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M. le Maire,  

Le Conseil municipal  

Et l’ensemble du Personnel communal 

Vous présentent  

Leurs meilleurs vœux  

Pour  

 https://youtu.be/WShC8mr9OsU

https://youtu.be/WShC8mr9OsU
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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    

Rappels :  
 

Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour toute construction de 
clôtures. Les clôtures et les annexes (abri de jardin, 
etc…) ne sont jamais instruites dans les permis de 
construire. 
Nota-bene : extrait du règlement du PLU pour les 
zones Ua et Ub :  

• La hauteur de la clôture est limitée à 2 m. 

• L’emploi à nu de carreaux de plâtre, 
agglomérés, parpaing est interdit. 

Il est obligatoire de déposer une déclaration 
préalable en mairie, pour tout ravalement de 
façades et changement de tuiles. 
Les constructions de moins de 20 m², non 
attenantes à la construction principale, sont 
soumises à déclaration préalable. Si elles sont 
supérieures à 20 m², il faut un permis de 
construire. 
Celles de moins de 40 m², attenantes à la 
construction principale, sont soumises à 
déclaration préalable. Si elles sont 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 
 

BEGONI G. : 7 Route de la Varèze. AI 269 
Isolation extérieure + ravalement façade. 
Arrêté positif du 18/12/2020 

BERTHET J. : 2 Rue du 14 Juillet. AH 416 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 11/12/2020 

CHAPIGNAC P. : 10 Rue du grand Chêne. AD 846 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 30/12/2020 

CHORON V. : Champ du Pallet. AH 880 – AH 882 
Division parcellaire. 
Arrêté positif du 27/12/2020 

ENGEL F. : 18 Clos des lauriers. AH 853 
Clôture. 
Arrêté positif du 18/12/2020 

JACQUOT S. : Le Sablon. AC 99 – AC 100 
Division parcellaire. 
Arrêté positif du 15/12/2020 
 

❖ Certificat d’urbanisme informatif 

CHAMPELET A. : Le Village. AH 26 
Arrêté du 15/12/2020 

GOULLIER A. : 23 Route de la Varèze. AI 8 
Arrêté du 25/11/2020 

JOURDY J. : 24 Chemin de la Côte. AH 265 
Arrêté du 20/11/2020 

Cst VIVIER : 6 Rue du 11 Novembre. AH 41 – AH 43 
Arrêté du 04/12/2020 
 

❖ Permis de construire 
 

STUTZMANN A. : Lot. Les Figuiers 
Rue des Cerisiers. AH 916p  
Construction maison individuelle. 
Arrêté positif du 04/01/2021 

UZ I. : Lot. Les Figuiers 
Rue des Cerisiers. AH 315p  
Modification dimensions ouvertures. 
Arrêté positif du 24/12/2020 
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Recensement militaire   
 

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en janvier 
2005, doivent se faire recenser en mairie courant 
Janvier 2021, 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 école primaire : Rentrée 2021    
 

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

Les lundis de janvier 2021 
De 8h20 à 11h45 et de 13h35 à 16h30 

 

La prise de RDV se fait par mail : 
ce.0382966t@ac-grenoble.fr 

Ou téléphone :  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    
 

Une coquille s’est glissée dans le O Fil de 
décembre 
Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

• Vendredi 15 janvier 2021 
• Vendredi 29 janvier 2021 
• Vendredi 12 février 2021                                                                                                                                                          

 

Nous vous rappelons que la collecte des bacs 
jaunes s’effectue les semaines paires  

Travaux et chantiers   
  

Rond-point des Rozons 
Les travaux du rond-point des Rozons avancent, le 
carrefour a été modifié, les automobilistes doivent 
être vigilants. La signalisation est en place, le 
marquage au sol devrait être fait rapidement, Il 
reste à terminer le trottoir le long de la route des 
Rozons. 
Lorsque les poteaux des fils téléphoniques auront 
été enlevés l’enrobé sur les trottoirs pourra être 
terminé. 

Ce chantier achevé, les travaux de création du 
cheminement « mode doux » pourront débuter le 
long de la route de Chavanay. 
Chantier des salles festives  
Après une petite trêve durant les fêtes de fin 
d’année, le chantier a repris. Le bardage est 
pratiquement terminé, les travaux intérieurs 
avancent : les dalles ont été coulées, cloisons, 
plafonds sont en cours de pose. Les travaux 
d’aménagements extérieurs devraient débuter 
bientôt, les salles seront disponibles au 2ème 
semestre 2021. 
Chantier vestiaire 
Les travaux de finitions sont en cours à l’intérieur, 
les abords extérieurs sont pratiquement terminés  
Les vestiaires devraient être opérationnels au 2ème 
trimestre 2021. 

