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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 

www.clerieux .fr
accueil@mairie-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

Mme DUCOL-CHUILON Laurence
(Orthophoniste)
2 Rue du Tram                                       04 75 45 27 02
 
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)
69 A Rue de la Vallée                    04 75 71 53 35

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

Nouveaux Horaires
d’Ouverture de la Mairie : 

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

Relais Poste Commerçant
Vival épicerie
24 Rue de La Vallée 
26260 Clérieux                                         04 75 71 54 49

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

Les Nouvelles

CLERIEUX
de

SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
ALLO ENFANCE MALTRAITE 119
GENDARMERIE 04 75 02 03 92
CENTRE ANTI POISON 04 72 11 69 11
SOS AMITIE 04 76 87 22 22
Maison de la Justice et du  

Droit
04 75 70 68 00

SYNDICAT des EAUX de la 
VEAUNE

04 75 45 11 48

DROGUE INFO SERVICE 0 800 23 13 13
SIDA INFO SERVICE 0 800 840 800   
CROIX ROUGE ECOUTE 0 800 858 858
EDF dépannage 09 726 750 26
GDF dépannage 0 800 47 33 33
VEOLIA assainissement 0 810 000 777
ALLO DROME SENIORS 0 810 01 26 26



Clérieuxoises, Clérieuxois, 

Comme chaque année ces périodes sont propices à dresser le bilan de l’année écoulée, cette 
année 2015 laissera une trace particulière.

Notre nation a par deux fois été victime d’attentats terroristes, perpétré par des barbares 
sanguinaires, se servant d’une religion pour assouvir leur soif de pouvoir et de domination. En 
tout début d’année, les attentats de Charlie Hebdo ont attaqué l’un des piliers fondamentaux de 
notre pays qu’est notre liberté d’expression. En cette fin d’année, les attentats de Paris ont frappé 
massivement et aveuglément nos concitoyens dans leur quotidien. Ces deux actes barbares et cruels 
commis sous l’égide de préceptes religieux, ne doivent que nous conforter dans l’affirmation de 

notre unité, notre solidarité et notre liberté.

Ces événements tragiques doivent nous conforter dans notre volonté de cohésion, de solidarité, 
d’ouverture, mais surtout ne pas nous entrainer dans une spirale négative d’introversion.

A l’échelle de notre commune, le bilan est plus positif, de nombreux projets ont vu leur 
aboutissement ou leur progression au cours de cette année :

•	 Le	 restaurant	 scolaire	«	 l’Ilot	 z’enfants	»	 a	 été	mis	 en	 service,	 il	 accueille	 les	 enfants	 de	
nos écoles dans des conditions optimisées, offrant un service en self à nos primaires et un service 

traditionnel à nos maternelles.
•	 L’enceinte	de	l’école	Georges	Brassens	a	également	connu	de	nombreux	travaux,	un	chemin	

piéton a été créé parallèlement à la rue du Tram offrant ainsi un nouvel accès à l’école maternelle. 
La cour de l’école a été réaménagée avec la disparition de l’Algéco offrant de nouveaux jeux et un 

nouveau revêtement à une partie de la cour.
•	 Les	2	appartements	situés	en	dessus	de	l’école	maternelle	ont	finis	d’être	rénovés	et	seront	

proposés à la location dans le 1er trimestre de l’année.
•	 La	 livraison	du	nouveau	 restaurant	 scolaire,	 va	 nous	permettre	 de	mettre	 en	place	 une	«	

maison	des	associations	»	en	lieu	et	place	de	l’ancienne	cantine	dès	le	début	de	l’année,	offrant	de	
nouveaux locaux plus confortables à nos dynamiques bénévoles.

•	 Les	services	techniques	municipaux	ont	intégré	leurs	nouveaux	locaux,	ils	bénéficient	ainsi	
de conditions de travail et de stockage largement améliorées.

•	 L’enquête	publique	pour	les	travaux	de	protection	de	Clérieux	contre	les	crues	de	l’Herbasse	
a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur. Grace à un travail important fourni au cours de 
ces derniers mois, par la chambre d’agriculture, les élus du SIABH et les agriculteurs de la commune, 
un accord sur le protocole d’indemnisation des terres agricoles impactées par la sur-inondation 
devrait être trouvé dans les prochaines semaines. Les travaux de protection devraient donc pouvoir 

commencer à l’été prochain.

Pour terminer ce propos, je vais vous souhaiter en mon nom et en celui du conseil municipal une 
très bonne année 2016, et vous inviter à venir assister à la cérémonie des vœux de la municipalité le 

dimanche 10 janvier à 11h à la salle des fêtes.

        Fabrice LARUE
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Une nouvelle législation va imposer aux 
collectivités la non utilisation de produits 
phytosanitaires dans les espaces publics.

Votre commune a décidé d’anticiper cette 
échéance en ayant depuis cette année, supprimée 
l’utilisation de pesticides dans certains parcs 
communaux.
Des panneaux ZERO PESTICIDES ont été 
installés pour informer les usagers.
Cette démarche va se poursuivre dans les années 
à venir, pour atteindre l’objectif COMMUNE 
ZERO PESTICIDES.

Les moyens de substitutions qui devront être 
mis en place pour pallier à l’absence d’utilisation 
de produits phytosanitaires vont contraindre 
la municipalité à une gestion différenciée de 
l’entretien des espaces publics (massifs, parcs, 
cimetière, voirie, trottoirs....)

Cette gestion différenciée  n’exclut pas l’entretien 
conventionnel et/ou horticole de certains 
espaces verts, mais tient compte des spécificités 
de chaque site pour lui appliquer une gestion 
adéquate en limitant les interventions tout en 
leur conservant une vocation esthétique et 
d’accueil du public.

En résumé, c’est entretenir les espaces verts 
autant que nécessaire mais aussi peu que possible.

L’ambroisie étant une plante très allergène, 
toutes les communes du département doivent 
désigner un référent Ambroisie. 
Nous remercions Mr VILLECHAISE, notre 
référent depuis 2011, qui pour des raisons 
professionnelles ne peut plus assurer cette 
fonction et lançons un appel à candidature à 
toutes personnes motivées pour reprendre cette 
mission.
Pour de plus amples informations, merci de 
contacter le secrétariat de mairie.

Le compostage collectif qui a été mis en place 
au lotissement la Riveraine commence à 
bien fonctionner, de plus en plus de riverains 
l’utilisent.
Les membres de la commission environnement 
vont travailler sur de nouvelles implantations en 
accord avec les personnes intéressées.

En résumé, c’est entretenir les espaces verts 

autant que nécessaire mais aussi peu que possible.

L’ambroisie étant une plante très allergène, 

toutes les communes du département doivent 

désigner un référent Ambroisie. 

Nous remercions Mr VILLECHAISE, notre 

référent depuis 2011, qui pour des raisons 

professionnelles ne peut plus assurer cette 

fonction et lançons un appel à candidature à 

toutes personnes motivées pour reprendre cette 

mission.

