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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N° 202 

Novembre 2019 
 

SITE INTERNET 
 

Votre application smartphone « Clonas sur Varèze » 
est à télécharger par Google Play (Android) ou 
Apple Store (IPhone) en tapant « clonassurvareze » 
dans le moteur de recherche. 
Site Internet : www.clonas.fr 
La mairie est joignable au 04 74 84 91 44. 
 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme 
 

Rappel :  
Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour toute construction de 
clôtures. 
Attention :  
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, pour 
celles supérieures à 20 m², il faut un permis de 
construire. 

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

 

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

 Certificat d’urbanisme opérationnel 
 

KELLE A : Route de la Varèze. AH 26. 
Arrêté négatif du 24/10/2019 
 

 Certificats d’urbanisme d’information 
 

Consorts LATTARD : Louze. AD 897. 
Arrêté du 26/09/2019 
 

Consorts ROUX : rue de Bourbourey. AH 766. 
Arrêté du 17/10/2019 

 Déclarations préalables 
 

DOLMEN F. : 16 Chemin de la Côte. AH 895. 
Mur mitoyen. 
Arrêté positif du 10/10/2019 
 

PERGE Y. : 7 Impasse de l’Égalité. AH 418. 
Piscine. 
Arrêté positif du 17/10/2019 
 

TOMMASINI L. : 3 Rue Ste Marguerite. AH 94. 
Ravalement de façade. 
Arrêté positif du 24/10/2019 
 

 Permis de construire 
 

TCHOULFIAN : Route de Chavanay. AI 311. 
Construction d’un local professionnel. 
Arrêté positif du 29/10/2019 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en 
novembre 2003, doivent se faire recenser 
en mairie, à partir de leur date  
anniversaire, courant Novembre 2019. 
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 rattrapage de la collecte des ordures ménagères 
se fera le mercredi 6 novembre 2019 pour les 2 
bacs. Vendredi 1er novembre étant un jour férié. 
 

Le ramassage des bacs jaunes se fera : 
 

 Mercredi 6 novembre 2019 
 Vendredi 15 novembre 2019 
 Vendredi 29 novembre 2019   

 

Travaux giratoire RD4/RD37b 
 

Le Département de l’Isère va engager des  travaux 
de reprise de chaussée sur le  giratoire : anneau et 
bretelles. La RD4 est un axe de première catégorie 
qui sert de transit avec la RN7 et permet de 
rejoindre les axes principaux côtés rive droite du 
Rhône, un comptage en 2017 fait apparaitre un 
trafic journalier de 10 500 véhicules d’où la 
nécessité de réfection de la couche de roulement. 
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Les travaux se dérouleront de nuit, pour 3 nuits 
consécutives dans la période : 
 

Du 5 au 15 novembre 2019 de 20h00 à 6h30 
 

 La circulation sera coupée sur la RD4 en 
provenance de St Maurice l’Exil et sur la 
RD37B en provenance de Clonas une 
déviation sera mise en place. 

 La circulation en direction de St Clair du 
Rhône via  Chavanay se fera par alternance 
dans les deux sens de circulation. 
 

Les brioches de l’espoir 
 

Le samedi 5 octobre 2019, une fois de plus, votre 
générosité a été au rendez-vous pour l’opération 
« brioches de l’espoir » 
La somme récoltée est de 1 057,65 € et est 
intégralement reversée à l’association « Espoir Isère 
Contre le Cancer ». 
Un grand merci pour votre chaleureux accueil et 
votre participation, et toutes nos excuses aux foyers 
qui n’ont pas reçu notre visite, nous n’avons pas pu 
couvrir l’ensemble du village faute de 
« combattants ». 
Merci aux bénévoles ainsi qu’à la boulangerie 
« Frachon » qui a confectionné les brioches. 
 

Nous vous donnons rendez-vous dans deux ans. 
 

