
VE
   LLES

CLER   EUX

n°28NOUL
E
S

DE

20152015



2

Lundi, Mercredi, Vendredi                      8h30 à 12h30
Mercredi, Vendredi        13h45 à 17h30

Permanences téléphoniques de 8h30 à 12h30
et de 16h00 à 17h30

Tél : 04 75 71 54 56 - Fax : 04 75 71 59 08 
courriel : clerieux@pays-romans.org

http://www.clerieux.fr

•	 Relais Assistantes Maternelles (RAM)   
Lundi matin de 9h à 11h à l’espace petite enfance de 
Clérieux
•	 Liste des assistantes maternelles disponible en 

Mairie
•	 Accueil des parents et des assistantes maternelles 

sur rendez-vous au 04.75.45.31.03 
•	 Assistante Sociale 
Uniquement sur rendez-vous au 04.75.45.10.20’’
 
Professionnels De Santé :
HOPITAUX Drôme Nord            04 75 05 75 05
URGENCES   04 75 05 75 06

                              
Maison Médicale   : 12 rue du chalon
DR APETREI Valeriu
(médecin généraliste)                             04 75 71 55 49
                       
Mr BELTRANDA Jean Philippe
(ostéopathe DO)
sur rendez vous                                         06.72.38.23.22
 
Mr VACHELARD Julien
(pédicure - podologue)
sur rendez vous                                          06.85.31.32.23

Dr MURJAS Françoise
(chirurgien dentiste)
Rue de la Vallée                       04 75 71 55 65
 
Association Mmes CASTELLESI,
BOREL, DUHAMEL (infirmières)
Rue de l’Eglise                                04 75 71 58 48

Melle LE MEST Céline, Mme THOMAS 
MOSSAN Delphine et Mr CHOPARD Sébastien 
(kinésithérapeutes)
69A Rue de la Vallée                                04 75 71 53 35

PHARMACIE BOISSY
42 Rue de la Vallée                               04 75 71 53 76

0 800 23 13 13
0 800 84 08 00
04 75 02 03 92
0 800 85 88 58
04 72 11 69 11
04 76 87 22 22
0 810 333 321
04 75 45 11 48
0 810 433 026
0 810 000 777
04 75 70 68 00
0 810 01 26 26

Nouveaux Horaires d’Ouverture de la Mairie :

Vos Numéros Utiles

Les Ecoles :
Ecole maternelle publique 
Georges BRASSENS :                            04 75 71 64 01
  
Ecole  primaire publique
Georges BRASSENS :                             04 75 71 55 53

http://www.ac-grenoble.fr/ecole/clerieux.brassens

Ecole primaire privée                             04 75 71 53 56
Sacré Cœur :                             Fax 04 75 71 59 21

http://www.ecole-sacrecœur.net.

Restauration Scolaire :
Pour les enfants à partir de 3 ans. 
Renseignements en Mairie

La Poste :
Bureau de poste - Rue de la Vallée                         
Lundi et Vendredi de 9h à 12h
Mardi et Jeudi de 9h à 11h30
Mercredi 8h30 à 11h30

Tél. 04 75 71 55 87

Numéros Utiles :
Valence Romans Sud Rhône Alpes     04 75 70 87 50

      site de Romans
SAMU                                                                                 15
POLICE                                                                               17
POMPIERS                                                                       18
ALLO ENFANCE MALTRAITE                                   119
DROGUE INFO SERVICE           
SIDA INFO SERVICE                    
GENDARMERIE                     
CROIX ROUGE ECOUTE            
CENTRE ANTI POISON            
SOS AMITIE 
EDF dépannage 
SYNDICAT des EAUX de la VEAUNE       
GDF dépannage  
VEOLIA assainissement 
Maison de la Justice et du Droit 
ALLO DROME SENIORS 

Les Nouvelles de Clérieux



Clérieuxoises, Clérieuxois,

Voici un peu plus de neuf mois, vous nous avez 
accordé vos suffrages. Depuis cette date anciens 
et nouveaux élus ont pris leur fonction avec 
énergie et conviction. Cette nouvelle équipe a 
déjà confirmé et engagé de nombreux chantiers.
La fin de la construction du nouveau restaurant 
scolaire, la première pierre de la construction de 
l’immeuble « Le Valado » au centre du village, la 
mise en place des Temps d’Activité Périscolaire, 
l’installation d’un cabinet d’orthophoniste à compter 
du 1er janvier dans un local au dessus de l’école 
maternelle, l’élection du Conseil Municipal des 
Jeunes, l’installation d’un composteur collectif au 
lotissement de la Riveraine et bien d’autres encore.
Mais je vais prendre le temps de m’arrêter sur 
deux dossiers plus prégnants, le projet de Clérieux 
contre les crues de l’Herbasse et la mise en place 
de notre nouvelle Communauté d’Agglomération 
Valence Romans Sud Rhône Alpes.
Un peu plus d’un an après les dernières inondations 
qu’a connu notre village le 23 octobre 2013, notre 
projet de protection de notre village contre les crues 
de l’Herbasse a connu une avancée significative. 
Tout d’abord les travaux qui ont commencé depuis 
le mois de juin dernier font partie des travaux 
d’urgence qui nous ont été autorisés par les services 
de l’Etat pour la reconstruction à l’identique de nos 
digues. Ces digues très fortement malmenées lors 
de ce dernier événement ont du être reprises sur plus 
de 1 200 m, avec des travaux qui peuvent paraître 
très conséquents, mais qui se justifient par l’état 
désastreux et très dangereux de ces dernières. Notre 
projet de protection contre les crues, va enfin passer 
en enquête publique, la dernière phase administrative 
avant les travaux, qui se déroulera du 19 décembre 
2014 au 23 janvier 2015, vous trouverez les dates 
des permanences  du commissaire enquêteur dans 
les pages suivantes. Cette phase est une phase très 
importante, c’est celle qui autorisera le lancement, 
nous comptons sur votre mobilisation. Les 
personnes qui auront des remarques constructives 
à apporter au projet seront toutes les bienvenues, 
mais les habitants qui sont favorables à ce projet, 
qui l’attende avec espoir et impatience doivent 
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également se mobiliser et faire entendre leurs voix.
Depuis le 1er janvier 2014, la commune de Clérieux 
fait partie de la Communauté d’Agglomération 
Valence Romans Sud Rhône Alpes. Fortement  
décriée par de nombreuses communes dont 
Clérieux, le périmètre de cette agglomération a 
finalement été validé par le conseil communautaire 
du 25 septembre dernier. Il s’est en effet avéré, 
après des études juridiques, qu’il était impossible 
de défaire ce qui avait été fait à très court terme, 
il nous a donc semblé pertinent d’arrêter de 
tergiverser  et de travailler communément au 
développement et au bien vivre sur notre territoire.
Voila cette année 2014 bientôt terminée, je vais 
me permettre en mon nom et au nom de tous les 
élus municipaux de vous souhaiter de très bonnes 
fêtes de fin d’année. Nous vous donnons rendez 
vous le 11 janvier 2015 à 11h à la salle des fêtes, 
pour la cérémonie des vœux de la municipalité.

