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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. 

 Nota-bene : extrait du règlement du PLU 

pour les zones Ua et Ub :  

• La hauteur de la clôture est limitée à 2 m. 

• L’emploi à nu de matériaux destinés à être 

recouverts (carreaux de plâtre, agglomérés, 

parpaing) est interdit.  

➢ 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 : 

 
 

❖ Certificats d’urbanisme informatifs 
 

GUILLOT - FAUQUET : Le Sablon. AC 219 
Arrêté du 29/07/2020 
 
PASQUETTE H. : 12 Rue de Bourbourey. AH 219 – 
AH 812 
Arrêté du 07/08/2020 
 
GUILLOT – FAUQUET : Combe de Seve. AE 370 – AE 
371 – AE 503 
Arrêté du 13/08/2020 
 
DAVIGNON P. : 12 Rue du Grand Chêne. AD 850 – 
AD 854 – AD 855 
Arrêté du 13/08/2020 
 
DUPUIS C. : Le Garin. AE 312 – AE 313 
Arrêté du 20/08/2020 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en septembre 
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 

 

Horaires ouverture mairie  
 

La mairie est ouverte au public :  
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 
• Le vendredi AM de 13h30 à 18h00  

 

Agence postale  
 

L’agence postale sera exceptionnellement ouverte 
Samedi 5 septembre 2020 

Elle assurera le dépôt de pain et la vente du journal   
 

 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
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Ramassage des ordures ménagères  
   

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

• Vendredi 4 septembre 2020 
• Vendredi 18 septembre 2020 
• Vendredi 2 octobre 2020 

 

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

Coupures d’électricité  
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a 
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité 

Lundi 14 septembre 2020 de 8h30 à 12h00 
Quartiers ou lieux-dits :  

• Rue du grand chêne dans sa totalité  

• Route des chais dans sa totalité  

• Lotissement Les Cerisiers  
Mardi 29 septembre 2020 de 08h00 à 12h00 

Quartiers ou lieux-dits :  

• Rue des Cèdres dans sa totalité, Chemin du 
Seignat, Lotissement le Village  

• 1 route de la Varèze 

• Rue du 11 novembre dans sa totalité 

• Rue de l’abbé Pierre Calès dans sa totalité 

• 9 au 11, 12 au 14, 8B, 10B Route d’Auberives 
 

Campagne nettoyage réseau d‘eau potable  
 

L’exploitant Suez nous informe qu’il entreprend une 
campagne annuelle de nettoyage et de désinfection 
des réservoirs du réseau d’alimentation en eau 
potable de notre commune. 

Vendredi 11 septembre 2020 
En conséquence, toutes les dispositions seront prises 
pour assurer un approvisionnement en eau potable 
pendant la mise hors service du réseau concerné. 
Toutefois, des perturbations sur la distribution de 
l’eau peuvent se produire pendant la durée des 
opérations (baisse de pression, turbidité…). 
 

Mutuelle communale   
 

« SOLIMUT », Mutuelle de France, tiendra une 
permanence : 

Jeudi 17 septembre 2020 de 9h30 à 11h30. 
Mairie salle du conseil  

Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité  
N’hésitez pas à venir vous renseigner ! 
Les permanences reprendront avec application des 
gestes barrières : port du masque obligatoire, gel 
hydro alcoolique, distanciation.  
 

Journées européennes du patrimoine  
 

Elles se dérouleront : 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 

Sur le thème « Patrimoine et éducation »  
De nombreuses animations seront proposées  

• Visites guidées du village au départ de la 
Villa de Licinius à 14h ,15h et 16h   

• Atelier pour enfants « dessine-moi Clonas » 
de 14h à 18h  

• Exposition-vente des aquarelles du carnet 
de voyage « au fil du Rhône antique » 

• Séances de dédicaces du carnet de voyage 
entre 16h et 18h  

• Visites libres de la Villa et du jardin romain 
de 14h à 18h  
(Selon règles sanitaires en vigueur)                                                                

 

Moustique tigre détruire les gites larvaires   
 

Les gites de reproduction du moustique tigre sont 
en grande partie « fabriqués » par l’Homme. En 
effet la femelle pond ses œufs à proximité d’une 
surface d’eau et ceci quel que soit le réceptacle : 
vases, fûts d’eau de pluie, jardinières, soucoupes 
sous les pots de fleurs, etc.  
Afin de supprimer ces gites larvaires, videz 
régulièrement les soucoupes ou remplissez-les de 
sable, couvrez les réserves d’eau d’une bâche, videz 
et retournez les objets susceptibles de conserver 
l’eau  
Plus de renseignements : 
www.signalement-moustique.fr  
www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr   
 

Préparation militaire marine  
 

La Marine recrute à Grenoble, vous  avez entre 16 
et 21 ans rejoignez l’équipage !  

