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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 
commune@clonas.fr / accueil@clonas.fr 

Informations COVID  

Mesures en vigueur au 25 février 2022 
La dose de rappel doit être réalisée dès trois mois 
après la fin de son schéma vaccinal initial et dans un 
délai de 4 mois maximum. 
Le masque n’est plus obligatoire dans les lieux clos 
soumis au « passe vaccinal » depuis le 28 février. 
Les concerts debout ont repris depuis le 16 février 
dans le respect du protocole sanitaire. 
Dans les cafés et les bars, la consommation debout 
est de nouveau autorisée depuis le 16 février. 
Les discothèques sont ouvertes dans le respect du 
protocole sanitaire depuis le 16 février.  
Protocole sanitaire passe du niveau 3 au niveau 2 
dans les écoles : 

• Fin de l’obligation du port du masque en 
extérieur pour les élèves de l’école élémentaire 
et les personnels  

• Possibilité de pratiquer à nouveau des activités 
physiques et sportives en intérieur sans port du 
masque (en respectant une distanciation : les 
sports de contact ne sont donc pas autorisés sans 
masque) ; 

• Allègement des règles de limitation du brassage, 
notamment pendant les temps de restauration  

• Un seul test de dépistage à J2 et fin des 
déclarations sur l'honneur pour que les élèves 
soient accueillis dans les établissements. 

Le port du masque dans les espaces intérieurs 
demeure, à ce stade, requis dans les espaces clos 
pour les personnels et les élèves de six ans et plus. 
 

Dates à retenir 
• Sou des écoles : Loto le 13/03 
• Médiathèque : fête du court métrage le 18/03 
• ACPG/FNACA : commémoration 19 mars  
• CCAS & Municipalité : Repas des aînés le 19/03 
• LMC : Concert le 19/03 
• Janus : Conférence le 20/03 
• Comité des fêtes : Concert le 26/03 

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur 
 

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 permis de construire (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 (DP) 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 

ORDEK I. : Rue des Cèdres. AC 100 – AC 99 
Construction d’une villa en gradin + piscine et 
poolhouse. 
Arrêté positif du 01/02/2022 

SAS I-NVESTISSEMENTS : Rue Ste Marguerite. AE 
470 – AE 471 
Construction de 4 villas. 
Arrêté négatif du 03/02/2022 

➢ Déclaration préalable 

BURTEAU S. : 11 Rue des Liètres. AH 642 
Remplacement porte de garage par baie vitrée. 
Arrêté positif du 07/02/2022 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
mailto:commune@clonas.fr
mailto:accueil@clonas.fr


 

www.clonas.fr 

COULLET B. : 29 Allée des Lauriers. AI 292 
Peinture volets existants. 
Arrêté positif du 31/01/2022 

GARNODON L. : Route d’Auberives. AC 173 
Division de propriété. 
Arrêté positif du 01/02/2022 

COLANGELI A. : 7 Impasse de la Hulotte. AE 590 
Construction de piscine. 
Arrêté positif du 10/02/2022 

WAWRIN C. : 12 Chemin de la Côte. AH 265 
Remplacement toiture maison +dépendance et 
création ouverture de toit dépendance. 
Arrêté positif du 17/02/2022 

COULLET B. : 29 Allée des Lauriers. AI 292 
Pose d’un portillon entrée parcelle. 
Arrêté positif du 17/02/2022 

➢ Certificat d’urbanisme informatif 

Indivision Defaix. : 3 Impasse des étangs. AC 424 

Arrêté du 28/01/2022 

CHAIZE P. : St Pierre. AK 29 – AK 466 – AK 468 – AK 

524 

Arrêté du 16/02/2022 

MOULIN C. :  La Suye. AE 4 

Arrêté du 18/02/2022 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en mars 2006, 
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 11 mars 2022 
• Vendredi 25 mars 2022 
• Vendredi 8 avril 2022 

 

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 

Enedis & vous : l’élagage   
 

L’élagage constitue un véritable enjeu pour la qualité 
de l’acheminement électrique. Il répond à un souci 
constant d’amélioration de la qualité et de la 
distribution de l’électricité tout en garantissant la 
sécurité des personnes et des biens à proximité des 
lignes. 
Réglementation : qui fait quoi ? 
L’élagage est à la charge du propriétaire si 

