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O FIL DE 

L’INFO CLONAS 

N°237 

Janvier 2023 
 

M. le Maire, 

Le Conseil municipal 

Et le Personnel 

communal 

vous présentent 

Leurs meilleurs vœux 

Pour 2023 
 

Site internet : https://www.clonas.fr 
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 
Horaires : 
Mairie : De 8 h 30 à 12 h du lundi au vendredi 
Et de 13 h 30 à 18 h le vendredi 
Agence postale : De 8 h à 11 h 30 et de 14h00 à 
15h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
De 8 h à 10 h 45 les mercredis  
Vacances scolaires de 8 h à 10 h 45 Du lundi au 
vendredi 

Dates à retenir 
• Janus : théâtre le 21 janvier à 20h 
• Sou des écoles : loto le 29 janvier à 14h 
• Comité des fêtes : théâtre de marionnettes le 3 

février à 20h 
• Pétanque club clonarin : matinée saucisses tomme 

daubée le 5 février à partir de 8h 

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 
BOURGOGNE G./ PLATET G. : 12 Rue Ste 
Marguerite. AH 323 
Extension garage + pièce de vie. 
Arrêté positif du 29/11/2022 
 

❖ Déclarations préalables : 
GUIRONNET DUPUIS F. : 10 Route des Rozons. AH 
11 
Installation panneaux photovoltaïques. 
Accord tacite du 28/11/2022 

GANDY S. : 31 Route d’Auberives. AC 173 
Création de 2 murs. 
Accord positif du 14/12/2022 

LIMOES Y. : 10 RN7. AD 155 à AD 158 
Modification accès habitations. 
Arrêté positif du 28/11/2022 
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SAMIER J. : 5 Bis Route de la Varèze. AH 522 
Installation panneaux photovoltaïques. 
Accord tacite du 22/12/2022 

BARRALIER J. : 6 Ter Rue du grand chêne. AD 1039 
Construction clôture. 
Arrêté positif du 08/12/2022 

GERDIL M. : 5 Route des Chais. AD 1028 – AD 1037 
Construction abri de voiture. 
Arrêté négatif du 15/12/2022 

Recensement militaire  

Les jeunes gens, filles et garçons, nés en janvier 
2007, 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 

Inscriptions école primaire : Rentrée 2023   

 Pour les enfants nés en 2020 : 
Les inscriptions à l’école primaire de Clonas sur 
Varèze se dérouleront jusqu’à fin janvier 2023. 
Renseignements : 
Par mail : ce.0382966t@ac-grenoble.fr 
Par téléphone : 04 74 84 90 49 (le lundi) 

Ramassage des ordures ménagères    

Le ramassage du bac jaune se fera : 
 

Vendredi 13 janvier 2023 
Vendredi 27 janvier 2023 
Vendredi 10 février 2023                                                                                                                                                          
 

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 

Tri sélectif au cimetière  

Suite à de très fréquentes erreurs de tri que doit 
gérer le personnel des services techniques, nous 
vous rappelons que seuls les végétaux et les pots en 
terre doivent être jetés dans la fosse à déchets, les 
pots emballages plastiques et autres fleurs 
artificielles sont à trier et mettre dans les containers. 

Distribution gratuite composteurs à Clonas   

Dans le cadre d’une expérimentation, en 
collaboration avec la CCEBER, une distribution 
gratuite de composteurs aura lieu sur notre 
commune 
Dans un premier temps un questionnaire sur le 
compostage vous sera distribué en février 
En mars la distribution aura lieu les vendredi 10 mars 
de 15h30 à 18h et samedi 18 mars de 10h à 12h sur 
la Place de la Mairie en présence du service 
environnement de la CCEBER qui assurera une 
« information compostage » 
De plus amples renseignements vous seront fournis 
en février  

Mutuelle communale   

« SOLIMUT », mutuelle de France, tiendra une 
permanence en mairie : 

Jeudi 12 janvier 2023 de 9h30 à 11h30 
Pour une offre santé à des conditions avantageuses 
et un service de proximité, n’hésitez pas à venir vous 
renseigner ! 
 

