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Les Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 8h30 à 12h30 
Le Mercredi et le Vendredi de 13h45 à 17h30 
Le Maire et ses Adjoints vous reçoivent uniquement 
sur rendez-vous.

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

Heures D’ouverture De Votre 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 



 Clérieux 

Clérieuxoises, Clérieuxois,

Voici le premier exemplaire de notre bulletin municipal 
« Les Nouvelles de Clérieux » pour cette nouvelle 
mandature.
Je tiens tout d’abord à remercier l’équipe municipale qui 
a œuvré avec moi, jusqu’au mois de mars dernier au
« bien vivre » à Clérieux, mais aussi à exprimer toute ma 
confiance en cette nouvelle équipe qui vient de prendre 
ses fonctions.
Gérer une collectivité, est un véritable travail d’équipe 
ou le mot solidarité prend toute sa dimension, le maire 
n’est que l’un des éléments du puzzle, les autres pièces 
étant les élus municipaux bien entendu, mais également 
le personnel communal, sans ses différentes composantes 
et leur envie d’avancer ensemble rien ne serait possible.
Les traces des dernières inondations du 23 octobre 
commencent à s’estomper, quelques travaux de 
réparation ont déjà eu lieu. En ce début d’été environ 1 
200 m de berges vont être réparées « à l’identique », ceci 
est l’étape autorisée dans le cadre des travaux d’urgence. 
Les travaux de protection de notre village contre les 
crues, sont toujours prévus pour commencer l’année 
prochaine. Les services du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement du Bassin de l’Herbasse sont en train 
de finaliser et de déposer tous les dossiers administratifs 
réglementaires auprès des services de l’Etat, afin que 
notre dossier puisse être présenté à l’enquête publique en 
septembre ou octobre.
De nombreux autres chantiers sont également en 
cours ou viennent d’être lancés par la nouvelle équipe 
municipale,l’immeuble du centre village qui abritera 
des commerces, un pôle santé et des logements dont la 
construction débutera au mois d’octobre, la construction 
du restaurant scolaire, la mise en place des rythmes 
scolaires, la renégociation du contrat de livraison des 
repas, le lancement du diagnostic de l’accessibilité de 
nos bâtiments et de nos voiries, la mise en concurrence 
des fournisseurs d’énergie pour les contrats communaux. 
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Tous ces travaux et bien d’autres encore, font l’objet d’un 
travail assidu de l’équipe municipale, et nous n’hésiterons 
pas à vous tenir informé de leur avancée.
L’été est arrivé avec ses chaleurs, et ses soirées amicales 
où l’on reçoit ses amis, ses voisins, sa famille autour d’un 
barbecue, mais aussi les jeux dans la piscine. Tous ces 
moments formidables, sont aussi quelquefois source de 
gêne pour votre entourage notamment à cause du bruit, bien 
souvent involontaire que cela génère. Je pense qu’un peu 
de compréhension réciproque et un minimum de dialogue 
éviterait très souvent la dégradation d’un bon nombre de 
relations de voisinage. 
Je vous souhaite, à tous un très bon été, et je vous donne 
rendez vous le 13 juillet au stade de foot pour notre feu 
d’artifice et en fin d’année pour la prochaine édition de 
votre bulletin municipal.

       
Fabrice LARUE

       
Maire de Clérieux
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Il est composé de 17 membres, le maire en est le Président, 8 conseillers municipaux et 8 personnes qualifiées dans 
le secteur de l’action sociale représentant des associations familiales, de retraités, de personnes âgées, de personnes 
handicapées ou œuvrant dans le domaine de la lutte contre l’exclusion. 
Sa mission est d’animer une action générale de prévention et de développement social dans la commune. Il propose et 
développe différentes activités tel que le portage de repas à domicile, l’organisation du repas de fin d’année pour les 
seniors, la participation à un voyage en partenariat avec ANCV, l’information sur différents thèmes autour du « bien 
vieillir » ….
Il intervient également dans l’aide sociale facultative ; secours d’urgence, colis alimentaires.
Le Centre Communal d’Action Sociale se réuni régulièrement afin de mettre en place ces différents services et d’assurer 
une veille pour les personnes isolées dans le cas d’événements imprévus.

Le Centre Communal d’Action Sociale

Vie Municipale

La mise en route de ce groupe de travail s’est faite, fin Avril 2014, sous l’animation de Marie-France TRAINEAU, à qui 
Fabrice LARUE a confié la charge de faire aboutir ce projet.
Participe à ce groupe de travail : Anne-Sophie BAILLIEZ, Brigitte BETON, Laurence GIRERD-CHANEL, Christelle 
ROBIN et Jean-Marie WOZNIAK.
Cette première réunion a démarré par le résumé de la restitution de l’enquête « vivre dans mon village », qui avait été 
envoyée en son temps à la population de Clérieux de plus de 60ans.
Ce document nous montre qu’un hébergement sécurisé, dans le centre du village, répondrait aux besoins et aux souhaits 
de la majorité des seniors de notre village.
Chacun repart avec comme objectif de voir un peu ce qui se fait dans d’autres départements et d’apporter des idées 
novatrices pour la prochaine réunion qui aura lieu septembre/octobre 2014.

Groupe : L’hébergement et relations avec les personnes âgées
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En lien direct avec la secrétaire générale des services, la commission composée de 8 membres est là pour suivre la gestion du 
personnel, l’évolution des carrières, les demandes de formations, de vérifier les différents plannings de consolider les liens entre les 
différents services, d’analyser les différentes demandes d’emplois et de donner des recommandations pour d’éventuelles embauches 
ou stages.
Cet investissement de la commission doit servir à l’intérêt général des clerieuxoises et clérieuxois en offrant des services de qualité.

