraités le dispositif Aééla 
(Accélérateur d’économies d’énergie pour le 
Logement des Agriculteurs) a été conçu pour vous 
accompagner dans la rénovation de votre logement. 
Vos factures énergétiques ne cessent d’augmenter, 
mais vous ne savez pas comment procéder pour 
bénéficier des dispositifs d’aides pour engager des 
travaux  
Aééla vous aide dans vos démarches  
Pour tout renseignement, vos interlocuteurs : 
Coordination Rhône-Alpes : 
Méline Bornua 
04.75.75.68.51 / 06.19.76.87.44 
bornua.meline@msa-services.fr 
 

Appel à projet jeunes MSA  
 

Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA 
accorde une attention particulière aux 13-22 ans. 
Avec son dispositif d’appel à projets, elle les 
accompagne et les aide à mettre en place leurs 
propres actions. 
Ainsi, elle favorise leur prise de responsabilité des 
jeunes. 
Comment participer ? 
Retirez le règlement et le dossier de candidature 
auprès de votre MSA. 
Vous pouvez également les télécharger sur le site 
de votre caisse. 
Le correspondant jeunesse de votre MSA vous 
accompagnera à partir de votre inscription et tout 
au long de la réalisation de votre action. 
Pour retirer votre dossier, contactez votre MSA :  
alpesdunord.msa.fr - Tél. 04 79 62 87 40. 
Date limite de dépôt de candidature :  

25 novembre 2020 
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Nouveau conseil communautaire  
 

Le 10 juillet 2020, suite aux élections municipales et 
communautaires, le nouveau conseil 
communautaire s’est réuni pour élire son président 
et ses vice-présidents. 
Mme Sylvie DEZARNAUD conseillère 
départementale et élue de Revel-Tourdan a été 
proclamée présidente de la CCEBER, elle est 
entourée de 15 vice-présidents et de 5 conseillers 
délégués. 
 

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 
 

Office de tourisme   
 

Le magazine destination Entre Bièvre et Rhône est 
disponible en mairie. 
Où se restaurer Entre Bièvre et Rhône ?  
Vous trouverez en encart la liste des restaurants 
présents dans notre intercommunalité, où l’on peut 
passer un bon moment en famille ou entre amis. 
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O FIL DES ASSOCIATIONS 

 
Loisir Musical Clonarin  

 

Le loisir musical vous donne rendez-vous pour de 
nouvelles aventures musicales dès la rentrée.  
Cette invitation s’adresse à tous, petits ou grands, 
jeunes de corps ou bien d’esprit, enfant ou adultes, 
… tous ceux qui souhaitent débuter ou poursuivre, 
voire reprendre des études musicales, dans une 
ambiance chaleureuse. 
Dans le respect des gestes barrières  
Les inscriptions auront lieu le lundi 7 septembre 
2020   
La reprise des cours le lundi 14 septembre 2020 
Contacts : musicabelle@orange.fr 
 

 06 80 44 09 12 
 06 09 42 78 69  
 

Comité des fêtes   

Assemblée Générale 

Vendredi 11 septembre 2020 à 19h30 

Au foyer communal 
 Dans le respect des gestes barrières 
Toutes les personnes intéressées par les actions du 
Comité des fêtes sont les bienvenues. 
 

Gym Clonas   

 

A ce jour, nous ne connaissons pas quelles seront  
les conditions sanitaires exigées pour la rentrée de 
septembre, en termes de pratique de sport collectif 
en salle. 
Toutefois, dès le lundi 7 septembre 2020, 3 cours 
de gym tonique et d’entretien, 1 cours de gym 
douce, et une séance de QI GONG par semaine sont 
prévus avec Eva, Julie, Mina et Anne Claire. 

Pour la date de l’AG nous vous tiendrons au courant 
ainsi que sur les informations que nous pourrions 
recevoir. 
 
En raison de l’arrêt des cours en mars nous 
proposerons un tarif préférentiel aux personnes qui 
renouvelleront leur adhésion en septembre. 
 

Sinon tarif inchangé :  

• Gym (4 cours possibles) : 110€. 

• Gym et QI GONG :200€ 

• QI GONG : 150€ 
Le cours de QI GONG est complet. 

Les horaires des cours 

- Lundi 10h/11h   gym d’entretien avec Eva 
- Mardi 9h30/10h30       gym douce avec Mina 
- Mardi 19h/20h             gym cardio avec Eva 
- Mercredi 18h/19h        gym tonic avec Julie 
- Jeudi 19h/20h              gym douce avec Mina 
- Vendredi 10h/11h15   Qi Gong avec Anne-Claire 

 

Pour tout renseignement : 
Tél : 06 77 79 48 53 ou gym.clonas1@gmail.com 
 

Tennis Club de Clonas   

Nouvelles inscriptions :  
Mercredi 9 septembre 2020 de 17h30 à 19h   
 

Pour les jeunes dès 4 ans (nés à partir de 2016) et 
les adultes de tout niveau. 

Initiations gratuites : 

 
 

Dans le respect des gestes barrières 
 

Renseignements et inscriptions :  06 83 00 94 52 
Ludivine CORTOT ou ludicortot1@gmail.com 

 
 

24ème tournoi open de tennis 
 

Tournoi international Hommes & Dames 
 

Il se déroulera du 31 août au 20 septembre 2020 
Tournoi conforme aux règles sanitaires en vigueur 

 

Renseignements et inscriptions : 
www.tcclonas.fr 

mailto:musicabelle@orange.fr
mailto:gym.clonas1@gmail.com
mailto:ludicortot1@gmail.com
http://www.tcclonas.fr/

