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SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr ». 

Votre application smartphone Clonas sur Varèze (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 

INFOS COVID 

Rappel :  

❖ Le port du masque est obligatoire dans un 
périmètre de 25 m autour de l’école  

❖ Les rassemblements sur la voie ou dans les 
espaces publics de plus de 6 personnes sont 
interdits  

❖ La consommation d’alcool sur la voie ou 
dans les espaces publics est interdite tous 
les jours entre 18h00 et 6h00 dans tout le 
département  

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 carreaux de plâtre, 
agglomérés, ou parpaings est interdit 

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

Les constructions de plus de 5 m² et 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 
 

MAKHLOUFI R. :  Rue de Bourbourey. AH 768 – AH 
924 – AH 927 
Construction d’une maison individuelle. 
Arrêté positif du 08/03/2021 
 

❖ Déclarations préalables 
 

CALLENS V. et JACQUOT S. : Rue des Cèdres. AC 100 
+ AC 99. 
Création d’un lot à bâtir. 
Arrêté positif du 18/03/2021 
 

REV’ISO : 10 Bis Rue de Bourbourey. AH 811. 
Isolation par l’extérieur et réfection de façade. 
Arrêté positif du 24/02/2021 
 

TETIER B. : 12 Rue du Grand Chêne. AD 850. 
Création de 2 ouvertures. 
Arrêté positif du 24/02/2021 
 

CAPELLARO T. : 24 Chemin de la Côte. AH 265. 
Création et modification des ouvertures. 
Arrêté positif du 24/02/2021 
 

 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en avril 2005, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire courant avril 2021, munis de leur 
carte nationale d’identité sécurisée et du livret de 
famille de leurs parents. 
 

Cette démarche est nécessaire, car le diplôme remis 
est réclamé :  
 

• Lors de l’inscription à un examen 
scolaire 

• Lors de l’inscription au permis de 
conduire même en cas de 
conduite accompagnée 

•  
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Ramassage des ordures ménagères    

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

• Vendredi 9 avril 2021 
• Vendredi 23 avril 2021 
• Vendredi 7 mai 2021 

 

Rappel : Pour tout problème concernant les bacs, 
contacter les Ambassadeurs du Tri de la CCEBER : 

 04 74 29 31 15 
Email : ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr 

 

Rappel : « Les bacs seront sortis uniquement la veille 
au soir du jour de collecte et rentrés impérativement 
après celle-ci. Aucun bac ne doit encombrer les 
espaces publics après la collecte ». 
La responsabilité civile de l’habitant est engagée en 
cas d’accident sur la voie publique du fait de la mise 
en place du conteneur. 
 

Coupure d’électricité  

ENEDIS a prévu de réaliser des travaux qui 
entraineront des coupures d’électricité 
  

Vendredi 9 avril 2021 de 13h30 à 15h30 
Pour le quartier Rue des cèdres 

Commerces   

Le Bar Tabac Presse « Bar des sports » sera fermé 
 

Du Vendredi 2 avril à 12h00 au mardi 6 avril 7h00 
 

Il n’y aura pas de journaux durant cette période. 

Repas des ainés   

En ce début de mois de mars 2021aurait dû avoir lieu 
le traditionnel repas des Aînés… En raison de la 
situation sanitaire toujours aussi fragile, le CCAS de 
Clonas a dû s’adapter et faire preuve d’innovation. 
Pas question de baisser les bras et de renoncer ... 
Aussi le samedi 13 mars 2021, les Aînés ont pu venir 
chercher un plateau repas, préparé par le traiteur 4S 
Réception et complété par notre boulanger pour la 
partie dessert et pain. 
Au menu : 

❖ Foie gras de canard aux figues et ballotine de 
lapin aux noisettes 

❖ Suprême de volaille sauce poulette, gratin 
dauphinois et ballotin multi légumes 

❖ Assortiment de 3 fromages 
❖ Duo royal chocolat royal poire 

Au total, ce sont 157 repas, dont 31 « invités », qui 
ont été distribués par les membres du CCAS, plus du 
double des années précédentes. Une dizaine de 
personnes ont été livrées à domicile qui 
(normalement) ne pouvaient pas trop se déplacer. 
Ce fut pour nous l’occasion d’échanger, ne serait-ce 
que quelques instants, avec nos Aînés avec toujours 
autant de plaisir. 
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine 
pour, nous l’espérons, un repas festif et convivial 
tous ensemble et aussi nombreux… 
 

UCOL : séjours d’été   

Si les conditions sanitaires le permettent, des séjours 
d’été en Centre de vacances seront proposés par 
l’UCOL, pour les enfants âgés de 6 à 14 ans. 