       
Fabrice LARUE

       
Maire de Clérieux.

Vos Numéros Utiles               
Mot du Maire                         
Vie Municipale
Vos Associations
Vos Écoles
Vie Associative
Les Dates à Retenir

2
3

4 - 11
12

13-14
14-27

28

Vos Numéros Utiles Le Mot du Maire

Les Nouvelles de Clérieux
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Les routes et les chemins endommagés par les violentes pluies de fin 2013 ont toutes été remises 
en état; Ces travaux de réfections ont été longs, les entreprises intervenantes ont du répondre aussi 
aux autres communes sinistrées; malgré cette charge importante d’entretien la commune a tout de 
même entrepris la réfection d’autres voiries : la route des Vergers, l’impasse de l’Industrie et un 
chenal sur la route des Sablière;

Le programme d’entretien pour l’année 2015 est déjà à l’étude.

C’est la volonté commune entre habitants, 
élus et techniciens de la communauté 
d’agglomération, de réduire nos déchets et 
d’alléger nos poubelles qui nous a conduit à 
mettre en place un site de compostage collectif.

Cette une première sur Clérieux ! C’est au 
lotissement la Riveraine que 3 bacs servant au 
compostage ont été installés.

Pour l’instant un quart des familles s’est inscrit 
dans ce programme de réduction des déchets, mais 
nous espérons que de nombreuses autres familles 
suivent cet exemple.

Si d’autres personnes sur notre commune 
souhaitent initier et s’occuper d’un site de 
compostage collectif, merci de se signaler en 
mairie. 

Commission voirie

Commission Environnement

Vie Municipale

Les Nouvelles de Clérieux
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Le groupe accessibilité a travaillé à l’élaboration d’un cahier des charges pour faire réaliser 
un diagnostic d’accessibilité de nos Etablissements Recevant du Public ainsi que de la Voirie et 
Espaces Publics.

Après un appel d’offre auprès de plusieurs entreprises spécialisées dans ce genre de diagnostic, 
c’est la société SOLEUS de Vaulx en Velin qui a été choisie.

Elle a réalisé une étude sur 15 bâtiments communaux allant de la mairie, l’église, les écoles 
maternelle et élémentaire, le restaurant scolaire, salle des fêtes ect…. ainsi que sur nos voiries, rues 
de la vallée, du chalon, du tram, chemins des écoliers, des chevriers , des places du 19 mars 1962, 
du mille clubs, Henri Bossanne, des parcs du Tram, du Château, de l’Amitié ainsi que du cimetière.

Il  ressort de cette étude que nous avons énormément de travaux de mises aux normes accessibilité 
à réaliser pour un coût non négligeable.

Nous devrons aussi réaliser un agenda programmé de nos différents travaux avant le 27 septembre 
2015 qui sera remis à la préfecture et nous aurons ensuite 3 ans pour réaliser ces dits travaux.

Groupe Accessibilité

Vie Municipale

Les Nouvelles de Clérieux
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Centre Communal d’Action Sociale

Séjour :
 

Cette année 37 séniors sont montés dans le bus  début 
septembre direction Barcarès. Ce séjour organisé en 
partenariat avec ANCV a été une nouvelle fois une réussite. 

Semaine Bleue à Clérieux :

Un après-midi jeux intergénérationnel à la salle des 
fêtes en partenariat avec la Maison du Jeu de St Donat. 
Les écoliers ont pu ainsi affronter leurs grands-parents 
et autres seniors autour de jeux en bois, un moment de 
partage très apprécié de tous.

Une matinée autour de l’Herbasse, sa faune, sa flore, 
ses différents attraits.

Carol Wright, intervenante nature, a animée cette 
découverte de la rivière qui a permis aux  participants 
d’échanger également sur leurs diverses connaissances.

Portage de repas à domicile :

Une nouveauté de puis novembre, un potage peut être livré en plus du repas pour un supplément 
de 0,65€.

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Municipale

Le 15 novembre a eu lieu en mairie des élections afin d’élire le nouveau Conseil Municipal de 
Jeunes.
Une liste de 12 jeunes de la commune était présentée, 6 garçons : Antonin Arnaud, Arnaud Berrier, 
Mathieu Boyer, Luis Goncalves, Mathis Olivencia, Athanaël Tissier et 6 filles : Mandy Balin, 
Pauline Dubouloz, Lorine Duhamel, Cannelle Dupont, Léane Lalanne, Léna Lumineau ;  nés en 
2002-2003 et 2004,  avec des envies de projets citoyens, de partage d’idées, de participation à la 
vie du village. Ce Conseil sera encadré par les élus de la commission jeunesse. 

Le Conseil Municipal des Jeunes de Clérieux

Les Nouvelles de Clérieux
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Nombreux étaient les Clérieuxois mardi 11 novembre 
2014 autour du monument aux morts pour  commémorer le 
96ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918.

Autour de Fabrice Larue et ses conseillers, les représentants 
des fédérations d’anciens combattants, et les sapeurs 
pompiers, après lectures des discours et le dépôt de 
gerbes ; une cinquantaine d’enfants des deux écoles de la 
commune ont chanté la Marseillaise et lu des extraits de 
lettres de poilus. Un moment émouvant partagé par tous.

A l’issue de cette cérémonie, l’ensemble des participants 
ont pu se rendre à la salle des fêtes découvrir l’exposition organisée par l’association du Patrimoine 
sur la Guerre 14-18. Les écoliers des deux écoles ont profité également de cette exposition en 
compagnie de leurs professeurs.

Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles toute l’année et doivent être faites auprès 
de la mairie avant le 31 décembre 2014 pour une inscription effective au 1er mars 2015.
Pour s’inscrire, il est nécessaire de se rendre en mairie pour remplir un formulaire d’inscription, 
muni d’une pièce d’identité valide et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture 
EDF, téléphone fixe, avis d’imposition…).

