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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 
Janus : rendez-vous au jardin les 4 et 5 juin 
Gym Clonas : AG le 14 juin 
Loisir Musical Clonarin : aubade le 18 juin 
Comité des fêtes : fête du village le 18 juin 
Elections législatives 12 et 19 juin 
Sou des écoles : kermesse le 1er juillet 
 

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 
 

➢ Permis de construire : 
 

COMMUNE DE CLONAS : Route du Stade. AI 135 à 
AI 137 – AI 221 – AI 222 – AI 243 
Création courts de tennis-padel + Touch-tennis. 
Arrêté positif du 27/042022 

➢ Autorisations d’urbanisme : 

COMMUNE DE CLONAS : Route du Stade. AI 135 – 
AI 136 – AI 137 
Création courts de tennis-padel + Touch-tennis. 
Arrêté positif du 27/042022 

➢ Déclarations préalables : 

SCI BJM INVESTISSEMENTS. : 10 Bis Rue des Cèdres. 
AC 340 – AC 97 
Installation de clôture + portail. 
Arrêté positif du 28/04/2022 

BRAVAIS C. : 12 Rue Ste marguerite. AH 323 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 28/04/2022 

MOINE E. : 45 Ter Route d’Auberives. AC 357 
Remplacement fenêtres existantes. 
Accord tacite du 08/05/2022 

STA SERVICES. : 38 Route d’Auberives. AD 1023 
Installation solaire. 
Accord tacite du 12/05/2022 

ECO HABITAT ENERGIE. : 8 Impasse des étangs. AC 
310 - Installation panneaux solaires. 
Accord tacite du 14/05/2022 

GERDIL M. : 5 Route des Chais. AD 1028 – AD 1037 
Réalisation clôture. 
Arrêté positif du 20/05/2022 

MOUSSET A. : 5 Impasse des étangs. AC 397 
Installation pergola bioclimatique. 
Arrêté positif du 20/05/2022 

 

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

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en juin 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 3 juin 2022 
• Vendredi 17 juin 2022 
• Vendredi 1er juillet 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 juin 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 ! 

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 

Agence postale communale  

L’agence postale communale sera fermée à partir du 
samedi 11 juin 2022 à 12h00 avant son transfert en 
Mairie en septembre, en attente des réalisations 
techniques du transfert informatique par la poste 
Aucun changement pour la levée du courrier. 
Durant cette période, vous pourrez vous adresser 
aux bureaux de poste : 
SAINT MAURICE L’EXIL 
399 rue Nicéphore Niepce - 38550 Saint Maurice 
L’Exil 
SAINT CLAIR DU RHONE 
7 rue Emile Romanet - 38370 Saint Clair Du Rhône 
Pour contacter la poste un numéro unique : 3631 

Formation ENTE     

Vous recherchez une formation financée et 
certifiante qui vous prépare au concours de 
Technicien Supérieur Principal du Développement 
Durable du Ministère de la Transition Ecologique ? 
Vous êtes titulaire d’un bac + 2, étudiants et/ou 
demandeur d’emploi  
Vous êtes disponible de septembre 2022 à juin 2023  
Candidatez pour intégrer la Classe Prépa Talents de 
l’ENTE (école nationale des techniciens de 
l’équipement) de Valenciennes  
Vous pouvez bénéficier de l’allocation pour la 
diversité d’un montant de 4 000 euros. 
Date limite des candidatures : 15 juin 2022 sur 

www.ente.developpement-durable.gouv.fr 
Pour en savoir plus : 
Djafar BEDRANE : 03.27.23.73.45 
djafar.bedrane@developpement-durable.gouv.fr 
Fanny LORRIAUX : 03.27.23.73.38 
fanny.lorriaux@developpement-durable.gouv.fr    

Ateliers « conduite seniors »  

L’association « les auto-écoles réunies » propose aux 
habitants de 60 ans et plus des mini stages 
« conduite seniors » entièrement gratuits, ces mini 
stages se déroulent sur 1 journée et demie, sous 
forme d’ateliers. 
❖ Théoriques : remise à niveau du code de la route, 

tests divers, bilan de la vue 
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❖ Pratiques : audit de conduite, franchissement 
des giratoires, découverte « boite automatique » 
et voiture électrique 

Une session aura lieu en septembre à Clonas, le 
nombre de participants est limité 
Inscriptions en Mairie 04 74 84 91 44 ou par mail à 
accueil@clonas.fr (bien laisser vos coordonnées) 

Avis de recrutement    

La Région Auvergne Rhône-Alpes recrute des 
conducteurs de cars, 1000 postes sont à pourvoir 
pour la rentrée 2022/2023.  
Renseignements : 04 26 73 30 20 ou sur le site  

auvergnerhonealpes.fr 

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 3 juin 2022 

• Vendredi 17 juin 2022 

• Vendredi 1er juillet 2022 

Escapades entre terre et Ô  

EMBARQUEZ POUR UNE VIRÉE 
Choisissez le thème de votre balade en bateau ou de 
votre visite pour découvrir le Rhône au départ du 
port des Roches-de-Condrieu.  
Vivez un été riche en animations autour du fleuve ! 
Balade nature, balade gourmande et balade 
spectacle il y en a pour tous les goûts.  
Renseignements : 

