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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N°235 

Novembre 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 
• Loisir Musical Clonarin : AG le 07/11 
• ACPG : Commémoration le 11/11 
• Comité des fêtes : Soirée Beaujolais le 17/11 
• Accueil des nouveaux Clonarins le 18/11 
• Sou des écoles : Moules frites le 20/11 
• US2 Vallons : Blind Test le 26/11 
• Gym Clonas : Coinche le 27/11 

 

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 : 
 

GRAILLOT A. : 6 Rue du grand chêne. AD 1038 – AD 
1041 
Construction maison individuelle. 
Arrêté positif du 30/09/2022 
 

COMMUNE DE CLONAS. : 4 Impasse des écoles. AH 
50 – AH 513 – AH 54 – AH 544 – AH 55 
Réaménagement de l’école et extension du 
restaurant scolaire. 
Arrêté positif du 13/10/2022 
 

SOLARHONA. : Grange Basse. AI 35 – AI 221 – AI 
222 
Réalisation de 12 ombrières de parking. 
Arrêté positif du 30/09/2022 
 

➢ Autorisation de travail :  
 

COMMUNE DE CLONAS. : 4 Impasse des écoles. AH 
50 – AH 513 – AH 54 – AH 544 – AH 55 
Travaux bâtiments école et restaurant scolaire. 
Arrêté positif du 13/10/2022 
 

➢ Certificat d’urbanisme informatif : 
 

FAURE M. : 3 Impasse des Cerisiers. AD 785 – AD 
791 
Arrêté du 11/10/2022 
 

➢ Déclaration préalable : 
 

BONVILLE A. : 8 Impasse de la Rainy. AD 744 
Clôture. 
Accord tacite du 07/10/2022 
 

LARDIERE C. : 2 Impasse de Compostelle. AH 160 – 
AH 161 
Construction piscine. 
Arrêté positif du 18/10/2022 
 

LARDELLIER W. : 1 Impasse des étangs. AC 423 
Construction abri de voiture. 

Arrêté positif du 28/09/2022 
 

LIBERO F. : 19 Rue de Bourbourey. AH 608 
Remplacement fenêtres. 
Accord tacite du 13/10/2022 

https://www.clonas.fr/
mailto:accueil@clonas.fr
https://www.entre-bievreetrhone.fr/services-et-demarches/permis-de-construire-et-urbanisme
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GRENIER J. : 5 Rue des Cèdres. AC 171 – AC 386 
Division en vue de construire. 
Arrêté positif du 24/10/2022 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en novembre 
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 4 novembre 2022 
• Vendredi 18 novembre 2022 

• Vendredi 2 décembre 2022 

 
 

Nota-bene : la collecte du vendredi 11 novembre est 
avancée au mercredi 9 novembre 

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 

Pour rappel, depuis début octobre 2022, vous 
pouvez désormais déposer dans votre bac de tri à 
couvercle jaune tous les emballages et tous les 
papiers en vrac. Les pots de yaourt, blisters, sacs en 
plastique, barquettes, tubes de dentifrice, briques 
alimentaires, capsules de café…vidés de leur 
contenu sans les laver, vont dans votre bac à 
couvercle jaune. Si c’est un emballage, je le trie et le 
met dans la poubelle jaune. 
 

Agence postale communale  
Depuis lundi 31 octobre 2022 l’agence postale 
transférée en Mairie est ouverte au public pour vos 
dépôts ou retraits de colis, achats de timbres, 
enveloppes etc… 
L’agence est ouverte : 

Lundi, mardi jeudi, vendredi de : 
8h00à 11h30 et de 14h à 15h45 

Mercredi de 8h00 à 10h45 

Brioches de l’espoir  

L’association Espoir Isère Contre le Cancer organise 
tous les 2 ans une vente de brioches au profit des 
malades atteints de cette maladie. 
Notre commune s’associe à cet événement depuis 
quelques années déjà. 
Ce dimanche 9 octobre, les membres du CCAS vous 
ont donc rendu une petite visite matinale afin de 
vous proposer des brioches confectionnées par 
notre boulanger. 
Nous n’avons pas pu honorer tous les foyers de 
Clonas car, victime de notre succès, nous avons été à 
cours de marchandise. Veuillez-nous en excuser. 
Cette vente a rapporté la somme de 1321,30 € qui 
sera intégralement reversée à l’association et servira 
à l’achat de matériel ainsi qu’à l’intervention d’une 
socio-esthéticienne apportant un bien-être aux 
malades de l’hôpital de Vienne 
Merci aux bénévoles pour leur investissement, mais 
surtout un grand merci à vous Clonarines et 
Clonarins pour votre accueil chaleureux et vos 
généreux dons. 