Cérémonie du 11 novembre 2014

Inscription sur les listes Electorales   

Les Nouvelles de Clérieux
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Après plusieurs crues de l’Herbasse au cours de 
ces dernières années, dont la dernière en date le 
23 octobre 2013.
Après 10 états de reconnaissance naturelle 
reconnus sur notre commune depuis 1987.
Après plusieurs années d’étude et d’analyse de 
différentes solutions pour la protection de notre 
village, de nos maisons et de nos habitants.
Après un travail assidu des élus et techniciens 
du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du 
Bassin de l’Herbasse (SIABH), en partenariat 
avec les élus communaux et intercommunaux. 
Après avoir franchi de nombreux méandres 
administratifs, assimilé les différentes évolutions 
réglementaires, sollicité fortement les services de 
l’Etat, interpellé régulièrement nos responsables 
politiques locaux et nationaux.
Après avoir obtenu un soutien appuyé de :
•	 Mr	Manuel	VALLS	–	1er	ministre
•	 Mr	 Didier	 GUILLAUME	 –	 Sénateur	 et	
président du Conseil Général de la Drôme
•	 Mme	Nathalie	NIESON	–	Députée
•	 Mr	Didier	LAUGA	–	Préfet	de	la	Drôme
•	 Mr	Pierre	PIENIEK	–	Conseiller	général	
de la Drôme
•	 Mr	Fernand	PELAT	–	Président	du	SIABH

Le projet de protection de Clérieux contre 
les crues de l’Herbasse, rentre enfin dans les 
dernières phases administratives, l’enquête 
publique aura lieu du  19 décembre 2014 au 23 
janvier 2015 (détail des dates dans l’encadré).

Rappel du projet :

Les travaux ont pour but de protéger notre village 
contre une crue centennale   (probabilité de 1 sur 
100 que la crue survienne dans l’année) estimée 
à 275 m3/s.

Le projet regroupe trois axes de travaux :
•	 Arase	 de	 la	 digue	 au	 droit	 des	 Foulons	
pour optimiser le débordement dans ce secteur 
(section de contrôle), 
•	 Création	 d’une	 digue	 en	 lit	 majeur,	
dite digue transversale biais en protection des 
écoulements débordés aux Foulons et en amont. 
Cette digue aura une longueur de 1,8 km, avec 
une hauteur variant de 1m à 2.60m, représentant 
une emprise d’environ 2.2 ha.
•	 Rectification	 des	 berges	 sur	 l’ensemble	
des points bas dans la traversée de Clérieux.

Nous comptons sur votre mobilisation pour venir 
rencontrer le commissaire enquêteur, pendant 
ses permanences en mairie, et lui faire part de 
votre soutien à ce projet.

Protection de Clérieux contre les crues de l’Herbasse

Permanence du commissaire enquêteur en 
Mairie :

- vendredi 19 décembre 2014 de 9h00 à 12h00
- vendredi 9 janvier 2015 de 14h00 à 17h00
- vendredi 16 janvier 2015 de 9h00 à 12h00
- vendredi 23 janvier 2015 de 14h30 à 17h30

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Municipale

En janvier 2014, la fusion des communautés 
d’agglomération du Pays de Romans et de Valence Agglo, 
des communautés de communes du Canton de Bourg 
de Péage et de Confluences (partie drômoise), a donné 
naissance à Valence Romans Sud Rhône-Alpes. 
Ce territoire de 51 communes et 215 000 habitants, 
s’étend sur une surface de 851 km² avec une distance de 
40 km entre le nord et le sud.
Après de nombreuses interrogations sur la pertinence de ce 
périmètre et la volonté affichée de revenir à une cohérence 
de bassin de vie. Les conclusions des études juridiques 
et financières soulignaient la faisabilité technique de 
l’opération, mais ont également mis en évidence que ce 
processus ne pourrait aboutir avant plusieurs années en 
raison de fortes contraintes administratives imposées par 
l’Etat. Le 25 septembre 2014, une délibération, adoptée 
par 96 voix sur 107, en conseil communautaire, entérinait 
la création d’une communauté d’agglomération au service 
des 51 communes et tous leurs habitants.

Valence Romans Sud Rhône-Alpes exerce les compétences 
suivantes :
•	 Développement	 économique	 :	 zones	 d’activités,	
accompagnement, implantation
•	 Aménagement	de	l’espace	communautaire	:	zones	
d’aménagement concertées (ZAC) à dominante économique, Schéma de cohérence Territoriale (SCOT)
•	 Habitat	:	Action	et	aide	en	faveur	du	logement	social	d’intérêt	communautaire	(OPH),	amélioration	du	parc	
immobilier bâti (OPAH, PIG), Programme de l’habitat (PLH),
•	 Assainissement	:	collectif	et	non	collectif
•	 Gestion	des	Déchets	:	collecte	des	déchets	ménagers,	tri	sélectif,	déchetteries
•	 Transport	et	mobilité	:	CITEA,	covoiturage,	Libélo
•	 Culture	:	lecture	publique	avec	le	réseau	des	médiathèques,	équipements	d’enseignements	(musique,	danse,	
design), équipements de mise en valeur du patrimoine etc.
•	 Sports	:	patinoire,	complexe	aquatique	Diabolo
•	 Vie	sociale	:	petite	enfance,	enfance-jeunesse
•	 Autres	compétences	:	politique	de	la	ville,	voiries,	éclairage	public,	environnement	et	cadre	de	vie,	fourrière	
animale, accueil des gens du voyage
Les organes délibérants de Valence Romans Sud Rhône-Alpes:
•	 L’Exécutif	 :	 composé	 du	 président,	 de	 12	 vice-présidents	 et	 de	 10	 conseillers	 délégués,	 il	 propose	 les	
orientations de politique générale et les traduit sous forme de délibérations.
•	 Le	bureau	:	regroupe	56	membres	dont	tous	les	maires	des	51	communes,	il	examine	les	délibérations	et	
émet un avis. 
•	 Le	conseil	communautaire	:	110	conseillers	communautaires	élus	au	suffrage	universel	direct	ou	désignés	
parmi les conseillers municipaux (pour les communes de moins de 1 000 habitants)

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Municipale

Vos conseillers municipaux s’investissent aussi sur le territoire de la communauté agglomération de Valence 
Romans Sud Rhône Alpes et dans différents autres organismes 

Valence Romans Sud Rhône-Alpes

Rovaltain
Maison de l'Emploi et de la Formation DCRV
Valence Romans Déplacement

SCOT Rovaltain

SIABH
EPORA
CERF
CDDRA Drôme des Collines

CLIC Romans Vercors

Mission Locale DCRV

La Cordonnerie
SIABH

Habitat Pays de Romans

Fabrice Larue
Fabrice Larue
Fabrice Larue

Fabrice Larue

Fabrice Larue
Fabrice Larue
Fabrice Larue
Fabrice Larue

Brigitte Beton

Anne Sophie Bailiez

Jean Marie Lablanqui
Jean Marie Lablanqui

Jean Marie Wozniak

Bureau
Bureau
Conseil Syndical
VP Concertation, suivi et
animation du SCOT,
dialogue avec les collectivités
1er VP
Bureau
Conseil d’administration
Conseil Syndical

