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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N° 191 

Novembre 2018 
 

SITE INTERNET 
 

Rappel de l’adresse : http://www.clonas.fr 
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44. 
L’adresse mail de la commune a changé :  

commune@clonas.fr 
 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme 
 

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

 Certificat d’urbanisme opérationnel 
 

MAZOUNI D. : 6 Route des Rozons. AH 9 et 13. 
Arrêté du 02/10/18 
 

 Certificats d’urbanisme d’information 
 

DELLA ROCCA B. : 7 bis Chemin de la Côte. AH 581. 
Arrêté du 03/09/18 
 

RODRIGUEZ A. : 10 Route de Chavanay. AK 520 
+ 525 + 526. 
Arrêté du 06/10/2018 
 

COQUELET P. : 15 bis Route de Chavanay. AK 507. 
Arrêté du 23/10/18 
 

BERAUD N. : 5 bis Clos de la Hulotte. AE 609 + 611 + 
593 + 594 + 606. 
Arrêté du 23/10/18 
 

 Déclarations préalables 
 

TAZEROUTI M. : 16 Chemin de la côte. Lot 3.  AH 
260. Clôture. 
Arrêté positif du 20/09/2018 
 

DHENIN D. : 5 Impasse de l’Egalité. AH 200 + 420. 
Terrasse + mur de clôture. 
Arrêté positif du 06/10/2018 
 

ERDOGAN Y. : 40 Route d’Auberives. AD 952. 
Abri de jardin / clôture. 
Arrêté négatif du 06/10/18 

FORITE F. : 2 Impasse des Aubépines. AH 876 + 878. 
Piscine et local technique. 
Arrêté positif du 28/09/18 
 

DUPLAY B. : 17 Route  d’Auberives. AC 182 + 267. 
Clôture. 
Arrêté négatif du 06/10/18 
 

 Permis de construire 
 

COMMUNES CLONAS / ST MAURICE : 
Route de Chavanay. AI 135 + 221 + 222. 
Salle festive intercommunale. 
Arrêté positif du 02/10/2018 
 

CIE RHODIA : Le Chuzy. Route de la Varèze. AC 214. 
Rénovation salle polyvalente. 
Arrêté positif du 17/10/2018 
 

 Autorisations de travaux 
 

COMMUNES CLONAS / ST MAURICE : 
Route de Chavanay. AI 135 + 221 + 222. 
Salle festive intercommunale. 
Arrêté positif du 02/10/2018 
 

CIE RHODIA : Le Chuzy. Route de la Varèze. AC 214. 
Rénovation salle polyvalente. 
Arrêté positif du 17/10/2018 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés 
en novembre 2002, doivent se faire 
recenser en mairie, à partir de leur 
date anniversaire, courant 
novembre 2018. 
Se munir de la carte nationale 
d’identité sécurisée et du livret de 
famille des 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 des bacs jaunes se fera : 
 

 Vendredi 2 novembre 2018 
 Vendredi 16 novembre 2018 
 Vendredi 30 novembre 2018    

                                                                                                                                                        

http://www.clonas.fr/
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Commémoration du 100ème anniversaire 
de l’armistice 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cette occasion, les communes de Saint Alban du 
Rhône, de Clonas sur Varèze et l’association 
JANUS, présenteront : 

Une exposition  
Pour le centenaire de la guerre de 1914-1918 

Elle se tiendra en mairie de Saint Alban du Rhône -  
Salle des mariages : 

Du 11 au 15 novembre 2018 inclus 
 

Les thèmes retenus sont les suivants : 
 

 Des poilus de chez nous 
 Le gaz moutarde fabriqué à Roussillon 
 Un hôpital à Saint Maurice l’Exil 
 Le poilu et son équipement 
 Les journaux de l’époque 

Horaires d’ouverture :  
De 10h à 12h et de 15h à 20h. 
 

La cérémonie du 11 novembre 2018, en 
collaboration avec la commune de Saint Alban du 
Rhône se déroulera de la façon suivante : 
 

 10h : Cérémonie à Saint Alban du Rhône. 
 11h : Cérémonie à Clonas sur Varèze. Vente 

de bleuets, recueillement au monument aux 
morts avec chant des enfants des écoles, 
dépôt de gerbes   

 Retour sur Saint Alban du Rhône pour le vin 
d’honneur 

 

Rappel : Haies débordantes  
 

De nombreux signalements de haies qui débordent 
sur la voie publique et notamment sur les trottoirs, 
causant une gêne importante et étant source de 
dangers, sont parvenus en mairie : 
 

 Trottoirs et chaussées rétrécis 
 Panneaux de signalisation cachés 
 Visibilité réduite 

 

Il y a obligation de les tailler en vertu de la Loi sur 
les routes L.1-10. 