Pour de plus amples informations, merci de 

contacter le secrétariat de mairie.

Le compostage collectif qui a été mis en place 

au lotissement la Riveraine commence à 

bien fonctionner, de plus en plus de riverains 

l’utilisent.

Les membres de la commission environnement 

vont travailler sur de nouvelles implantations en 

accord avec les personnes intéressées.

Commission Environnement

Municipale
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Depuis le début de l’année 2015, suite à l’arrêt 
de l’instruction des autorisations d’urbanisme, 
la commune a rejoint le service commun 
proposé par la Communauté d’Agglomération. 
Ce service commun d’Application du Droit des 
Sols, est donc venu pallier au désengagement de 
l’Etat. Ce service commun  est quant à lui financé 
directement par les communes, Clérieux pour 
sa part devra acquitter une somme d’environ 
6 000 € pour l’instruction de ces autorisations 
d’urbanisme, à l’exclusion des CU d’information 
et des Déclarations Préalables qui continuent 
à être instruits par la commission d’urbanisme 
communale.

Autorisations d’urbanismes instruites depuis 
le début de l’année 2015
  6 PC (Permis de construire)
  20 DP (déclaration préalable)
  27 Cu (certificat d’urbanisme)
Nous vous rappelons que certains travaux sont 
soumis à déclaration d’urbanisme 
 -Construction, Rénovation, Extension, 
Changement de destination
     >PC ou DP selon travaux envisagés
 -Création d’ouverture, remplacement de 
fenêtre, réfection façade, toiture, clôture, 
piscine...
(liste non exhaustive)
     >DP 

Le secrétariat de mairie est à votre disposition 
pour plus d’informations 

Municipale

Projet de territoire : l’Agglo affiche ses ambitions

La Communauté d’agglomération Valence 
Romans Sud Rhône-Alpes lance un vaste 
programme d’actions pour les années 2015-2020. 
Au total, 304 millions d’euros seront investis au 
travers  de projets structurants et de services de 
proximité.

Le projet de territoire de l’Agglo est
bâti sur cinq piliers :

- Le soutien au développement économique                
et à l’emploi
- La cohésion sociale
- La vitalité culturelle
- Le cadre de vie et la protection de notre 
environnement
- La solidarité des territoires

De nombreux projets concrets vont voir le 
jour, avec notamment la création d’un centre 
aqualudique à Valence, la modernisation des 
médiathèques du territoire, la mise en place d’un 
fonds de concours pour soutenir financièrement 
les projets des petites communes, la protection 
de l’eau et de milieux naturels, la réalisation 
de travaux pour la prévention des inondations, 

le déploiement de la fibre chez tous les 
habitants ou l’organisation de lieux d’accueil 
et d’équipements adaptés aux familles et au 
bien-être des plus jeunes…

Par ailleurs, l’Agglo va mutualiser ses moyens 
avec ceux des communes dans certains 
domaines. L’objectif est de maintenir un haut 
niveau de service à la population tout en en 
réalisant des économies d’échelle.
Plusieurs compétences sont ainsi mises en 
œuvre par l’Agglo au bénéfice des communes 
qui le souhaiteront : la gestion du droit des 
sols (urbanisme), les archives, la restauration 
collective, l’informatique.

«	Ce	projet	de	territoire	est	très	ambitieux	car	
nous faisons le choix d’investir 304 millions 
d’euros pour le développement de notre 
territoire, explique Nicolas Daragon, président 
de la Communauté d’agglomération. 

Ce texte est le fruit d’une longue et fructueuse 
concertation avec les élus de chacune des 51 
communes. Aujourd’hui, place à la mise en 
œuvre	de	ce	projet	de	territoire	!	»

Pour plus d’information :
http://www.valenceromansagglo.fr

Valence Romans Sud Rhone Alpes

Commission Urbanisme
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RECENSEMENT MILITAIRE

Tous les jeunes de plus de 16 ans doivent se 
rendre en mairie dans l’année qui suit afin de 
procéder à leur recensement militaire.

Le jeune vient en mairie muni d’une pièce 
d’identité, d’un justificatif de domicile et du 
livret de famille de ses parents. Un formulaire 
de recensement est alors compléter. A l’issue, 
une attestation de recensement lui est fournie, 
attestation délivrée en un seul exemplaire et qui 
doit être conservée précieusement.

Celle-ci pourra lui être demandée lors de 
l’inscription au baccalauréat ou dans une auto-
école pour passer le permis de conduire. Suite à 
ce recensement militaire réalisé à 16 ans, le jeune 
sera convoqué à 17 ans à la journée défense et 
citoyenneté et sera automatiquement inscrit sur 
la liste électorale de la commune à 18 ans.

DELIVRANCE DE PASSEPORT

La commune de Clérieux ne peut délivrer que 
les cartes nationales d’identité.
Les obtentions de passeport se font sur rendez-
vous aux mairies de Saint-Donat, Romans, 
Bourg-de-Péage, Valence et Bourg-lès-Valence.
Quant au permis de conduire ou aux certificats 
d’immatriculation	 («	 cartes	 grises	 »),	 les	
démarches sont à effectuer uniquement en 
préfecture à Valence.

PASSAGE DE LA TNT A LA HAUTE 
DEFINITION

A compter du 5 avril 2016, la télévision numérique 
terrestre (TNT) passe à la haute définition 
(HD). Il est donc primordial dès aujourd’hui 
de tester la compatibilité de vos téléviseurs afin 
d’acquérir, si besoin, un décodeur TNT HD ou 
un adaptateur HD pour chacun des postes non 
compatibles sous peine de ne plus recevoir la 
télévision.

Municipale
Démarches Administratives
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Municipale

PériscolairesCantine Scolaire
Le nouveau restaurant est entré en service le 
22 juin 2015. Cet équipement était très attendu 

par l’ensemble des 
enfants utilisant 
le service de la 
cantine, et nous 
avons souhaité que 
les élèves de cm2 
découvrent le self 
service.

Le 11 septembre, 
nous l’avons officiellement inauguré en présence 
de Mme la Députée, de nos deux conseillers 
départementaux, de Mme L’Inspectrice de 
l’Éducation Nationale rattachée à Romans, de 
l’ensemble du conseil municipal, et des habitants 
de CLÉRIEUX.

Ce nouveau mode de service propose aux enfants 
le choix au niveau des entrées, du laitage et du 
dessert. Le plat chaud est commun à toutes et 
tous. Les enfants qui le souhaitent peuvent se 
resservir, un plus par rapport au service à table.

Avec la rentrée scolaire, les temps d’activités 
périscolaires (TAP) ont repris.
Au	cours	de	la	période	«septembre	mi-octobre»
Les enfants du primaire ont pu choisir entre 

- Randonnée de 13h30 à 16h30
- Atelier Nature ou Semaine bleue de 13h30 à 15h
- Atelier Danse et Athletisme de 15h15 à 16h30
Pour les enfants de maternelle :
- PS-MS sieste de 13h30 à 15h
- GS atelier goût
- Atelier Jeux Extérieurs

La rentrée 2015 s’est faite sous le signe de la 
nouveauté à l’école maternelle publique Georges 
BRASSENS.