Loi 2005-102 du 11 février 2005 pour ‘’ l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées ‘’ prévoit que dans un délai maximal de 10 ans, ‘’ les établissements existants recevant du public doivent 
être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées’’. 
Tous les types d’handicap doivent être pris en compte physique, sensoriel, cognitif, mental, psychique, polyhandicap. 
Cette loi s’applique dans 4 grands domaines : les établissements recevant du public (ERP), le logement, les transports et 
la voirie et espaces publics.
    
La municipalité de Clérieux a décidé de se mettre en conformité avec la loi
Elle devra travailler sur l’accessibilité de ses bâtiments communaux et sur sa voirie et espaces publics. Un conseiller 
délégué, Jean-Marie Wozniak, a été nommé pour mener à bien ce dossier important pour notre commune.    

Commission du personnel

Groupe Accessibilité

Vie Municipale
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Commission Associations/Culture/Sport :
Membres de la commission :
- Adjointe : Anne Sophie BAILLIEZ
- Conseiller municipal : Franck  GRANGER
- Conseillère municipale : Christelle ROBIN
- Conseiller municipal : Dominique GIROT

Projets de la commission :
Pérenniser le forum des associations
Renforcer les liens inter-associatifs
Accompagner la création d’événements culturels
Partager les informations communales
Développer les lieux sportifs 
Accompagner les associations dans leurs projets

Commission Développement économique :

Membres de la commission :
- Adjointe : Anne Sophie BAILLIEZ
- Conseiller municipal : Frédéric MANEVAL
- Conseillère municipale : Maire Hélène JUVENON
- Conseillère municipale : Rachel SILVESTRE
- Conseiller municipal : Thierry BOISSIEUX
- Conseillère municipale : Josianne ANGE

Projets Développement Economique :
Dynamiser la vie commerçante, artisanale, industrielle et agricole, faciliter l’installation de nouveaux commerces, 
extension du marché hebdomadaire et l’arrivée de nouvelles entreprises sur la ZA des Bouviers.
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Vie Municipale
Composée de 7 membres
       MANEVAL Frédéric, GIRERD-CHANEL Laurence, ANGE Josiane, BAILLIEZ Anne Sophie,
       BOISSIEUX Thierry, LABLANQUI Jean Marie, GRACIANO Manu
Cette commission a en charge 
      -Gestion du droit des sols (Permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable...)
      -Faire vivre le PLU (Plan local d’urbanisme) 
      -Gestion du foncier communal

Composée de 6 membres
       MANEVAL Frédéric, BETON Brigitte, SILVESTRE Rachel, BOISSIEUX Thierry, 
       WOZNIAK Jean Marie, GRACIANO Manu
Cette commission a en charge
      -Gestion de l’Ambroisie avec notre référent communal Mr VILLECHAISE Arnaud
      -Gestion des déchets, des PAV (Points d’apports volontaires), propreté de la commune
      -Fleurissement, entretien des espaces verts, plan de déserbage, mobilier urbain
      -Création d’un site de compostage
      -Création de jardins familiaux 
      -Gestion des décharges sauvages

Elle est composée de sept conseillers qui ont choisi de s’investir afin d’assurer une communication au plus près de 
l’actualité de la commune et des associations qui font vivre le village. Elle proposera des annuaires regroupant les 
associations, les commerçants et artisans. Une réflexion sera menée sur la communication en cas de crise. Le site internet 
évoluera au fil des événements. Une nouvelle approche « Des nouvelles de Clérieux » sera envisagée.
Concernant la jeunesse, l’avenir de notre village, nous proposerons d’élire un nouveau conseil municipal des jeunes à la 
rentrée. Nous continuerons à soutenir le dispositif Anim2prox. Nous essayerons en partenariat avec la Croix Rouge de 
proposer des actions ou informations pour les jeunes.

Commission Communication et Jeunesse

Commission Urbanisme

Commission  Environnement Cadre de Vie
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Commission Voirie

Les stigmates des violents orages d’octobre dernier sont quasiment tous effacés; de nombreuses voies routières avaient 
été endommagées ; la remise en état de nos routes et chemins a été longue, nos entreprises ont été sollicitées au même 
moment dans toute la région; ces travaux de réfection vont se poursuivre jusqu’à l’été.
Un programme pluriannuel d’entretien de nos voiries est en cours d’élaboration ; l’objectif est de pouvoir programmer 
sur plusieurs années un entretien de qualité. Ce programme prendra aussi en compte les ouvrages d’art, avec en priorité 
les deux petits ponts sur la route de Saint Michel.

Commission Bâtiments

La construction du nouveau bâtiment de restaurant scolaire se poursuit ; il devrait être terminé en fin année 2014.
Le tènement de l’ancienne boucherie démoli va faire place à une nouvelle construction d’appartements, de locaux 
médicaux et de commerces.
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Nouveau printemps, nouvelle saison d’ambroisie

Voici les différents modes de lutte à ce jour. Plus on s’y prend tôt, plus c’est facile.

Arrachage
Suppression de toute la plante : maximum d’efficacité pour réduire la quantité de pollen et de graines. Peut se faire 
manuellement ou par un travail mécanique du sol.
Arracher l’ambroisie avant sa floraison lorsque sa densité le permet. Le port de gants est recommandé.

