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Septembre 2021 
 

SITE INTERNET 
 

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 

Dates à retenir 
- Gym Clonas : reprise des cours le 6 
- Sou des écoles : AG le 8 
- Les Dynamiques : reprise le 9 
- Comité des fêtes : AG le 17 
- Janus : JEP les 18 et 19 
- Tennis : finales du tournoi le 19 
- Loisir Musical : reprise des cours le 20 

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme     
 

Rappels :  
 

❖ Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour toute construction de 
clôtures, si celles-ci n’ont pas été instruites lors 
de la demande de PC 

Nota-bene :  

• 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 : 

• Ravalement de façades, changement de tuiles 
et modification d’ouvertures. 

•  Construction d’annexes de 5 à moins de 20 m2  

• Construction d’extensions de moins de 40 m2 
❖ Il est obligatoire de déposer un permis de 

construire en mairie pour : 

• Construction d’annexes de plus de 20 m2  

• Construction d’extensions de plus de 40 m2 
 

Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du Maire sur 
proposition du Service instructeur de la CCEBER : 

 

❖ Permis de construire 
 

KANAT I. :  Rue des Cèdres. AC 424p 
Construction maison individuelle à usage 
d’habitation type régionale. 
Arrêté négatif du 16/07/2021 
 
ULUDAG B. :  Rue des Cèdres. AC 424p 
Construction maison individuelle à usage 
d’habitation type régionale. 
Arrêté négatif du 16/07/2021 

❖ Permis de construire modificatif  
 

COMMUNE DE CLONAS :  Route de Chavanay. AI 135 
+ 221 + 222 
Modifications Aménagement extérieur/Réseaux/ 
Bâtiment. 
Arrêté positif du 18/08/2021 

❖ Autorisation de travaux  
 

COMMUNE DE CLONAS :  Route de Chavanay. AI 135 
+ 221 + 222 
Modifications Aménagement extérieur / Réseaux / 
Bâtiment. 
Arrêté positif du 18/08/2021 

❖ Permis de démolir 
 

SNCF :  Route de la Gare. AK 318 
Démolition totale bâtiment des années 1960. 
Arrêté positif du 13/08/2021 

❖ Déclarations préalables 
 

DREVARD S. : 1 bis Rue du 19 mars 1962. AH 268 
Pose d’un portail. 
Arrêté positif du 05/07/2021 
 

BERGER J. : 16 Chemin de la Côte. AH 894 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 20/07/2021 
 

DOLMEN F. : 16 Chemin de la Côte. AH 891+895+901 
Construction abri de jardin. 
Arrêté négatif du 02/08/2021 
 

LESCOT G. / BONNAY S. : 14 Route de Chavanay. AK 
564+566 
Construction clôtures. 
Arrêté négatif du 02/08/2021 
 

HUSSER K. et M. : 18 Rue de Bourbourey. AH 538 
Agrandissement porte-fenêtre en baie vitrée. 
Arrêté positif du 16/08/2021 
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VABRES F. : 1 Rue de la Convention. AH 159 
Pose de panneaux photovoltaïques 
Arrêté positif du 16/08/2021 
 

PECH Y. : 1 Route de Condrieu. AI 309 
Pose de panneaux photovoltaïques 
Arrêté positif du 16/08/2021 

❖ Certificats d’urbanisme informatifs 
 

BERTHET M. : 8 bis Rue de la Convention. AH 61 
Arrêté du 02/07/2021 
 

SCI LA ROSE : Les Bourrassonnes. AK 555  
Arrêté du 02/08/2021 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en septembre 
2005, 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 

 

Ramassage des ordures ménagères  
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

• Vendredi 27 août 2021 
• Vendredi 10 septembre 2021 
• Vendredi 24 septembre 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 

 

Mutuelle communale   
 

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

Jeudi 16 septembre 2021 de 9h30 à 11h30 
En mairie - Salle du conseil  

Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner ! 
Mme COSSIN a changé de territoire professionnel cet 
été et Mme Sandrine CHANAL prend le relais des 
permanences dès le mois de septembre 2021.  
 

Journées Européennes du Patrimoine  
 

Elles se dérouleront : 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 

A la Villa de Licinius 
Sur le thème : 
 « Ensemble, faisons vivre le patrimoine »  

Nombreuses activités proposées 

Marche de l’espoir   

La 23ème marche de l’Espoir « d’Isère contre le 
cancer » se déroulera sur les communes de Vernioz, 
Chalon, les Côtes d’Arey et Assieu 

Dimanche 5 septembre 2021 
Départs échelonnés de 8h30 à 14h. 