Les élèves ont eu le grand plaisir de découvrir une 
toute nouvelle cour de récréation agrémentée 

de nouveaux espaces 
de jeux qu’ils se sont 
très vite appropriés. 
L’école se dote 
également d’un accès 
et d’une nouvelle 
entrée par la rue du 
Tram.
L’équipe enseignante 

est également marquée par la nouveauté puisque 
deux nouvelles enseignantes arrivent sur l’école, 
Mme. TAVENARD Mélanie pour la classe de PS-
MS et Mme. COURTIAL Elisa pour la classe de 
MS-GS et la direction. Mme. NOVO Christelle 
reste sur l’école avec la classe de TPS-PS.

Cette année, l’équipe enseignante a souhaité 
réunir les trois classes de l’école à chaque fin 
de période autour d’un atelier cuisine. Il y aura 
donc cinq ateliers dans l’année avec chacun un 

thème bien précis. Un peu avant les vacances 
d’automne, le premier atelier cuisine a eu lieu 
autour du thème de la pomme, tous les parents 
ont joué le jeu et ont apporté tout le nécessaire 
pour que chaque classe cuisine sa propre 
recette avant de la présenter aux deux autres 
lors d’un moment collectif de découverte et de 
dégustation. La classe de TPS-PS avait préparé 
une délicieuse compote, la classe de PS-MS un 
crumble aux pommes et la classe de MS-GS 
des feuilletés en forme de roses. Le deuxième 
atelier a eu lieu avant les vacances de Noël avec 
le thème du potiron. Gratin, soupe et crêpes 
étaient au rendez-vous. Tout le monde s’est 
régalé !

Les élèves se régalent et essaient aussi de 
régaler les parents et les habitants de Clérieux 
en organisant très régulièrement des ventes de 
viennoiseries (croissants et pains au chocolat) 
afin de financer des projets de classe. Ces 
délicieuses viennoiseries sortent des fours de 
la boulangerie Aux délices du palais à Clérieux, 
établissement avec lequel l’équipe enseignante 
souhaite également mener un projet autour du 
pain.

Les Nouvelles

CLERIEUX
de

École Maternelle George Brassens
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Une belle réussite pour la semaine passée 
en altitude  à Embrun pour nos 28 
séniors dans le cadre du séjour proposé 
en septembre en partenariat avec ANCV. 
Cette  nouvelle destination leur a permis 
de découvrir une autre belle région, de 
faire d’agréables visites et de nouvelles 
activités.

C’est dans la salle des fêtes que ce sont 
retrouvés autour de deux accordéonistes 
de Clérieux Joëlle et Sylvie les seniors, les 
enfants des deux écoles, les membres du 
CCAS pour un après-midi organisé dans 
le cadre de la Semaine Bleue.

L’association des Doigts de Fée avait répété 
depuis plusieurs semaines afin de chanter 
un petit répertoire. Les élèves de l’école 
Georges Brassens avaient préparé avec 
leurs animatrices des danses et des chants 
avec l’accordéon. Les élèves de l’école du 
Sacré Cœur avaient préparé des chants 

avec l’aide d’une intervenante. Tous 
étaient ainsi rassemblés pour un après-
midi intergénérationnel dans la joie, le 
partage,	dans	un	décor	«	bleu	»	grâce	aux	
dessins des enfants fait en classe. Merci à 
tous pour votre participation.
Pour une continuité de partage, 
d’échange,	le	CCAS	vous	propose	une	«	
Année	Bleue	»	:	programme	en	mairie.

Centre Communal d’Action Sociale Le Conseil Municipal des Jeunes

Commission Voirie

Municipale
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Ces jeunes très actifs avec beaucoup 
d’idées, ont organisé le 6 juin dernier un 
concours de pétanque au bénéfice d’une 
œuvre caritative qu’ils avaient choisi lors 
d’un conseil.

Cette	 association	 «	 Les	 chiens	 guides	
d’aveugles	»	a	pu	ainsi	recevoir	un	chèque	
de 458€ le 9 novembre dernier, qui sera 
une aide précieuse pour le financement de 
l’éducation d’un chien.

Le 19 septembre, nouvelle action avec 
une invitation à la population pour une 
matinée	«	Nettoyons	la	nature	».	Equipé	

De nouvelles voiries ont été rénovées cette 
année ;
La montée des Genêts  (Vosniere), la route 
Sainte Réméane, une partie du  chemin 
des Pécheurs, le  chemin de  l’Elie (route 
de Saint Donat)
Au lotissement les Mignots des 
aménagements ont été créés pour collecter 
les eaux de pluie et de ruissellement ;
Ces travaux ont été effectués par une 
nouvelle entreprise avec  laquelle un 
marché à bons de commande pour un 
montant annuel d’environ  60 000€ a été 
engagé.
Les derniers orages d’Octobre ont 
endommagés quelques chemins, 
particulièrement aux Voleyses, ils ont été 

Centre Communal d’Action Sociale Le Conseil Municipal des Jeunes

Commission Voirie

Municipale

de gants et sacs poubelle, ils ont arpenté 
les parcs communaux, certaines rues du 
village afin de ramasser, mégots, canettes, 
bouteilles, sacs plastique etc…. Et faire 
ainsi le constat qu’il reste  encore beaucoup 
à faire en matière de gestes éco-citoyens à 
avoir pour préserver la nature et garder un 
village propre.

Le Conseil Municipal des Jeunes continue 
à se réunir régulièrement, après le concours 
des maisons illuminées de fin d’année, vous 
pourrez découvrir leurs nouvelles actions 
en 2016. Merci de continuer à les soutenir 
dans leurs actes de jeunes citoyens.

remis en état.
Un avant-projet sommaire sera présenté 
courant d’année 2016 sur le projet 
d’aménagement de la rue de la vallée, mais 
avant de réaménager la rue principale de 
notre village, des travaux de sécurisation 
contre les eaux de pluies et de ruissellement 
seront entrepris avec aide et compétence 
de la Communauté d’agglomération 
Valence-Romans Sud Rhône-Alpes. 
Le nouveau restaurant scolaire est livré 
et après quelques travaux dans  l’ancien 
bâtiment, des salles seront libérées au 
profit des associations de Clérieux, qui 
trouveront là un lieu bien plus accueillant 
et agréable que les anciens bâtiments.
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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