Fauchage  -   Broyage  -   Tonte
Intervenir de préférence avant la floraison, et répéter si besoin. La hauteur de coupe préconisée est de 11 cm. Techniques 
rapides, écologiques applicables pour diminuer la production de pollen et de graines.
Alternative intéressante à l’utilisation des herbicides. Possibilité de travailler des surfaces vastes. L’utilisation de la 
tondeuse rotative ou de la débroussailleuse à fil est possible.
Une fréquence élevée de la tonte améliore l’efficacité.

Désherbage chimique
À utiliser en dernier recours, avec des désherbants sélectifs épargnant les graminées, appliqués dans les conditions 
recommandées par le fabricant.
Adaptation à la lutte dans les cultures et les espaces non végétalisées.
Traitement de grandes surfaces.

Et en prime, une photo de la coupable :                    «Feuille»
Les feuilles sont larges, minces, très découpées,
elles sont du même vert sur chaque face, ce qui
distingue l’ambroisie de l’armoise.
 

  La tige : dressée, d’une hauteur de 30 à 120 cm                                 «Tige»
  (70 cm en moyenne). Elle est souvent rougeâtre
  et velue. 
       

Fleurs : petites et verdâtres, elles sont disposées           «Fleur mâle» 
à l’extrémité des tiges. Comme pour le maïs, les
fleurs mâles et femelles d’une même plante sont
séparées 

                                           «Fleurs femelle»

                             A bientôt.
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BrèvesMunicipales 
CARTE NATIONALE D’IDENTITE    
Les cartes d’identité délivrées depuis le 1er janvier 2004 sont prolongées automatiquement  de 
cinq ans, sans formalités particulières, pour les personnes majeures. 
Pour rappel, en cas de cartes d’identité périmées, perdues ou volées ou dans le cadre d’une 
première demande, un dossier est à remplir en mairie, accompagné de certains documents (justificatif de domicile, 
photos,…). En revanche, les passeports ne sont plus de la compétence de la mairie (prendre rendez-vous à la mairie de St 
Donat, Romans, Bourg-de-Péage, Valence ou Bourg-lès-Valence) tout comme les permis de conduire qui sont du ressort 
de la préfecture.
Pour plus d’informations : interieur.gouv.fr ou le secrétariat de mairie au 04.75.71.54.56.

PERMANENCE DES ELUS     
Dorénavant, le maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous le lundi à partir de 19h30. Prière de 
prendre rendez-vous auprès du secrétariat de mairie.

ASSISTANTE SOCIALE    
L’assistante sociale, Laurence GAY, fait régulièrement des permanences à Clérieux mais 
reçoit uniquement sur rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, prière de prendre contact avec 
le Centre médico-social de St Donat au 04.75.45.10.20 directement, la mairie ne disposant pas 
de son emploi du temps.

CHIENS     
Pour rappel, les propriétaires de chiens qualifiés de dangereux doivent faire une déclaration à la mairie 
de leur domicile et ont l’obligation de signaler tout changement de situation (changement d’adresse, 
même au sein de la même commune).
De plus, la divagation des chiens est formellement interdite par arrêté du maire.

NIDS DE GUEPES    
Les pompiers n’interviennent plus pour destruction de nids de guêpes dans une propriété. Il est donc 
nécessaire de se rapprocher d’entreprises privées spécialisées dans ce domaine

LISTES ELECTORALES 
Toute personne majeure domiciliée sur la commune peut, à tout moment de l’année, demander son 
inscription sur les listes électorales. Cette démarche doit être volontaire, l’inscription ne peut pas se 
faire automatiquement, exceptée pour les jeunes qui ont effectués leur recensement militaire en mairie 
à 16 ans. 
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Brèves Municipales
CCAS
Le Centre Communal d’Action Sociale invite toutes les personnes âgées isolées et/ou handicapées souhaitant un 
accompagnement en cas de canicule, neige …à s’inscrire en mairie au 04.75.71.54.56. Les éléments que vous 
communiquerez resteront confidentiels et sont destinés exclusivement à l’usage du CCAS.

STOP PUB : moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est possible !
Chacun peut, par des actions concrètes et simples, œuvrer au quotidien pour limiter la croissance constante de la quantité 
de déchets que nous produisons.
                    

Chaque année, 850 000 tonnes de courriers non adressés
Ces courriers non adressés correspondent en moyenne chaque année à 31 kg par foyer. Les imprimés publicitaires 
représentent 80% de ces quantités, les journaux gratuits d’annonces 13% et les publications des collectivités locales, 7%.

Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, c’est possible
Pour ceux qui ne lisent pas les imprimés non adressés, et désirent ne plus les recevoir dans leur boîte, il est possible 
d’apposer sur sa boîte aux lettres un autocollant ou une étiquette, mentionnant le refus de recevoir ces imprimés. Ces 
autocollants mentionnent en général le souhait de continuer à recevoir l’information de sa collectivité.

COMPOSTEURS INDIVIDUELS 
«Composter ses déchets de cuisine et de jardin revient à réduire sa poubelle de 1/3.
Au travers de la Communauté d’Agglomération Valence Romans Sud Rhône-Alpes, votre mairie 
vous propose des composteurs individuels à prix aidé de 15€.

Il vous suffit de vous inscrire auprès du secrétariat de mairie, d’apporter un chèque bancaire de 
15 € à l’ordre du trésor public, nous vous contacterons sous 15 jours pour venir récupérer votre 
composteur individuel.
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Trombinoscope

Nous vous recevons tous les lundis en mairie à partir de 19h30
ou sur simple rendez-vous en appelant au 04 75 71 54 56
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Commissions Municipales
De nouvelles commissions communales ont vu le jour suite aux élections municipales, encadrées par un adjoint 
ou un conseiller délégué et composées de conseillers municipaux sauf pour le CCAS. Le maire participe de plein 
droit à toutes ces commissions. Les membres de ces commissions travaillent régulièrement sur différents projets 
en amont des conseils municipaux.