Conseil d’administration

Bernard Duc

Franck Soulignac

Frédéric Maneval

Organisme Membre Fonction Suppléant

Fabrice Larue

Brigitte Beton

Jean Marie Lablanqui

Anne Sophie Bailiez

Frédéric Maneval

Manuel Graciano

Jean Marie Wozniak

Marie-France Traineau

Communauté d'Agglomération VRSRA
Rovaltain
Maison de l'Emploi et de la Formation DCRV
Valence Romans Déplacement
SCOT Rovaltain
SIABH  (Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Herbasse) 
Comité de Rivières de l’Herbasse
EPORA (Etablissement Public foncier de l'Ouest Rhône Alpes)
CERF (Centre d'Etudes et de Recherches Foncières)
Commission de Suivi du Site CHEDDITE
Syndicat Mixte de la Drôme des Collines

Communauté d'Agglomération VRSRA
Communauté d'Agglomération VRSRA
CLIC Romans Vercors
La Cordonnerie
SIABH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Herbasse) 
Mission Locale VRSRA
Communauté d’Agglomeration VRSRA
SIABH (Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Bassin de l'Herbasse) 
SIEV (syndicat Intercommunal des Eaux de la Veaune)
Ministère de la Défense
Commission de Suivi du Site CHEDDITE
Habitat Pays de Romans
Communauté d’Agglomeration VRSRA
CLIC Romans Vercors 

Vice Président : Aménagement du territoire
Membre du Bureau
Membre du Bureau
Membre du Conseile Syndical

Vice Président
Président
Membre du Conceil d’administration et du Bureau
Conseil d’administration
Président
Membre du  Conseil Syndical
Conseillère communautaire suppléante
Membre de la commission : Anim2prox et petite enfance
Membre du Comité
Délégué
Délégué
Déléguée
Membre de la commision : Economie, emploi et tourisme
Délégué suppléant
Délégué
Correspondant Défense Communal
Délégué
Conseil d’Administration
Membre de la commission : Assainissement et gestion des déchets
Membre du comité

Vice Président : Concertation, suivi et animation 
du SCOT, dialogue avec les collectivités

Organisme Fonction

Les Nouvelles de Clérieux
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Vos Associations
ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE Adresse FIXE - PORT 

1000 CLUBS
montagnechristian@neuf.fr

MONTAGNE Yolande 155 Rte des Fabriques CLERIEUX 26260 04 75 71 60 29
06 61 47 71 49

ACCA CHASSE BUISSON Jean - Claude 55 Imp. des Bazots CLERIEUX 26260 06 80 05 25 97

AMICALE BOULE REGACHE Bruno 15 Pl. de la Gde Marnière CLERIEUX 26260 04 75 71 63 04

AMICALE SAPEURS POMPIERS CHIODI Nicolas 325 Chem des Egreves CHAVANNES 26260 06 26 86 36 78 - 04 75 71 67 81

APEL SACRE CŒUR
thierrymad@wanadoo.fr

MADELAINE Nathalie 135 Allée de Chabrillan CLERIEUX 26260 04 75 48 32 62

BD GROUPIRR
bd-groupir@orange.fr

FRANDON Sylvie 70 Imp. Lapique CLERIEUX 26260 04 75 71 58 18

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS
brigitte.beton@sfr.fr

BETON Brigitte 35 Ch. des Falaises CLERIEUX 26260 04 75 71 63 50 - 06 84 04 84 36

PLEIN LES YEUX MAYET Alain 2620 B Rte de St-Donat CLERIEUX 26260 04.75.45.11.71 - 
06.82.70.13.54

CLIC 26 (informatique)
eric.dewally@laposte.net

DEWALLY Eric 70 Imp. des Baumes CLERIEUX 26260 04 27 63 92 84

CLUB LES BLES D’OR TERRIER Michel 34 Rue du Chalon CLERIEUX 26260 04 75 71 51 08

COMITE DE JUMELAGE
dominique.girot@gmail.com

BARRUYER Ginette 1880 Route des Collines G r a n g e s - l e s -
Beaumont 26260

04 75 71 53 83

COMITE DES FETES
comitedesfetes.clerieux@gmail.com

FUZIER-PERRIN Elvis 6 Ch. des Chevriers CLERIEUX 26260 07 81 17 48 59

COMITE ENTENTE ANCIENS 
COMBATTANTS

CHAPUY Claude 75 Rte Pierre G r a n g e s - l e s -
Beaumont 26260

04 75 71 46 13

COMMERCANTS ET ARTISANS
magnes.boissy@wanadoo.fr

BOISSY Marie-Agnès 42 rue de la Vallée CLERIEUX 26260 04 75 71 53 76

CROIX ROUGE
regis-joly@croix-rouge.fr

Antenne de St Donat
Romans : 9 bis rue du 
Réservoir (siège social)

Av. du Commandant Corlu ST DONAT 26260 04 75 45 07 71

DOJO DES COLLINES
dojodescollines@numericable.fr

PASTOR Gérard 2 rue du Chalon CLERIEUX 26260 04 75 71 57 75 -04 27 00 57 75 
06 09 26 95 83

ETUDE ET PRATIQUE 
DE L’EPEE MEDIEVALE 
escrimeur26@gmail.com

BOISSET Benoît 535 Rte des Marais CLERIEUX 26260 06 48 55 56 85

FC C.B.G
thierrymad@wanadoo.fr

MADELAINE Thierry 135 Allée de Chabrillan CLERIEUX 26260 04 75 48 32 62
06 81 40 01 37

FNACA CHAPUY Claude 75 Rte Pierre G r a n g e s - l e s -
Beaumont 26260

04 75 71 46 13

HANDI MOBILE France
info@handimf.fr

BERSIO Jean-Yves 280 Impasse du Belvédère CLERIEUX 26260 09 54 70 55 77

KRAV MAGA - SELF DEFENCE
clerieuxkravmaga@caramail.fr

ERRANTE Bruno  Gde Rue - Le Village PEYRINS 26380 04 75 05 14 72
06 86 80 35 34

L’AMICALE DU COCHONNET FEYDET Yves 130 Allée des Mésanges CLERIEUX 26260 04 75 71 58 36

LES ARTS DU CONTE
www.martine-caillat.com
martinecaillat@hotmail.com

CAILLAT Martine 1750 Rte de Viretard CLERIEUX 26260 04 78 59 74 81
06 08 41 78 68