Bienvenue aux nouveaux arrivants 
 

Le vendredi 11 octobre 2019, le foyer communal a 
comme les années précédentes accueilli les 
nouveaux Clonarins. 
Une cinquantaine de nouveaux foyers a 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 sur leurs stands les personnes présentes, 
très intéressées 
M. le Maire a présenté notre village, ne manquant 
pas de faire l’éloge des nombreuses offres de 
service, des différentes activités culturelles, 
sportives, et touristiques qui font sa richesse. 
 

Un moment convivial autour de mets locaux a 
clôturé cette chaleureuse soirée où chacun a pu 
échanger avec les nouveaux habitants à qui nous 
renouvelons nos vœux de bienvenue. 

Vaccination grippe   
   

La campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière va bientôt commencer.  
 

Vous pourrez vous faire vacciner : 
 

 Tous les mardis de 11h30 à 12h00 
 À partir du 5 novembre 2019 
 Et jusqu'au 28 janvier 2020 

Au Cabinet des infirmières à Clonas 
Tél : 07 78 51 55 03 

 

Mutuelle communale  
 

« SOLIMUT », Mutuelle de France 
tiendra une permanence : 
 

Le jeudi  7 novembre 2019 
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. 
 

Vente de calendriers attention vigilance  
 

En cette fin d’année, les arnaques sont nombreuses 
pour vous vendre des calendriers à domicile. Nous 
vous invitons donc à faire preuve de méfiance. 
Nous vous rappelons que les  éboueurs ne vendent 
pas de calendriers. 
 

Osez groupe 
 

Pour rappel, OSEZ Groupe est un 
ensemblier de 5 structures dédiées à 
l'emploi sur le Nord Isère ainsi que 
sur l’Isère Rhodanienne.  
Acteur de l'économie locale, « Osez groupe » 
contribue à trouver des solutions pour l'emploi, en 
proposant des missions de travail ponctuelles dans 
divers secteurs d'activité à des personnes en 
difficulté, pouvant parfois déboucher sur des 
emplois définitifs :  
 

Particuliers : 
 

 Tâches ménagères (ménage, repassage,…) 

 Aide à la personne fragilisée (aide aux gestes de 
la vie quotidienne, préparation des repas, 
courses, aide à la toilette, aide administrative…) 

 Garde d’enfants et de nourrissons 

 Entretien du jardin… 
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Entreprises  

 BTP, Logistique, Transports, Tertiaire, 
Nettoyage, Hôtellerie/restauration… 

Artisans  

 Menuiserie, plomberie, maçonnerie, peinture, 
vente… 

Collectivités locales  

 Services administratifs : secrétariat, aide au 
recensement, mise sous pli, distribution 
document 

 ATSEM/garderie scolaire 

 Aide-Cuisiniers 

 Agents techniques : voirie, entretien espaces 
verts 

 Agents d’entretien des locaux 

 Agents de déchetteries / Rippeurs) 
Associations/ Bailleurs / Foyers 

 (Secrétaires, Aide-Educateurs, Veilleurs de nuit, 
Nettoyage, Manutention…) 

L’agence référente de notre commune est située :  
16 rue Laurent Florentin à Vienne 
Tél : 04 58 17 71 59. Mail : assistanteir@osez.asso.fr 
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

CAUE - Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Elles ont lieu deux fois par mois à la CCEBER.  
 

Sur rendez-vous uniquement :  
 

 04 74 29 31 10 
 

Prochaines permanences : 

 Vendredi  8 novembre 2019 

 Vendredi  22 novembre 2019 

 Vendredi 6 décembre 2019 
 

Permanences amélioration de l’habitat 
 

Entre Bièvre et Rhône, Communauté de Communes, 
accompagne et soutient financièrement les 
ménages aux revenus modestes dans la rénovation 
de leur logement.  
Des permanences conseils sont ainsi assurées par 
l’équipe de SOLIHA dans les locaux d’EBER. 
Lors de ces permanences, SOLIHA informe les 
propriétaires sur les aides existantes (CCEBER), 
Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat, 
Département de l’Isère, Caisses de retraite), leur 
explique leur complémentarité et cherche avec le 
ménage la meilleure solution de financement de 
son projet de travaux.  

