
 

 

 

 
 

 

O FIL DE L’INFO CLONAS  

N°225 

Décembre 2021 

 
 

 

Le Maire et le Conseil municipal de Clonas sur Varèze 

vous souhaitent de très joyeuses fêtes de fin d’année  

   

Suite à la situation sanitaire et aux annonces du gouvernement, 
les manifestations prévues en décembre sur la commune sont toutes reportées dans le temps. 

 



 

 
www.clonas.fr 

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 

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 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 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 
 

COMMUNE DE CLONAS SUR VAREZE. : Rue du 8 
mai 1945. AH 782 – AH 89 – AH 90 – AH 91 
Mise en conformité et extension du foyer 
communal. 
Arrêté positif du 16/11/2021 

LAVILLE B et V. : Route de la Varèze. AI 329 
Construction maison neuve de plain-pied. 
Arrêté positif du 26/11/2021 

SCI JBBM. : 4 Impasse des Figuiers. AH 942 
Modification dimensions des ouvertures. 
Arrêté positif du 29/10/2021 

➢ Autorisation de travaux 

COMMUNE DE CLONAS SUR VAREZE. : Rue du 8 
mai 1945. AH 782 – AH 89 – AH 90 – AH 91 
Mise en conformité et extension du foyer 
communal. 
Arrêté positif du 16/11/2021 
 

➢ Déclarations préalables 

ROCHE D. : 7 Rue de Bourbourey. AH 870 
Ravalement de façade. 
Arrêté positif du 19/11/2021 

LOUCHENE N. : 38 Route d’Auberives. AD 1023 
Installation modules photovoltaïques. 
Arrêté positif du 26/11/2021 

COURBIER B. : 33 Route d’Auberives. AC 221 
Isolation thermique par l’extérieur. 
Arrêté positif du 26/11/2021 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en décembre 
2005, 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 17 décembre 2021 
• Vendredi 31 décembre 2021 
• Vendredi 14 janvier 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 

Mutuelle communale   

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

Jeudi 16 décembre 2021 de 9h30 à 11h30 
Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner ! 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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Commerces locaux   
 

➢ Le bar des sports vous invite au 1er Café-Climat 
de Clonas : 

Vendredi 10 décembre 2021 à 20 H 

Objet : Faire l'état des lieux de notre biotope, à 

partir des faits établis scientifiquement, pour 
imaginer ce que l'on pourra faire, ici, 
individuellement et collectivement, au-delà des 
divergences idéologiques. 

Animation : Jacques VARIENGIEN 
 (pass sanitaire et masque obligatoire) 

➢ La boulangerie « l’Orée des champs » vous 
propose pour les fêtes de fin d’année ses pains 
spéciaux, ses bûches et autres douceurs (voir 
encart joint) n’hésitez pas à commander ! 

Distribution des colis de Noël   

Comme chaque année, le 
CCAS offrira, aux Clonarins 
de 75 ans et plus, un colis de 
Noël, le : 

Jeudi 16 décembre 2021 
A partir de 16h30 au foyer communal 

Les aînés de 75 ans et plus, sont cordialement 
invités. 
Cette année les enfants de l’école ne pourront pas 
participer à cette remise de colis, mais ils ont 
confectionné un petit présent pour les aînés  

Nous vous attendons nombreux ! 

Recensement de la population 

Le recensement de la population se déroulera 
 du 20 janvier au 19 février 2022 
Les agents recenseurs nommés par arrêté 
municipal sont : 
M CAMINCHER François 
Mme CONTRERAS Céline 
Mme PONTET Isabelle  
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur 
accueil dans le respect des gestes barrières. 
Des informations complémentaires vous seront 
transmises dans le OFil de janvier.  

Dégrèvement taxe foncière non bâtie   

Les événements climatiques qui sont intervenus au 
cours de l'année 2021, et plus particulièrement le 

gel sur la période du 4 au 8 avril 2021, ont affecté 
les productions agricoles. 
A ce titre, la DDFiP de l'Isère a décidé de mettre en 
œuvre une procédure exceptionnelle de 
dégrèvement partiel de la TFPNB au titre de 2021, 
afférente aux parcelles sinistrées classées en 
vergers (hors noyers) au fichier cadastral. 
La liste des parcelles et propriétaires concernés est 
consultable en mairie. 

Adressage  

Le nouvel adressage se met en place 
progressivement, la signalétique des rues a été 
posée sur l’ensemble de la commune, la base 
adresse a été publiée. Les habitants recevront leur 
numéro de maison à apposer en entrée de 
propriété courant décembre. 
Nous vous rappelons que des permanences sont 
assurées en mairie les vendredis, sur rendez-vous, 
pour toutes les personnes rencontrant des 
difficultés dans leurs démarches administratives. 