Centre Communal d’Action Sociale :
Président Fabrice LARUE, Vice-présidente  Brigitte BETON ; composée pour les élus de Marie-France TRAINEAU, 
Laurence GIRERD-CHANEL, Josiane ANGE, Christelle ROBIN, Géraldine CAMU, Thierry BOISSIEUX, Jean-
Marie WOZNIAK et pour les personnes qualifiées représentants différentes associations : Colette CHIODI, Jean 
CHARDON, Eric TEUFERT, Martine JUHEL, Claude YACOUBI, Maryse PELLOUX-PRAYER, Claude LUCE et 
Renée FRACHISSE. 

Commission Communication et Jeunesse :
encadrée par Brigitte BETON, composée de Marie-France TRAINEAU, Marie-Hélène JUVENON, Géraldine CAMU, 
Jean-Marie WOZNIAK, Dominique GIROT.
Commission Personnel et Administration Générale : encadrée par Brigitte BETON, composée de Rachel SILVESTRE, 
Marie-France TRAINEAU, Anne-Sophie BAILLIEZ, François AUROUX, Jean-Marie LABLANQUI, Jean-Marie 
WOZNIAK.

Commission Voirie – Sécurité :
encadrée par Manu GRACIANO, composée de Frank GRANGER, Thierry BOISSIEUX, Fred MANEVAL, Jean-Marie 
LABLANQUI, Jean-Marie WOZNIAK.

Commission Bâtiments :
encadrée par Manu GRACIANO, composée de Brigitte BETON, Josiane ANGE, Paul DERBIER, Thierry BOISSIEUX, 
Fred MANEVAL, Jean-Marie LABLANQUI, Jean-Marie WOZNIAK.

Commission Environnement – Cadre de Vie :
encadrée par Fred MANEVAL, composée de Brigitte BETON, Rachel SILVESTRE, Thierry BOISSIEUX, Jean-Marie 
WOZNIAK, Manu GRACIANO.

Commission Urbanisme :
encadrée par Fred MANEVAL, composée de Laurence GIRERD-CHANEL, Josiane ANGE, Anne-Sophie BAILLIEZ, 
Thierry BOISSIEUX, Jean-Marie LABLANQUI, Manu GRACIANO.

Commission Associations –Sport- Culture :
encadrée par Anne-Sophie BAILLIEZ, composée de Christelle ROBIN, Frank GRANGER, Dominique GIROT.

Commission Développement Economique :
encadrée par Anne-Sophie BAILLIEZ, composée de Rachel SILVESTRE, Marie-Hélène JUVENON, Josiane ANGE, 
Thierry BOISSIEUX, Fred MANEVAL.

Commission Finances :
encadrée par Jean-Marie LABLANQUI, composée de Brigitte BETON, Marie-France TRAINEAU, Marie-Hélène 
JUVENON, François AUROUX, Fred MANEVAL, Jean-Marie WOZNIAK, Dominique GIROT.

Commission Scolaire et Périscolaire :
encadrée par Jean-Marie LABLANQUI, composée de Brigitte BETON, Marie-France TRAINEAU, Laurence GIRERD-
CHANEL, Géraldine CAMU, Jean-Marie WOZNIAK.
Deux groupes spécifiques ont été également créés pour travailler sur des thématiques bien spécifiques : 

Groupe : Accessibilité :
encadré par Jean-Marie WOZNIAK conseiller délégué, composé de Brigitte BETON, Frank  GRANGER, Fred 
MANEVAL, Jean-Marie LABLANQUI, Dominique GIROT, Manu GRACIANO.

 Groupe :Hébergement et Relations avec les personnes agées :
encadré par Marie-France TRAINEAU, conseillère déléguée, composé d’Anne-Sophie BAILLIEZ,  Brigitte BETON, 
Christelle ROBIN, Laurence GIRERD-CHANEL, Jean-Marie WOZNIAK.

Le Maire, les adjoints et certains conseillers représentent également la commune dans diverses instances et syndicats 
intercommunaux afin de défendre les intérêts de la commune et de ses concitoyens.
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Vos Associations
ASSOCIATION PRÉSIDENT ADRESSE Adresse FIXE - PORT 
1000 CLUBS MONTAGNE Yolande 155 Rte des Fabriques CLERIEUX 26260 04 75 71 60 29

ACCA CHASSE BUISSON Jean - Claude 55 Imp. des Bazots CLERIEUX 26260

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

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

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 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) 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 BARRUYER Ginette 1880 Route des Collines Granges-les-beaumont 
26260

04 75 71 53 83

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

COMITE ENTENTE ANCIENS 
COMBATTANTS

CHAPUY Claude 75 Rte Pierre Granges-les-beaumont 
26260

04 75 71 46 13

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

CROIX ROUGE Antenne de St Donat Av. du Commandant Corlu ST DONAT 26260 04 75 45 07 71

DOJO DES COLLINES 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

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

 FC C.B.G MADELAINE Thierry 135 Allée de Chabrillan CLERIEUX 26260 04 75 48 32 62
06 81 40 01 37