Urbanisme : Information importante 
 

Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie,  pour toute construction de 
clôtures (délibération n° 2018-65 du 18/10/2018). 
 

NB : Les clôtures et les annexes (abri de jardin, 
local technique, piscine etc…) ne sont jamais 
instruites dans les permis de construire. 
 

Petit rappel :  
 

 les constructions non attenantes à la 
construction principale de moins de 20 m² 
sont soumises à déclaration préalable, celles 
supérieures à 20 m² à un permis de construire 

 Les constructions attenantes à la construction 
principale de moins de 40 m² sont soumises à 
déclaration préalable, celles supérieures à 40 
m² à un permis de construire 

 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 
 

Le vendredi 19 octobre 2018, le foyer communal a 
ouvert ses portes afin d’accueillir comme il se doit 
les nouveaux Clonarins et Clonarines. 
Plus de 40 nouveaux foyers ont reçu une invitation 
et nombreux sont ceux qui se sont déplacés afin  de 
découvrir les richesses de notre village. 
La municipalité, les responsables d’associations, les 
commerçants sédentaires ou ambulants, les 
artisans ont pu faire découvrir leurs activités en 
recevant les personnes présentes sur leurs stands. 
Monsieur le Maire a présenté notre village, ne 
manquant pas de faire l’éloge des nombreuses 
offres de service culturelles, sportives, et 
touristiques qui font sa richesse. 
Les mets locaux ainsi qu’une dégustation de vins et 
champagne ont clôturé cette chaleureuse soirée ou 
chacun a pu échanger avec les nouveaux résidants à 
qui nous renouvelons nos vœux de bienvenue. 
 

Mutuelle communale  
 

« SOLIMUT », Mutuelle de 
France tiendra une 
permanence : 
 

Le jeudi  15 novembre 2018 
De 9h00 à 12h00  

Salle des platanes 
 

Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner. 
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Protection de la biodiversité en Isère : 
Campagne de sensibilisation 
 

Le Syndicat d’Électricité De l’Isère (SÉDI) et la Ligue 
de Protection des Oiseaux (LPO) Isère ont conclu, 
en 2017, un partenariat en faveur de l’avifaune. Son 
objectif est de réduire la mortalité d’oiseaux liée 
aux réseaux électriques, en sensibilisant à la 
biodiversité les collectivités et les entreprises.  
 

Plusieurs actions sont en cours de réalisation : l’une 
d’elles vise à mieux connaître les lieux de conflits 
entre l’avifaune et le réseau électrique. 
Pour cela, le SÉDI et la LPO vous invitent à 
transmettre les cas de mortalité que vous pouvez 
observer, dus à l’électrocution d’un oiseau ou à sa 
percussion avec un câble. 
 

Rendez-vous sur : www.faune-isere.org ou sur 
l’application Naturalist (sous Android) 
 

Pour inscrire votre observation grâce au module 
spécifique « mortalité » et en indiquant bien la 
localisation. Des zones sensibles pourront ainsi être 
identifiées et des actions concrètes pourront voir le 
jour dans ces lieux (enfouissement, équipement 
d’isolation sur les poteaux à risque, etc.). 
 

Chasse et sécurité rappel 
 

La saison de chasse 2018-2019 a débuté le 9 
septembre 2018. 
Depuis  le 7 octobre 2018, la chasse est ouverte 
tous les jours, sauf le vendredi. 
Voici quelques articles tirés du règlement de la 
société de chasse de Clonas (ACCA) : 

 Il est interdit de chasser dans les lieux 
suivants : stades, jardins publics et privés 
campings, routes et chemins publics 

 Il est interdit de chasser dans les vergers et 
vignes, en période de récolte, et dans les 
vergers dont les récoltes n’ont pas eu lieu 

 Il est interdit de pénétrer dans les bâtiments 
d’exploitation sans l’accord du propriétaire  

 Il est interdit de chasser dans une zone de 
150 mètres autour de toute habitation 

 

La chasse au chevreuil, se pratique uniquement en 
battues aux jours d’ouverture. 
Lors d’une battue, le secteur est 
délimité par la mise en place de 
panneaux, les participants sont équipés 
de gilets fluo et tous les accès sont 
balisés. 