LE REPAIRE DES FUTES
Centre Aéré
lerepairedesfutes@gmail.com

GONCALVES PEREIRA 
Francis

100 Allée des Monts du 
Matin

CLERIEUX 26260 04 75 47 54 67 
06 08 81 51 82

LES DOIGTS DE FEE
lesdoigtsdefeeclerieux26gmail.com

DUBAR Annie 144 Imp des Aulnes CLERIEUX 26260 04 75 71 61 75

OBJECTIF SCRAP
perretflorence@free.fr

PERRET Florence 75 Allée des Pêchers CLERIEUX 26260  04 75 71 54 05

PAROISSE FAURE Mireille 45 rue des Remparts CLERIEUX 26260 04 75 71 53 10

PATRIMOINE CULTURE ET 
TRADITIONS
agnes.babillon@gmail.com

BABILLON Agnès 35  Rue de la Vallée CLERIEUX 26260 04 75 71 56 31

SOU DE L ECOLE GEORGES 
BRASSENS
miguel.gomez@bbox.fr

GOMEZ Miguel 212 Rue Pratic CLERIEUX 26260 06 61 73 83 30

TENNIS CLUB 
cordel.francois@aliceadsl.fr

CORDEL François Fouillouse CHAVANNES 26260 04 75 45 22 59

TRIPLE A www-triplea.fr
david.boisset@triplea.fr

BOISSET David 535 Rte des Marais CLERIEUX 26260 06 76 73 09 56

Les Nouvelles de Clérieux
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Nos Écoles
Ecole Maternelle Publique Georges Brassens

Les Nouvelles de Clérieux
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École du Sacré Coeur

Nos Écoles

Les Nouvelles de Clérieux
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Après les crues du 23 octobre 2013, un collectif a été créé à Clérieux. Son objectif est de veiller à 
ce que les deux tranches de travaux, envisagées pour la protection de Clérieux contre les crues de 
l’Herbasse, soient réalisées conformément à ce qui a été dit et écrit.

Le comité des fêtes de Clérieux  remercie les associations, 
les quartiers et les commerçants, ainsi que toutes les 
personnes qui nous ont aidés avant, pendant et après pour 
la réussite de la traditionnelle fête du village 2014 sous un 
soleil radieux.
Le comité des fêtes fait appel à toutes personnes qui 
aimeraient participer au bon fonctionnement  de notre 
association et ainsi pouvoir continuer et organiser de belles 
manifestations. 

Le livre des 40 ans du comité des fêtes est en vente au prix 
de 22€ et sera en vente à chaque manifestation du village.
Coordonnées du comité des fêtes de Clérieux

TEL : 07.81.17.48.59 - MAIL : comitedesfetes.clerieux@gmail.com

Collectif « Les Pieds Au Sec À Clérieux »

Comité des Fêtes

Vie Associative

Mr FRISON Jean et Mme GERY Chantal :
195, Route de St Donat 26260 CLERIEUX 04 75 45 74 10 chantal.gery@orange.fr

Mr ROBIN Jean-Pierre :
160 Route de St Donat 26260 CLERIEUX 06 67 71 45 75

Mr VETTER Paul et Mme GIRERD-CHANEL Laurence :
90 Route des Sablières 26260 CLERIEUX
04 75 47 66 65 - 06 17 86 85 84 l.girerd-chanel@hotmail.fr

Mr COMBAT Lilian :
160, Route de St Donat 26260 CLERIEUX combat@free.fr

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative

Une nouvelle année commence pour notre école du Sacré Cœur !
Les 24 membres de l’équipe de l’APEL, toujours aussi motivés, se mobilisent pour l’école, entraînés 
par Nathalie Madelaine, présidente dynamique et investie !

Cette année, l’évènement phare restera la semaine Coménius, durant laquelle notre école et les familles 
ont accueilli 17 élèves venant d’Italie, d’Espagne, de Pologne, d’Angleterre ou encore de Turquie. Une 
expérience inoubliable pour les enfants… et les parents !
Grâce à l’APEL les 17 élèves de CM1 sont partis une journée à Paris avec leurs correspondants !

Comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour nos prochaines manifestations : ‘La marche 
des 2 collines’ en Avril, ‘Le marché provençal’, en Juin.

En attendant, nous vous souhaitons à tous
une TRES BONNE ANNEE 2015

Apel Du Sacré Cœur 

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative

L’année scolaire 2013-2014 a permis à notre association de 
perdurer avec seulement quatre membres. Certes, le Sou n’a 
pas pu organiser beaucoup de manifestations malgré tout, les 
projets des classes ont quand même pu être, en partie, soutenu 
financièrement par le Sou.

De nombreux parents, nous ont sollicités pour l’organisation 
d’une manifestation qui viendrait clore une année scolaire riche 
en apprentissages et découvertes d’une manière festive. C’est 
ainsi que le premier samedi des vacances scolaire une kermesse 
a eu lieu au sein de l’école Georges Brassens. 

Cette journée fut une belle réussite tant au niveau du temps que 
par la participation des familles. Le tout dans une ambiance chaleureuse et détendue. Soutenue 
par de nombreux parents bénévoles et par le Comité des Fêtes, nous avons pu proposer un beau 
panel de stands et activités aux écoliers, pardon, aux vacanciers: tir à la corde, course en sac, 
chamboultou, poney, maquillage, pèche à la ligne…
Le climat convivial a-t-il contribué au renouveau du Sou ? Sans doute puisque pour l’année 2014-
2015, l’association compte désormais seize membres qui débordent d’idée pour animer l’école, mais 
aussi notre village. Lorsque vous lirez ces lignes, vous pourrez vous remémorer la fête d’halloween 
qui s’est déroulée dans le village le 31 octobre. Il s’agissait de la première manifestation que le Sou 
organisait. D’autres viendront n’en doutez pas.

Merci à tous pour votre soutien et à très bientôt. 

Sou des Écoles

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
Le Repaire des Fûtés

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative

Une nouvelle année se termine pour l’association BD GROUPIRR sur un constat mitigé.
Car même si l’engouement et le punch de l’équipe reste toujours au beau fixe, les résultats en 
terme de fréquentation du salon BD n’est pas franchement à la hauteur des espérances. Certes 
le matin a permis de voir l’affluence de visiteurs et autres acheteurs, mais l’après midi n’a pas 
été à la même mesure. Le temps clément pour ce mois d’octobre aura certainement participé à 
ce monotone constat. Cependant et selon l’avis de tous, petits comme grands, auteurs comme 
commerçants, 204 restera tout de même une bonne année…..
2015 ? eh oui, nous y pensons déjà, avec des projets plein la besace. Un nouveau salon bien sur 
prévu  pour le 11 octobre, mais aussi un stage découverte de la bande dessinée ainsi que divers 
autres actions autour de ce thème qui fait l’objet de l’ association : promotion et vulgarisation de 
la bande dessinée et de tous ses aspects.
Nous profiterons également très certainement des nouveaux aménagements du temps scolaire 
pour montrer à nos chères têtes blondes que la BD n’est pas que des images qui racontent une 
histoire mais aussi elle peut être enrichissante, ludique pour l’apprentissage de la lecture et plein 
de ressources insoupçonnées.
Une année riche nous attend donc et vous pourrez déjà d’ici quelques temps découvrir à quoi 
ressemblera l’affiche du futur salon qui fleurira les boutiques et autres devantures pour l’annonce 
du salon 2015.