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 26600

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 26600

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 26600

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

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

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

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

École Primaire Georges Brassens
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La rentrée des classes à l’école élémentaire 
Georges Brassens
La rentrée s’est bien déroulée pour les 
petits écoliers de l’école Georges Brassens, 
avec des nouveautés cette année : les 
élèves ont eu la surprise de découvrir les 
nouveaux aménagements de la cour et les 
nouveaux locaux de restauration scolaire, 
salle de garderie et bureaux administratifs 
qui ont été inaugurés en septembre.
Cette année, nous accueillons Mme André 

qui fait, avec les 22 CP-CE1, la décharge 
de direction de Mme Limousin les lundis. 
Mme Da Cunha a une classe de 25 CE1-
CE2, Mme Sérayet 25 CE2-CM1 et 
Mme Delaître a en charge les 22 CM2. 
Nos classes participeront cette année à 
plusieurs activités et projets: il s’agit d’un 
projet de séjour de toutes les classes dans 
le Vercors sur le thème de la montagne 

École Primaire Georges Brassens

et de l’escalade, d’un 
projet musique avec 
l’intervenante du 
conservatoire, de la 
préparation du Festival 
des Contes de Clérieux, 
de correspondances, de la 
natation (cycle piscine pour 2 
classes), de foot avec une intervenante de 
la FFF, d’interventions de la Grande Agglo 
sur la biodiversité et l’environnement 
(zone	Natura2000	et	Opération	«	un	fruit	
à	 la	 récré	 »),	 participation	 aux	 «	 Petits	
champions	de	la	lecture	»	et	à	«	Livres	en	
tête	»	 sur	 la	BD,	 la	 liaison	CM2-6e	 avec	
la venue de Mme la Principale du collège 
Debussy, du concours Maths-Isère, de la 
prévention routière et celle des risques 
liés à internet, de la poursuite de l’anglais 
et de la découverte de l’allemand.

3, impasse de la Tré�lerie cité clerval
26260 CLERIEUX

41
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Sou des écoles
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Le 31 octobre dernier, l’équipe du Sou 
des Ecoles a une nouvelle fois fait preuve 
d’une imagination et, d’une organisation 
à toute épreuve pour fêter HALLOWEN. 
Dans la cour de l’école, différents stands 
étaient mis en place pour accueillir petits 
et grands pour célébrer dignement cette 
fête des morts. New York ne peut rivaliser 
avec Clérieux de ce côté-là !!! Tout était 
organisé et pensé pour que nos petits 
monstres et jolies sorcières passent un 
agréable moment… 
Le Sou des Ecoles et ses parents bénévoles 
rassemblent des fonds pour offrir à 
nos enfants des activités culturelles et 
sportives, en fonction de leur âge, dans le 
cadre d’un projet  pédagogique (spectacles, 
sorties…). Les membres ne chôment pas 
: organisateurs, décorateurs, serveurs, 
animateurs… ils sont très polyvalents et, 
toujours souriants !

Souvenir, Souvenir : la Fête des Ecoles
On se souvient de ce samedi 27 juin 2015 
où parents, enfants et bénévoles du Sou 
se sont mobilisés pour donner une belle 
fête à tous nos enfants. De nombreuses 
activités ont permis aux enfants de 
profiter de beaux moments de partage… 
Outre le maquillage, le chamboule tout, 
nos tous petits se sont régalés avec le 
château gonflage (prêté gracieusement 
par CHATEAU D’AIR Location à Saint 

Bardoux) et, la promenade à poneys 
qui a remporté un énorme succès…  La 
communication, l’entraide et la solidarité 
de chacun  étaient réunis et, ont contribué 
à rendre cette journée merveilleuse. 
Vivement la fête de juin 2016 !!!
Remerciements
Le Sou des Ecoles de Clérieux remercie 
l’ensemble des parents bénévoles pour 
leur participation active tout au long 
de l’année 2014-2015 à nos différentes 
manifestations organisées. 

Un HIP HIP HOURA à tous nos 
commerçants locaux qui sont toujours 
là pour nous donner un coup de main et 
contribuer à animer notre village. 
Le Sou des Ecoles est à l’écoute de toutes 
les idées et accepte volontiers toutes les 
bonnes volontés. Des réunions, ouvertes à 
tous, sont organisées régulièrement. 

ET SI LA FAMILLE DU SOU 
S’AGRANDISSAIT... n’hésitez plus ! 
Si vous vous posez des questions, il ne faut 
pas... le Sou des Ecoles c’est une grande 
famille qui souhaite faire vivre CLERIEUX 
au bénéfice des enfants des écoles... 
L’équipe dynamique en place à besoin 
d’aide permanente ou ponctuelle mais 
elle A BESOIN DE VOUS ! Venez 
passer de bons moments avec nous, il 
y a deux casquettes au choix à porter, 
celle de l’acteur/spectateur et celle de 
l’organisateur ... 

N’hésitez pas à nous laisser un 
message  à l’adresse mail suivante 
sougeorgesbrassens@gmail.com

 Alors à très bientôt !

Sou des écoles
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APEL du Sacré Coeur

Clic 26

Une nouvelle année commence pour notre 
école du Sacré Cœur !
Notre association a encore grandi cette 
année : 3 nouveaux membres actifs sont 
venus rejoindre notre équipe toujours 
prête à se mobiliser pour soutenir les 
projets préparés par l’équipe enseignante 
pour nos enfants.

En 2015 notre plus grande réalisation aura 
été l’équipement numérique de classe de 
CM !
En 2016, le programme s’annonce une 
nouvelle fois riche en projets et sorties : 

cycle piscine, sorties à la neige pour toutes 
les classes, rencontres sportives… et 
beaucoup d’autres choses encore !

Comme chaque année, nous vous 
donnons rendez-vous pour nos prochaines 
manifestations : ‘La marche des 2 collines’ 

Cette année, l’association a démarré 
en octobre avec 2 cours sur les thèmes: 
débutants et smartphone/tablette

En janvier prochain, Clic 26 renouvellera 
sa participation aux temps périscolaires 
qui l’an dernier, a connu un vif succès  
auprès des enfants: merci à Martine Langa 
pour son implication dans cette activité.

 Le 10 février 2016, dans le cadre de l’année 
bleue organisée par le C.C.A.S. , Clic 26 
effectuera une présentation à destination 
des	séniors	sur	le	thème	de	«Découvrir	le	
monde	numérique».

Pour  tout renseignement, vous pouvez 
contacter l’association au 04.27.63.92.84

Dans l’attente de vous accueillir pour 
partager ensemble un moment convivial, 

nous vous souhaitons à tous une
TRES BONNE ANNEE 2016 !
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APEL du Sacré Coeur Comité des Fêtes

Clic 26

En octobre, l’assemblée générale a permis 
l’entrée de cinq nouveaux membres. 
Le spectacle de Noël a rassemblé tous 
les enfants scolarisés à Clérieux le 18 
décembre.
En 2016, plusieurs manifestations sont 
prévues le 6 février et le 12 mars, et la fête 
aura lieu les 14, 15 et 16 mai 2016.
Nous comptons sur vous pour la fabrication 
d’un char, et le Comité continue de 
mettre à votre disposition le tracteur, la 
remorque, le local et le papier nécessaire à 
la décoration…
Le thème est libre cette année, ne bridez 
pas votre imagination !