Téléthon 2022  

 TELETHON…ON NE LACHE RIEN… 
Tel était le slogan de l’AFM pour cette édition 2022 
du Téléthon, et nous n’avons rien lâché… 
Même si la météo n’a pas été très aidante, cela n’a 
pas empêché les forces vives de Clonas d’être à pied 
d’œuvre, motivées et vaillantes afin que cette noble 
cause remporte le succès mérité. A la sortie de 
l’école, tous étaient impatients de rejoindre la place 
de la mairie, qui pour profiter des structures 
gonflables, qui pour faire un tour de kart, qui pour 
s’essayer au tennis ou tout simplement pour 
déguster crêpes, gaufres et gâteaux…. 
Il était également possible de rentrer à la maison 
avec un bon poulet basquaise (préparé par les 
agents du restaurant scolaire, merci à elles) et une 
mousse aux fruits préparée par notre boulanger. 
La pluie a malheureusement vidée assez tôt la place 
de ses participants, mais cela n’a pas entaché le 
moral des troupes… 
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé 
à cette manifestation et à tous les généreux 
donateurs. Nous avons reversé la somme de 
1846,20€ (+129,20€ par rapport à 2021) à la 
coordinatrice Madame Rocca, qui nous a félicité 
chaleureusement pour notre engagement depuis de 
nombreuses années. 
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Partageons la nature  

Promeneurs, randonneurs, vététistes, joggeurs et 
chasseurs parcourent les nombreux chemins et 
sentiers de notre village, tous aspirent à exercer leur 
loisir dans des conditions de sécurité, de quiétude et 
de bonne cohabitation. Pour cela chacun doit 
consentir à un effort commun c’est ce que l’on 
appelle le « bien vivre ensemble ». La politesse et le 
respect doivent être de mise lorsque les individus se 
rencontrent  
Les chasseurs doivent respecter les règles de sécurité 
et signaler les battues, les autres usagers respectent 
les signalisations et évitent dans la mesure du 
possible la zone de chasse ou bien se signalent aux 
chasseurs. 
La nature appartient à tous, respectons-la et 
partageons-la  

Cabinet infirmier  

De nouvelles infirmières se sont installées au cabinet 
infirmier situé dans le bâtiment de la mairie  
Voici leurs coordonnées : 
Tél : 06 63 46 23 72 pour prise de rendez-vous 

Nouveau à Clonas  

Sophrologue « mille et un son du son à l’émotion » 
COURBIER Bérangère 
33 route d’Auberives CLONAS SUR VAREZE 
Tél : 06 51 40 24 76 
Email : milleetunson@gmail.com  

Recrutement travailleurs en situation de  

handicap  

Vous avez un handicap reconnu par la CDAPH ou la 
COTOREP et vous désirez intégrer la Direction 
Générale des Finances publiques. 
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de 
diplôme) à la sélection sur dossier et entretien pour 
des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent 
administratif des Finances publiques 
Pour tous renseignements et téléchargement d’un 
dossier de candidature, consultez le site : 
www.economie.gouv.fr  
Ou contactez : 
Mme Arielle JACQUOT : 04 76 85 74 45 
M. Philippe GIBOT : 04 76 85 75 98 
Date limite de dépôt des candidatures : 
 20 janvier 2023 

Recrutement conducteurs cars   

La région Auvergne-Rhône-Alpes recrute 1000 
conducteurs de car à temps partiel  
Vous êtes retraité ? Vous êtes agriculteur ? Vous 
souhaitez un complément de revenu ? 
La formation de conducteur de car est entièrement 
prise en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Agriculteurs : 
Remplissez le formulaire accessible sur le site 
internet de la Région : www.auvergnerhonealpes.fr 
Votre candidature sera validée par votre futur 
employeur et par l’organisme de formation. 
Nos partenaires vous contacteront pour vous 
expliquer les modalités de préparation du permis D. 
Cette formation vous délivrera soit le permis D soit 
un titre professionnel de conducteur de transport en 
commun sur route 
Pendant la formation, vous n’aurez pas de perte de 
revenu et une indemnisation complémentaire 
pourra être attribuée par la Région. Votre cumul 
hebdomadaire temps de travail/temps de formation 
n’excèdera pas 48H par semaine 
Retraités : 
Avant d’entamer les démarches, vérifiez auprès de 
votre caisse de retraite les conditions de cumul 
emploi / retraite. Pendant la formation, votre 
pension de retraite sera maintenue et une 
indemnisation complémentaire pourra vous être 
attribuée par la Région. 