Mutuelle communale   

« SOLIMUT », Mutuelle de France, 
tiendra une permanence en mairie  
Jeudi 17 novembre 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 ! 

ENEDIS : coupure de courant   

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, Enedis a 
prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures 
d’électricité. 

Jeudi 24 novembre 2022 de 08h30 à 12h00 
Pour protéger au mieux vos appareils sensibles, nous 
vous recommandons de les débrancher avant l'heure 
de début de coupure indiquée, et de ne les 
rebrancher qu’une fois le courant rétabli. 
La longue liste des quartiers ou lieux-dits concernés 
est à retrouver sur notre site internet. 

Accueil des nouveaux Clonarins  

Si vous êtes devenus Clonarins depuis octobre 2019, 
vous êtes cordialement conviés à venir participer à 
l’accueil des nouveaux habitants, le : 

Vendredi 18 novembre 2022 dès 18h30 

mailto:ambassadeur@entre-bievreetrhone.fr
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A la salle festive intercommunale, route du stade  
Les divers acteurs de la vie locale et les représentants 
des associations communales se feront un plaisir de 
vous présenter leurs activités. 
Le verre de l’amitié clôturera cette soirée  
Qui devrait être riche d’échanges 

Inspection héliportée des lignes HT  

La société Héliberté va procéder à l’inspection des 
lignes Haute Tension pour le compte d’Enedis, afin 
de détecter et localiser le matériel présentant des 
signes d’usures, d’analyser la végétation 
environnante pour permettre d’établir un plan 
d’élagage. Cette inspection est programmée entre le 
25 octobre et le 20 décembre en fonction des 
conditions climatiques. 

Extinction éclairage public  

En septembre nous vous faisions part de l’intention 
d’éteindre l’éclairage public entre 23h et 5h, le 
conseil municipal a délibéré en ce sens lors de sa 
séance du 8 septembre 2022.Vous avez été quelques 
uns à répondre positivement sur l’adresse mail 
dédiée : eclairage.public@clonas.fr  
Le syndicat d’électricité de l’IsèreTE38 a été sollicité, 
toutes les armoires de commande ont été équipées 
d’horloges astronomiques adéquates et l’éclairage 
public s’éteint entre 23h et 5h depuis le 19 octobre 
2022.  
La commune contribue ainsi à l’effort d’économie 
d’énergie  

Adressage rappel   

A compter du 1er janvier 2023 la Poste ne distribuera 
plus les courriers dont l’adresse n’a pas été modifiée. 
Nous rappelons aux habitants qu’une aide peut leur 
être apportée pour les démarches administratives de 
changement d’adresse. 
Pour les nouveaux habitants qui n’auraient pas 
reçues leur plaque de numéro de maison, celles-ci 
peuvent être réclamées en mairie. 

Médiateur numérique  

Besoin d’aide pour vos démarches en ligne ?  
RSA, APA, CAF, CPAM, Impôts, retraite, pôle emploi 
Un jeune volontaire en service civique vous explique 
gratuitement comment effectuer vos démarches en 
ligne.  
Accompagnement personnalisé sur Rendez-vous 

Du lundi au vendredi 
De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

➢ Maison du Département de Vienne 
3 quai Frédéric Mistral - 38200 Vienne 
Tél : 04 74 87 93 00 
➢ Centre Médico-Social de Roussillon  
27 Rue Yves Farge - 38150 ROUSSILLON  
Tél : 04 74 87 93 00 

Recherche services  

Vous êtes un jeune habitant de Clonas, vous êtes 
étudiant et désirez proposer vos services pour du 
babysitting en weekend ou pendant les vacances 
scolaires, faites-vous connaitre en mairie où nous 
pourrons constituer une liste. Régulièrement des 
parents sont à la recherche de services de garde 
ponctuelle pour leurs enfants et nous n’avons pas de 
coordonnées à leur proposer  

Influenza aviaire  

Notre commune a été classée en zone à risque 
particulier au regard de l’influenza aviaire. 
Les détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisation non 
commerciale doivent impérativement mettre en 
place les mesures suivantes : 

➢ Confiner les volailles ou mettre en place des 
filets de protection sur la basse-cour  

➢ Exercer une surveillance quotidienne des 
animaux. 

