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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 ou accueil@clonas.fr 
 

Dates à retenir 
Médiathèque : entrée gratuite 
« Le monde commence à ma porte » : 19 et 20 avril  
« Japan attitude » : 25, 26, et 27 avril 
Village propre : 9 avril   
Tennis club : marché aux fleurs : 1er mai  
 

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 permis de construire (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 (DP) 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. : 5 Rue de la 
Convention. AH 777 
Réhabilitation d’un ensemble immobilier pour usage 
de bureaux et commerces. 
Arrêté positif du 10/03/2022 
 

SCI JBBM : 4 Impasse des Figuiers. AH 942 
Modification ouvertures façades + création 
ouverture supplémentaire. 
Arrêté positif du 22/03/2022 
 

SAIDI J-F. : 9 Rue des Cèdres. AC 424 
Construction maison en R+1 + piscine + poolhouse. 
Arrêté positif du 07/03/2022 
 

➢ Déclarations préalables : 
 

ETIENNE F. : 23 Rue des Cèdres. AC 342 
Aménagement sous-sol/garage en habitation. 
Arrêté positif du 24/02/2022 
 

MONTABONNET G. : 21 Route de la Varèze. AI 18 
Réfection façade. 
Accord tacite du 15/03/2022 
 

FRANSON H. : 6 Impasse des Figuiers. AH 941 
Installation panneaux photovoltaïque. 
Accord tacite du 17/03/2022 
 

MATHIEU A. : 1 Impasse du village. AC 254 
Réfection piscine existante + installation panneaux 
clôture + remplacement portail. 
Arrêté positif du 07/03/2022 
 

BRAVAIS C. : 12 Rue Ste Marguerite. AH 323 
Changement garage en pièce de vie. 
Arrêté positif du 22/03/2022 
 

DUFFOURD-FILIPPI A. : 19 Bis Route d’Auberives. AC 
285 
Remplacement porte de service + porte de garage 
Arrêté positif du 22/03/2022 
 

DOLMEN F. : 6 Impasse du Clos. AH 895 – AH 901 
Installation clôture. 
Arrêté positif du 21/03/2022 
 

➢ Autorisation de Travaux :  
 

COMMUNE DE CLONAS SUR VAREZE. : 5 Rue de la 
Convention. AH 777 
Réhabilitation d’un ensemble immobilier pour 
usage de bureaux et commerces. 
Arrêté positif du 10/03/2022 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
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➢ Certificats d’urbanisme informatifs : 

PUPAT G. : Bois Blanc. AE 470 – AE 471 
Arrêté du 14/03/2022 

DENUZIERE B. : Les Bourrassonnes. AK 518 
Arrêté du 11/03/2022 

TEYSSIER M. :  Route de la Varèze. AH 26 
Arrêté du 23/03/2022 

Réservations salles culturelles & festives 

Les réservations pour les salles culturelles et festives, 
route du stade, sont ouvertes. Les demandes 
peuvent être faites sur le site INTERNET de la 
commune, menu « Mairie » choix « locations salles » 

 
Vous y trouverez toutes les informations utiles, 
diaporamas par salle, formulaire de demande de 
réservation en ligne, agendas des réservations par 
salle, fichiers PDF à télécharger (règlement intérieur, 
demande de réservation). 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en avril 2006, 
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 8 avril 2022 
• Vendredi 22 avril 2022 
• Vendredi 6 mai 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 

Opération village propre 

Cette année, la journée village propre se déroulera 
le samedi 9 avril 2022, 

La commune s’associe à l’association syndicale 
autorisée (ASA) du canal de la Varèze et aux 
communes de Saint Alban du Rhône et Auberives sur 
Varèze traversées elles aussi par le canal  

RDV à 9h00 place de la mairie 
Pour la remise, du matériel (gants, sacs …), et du 
parcours.  
Nous nous retrouverons ensuite autour du verre de 
l’amitié sur les bords du canal. 
Pensez à vous munir de vos gilets fluos et de vos 
chaussures de marche. 

Elections présidentielles   

Elles se dérouleront 

Les dimanches 10 et 24 avril 2022 
Bureau de vote :  Mairie salle du conseil municipal  

De 8h00 à 19h00 
Pour voter vous devez être inscrits sur les listes 
électorales  
Les cartes d’électeurs ont été envoyées, si vous ne 
les avez pas reçues elles seront disponibles au 
bureau de vote.  
Rappel : une pièce d’identité est obligatoire  
Vote par procuration : Vous allez être absent le jour 
d'une élection ? Vous pouvez choisir de voter par 
procuration. Pour cela, vous devez choisir l'électeur 
qui votera à votre place et faire une procuration de 
vote, vous pouvez donner procuration à un électeur 
inscrit sur la liste électorale d'une autre commune 
que la vôtre. 