➢ La plantation de l’arbre est postérieure à la 
ligne 

➢ Le réseau est situé en domaine public, l’arbre 
en domaine privé et les distances entre les 
branches et la ligne ne respectent pas la 
réglementation 

Dans ces cas l’élagage doit être réalisé par le 
propriétaire ou par une entreprise agréée de son 
choix à ses frais après contact préalable avec 
ENEDIS par l’envoi d’une déclaration de projet de 
travaux : DT-DICT sur www.reseaux-et-
cnalisations.ineris.fr  

Dans les autres cas ENEDIS assure l’élagage des 
végétaux après en avoir informé au préalable les 
propriétaires cet élagage est à la charge financière 
d’ENEDIS  
Conseil à retenir : 

➢ Entretenez régulièrement votre végétation 
➢ Aux abords des lignes plantez en prenant en 

compte les distances à respecter une fois les 
plantations arrivées à maturité  

➢ Vérifiez que votre assurance « responsabilité 
civile » prend bien en compte les dommages 
susceptibles d’être causés par les arbres dont 
vous êtes propriétaire 

Prudence : dans tous les cas ne vous approchez pas 
des lignes à terre appelez immédiatement le 
09 726 750 + n° département (38) 
 

Coupure de courant   

Afin d’améliorer la qualité de distribution électrique 
et de répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS 
va réaliser des travaux sur le réseau électrique qui 
entraineront des coupures de courant le : 
Vendredi 4 mars de 8h30 à 11h45  
Quartier : Route de Chavanay  
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Adressage  

Pour rappel et éviter tout désagrément, les numéros 
de maison qui vous ont été distribués, doivent être 
apposés en entrée de propriété afin de faciliter la 
distribution du courrier, l’intervention des secours, 
la livraison des colis. La présence du numéro est 
obligatoire.  
Nota-Bene : des Clonarins nous ont fait remonter 
des erreurs de distribution de courriers ; adresse 
erronée tamponnée par la poste, courrier ne 
correspondant ni au nom ni à l’adresse. Après 
contact auprès des services de la poste ces erreurs 
proviendraient du centre de tri, il faut dans la 
mesure du possible rendre le courrier au facteur ou 
sinon le rapporter au centre de tri de St Maurice 
l’Exil  

Mutuelle communale   

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

Jeudi 17 mars 2022 de 9h30 à 11h30 
Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner ! 

Médiathèque  

 

Projection de 5 courts 
métrages « en haut de l’affiche » 

 VENDREDI 18 MARS A 20h 
 à la médiathèque 

De nouveaux visages au plus familiers, nos 
comédiens mettent l’ambiance dans 5 films 
humoristiques !  
Projection adultes et ados à partir de 12 ans 
 Entrée gratuite.  

Repas des aînés   

Comme chaque année, le CCAS invite les Clonarins 
de 70 ans et plus, accompagnés ou non de leurs 
invités, à venir partager un moment convivial autour 
d’un repas, qui aura lieu, le 

Samedi 19 mars 2022 
Au foyer communal à partir de 12h 

Nota-bene : vous avez 70 ans ou plus et n’avez pas 
reçu d’invitation n’hésitez pas à vous faire connaitre  

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  4 mars 2022 

• Vendredi 18 mars 2022 

• Vendredi 1er avril 2022 

Randonnée du mois de mars   

Prochaine randonnée avec l'Office de Tourisme :  
Les étangs autour de Pommier de Beaurepaire 

Dimanche 13 mars 2022 à 9h15 
Gratuit, nombre de randonneurs limité. 
Le lieu de RDV sera communiqué lors de l'inscription 
Renseignements : 
Tél. : 04 74 86 72 07.  
Réservation : 
https://reservation.tourisme-entre-
bievreetrhone.fr/ 

Webinaire : Aides à la rénovation en maison 

individuelle   

Vous avez un projet de rénovation, de construction 
ou de changement de système de chauffage ? 
Devant les nombreuses offres commerciales, à qui 
s’adresser ? Comment bénéficier des aides 
financières ?  
Pour répondre à ces questions, un Web Séminaire 
vous est proposé : 