Rappel : 
Tous les élevages de volailles non commerciaux 
doivent obligatoirement être déclarés à la mairie de 
leur commune ou sur : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
Arrêté du 24 février 2006  

Téléthon   

Cette année le téléthon aura lieu à Clonas le : 
Vendredi 2 décembre 2022 à partir de 16h30 

Un OFil spécial détaillera les diverses manifestations 

Les Allées chantent  

Concert musique des balkans avec ZARZAVAT 

Samedi 2 décembre 2022 
A 20h à la villa de Licinius 

Passionnés de musiques des Balkans, les trois 
musiciens de Zarzavat explorent le répertoire des 

mailto:eclairage.public@clonas.fr
http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
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«lautars»,  musiciens traditionnels de la Roumanie. 
Ce voyage musical nous emmène aussi du côté de la 
Bulgarie, des musiques à danser serbes et de la 
musette à la manouche. 
 

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 4 novembre 2022 

• Vendredi 18 novembre 2022 

• Vendredi 2 décembre 2022 

Collecte de pneus et radiographies  

Durant tout le mois de novembre 2022, déposez vos 
pneus hors d'usage et anciennes radiographies à la 
déchèterie de Saint-Clair-du-Rhône, ZA de 
Varambon.  
En dehors de ces périodes, le dépôt de pneus et de 
radiographies en déchèterie est interdit. 
Important : munissez-vous d’un justificatif de 
domicile à chaque passage en déchèterie. 

O FIL DES ASSOCIATIONS 

Nouvelle association à Clonas  

Une nouvelle association a vu le jour à Clonas, il s’agit 
d’un club de pétanque. Les habitants qui le 
souhaitent peuvent s’inscrire dans le club.  
Téléphone de l’association :  
Edmond CHATELAIN : 06 75 19 97 52 (président) 
Damien CHATELAIN : 07 70 36 84 75 (vice- président) 

Tennis -Padel Clonas  

Le Tennis- Padel de Clonas a le plaisir de vous convier 
à son assemblée générale qui se déroulera le : 

Vendredi 4 Novembre 2022 à partir de 20h30 
Au Club house. 

Une présentation de l’année écoulée vous sera 
effectuée. Le pot de l’amitié conclura cette AG.  

Loisir Musical Clonarin  

Le Loisir Musical Clonarin vous invite à son 
assemblée générale le : 
 Lundi 7 novembre à 20h15 - Salle des platanes. 

ACPG 

La commémoration de l’Armistice de la  
Grande Guerre de 1914-1918 aura lieu 
le  
Vendredi 11 novembre à 11h. 
Rassemblement au parking du cimetière. 
Un vin d’honneur clôturera la cérémonie. 

Comité des fêtes  

12ème édition de notre soirée 
« Fêtons le Beaujolais nouveau » 
Jeudi 17 novembre 2022 
 

À partir de 18h30 - Au foyer communal 
Entrée libre. Voir Flyer 

Sou des Ecoles  

Moules frites 
Dimanche 20 novembre 

Dès 11h30 
Place de la Mairie 

Sur place ou à emporter 
 

Vente de sapins sur réservation 
Les sapins seront à retirer :  
Le Samedi 3 décembre 2022 
A partir de 8h place de la mairie 
Voir bulletins de réservation en pièce jointe. 

US 2 Vallons  

L’US 2 Vallons renouvelle sa : 
Soirée BLIND TEST 

Samedi 26 novembre 2022 à partir de 19h30 
A la salle culturelle intercommunale route du stade 

Réservation obligatoire. Voir Flyer 

GYM Clonas  

GYM Clonas organise son concours de coinche : 
Dimanche 27 novembre 2022 à partir de 14h 

Au foyer communal - Voir Flyer 


