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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 
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Octobre  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 - 2021 
 

• Gym Clonas : Assemblée Générale le 05/10 
• Les Allées chantent : concert le 09/10 
• Sou des écoles : Halloween le 31/10 
• Loisir Musical Clonarin : AG le 08/11 
• ACPG : Commémoration le 11/11 
• Comité des fêtes : Soirée beaujolais le 18/11 
• Sou des écoles : Moules frites le 21/21 

 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme     
 

Rappels :  
 

❖ Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable (DP) 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 (PC) 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 
 

SCI BSV. :  Impasse des Bourrassonnes. AK 555. 
Construction de locaux d’activité. 
Arrêté positif du 08/09/2021 
 

ORDEK I. : Rue des Cèdres. AC 99 + AC 100. 
Construction d’une villa en gradin. 
Arrêté négatif du 23/09/2021 
 

VIEILLERIBIERE D. :  1 Route de la Varèze. AH 440. 
Extension d’habitation. 
Arrêté positif du 14/09/2021 
 

❖ Retrait d’un permis de construire 
 

BLANCHARD S. : Rue des Cerisiers – Lot. Les Figuiers. 
AH 169p + AH 179p.  
Construction d’une maison individuelle. 
Arrêté positif du 17/09/2021 
 

❖ Déclarations préalables 
 

LESCOT G./BONNAY S. : 14 Route de Chavanay. 
AK 564.  
Pose d’une clôture + d’un portail. 
Arrêté positif du 06/09/2021 
 

LESCOT G. / BONNAY S. : 14 Route de Chavanay.  
AK 566.  
Pose d’une clôture perméable. 
Arrêté négatif du 23/08/2021 
 

DUCOIN C. : 49 Route d’Auberives. AC 388. 
Construction d’une piscine. 
Arrêté positif du 17/09/2021 
 

ROZET A. : 20 Rue de Bourbourey. AH 825. 
Remplacement d’huisseries 
Arrêté positif du 15/09//2021 
 

CONTE R. : 8 Route des Rozons. AH 12.  
Réfection de façade + enlèvement d’une toiture 
Arrêté positif du 17/09/2021 
 

DUCOULOMBIER X. : 12 Rue de Bourbourey. AH 219.  
Remplacement d’huisseries. 
Arrêté positif du 24/09/2021 
 

❖ Certificat d’urbanisme informatif 
 

Sté des Agents Français du Nucléaire. : 4 Lot le Clos 
des lauriers. AI 292. 
Arrêté du 24/09/2021 
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Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en octobre 
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 

 

Point sur la rentrée scolaire  
 

L’école primaire accueille cette année 141 élèves : 
54 en maternelle et 87 en élémentaire répartis dans 
6 classes, tel que :  
 

➢ 27 PS+MS 
➢ 27 MS+GS 
➢ 24 CP 
➢ 21 CE1+CE2 
➢ 21 CE2+CM1 
➢ 21 CM1+CM2 

 

Horaires de l’école : 
 

• De 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 
 

Garderies périscolaires  - Horaires d’ouverture : 
 

➢ Matin  : de 07h20 à 08h20 
➢ Soir  : de 16h30 à 18h00 

 

Adressage 
 

En septembre 2019 nous vous 
informions du projet de 
réorganisation de l’adressage 
sur la commune. 
Aujourd’hui le travail est terminé. La Poste a intégré 
le fichier adresse. Certains d’entre vous reçoivent 
déjà du courrier mentionnant les 2 adresses. 
La signalétique a été commandée et devrait être 
posée courant octobre 2021.  
Les habitants concernés par un changement 
d’adresse recevront un courrier dans les prochains 
jours, leur donnant les indications à suivre pour les 
démarches administratives à effectuer auprès des 
organismes publics et privés. 
D’autre part toutes les habitations se verront 
remettre un numéro de maison par courrier, 
numéro qui devra être apposé en entrée de 
propriété.  

Ramassage des ordures ménagères  
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

• Vendredi 8 octobre 2021 
• Vendredi 22 octobre 2021 
• Vendredi 5 novembre 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 

 

Des bacs d’apport volontaire sont à la disposition 
des habitants, collecte de vêtements et collecte de 
verre parking du cimetière, patte d’oie, parking 
complexe sportif et route de la gare. 
 

