
 

 
  

www.clonas.fr 

 

 

 

 
M. le Maire,  

 

Le Conseil municipal  
 

Et le Personnel communal 
 

Vous présentent  
 

Leurs meilleurs vœux  
 

Pour 2020 
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O FIL DE 

l’INFO CLONAS 

N° 204 

Janvier 2020 
 

O FIL DU SITE INTERNET 
 

 
 

Rappel de l’adresse : « http://www.clonas.fr ». 
Votre application smartphone Clonas sur Varèze (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 
 

O FIL DE L’INFO MAIRIE 
 

Urbanisme    
 

Attention :  
Les clôtures et les annexes (abri de jardin, local 
technique, piscine etc…) ne sont jamais instruites 
dans les permis de construire. 
Rappel :  
Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour toute construction de 
clôtures. 
Information importante : 
 

 Les constructions non attenantes à la 
construction principale et 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 et 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 : 
 

 Déclarations préalables 
 

GARDE J : 12 Rue du 14 juillet. AH 883. Clôture. 

Arrêté positif du 16/12/19 
ROUX M : Rue de Bourbourey. AH 766 + 768. 
Division de terrain 
Arrêté positif du 05/12/2019 
 

SCI JACODAN : 5 RN7 Louze. AD 308. 
Changement de destination 
Arrêté négatif du 06/12/19 
 

 Certificat d’urbanisme informatif 
 

Consorts FANGET : Chemin de la Pêche. AD 13. 
Arrêté du 05/12/19 
 

 Permis de construire 
 

KILINC V. : Rue des Cerisiers. AH 916. 
Maison individuelle 
Arrêté négatif du 27/12/19 
 

Recensement militaire  
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés 
en janvier 2004, doivent se faire 
recenser en mairie courant janvier 
2020, munis de leur carte nationale 
d’identité et du livret de famille de 
leurs parents. 
 

Cette démarche est nécessaire, car le diplôme 
remis est réclamé :  
 

 Lors de l’inscription à un examen scolaire 
 Lors de l’inscription au permis de conduire, 

même en cas de conduite accompagnée 
 

Inscriptions Ecole primaire : Rentrée 2020   
 

Les inscriptions à l’école primaire de Clonas sur 
Varèze se dérouleront : 
 

Les lundis du 13 au 27 janvier 2020 
De 8h20 à 11h45 et de 13h35 à 16h30 
Ou sur rendez-vous au 04 74 84 90 49 

 

Le jour de l’inscription, merci de vous munir : 
 

 Du carnet de santé de l’enfant 
 Du livret de famille 
 D’un justificatif de domicile (récent)  

 

Ramassage des ordures ménagères   
 

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

 Vendredi 10 janvier 2020 
 Vendredi 24 janvier 2020 
 Vendredi 7 février 2020                                                                                                                                                          

mailto:commune@clonas.fr
mailto:accueil@clonas.fr
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Téléthon 2019, une belle soirée ! 
 

Le vendredi 6 décembre 2019, la place de la mairie 
s’est animée pour accueillir le TELETHON. 
Comme chaque année, les associations le CCAS et 
tous les bénévoles se sont donnés rendez-vous tôt 
dans l’après-midi afin que tout soit en place dès la 
sortie de l’école. Mission accomplie.… 
Structure gonflable, circuit de karts, gaufre, 
buvette, croque-monsieur, parcours de tennis, 
marche nocturne, et tout cela dans une ambiance 
musicale. Tout était réuni pour passer une belle 
soirée. 
Après avoir participé aux différentes animations, 
chacun pouvait acheter son repas à emporter qu’il 
ne restait plus qu’à réchauffer en rentrant à la 
maison … 
MERCI à tous les donateurs et à tous les bénévoles 
qui ont permis de récolter la somme de 1 755,50 €   
soit 39% de plus que l’année dernière … 
Nous vous donnons rendez-vous à l’année 
prochaine tous unis pour VAINCRE la maladie. 
 

A noter : La troupe "A TOUR DE RÔLE" présente 
« Elle nous enterrera tous », le samedi 18 janvier 
2020, à 20h30 à la salle Baptiste DUFEU, au profit 
du téléthon. 

Entrée 8 € et gratuit pour – de 12 ans 
Renseignement : 06 84 09 68 20 

 

Rappel : Elections municipales 2020 
 

Les deux tours des prochaines élections 
municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. 
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes 
électorales pour pouvoir voter. 
 