N’hésitez pas à vous faire connaitre au 
07.81.17.48.59

Nous tenons également à remercier tous 
les bénévoles, ainsi que le personnel 
communal, qui nous aident lors de nos 
manifestations.

Enfin le livre des 40 ans du Comité des 
Fêtes a été réédité suite aux problèmes de 
qualité rencontrés. 
Il est disponible au prix de 22€ chez 
Martine et Alain. Vous pouvez aussi 
contacter le CDF.
Et si vous en possédez un de mauvaise 
qualité, vous pouvez encore l’échanger 
gratuitement.
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Nouveaux horaires d’ouverture:

Lundi de 16H à 18 H, Mercredi de 10H à 12H, 
et Samedi de 10h à 12H.
Nous espérons ainsi faciliter la venue des enfants 
à la sortie des classes le mercredi et des familles 
le samedi.

Cette	 année	 encore	 ;	 le	 prix	 «	 Livrentête	 »,	
organisé au niveau national par le réseau de nos 
«	 Bibliothèques	 Pour	 Tous	 »,	 permettra	 aux	
élèves et aux plus jeunes lecteurs de participer  
dans la catégorie de leurs âges. Ce prix est ouvert 
à tous. 
Les bibliothécaires accueillent régulièrement les 
classes et leurs enseignants les lundis; avant le 
prêt d’ouvrages, les enfants écoutent un conte 
ou une lecture à voix haute.

Dans le cadre du Festival de Théâtre, les 
bibliothécaires ont reçu le 24 novembre 
Geneviève Briot et André Cohen Anin, parrains 
de cette manifestation. Des échanges forts riches  
ont permis de découvrir le travail et les ouvrages 
de ces écrivains  drômois.

Deux bibliothécaires ont répondu à l’appel de 
l’Association du Sou des Ecoles au moment 
de l’animation d’Halloween. Elles ont assuré 
les balades contées dans les rues du village 

provoquant  plus ou moins de peur pour les 
enfants, fort nombreux à participer, accompagnés 
de leurs parents. 
L’  animation traditionnelle de noël  a eu lieu le 
mercredi   17 décembre dans l’après-midi, avec 
contes, activités manuelles, un gouter et la venue 
du Père Noël. 

La	 «	 rencontre	 autour	 des	 nouvelles	 	 »	 avec	
les lecteurs est reportée au mois de janvier et 
nous permettra d’échanger sur nos différentes 
lectures.

Les bibliothécaires reprendront le chemin 
du Multi-accueil dès janvier et les tout petits 
viendront découvrir les livres sur place.

La bibliothèque propose aux adultes  des romans 
de détente, quelques bons polars et toujours des 
nouveautés littéraires ; et aux enfants des albums, 
des romans, des  documentaires et des  BD ainsi 
que des ouvrages adaptés aux tout petits.

Nous sommes toujours à la recherche de 
personnes aimant lire, ayant le sens associatif 
et du temps à donner afin de venir renforcer 
l’équipe des bénévoles.

N’hésitez pas à pousser la porte …

Contact : brigitte.beton@sfr.fr
Téléphone : 04.75.71.63.50

Bibliothèque
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Bonjour à vous chères fidèles des Doigts de Fée.
Nous voici reparties pour une nouvelle saison.
Plus que jamais motivées a participé à la vie de 
notre village.

Nous avons  en 2015 participé au forum des 
associations, à la semaine bleue avec les enfants 
des écoles (chants, danses et accordéon), pour 
l’année bleue nous avons organisés des loisirs 
créatifs. Pendant 7 semaines nous sommes à 
l’école Georges Bassens pour les T.A.P, loisirs 
créatifs autour  de la laine, du tricot,des pompons 
,et cartonnages variés, et bien sur Le Marché de 
Noël où nous sommes toujours contentes de 
vous rencontrez, nos créations sont exposées au 
débit de tabac chez Martine et Alain qui décorent 
leur vitrine de nos travaux pour Noël et Pâques 
encore merci à eux.
Pour l’année 2016, nous ferons le 8 Mars une 
porte ouverte, bien sûr nous serons
présentes à la  fête du village, en Septembre au 
forum des associations, en Novembre au Marché 
de Noël, ainsi que d’autres manifestations.
Nous comptons toujours sur vous, pour vos 
dons de (laine boutons, tissus, etc.) tous seront 
bienvenus !!! Car grâce à votre générosité et à 
vos achats de nos ouvrages variés
Nous pouvons à notre tour faire des dons à des 
œuvres caritatives ‘‘Téléthon, Croix Rouge, 
Secours Populaire’’.

Nous diversifions nos ouvrages, nos créations 
grâce aux compétences de chacune. Nous 
travaillons dans une ambiance agréable ou 
vous pourrez nous rejoindre dés Janvier à notre 
nouvelle adresse.
La Maison des Associations (ancienne cantine) 
à l’entrée du village.
Alors Venez, Osez pousser notre porte, vous 
serez toujours bienvenus.
                       
Les Doigts de Fée

Les Doigts de Fée Bibliothèque

CHEDDITE FRANCE SA
DOUILLES ET AMORCAGES

POUR CARTOUCHES
DE CHASSE ET DE SPORT

CHEDDITEES

99, route de Lyon 26500 BOURG LES VALENCE

Tél 04 75 56 45 45 - Fax 04 75 56 98 89

Restauration du Patrimoine
et Monuments Historiques

0 4  7 7  9 7  1 4  6 6  -  F a x  0 4  7 7  9 7  1 9  4 8
e n t r e p r i s e @ c o m t e . f r

La Gare - BP N°1
42607 Champdieu Cedex
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L’association Triple A fait la promotion de 
l’informatique autrement et librement. 

Son dernier événement en date est l’Alchimie 0xb 
qui s’est déroulé du vendredi 13 au dimanche 15 
Novembre 2015 à l’Espace Rochegude de Tain 
l’Hermitage (26). 

Cette onzième édition accueille tous les 
passionnés de technologie, du débutant à 
l’expert, chacun a sa place. Ces trois jours  ont 
été agrémentés de stands, de conférences ainsi 
que de concours à l’attention des plus créatifs. 
Pour les néophytes, le 0xb correspond au chiffre 
onze, en numération hexadécimale, utilisée en 
informatique et électronique.  

Outre le stand robotique habituel, l’accent a été 
aussi mis sur le rétro gaming grâce à l’appui de 
plusieurs associations ou entreprises présentes.

L’Alchimie 0xb fait l’objet d’une demoparty 
favorisant la créativité dans le cadre de concours 

En août, notre sortie en car nous a permis 
de redécouvrir l’Ardèche à travers son 
‘’MASTROU’’ qui nous a promené le long du 
Doux.

En septembre, pour notre voyage ‘’surprise’’ 
puisque nous ignorions où nous allions cette 
dernière sortie de l’année. C’était une autre 
façon de voyager qui nous a été présentée au 
musée de l’aviation à Ancône.

En octobre, notre repas dansant a rassemblé tous 
nos amis et en novembre, comme chaque année, 
nous nous sommes retrouvés au Tahiti.