Bd Groupirr

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
Bonjour à vous chères fidèles des « Doigts de fées »

Nous voici prêtes à tricoter pour une nouvelle saison. 
Nous avons repris le chemin de notre salle sur la place en contre 
bas de la mairie, le mardi 02 septembre,  nous y  sommes  tous les 
mardis après-midi de 14h à 17h (environ). 
Nous participons également aux manifestations du village : Forum, 
Marché de Noël, Fête au village.
 Depuis la création de notre association en 2009, nous partageons 
des moments de convivialités entre nos membres, aussi et surtout 
avec les personnes qui osent pousser notre porte ! (Vous pouvez 
simplement nous rendre visite pour avoir un conseil ou par 
curiosité)
 Nous fonctionnons grâce à vos dons de matériaux et à vos achats 
de nos ouvrages. Ce qui nous permet de faire des dons à notre 
tour à des œuvres caritatives ou plus proches de nous comme nos 
écoles.
Nous renouvelons nos idées de créations régulièrement, bien évidemment, nous avons nos « 
brassières » pour bébé, des poupées, mais nous faisons aussi de la déco selon les saisons (Noël, 
pâques…) et des tricots pour adultes sur commandes. 

Alors Venez, OSEZ pousser notre porte, vous serez les bienvenus !!

 Les doigts de fées.

L’association Triple A fait la promotion de l’informatique autrement et librement.
L’agenda 2014 a bien été rempli. En avril, elle a participé à une manifestation de développeurs de logiciels 
Amiga à Villers-les-Pôts (21).

Puis c’est au tour du festival de la création numérique VIP qui s’est tenu à Thoissey (01) les 17 et 18 
mai. Et enfin le premier week-end de juin à Grenoble pour le Rétro Game Alpes, qui est principalement 
axé autour des flippers et des consoles de jeux et où Triple A a animé un stand présentant des ordinateurs 
Amiga et Atari.

De retour dans la région, le temps fort de l’année 2014 fut l’organisation de la troisième édition de la 
µalchimie. Cette convention informatique qui s’est déroulée à la salle des fêtes de Clérieux les 25 et 26 
octobre et a fait l’objet de conférences et de réunions de travail. 

Pour plus d’information sur l’association Triple A  consultez notre site Internet : www. triplea.fr 
ou par courrier électronique : contact@triplea.fr

Les Doigts de Fées

Triple A

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
QU’EST-CE QU’UNE BIBLIOTHEQUE ?

C’est un lieu de vie sociale qui fait partie de la commune, 
identifie les besoins de son environnement dans la mesure  de 
ses possibilités pour proposer livres ou animations.
La Bibliothèque pour Tous de Clérieux répond à cette 
définition, elle tient compte du lectorat pour l’achat de livres,  
accueille enfants et adultes :
Le	 lundi	de	16h	à	18h	–	 le	Mercredi	et	 le	 samedi	de	10h	à	
11h30	–
Et les enfants des écoles selon accord avec les enseignants.
Les bénévoles suivent des formations.  
Les 14 et 15 Octobre trois d’entre elles ont participé au congrès des bibliothèques pour tous à Bourges 
dont le thème était :   LIRE AUJOURD’HUI ET DEMAIN 
La lecture n’est pas fermée, elle évolue  du papier au numérique…..
Mais c’est le plaisir de la lecture qui fait réfléchir, voyager, rêver et pour l’enfant (histoires agrémentées 
d’illustrations) l’aide aussi à se construire, la lecture  permet à tous d’échanger, aussi  ce plaisir reste  bien  
présent. 
Si vous ne connaissez pas La Bibliothèque pour Tous de Clérieux  située rue de la vallée  venez la découvrir 
échanger avec les bénévoles, faire d’éventuelles propositions  et revenir….
     

              Un secteur à découvrir 18-30 ans ! ! !

Venez participer au :
Prix 18-30 ans de Culture et Bibliothèque Pour tous.

Pour tous lecteurs entre 18 et 30 ans inscrits ou non à la bibliothèque mais qui 
souhaite découvrir une littérature de « l’entre-deux » percutante, ouverte et 

sans complexe, entre littérature pour grands ados et littérature adulte.
5 Romans à lire et votez pour votre coup de cœur !

Bibliothèque

Les Nouvelles de Clérieux
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Après une  année 2013 pleinement réussie, le bureau 
a souhaité proposé des formations techniques dans 
l’air du temps.

A ce titre, il a été décidé  d’enseigner l’approche et 
l’utilisation de tablettes et autres Smartphones.
On y ajoutera  la création d’albums photos avec au 
préalable l’art et la manière de les sélectionner et  
enfin l’élaboration de diaporamas.
Bien évidemment l’enseignement de base est 
conservé pour les débutants.

Eric Dewally, Martine Langa et  Marie-France Traineau  auront beaucoup de plaisir à dispenser les 
cours  préparés à votre intention.
En parallèle, l’association Clic 26 va participer au temps d’activités périscolaires pour apporter un 
enseignement approprié aux élèves de l’école du groupe scolaire Georges Brassens.

Pour tous renseignements et inscriptions tél: 04 27 63 92 84

La saison 2014/2015 débute avec 120 licenciés et 
membres, toujours avec le groupement de St Donat 
sur l’Herbasse et Peyrins pour les U15 et U 17.
Le match de coupe de France a eu lieu, les séniors 
se sont inclinés 4-3 face à Chatte.
Les manifestations a venir sont le loto en mars, le 
tournoi Raphaël, Joris et le méchoui en juin 2015.

Venez nombreux supporter le FCCBG 
Le président: M. MADELAINE Thierry.

