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L’INFO CLONAS 
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Novembre 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 
 

• 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 21/11 

 

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 
 

TCHOULFIAN M. : 1 Route de Chavanay. AI 311. 
Construction de locaux d’activité. 
Arrêté positif du 06/10/2021 
 

FOURNERON P et C. : 9 Chemin du Couvent. AK 294. 
Réaménagement d’un hangar en appartement T4. 
Arrêté positif du 13/10/2021 
 

➢ Autorisation de travaux 
 

TCHOULFIAN M. :  1 Route de Chavanay. AI 311 
Construction locaux professionnels à louer. 
Arrêté positif du 06/10/2021 
 

➢ Déclarations préalables 
 

FOURNET C et G. : 2 Rue des Cèdres. AC 306. 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 01/10/2021 
 

VILLEMIN M. : 2 Route de Condrieu. AK 543. 
Remplacement de fenêtres et de volets. 
Arrêté positif du 01/10/2021 
 

NICOLAU P. : 6 Rue les Hauts de Clonas. AH 691. 
Remplacement de menuiseries. 
Arrêté positif du 21/10/2021 
 

CIE RHODIA. : Le Chuzy. AC 212 + AC 213 + AC 214. 
Mise en place de clôtures et portillon. 
Arrêté négatif du 21/10/2021 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en novembre 
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 5 novembre 2021 
• Vendredi 19 novembre 2021 
• Vendredi 2 décembre 2021 
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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 

 

 

Adressage  
 

Comme mentionné dans le « O Fil d’octobre », les 
habitants concernés par un changement d’adresse 
ont reçu un courrier de la mairie leur indiquant leur 
nouvelle adresse et les démarches à effectuer. 
Des permanences seront assurées en mairie, les 
vendredis sur RDV, pour toutes les personnes 
rencontrant des difficultés dans leurs démarches 
administratives. 
Suite à des retards de remontée du fichier 
adressage, indépendants de notre volonté , les 
habitants auront jusqu’à la fin d’année 2021 pour 
faire leur changement, et ce à compter de la fin de 
la pose de la signalétique sur notre commune. 
Nous vous rappelons que ce nouvel adressage, 
annoncé depuis septembre 2019, permet de 
répondre aux besoins suivants : 
• Rapidité d’intervention des secours  
• Efficacité d’acheminement du courrier, des colis 
• Généralisation de l’usage des GPS 
• Futur déploiement de la fibre optique 

Les nouvelles adresses répondent aux règles en 
vigueur dans toutes les communes, pour la 
dénomination des voies et le sens d’incrémentation 
de la numérotation  

 

Elagage sur ligne très haute tension 
 

Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres, 
entrepris dans le cadre du plan d’entretien et de 
maintenance des lignes électriques 20 000 volts, ont 
débuté sur le territoire de la commune depuis le 
25/10/2021. Ces travaux ont été confiés par ENEDIS, 
à l’entreprise G.R.D.E. – 38130 ECHIROLLES, habilitée 
à réaliser l’élagage à proximité des lignes électriques. 
 

Permanences vaccin antigrippe 
 

Les infirmières de Clonas feront des permanences  
« Vaccin contre la grippe » 
Au Cabinet des infirmières à Clonas 
 Tous les mardis de 14h30 à 15h30 
 À partir du Mardi 9 novembre 2021 
 07 78 51 55 03 

Don du sang 

Chaque année le don de sang permet 
de soigner 1 million de malades, le don 
de sang est indispensable à la vie.  
 
La prochaine collecte aura lieu à Roussillon : 

• Lundi 15 novembre 2021 
• 9h-12h et 15-19h - Salle l’Espace 
• 15h-19h Salle - Le Sémaphore  

Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner 
son sang. 

 

Mutuelle communale   
 

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

Jeudi 18 novembre 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 ! 
 

