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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 
 

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 

Pensez à déposer vos dossiers en dématérialisé sur 
le site : 
https://www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-
demarches/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 : 

SAS I-NVESTISSEMENTS. :  
Rue Ste Marguerite. AE 470 
Construction de 7 villas. 
Arrêté positif du 25/08/2022 
 

➢ Certificat d’urbanisme informatif : 

NICOLAS A. : 2 Impasse des Roses. AH 754 – AH 756 
Arrêté du 01/09/2022 

JACQUET G. : RN7. AD 301 – AD 302 – AD 725 – AD 
734 – AD 984 – AD 991 – AD 993 – AD 996 – AD 999 
– AD1000 – AD 1005 
Arrêté du 06/09/2022 

➢ Déclarations préalables : 

CHAMERLAT D. : 1 Chemin du passant. AH 150 
Modification ouverture et création terrasse. 
Arrêté positif du 23/08/2022 

GREEN PLANET. : 7 Route des Chais. AD 941 
Installation panneaux photovoltaïques. 
Accord tacite du 26/08/2022 

SCI JBBM. : 8 Lot. Les Figuiers. AH 942 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 02/09/2022 

DUCOIN C. : 49 Rte d’Auberives. AC 388 
Installation panneaux photovoltaïques. 
Accord tacite du 12/09/2022 

MOENCH G. : 30 Rte d’Auberives. AD 1007 
Changement volets. 
Accord tacite du 16/09/2022 

ROCHET O. : 31 Bis Rte d’Auberives. AC 384 
Construction piscine. 
Accord positif du 13/09/2022 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en octobre 
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 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
https://www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/permis-de-construire-et-urbanisme
https://www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/permis-de-construire-et-urbanisme
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Ramassage des ordures ménagères  

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

• Vendredi 7 octobre 2022 
• Vendredi 20 octobre 2022 

• Vendredi 4 novembre 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 

Rentrée scolaire   

L’école primaire accueille cette année 134 élèves : 
50 en maternelle et 84 en élémentaire répartis dans 
6 classes :  

➢ 25 PS+MS 
➢ 25 MS+GS 
➢ 14 CP 
➢ 24 CE1+CE2 
➢ 23 CE2+CM1 
➢ 23 CM1+CM2 

 

Horaires de l’école : 
• De 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30 

 

Garderies périscolaires - Horaires d’ouverture : 
➢ Matin  : de 07h20 à 08h20 
➢ Soir  : de 16h30 à 18h00 

Boulangerie   

Dernière information : 
La boulangerie sera ouverte de 6h00 à 8h00 les 
lundis matin. 

Sécheresse alerte renforcée  

Suite à l’arrêté N°38-2022-09-15-00003 le bassin 
Sanne -Varèze-4Vallées est passé en situation 
d’alerte renforcée niveau 3, tout prélèvement d’eau 
est interdit, seul l’arrosage des jardins potagers est 
permis mais avant 9h00 le matin et après 20h00 le 
soir  
Le remplissage de plus de 1m3 des piscines est 
interdit 
La remise à niveau des piscines est permise entre 
9h00 et 18h00  
Les dispositions de cet arrêté sont valables au plus 
tard jusqu’au 31 octobre 2022, en cas d’amélioration 
suffisante de la situation un arrêté d’abrogation 
pourra être pris  
 

Brioches de l’espoir  
L’opération « brioches de l’espoir » se déroulera sur 
notre commune  

Le dimanche 9 octobre à partir de 9h 
Des bénévoles du CCAS de Clonas viendront vous 
proposer d’acheter des brioches au profit de 
l’association « Espoir Isère contre le cancer » afin 
d’aider à financer la recherche contre le cancer et 
d’améliorer le quotidien des malades  

Mutuelle communale   

« SOLIMUT », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence en mairie  
Jeudi 13 octobre 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 ! 