Vie Associative
FC CBG

Association Informatique CLIC 26

Les Nouvelles de Clérieux
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Le 26 septembre était la dernière sortie en car de notre 
club, celle que nous appelons ‘’sortie surprise’’ car nous 
ignorons à l’avance où nous allons.
Nous nous sommes retrouvés autour de Nyons, pour une 
journée très spéciale, qui comportait un spectacle très 
inattendu et qui laissa un vif souvenir aux participants !
Le 5 octobre, notre repas dansant a réuni 187 convives 
dans notre salle des fêtes ce qui constitue un record.
Le 9 novembre, nous sommes allés au Tahiti comme chaque 
année pour le dernier repas réservé à nos adhérents.
Puis en décembre, la bûche de Noël nous rassembla avant 
de nous retrouver tous, nous l’espérons, pour une très 
bonne année 2015.
Le club est ouvert les lundis et jeudis de 13h30 à 18h. Nos activités sont : la pétanque, cartes, jeux 
de société, marches, voyages etc..
L’inscription à l’année est de 20 euros et tous les nouveaux adhérents seront les bienvenus.
Renseignements auprès de Mr TERRIER Michel au 04.75.71.51.08

Un second trimestre bien rempli
Le 14 juin, une délégation Clérieuxoise s’est rendue à 
la pose d’une plaque commémorative à Lens-Lestang  
accompagnée de 52 drapeaux.
Le 8 juillet, ce fut le traditionnel pique-nique des adhérents 
et sympathisants sous les frais ombrages du parc de Saint 
Jean de Muzols.
Le 9 août, la section a accompagné Ginette Bosveil à sa 
dernière demeure.
Le 17 août s’est déroulé le concours de pétanque, doté du 
challenge Georges Lambert qui a accueilli pas moins de 60 
participants.
Le 24 août, une délégation s’est rendue à Montélier aux 
obsèques de Pierre Drogue, en présence de 43 comités.
Le 3 octobre s’est tenue l’assemblée générale du comité 
devant une cinquantaine d’adhérents et de sympathisants. 
Le président Claude Chapuy présenta le bilan moral et 
souligna la pleine réussite des manifestations organisées. 
Le trésorier Pierre Brenier donna lecture d’un bilan très 
équilibré et le bureau fut reconduit à l’unanimité.
Et pour clore cette année 2014, ce fut une participation très 
suivie de la cérémonie du 11 novembre par les membres 
de la section. 

Vie Associative
Les Blés d’Or

FNACA

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
1000 CLUBS

LE 1000 CLUBS de CLERIEUX est une association régie 
par la loi de 1901. La gestion est assurée par des bénévoles

Sa mission est de proposer et de promouvoir  des activités 
sportives tout au long de l’année :   
* La Gym d’entretien destinée à nos séniors leur apportant 
ainsi le plaisir de se détendre, d’apprivoiser leur corps en 
douceur et, de découvrir en soi des aptitudes physiques 
inexploitées. Cours assurés par Françoise.

* Le Stretching + Fitness assurés par Pascale : pour 
retrouver un corps tonique, il faut bouger et, avec Pascale, on est au top ! Ses cours sont variés 
permettant de détendre, d’assouplir le corps, d’affiner sa silhouette, de renforcer le cœur …
* Vivabelle : les séances de gym sont sans professeur.  Les cours et exercices sont enregistrés et, 
chacun suit à son rythme les mouvements à effectuer. 
* Le Judo pour enfants et adultes : véritable sport d’équilibre, sport éducatif, sport de défense, le 
judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple i mais aussi d’apprendre à respecter des 
règles, découvrir l’entraide… Cours assurés par Jeff et Gérard.

 Ces animations s’adressent à toute personne désirant participer à nos activités sans contrainte de 
lieu de résidence.
Alors venez nous rejoindre et vous détendre dans la convivialité en participant à nos activités 
sportives et sociales !!!

La nouveauté cette année est le lancement de LA MARCHE NORDIQUE planifiée les jeudis 
après-midi de 14h à 15h30. Un appel est lancé pour rappeler que cette activité nécessite l’adhésion 
d’au moins 15 personnes.

Pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous rapprocher de la 
présidente Mme Yolande MONTAGNE au 04.75.71.60.29.

 Nous déplorons cette année le manque d’adhérents à 
l’activité MODERN JAZZ malgré le succès remporté l’an 
dernier. Cette animation est donc suspendue cette année. 
Nous espérons que l’an prochain, Véronique pourra 
reprendre ses cours et transmettre son art de danser.

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
Plein les Yeux

A QUOI SERVENT VOS BOUCHONS 
PLASTIQUE 

ET VOS BOUCHONS LIEGE ?

L’association « Plein les Yeux « de Tain l’Hermitage 
récolte tous les bouchons plastique et tous les 
bouchons liège et faux liège pour les vendre à une 
usine de recyclage dans le but de participer à la 
sauvegarde de l’environnement et d’apporter de 
l’aide aux personnes en situation de handicap, par 
le bénéfice de cette vente.  
Sur l’année 2013, c’est plus de 26 tonnes de 
bouchons (tous confondus) récoltées et vendues.
L’association a pu ainsi mener à bien 13 actions, 
auprès de personnes handicapées sur la commune de Tain et sur un rayon de 20 kms autour de 
celle-ci, en finançant en totalité ou partiellement du matériel spécifique, tel que : 
-> Un bureau scolaire à plan incliné,
-> Un ordinateur portable ultra léger,
-> Une rampe d’accès pour monter un fauteuil roulant dans une voiture, 
-> Une rampe de maintient pour piscine,
-> Une poussette ergonomique,
-> Un siège coquille confort pour voiture,
-> Une paire de lunettes de vue spécifique,
-> Un trotteur ergonomique,
-> Un équipement moteur pour fauteuil roulant manuel,
-> Un lit médicalisé deux places,
-> Un verticalisateur,
-> Des appareils auditifs,
-> Un kit foot/fauteuil pour une collectivité handicap
 
Toujours aussi motivés, les membres de l’association en 2014 poursuivent leur activité en collectant 
d’avantage de bouchons, suite à la multiplication des points de collecte et à votre mobilisation. 
Depuis le début de l’année, plus de 22 tonnes de bouchons ont été expédiées vers une usine de 
recyclage. 
Avec le bénéfice de ces ventes, l’association a concrétisé onze actions, telles que :
-> 4 Fauteuils roulants, manuels pour adultes et enfants
-> Table à langer faite sur mesure,
-> Rampe de seuil, porte pour passage fauteuil,
->	 Kit	seuil	porte	et	escalier	pour	passage	fauteuil,
-> Lit une place en 0.90, à barreaux pour enfant autiste,
-> Scooter 3 roues,
-> Ordinateur pour un jeune disgraphique,
-> Un monte escalier

-> Plusieurs projets à l’Etude, en attente d’être concrétisés.

Sans relâche, les membres de l’association et les bénévoles continuent toujours de récolter et de 
trier des bouchons et espèrent dépasser les 26 tonnes de 2013.
Ils comptent sur vous tous pour faire de ce souhait une réalité.
L’ensemble des membres de « Plein les Yeux «  adresse UN GRAND MERCI, à vous tous qui 
œuvrez à cette belle réussite. Ils vous encouragent vivement à poursuivre votre geste citoyen en 
continuant de déposer vos bouchons plastique et liège, au point de collecte mis à votre disposition, 
sur votre Commune aux conteners « tri » et chez Monsieur MAYET, route de St Donat. 