FNACA CHAPUY Claude 75 Rte Pierre Granges-les-beaumont 
26260

04 75 71 46 13

KRAV MAGA
SELF DEFENCE

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

LE REPAIRE DES FUTES
Centre Aéré

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

OBJECTIF SCRAP 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

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

SOU DE L ECOLE GEORGES 
BRASSENS

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

TENNIS CLUB CORDEL François Fouillouse CHAVANNES 26260 04 75 45 22 59

TRIPLE A BOISSET David 535 Rte des Marais CLERIEUX 26260 06 76 73 09 56
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Vos Dates à retenir
MANIFESTATIONS

Triplettes mixtes
Pétalongue
Feu d’artifices
Anniversaires

Pique Nique
Qadrettes mixtes
Pétanque adhérents
Pétanque inter clubs
But d’honneur
Pique Nique Adhérents

Forum des Associations
Ball-trap
Ball-trap
Vide Grenier
Assemblée Générale
Challenge Léopold Martin

Assemblée Générale
Challenge Dany Causse
Repas dansant
11ème Salon de la BD
Assemblée Générale
Assemblée Générale

Cérémonie Commémorative
Marché de Noël
Assemblée Générale
Concours de coinche
Loto
Matinée boudin

Matinée Huitres

Repas des séniors
Goûter de Noël

Spectacle et goûter de Noël

MOIS

03 JUILLET
05 JUILLET
13 JUILLET
31 JUILLET

07 AOUT
15 AOUT
17 AOUT
21 AOUT
30 AOUT
31 AOUT

05 SEPTEMBRE
06 SEPTEMBRE
07 SEPTEMBRE
07 SEPTEMBRE
12 SEPTEMBRE
27 SEPTEMBRE

03 OCTOBRE
04 OCTOBRE
05 OCTOBRE
12 OCTOBRE
18 OCTOBRE
25 OCTOBRE

11 NOVEMBRE
16 NOVEMBRE
17 NOVEMBRE
20 NOVEMBRE
23 NOVEMBRE
30 NOVEMBRE

07 DECEMBRE

14 DECEMBRE
18 DECEMBRE

19 DECEMBRE

ASSOCIATIONS

Blés d’Or

Amicale/Boules-Cochonnet

Municipalité
Blés d’Or

Blés d’Or
Amicale Boules
FNACA
Blés d’Or
Amicale Boules

APEL

Municipalité
ACCA Chasse
ACCA Chasse
Comité de Jumelage
Mille Clubs
Amicale Boules

FNACA
Amicale du Cochonnet
Blés d’Or
BD Groupirr
Amicale Boules

Amicale du Cochonnet

Anciens Combattants
Comité de Jumelage
CLIC 26
Blés d’Or
APEL

Comité des Fêtes

FC CBG

CCAS
Blés d’Or

Comité des Fêtes

LIEUX

Boulodrome

Boulodrome

Stade
Salle des Fêtes

Stade
Boulodrome
JP Marion
Boulodrome
Boulodrome
Boulodrome

Salle des Fêtes

Boulodrome
Salle Malossane
Boulodrome

Mairie
Boulodrome
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle Malossane
Salle Malossane

Salle du Conseil
Salle des Fêtes
Salle Malossane
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

JP Marion

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
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Nos Écoles

Dégustation de fruits biologiques

Les élèves ont pu goûter des kiwis et 
différentes variétés de pommes 
biologiques à l'école. Le producteur 
de pommes est venu nous rendre 
visite pour nous montrer des variétés 
originales de pommes qu'il produit à 
Peyrins et nous parler de son métier 
d'arboriculteur. Bryan,-Tylan-Elyne

Correspondance scolaire (CP/CE1)

Cette année, nous correspondons avec 
les élèves de CP-CE1 de Chanos-
Curson. Après une correspondance 
écrite toute l'année, le projet s'est 
terminé par une rencontre des deux 
classes le mardi 17 juin.

Semaine de la presse CM1/CM2  
Nous avons pu manipuler, lire et 
analyser différents journaux. 
François Auroux s’est rendu dans 
notre classe pour nous exposer son  
travail de localier au sein du 
Dauphiné et nous expliquer 
comment était réalisé le journal.

Lecture à l’école Rebecca-Amina-Chloé

Les élèves de CE2/CM1 s’entraînent 
par 2 à lire une histoire choisie en 
BCD avec Corinne. Cette histoire est 
lue aux élèves de grande section.
Les élèves de CM2 ont participé aux 
petits champions de la lecture. Pour 
cela, ils se sont longuement entrainés 
à la lecture oralisée et se sont 
présentés devant un jury.

Théâtre (CE2/CM1)Erika-Rose-Pauline

Nous étudions une œuvre avec d'autres 
classes de la Drôme. L'IME de Triors nous a 
invités pour assister à une de leurs répétitions 
sur Titus, la pièce de Claudine Galéa. Nous 
avons bien aimé leur spectacle. Une 
comédienne nous a rendu visite pour nous 
parler de son métier et nous conseiller pour 
notre mise en scène. Puis nous avons 
rencontré à Etoile d'autres écoles drômoises 
pour échanger sur notre travail théâtral. Printemps des poètes 

Alors qu'une brigade d'intervention 
poétique intervenait chaque matin 
dans les classes de CP-CE1 et PS-MS 
en lisant un petit poème, les classes de 
GS, CP-CE et CM1-CM2 ont 
préparé un flashmob poétique sur le 
poème "Liberté" de Paul Éluard. Les 
élèves ont évolué sur une musique, au 
rythme de 3 strophes dites à 
l’unisson. 

