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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 
ACPG : commémoration du 8 mai 1945 
Comité des fêtes : marche gourmande le 14 mai  
Musées en fêtes : 14 et 15 mai  
US 2 Vallons : blind test interactif le 21 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, isolation par 

l’extérieur, changement de tuiles, pose de 
panneaux photovoltaïques, changement 
d’huisseries 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 
 

➢ Modification permis de construire : 
 

SAS I-NVESTISSEMENT : lot. Les Figuiers – Lot 
n°2. AH 916 
Agrandissement garage. 
Arrêté positif du 28/03/2022 
 

➢ Déclarations préalables : 
 

MONIN T. : 4 Lot. Font. AI 237 
Installation piscine. 
Arrêté positif du 09/03/2022 
 

MARQUET P et G. : 29 Rue du grand chêne. 
AH 430 – AH 680 
Création d’un lot à bâtir. 
Arrêté positif du 12/04/2022 
 

RHONE SOLAIRE PRO. : 4 Impasse des 
grenadiers. AH 825 
Installation panneaux photo générateurs. 
Accord tacite du 16/04/2022 
 

KOUDRI A. : 12 Rue de Bellevue. AI 176 
Isolation thermique par l’extérieur + 
remplacement volets. 
Arrêté positif du 21/04/2022 
 

➢ Certificat d’urbanisme informatif : 
 

CONTE R. : Garin. AE 264 – AE 269 – AE 270 – 
AH 12 – AI 72 – AI 73 – AI 78 à AI 80 – AI 130 
à AI 132 
Arrêté du 06/04/2022 
 

❖ Zones de prescriptions archéologiques : 
La commune est concernée pour une partie du 
territoire, par des zones de prescriptions 
archéologiques, ces zones sont soumises au 
règlement du code du patrimoine article R523-1 : 
 « Les opérations d'aménagement, de construction 
d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur 
localisation, de leur nature ou de leur importance, 
affectent ou sont susceptibles d'affecter des 
éléments du patrimoine archéologique ne peuvent 
être entreprises que dans le respect des mesures de 
détection et, le cas échéant, de conservation et de 
sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des 
demandes de modification de la consistance des 
opérations d'aménagement. »  
C’est pourquoi nous vous rappelons qu’avant de 
démarrer des travaux il faut se renseigner en Mairie 
afin de connaitre quel est le document d’urbanisme 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr


 

www.clonas.fr 

à déposer et si les travaux sont soumis à 
prescriptions archéologiques.  

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en mai 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 6 mai 2022 
• Vendredi 20 mai 2022 
• Vendredi 3 juin 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 
 

La commune et ses jobs d’été   
Vous êtes étudiant ? Vous êtes majeur ? Vous 
cherchez un job d’été ? Nous recherchons des 
candidat(e)s pour : 

➢ Services techniques 
Si vous êtes disponible en juillet 2022, vous possédez 
votre permis B, l’entretien des espaces verts vous 
plait, venez rejoindre l’équipe des services 
techniques durant le mois de juillet  
Les horaires sont de 7 heures par jour du lundi au 
vendredi. 
Candidatures à déposer en mairie, place de la mairie 
38550 Clonas sur Varèze  
 

Création d’un tiers lieu  
La commune souhaite évaluer l’opportunité de la 
création d’un tiers lieu sur son territoire  
Le tiers lieu est un espace de travail partagé, équipé 
pour un usage professionnel, espace qui permet à 
chacun de travailler sans être à son domicile, ni dans 
son entreprise, de conduire des projets, tenir des 
réunions etc… 

Afin de construire ce projet nous aimerions 
connaitre les envies, les besoins et les aspirations des 
habitants ! 
Vous trouverez joint à ce mensuel un questionnaire 
qui nous permettra d’évaluer les besoins de la 
population, n’hésitez pas à y répondre ! 

Mutuelle communale   

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

Jeudi 12 mai 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 ! 