Coupure de courant  
 

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. Pour protéger au mieux vos appareils 
sensibles, nous vous recommandons de les 
débrancher avant l'heure de début de coupure 
indiquée, et de ne les rebrancher qu’une fois le 
courant rétabli. 
Date et horaires des coupures : 

• Mardi 30 novembre 2021 de 09h à 10h30 
Sont concernés : 
• Route d’Auberives :  

N° 47 au 55, 50, 56 au 60, 53 Ter, 45 Bis, 45 Ter  
• Chemin des Fenouillères : N° 1 et 2 

 

Commerces locaux   
 

➢ La Boulangerie « l'Orée des Champs » vous 
propose plusieurs temps forts pour le mois de 
novembre 2021 : 
• La découverte d'un dessert "Mystère" 
• Le Saucisson Brioché Maison 
• Les propositions pour les fêtes de fin d'année  
• Et toujours ses pains spéciaux bio et ses 

spécialités maison  
➢ Le Bar Tabac Presse propose toujours : 

• Retrait d’argent Point Vert CA 
• Relais colis UPS 
• Dépôt de pain le mercredi 

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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➢ Le Restaurant « il Vesuvio » vous accueille du 
mardi au samedi et le dimanche soir 

• Spécialités italiennes et pizzas 
 

Travaux du cheminement doux   
 

La Communauté de Communes Entre-Bièvre et 
Rhône va entreprendre des travaux pour la 
réalisation d’un cheminement piétonnier, Route 
d’Auberives, entre le rond-point des Rozons et la 
Rue de l’Abbé Calès. 
L’entreprise BUFFIN TP sera en charge des travaux 
qui devraient débuter semaine 47. 

 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

Permanences de l’Architecte Conseil CAUE  
 

Un Architecte pour vous conseiller … 
 

La 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 5 novembre 2021 

• Vendredi 19 novembre 2021 

• Vendredi 3 décembre 2021 

Collecte de pneus et radiographies   

Une campagne exceptionnelle de collecte gratuite 
réservée aux particuliers aura lieu en novembre 2021 
à la déchetterie de St Clair du Rhône ZA Varambon, 
pour leurs radios argentiques sans pochettes et leurs 
pneus de véhicules légers sans jante. 

Munissez vous d’un justificatif de domicile 

Renseignements :  
Service Environnement EBER -  04 74 29 31 15 
ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr 
www.entre-bievreetrhone.fr  

Conseil en énergie  

Un projet de rénovation, de construction, de 
changement de système de chauffage dans votre 
maison ou votre appartement ? La CCEBER propose 

un service gratuit d’information et de conseil énergie 
mis en œuvre par l’AGEDEN : 

➢ Un numéro unique pour vos questions :  
 04 76 14 00 10 

➢ Des rendez-vous pour vous accompagner 
dans votre projet (sur inscription) : 
 04 76 14 00 10 

➢ Ou site internet : www.infoenergie38.org  
 

Prochaines dates :  
• Jeudi 18 novembre 2021  
• Jeudi 16 décembre 2021  

 

Horaires : De 13h30 à 17h30  
Lieu : Siège CC EBER à St Maurice l'Exil 
 

Transport à la demande pour vaccination  
 

La phase de rappel pour la vaccination contre le 
Covid-19 a débuté. 
Comme au printemps dernier, la CCEBER permet 
l'accès au service de Transport à la demande (TAD) 
Access du réseau TPR pour les habitants de 
l'ensemble des communes du territoire afin de se 
rendre à la clinique de Roussillon.  
Les caractéristiques du TAD Access sont les suivantes : 
➢ Les bénéficiaires du service sont : les personnes 

âgées de plus de 75 ans, les porteurs d'une carte 
d'invalidité ou d'une carte de stationnement 
handicapé, ou les bénéficiaires de l'APA 

➢ La prise en charge se fait en porte à porte, sur 
l'espace public 

➢ La réservation peut être faite au plus tôt 15 
jours avant le trajet et au plus tard la veille avant 
17h 

➢ La participation est de 1€ le trajet (2€ pour un 
aller/retour) 

➢ La personne bénéficiaire qui aurait besoin d'un 
accompagnant devra le signaler au moment de 
la réservation ; celui-ci devra s'acquitter de son 
titre de transport 

➢ Le conducteur peut aider à monter ou 
descendre du véhicule mais ne pourra pas 
effectuer d'assistance complémentaire 

 

La réservation est à faire en appelant le Service 
Transport d'EBER au  04 74 29 31 28.  
 