100e jour (CP/CE1)

Chaque jour, les élèves ont compté les jours 
d'école jusqu'au 100e  jour : mardi 8 avril. 
Pour le 100e  jour d'école, chaque enfant 
s'est prêté au jeu et est venu à l'école avec 
une collection de "100": 100 bouchons, 100 
jolies mains dessinées, 100 boîtes de 
bonbons, 100 boutons, 100 timbres...Les 
CE1 avait pour l'occasion préparé des 
ateliers autour du nombre 100 pour les CP.

Musique (CP/CE1, CE1/CE2, 

CM1/CM2)

Nos 3 classes travaillent avec un 
professeur de musique, Madame 
Isabelle Bieri et projettent de 
chanter ensemble autour d'une 
comédie musicale de Dominique 
Baduel " Basile le Loup".

Projet sur l’eau (CE2/CM1)

L'intervenante en développement 
durable nous a parlé du grand et du 
petit lit des rivières ainsi que du 
circuit de l'eau des robinets de 
Clérieux. Ensuite, nous sommes partis 
à la découverte du captage de la 
Veaune. Nous avons aussi observé la 
faune et la flore de l'Herbasse.

Lilou-Bambou
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Nos Écoles

PROJET SCIENCES 
Intervenants pour tous : 

 
 Rivière : faune et flore 
 Environnement 
 Nature : insectes 
 Jardinage : jardiner 

sans pesticides, 
plantation à l’école 

A VENIR 

Mini marché + nocturne : 20 juin 

www.ecole-sacrecoeur.net 
04 75 71 53 56 

 

ECOLE 
SACRE 
COEUR 

PROJET COMENIUS 

Notre projet européen se poursuit. 
Après un voyage en Italie en octobre 
dernier des élèves de CM2  se sont 
rendus en Espagne, en mars dernier !  
Prochain déplacement : la Pologne en 
juin. 
Nous recevrons tous nos pays 
partenaires,en octobre prochain ! 

CLASSE DE DECOUVERTE 
 

Les élèves de maternelles (PS/MS) 
et de Grande Section/C.P sont partis 
en classe de découverte à la Jacine. 
Au programme : Découverte de la 
faune et de la flore, escalade, 
spéléologie, cabanes dans les bois, 
visite de la grotte de Choranche, 
réalisation de confitures et 
rencontre avec les abeilles ! 
Une très belle aventure pour tous !  
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Vie Associative
Le Sou du Groupe Scolaire Georges Brassens

La ligne directrice de cette année était,  d’impulser du souffle au Sou et, d’essayer de créer du lien entre les parents 
d’élèves. L’objectif n’a pas été atteint, mais nous savions dès le départ que le chemin serait long et qu’une année ne 
suffirait pas.
Nous avions comme objectif d’alterner des manifestations collectant des fonds (comme les ventes de pizzas, de 
tartiflette,...) et, des manifestations pouvant créer du lien :

- à Noël, en collaboration avec les enseignantes, un goûter a été offert aux enfants et aux parents avec, l’arrivée du Père 
Noël accompagné de ses rennes tirant le traineau chargé de présents. Cet évènement a grandement émerveillé les enfants 
et les parents.

- nous souhaitions offrir aux enfants et aux parents un moment convivial  en partageant la galette des rois autour de jeux 
en bois. 120 personnes inscrites pour cette manifestation mais, seules 60 personnes présentes..... !

- le Carnaval où petits et grands se sont costumés et ont déambulé dans notre village. Pour cette édition 2014, nous 
pouvons nous satisfaire de la collaboration des deux écoles pour organiser un événement commun. L’APEL et le Sou ont 
eux aussi collaboré en sollicitant les familles pour offrir un gouter aux enfants. 
Nous tenons à remercier l’association des doigts de fées pour leur aide, les parents ayant répondu présents pour nous 
aider à installer, désinstaller et nettoyer. En espérant que nous serons encore plus nombreux pour les années qui viennent.

L’Equipe du Sou de l’Ecole publique 
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Vie Associative
Voilà une belle année scolaire qui se termine pour nos écoliers du Sacré Cœur !
Cette année encore, grâce à une équipe éducative dynamique et très investie, nos écoliers ont pu participer à de nombreux 
projets et sorties. 
Les plus petits sont partis en classe découverte dans le Vercors (de la petite section au CP), tandis que les plus grands 
(CM2) ont découvert l’Italie, l’Espagne et la Pologne ! Et comme tous les ans tout le monde a pu bénéficier de nombreuses 
sorties (sorties neige, piscine, gym puces, cross, rencontres inter-écoles…) 
C’est pour soutenir ces projets que les membres de l’APEL, toujours plus nombreux (près d’une trentaine de parents 
motivés !), se sont investis tout au long de l’année.

L’équipe de l’APEL vous remercie tous vivement pour votre participation à ses manifestations. C’est sur votre participation 
que repose la réussite de nos projets et ils sont nombreux !
L’année scolaire 2014/2015 sera sans nul doute toute aussi riche en surprises, c’est pourquoi nous comptons sur vous 
l’année prochaine !
En attendant, nous vous souhaitons à tous de TRES BONNES VACANCES !

APEL du Sacré Coeur
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Vie Associative
Permanence : lundi de 16h à 18h  - mercredi et samedi de 10h à 11h30. 
L’année 2014  à  débuté  avec de nouveautés.