Tél. : 04 74 86 72 07. 
Réservation : 
https://reservation.tourisme-entre-
bievreetrhone.fr/ 
tourisme@entre-bievreetrhone.fr 

 
 
 

DECOUVERTE DES PATRIMOINES 
« Balade patrimoniale et musicale à Ville-sous-
Anjou » Samedi 4 juin à 18h00 
 Pour la première fois, découvrez les trésors de Ville-
sous-Anjou : sa chapelle du XVe siècle, ses paysages 
et son église que le Conservatoire animera pendant 
un moment musical hors du temps.  
Lieu de rendez-vous : Eglise de Ville-sous-Anjou Tarif 
unique : 5€.  
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 04 
74 86 72 07 ou au 04 74 84 68 84 

 

RANDONNEE DU MOIS 
« La forêt domaniale de Cour-et-Buis » 

Dimanche 12 juin de 9h15 à 17h30 
 Notre guide-randonneur vous propose de découvrir 
un circuit de 13 km autour de Cour-et-Buis avec une 
visite de l’exploitation Horti’Buis. Pensez à prévoir 
votre pique-nique pour cette randonnée prévue à la 
journée.  
Lieu de rendez-vous : Précisé lors de l’inscription 

  Gratuit.  
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr 04 
74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84 

Information énergie EBER  

Dans le cadre de son service information énergie, 
EBER et l'AGEDEN proposent une conférence « Tout 
comprendre sur les aides financières à la 
rénovation de votre logement. » 
Mardi 7 juin 2022 à 18h 
Médiathèque ÉCuME 
Salle de spectacle  
38550 Saint-Maurice-l'Exil)   
Sur inscription 
NOUVEAU : pour être au plus près des habitants, 
EBER diffuse cette conférence sur sa chaîne 
youtube :https://www.youtube.com/channel/UCKh
_Jp1qsx6cEzLJErJdzuw 

 

O FIL DES ASSOCIATIONS  

Janus   

Rendez-vous au jardin 
Samedi 4 et dimanche 5 juin 2022 

A la Villa de Licinius 
Ouverture de 14h00 à 18h00 – Entrée libre 

• Atelier botanique pour les enfants 

• Exposition mosaïques contemporaines du 14 
mai au 18 septembre 2 (Dominique Annarelli) 
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Tennis-club  

Venez découvrir le tennis dès 4 ans 
Initiations gratuites : Inscriptions jusqu’au 9 juin 
• Pour les 4 à 6 ans  

Samedi 11 juin de 11h à 12h 
Vendredi 17 juin de 17h30 à 18h30 

• Pour les 7 à 10 ans  
Vendredi 17 juin de 18h30 à 19h30 
Samedi 18 juin de 11h à 12h 

Stages de Tennis Jeunes et Adultes ouverts à tous 
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 le matin  
Tarif : 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 

Renseignements et inscriptions : 
Jusqu’au 22 juin 2022 - Ludivine CORTOT  
ludicortot1@gmail.com -  06 83 00 94 52 

Gym Clonas  

Assemblée Générale 
Mardi 14 juin 2022 
À 20h au foyer communal 
 

Ordre du jour :  
• Bilan financier, bilan moral 
• Questions diverses    

US 2 Vallons  

Concours de pétanque  
Samedi 18 juin 2022  
Stade de foot de St Prim 
À partir de 13h00 (inscriptions) 
Début des parties à 14h00 
10€ la doublette - Restauration et buvette sur place  
Inscriptions au 07 81 12 89 51 
 

 

 

 

Loisir Musical Clonarin   

Après deux années d'arrêt, les 
membres du Loisir Musical Clonarin sont ravis de 
vous annoncer la reprise de leur traditionnelle 
aubade musicale à travers les rues du village : 
Samedi 18 juin 2022, au cours de laquelle ils vous 
proposeront de délicieuses brioches.  
Alors, ouvrez bien vos oreilles entre 8h30 et 
12h.…et réservez-leur votre meilleur accueil ! 

Comité des fêtes   

 

 

 

Le comité des fêtes est heureux de réorganiser la 
« Fête du village en musique », qui aura lieu : 
 

Samedi 18 juin 2022 
A partir de 19h 

Sur la Place de la mairie 
 

Programme :  
L'animation musicale débutera dès 19h30 avec les 
musiciens de la fanfare festive "Le réveil sablonnais 
et serrièrois ".  
La soirée se poursuivra par une animation sono avec 
Dom’evenemenCiel, notre DJ local. 
Sur place : buvette, repas ; dont le plat principal sera 
du thon grillé mariné. 
Réservation au bar des sports (conseillée), puis sur 

place. 

Sou des Ecoles  

Vendredi 1er juillet 2022 
A partir de 16h30 
5 € l’entrée avec activités illimitées (bracelet fourni) 

Cour de l’école primaire 
• 2 structures gonflables pour les petits et les 

grands  
• 1 structure gonflable aquatique (petits bateaux 

à pédales) 
• Jeux de kermesse classiques : jeux en bois, 

chamboule tout, pêche aux canards, maquillage 
• Restauration rapide et buvette 
• Barbe à papa, glaces. 

Champ du Léon 
• Poneys 
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