Mardi 8 mars 2022 à 18h30 

Inscriptions : au 04 76 14 00 10 ou 
www.infoenergie38.org > Rubrique Agenda 

Le lien de connexion vous sera envoyé quelques 
heures avant l’animation. 
Vous pouvez également scanner 
le QR Code pour renseignements 
et inscriptions. 
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Réseau ECuME Médiathèques   

Le réseau ECuME médiathèques et le service culture 
EBER, dans le cadre de la résidence de journalisme : 
« Le monde commence à ma porte » vous donne 
rendez-vous dans les coulisses d’une conférence de 
rédaction.  
Vous souhaitez participer à la réalisation d'un média 
local ? Le métier de journaliste ou de dessinateur de 
presse vous intéresse ?  
Rejoignez le projet aux côtés de Guillaume BOUVY, 
journaliste indépendant, et de Tiphaine De COINTET, 
dessinatrice de presse. 
Différents ateliers sont proposés inscriptions et 
renseignements au 04 74 86 20 26 ou par mail : 

mediatheque.ecume@reseau-ecume.fr 
 

Rencontre concert avec Claire Oppert 
Auteure, violoncelliste, autour du livre « le 
pansement Schubert » récit de rencontres 
musicales singulières avec de grands autistes, des 
personnes atteintes de démence ou en fin de vie. 
Des hommes et des femmes que le chant du 
violoncelle apaise, stimule ou réconforte. 

Vendredi 1er avril à 19h30 
Salle de spectacle de la médiathèque à St Maurice 

O FIL DES ASSOCIATIONS  

Sou des écoles  

LOTO 
Dimanche 13 mars 2022 à 14h 

Nouvelle Salle culturelle intercommunale 
Ouverture des portes à 13h15 
De nombreux lots adultes et enfants 
Buvette et petite restauration sur place, espace 
animation surveillé et gratuit 
Carton : 2,50 euros 

ACPG - FNACA  

Commémoration  
Les Anciens Combattants Prisonniers de Guerre, la 
Fédération Nationale des Anciens Combattants en 
Algérie-Maroc-Tunisie, le Souvenir Français, M. le 
Maire et le Conseil municipal invitent les habitants à 
la cérémonie commémorative du : 
60ème anniversaire du « Cessez le feu » de la guerre 
d’Algérie 

Samedi 19 mars 2022 à 11h00 
Rassemblement devant le cimetière de Clonas 

Loisir Musical  

Concert de printemps  
Le Loisir Musical Clonarin fête le printemps ! 

Samedi 19 mars 2022 à 20h30 
A la nouvelle salle culturelle intercommunale 

Ouverture des portes à 19h30 
Pour l'occasion, le LMC invite : 

• L'orchestre "Les Accordéonistes Vivarois" de 
Boulieu lès Annonay.  

• Le trio de Jazz manouche de Vienne "Diabolo 
Swing".  

Tarif : 12€ / 7€ moins de 12 ans (règlement sur 
place)  
Réservations conseillées :  
06 80 44 09 12 ou 07 49 41 95 33 

 

Janus   

 

Conférence :  
La petite Pompéi Viennoise 

De Benjamin Clément professeur à l’université de 
Besançon   

Dimanche 20 mars 2022 à 14h30 
Au foyer communal 

Entrée : 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans.) 
Réservation conseillée : janus-clonas@laposte.net 

 

Comité des fêtes  

Concert des Swingirls : 

Samedi 26 mars 2022 
Accueil dès 20h dans une 
ambiance musicale 
Concert à 21h 
A  la nouvelle salle culturelle intercommunale 
Très swing des années 50, mais très rock, les 
SwinGirls ce sont 3 belles voix, beaucoup d'humour 
et de l'énergie !  
Avec : Betty-Lou (accordéon, chant, claviers) ; Jean 
(guitares, chant, banjo, mandoline) ; Mary (violon, 
batterie, chant, percussions).  

Réservations (fortement conseillées) :  au bar des 
sports ou billetterie en ligne sur www.clonas.fr  dans 
l’agenda sur la page d’accueil. 
Renseignements : 07.68.87.26.72 ou 06.64.22.05.98 
ou cdfclonas@gmail.com  Tarif : 15€ 
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