POUR LES ENFANTS 
 - accueil  des élèves de la classe de  CM1-CM2 de l’école Georges Brassens et la
participation des bibliothécaires  au jury du concours « les petits champions de la lecture ». 
- Les élèves de la classe de CM1-CM2 de l’école du Sacré Cœur ont participé au « Prix Livrentête » organisé par l’Union Nationale 
Culture et Bibliothèque Pour Tous.  Dans l’attente du résultat du vote national  Ils ont désigné chacun  leur roman préféré. - Les 
jeunes lecteurs de la bibliothèque ont eux aussi participé  au « Prix des Incorruptibles » dans les catégories maternelles et CP et 
voter pour l’album de leur choix.- Avec l’animation autour de Pâques s’est terminé le trimestre. L’’écoute des histoires autour des 
livres, le bricolage, les dessins de lapins et œufs à emporter à la maison ont toujours un vif succès.

POUR LES ADULTES 
-  Une première et belle expérience théâtrale : la compagnie « Acte d’eux » a investi les lieux en soirée pour une lecture jouée de 
la pièce « le prix des boîtes ». Les murs de la bibliothèque n’étant pas extensibles, quelques spectateurs n’ont pu entrer, nous les 
prions de bien vouloir encore nous excuser. 
- chaque année au mois de mars « le printemps des poètes », donne l’occasion de mettre à l’honneur la poésie et d’accueillir les 
œuvres des poètes connus et inconnus.

POUR LES BIBLIOTHECAIRES 
- Deux bibliothécaires ont suivi en Isère une formation de « lecture à voix haute » dispensée par un comédien, journée riche en 
découverte sur la relation au texte et entre le lecteur et l’auditeur.
-  l’Assemblée Générale de l’association départementale de la Drôme  qui s’est déroulé à    Clérieux, elle  a permit aux  bibliothécaires 
de Tain l’Hermitage et de Pont de l’Isère  de se retrouver pour une journée d’échanges et la rencontre avec l’auteure Virginie 
Paquier  qui a présenté son romans  « L’envers des corps ».

La Bibliothèque est située au centre de Clérieux, rue de la Vallée n’hésitez pas à pousser la porte et à venir vous renseigner.  
Contact :bibliothequepourtous.clerieux@gmail.com

Bibliothèque pour tous

Plein les Yeux

Association "Plein les Yeux" 
Maison des Associations 
26600 Tain l'Hermitage 

pleinlesyeux26@hotmail.fr 
 
 

Le principe de l'association " Plein les Yeux " est de récupérer toutes les sortes de 
bouchons plastique et liège afin de les vendre à l'usine de recyclage. 
 
Les fonds récoltés par la vente des bouchons a pour but de venir en aide aux 
personnes en situation de handicap quelque soit leur âge. L'aide accordée est sous 
forme matérielle, à travers l'achat de fournitures adaptées aux handicaps des 
personnes en demande. Des projets peuvent également être mis en place. 
 
L'association intervient auprès des habitants de Tain l'Hermitage et Tournon mais 
aussi dans les communes se trouvant dans un rayon de 20 km aux alentours. 
 
L'association met en place des liens de solidarité et de partage entre bénévoles, 
bénéficiaires, habitants et institutions. 
Elle sensibilise le grand public au recyclage du plastique et du liège à travers des 
actions pédagogiques. 
 
" PLEIN LES YEUX " a un double bénéfice : 
 

 Préserver les ressources naturelles, essentiellement le pétrole et 
le liège à travers la réutilisable du plastique et la transformation du 
liège en isolant. Elle s'inscrit dans le développement durable, celui 
qui implique un petit geste quotidien pour améliorer 
l'environnement. 
 

 Permettre un dynamisme sur le territoire en mobilisant les 
habitants de la commune à travers l'entraide et la sensibilisation 
aux difficultés liées à un handicap quel qu'il soit. 

 
 
L'association est composée de bénévoles : venez nous rejoindre 
nous avons besoin d'aide … 
 
Alors quand un bouchon vous passera dans les mains, avant de le jeter, 
pensez  

"un bouchon = une entraide 
 
 
 
Un geste particulier puisqu'il ne s'agit pas d'un don en argent mais tout 
simplement d'un geste gratuit pouvant apporter une joie immense à une 
personne qui est limitée du fait de son handicap … 
 
 
 La présidente 
 Cécile Régal 

Correspondant : Mr MAYET Alain 2620 B route de St Donat tel 04.75.45.11.71
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Vie Associative
  Cette année, l’association a innové avec des séances de prise en main  des 
Smartphones et tablettes, nous avons également réalisé des séances sur les thèmes 
du montage vidéo, de la création d’un livret album photo , sans oublier les cours 
d’apprentissage sur Windows.

L’année s’est terminée par un repas entre les adhérents  où l’ambiance était au 
rendez-vous  avec une bonne participation.
A la rentrée, nous proposerons les thèmes des séances évoqués ci-dessus et 
d’autres encore à venir ; nous serons présents au forum des associations et cela 
sera l’occasion d’échanger avec vous sur vos attentes.

 N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes déjà intéressé ou pour tout renseignement 
au : 04 27 63 92 84.

Avec ses 140 adhérents notre club a débuté cette année 2014 par l’Assemblée 
Générale 
Du 9 janvier qui a réélu le bureau et nommé 2 nouveaux membres pour remplacer 
les absents. Le 13 février nous étions 80 au traditionnel repas aux Ulèzes. En mars 
le concours de coinche a rassemblé plus de 160 amateurs de cartes. Le 17 avril 
une centaines de personnes s’est régalée avec la pogne de Pâques au cours d’un 
goûter fort apprécié. Le 24 avril, pour notre première sortie en car, 48 personnes 
ont visité le musée de Rochetaillée, autos motos cycles après avoir découvert 
plusieurs villages du Beaujolais.
Et toujours les lundis et jeudis on se retrouve au local.