Les Allées chantent  
 

FRANÇOIS CASTIELLO 
Chant et accordéon 

Samedi 9 octobre à 20h 
Concert gratuit à la Villa 
de Licinius.  
Pass sanitaire obligatoire 
Un voyage intime avec le chanteur et accordéoniste 
de Bratsch et Lalala Napoli. 
« Être ouvert. Ne jamais avoir un style auquel on se 
tient fermement. Ecouter » François Castiello 
propose son univers en solo, une invitation au 
voyage sans frontières, un souffle à découvrir et à 
faire partager. 
 

Réservation recommandée :  
 04 74 20 20 79 - Mail : reservationac@aida38.fr 

 

Médiathèque municipale   
 

Fête de la Science  
 

Le samedi 9 octobre 2021 à 10 h 
  

« Les illusions d’optique jouent avec notre cerveau » 
Avec l’association « Ebullisciences » 

A partir de 7 ans 
Animation gratuite sur inscription 

 

Fête du cinéma d’animation  
 

Le samedi 23 octobre 2021 à 10 h  
 

Projection de « Graine de Démocrate » 
Programme de courts-métrages suivi 
d’une rencontre-atelier avec Jean Lecointre 
(réalisateur, auteur illustrateur). 
 

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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La grande lessive 
 

Nouveau à Clonas  
Manifestation culturelle internationale sous la 
forme d’une installation artistique éphémère faite 
par des habitants sur le principe d’étendage du linge 
comme modalité d’expression, sur le thème : 

« Tous des oiseaux ? » 
A vos crayons pour réaliser votre œuvre et venir 
l’accrocher sur les fils à linge tendus sur la Place du 
village de Clonas, le : 
 

Jeudi 14 octobre 2021 de 8h00 à 18h00 
 

Mutuelle communale   
 

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

Jeudi 14 octobre 2021 de 9h30 à 11h30 
 

Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner ! 
 

Moustique tigre 
 

Eté pluvieux oblige, les moustiques, et plus 
particulièrement les moustiques tigres, n’ont 
épargné personne cette année.  
Dans le cadre de la lutte contre le moustique tigre, 
l’EID (Entente Interdépartementale pour la 
Démoustication) met en ligne un nouveau site 
internet spécialement dédié à ce moustique :  

https://moustigre.org/ 
A travers 3 rubriques, « Découvrir », « Agir » et 
« Jouer », retrouvez l'essentiel des informations à 
connaître sur le moustique tigre. 
Dans cette dernière rubrique une nouveauté : une 
chasse au trésor (https://moustigre.org/la-chasse-
au-tresor/), jeu réalisé en partenariat avec l'URCPIE 
et L'ARS Auvergne-Rhône-Alpes, pour apprendre en 
famille à limiter la prolifération du moustique tigre 
tout en s'amusant. 
 

Nous vous rappelons que le moyen le plus efficace 
pour lutter contre ce moustique est de le priver 
d’eau. Sachant que 80 % des lieux de 
développement du moustique tigre se trouvent à 
proximité des habitations, l’implication de chaque 
habitant est primordiale. En vidant, couvrant, 
rangeant tout récipient permettant son 
développement, nous empêcherons sa 
prolifération. 

Frelon asiatique : Signalez sa présence 
 

Un dispositif de surveillance et de lutte vise à 
repérer et faire détruire les nids par des entreprises 
spécialisées, avant la sortie des fondatrices (à la fin 
de l’automne), afin de maintenir la population de 
frelons asiatiques à un niveau acceptable. 
Malgré un hiver rigoureux et des gelées tardives, un 
printemps et un été plutôt maussades, à mi-
septembre, le nombre de nids découverts sur 
l’ensemble de la Région Auvergne Rhône-Alpes est 
équivalent à celui de 2020. 
Les colonies ont rattrapé leur retard de croissance 
et sont déjà en train d’élever les futurs 
reproducteurs. Il est donc essentiel de déclarer. 