Les informations sont ensuite transmises au 
transporteur. 
Celui-ci rappellera l'usager la veille de son trajet, 
entre 17h et 18h pour confirmation de l'horaire de 
prise en charge. 
 

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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Médiathèque de Clonas 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Exposition « Dans mes livres il y a … »  
Du 9 novembre au 4 décembre 2021 sur le Réseau 
écume. Cette exposition, à l’attention des plus petits 
est conçue à hauteur d’enfants. Elle propose des 
images mais aussi des invitations et des espaces pour 
observer, toucher, jouer, écouter, créer, entrer de 
plein pied, les yeux grands ouverts, et tout entier 
dans l’univers des livres. 
Cette exposition sera à la Médiathèque de Clonas : 

Du 23 au 27 novembre 2021 
 

➢ Atelier parents-enfants avec Corinne Dreyfuss  
Le 24 novembre 2021 à 16h, pour les enfants de 18 
mois à 3 ans, à la Médiathèque de Clonas. 
Inscription obligatoire à la Médiathèque de Clonas : 

 06 13 16 63 15 ou par mail 
 mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 
 

Et aussi…  
Une cabane à livres qui circule dans les structures 
petite enfance et écoles maternelles du territoire.  
 

Logements jeunes travailleurs   
 

La « Résidence Habitat Jeunes » propose des 
appartements meublés pour accueillir des salariés, 
apprentis ….  
Ces derniers doivent avoir entre 18 et 30 ans, être 
seuls ou en couple, avec ou sans enfants.  
Les droits à l’Aide au Logement sont 
systématiquement étudiés. Le dépôt de garantie 
peut s’effectuer par ACTION LOGEMENT.  
Nos logements (résidence Les Sables) se situent sur 
la commune de Salaise sur Sanne et proche de la gare 
SNCF du Péage de Roussillon.  
Un accompagnement individuel est également 
proposé en fonction des besoins, pour toute 
démarche administrative et gestion du logement.  
Renseignements :  04 74 86 54 96 
sables@mutualiteisere.org 
 
 
 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

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

 

Loisir Musical Clonarin  
 

Assemblée générale  
Lundi 8 novembre 2021 

A 20h15 foyer communal 

ACPG 

Cérémonie commémorative 

Du 11 novembre 1918 

En présence 
Des Jeunes Sapeurs-Pompiers du Péage de 

Roussillon 
 

Départ du défilé à 11h00 Place de la 
Mairie, rassemblement parking du 
cimetière, vente de bleuets recueillement 
au monument aux morts dépôts de gerbes 

Comité des fêtes  

11ème édition 
« Fêtons le Beaujolais nouveau » 
Jeudi 18 novembre 2021 
 

À partir de 18h30 - Au foyer communal 

Soirée Cabaret « Brésilienne » : 
Avec le groupe BATIDA 

Samedi 11 décembre à 21h 
Dans la nouvelle salle route du stade 

Réservations au bar des sports dès le 15 novembre 
Renseignements : 07.68.87.26.72 ou 06.64.22.05.98 

Sou des Ecoles  

Moules frites 
 

Dimanche 21 novembre 2021 
Dès 11h30 

Place de la Mairie 
Sur place ou à emporter 

 

Vente de sapins sur réservation 
Les sapins seront à retirer :  
Le Samedi 4 décembre 2021 
A partir de 9h place de la mairie 
Voir bulletins de réservation en pièce jointe. 

mailto:sables@mutualiteisere.org