Inscriptions Salle des sports - St Alban de Varèze 
Parcours de 4 et 8 km : Départs dès 8h30  
Parcours de 14 km : Départs dès 11h30  
Parcours de 20 km : Départs dès 10h30 
Les bénéfices de cette marche iront à l’hôpital de 
Vienne pour financer les soins sociaux esthétiques 
des personnes atteintes du cancer. 

Merci d’apporter votre propre gobelet. 
 

Travaux Route d’Auberives – RD37b   
 

L’entreprise CHOLTON a débuté des travaux de 
renouvellement et de renforcement du réseau d’eau 
potable, sur la Route d’Auberives à partir du Rond-
point des Rozons et jusqu’à la Rue Abbé Calès. Les 
riverains concernés ont été prévenus. Ces travaux 
dureront jusqu’en octobre 2021. Un alternat sera 
mis en place avec feux tricolores.  
 

Eco pâturage et chiens de protection  
   

Depuis ce printemps, le troupeau de moutons est de 
retour sur notre commune, surveillé par son berger 
mais surtout par ses chiens de protection. Voici 
quelques informations à connaître sur le chien de 
protection. 
Son rôle :  
Protéger les troupeaux de la prédation de jour 
comme de nuit. Les chiens sont souvent plusieurs. 
Son fonctionnement :  

• Il court et approche pour identifier ce qu’il 
peut considérer comme une menace 

• Il aboie pour alerter et dissuader 

Pour vous identifier, le chien peut avoir besoin de 
s’approcher pour vous sentir. 
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Comportements à adopter lors d’une rencontre :  
Dans la mesure du possible, contournez largement le 
troupeau. Signalez-vous pour ne pas surprendre le 
chien 
Si le chien approche : 
Arrêtez-vous ou avancez doucement (mais pas vers 
le chien directement), ne le fixez pas dans les yeux, 
parlez-lui calmement.  
Gardez votre calme.  

Avec les bâtons de marche :  
Prenez-les dans une main, orientez-les vers le bas. 
Surtout ne les brandissez pas.  
En vélo : Descendez du vélo le plus tôt possible, 
mettez-le entre vous et le chien et avancez à pied 
avec votre vélo.  
Chien de compagnie :  
Tenez-le en laisse. Si un chien de protection 
s’approche de vous, lâchez votre chien et laissez-
les interagir. Ne prenez pas votre chien dans vos 
bras ! 

Le chien finira par retourner à son troupeau. 
 

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 les projets.  
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 03 septembre 2021 
• Vendredi 10 septembre 2021  

• Vendredi 24 septembre 2021 
 

STOP aux lingettes dans les toilettes   
 

Le saviez-vous ? Chaque année, des centaines de 
lingettes sont jetées dans les toilettes et causent 
d’importants dysfonctionnements dans le réseau 
d’assainissement. 
 

« Pourquoi ne peut-on pas jeter les lingettes dans 
les toilettes, certaines sont biodégradables ? »  
Biodégradables ou non, les lingettes jetées dans les 

toilettes n’ont pas suffisamment de temps pour se 
décomposer correctement. Elles bouchent les 
canalisations, les pompes et perturbent le 
fonctionnement global du réseau d’assainissement.  
Concrètement, cela peut avoir des conséquences 
chez vous ou juste à côté de chez vous :  
Les eaux usées peuvent remonter dans les 
habitations ; les ruisseaux, rivières et nappes 
phréatiques sont susceptibles de subir une pollution 
dommageable à l’environnement.  
La résolution de ces problèmes engendre des coûts 
d’exploitation importants qui se répercutent sur les 
factures d’eau   
Tous les déchets doivent être jetés à la poubelle ou 
déposés dans des filières de tri spécifique. C’est le 
cas des rouleaux de papier toilette (même 
biodégradables), des serviettes et tampons 
hygiéniques, des couches, des préservatifs, des 
cotons tiges, des cigarettes, des médicaments, des 
graisses et huile (friture, vidange), des produits 
chimiques (solvants, peinture).  

Ne les jetez pas dans les toilettes ni dans l’évier ! 
 

Projet de territoire  
 

Vous trouverez dans vos boîtes aux lettres un 
questionnaire anonyme relatif au projet de territoire 
souhaité par les nouveaux élus de la Communauté de 
Communes Entre Bièvre et Rhône. 
Nous vous demandons de bien vouloir retourner le 
questionnaire complété dans la boîte aux lettres de 
la mairie ou dans celle de la CCEBER ou par mail 
avant le 21 septembre 2021 
 

Merci pour votre participation 
 

« Une Bouffée d’Oxygène »   
 

Un accueil pour les familles d’enfants ou adultes en 
situation de handicap 
« Une Bouffée d’Oxygène » s’adresse aux parents, 
aidants, familles d’enfants ou adultes en situation de 
handicap et/ou atteints de maladies chroniques. 
Vous êtes à la recherche d’un moment convivial, 
avez besoin d’être écouté ou d’obtenir des 
informations…Venez partager un thé ou un café.  
Chacun peut venir librement et rester le temps qu’il 
souhaite. 