Ces séjours auront lieu au Centre Charles MARCHISIO 
au Chambon sur Lignon (Haute Loire) : 

• Du 11 au 17 juillet 2021 
• Du 8 au 14 août 2021 

 

Au programme : accrobranche, théâtre et activités 
en pleine nature. 
Par ailleurs un séjour Anglais : théâtre, chants, 
poésies sera proposé du 15 au 21 août 2021 (CM2, 
6ème,5ème, 4ème). En fonction du nombre d’inscrits, un 
second séjour pourrait être organisé du 21 au 27 
août 2021. 
Renseignements : 04 74 86 60 63 ou 04 71 59 70 45 

centre.marchisio@gmail.com, 
ucol.roussillon38@orange.fr 
www.centremarchisio.com 

Mutuelle communale   

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

Jeudi 15 avril 2021 de 9h30 à 11h30 
En mairie - S’adresser à l’accueil 

Dans le respect des gestes barrières  

Journée village propre   

Samedi 24 avril 2021 
Rendez-vous place de la mairie à 9h00 
Pour une matinée « Nettoyons notre village ». 
Nous vous attendons nombreux petits et grands !  
Munissez-vous d’un gilet fluo et de chaussures de 
marche. 
Les instructions et le matériel vous seront remis 
avant le départ. 
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Offre d’emploi  
 

La société ADREXO est en charge de la distribution 
des professions de foi pour les prochaines élections 
régionales et départementales qui se dérouleront 
les 13 et 20 juin 2021. Dans le cadre de la mise 
en œuvre de ces distributions, elle recherche des 
distributeurs(trices) de courriers adressés, pour des 
missions qui seront proposées en CDD au mois de 
juin 2021. 
Les personnes devront être organisées, dynamiques, 
rigoureuses et disposant d'un bon sens de 
l'orientation.  
Cette mission est proposée sans condition de 
diplôme, le permis B ainsi qu'un véhicule sont 
toutefois obligatoires. 
Des informations complémentaires seront 
communiquées aux candidats au cours du process de 
recrutement. 
N'hésitez pas à adresser votre candidature par mail 
à l’adresse : adx054@adrexo.fr 
Ou en contactant l’agence Adrexo de VIENNE :  

ZA LE CURTIL 38121 Reventin Vaugris 
 04 74 58 94 30 ou 06 73 28 86 27 

Elections régionales et départementales  

Elles devraient se dérouler : 
 

Les dimanches 13 et 20 juin 2021 
 

Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. 
Les inscriptions sur les listes électorales sont 
possibles jusqu’au 7 mai 2021.  
Les inscriptions peuvent être faites directement par 
internet sur le site service-public.fr ou en mairie : 
Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. 
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

CAUE : Permanences de l’Architecte Conseil   
 

Un Architecte pour vous conseiller … 
 

La Communauté de Communes Entre Bièvre et 
Rhône (CCEBER) propose des permanences 
d'Architecte pour les particuliers qui désirent 
construire ou aménager leur habitation. Gratuites, 
elles permettent d'obtenir des informations et des 
conseils sur votre projet.  
 

Consulter l'Architecte le plus tôt possible permet de 
mieux adapter la construction à son terrain, 
d'optimiser son insertion sur le site, sa qualité 
architecturale… 
Deux permanences ont lieu par mois à la CCEBER, 
Rue du 19 mars 1962 à St Maurice l’Exil, uniquement 
sur rendez-vous, au  04 74 29 31 10. 
  

Prochaines permanences : 

• Vendredi 9 avril 2021 

• Vendredi 23 avril 2021 

• Vendredi 7 mai 2021 

Collecte exceptionnelle de pneus et radios   

En avril 2021, vous pouvez apporter à la déchèterie 
de St Clair du Rhône uniquement vos pneus usagés 
de véhicules légers, ainsi que vos anciennes 
radiographies argentiques. Les pneus doivent être 
sans jantes et les radios sans leur pochette. 
La collecte se déroulera pendant tout le mois d’avril 
2021 et une collecte est aussi prévue en novembre 
2021 
Important : Munissez-vous d’un justificatif de 
domicile pour pouvoir accéder à la déchèterie. 