Ce qui change pour cette élection : 
 

 L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 
semaines du scrutin. Pour les municipales 
2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 
 

 Chaque citoyen, quelle que soit sa commune 
de domiciliation, pourra s’inscrire directement 
par internet sur le site service-public.fr 

 

 Chaque citoyen peut vérifier qu’il est bien 
inscrit sur les listes électorales et connaître 
son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse :  
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosd
roits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE 

Du nouveau à Clonas 
 

Nhu Trong NGUYEN VERNAY 
Lieudit « La Suye » - 38550 Clonas sur Varèze 
 06 88 89 38 29  
Email : amedelotus@gmail.com 

Massages Bien-être traditionnels et Soins 
Energétiques d’Asie 

Possibilité de déplacement 
 

Aurélie GRANJON  
6 Route de la gare - Mas de la Mûrière 
38550 Clonas sur Varèze 
 : 06 28 42 11 42  
Email : aurelie.contact38@gmail.com 

Massage du dos, gestes et postures, 
Récupération physique 

 

Mutuelle communale  
 

« Solimut », Mutuelle de France tiendra une 
permanence, le : 
 

Jeudi 9 janvier 2020 
De 9h à 12h - Salle des platanes 
 

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

Groupe de paroles autour des violences 
conjugales 
 

Le Centre de planification et l’Association France 
Victime mettent en place un groupe de parole à 
destination des femmes victimes de violences 
conjugales. 
 

Celui-ci démarrera le 13 janvier 2020 et aura lieu 
une fois par mois, tous les lundis, de 14h à 16h, au 
Centre de planification de Roussillon. 
Le groupe sera constitué de 4 à 7 personnes et 
comportera 8 séances. 
Il sera coanimé par Mme CHAPOUTIER, 
Psychologue à France Victime, et Mme VERNIERE, 
Conseillère conjugale au CPEF. 
 

Alors que les situations de violences conjugales 
sont souvent à l’origine d’un isolement suscitant 
un sentiment de solitude et de repli sur soi, 
l’approche groupale permettra de travailler 
l’ouverture à l’autre à travers l’expérience d’un 
lien social positif. 

https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:amedelotus@gmail.com
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Direction départementale des Finances 
publiques de l'Isère : Accueil personnalisé 
des professionnels 
 

Elle informe ses usagers professionnels qu'à 
compter du 1er janvier 2020, un accueil 
exclusivement sur rendez-vous est mis en place. 
Pratique, l'accueil personnalisé sur rendez-vous 
permet d'améliorer la qualité de service en évitant 
aux usagers de se déplacer lorsque cela n'est pas 
nécessaire. 
Pour bénéficier de cette réception personnalisée, 
les usagers professionnels sont invités à prendre 
rendez-vous de manière systématique : 
 Sur le site impots.gouv.fr-rubrique « Contact »  
 Par téléphone au numéro de leur service de 

rattachement 
Avec ce nouveau service, les usagers sont assurés 
d'être rappelés ou reçus à l'heure choisie, par un 
agent ayant pris préalablement connaissance de 
leur dossier. 
 

O FIL DE L’INFO CCEBER 
 

Permanences de l’Architecte Conseil  
 

Deux fois par mois, à la Communauté de 
Communes Entre Bièvre et Rhône, et sur rendez-
vous uniquement :  04 74 29 31 10 
Prochaines permanences : 

 Vendredi 10 janvier 2020 

 Vendredi 17 janvier 2020 

 Vendredi 7 février 2020 
 

Collecte des déchets des professionnels 
 

A compter du 1er janvier 2020, les déchèteries de 
la CCEBER ne seront plus accessibles aux 
professionnels. En effet, le service public 
compensait jusqu’à présent une offre privée 
insuffisante. 
Les prestataires de collectes de déchets dédiés aux 
professionnels sont désormais suffisamment 
développés, une dizaine de points d’apport se 
trouvent sur le territoire avec une offre dédiée, 
des horaires adaptés, des dépôts facilités et 
sécurisés, une traçabilité et une valorisation 
optimale. Pour trouver votre prestataire ou pour 
toute question : 
Service environnement CCEBER :  04 74 29 31 15 

O FIL DES ASSOCIATIONS 
 

Janus 
 

« Théâtre sans animaux » 
Soirée Théâtre tout public 
Avec la compagnie l’IHMAJ 
 

Le 25 Janvier 2020 à 20h00 
Au foyer communal de Clonas 

 

Suivie d’un échange convivial autour d’un verre 
 

Tarif : 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

« Théâtre sans animaux », de Jean-Michel Ribes, 
est une œuvre magistrale, hilarante et surréaliste 
unique dans la région. Pièce aux 3 Molières depuis 
sa création en 2002, dont le Molière de la 
meilleure pièce comique et celui du meilleur 
auteur francophone pour son créateur. 
 

Gym Clonas 
 

« Concours de coinche » 
Organisé par Gym Clonas 

Dimanche 2 février 2020 
À 14h00  

Au foyer communal 
 

Les inscriptions seront prises à partir de 13h30 
16 € la doublette 

Toutes les doublettes seront primées  
avec des lots gastronomiques locaux 

Renseignements : gym.clonas1@gmail.com 
 

Janus 
 

Assemblée générale  
Vendredi 7 février 2020 à 18h00  

Salle des platanes 
 

Sou des écoles  
 

« LOTO » 

Dimanche 9 février 2020  
À 14h00 
Foyer d’animation rurale à Auberives sur Varèze 
 

Ouverture des portes à 13h15 nombreux lots 

mailto:gym.clonas1@gmail.com