La Grande Lessive  

En 2021 la commune participait pour la 1ère fois à 
cette manifestation culturelle internationale sous la 
forme d’une installation artistique éphémère faite 
par des habitants sur le principe d’étendage du linge 
comme modalité d’expression. 
Devant le succès de cette 1ère participation, nous 
invitons à nouveau les Clonarines et Clonarins à venir 
accrocher leurs œuvres sur le thème :  
« La couleur de mes rêves » le jeudi 20 octobre de 
8h00 à 18h00  

Sortie ados  

Si vous êtes collégien, cette info vous concerne.  
La commission jeunesse vous propose une sortie au 
bowling de Salaise le Vendredi 28 Octobre 2022. 
Les membres de la commission prendront en charge 
l’accompagnement, le transport et l’encadrement. 
Au retour un gouter sera organisé en mairie. 
Rendez-vous à la mairie à 13h45, pas de participation 
financière demandée. 
Inscriptions en mairie avant le lundi 17 octobre. 
Attention le nombre de places est limité. 

Médiathèque municipale  

➢ Fête de la science  
Le samedi 15 octobre à 10 h 00 
À la médiathèque de Clonas 
« La terre a la fièvre » 
Tout public à partir de 8 ans  

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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Atelier gratuit sur inscription : 0613166315 ou 
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 

➢ Fête du cinéma d’animation 
Le mercredi 26 octobre à 14h30  
À la médiathèque de Clonas  
Projection du film d’animation «PIL»  
Suivie d’un atelier créatif autour du 
Moyen-Age 
Tout public à partir de 6 ans 
Sur inscription : 06 13 16 63 15 ou  
mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr 

➢ La petite librairie 2022 
Le jeudi 3 novembre à 19 h 30 
Sur la thématique : « grandir entre 
ombre et lumière » Présentation de 
la sélection à la médiathèque de 
Clonas autour d’un apéritif 
Ouvert à tous sans inscription 

Internet Très Haut Débit radio  

En attendant la fibre !  
Le Département de l’Isère 
met en œuvre une stratégie 
d’aménagement numérique 
du territoire afin, d’offrir à 
l’ensemble des Isérois, la 
possibilité d’accéder à internet de n’importe quelle 
commune. Il a tout d’abord mis en place un réseau 
haut débit radio de 4Mbps puis l’a modernisé pour 
permettre aux Isérois d’obtenir un très haut débit 
radio proche des 30 Mbps. Des offres sont proposées 
à destination du grand public et des entreprises. Les 
offres sont à 30 Mbps max descendants et 5 Mbps 
montants pour les particuliers. 
Pour plus de renseignements : 

www.iserethdradio.com 
Cette proposition passe par la société ALSATIS qui 
deviendrait alors votre fournisseur d’accès 
INTERNET.  

Chèque énergie   

 
 
Il vous est attribué par l’état selon votre revenu fiscal 
et la composition de votre foyer, vous n’avez aucune 
démarche à faire pour le recevoir, il vous permet de 
payer vos factures d’énergie (électricité, gaz…) 
Pour savoir si vous êtes bénéficiaire : 

Tél :0 805 204 805 ou chequeenergie.gouv.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 7 octobre 2022 

• Vendredi 21 octobre 2022 

Permanences habitat-énergie  

Des aides et conseils personnalisés sur le logement 
sont proposés à tous les habitants, que vous soyez 
propriétaire, locataire, bailleur. Les informations 
peuvent porter sur la construction, la rénovation, les 
travaux liés à l'autonomie d'une personne âgée ou 
handicapée, le financement, le conseil juridique... 

➢ L’équipe de SOLIHA assure des permanences 
téléphoniques, ainsi que des permanences 
conseils pour l’adaptation ou la rénovation 
énergétique, sur rendez-vous : 
Les 2ème et 4ème mercredis de chaque mois, 
de 14h à 16h, au siège de la communauté de 
communes, rue du 19 Mars 1962 à Saint-
Maurice-l'Exil  

Informations, prise de rendez-vous : 04 76 47 82 45. 
➢ Un juriste de l’Association Départementale 

d’Information sur le Logement (ADIL) de 
l’Isère assure une permanence sur rendez-
vous pour toutes les questions relatives à 
l’achat, la construction, la location ou la 
vente d’un logement le 1er mercredi de 
chaque mois, de 9h à 12h au siège de la 
Communauté de communes à Saint-Maurice-
l’Exil 

Informations, prise de rendez-vous : 04 76 53 37 30. 
➢ l'Ageden (Association pour une GEstion 

Durable de l’ENergie) vous propose un 
service gratuit d'information et de conseil 
énergie. Des permanences sont proposées à 
la Communauté de Communes Entre Bièvre 
et Rhône, à Saint-Maurice-l'Exil  

