O FIL DE
L’INFO CLONAS
N°233
Septembre 2022
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
-

Gym Clonas : reprise des cours le 12
Comité des fêtes : AG le 16
Janus : JEP les 17 et 18
Tennis : finales du tournoi le 18
Loisir Musical : reprise des cours le 19

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
www.clonas.fr

Pensez à déposer vos dossiers en dématérialisé sur
le site :
https://www.entre-bievreetrhone.fr/services-etdemarches/permis-de-construire-et-urbanisme
Dossiers ayant fait l’objet d’un arrêté du Maire sur
proposition du Service instructeur de la CCEBER
➢ Permis de construire :
RENNINGER T. : 31 Route d’Auberives. AC 173p
Construction maison individuelle.
Arrêté positif du 04/08/2022
➢ Déclarations préalables :
TOMASELLA P. : 14 Rue de Bellevue. AI 175
Isolation thermique par l’extérieur.
Accord tacite du 30/06/2022
SCHIZZAROTO D. : 9 Rue des Cèdres. AC 316 – AC 317
Installation panneaux photovoltaïques.
Accord tacite du 30/06/2022
CHAMBON G. : 2 Rue du 8 mai 1945. AH 83
Installation panneaux photovoltaïques.
Accord tacite du 30/06/2022
FRANÇAIS B. : 3 Impasse des Hauts du village. AH 541
Installation panneaux photovoltaïques.
Accord tacite du 03/07/2022
CHATELAIN D. : 6 Bis Rue du 11 novembre. AH 41
Installation panneaux photovoltaïques.
Accord tacite du 07/07/2022
SCHIZZAROTO D. : 9 Rue des Cèdres. AC 316
Installation panneaux photovoltaïques.
Accord tacite du 17/07/2022
PEUBLE A. : 8 Impasse de Compostelle. AH 682
Remplacement menuiseries + volets + pose portail.
Arrêté positif du 28/07/2022
VALENTIN C. : 10 Chemin des Chais. AD 551 – AD 941
Création accès + clôtures.
Arrêté positif du 01/08/2022
GANDY S. : 31 Route d’Auberives. AC 173p
Remplacement menuiserie + rempl fenêtres
Accord tacite du 01/08/2022
CHORON M. : 4 Chemin du Boucharin. AH 880
Installation Clôture.
Accord tacite du 08/08/2022
CHOLLET Y. : 8 Rue des Liètres. AH 718
Peinture des volets.
Accord tacite du 11/08/2022

➢ Certificats d’urbanisme informatifs
Consorts BOUVIER. : 44 Route d’Auberives. AD 965
– AD 968
Arrêté du 28/06/2022
Consorts ARBONA. : Rue du grand chêne. AD 1038 –
AD 1041
Arrêté du 28/06/2022
JOURDAN L. : 1 Route d’Auberives. AH 20.
Arrêté du 28/06/2022
Consorts ARBONA. : 6 Rue du grand chêne. AD 971
Arrêté du 19/07/2022
TRAYNARD N. : 2 impasse des Sources. AH 789 – AH
791 – AH 792
Arrêté du 20/07/2022

Recensement militaire
Les jeunes gens, filles et garçons, nés en septembre
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 9 septembre 2022
Vendredi 23 septembre 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