Mutuelle communale   
 

« Solimut », Mutuelle de France reprend les 
permanences en mairie salle du conseil municipal, 
avec application des gestes barrières : port du 
masque obligatoire, gel hydro alcoolique, 
distanciation.  
 

Jeudi 14 janvier 2021 
De 9h30 à 11h30 

 

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

Trésorerie du Roussillonnais  
 

La trésorerie nous informe qu’à partir du 1er 
janvier 2021 elle n’assure plus le recouvrement 
des impôts qui échoit dorénavant exclusivement 
au service d'impôt des particuliers de Vienne. 
Les particuliers doivent par conséquent se rendre 
dorénavant à Vienne. 

Direction générale des Finances publiques  
 

Recrutement par voie contractuelle de 
travailleurs en situation de handicap 
Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la 
COTOREP et vous désirez intégrer la Direction 
générale des Finances publiques. 
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de 
diplôme) à la sélection sur dossier et entretien, 
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pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou 
d’agent administratif des Finances publiques. 
Pour tous renseignements et téléchargement d’un 
dossier de candidature, consultez le site. 
www.economie.gouv.fr 
Contact : DDFIP de l’Isère Mme JACQUOT Arielle  
Division Ressources humaines et Formation 
professionnelle 
8 rue de Belgrade 38022 GRENOBLE 
Tél : 04-76-85-74-45 
Date limite de dépôt des candidatures :  

29 janvier 2021 

Café des aidants Assieu-Roussillon  
 

 
Vous accompagnez un proche malade, en situation 
de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 
Venez échanger votre expérience avec d’autres 
aidants, entrée libre et gratuite participation (une 
consommation prise sur place), nous vous 
donnons rendez-vous :  
 

Un jeudi par mois de 15h à 16h30. 
 

❖ Chez Crap&Gwëlle 25, rue Triévoz à Assieu 
 

✓ Jeudi 21 janvier 2021 : « comment est-ce que 
je me sens en tant qu’aidant ? » 

✓ Jeudi 4 mars 2021 : « prendre soin de ma 
santé et prendre soin de la santé de mon 
proche ! » 

 

❖ Hôtel Le Logis Dauphinois 11, avenue Jean 

Jaurès à Roussillon 
 

✓ Jeudi 4 février 2021 : « les dispositifs d’aide 
et de soutien aux aidants »  

✓ Jeudi 1er avril 2021 : « et si on partait en 
vacances ! » 

 

Inscriptions obligatoires au : 04 74 87 93 30 ou   

tir.autonomie@isere.fr  

 4M prestations  
 

Réalise des tartes salées sur commande. 
La gamme des différentes tartes proposées est 
visible sur le site internet : 
www.4mprestations-traiteur.fr  
dans la rubrique : Prestations sur commande.  

Contact : Tél : 04 74 58 33 42/06 60 69 03 23 
Mail : 4m.prestations@gmail.com 

O FIL DE L’INFO CCEBER 

Permanences de l’Architecte Conseil   
 

Vous avez un projet d’habitation, d’extension, de 
réhabilitation de bâtiments ou un projet de 
lotissement, d’acquisition de terrain … sur le 
territoire vous pouvez bénéficier de l’avis d’un 
professionnel. 
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 22 janvier 2021 

• Vendredi 5 février 2021 
 

OFIL DES ASSOCIATIONS 

Tennis -club /US 2 vallons    
 

Les activités, entrainements pour les enfants ont 
repris, dans le respect des règles sanitaires et du 
couvre-feu. 

Les Allées chantent  
 

Concert entre jazz, blues et tzigane 
Avec Michel SUPERA & Éric COMERE 

Saxophoniste-accordéoniste-compositeurs 
 

 
 

Dimanche 7 février 2021 
A 16h à la Villa de Licinius (sous réserve) 

Dans le respect des gestes barrières 
Entrée gratuite  

 

Deux musiciens qui naviguent ou planent, entre 
classique et musiques improvisées, en s’inspirant 
des musiques populaires avec une large place à 
l’improvisation. Entre jazz, blues et tzigane, le duo 
nous emporte à tous vents en passant par le jazz 
musette et un jazz-blues mi cajun mi brésilien. 
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