A l’attention des détenteurs d’équidés 
 

Être détenteur, c’est une responsabilité ! En plus du 
soin et du temps accordé aux chevaux, poneys ou 
ânes que vous hébergez, vos démarches sanitaires 
sont essentielles pour les protéger. 
 

 Soyez en règle ! 
 

Des contrôles sur les obligations du détenteur 
d’équidés sont mis en place pour une sécurité 
sanitaire accrue, pensez à vous mettre en règle. Le 
non respect de ces obligations sanitaires peut 
entraîner des sanctions de 450 à 1 500 €. 
 

En  cas de contrôle le détenteur doit pouvoir 
présenter : 

 L’attestation de déclaration du lieu de 
détention 

 Un registre de détention à jour avec 
notamment la liste des équidés présents et 
leurs mouvements 

 Les documents d’identification des équidés 
présents sur le lieu 

 

Tout équidé présent sur le territoire français, né en 
France ou importé, doit être identifié avec : 

 Un transpondeur électronique, 
 Un document d’identification (passeport) 

comportant un relevé des marques 
naturelles du cheval  

 Un numéro SIRE attestant son 
enregistrement au fichier central. 
Il doit être enregistré dans les 30 jours 
suivant son introduction.  

 

Pour savoir si un cheval dispose bien de tous ces 
éléments, consultez sa fiche dans :  

Infos chevaux sur www.ifce.fr 
 

Si votre cheval n’a pas de document d’identification 
et/ou de transpondeur, contactez un identificateur 
pour le faire identifier au plus vite. 

Renseignements sur www.ifce.fr 
 

 Chevaux en liberté sur la voirie  
 

De nombreuses fois, des 
chevaux ont été retrouvés 
divaguant sur les routes de la 
commune, il est parfois difficile 
de retrouver les propriétaires.  
 

Nous invitons donc les possesseurs d’équidés  à se 
rapprocher de la mairie pour se faire connaitre. 

http://www.faune-isere.org/
http://www.ifce.fr/
http://www.ifce.fr/
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Du nouveau à Clonas 
 

 Nouvelle micro entreprise 
 
 

 
 
 
 

Survolez le monde en image … 
Photo & vidéo aérienne par drône 
Particuliers / Professionnels / Collectivités 
Contact : François MASSE 
contact@odroneo.fr 
 04 74 58 23 06 
 www.odroneo.fr 
 

  Multi services 
 

 

Agent de service 
Vitres, garde d’animaux …. 
Contact : Anita PIRALI  
piralianita65@gmail.com 
 06 95 20 09 79 
 

O FIL DE L’INFO CCPR 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu deux fois par mois à la CCPR.  
 

Sur rendez-vous uniquement :  
 

 04 74 29 31 10 
 
 
 
Prochaines permanences : 
 

 Vendredi  9 novembre 2018 

 Vendredi  23 novembre 2018 

 Vendredi 7 décembre 2018 
 

Commerce et Savoir-Faire : quinzaine 
commerciale 
 

« Commerce et Savoir-faire » est une Association 
intercommunale d’Artisans, Commerçants et 
Professionnels libéraux du Pays roussillonnais. 
 

Elle organise sa  2ème Quinzaine commerciale 
 

Du 1er au 24 décembre 2018 
 

Privilégiez vos commerces de proximité participants 
 

Plus de 3 000€ de lots à gagner !! 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Comité des fêtes 
 

Soirée Beaujolais Nouveau 
 

Jeudi 15 novembre 2018 
A partir de 18h30 
Au foyer communal 

 
Sou des écoles 
 

Matinée « Moules Frites »  
 

Dimanche 18 novembre 2018 
A partir de 11h 
Place de la mairie  
ou foyer communal selon météo 
 

Voir bulletins de réservation en mairie ou dans les 
commerces. 

 
US 2 Vallons 
 

Boudin à la chaudière 
 

Dimanche  2 décembre 2018 
A partir de 8h30 

 

Au stade de Grange Basse à Clonas 
 

O FIL DES DATES A RETENIR 
 

 
 

La municipalité, le CCAS et les associations de 
Clonas  
Animeront la journée du 32ème Téléthon  

Vendredi 7 décembre 2018 
 

Un O’Fil de l’info spécial présentera les diverses 
animations. 
 

Concert du groupe  Les Kapsber’girls 
 

Dans le cadre de « Les Allées chantent » 
Vendredi 14  décembre à 20h30 

A la Villa de Licinius 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Musique classique / Renaissance 

2018 

mailto:contact@odroneo.fr
http://www.odroneo.fr/
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