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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N° 220 

Juin 2021 
 

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 

Informations COVID  

Rappel 
9 juin 2021 : 
➢ Décalage du couvre-feu à 23h00 
➢ Réouverture en intérieur des cafés et restaurants 

avec des tables de 6 personnes maximum 
➢ Possibilité d’accueillir jusqu’à 5000 personnes 

dans les lieux de culture et les établissements 
sportifs (obligation de présenter un pass 
sanitaire) 

➢ Réouverture des salles de sport et élargissement 
de la pratique sportive aux sports de contact à 
l’extérieur et sans contact à l’intérieur 

30 juin 2021 :  
➢ Suppression complète du couvre-feu et fin des 

attestations de déplacements nocturnes 

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.  
Les piscines sont soumises à permis de construire 
 

Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du Maire sur 

proposition du Service instructeur de la CCEBER 

➢ Permis de construire 

FRANSON H. :  Rue des Cerisiers – Lot. Les Figuiers. 
AH 941 
Construction maison individuelle + piscine. 
Arrêté positif du 29/04/2021 

➢ Déclarations préalables 

DUCOULOMBIER X. : 1 Rue de Bourbourey. AH 219 
– AH 812 
Réfection toiture et charpente. 
Arrêté positif du 05/05/2021 

FAURE L. : 20 Rue de Bourbourey. AH 826 
Extension sur construction existante 
Arrêté positif du 30/04/2021 

PEROTTINO B. : 6 Rue du 19 mars 1962. AH 751 
Ravalement façade. 
Arrêté positif du 30/04/2021 

CHABERT L. : 2 Route des Rozons. AH 15 
Création ouverture en façade. 
Arrêté positif du 06/05/2021 

REY A. : 15 Le petit Chemin. AH 661 
Modification ouvertures. 
Arrêté positif du 04/05/2021 

NRGIE CONSEIL. : 9 Route de Chavanay. AK 375 
Installation 12 panneaux photovoltaïques. 
Arrêté positif du 07/05/2021 

GOURARI F. : 12 Lot. Bellevue. AI 176 
Construction abri de jardin 
Arrêté positif du 07/05/2021 
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➢ Certificats d’urbanisme informatifs : 

Consorts DEFAIX. : Rue des Cèdres. AC 398  
Arrêté du 23/04/2021 

Consorts DEFAIX. : Rue des Cèdres. AC 424  
Arrêté du 23/04/2021 

RODRIGUES M-Y. : Louze. AH 57 - AD 298 – AE 234 
à AE 237 – AE 294 – AE 295 
Arrêté du 07/05/2021 

JACQUOT S. : Rue des Cèdres. AC 99 – AC 100 
Arrêté du 14/05/2021 

HERVOUET J. : 3 Rue de la Convention. AH 158  
Arrêté du 14/05/2021 

EL MAINI M. : 6 Bis Rue du 14 juillet. AH 885 – AH 
886  
Arrêté du 14/05/2021 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en juin 2005, 
doivent se faire recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire courant juin 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 

Ramassage des ordures ménagères    

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

• Vendredi 4 juin 2021 
• Vendredi 18 juin 2021 
• Vendredi 2 juillet 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 ». 

Mutuelle communale   

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

Jeudi 17 juin 2021 de 9h30 à 11h30 
En mairie - S’adresser à l’accueil 

Dans le respect des gestes barrières 

Elections et procuration   

Les élections régionales et départementales auront 
lieu les dimanches 

20 et 27 juin 2021 de 8h à 18h00 
 Bureau de vote au foyer communal 

Besoin d'une procuration rendez-vous sur : 
https://www.maprocuration.gouv.fr/ 

Ce site permet de faire sa procuration en ligne, vous 
devez ensuite vous rendre à la gendarmerie pour 
faire valider votre identité. Vous serez informés par 
courriel de la prise en compte de votre procuration 

Point sur les travaux  

Différents chantiers sont en cours. Les travaux de la 
salle des platanes ont débuté ils dureront jusqu’en 
septembre. Les places de stationnement ont un peu 
diminué et les rues sont encombrées. Nous faisons 
appel à la compréhension de chacun pour les 
désagréments créés. 
Le nouveau terrain d’honneur de football a été mis à 
la disposition du club qui organise de nombreuses 
rencontres pour les enfants avant la trêve d’été  
Les vestiaires sont bientôt terminés ; les dernières 
finitions prennent du temps ! 
Les travaux des salles festives avancent bien 
intérieur et extérieur prennent forme, là aussi les 
finitions prennent du temps ! 