Chaque semaine, dès 13h30 le Club est ouvert 
les lundis et jeudis pour les boules, les cartes et 
la marche (seulement le jeudi)
Alors si le cœur vous en dit, à bientôt.

(graphismes 2D et 3D, musiques, animations 
3D, programmation sur tous types de machines, 
court-métrages vidéo). 
Un temps fut l’ouverture des portes pour le 
grand public durant une journée.
Si vous souhaitez rencontrer l’association 
Triple A en vu de participer à l’organisation 
d’événements futures, une réunion préparatoire 
est prévue au bar de la salle de fête de Clérieux le 

samedi 19 décembre 2015. 
Pour plus d’information sur l’association Triple 
A, consultez notre site
Internet : www. triplea.fr ou écrivez nous : 
contact@triplea.fr

Triple A

Les Blés d’or
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Triple A
Après un premier semestre bien rempli, la 
section a organisé le 7 juillet son traditionnel 
pique-nique annuel dans le magnifique cadre du 
Parc de Saint-Jean de Muzols. 
Ce fut ensuite le traditionnel concours de 
pétanque entre adhérents et sympathisants au 
stade bouliste le 16 août où se sont affrontés 
amicalement14 équipes bénéficiant d’un temps 
fort agréable. 
Ces dernières étant préalablement formées par 
tirage au sort et mixtes. En finale, c’est l’équipe 
Jacquemoz-Carles qui remporta la victoire et 
le trophée Georges Lambert devant celle de 
Thurins-Fourneyron. 
Les participants se retrouvèrent ensuite à la 
salle des fêtes pour partager un repas convivial 
préparé par les épouses cordons bleus du groupe. 
Le 2 octobre s’est tenue l’assemblée générale, 
l’occasion pour le président de dresser un bilan 
satisfaisant de l’année en cours. Lors de cette 
dernière, le bureau a été réélu à l’unanimité et il 
a été décidé de  reconduire les manifestations de 
2015 en 2016. 
La cérémonie commémorative du 11 novembre 
a été l’occasion de rendre un hommage tout 

A partir de Janvier 2016, les scrappeuses de 
Clérieux et alentours auront le plaisir de se 
retrouver les semaines paires , les jeudis de 15 h 
à 22 h et les vendredis de 14h30 à 19 h dans leur 
nouveau local : Maison des Associations.

Venez les rejoindre vous pourrez réaliser de la 
carterie pour des courriers uniques, des albums 
photos dans une ambiance chaleureuse.
Pour le début 2016, plusieurs ateliers seront 
proposés sur divers thèmes (exemple de modèle 
sur la photo)  

Le 9 juillet 2016 à la salle des fêtes de Clérieux 
aura lieu la journée de clôture. A cette occasion 
vous pourrez venir admirer les réalisations de
l’année écoulée de 15 h à 17h30 
Scrapamicalement   

particulier aux soldats emportés par la tourmente 
de la grande guerre. 
L’année qui se termine aura permis à la section 
de démontrer à la fois sa vocation de devoir 
de mémoire et aussi celle d’entretenir les liens 
d’amitiés entre tous ses membres.

F.N.A.C.A 

Objectif Scrap
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2015 a été une année riche en évènements, 
puisque nous sommes allés chez nos amis 
Belges…

Et ce fut encore une explosion de joie et de 
bonheur !

Mais nous allons attaquer une nouvelle année, et 
voici le programme :

Nous commencerons par une soirée Zumba 
Party le 29 janvier.
Réservez la date, nous ferons connaître les 
détails courant janvier.

Et juste après nous vous attendons pour 
l’Assemblé Générale, le 5 février.

Notre loto aura lieu le 5 mars, et le 20 mars nous 
dégusterons des moules et des frites…

Puis ce sera la longue, studieuse, appliquée et 
difficile préparation du char, pour le corso de la 
fête en mai.

Comité de Jumelage

Plein les Yeux



21

Comité de Jumelage
Comment va la famille ?

L’ensemble des chrétiens ne cessent des se poser 
la question, tout particulièrement en cette année 
de synode 2015.

‘’Comment retisser une solidarité face aux 
épreuves de la vie’’

Le synode de la famille initiative du Pape 
François, souligne combien croyants ou non, 
attendent accueil, aide et reconnaissance dans 
leur vie conjugale et familiale de la part de 
l’Eglise mais aussi du corps social.
Construire un couple et une famille n’est pas 
chose facile aujourd’hui. Quand l’épreuve se 
présente (tensions, séparations, difficultés 
éducatives…) nous nous appuyons souvent sur 
nos seules ressources.
Voilà que toute la perspective du synode invite 
à retisser une solidarité face aux épreuves et à 
la solitude. C’est pourquoi il concerne toute la 
société bien au-delà de l’Eglise elle-même.
Le Pape François et les participants au synode se 
sont engagés dans une réflexion à large échelle. 
Les sujets ne manquent pas :

- Pères et mères qui élèvent seul leurs 
enfants

- Divorcés (remariés ou pas)
- Couples en concubinage
- Homosexuels
Comment le Pape François va –t-il accueillir ces 
foyers au sein de l’Eglise ?
La réponse tient en deux axes :
- Redire la beauté du couple et de la famille
- Rendre l’évangile audible aux familles 
d’aujourd’hui, parfois éloignées de l’Eglise, 
parfois fracturées ou dans des situations 
‘’irrégulières’’.
François souhaite ouvrir un peu plus les 
portes de la pastorale pour que les fidèles de 
la ‘’périphérie’’ s’y retrouvent et il place toute 
l’Eglise dans une nouvelle écoute.
Il cherche une orientation en échangeant 
avec tous les cardinaux, évêques, délégués des 
conférences épiscopales, experts, représentants 
des autres religions et laïcs.
Que l’esprit Saint guide et accompagne dans 
cette réforme tant attendue tous les membres 
du synode. Qu’il apporte à chacun de nous un 
regard neuf sur nos familles et sur tous ceux que 
la vie nous amène à côtoyer.
L’équipe paroissiale

Comment va la famille ?

L’ensemble des chrétiens ne cessent des se poser 

la question, tout particulièrement en cette année 

de synode 2015.

‘’Comment retisser une solidarité face aux 

épreuves de la vie’’

Le synode de la famille initiative du Pape 

François, souligne combien croyants ou non, 

attendent accueil, aide et reconnaissance dans 

leur vie conjugale et familiale de la part de 

l’Eglise mais aussi du corps social.

Construire un couple et une famille n’est pas 

chose facile aujourd’hui. Quand l’épreuve se 

présente (tensions, séparations, difficultés 

Les sFrançois souhaite ouvrir un peu plus les 

Que l’esprit Saint guide et accompagne dans 

cette réforme tant attendue tous les membres 

du synode. Qu’il apporte à chacun de nous un 

regard neuf sur nos familles et sur tous ceux que 

la vie nous amène à côtoyer.