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
Paroisse

Par un temps magnifique, notre assemblée paroissiale s’est déroulée le 28 septembre 2014.
Elle a débuté à Clérieux par une réflexion autour de ‘’ la Joie de l’Evangile’’ par le Père Alain, 
suivi de l’Eucharistie, bien vivante, avec beaucoup d’enfants et accompagnée par deux musiciens.
L’apéritif, très convivial, pris sur la place du village a permis de nombreux échanges et, 
tranquillement, nous sommes montés à St Bardoux, à la salle des fêtes, où nous avons partagé le 
repas (chacun ayant apporté sa spécialité).
Après le café, nous avons évoqué la vie ecclésiale des dix huit villages de la paroisse. 
Les comptes nous ont été présentés dans le détail ainsi que les diverses activités mises en œuvre 
par les chrétiens, sous le regard bienveillant de notre curé.
La catéchèse aux divers âges était bien présente, nous invitant tous à regarder et à prendre conscience 
de l’importance dans notre vie des groupes de réflexion :
- Importance de l’équipe de secteur et de l’EAP (équipe d’animation pastorale)
- Les équipes liturgiques et les funérailles
- Les équipes de préparation au mariage et au baptême
- Importance du secrétariat paroissial
- L’équipe de visiteurs de malades
- Le fleurissement et le nettoyage des églises
Une belle et bonne conclusion de notre curé nous a permis de rentrer chez nous heureux, tout en 
étant un peu plus conscient de notre mission de baptisés.
A l’année prochaine

Les Nouvelles de Clérieux
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Vie Associative
Association du Patrimoine

1er août 1914 : la mobilisation générale à Clérieux.

Coup de tonnerre en plein été. Le samedi 1er août dans l’après midi, le tocsin sonne. Le maire 
et le garde champêtre placardent une grande affiche à la porte de la mairie. Celle-ci vient d’être 
apportée par les gendarmes de Romans.
On est en pleine période de moissons, le temps est très chaud. Tous viennent au village pour savoir 
ce qui se passe.

L’instituteur Marius AYME témoigne :
La publication de l’ordre de mobilisation n’a pas surpris la population. Pas de cris pas de gaité 
déplacée, mais un calme et une résolution qui impressionnaient .Les quelques antimilitaristes de la 
localité ont manifesté en cette circonstance les meilleurs sentiments.
(Enquête demandée par le recteur Petit-Dutaillis aux instituteurs et institutrices de l’Académie de 
Grenoble dès le début du conflit)

Cette mobilisation générale est une première dans l’histoire.
Lors de la dernière guerre en 1870, seule l’armée de métier était intervenue.
Elle s’est déroulée en 17 jours (du 2 au 18 août) :
Trois périodes :
- période couverture (réservistes) du 2 au 7.
- période de concentration du 8 au 13.
- période des grandes opérations du 14 au 18.
Les classes 1911-1912-1913 sont déjà en caserne. Elles seront rejointes par la réserve (classes 
1900 à 1910) puis par la territoriale (classes de 1893 à 1899) puis par la réserve de la territoriale 
(classes 1887 à 1892).
Il y a des engagés volontaires qui devancent l’appel.
Cette mobilisation concerne les hommes âgés de 20 à 48 ans.
Ainsi, à Clérieux, 222 hommes sont mobilisables.

Les Nouvelles de Clérieux
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06 Janvier
09 Janvier
11 Janvier
12 Janvier
19 Janvier
24 Janvier

02 Février
06 Février
07 Février
08 Février
12 Février
15 Février
16 Février
28 Février

03 Mars
07 Mars
14 Mars
14 Mars
16 Mars
19 Mars
21 Mars
21 Mars
21 Mars
22 Mars
29 Mars

11 Avril
12 Avril
16 Avril
18 Avril
20 Avril
25 Avril

08 Mai
16 Mai
18 Mai
23 Mai
24 Mai
25 Mai

05 Juin
13 Juin
14 Juin
14 Juin
15 Juin
19 Juin
27 Juin
27 Juin
27 Juin
28 Juin

FNACA
Comité de Jumelage
Municipalité
Club des Blés d’Or
MCR
Sou des Écoles

FNACA
Comité de Jumelage
Comités des Fêtes
Comité de Jumelage
Club des Blés d’Or
Sapeurs Pompiers
MCR
Comité de Jumelage

Doigts de Fée
FCCBG
Comité des Fêtes
Amicale Boules
MCR 
FNACA
Amicale du Cochonnet
APEL
Doigts de Fée
Municipalité
Municipalité

Amicale Boules
APEL
Club des Blés d’Or
Amicale du Cochonnet
MCR
Amicales Boules

Anciens Combattants
Amicale Boules
MCR
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Pompiers
Amicales Boules-Cochonnet
FCCBG
Amicale Boules
MCR
APEL
Amicale Boules
APEL
Sou des Écoles
FCCBG

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Malossanne
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle Malossanne
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Malossanne
Salle des Fêtes

Ancienne Cure
Grange les Beaumont
Salle des Fêtes
St Donat
Salle Malossanne
Salle du Conseil
Boulodrome
École du Sacré Coeur
Ancienne Cure
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Boulodrome
Salle Malossanne
Boulodrome

Salle du Conseil
Boulodrome
Salle Malossanne
Fêtes du Village
Fêtes du Village
Fêtes du Village

Boulodrome
Boulodrome
Salle JP Marion
Boulodrome
Salle Malossanne
École Sacré Coeur
Boulodrome
École Sacré Coeur
École G. Brassens
Stade

Galette des Rois
Galette des Rois
Cérémonie des Voeux
Assemblée Générale
Rencontre
Galette des Rois

Réunion Secteur Royans
Assemblée Générale
Loto
Moules Frites
Concours de coinche
Matinée Diots
Rencontre
Loto

Assemblée Générale
Loto
Repas dansant
16 quadrettes
Rencontre
Cérémonie Commémorative
Sociétaire
Portes ouvertes
Portes ouvertes
Élections
Élections

Sociétaires
Marche des 2  Collines
Après-midi pogne
But d’honneur
Rencontre
32 doublettes

Cérémonie Commémorative
32 doublettes
Rencontre

Concours semi nocturne
Pétalongue
Méchoui
32 doublettes loisirs
Rencontre
Mini marché nocturne
Challenge Marion
Fêtes fin d’année
Kermesse
Tournois Raphaël Joris

Mois Associations Lieux Manifestations
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