Offre de service civique 2021/ 2022  

Mission : Faciliter l’utilisation des outils numériques 
pour les démarches administratives  
Recevoir les usagers ne sachant pas utiliser l’outil 
numérique (PC, tablettes, smartphones) et les aider 
dans leurs demandes administratives sur internet  
Conditions : 

➢ Indemnité mensuelle : 107.58 € versés par le 
Département et 473.04 € versés par l’Etat 

➢ Age : entre 18 et 25 ans 
➢ Durée : 6 mois  
➢ Engagement : 28h par semaine sur 4 jours 
➢ Être français ou disposer d’un titre de séjour 
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➢ Pas de prérequis de diplôme ou de formation 
➢ Prise en charge de 50% de l’abonnement du 

transport en commun 
Sans oublier les Bonus : 

➢ Aide de 500€ pour passer le permis de 
conduire 

➢ Des formations tout au long de l’année et des 
sorties pour faire connaissance avec les 
autres volontaires 

Du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 
Lieu : Maison du Département à Vienne 

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

Moustique tigre  

Il peut transmettre la dengue, le chikungunya et le 
zika lorsqu’il est porteur de ces virus  
Luttons contre son installation ! 
A domicile, limiter ses lieux de ponte et de repos : 

➢ Couvrir, jeter, vider tous les récipients 
pouvant contenir de l’eau 

➢ Entretenir le jardin pour réduire les sources 
d’humidité 

➢ Vérifier le bon écoulement des eaux de pluie 
➢ Remplir les soucoupes des pots avec du sable 

mouillé 

Opération Tranquillité Seniors  

Opération nationale proposée par la gendarmerie de 
St Clair du Rhône  
Les personnes âgées sont des proies plus faciles pour 
les délinquants : alors qu’elles ne représentent que 
20% de la population, elles sont victimes des deux 
tiers (66%) des vols avec ruse et de près d’un tiers 
(29%) des cambriolages d’habitations… 
Vous connaissez une personne âgée en difficulté... 
Vous êtes une personne âgée en difficulté... 
Contactez la brigade de ST CLAIR DU RHÔNE pour 
signaler ou vous inscrire à cette opération. 

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.  
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 4 juin 2021 
• Vendredi 18 juin 2021  

• Vendredi 9 juillet 2021 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
Après une longue période d’inactivité nos 
associations redémarrent leurs activités avec 
beaucoup d’enthousiasme nous leur souhaitons 
pleine réussite   

Tennis club Clonas   

Stages de Tennis 2021 Jeunes et Adultes 
Ouvert à tous et tous niveaux 

Du 5 au 9 juillet 2021 ou du 7 au 9 juillet 2021 
Du 19 au 23 juillet 2021 

➢ 5-6 ans (nés en 2016,2015)  
       1h30 le matin. Tarif 40€ les 5 jours 
➢ 7-17 ans (dès 2014) : 

        1/2 journée : de 9h à 12h ou 14h à 17h30 
          Journée : de 9h à 17h30, accueil dès 8h30 
          Tarif de 70€ à 125€ les 5 jours 
➢ Adultes : 1h30 par jour en soirée, répartis sur 2 

semaines. 2015). Tarif : 55€ les 5 cours 

Initiations gratuites pour les 4/11 ans 
➢ Vendredi 25 juin 2021 dès 17h30 
➢ Samedi 26 juin 2021 dès 9h30 

Renseignements et Inscriptions : 
Jusqu’au 23 juin 2021. 

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

Janus   

Rendez-vous aux jardins 
Les samedi 5 et 

dimanche 6 juin 2021 
De 14h à 18h 

A la villa de Licinius (*) 
L’association JANUS et la 
municipalité vous invitent à (re) découvrir la salle 
d’exposition abritant une mosaïque polychrome du 
IIème siècle et son jardin romain.  
Sont également organisés sur ce weekend : 
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➢ Des visites animées de la villa et de son jardin 
romain. 