Eco-pâturage … les moutons sont de retour  

Depuis le 20 avril le troupeau de moutons est de 
retour dans les vergers de noyers. Nous comptons 
sur la collaboration de tous pour que la cohabitation 
se passe le mieux possible, nous vous rappelons que 
les chiens doivent êtres tenus en laisse  
 

Café des aidants   
Les Cafés des Aidants sont des 
lieux, des temps et des espaces d’information, 
destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge et 
la pathologie de son proche. 
Des professionnel(le)s vous donnent rendez-vous un 
jeudi par mois de 15h à 16h30, à Assieu ou à 
Roussillon. 
Prochains Rendez-vous : 

• Jeudi 5 mai à Roussillon : on ne s’y retrouve 
plus dans les démarches administratives, 
quelles aides possibles ? 
A l’hôtel le Logis Dauphinois, 11 avenue Jean 
Jaurès à Roussillon. 

• Jeudi 2 juin à Assieu : Le domicile, quel 
aménagement, quelles limites ? 
Chez Crap&Gwëlle, 25 rue Triévoz à Assieu 

Inscription : 04.74.87.93.30 ou tir.autonomie@isere.fr 

Le chèque énergie : qu'est-ce que c'est ?  

Il s’agit d’une aide au paiement des factures 
d’énergie du logement. Il est attribué sous 
conditions de ressources. Si vous êtes éligible, vous 
recevrez automatiquement votre chèque énergie, à 
votre nom, par courrier chez vous  
Avec votre chèque énergie vous pouvez régler : 

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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➢ Votre facture d’énergie, auprès de votre 
fournisseur d’électricité, de gaz, de chaleur, 
de fioul domestique, ou d’autres 
combustibles de chauffage (bois, etc.). 

➢ Vos charges d'énergie incluses dans votre 
redevance, si vous êtes logés dans un 
logement-foyer conventionné à l'APL ou dans 
un EHPAD, un EHPA, une résidence 
autonomie, un établissement ou unité de 
soins longue durée (ESLD, USLD). 

➢ Certaines dépenses liées à des travaux de 
rénovation énergétique de votre logement. 

Toutes les infos sur www.chequeenergie.gouv.fr. 

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  
Inscriptions sur place Salle de la Passerelle à Bougé, 
Départs échelonnés de 8h30 à 14h00 
 

Les Allées chantent  
 
Concert de TRIO IN BREVE 

Samedi 21 mai 2022  
20h00 Villa de Licinius  

Don du sang  

Chaque année le don de sang permet 
de soigner 1 million de malades, le don 
de sang est indispensable à la vie.  
La prochaine collecte aura lieu à 
Roussillon : 

Mardi 31 mai 2022 

• Salle l’Espace 
De 9h à 12h et de 15h à 

19h 

• Salle Le Sémaphore rue Anatole France 
De 15h à 19h 

Facilitez votre don, prenez rendez-vous sur : 
https://dondesang.efs.sante.fr/ 

Elections législatives   

Elles se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 
Bureau de vote : salle du conseil municipal en Mairie. 
Horaires de 8h00 à 18h00 
Toutes les informations sur le site : 

https://www.isere.gouv.fr/Politiques-
publiques/Citoyennete/Elections/Elections-
politiques 

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 13 mai 2022 

• Vendredi 20 mai 2022 
 

Randonnée du mois de mai   

Prochaine randonnée avec l'Office de Tourisme :  
Le circuit des Varèzes : 14 kms, Autour de Saint-
Julien-de-l’Herms et du plateau de Bonnevaux  

Dimanche 15 mai 2022 à 9h15 
Gratuit, nombre de randonneurs limité. 
Renseignements : 

Tél. : 04 74 86 72 07.  
Réservation : 

https://reservation.tourisme-entre-
bievreetrhone.fr/ 

Fête du fruit rouge  

Dimanche 22 mai 2022 
A partir de 10 h00 
Place du marché 

CHANAS 
Des chefs de notre territoire vous proposeront des 
démonstrations culinaires.  
Nombreuses animations et jeux pour petits et 
grands. 