Informations, prise de rendez-vous : 04 76 14 00 10 
infoenergie38.org 

mailto:mediatheque.clonas-sur-vareze@reseau-ecume.fr
https://www.infoenergie38.org/
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Consignes de tri  

Depuis le 1er octobre tous les emballages se trient 
dans la poubelle jaune, vous trouverez dans la page 
intermédiaire, les nouveaux emballages à mettre 
dans la poubelle jaune. 
Votre bac jaune de tri devient trop petit ? N’hésitez 
pas à demander son changement au service 
environnement au 04.74.29.31.15. 
Pour retrouver le guide du tri : même n° que ci-
dessus ou ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr 

Collecte d’amiante  

Une campagne exceptionnelle de collecte 
d’amiante-ciment gratuite aura lieu à la déchèterie 
de Sablons. 

Le samedi 8 et le samedi 15 octobre 2022 
SUR INSCRIPTION PRÉALABLE. 

Elle est limitée à 1 seul dépôt par foyer soit 15 
plaques d’amiante au maximum. 
Pour bénéficier de ce service : s’inscrire auprès de la 
Communauté de Communes 9 rue du 19 mars 1962   
à Saint-Maurice-l’Exil pour obtenir une autorisation 
de dépôt ainsi qu'un big bag. 
Il est conseillé d’appeler le service environnement 
avant de se déplacer pour l’inscription  
Tél : 04 74 29 31 15. 

Fête des plantes  

C'est seulement la 3ème édition et pourtant, la fête 
des plantes de Vernioz est déjà LE rendez-vous 
incontournable pour les amoureux des plantes. 
Elle se déroulera les 

15 et 16 octobre 
de 10h à 18h 

Au jardin du bois Marquis à 
Vernioz 
60 exposants, parking géant 
et visites  
Entrée 5 euros  
Téléphone : 06 08 99 02 01 
Site internet : 

http://www.lejardinduboismarquis.com 

Le guide des producteurs  

Manger local, c’est bon pour la santé, pour 
l’environnement et pour l’économie locale ! 
Le guide des producteurs recense l’ensemble des 
producteurs d’EBER, mais aussi les points de vente et 
marchés. Pour sa seconde édition, retrouvez de 

nouveaux producteurs, ainsi que le programme des 
randonnées et visites d’exploitations proposées par 
l’Office de Tourisme Entre Bièvre et Rhône. 
Le guide est disponible auprès de vos communes, 
des producteurs, et dans les points de vente de 
produits locaux du territoire. 
A consulter également en ligne :   
www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-

demarches/consommer-local/producteurs-locaux 

Bus France services MSA  

Besoin d’aide pour vos démarches administratives 
et numériques du quotidien ? 
Entre Bièvre et Rhône poursuit son partenariat avec 
le dispositif Bus France Services MSA qui intervient  

➢ Les jeudis après-midi de 13h45 à 16h45 en 
Mairie d’Assieu : semaines impaires 

➢ Les vendredis matin de 9h00 à 12h00 en 
Mairie de St Maurice l’Exil et des Roches de 
Condrieu : semaines impaires 

 
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 

Comité des fêtes  

• Soirée brésilienne 
Pour rappel, la soirée 
cabaret aura lieu 

Samedi 15 octobre 2022 

Dans la nouvelle salle intercommunale en accueillant 
le groupe BATIDA, pour une animation brésilienne 
accompagnée de danseuses. Initiation aux pas de 
danse et découverte de la richesse de la musique 
brésilienne grâce à un répertoire varié.  
L’accueil se fera dès 20h, le concert débutera à 21h 
précises.  
Tarif : 15 €. Nombre de places limité, réservations 
fortement conseillées.  

Réservations : au bar des sports ou billetterie en 
ligne sur la page d’accueil du site de la commune. 

https://www.clonas.fr 

Renseignements : 07.68.87.26.72 ou 06.64.22.05.98 
Buvette sur place 

• Beaujolais nouveau 

La traditionnelle soirée « beaujolais nouveau » aura 
lieu : 

Jeudi 17 novembre 2022 

http://www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/consommer-local/producteurs-locaux
http://www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/consommer-local/producteurs-locaux
https://www.clonas.fr/