L’équipe paroissiale

Paroisse
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Notre caserne de sapeurs pompiers vient de fêter 
dignement son bicentenaire. C’est l’occasion de 
se plonger dans la lecture de la délibération du 
conseil municipal du dimanche 10 décembre 
1815 qui a décidé la création de cette compagnie.

Il faut se rappeler que l’année 1815 a été riche en 
rebondissements politiques :
le 5 mars a vu Napoléon débarquer à Golf Juan, 
mais le 18 juin c’était la défaite de Waterloo 
entraînant l’exil définitif de l’empereur. Le 8 
juillet, c’était le retour de Louis XVIII au palais 
des Tuileries.

Qui étaient les élus municipaux de l époque ? les 
conseillers : messieurs Jean-Claude MUGNER, 
André BOUVAGNAC ou BOUVAGNAT, 
Félix GUICHARD, Didier VINAY, François 
CHABREYRAT, Antoine CLOT, Jean 
GUIGARD. L’adjoint : M. LARD. Le maire : 
Gabriel Henri BENOIT.
Nos premiers pompiers
Le conseil municipal procède à la désignation 
des sapeurs pompiers : ils sont au nombre de 18 : 
tous sont artisans.
Jean CHEVAL charpentier ,Barthélémy CHEVAL 
charpentier, Antoine VEILLEUX charpentier, 

Joseph VEILLEUX charpentier ,Pierre 
BOSSANT charpentier, Pierre TRAVERSIER 
charpentier, Denys RICHARD maçon, 
Denys TABARIN maçon ,Joseph TABARIN 
maçon ,Antoine VERNEY fils maçon, Joseph 
BONNAMY maçon Jean PLATEL maçon, 
Pierre REYNAUD fils maçon Pierre BOUSSAT 
maçon, Pierre COTRET charron, Pierre BELLE 
maréchal, Jean CHEVROT maréchal ,Sébastien 
RIVOIRE charpentier.

Leurs obligations : les pompiers devront se 
réunir pour désigner leur chef. Chaque membre 
devra au premier coup de tocsin de l’église 
paroissiale (l’église Sainte Catherine n’existe 
pas encore) se rendre sur les lieux de l’incendie. 
Tout retard est puni d’une amende de un franc 
qui est reversée aux autres pompiers présents.
Ils ne perçoivent aucune indemnisation mais 
sont exemptés de corvée annuelle.

Journées du patrimoine : exposition sur le 
mariage au début du 20ème siècle :
L’association remercie les habitants de Clérieux 
qui lui ont prêté des documents, photos, divers 
objets et habits de cérémonie.

Patrimoine
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LE MILLE CLUBS : A FOND LA FORME A 
TOUS AGES de 5 ans à …
ALORS VENEZ PRATIQUER !!!
La mission du 1000 CLUBS est de proposer des 
activités physiques et sportives au plus grand 
nombre, dans un objectif d’épanouissement 
personnel et de santé. 
Les activités du 1000 CLUB ont repris à la 
rentrée de septembre 2015 selon le planning ci-
après :

ACTUALITES 

Bienvenue à nos deux nouveaux professeurs : 
- Mme FORESTE – cours de Pilates
- M. JARDON – cours de Stretching/Fitness/Step
à qui nous leur souhaitons un grand succès dans leurs cours. :
La Marche Nordique : faute de participants, cette activité est
mise en stand by.

 NOUVELLE ACTIVITE : LE PILATES
Cette année, une nouvelle activité est programmée tous les jeudis de 20h30 à 21h30 : LE PILATES. 
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la 
gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis. 
Tout le monde peut pratiquer le Pilates car les exercices, s’ils sont exigeants, ne sont ni violents, 
ni traumatisants pour le corps. Il est recommandé à toute personne sportive ou non, souffrant de 
stress, fatigue, raideur…Et les bienfaits sont nombreux : soulager les douleurs chroniques du dos, 
améliorer la condition physique et la qualité de vie…

Si vous avez des idées, des projets, des commentaires à nous faire partager, n’hésitez pas à nous 
contacter : c’est vous qui animez le 1000 CLUBS, pas l’inverse !!
Pour toute information liée aux activités du 1000 CLUB,
vous pouvez contacter Mme MONTAGNE au 04.75.71.60.29
Très belle année sportive avec le 1000 CLUBS.

1000 Club

Activités Jours Horaires Animateur/trice
GYM D ENTRETIEN Lundi 18H30-19H30 Mme Françoise GABET

Mercredi 18H30-19H30
VIVABELLE Mardi 08h30-09h30 Mme Rosette JUGE

Jeudi 08h30-09h30
STRETCHING / FITNESS 

/ STEP
Mardi 18H30-20H30 (2 cours) M. Thierry JARDON 

JUDO Lundi 20H00-22H00 (adultes) M. Jeff TOUMANI  /              
M. Gérard PASTOR

Jeudi 17h00-20h30 (enfants)

PILATE Jeudi 20h30-21h30 Mme FORESTE
TENNIS à partir du mois d'Avril  

Patrimoine
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Bonjour, à vous chers fidèles de l’amicale du 
cochonnet 
 
L’année a commencé le 21 mars. Le temps n’était 
pas de la partie. 
Ensuite nous avons organisé 2 sociétaires, le 
challenge Préfet et le challenge Dany auquel s’est 
ajouté le challenge Vincent VERNET. 
Le 13 juin, nous nous sommes rassemblés avec 
les joueurs de l’amicale boule pour une journée 
Pétalongue. 
Notre assemblée générale a eu lieu le samedi 17 
octobre.

Pour cette nouvelle année 2015/2016 :

Les effectifs sont de 22 licenciés 3ème  et 4ème  
division, plus 17 sociétaires.  
Les concours de l’année ont pratiquement tous 
connus un vif succès avec une participation de 
joueurs de toute la région Rhône-Alpes.
Les résultats sont encourageants avec des équipes 
Clérieuxoises qualifiées au fédéral doublettes 
à Anneyron  ainsi qu’au fédéral quadrettes de 
Loriol.
La grande satisfaction du bureau fut la journée 
du 15 Août avec la participation de 22 quadrettes 
mixtes pour la 5ème édition du challenge des 
commerçants et artisans de Clérieux. 
Une centaine de convives ont pu se régaler avec  
«	une	paella	royale	»	servie	par	 le	traiteur	des	
collines	 «	 	 kiki	 Raillon	 »	 sous	 le	 chapiteau	
installé pour l’occasion.
L’amicale boule à inscrit 2 équipes au 
championnat	des	«	AS	secteur	Herbasse	»	qui	
se déroulera au boulodrome couvert de Saint 

Donat sur l’Herbasse en janvier prochain.
La pétalongue 2016 aura lieu le samedi 11 
juin avec nos amis de l’amicale du 
Cochonnet et un nouveau 
char sera présenté lors 
de la fête au village 
en mai prochain.
L e s m e m b r e s 
du bureau remercient 
t r è s v i v e m e n t 
nos différents s p o n s o r s 
pour leurs aides financières ou 
leurs dons pour nos concours et 
le personnel communal pour l’entretien du 
boulodrome.