D’Octobre 2020 à juin 2021 
Instruction militaire et maritime 
Préparation du permis mer côtier 
Vie d’équipage  
Formation aux premiers secours 
Préparation au tir au FAMAS  

http://www.signalement-moustique.fr/
http://www.ars.auvergne-rhone-alpes.sante.fr/
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• 6 weekends d’instruction à GRENOBLE 

• 2 weekends complets d’immersion 

• 5 jours de période bloquée à TOULON 
Pour toute information et constitution d’un 
dossier : 
CIRFA GRENOBLE 
10 rue Cornélie Germond – 38000 Grenoble 
Tél : 04 76 76 22 30 
Cirfa-marine-grenoble.sec.fct@intradef.gouv.fr 
 

Travaux et amiante   
 

Vous avez des projets de travaux chez vous ? Si les 
matériaux contiennent de l’amiante, ne faites pas les 
travaux vous-même ! 
Où peut-il y avoir de l’amiante chez moi ? 
Dans un bâtiment construit avant juillet 1997, 
différents matériaux peuvent contenir de l’amiante : 
toiture, plâtres, canalisations, faux-plafonds, colles 
de carrelage, enduits, peintures, dalles vinyle... 
Comment savoir s’il y a de l’amiante chez moi ?! 
Dans les maisons individuelles : depuis le 1er 
septembre 2002, un repérage amiante doit être 
réalisé et transmis à l’acheteur en cas de vente. 
Dans les immeubles collectifs : un repérage amiante 
doit être réalisé dans les parties communes (DTA) et 
dans les appartements (DAPP) et tenu à la 
disposition des occupants 
Qui faire intervenir pour les travaux ? 
Tous les professionnels du bâtiment doivent être 
formés pour pouvoir intervenir sur ou à proximité 
d’amiante. Assurez-vous qu’ils sont en possession 
d’une attestation de compétence amiante.  
Règlementairement, vous êtes responsable des 
déchets amiantés. L’entreprise qui a réalisé les 
travaux devra les éliminer dans une filière adaptée et 
vous transmettre un Bordereau de Suivi des Déchets 
Amiantés (BSDA).  
A noter qu’en cas de travaux d’élimination de 
l’amiante, il devra être fait appel à une entreprise 
certifiée. 
 

Pour plus d’informations : 
Site de l’ARS ARA 
www.auvergne-rhone-alpes.ars.sante.fr / Usagers / 
Santé et environnement /Habitat et santé / Amiante 
 

Liste des opérateurs de repérage certifiés avec 
mention 
www.diagnostiqueurs.din.developpement-
durable.gouv.fr 
 

Marche de l’espoir   
 

La marche de l’Espoir « d’Isère contre le cancer » 
initialement prévue le 3 octobre 2020 à Bougé-
Chambalud n’aura pas lieu  
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

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 
 

BAFA/ PSC1 Formez-vous !   
 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et 
Prévention et Secours Civiques de niveau 1, deux 
formations subventionnées par EBER de 40 à 70% 
suivant le quotient familial en échange de 35 heures 
de bénévolat citoyen . 
A partir de 17 ans  
Prochaine session : 

Du 24 octobre au 1er novembre 2020 
Renseignements : 

Service jeunesse CC. Entre Bièvre et Rhône 
Rue du 19 mars 1962 

07 86 62 04 58 

pej@entre-bievreetrhone.fr 
 

Balades en bateau sur le Rhône  
 

Embarquez sur le fleuve-roi avec l’Office de 
Tourisme d’EBER. Une balade pleine d’aventures et 
de découvertes pour petits et grands. A l’abordage ! 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020  