➢ Tous les lundis matin à partir de 9 h 
Dès le lundi 6 septembre 2021  
(Sauf pendant les vacances de Noël et d’été) 
Centre social du Roussillonnais – 16 avenue Jean-
Jaurès – 38150 Roussillon  
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Pour permettre le répit, les enfants (et fratrie), sont 
accueillis par deux professionnels si besoin dans une 
salle à proximité. 
Renseignements :  
Espace Ressource Enfance et Handicap 
« Entre Bièvre et Rhône » 
Tel : 04 74 29 00 61 

O FIL DES ASSOCIATIONS 

Rappel : le port du masque est obligatoire dans 
tous les lieux publics clos  

Tennis Club de Clonas   
 

25ème Tournoi Open de Tennis 
Du 30 août au 19 septembre 2021 

Finales : Dimanche 19 septembre 2021 
Tournoi conforme aux règles sanitaires en vigueur 

Renseignements et inscriptions : 
www.tcclonas.fr 

 

► Saison 2021/22 : 
Entrainements.  
Jeunes : dès 4 ans (nés en 2017 et avant).  
Adultes : tous niveaux, en soirée et nouveauté le 
Tennis Mouv’ (entretien physique en musique, essai 
gratuit).  
Initiations gratuites : de 4 à 11 ans 

Mercredi 8 septembre 2021 
15h à 16h pour les 4/5/6 ans (2017/2016/2015) 
16h30 à 17h30 : pour les 7 à 11 ans (dès 2014) 

 Inscriptions avant le 6 septembre 2021  
ludicortot1@gmail.com ou 06 83 00 94 52 
Nouvelles inscriptions Jeune et Adulte : 

Mercredi 8 septembre 2021 de 18h à 19h30 
 

Renseignements : 
 ludicortot1@gmail.com ou au 06 83 00 94 52 

 

Gym-Clonas  
 

Pour rappel, la reprise des cours aura lieu au foyer 
communal, Rue du 8 mai 1945, à partir du : 

Lundi 6 septembre 2021 

• Lundi 10h-11h - gym tonique avec Eva 

• Mardi 9h30-10h30 - gym douce avec Mina 

• Mardi soir 19h-20h - gym tonique (cardio, step) 
avec Mina 

• Mercredi 18h-19h - gym tonique avec Julie 

• Jeudi 19h-20h - gym douce avec Mina 

• Vendredi 10h-11h15 - Qi Gong avec Anne Claire 

 

Le PASS sanitaire est obligatoire. 
 

L’Assemblée Générale se déroulera le : 
Mardi 5 octobre à 20h au foyer communal 

Ouverte à tous  
Le PASS sanitaire est obligatoire 

Contact : gym.clonas1@gmail.com 
 04 74 79 92 10 ou 06 77 79 48 53 

 

Sou des écoles  
 

L’Assemblée Générale  
Aura lieu le : 
Mercredi 8 septembre 2021 à 19h30 
Au foyer communal. 
Ouverte à tous les parents  
Le PASS sanitaire est obligatoire 

 

Les Dynamiques  
 

Le Club des dynamiques de Clonas sur Varèze 
propose la reprise de ses activités à partir du :  

Jeudi 9 septembre 2021 à 14h 
Au foyer communal 

Le PASS sanitaire est obligatoire 

Loisir Musical Clonarin  
Pour rappel les inscriptions auront 
lieu au foyer communal : 

Lundi 13 septembre de 16h30 à 19h30 

La reprise des cours de musique se fera 
Lundi 20 septembre 2021 

Au foyer communal 
Contact : Tel : 06.80.44.09.12ou06.09.42.78.69 

musicabelle@orange.fr 
Le PASS sanitaire est obligatoire 

Comité des fêtes  

Assemblée Générale 
Vendredi 17 septembre 2021 à 19h30 
Au foyer communal 
Le Pass sanitaire est obligatoire 
 

Ce sera l’occasion de revenir sur une année où nous 
avons amorcé une reprise de nos activités et 
d’échanger sur les animations à venir.  
 

Ouverte à tous 
 

Toutes les personnes intéressées par les actions du 
comité des fêtes sont les bienvenues 
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