➢ Une exposition de peintures « Fleurilège ». Huile 
sur toiles de l’artiste Annick Prod’Homme 
Dans le respect des règles sanitaires. 
(*) selon les annonces dues à la crise sanitaire en 
cours, les dates sont susceptibles 
d’être modifiées ou annulées. 

Comité des fêtes   

3èmeMarche gourmande semi-nocturne 
Samedi 19 juin 2021 

C’est avec joie que le comité des fêtes vous 
repropose sa marche gourmande organisée dans le 
respect des gestes barrières liés au COVID19. Nous 
vous attendons pour partager ce grand moment de 
convivialité entre amis ou en famille !! 
Ce sont plusieurs pauses gourmandes : 
Apéro, entrées, plat chaud, fromage et verre de vin, 
dessert et café qui seront proposées tout au long 
d’un parcours de 11,5 km sur la commune. 
Des animations musicales auront lieu aux différentes 
étapes, et le groupe Earth Runners sera en concert à 
partir de 20h en fin de parcours. 

Les départs s’échelonneront entre 16h et 17h 

Lieu de Rendez-vous :  
Route de la varèze, en face de l’étang de Chuzy à côté 
du parking de KINEO 

Tarif : 17 € par personne, 10 € pour les - de 12 ans. 

Inscriptions : la participation se fait uniquement sur 
réservation accompagnée du règlement 

 Avant le 16 juin 2021. 
Les réservations peuvent se faire : 

➢ Bar des sports 
➢ Par mail :  cdfclonas@gmail.com  
➢ Sur le site internet de la commune : 

www.clonas.fr. 

Renseignements / réservations :  07 68 87 26 72 

Nombre de places limité 

Concert EARTH RUNNERS 

Samedi 19 juin 2021 à partir de 20h 

Ce concert est ouvert à tous. Des places assises 
seront à disposition pour y assister, dans le respect 
des règles sanitaires en vigueur. Il aura lieu dans le 
champ du Léon ou sur la place du village.  

« La Star c’est mon jardin »  
Et n’oubliez pas notre concours du plus beau jardin 
potager ou de la plus belle maison fleurie.  
Il est encore temps de vous inscrire en envoyant un 
mail à « cdfclonas@gmail.com » en précisant vos 
nom, prénom, adresse, téléphone, concours choisi et 
de joindre 1 à 2 photos. 
Les résultats seront donnés lors de l’assemblée 
générale du comité des fêtes en septembre 2021.  

Loisir Musical Clonarin   

Une année contrastée et des projets en devenir. 
À l’approche de la saison estivale, le Loisir Musical 
Clonarin fait le bilan de l’année qui s’achève. 

La crise sanitaire aura fortement perturbé le 
déroulement des activités inscrites à l’agenda. 
Ainsi, en ce mois de juin, la matinée “Musique et 
Brioches” prévue le samedi 19 juin 2021 est 
malheureusement annulée. Cette décision prise à 
regret résulte de la difficulté d’assurer à coup sûr la 
sécurité sanitaire tout au long de la tournée de porte 
à porte. 

Un motif de satisfaction aura été le maintien quasi 
permanent des leçons de musique pour les jeunes 
élèves, assorti du respect des mesures barrières 
imposées. Cela aura demandé beaucoup 
d’adaptation à Isabelle, notre professeur de musique 
à qui nous exprimons notre gratitude. Nous 
remercions également les parents des jeunes élèves 
pour leur compréhension face à de fréquents 
changements. Ces efforts d'aménagement ont 
permis le maintien de l’activité au fil de l'année. 

Nos remerciements vont également à la municipalité 
pour son soutien. 

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée de 
septembre pour relancer la présence de notre 
association au sein de la vie du village. Les projets 
sont nombreux : téléthon, sortie musicale, 
évènement en relation avec la nouvelle salle festive 
et culturelle … 

À bientôt pour de nouvelles aventures musicales ! 
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