➢ En faisant une demande en ligne sur le site 
maprocuration.gouv.fr, qu’il convient 
ensuite de valider dans un commissariat de 
police ou une brigade de gendarmerie 

➢ En se rendant directement dans un 
commissariat de police, une brigade de 
gendarmerie ou au Tribunal judiciaire ou de 
proximité où l’électeur remplit un formulaire. 
L’électeur doit être muni d’un justificatif 
d’identité 

À noter : si un handicap ou une maladie grave 
vous empêche de vous déplacer, vous pouvez 
demander qu'un personnel de police ou de 
gendarmerie se déplace à votre domicile ou dans 
un établissement spécialisé (ÉHPAD, hôpital...) 
pour y vérifier votre identité. 

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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Vous devez faire cette demande par écrit et y 
joindre une attestation sur l'honneur indiquant 
que vous êtes dans l'impossibilité manifeste de 
vous déplacer 

Mutuelle communale   

« SOLIMUT », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence en mairie  
Jeudi 14 avril 2022 de 9h30 à 11h30 

Pour une offre santé à des conditions 
avantageuses et un service de proximité, n’hésitez 
pas à venir vous renseigner ! 
Dépistage des troubles de l’audition : 
Solimut a le plaisir de vous inviter à participer à un 
dépistage gratuit de votre audition. 
Ouvert aux personnes de plus de 55 ans et réalisé 
par un professionnel de santé au  
Centre Écouter Voir   
3, rue de Jonchain Sud 
38150 Salaise-sur-Sanne 

Jeudi 7 avril 2022 de 9h à 12h 
Inscription obligatoire au 06 37 17 86 

Médiathèque  

La médiathèque propose plusieurs animations en 
avril sur inscription : 

« Le Monde commence à ma porte » 

RDV dans les coulisses d’une conférence de 
rédaction : 

19 et 20 avril 2022 de 10h à 17h00 
Atelier ouvert à tous dès 11 ans - Gratuit 

« Japan attitude » 

• Atelier cuisine japonaise (pour adultes et ados) 
lundi 25 avril de 18h à 20h 

• Atelier dessin mangas dès 9 ans 
Mardi 26 avril de 13h30 à 15h30 

• Atelier origami dès 7 ans 
Mercredi 27 avril à partir de 15h30 

Contact : Tél : 06 13 16 63 15 
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 
Site internet :   
https://www.reseau-ecume.fr/animations/446-le-
monde-commence-a-ma-porte 

Repas des aînés   

Ambiance disco, menu raffiné et copieux toutes les 
conditions étaient réunies pour passer un bon 

moment, nos ainés ont apprécié de se retrouver au 
foyer ce samedi 19 mars. 
L’animation proposée par Véronique et Pierre-Luc a 
fait retrouver les joies de la convivialité aux 70 
personnes présentes ! 

Appel de la ligue de protection des oiseaux   

La LPO recherche des indices de présence de 
L’Effraie des clochers plus communément appelé 
« la Dame blanche ». 
Ce rapace nocturne peut être 
aperçu le soir ou la nuit, il dort 
dans un arbre creux, une vieille 
grange ou un bâtiment 
abandonné. 
Mesurant 40cm de haut pour 
une envergure de 1m, on le 
reconnaît facilement à sa face en 
forme de cœur et sa couleur claire. 
Si vous l’avez vue, merci de nous prévenir :  
Au 06 69 59 62 44 ou 06 67 02 61 43 

Marche de l’espoir   

La 24ème marche de l’espoir organisée par « Isère 
espoir contre le cancer » se déroulera le  

Dimanche 8 mai 2022 à Bougé-Chambalud 
4 parcours de 4,8,14 et 20 km traversant 3 
communes : Bougé-Chambalud, Jarcieu et Sonnay 
Inscriptions sur place Salle de la Passerelle à Bougé, 
Départs échelonnés de 8h30 à 14h00, sauf 20km à 
10h30 et 14km à 11h30 