De 9h30 à 18h00 
Dans le cadre des Journées Européennes du 

Patrimoine les balades sont gratuites 
Samedi 26 septembre 2020 de 14h à 18h 
Dimanche 27 septembre 2020 de 9h30 à 18h30  
Samedi 3 et dimanche 4 octobre 2020 de 10h30 à 
18h30  

Tarif 5 euros 
Adresse d’embarquement :  
Quai de la Paillasse, 38370 Les Roches-de-Condrieu 
Téléphone : 04 74 86 72 07 
Email : infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr 
Site web: www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr 

mailto:Cirfa-marine-grenoble.sec.fct@intradef.gouv.fr
http://www.diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr/
mailto:pej@entre-bievreetrhone.fr
http://www.tourisme-entre-bievreetrhone.fr/
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O FIL DES ASSOCIATIONS 
 
Rappel : le port du masque est obligatoire dans 
tous les lieux publics clos  
 

Tennis Club de Clonas   
 

24ème Tournoi Open de Tennis 
Du 31 août au 20 septembre 2020 
Finales : Dimanche 20 septembre 2020 

Tournoi conforme aux règles sanitaires en vigueur 
 

Renseignements et inscriptions : 
www.tcclonas.fr 

 

Réinscription pour les adultes 
• Pour ceux ayant des enfants à réinscrire 

Jeudi 3 septembre avec vos enfants de 18h à 
20h 

• Pour ceux sans enfants : 3 dates 
lundi 31 août, mardi 1er septembre et 
mercredi 2 septembre  De 17h à  

Important : port du masque obligatoire dans le club- 
house dès l’âge de 11 ans 
En cas d’empêchement, il est important de joindre 
Ludivine pour réserver votre place. 
 

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 
Mercredi 9 septembre 2020 de 15h à 16h pour les 4 
à 6 ans (dès 2016) 
Mercredi 9 septembre 2020 de 16h30 à 17h30 pour 
les 7 à 10 ans. 
Inscriptions avant le 8 septembre2020 
 

Offres pour la rentrée : 
• Pour toute 1ère inscription adulte ayant un 

enfant à l’école de tennis, l’adhésion sera de 
60€ au lieu de 85€ 

• Pour toute personne qui parraine un nouvel 
adhérent, une réduction de 15€ sera 
appliquée à son adhésion. 
 

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

 

Les Dynamiques  
 

La reprise du club des dynamiques se fera  
Le jeudi 3 septembre 2020 

à partir de 14h00 au foyer communal  dans le 
respect des gestes barrières 

 

Loisir Musical Clonarin  
 

Les inscriptions auront lieu 
le lundi 7 septembre 2020 

La reprise des cours le lundi 14 septembre 2020 
Dans le respect des gestes barrières  
Contacts : musicabelle@orange.fr 
 

 06 80 44 09 12 
 06 09 42 78 69  
 

Gym- clonas  
 

Nous avons tous envie de bouger ...de RE-bouger. 
Les cours reprendront donc le 7 septembre 2020 
En termes de gestes barrières, de consignes à respecter 
Des documents seront diffusés par mail aux adhérentes 
de la saison dernière. 
Les personnes nouvelles qui voudraient s'inscrire 
peuvent nous joindre : 
Par mail à : gym.clonas1@gmail.com 
Ou au : 06 77 79 48 53 ou 04 74 79 92 10 
Ne pas hésiter à nous joindre pour cette rentrée un peu 
particulière.  

 

Sou des écoles  
 

L’Assemblée Générale du Sou 
des Ecoles se déroulera le : 
Mercredi 9 septembre 2020 à 19h 
Au foyer communal. 
Dans le respect des gestes barrières. 
A cette occasion, le Sou des écoles est à la 
recherche d’un trésorier et d’un vice trésorier. 
 

Comité des fêtes   
 

Assemblée Générale 
Vendredi 11 septembre 2020 à 19h30 
Au foyer communal 
Dans le respect des gestes barrières.  
Masque obligatoire.  
Ce sera l’occasion de revenir sur une année si 
particulière et d’échanger sur les animations à venir.  
Toutes les personnes intéressées par les actions du 
Comité des fêtes sont les bienvenues. 
 

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