Encadrement du chauffage au bois  

L’entrée en vigueur fin 2022 du nouveau Plan de 
protection de l’atmosphère de l’agglomération 
lyonnaise dont fait partie notre commune implique 
certaines mesures concrètes qui nous concernent 
tous. 
A partir du 1er avril 2023, pour ceux qui souhaitent 
installer un appareil de chauffage au bois au sein de 
leur logement, seuls des appareils à très bon 
rendement énergétique et étant peu générateurs 
de polluants atmosphériques (labellisés flamme 
verte) pourront être installés, ce qui permettra de 
faire des économies de bois tout en préservant la 
santé. 
Plus d’informations sur : https://www.auvergne-
rhone-alpes.developpement-durable.gouv.fr/ppa-
de-l-agglomeration-lyonnaise 
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Ateliers « conduite seniors »  

Devant le succès remporté par les sessions 
proposées à l’automne 2022 la commune prévoit de 
reconduire les 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 

Des sessions auront lieu en mai 2023 
 Jeudi 11 Mai de 8h à 12h, pour les ateliers théoriques. 
 Vendredi 12 Mai de 8h à 17h, pour les ateliers pratiques 
et les tests divers. 

Le nombre de participants est limité. 
Inscriptions en Mairie 04 74 84 91 44 ou par mail à 
ateliers-conduite@clonas.fr (pensez à 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 13 janvier 2023 

• Vendredi 27 janvier 2023 

• Vendredi 10 février 2023 

Randonnée du mois  

Les Goules : Partez à la découverte des alentours de 
Saint-Maurice-l'Exil avec une visite libre du plan 
d'eau des Blâches, cette bulle de nature où se 
croisent pêcheurs, familles et sportifs. 
Cette randonnée de 8.6km est à la demi-journée. 
Dimanche 15 janvier 2023 de 13h15 à 17h30.  
Départ de la randonnée à 13h30 
Gratuit : lieu de rendez-vous donné lors de 
l’inscription 
Inscription sur : tourisme.entre-bievreetrhone.fr  
 

O FIL DES ASSOCIATIONS 

Janus   

Soirée théâtrale  
« Columbo une femme de trop » 

Samedi 21 janvier 2023 
A 20h00  

Salle culturelle intercommunale 
Tarif : 10€ gratuit pour les moins de12 ans 
Billetterie sur place 

Sou des écoles   

Loto 
Dimanche 29 janvier 2023 
à 14H à la salle culturelle 

Ouverture des portes à 13H15 
Carton 2,50 € - 10 cartons achetés = 1 offert 
Nombreux lots : weekend thalasso, console de jeu, 4 
places pour Walibi, soin aromathérapie, paniers 
garnis, Soda Stream, machine à glaçons,... 

Comité des fêtes   

En partenariat avec la maison de la culture de 
Grenoble et EBER, le comité des fêtes propose le 
spectacle : 

Turak Théâtre  
"Chaussure(s) à son pied" 

Spectacle tout public à partir de 10 ans 
Vendredi 3 février 2023 
À 20h (accueil dès 19h)  

Dans la nouvelle salle culturelle intercommunale 

Le Turak propose un théâtre d’objets, marionnettes 
et autres ustensiles détournés pour enchanter les 
imaginaires et nous faire voyager dans les contrées 
mystérieuses et pourtant si familières que sont nos 
mémoires. 
Réservations fortement conseillées :  billetterie en 
ligne sur https://www.clonas.fr ou au bar des sports 
Renseignements :  07.68.87.26.72  

Tarif : 9€ - Gratuit pour les moins de 18 ans 

Pétanque club Clonarin  

Matinée saucisses tomme daubée 
Dimanche 5 février 2023 

Salle des platanes 
A partir de 8h 

Repas sur place ou à emporter (voir encart) 
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