Agence postale communale
L’agence postale communale, déplacée en mairie,
devrait ouvrir courant septembre, les horaires
d’ouverture seront communiqués prochainement
Le numéro de téléphone reste inchangé :
04.74.84.98.22
A signaler : la boite aux lettres postale a été
déplacée sur la place de la mairie
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Extinction éclairage public
Après avoir supprimé toutes les énergies fossiles
(gaz, fuel) et effectué des travaux d’isolation de ses
bâtiments, la commune veut encore plus s’engager
pour :
•
Réaliser des économies budgétaires
•
Limiter sa consommation d’énergie et
préserver l’environnement : réduire les
émissions de gaz à effet de serre, préserver
les ressources naturelles et diminuer la
dépendance énergétique
•
Protéger la biodiversité : un environnement
nocturne est essentiel au bon fonctionnement
physiologique et au rythme biologique des
espèces vivantes
•
Garantir une meilleure qualité de nuit et
protéger la santé humaine
•
Respecter la loi : Grenelle II et arrêté du
27/12/2018 prévention, réduction, limitation
des nuisances lumineuses
Elle veut donc éteindre l’éclairage public la nuit
entre 23h00 et 5h00
Bon à savoir : l’éclairage public n’a aucune
incidence sur la hausse de la criminalité 80% des
vols et agressions ont lieu en journée. Côté sécurité
routière de nombreuses expériences ont montré
que l’extinction n’entraine pas une hausse du
nombre
d’accidents.
Au
contraire
les
automobilistes ont même tendance à réduire leur
vitesse
La commune continuera à investir dans l’éclairage
LED et à trouver de nouvelles solutions
d’économies avec l’aide du syndicat d’électricité de
l’Isère TE38
N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques
et suggestions : eclairage.public@clonas.fr

Boulangerie
Les jours d’ouverture de la boulangerie sont modifiés
à la rentrée, désormais la boulangerie sera fermée le
lundi et le mercredi

Sécheresse situation de crise
Le département de l’Isère a été placé en situation de
crise sécheresse niveau 4 sur 4 ; tout prélèvement
d’eau est interdit, seul l’arrosage des jardins
potagers est permis mais avant 9h00 le matin et
après 20h00 le soir
Ces restrictions sont valables jusqu’au 30 septembre
2022 Cette situation pourra être modifiée ou

prolongée suivant l’évolution de l’état de la
ressource en eau.

Braderie de livres jeunesse et adulte du mardi 27
septembre au vendredi 30 septembre 2022 aux
horaires d’ouverture.

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu à
Roussillon : Mardi 13 septembre 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/

Déclaration des ruches
La déclaration annuelle est obligatoire pour tout
apiculteur, dès la première colonie d'abeilles
détenue. Les ruches doivent être déclarées entre :
le 1er septembre et le 31 décembre 2022.
Déclaration en ligne sur :
mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Ateliers « conduite seniors »
Mutuelle communale
« SOLIMUT », Mutuelle de France,
tiendra une permanence en mairie
Jeudi 15 septembre 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 !

Journées Européennes du Patrimoine
Elles se dérouleront :
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
De 14h à 18h à la Villa Licinius
Au programme : « Le village des pierres qui parlent »
• Course d’orientation à Clonas « Ecoutez les
pierres qui parlent » durée 1h30,
1er départ 14h dernier départ 16h30
• Visite de la villa de Licinius, du jardin romain et
de l’exposition Dominique Annarelli.
• Inauguration du légionnaire

Médiathèque municipale
Petit rappel : la médiathèque vous accueille
De 16h00 à 18h00 les mardi et vendredi
De 14h30 à 17h30 le mercredi
De 10h à 12h00 le samedi matin sauf 1er samedi du
mois et vacances scolaires
L’adhésion annuelle de 5 € (pour les plus de 18 ans)
vous permet d’accéder à l’ensemble des documents
du réseau Ecume ,5 réservations par carte lecteur.
De nombreuses animations ouvertes à tous sont
proposées tout au long de l’année, n’hésitez pas à
franchir le seuil !
Contact : 06 13 16 63 15
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr
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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
❖ Pratiques : audit de conduite, franchissement
des giratoires, découverte « boite automatique »
et voiture électrique
Une 1ère session aura lieu les 27 et 29/09 (complète)
Suite à la forte demande de participation une 2ème
session aura lieu les 3 et 4 octobre 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)

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 9 septembre 2022
Vendredi 23 septembre 2022