Adoption responsable   

« A Noël, je n’offre pas un animal sur un coup de 
tête ! » 

Le Père Noël reçoit beaucoup de lettres avec 
comme souhait de cadeau un animal de compagnie. 
La tentation est grande pour les adultes de 
satisfaire leurs enfants. 
 Avant d’adopter un animal il est important de se 
poser les bonnes questions. Adopter un chat ou un 
chien de manière réfléchie est le premier pas pour 
devenir un maitre responsable, et pour le protéger 
il faut l’identifier ! 

O FIL DE L’INFO CCEBER 

Permanences de l’Architecte Conseil CAUE  
 

Un Architecte pour vous conseiller … 
La CCEBER propose des permanences pour les 
particuliers qui désirent construire ou aménager 
leur habitation. Gratuites, elles permettent 
d'obtenir des informations et des conseils sur les 
projets. Les permanences ont lieu à la CCEBER, Rue 
du 19 mars 1962 à St Maurice l’Exil uniquement sur 
rendez-vous, au  04 74 29 31 10. 
  

Prochaine permanence : 

• Vendredi 17 décembre 2021 
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Service info énergie  

Un projet de rénovation, de construction, de 
changement de système de chauffage dans votre 
maison ou votre appartement ? 
La Communauté de Communes EBER propose un 
service gratuit d’information et de conseil énergie 
mis en œuvre par l’AGEDEN : 
➢ Un numéro unique pour vos questions :  

04 76 14 00 10 
➢ Des rendez-vous pour vous accompagner dans 

votre projet (sur inscription) : 
04 76 14 00 10 - www.infoenergie38.org 

Prochaine date :  jeudi 16 décembre 2021 de 
13h30 à 17h30  

Chèques cadeaux EBER 

Et si on pensait local ! 
De nouveaux chèques-cadeaux 100% locaux sont 
proposés sur le territoire Entre bièvre et Rhône.  
Près d’une centaine de commerçants du territoire 
adhèrent déjà à ce dispositif. Les chèques, d’une 
valeur de 10 ou 15 € sont valable 12 mois.  
Offrez le chèque-cadeau EBER à votre famille, vos 
amis.  
Les chèques-cadeaux EBER sont en vente à l’Office 
de Tourisme Entre Bièvre et Rhône : Rue du 19 Mars 
1962, Saint-Maurice-l’Exil 
Tél :  04 74 86 72 07. 

Randonnée du mois de décembre  

Prochaine randonnée du mois avec l'Office de 
Tourisme le dimanche 12 décembre 2021 pour le 
circuit “la fontaine Sainte Catherine" à Sonnay.  
RDV à 13h15 place de l’église à Sonnay, départ à 
13h30. 
Distance : 10,8 kms. 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 

Rappel : Le port du masque est obligatoire  
dans tous les lieux publics clos 

 
 
 
 
 
 

Les Dynamiques 

Assemblée Générale 
Jeudi 16 décembre 2021 
A 14h30 au foyer communal 
Dans le respect des gestes barrières.  

Comité des fêtes  

Soirée Cabaret « Brésilienne » : 

Avec le groupe BATIDA 

Le comité des fêtes a pris la décision de reporter la 
soirée cabaret de ce samedi 11 décembre 2021 
suite aux dernières annonces gouvernementales. 
Une autre date sera proposée, dès que possible, 
avec ce même groupe BATIDA.  

Concert de musique classique : 

 

Dans le cadre de son partenariat avec EBER et en 
collaboration avec le comité des fêtes de Clonas la 
MC2 de Grenoble propose le spectacle : 
Une soirée chez Offenbach bouffonnerie musicale 

Le jeudi 13 janvier 2022 à 20h 
Dans la nouvelle salle route du stade 

Renseignements : 07.68.87.26.72 
Sous réserve, pass sanitaire et port du masque 
obligatoire  

Tennis club 

Stages Tennis  
Du 20 au 22 décembre 2021 (le matin) 
►4-5-6 ans (2017, 2016, 2015)    

1h par jour 
Tarif : 18 € pour 3 jours 
►7-17 ans (2014 et avant) 

Groupe de 5-6 joueurs, par âge et par niveau 
1h30 par jour 
Tarif : 27 € pour 3 jours 

Renseignements et Inscriptions : 
Jusqu’au 13 décembre 2021 – Places limitées 
Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou 
par email ludicortot1@gmail.com 
Les activités ont lieu dans le respect des gestes 
barrières.  

mailto:ludicortot1@gmail.com