O FIL DE L’INFO CCEBER  

Permanences de l’Architecte Conseil CAUE  

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

• Vendredi 1er avril 2022 

• Vendredi 15 avril 2022 

• Vendredi 29 avril 2022 

tel:0613166315
mailto:mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr
https://www.reseau-ecume.fr/animations/446-le-monde-commence-a-ma-porte
https://www.reseau-ecume.fr/animations/446-le-monde-commence-a-ma-porte
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Guerre en Ukraine   

Comment apporter son aide au peuple Ukrainien ? 
Les particuliers qui souhaitent accompagner des 
ressortissants Ukrainiens sont invités à se signaler 
sur la plateforme du Gouvernement dédiée : 
https://parrainage.refugies.info/.  
Elle recense notamment les initiatives 
d’hébergement solidaire. Les particuliers volontaires 
seront mis en relation avec des associations et 
partenaires associatifs « de confiance », connus de 
l’État. 
Si vous souhaitez faire un don : 
Concernant les dons de matériel, vous pouvez les 
apporter en Mairie, sauf denrées périssables, ils 
seront stockés et emballés en attendant le départ 
d’un camion spécial (association caritative et EBER) 
qui devrait se rendre directement en Ukraine. 
Les dons en numéraire sont possibles. N'hésitez pas 
à privilégier les associations de confiance : Croix 
Rouge, Secours Populaire, Protection Civile. Vous 
pouvez faire un don depuis la plateforme 
https://parrainage.refugies.info/. 
Pour le recensement des offres d’hébergement par 
des collectivités, associations, entreprises : Un 
formulaire à destination de toutes les personnes 
morales qui souhaitent mettre à disposition des 
hébergements pour accueillir les ressortissants 
Ukrainiens est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.demarches-
simplifiees.fr/commencer/hebergement-
personne-morale-ukraine 

Collecte exceptionnelle de pneus et radios   

En avril 2022, vous pouvez apporter à la déchèterie 
de St Clair du Rhône uniquement vos pneus usagés 
de véhicules légers, ainsi que vos anciennes 
radiographies argentiques. Les pneus doivent être 
sans jantes et les radios sans leur pochette. 
La collecte se déroulera pendant tout le mois d’avril  
Important : Munissez-vous d’un justificatif de 
domicile pour pouvoir accéder à la déchèterie. 

Appel à bénévoles   

Le club de triathlon Mach 3 est à la recherche de 
bénévoles pour garantir la bonne organisation du 
triathlon Vienne Condrieu TVC 2022, support des 
championnats de France de la discipline : 
Les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2022 à la 
base nautique de Condrieu / les Roches  

Aide à la buvette, aide le long du parcours en tant 
que signaleur, aide sur la base pour accueillir les 
sportifs etc… 
Renseignements  : 
www.triathlonviennecondrieu.com 
Contact: sonia.berthelet@wanadoo.fr 
Nota bene : pour toute inscription d’un bénévole un 
dossard offert, le tee- shirt du staff et le repas 
/apéro des bénévoles offerts  

O FIL DES ASSOCIATIONS  

Tennis Club de Clonas  

Stages Tennis  
Du 19 au 21 avril 2022 & du 27 au 29 avril 2022 

➢ 4- 5-6 ans (né en 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 10 avril 2022 – Places limitées 
Contacter Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou 
par email ludicortot1@gmail.com 

Marché aux fleurs  
Après deux années d’un marché aux fleurs en version 
drive (en raison des conditions sanitaires), le Tennis 
Club de Clonas est très heureux de pouvoir 
reprendre sa vente de fleurs et de légumes de 
manière traditionnelle.  

Toute l’équipe sera heureuse de vous retrouver le 

Dimanche 1er Mai 2022 de 8h30 à 16h 

Parking du tennis-club. 

(Repli dans le court couvert en cas de pluie). 
Nous vous attendons nombreux 

Comité des fêtes   

Marche gourmande 
Le comité des fêtes de Clonas sur Varèze organisera 
sa 4ième marche gourmande semi nocturne, le  

Samedi 14 mai 2022. 

Les départs auront lieu devant la nouvelle salle, 
route du stade et s’échelonneront entre 16h et 17h.  
Quatre pauses gourmandes vous seront proposées 
tout au long d’un parcours de 11.5 km.  
Renseignements : 07.68.87.26.72 ou 06.64.22.05.98 
ou cdfclonas@gmail.com 

https://parrainage.refugies.info/
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine
http://www.triathlonviennecondrieu.com/
mailto:sonia.berthelet@wanadoo.fr
mailto:ludicortot1@gmail.com