Entrée libre 
Buvette et repas sur place ou à emporter 
(réservation conseillée). 
Contact : 04 74 84 33 77 

https://dondesang.efs.sante.fr/
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O FIL DES ASSOCIATIONS  

ACPG  

Commémoration de l’armistice 
Dimanche 8 mai 2022 à 11h 
Rendez-vous : parking du cimetière de 
Clonas. Dépôt de gerbes et vente de 
bleuets recueillement au monument 
aux morts lecture des messages.  

Un vin d’honneur clôturera cette cérémonie. 

Janus et commune  

Musées en fêtes 
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022 

A la Villa de Licinius 
Ouverture de 14h00 à 18h00 

➢ Visite en continu de la Villa et 
du jardin romain 

➢ Démonstrations par un mosaïste 
contemporain  

➢ Exposition des mosaïques de Dominique 
ANNARELLI (durant toute la saison 
d’ouverture de la Villa) 

➢ Ateliers pour enfants : réalisation d’un 
extrait de la mosaïque avec des crozets 
(ateliers adaptés aux adolescents et adultes 
avec des pierres)  

Entrée libre 

Comité des fêtes   

Le comité des fêtes organise 
la 4ième édition de sa  

Marche gourmande semi 
nocturne  

Samedi 14 mai 2022. 
Au programme : un parcours champêtre de 11,5 km, 
ponctué de 4 pauses gourmandes. Un 
accompagnement musical vous sera également 
proposé sur le parcours. Venez partager un moment 
de convivialité et découvrir en famille ou entre amis 
les sentiers de notre commune. 
Départ / Arrivée : devant la nouvelle salle culturelle, 
route du stade à Clonas sur Varèze.  
Les départs s’échelonneront entre 16h et 17h 
Inscriptions obligatoires date limite : mercredi 11 
mai. 

• Billetterie en ligne, à partir de la page d’accueil 
du site internet de la commune : 
https://www.clonas.fr 

• Bar des sports de Clonas sur Varèze.  
Nombre de participants limité : la priorité est 
donnée aux premiers inscrits.  
Tarif : 18€ par adulte, 10€ par enfant (- de 12 ans) 
Renseignements : 07.68.87.26.72 ou 06.64.22.05.98 
ou cdfclonas@gmail.com 

US 2 VALLONS  

L’US 2 Vallons vous propose une soirée  

Blind test interactif 
Samedi 21 mai 2022 

A partir de 18h30 
Salle festive 

intercommunale  
 Route du stade Clonas 

Soirée animée par Buzzy 
quizz, équipes de 6 joueurs minimum (possibilité de 
compléter) 
Karaoké en fin de soirée  
Entrée 5 € pour les plus de 16 ans  
Réservations et inscriptions obligatoires avant  
le 10 mai 2022 
Contact : 07 81 12 89 51 

Tennis-club  

Initiations gratuites : Inscriptions jusqu’au 9 juin 
➢ 4 à 6 ans : Samedi 11 juin de 11h à 12h  

   Vendredi 17 juin de 17h30 à 18h30 
➢ 7 à 10 ans : Vendredi 17 juin de 18h30 à 19h30 

    Samedi 18 juin de 11h à 12h. 
Stages de Tennis 2022 Jeunes et Adultes : 
Ouvert à tous et tous niveaux, inscriptions jusqu’au 
22 juin 
Du 4 au 8 juillet ou du 7 au 8 juillet et du 18 au 22 
juillet 
• 4-5-6 ans (nés en 2017,2016)  
  1h30/ matin :40€ les 5 jours 
• 7-17 ans (dès 2015) : 
1/2 journée : de 9h à 12h ou 14h à 17h30 
Journée : de 9h à 17h30, accueil dès 8h30 
Tarif de 70€ à 125€ les 5 jours 
• Adulte :  
1h30 par jour en soirée, répartis sur 2 semaines 
 Tarif : 55€ les 5 cours  
Contact : Ludivine CORTOT au 06 83 00 94 52 ou par 
email ludicortot1@gmail.com 

http://www.clonas.fr/
mailto:cdfclonas@gmail.com