Prévention conduite   

Action de prévention à destination des personnes 
de plus de 60 ans, organisée par l’Association des 
auto-écoles réunies en partenariat avec le 
Département de l’Isère et les Centres sociaux du 
territoire. 
L’action se déroule en deux temps : 

➢ Une matinée théorique autour d’ateliers de 
prévention 

➢ Une journée de mise en pratique 
Cette action gratuite, est ouverte à tous les habitants 
de la CCEBER.  
Attention seules 6 places sont disponibles. 
La présence est obligatoire aux deux séances. 
Pour participer, il suffit simplement de prendre 
contact avec l’accueil du Centre social du 
Roussillonnais -  04 74 29 00 60 
Avant le 16 avril 2021 :  
Pour les sessions  

Du mardi 27 avril et vendredi 30 avril 2021 
Avant le 11 juin 2021 : 
Pour les sessions  

Du lundi 21 juin et vendredi 25 juin 2021 
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Plan 1 jeune 1 solution   
 

Le plan "1 jeune 1 solution" va 
accompagner les 16-25 ans,  
particulièrement touchés par les conséquences de la 

crise sanitaire, pour les aider à construire leur avenir. 
Pour les aider à trouver un emploi, une formation, 
un volontariat, le Gouvernement a lancé un site 
dédié aux jeunes : 1jeune1solution.gouv.fr.  
Un portail de recrutement adapté à votre profil. 
Le jeune y trouvera des offres d’emploi en CDD, CDI 
ou en alternance, des missions de volontariat ainsi 
que des événements de recrutement ou encore la 
possibilité de bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé par un Conseiller de la Mission Locale 
ou de Pôle Emploi.  
Quel que soit votre objectif professionnel, vous 
trouverez des offres correspondant à votre profil et 
vos attentes, dans un nombre de secteurs très 
variés.  
Si vous ne savez pas exactement ce que vous 
cherchez, pas de problème ! Les Missions Locales et 
Pôle Emploi sont mobilisés. Des Conseillers sont à 
votre disposition pour vous accompagner.  

Randonnez entre Bièvre et Rhône   

L’Office de Tourisme propose des randonnées à 
thème pour allier plaisir de la découverte et de la 
marche. La prochaine randonnée aura lieu : 

Dimanche 11 avril 
Circuit « La bergerie et les bois de Taravas ». 

Circuit pédestre de 12.6 km avec un guide-
randonneur autour de Montseveroux et visite de 
l’exploitation « Les Bergers de Montseveroux ». 
Rendez-vous à 9h15 - Place de l’église à 
Montseveroux - Départ à 9h30. 

Atelier d’initiation au journalisme   

Le Réseau ÉCuME Médiathèques organise la 
résidence de journalisme "Quoi de neuf ?" sur 
l'année 2020-2021. 
 

Les journalistes Thomas Huchon et Xavier Lacombe 
sont accueillis en résidence pour des actions en 
Médiathèques, Centres sociaux/Services Enfance 
Jeunesse et auprès d'élèves d'écoles, collèges et 
lycées du territoire « Entre Bièvre et Rhône ». 
 

Dans ce cadre, des ateliers, pour décrypter les infos 
du web de manière insolite, seront proposés : 
 

• Mercredis 7 avril 2021 de 14h00 à 16h00 
À l’Espace jeune du Service Enfance Jeunesse du 
Péage-de-Roussillon. 
12-17 ans - Inscriptions au  04 74 86 62 83 

• Samedi 10 avril 2021 de 10h30 à 15h00 

À la Médiathèque ÉCuME de Saint Maurice L’Exil 
Ado-Adulte - Inscriptions au  04 74 86 20 26 

OFIL DES ASSOCIATIONS 

Tennis Club de Clonas   

Stages vacances de Printemps 
 

Du 10 au 12 avril 2021 
Du 21 au 23 avril 2021 

 

❖ 4- 5-6 ans (nés en 2016,2015, 2014)     
1h par jour - Tarif : 18 € pour 3 jours 

❖ 7-17 ans (nés en 2013 et avant)  
Groupe de 5-6 joueurs, par âge et par niveau 

  1h30 par jour - Tarif : 26 € pour 3 jours 
Renseignements et inscriptions : 

Jusqu’au 5 avril – Places limitées 
Contacter Ludivine CORTOT 

Tél :  06 83 00 94 52 
Email : ludicortot1@gmail.com 

Marché aux fleurs et aux légumes 

Les membres du Tennis avaient tous l’espoir que 
cette année ils pourraient vous accueillir, sans 
restriction, pour le traditionnel Marché aux fleurs. 
Malheureusement, en raison de la situation sanitaire 
encore fragile et incertain et comme en 2020, la 
formule « Drive » est reconduite cette année.  
Vous pouvez passer commande à l’aide du 
formulaire inclus dans la page info (également 
disponible sur le site de la mairie) et l’envoyer par 
mail à l’adresse suivante :   

alexandre.meillat@gmail.com 

 Ou réserver par téléphone au : 

06 26 88 12 75 ou 06 64 14 21 62 

Vous pourrez venir retirer votre commande le 
Samedi 1er mai 2021 sur la Place de la mairie entre 
10h00 et 12h00. (Possibilité de livraison à domicile 
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer).  

Paiement uniquement par chèque 

Attention : pas de ventes sur place, uniquement sur 
commande. 
 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt. 
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