Venez nous rejoindre pour un moment de 
convivialité, pour plus de renseignements 
vous pouvez contacter Mr Regache Bruno au 
04.75.71.63.04.

Merci à tous ceux présents lors de ces concours.
 Mme VERNET Isabelle secrétaire de l’amicale 
du cochonnet.

Amicale du Cochonnet

Amicale Boules Clérieuxoise
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Mois Associations Manifestations Lieux
JANVIER
10 Vœux MAIRIE Salle  des fêtes
11 AG CLUB LES BLES D’OR Salle  des  fêtes
15 et 16 Théatre COMEDIE DE VALENCE Salle  des  fêtes
18 Année bleue « A la rencontre d’un chef » CCAS Salle  des  fêtes
29 Soirée  Zumba COMITE DE JUMELAGE Salle  des  fêtes

FEVRIER
5 AG COMITE DE JUMELAGE Salle  des  associations
6 Soirée du comité COMITE DES FETES Salle  des  fêtes
10 Année bleue

«  autour de l’informatique »
CCAS Salle  des  fêtes

15 Concours de coinche CLUB LES BLES D’OR Salle  des  fêtes
21 Matinée  boudin ACCA Salle  des  fêtes

MARS
5 Loto COMITE DE JUMELAGE Salle  des  fêtes

8 Portes  ouvertes LES DOIGTS DE FEE Local des Doigts de Fée

12 Repas  dansant COMITE DES FETES Salle  des  fêtes
15 Année bleue « prévention routière » CCAS Salle  des  fêtes
19 Portes ouvertes ECOLE DU SACRE CŒUR Ecole du Sacré-Cœur
19 16 quadrettes AMICALE BOULES Boulodrome de St Donat
19 COMMEMORATION DU

19 MARS 1962
20 Moules  frites COMITE DE JUMELAGE Salle  des  fêtes
26 Sociétaires AMICALE DU COCHONNET boulodrome

AVRIL
3 Marche des 2 collines APEL Salle  des  associations
4 Pogne CLUB LES BLES D’OR Salle  des  fêtes

7 Année bleue« balade à Valence » CCAS Rdv  place du 1000 Clubs
9 Sociétaires AMICALE BOULES Boulodrome
16 But d’honneur AMICALE DU COCHONNET Boulodrome
23 32 doublettes  C. BARRUYER AMICALE BOULES Boulodrome

MAI
8 COMMEMORATION
8 Eliminatoire  quadrette AMICALE BOULES boulodrome
13 /14/15/16 FETE DU VILLAGE Clérieux
23 au 28 FESTIVAL DES CONTES Clérieux

JUIN
4 Année bleue «  l’Herbasse tout en 

douceur les pieds dans l’eau »
CCAS RDV à 13 h 30

Ecole Georges Brassens
11 Spectacle   de fin d’année ECOLE SACRE CŒUR Salle  des  fêtes
11 Pétalongue AMICALE BOULES boulodrome
13 Concours loisirs AMICALE BOULES boulodrome
24 AG ACCA Salle  des  associations
25 Concours   MARION AMICALE DU COCHONNET Boulodrome
30 Concours  triplettes  mixtes CLUB LES BLES D’OR boulodrome
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Amicale du Cochonnet

Amicale Boules Clérieuxoise
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«		Rencontre	avec	…	»
René	Farre	ou	«	le	Maréchal	»
Né en 1927  à Arthémonay dans une fratrie 

de 4 garçons, dès 14 ans il travaille à la ferme 
avec son père.  A 17 ans c’est à Peyrins chez M. 
Feydet que M. Farre a commencé à apprendre 
le métier de maréchal-ferrant pendant 3 ans..

C’est donc tout naturellement qu’il a effectué 
son régiment à Grenoble dans le service 
vétérinaire du 4ème Génie ou il a pu ferrer 
régulièrement avec ses 2 collègues, les 120 
chevaux présents, les 18 pour le camp des Chambarans 
et 10 mulets destinés à Chamrousse.

Démobilisé et fort de cette expérience, il a rejoint M. Martinet, maréchal expert à Romans 
rue	Pierre	Sémard,	actuellement	«	l’immeuble	le	Maréchal	»

pour y travailler pendant 2 ans.
C’est en 1950 que M. Farre s’est installé à Clérieux pour exercer seul son métier dans une forge 

qui se situait à côté de l’ancienne poste, pour un court moment car ce local était peu accessible.
Il a donc déménagé au nord du village, montée Ste Réméane dans l’atelier actuel,
qu’il achètera en 1960.
1950 est aussi l’année de sa rencontre avec Yvette, native de Margès, qu’il épousera en 1952, leurs 

fille Geneviève naîtra en 1953. Son épouse l’accompagnera pour son métier dans bien des voyages 
en C15 rouge dans toute la région.  

C’est en 1970 qu’ils habiteront dans leur maison juste terminée dans la cour de l’atelier.
M. Farre était inscrit à la Maréchalerie à Paris, à la chambre artisanale, il pratiquait le ferrage à la 

française et utilisait un appareil à ferrer construit à Romans sur Isère.
Il a également travaillé pour les Ponts et chaussées, pour les attelages de France, les Spahis  à 

Valence et était inscrit à la Drôme à cheval, pour lui donc de nombreux trajets dans toute la Drôme 
nord jusqu’au Vercors. C’est avec beaucoup de gentillesse, de pédagogie qu’il participait à des 
démonstrations pour expliquer tous les rouages de son métier. (exemple : lors du centenaire de 
l’école Georges Brassens)

Mais un maréchal-ferrant, c’est aussi un ferronnier et M. Farre a ainsi réalisé des portails, des 
barrières, preuve en est, vous pouvez en admirer  à son domicile.

Des anecdotes :
-  Avoir ferré des bœufs pour le tournage d’un film pour une publicité de fromage.
- En juillet 1989 avoir ferré 106 chevaux dans le même mois.
- Le tarif pour ferrer un cheval (4 fers) était de 400 francs.
Savez-vous	 pourquoi	 on	 l’appelle	«	Le	Maréchal	»	 cela	 vient	 du	début	 de	 son	 installation	 à	

Clérieux ce sont les habitants qui répondaient lorsque l’on demandait M .Farre, la réponse était
«		Ah	!	le	Maréchal	!	»
Ses loisirs : un sens associatif puisque membre de l’association des donneurs de sang à Romans, 

des aînés ruraux à St Donat et des Blés d’or à Clérieux, avec une préférence pour les parties de 
pétanque. 

M. Farre a ferré pour la dernière fois en 1991. Mais nous avons pu visiter son atelier, où il se rend 
encore chaque jour, le feu était allumé, les machines ont tournées, les fers bien rangés.

Le bruit du marteau sur l’enclume a encore résonné   !

Merci	pour	cet	agréable	moment	passé	en	compagnie	du	«	Maréchal	»
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