SOLIHA accompagne ensuite les ménages dans leurs 
démarches de demande de subvention. 
 

Ces permanences ont lieu : 
 

 les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, 
de 14h à 16h 
A la Communauté de Communes Entre 
Bièvre et Rhône - Rue du 19 Mars 1962 à 
Saint-Maurice-l’Exil 
 

Les personnes doivent se présenter munies de leur 
dernier avis d’imposition. 
Renseignement au 04 76 47 82 45 (du lundi au 
vendredi). 
 

La Médiathèque tête de réseau de  la 
Communauté de Communes Entre Bièvre et 
Rhône change de nom et devient ... ÉCuME ! 
 

Bienvenue à ÉCuME Médiathèque ! 
 

Après de 2 années de travaux d’extension et de 
rénovation, la Médiathèque a emménagé en juin 
dernier dans ses nouveaux locaux, à Saint-Maurice-
l’Exil. 
La nouvelle médiathèque a été inaugurée le samedi 
28 septembre 2019, l’occasion également de 
dévoiler son nouveau nom : « ÉCuME » et son 
nouveau logo ! 
 
 

 
La médiathèque « ÉCuME » met à disposition du 
public ses différents espaces et services : secteurs 
adulte, jeunesse, image et son, jeux vidéo, espace 
numérique, salle d’exposition, salle de spectacle, 
salle de travail, réseau documentaire, automate de 
prêt, boîte de retours 7J/7, ainsi qu’une 
programmation culturelle variée pour toutes les 
générations et des formations numériques pour 
tous les niveaux. 
 

ÉCuME Médiathèque 
Rue de la Commune 1871 
38550 Saint-Maurice-l’Exil 

 

Pour rappel les horaires d’ouverture de la 
Médiathèque de Clonas sont les suivants : 
 

 Mercredi 14h30 – 17h 
 Vendredi 16h – 18h 
 Samedi 10h – 12h (sauf le 1er samedi du mois 

et pendant les vacances scolaires). 
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O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

ACPG  
 

Cérémonie du 11 novembre  

 

Un rassemblement au parking du cimetière est 
prévu à 11h00, le 11 novembre 2019, pour la 
commémoration de l’Armistice, avec 
vente de bleuets, dépôt de gerbes et 
recueillement sur le monument aux 
morts.  
 

Un vin d’honneur, offert par la commune, 
clôturera cette cérémonie 
 

Sou des écoles 
 

Matinée « Moules Frites » 
 

Dimanche 17 novembre 2019 
A partir de 11h 
Place de la mairie 
Ou foyer communal … selon la météo 
 

Vente de sapins sur réservation 
 

Les sapins seront à retirer : 

 Le Samedi 7 Décembre 2019 

 A partir de 9h place de la mairie 
 

Voir bulletins de réservation en encart. 
 

Comité des fêtes 
 

10ème édition de : 
« Fêtons le Beaujolais nouveau » 
 

Jeudi 21 novembre 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À partir de 18h30 

Au foyer communal 

Concert de Holy Bones  
 

Dans le cadre de « Les Allées chantent » 
Vendredi 22  novembre à 21h00 

A la Villa de Licinius 
 

Prêt pour un road-trip  
sur les routes du Sud des USA ?  

Entre Folk et Americana, leur musique mêlée  
à la voix grave de leur chanteur  

va vous transporter  
vers les grands espaces du Sud des États-Unis. 

 
 

 
 

Chanteur François Magnol (guitare,harmonica…) 

 

US 2 Vallons 
 

Boudin à la chaudière 
Dimanche  1er décembre 2019 

A partir de 8h30 
Au stade de Grange Basse à Clonas 

 
O FIL DES DATES A RETENIR 

 
Les Dynamiques 
 

Assemblée Générale 
Jeudi 5 décembre 2019 
À 16h au foyer communal 

 
 

 

 
La municipalité, le CCAS et les associations de 
Clonas  
 

Animeront la journée du 33ème Téléthon 
 

Vendredi 6 décembre 2019 
A partir de 16h30 

 

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

2019 

 

 