Randonnée du mois
Clonas sur Varèze et La Villa Licinius
Dimanche 11 septembre 2022 à 9h15
Partez à la découverte des alentours du village avec
une parenthèse culturelle pour visiter la villa de
Licinius, son jardin et l'exposition du mosaïste
contemporain Dominique Annarelli.
Pensez à prévoir votre pique-nique pour cette
randonnée de 14km à la journée ! Lieu de rendezvous : parking salle festive.
Inscription sur tourisme.entre-bievreetrhone.fr
04 74 86 72 07 ou 04 74 84 68 84

Rappel des activités du LMC :
Le LMC propose des cours de solfège, accordéon,
guitare, orgue, piano, pour enfants et adultes.
Tous les lundis de 16h00 à 20h00 Ambiance
conviviale, auditions, concours,
animations
diverses…
Si vous souhaitez vous lancer dans « l’aventure »
musicale, essayer tout simplement, ou réaliser un
rêve, pourquoi pas ! Venez nous rejoindre…
Contacts : 06 80 44 09 12 ou 06 09 42 78 69
musicabelle@orange.fr,
françois.camincher@gmail.com

Gym-Clonas

O FIL DES ASSOCIATIONS
Tennis Padel Clonas
Nouveau nom du club de tennis de Clonas

Tournoi international Hommes et Dames
26ème tournoi open de tennis
Du 29 août au 18 septembre 2022
Matchs dès 17h30 en semaine et toute la journée
les week-ends.
➢ Saison 2022/23 :
Entrainements
Jeunes : dès 4 ans (nés en 2018 et avant)
Adultes : tous niveaux, en soirée, initiation au Padel
et le Tennis Mouv’ (entretien physique en musique,
essai gratuit).
Renseignements : Ludivine CORTOT
Ludicortot1@gmail.com ou au 06 83 00 94 52

Les Dynamiques
Le club des Dynamiques a repris ses activités jeudi 1er
septembre salle des Platanes. Tous les jeudis aprèsmidi les membres se retrouvent autour d’activités
diverses : jeu de cartes, jeu de société…
N’hésitez pas, si vous êtes intéressés, à pousser la
porte de la salle des Platanes pour les rencontrer

Loisir musical Clonarin
Après une longue pause estivale, le LMC se prépare
pour la reprise de ses activités :
Le lundi 12 septembre de 17h00 à 20h00 pour les
inscriptions salle des Platanes
Le lundi 19 septembre pour la reprise des cours
A noter, changement d'adresse du lieu des cours
C'est avec joie que nous allons intégrer la nouvelle
salle des Platanes toute rénovée, un bel espace et un
plus pour la pratique instrumentale.
www.clonas.fr

La rentrée se fera le lundi 12 septembre.
Nous sommes heureux de vous retrouver
tous et toutes pour une année
dynamique et sportive.
Au programme cette année 2022/2023 :
• Lundi 10h-11h - gym d’entretien avec Eva
• Mardi 19h-20h - gym tonique avec Mina
• Mercredi 10h-11h - gym douce avec Marine
(nouveau cours)
• Mercredi 18h-19h - gym tonique avec Julie
• Jeudi 19h-20h - gym douce avec Mina
• Vendredi 10h-11h15 – Pilates avec Mina
2 cours d'essais gratuits. Les cours ont lieu au foyer
communal
Tarifs annuel adhésion :
Gym seule120€, Pilates 150€, gym+ Pilates 200€
Pour tous renseignements : 06 77 79 48 53 ou
Gym.clonas1@gmail.com
Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Comité des fêtes
Assemblée Générale
Vendredi 16 septembre 2022 à 19h30
Au foyer communal - Ouverte à tous
Toutes les personnes intéressées par les actions du
comité des fêtes sont les bienvenues
• Sortie loisir
Par ailleurs, le Comité des fêtes organise une sortie
en car « Canal de Savières, nord du Lac du Bourget et
du Rhône canalisé », visite audioguidée de l’église de
l'abbatiale d’Hautecombe, visite de cave. Voir flyer.
Samedi 1er octobre 2022
Réservation au bar des sports
Date limite pour les inscriptions : 22 septembre
• Soirée brésilienne
Samedi 15 octobre 2022 (Voir flyer)