Nous comptons sur vous ! 
Toute personne, suspectant la présence d’un frelon 
asiatique, est invitée à en faire le signalement sur la 
plateforme de signalement en ligne : 

 frelonsasiatiques.fr 
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

Permanences de l’Architecte Conseil CAUE  
 

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 8 octobre 2021 

• Vendredi 22 octobre 2021 

• Vendredi 5 novembre 2021 
 

Collecte de l’amiante-ciment  
 

Une campagne exceptionnelle de collecte gratuite 
d’amiante-ciment aura lieu : 
 

A la déchèterie de Sablons 
Les Samedis 23 et 30 octobre 2021 

SUR INSCRIPTION PRÉALABLE 
 

Elle est limitée à 1 seul dépôt de 15 plaques 
d’amiante maximum, par foyer. 

https://moustigre.org/
https://moustigre.org/la-chasse-au-tresor/
https://moustigre.org/la-chasse-au-tresor/
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Pour bénéficier de ce service, il faut : 
 

• Être un particulier et habiter sur notre 
Communauté de Communes EBER 

• S’inscrire auprès de cette dernière pour obtenir 
une autorisation de dépôt ainsi qu'un big bag, 
 04 74 29 31 15 – Service Environnement 

 

Pour votre dépôt : 
 

• Utiliser impérativement le big bag fourni par la 
Communauté de Communes EBER 

• Présenter un justificatif de domicile 
• Apporter votre autorisation de dépôt, remise 

préalablement à votre inscription 
 

Le Service se réserve le droit d’accepter ou de refuser 
le dépôt si les conditions d’admission ne sont pas 
respectées. 
 

Centre de planification familiale  
 

Le Centre de Planification et d’Education Familiale 
(CPEF) est un lieu d'écoute et d'information ouvert 
à tous, dans le respect de l’autre et de la différence, 
et dans le respect de la confidentialité. 
 

Il propose : 
 

➢ Des consultations médicales les mardis et 
mercredis en présence d'un gynécologue 
obstétricien avec réalisation d'IVG 
médicamenteuse 

➢ Des entretiens de conseil conjugal et familial 
➢ Des animations collectives auprès de tous 

types de structures et public ; les conseillères 
conjugales et familiales peuvent ainsi 
intervenir dès le primaire pour accompagner 
les élèves à réfléchir sur le respect de l’autre, 
les relations garçons-filles, les règles de vie et 
le respect des différences 

 

Sur l'automne 2021, un groupe de paroles mensuel 
pour les victimes de violences conjugales aura lieu : 
 

Les lundis après-midi 
 

Il sera coanimé par une conseillère conjugale et 
familiale du CPEF et la psychologue de France 
victime.  
 

Le CPEF est ouvert aux mineurs sans autorisation 
parentale. 
 

Pour plus de renseignements : 
 

Contacter le CPEF au  04 74 86 55 62 
 

Le CPEF est de plus gratuit pour les mineurs. 
 

Médiathèque réseau Ecume 
 

Soirée de lancement de la petite librairie 
 

Le vendredi 15 octobre 2021 à 19h30 
À la Médiathèque de Sonnay 

 

Présentation de la sélection de titres autour de la 
peinture et la musique. 
Rencontre avec l’auteure Carole Fives pour son 
roman Térébenthine. 
 

INSCRIPTIONS  
   06 13 16 63 15  

ou 
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 

 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

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

Sou des Ecoles  
 

Fête d’Halloween  
 

Dimanche 31 octobre 2021 
A partir de 18h30 
 

Accompagnés des parents et déguisés, les enfants 
iront quémandés des bonbons auprès des habitants.    

 

Randonnées Entre Bièvre et Rhône  
 

Circuit pédestre « Anjou a une histoire » 
Dimanche 17 octobre 2021 
 

Avec guide-randonneur autour d’Anjou 
Et visite du vieil Anjou. 
 

Rendez-vous à 9h15 - Place de l’Eglise à Anjou 
Départ à 9h30 – 9.6 km 

 

Renseignements :  
 

Office de tourisme Entre Bièvre et Rhône 
 04 74 86 72 07 ou  04 74 84 68 84 
infos@tourisme-entre-bievreetrhone.fr 

 

Tennis-club  
 

Stages Toussaint 
Pour les 4-17 ans 

Renseignement et inscription : 
Avant le 19 octobre 202 

     06 83 00 94 52 

mailto:mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr
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