Bonjour chères fidèles des doigts de fées,
Plus que jamais notre association à besoin de vous. Car c’est grâce à vos dons de 
matériaux (aiguilles, laine, coton,….) et à vos achats que nous pouvons ensuite 
faire des dons à diverses associations locales (écoles, sinistrés,…) ou nationales 
(croix rouge, téléthon, trisomie,….).
Nous participons aux diverses manifestations de notre village « Clérieux » :
« Marché de Noël, fête au village, forum,… ». Nous faisons également des Portes-
Ouvertes, pour nous faire connaitre et passer des moments conviviaux avec nos visiteurs.
Mais vous pouvez aussi venir nous rendre visite tous les Mardis après-midi de 14h à 17h sur la place « Bossane » en 
contre bas de la Mairie. Nous vous accueillerons avec beaucoup de plaisir, que ce soit pour des renseignements, simples 
visites pour découvrir nos ouvrages  ou pour des achats. 
Alors, futures mamans, mamans et tous ceux qu’ils le souhaitent, OSEZ  pousser notre porte pour passer un instant de 
partage !!!!!

CLIC 26

Les Blés d’Or

Doigts de Fées
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Vie Associative
Notre saison bouliste : le samedi 5 avril avec notre premier sociétaire, une trentaine 
de joueurs se sont affrontés sous un climat printanier ; nous avons terminé le soir 
au restaurant « Lou Savino », nous avons pu encore une fois apprécier le repas du 
chef. Le concours suivant a eu lieu le samedi 10 mai, un 32 doublettes.L’ Amicale 
boules a participé  encore cette année avec l’Amicale du Cochonnet à la fête du 
village le 8 juin, cette année notre char était « Les bronzés font du ski » Rendez-
vous a été donné pour la journée « pétalongue » le samedi 5 juillet à partir de 8h30 
avec le traditionnel méchoui. Le but d’honneur se fera cette année le 30 août à 8h30 suivi d’un repas le midi.
Le 15 août quadrettes mixtes à 9h.
Nous remercions tous les sponsors qui nous aident financièrement tout au long de l’année et qui ont contribué à l’achat 
d’une belle tenue sportive pour les membres du club. Remerciement également pour les employés communaux pour le 
travail effectué au boulodrome.

Le 12 avril, c est par une journée estivale que 20 participants se sont retrouvés 
pour notre premier concours sociétaires.
Finale du concours :                      PRAL Floriant - DUSSERT Gilbert 13
                                                      BOUIX Damien - MICHEL Yoan 4

Finale du complémentaire :          GRILLET Pierre - VERNET Isabelle 13 
                                                      MARTIN Jacky - GRILLET Rachel 10
Ensuite le 19 avril nous avons organisé le BUT D’ HONNEUR avec 29 participants :
Finale du concours :                  ROBIN J. Marie (vainqueur) contre MARTIN Jacky
Finale du complémentaire : GUERIMAND J. Claude (vainqueur) contre 
GRILLET Axel
 Et comme d habitude la fin de soirée s’est terminée dans la joie et bonne humeur 
autour du verre de l’amitié.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont rejoints au 
sein de notre association qui se compose actuellement de 38 adhérents.

Amicale Boules

Amicale du Cochonnet

L’année 2014 est bien chargée pour le Comité de Jumelage.
Janvier la galette des rois partagée par les membres du comité. Février, un repas 
moules-frites qui a eu un beau succès. 
Mars, le loto a fait salle comble, une très belle soirée. Mai, le pont de l’Ascension 
traditionnelle rencontre avec nos amis Belges à Clérieux. Juin, participation à la 
fête du village. Juillet, les petits enfants belges descendent pour les colonies et 
nous irons les accueillir en partageant le pot de l’amitié. Août, un peu de vacances 
pour tous. 
Septembre, une brocante est prévue le 7 où nous vous attendons nombreux.
Novembre, bien entendu le marché de Noël le 16.
Voilà une belle année ! Nous remercions toutes les personnes qui se sont investies et bienvenue aux nouveaux membres.

Comité de Jumelage
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Un semestre bien rempli pour la section Fnaca!
L’année 2014 commença le 7 janvier par la traditionnelle après-midi «galette 
des rois» réunissant 50 adhérents dans une excellente ambiance. Le 17 février 
s’est tenue en mairie l’assemblée générale du Comité d’Entente des anciens 
combattants et un nouveau bureau a été formé. Le 9 mars, à l’espace des Collines 
à St Donat a eu lieu notre repas dansant qui grâce à la participation de tous à été 
une vraie réussite. Ce fut ensuite le repas des adhérents à St Donat à la Table de 
Jean-Jacques autour d’un goûteux cabri avec pas moins de 60 participants et une 
belle journée conviviale. Avant de retrouver ses amis, le président Claude Chapuy 
entouré de son bureau et d’un certain nombre d’adhérents est allé se recueillir sur 
la tombe de Georges Lambert et de son épouse au cimetière de  St Bardoux. Le 
19 mars, la section était représentée par une importante délégation à la cérémonie 
départementale de Valence (qui comptait 71 drapeaux et 1450 participants) avant 
de se retrouver avec tous ses amis adhérents  au monument aux morts de Clérieux 
pour une commémoration non moins digne et désormais officielle. Les 5 et 6 
avril derniers sous la conduite de son président, la section Clérieusoise était bien 
représentée  au congrès départemental à  Portes les Valence. Enfin  la commémoration de la fin de la 2ème guerre 
mondiale coïncidant cette année avec le 70 ème anniversaire du débarquement  en Normandie a été célébrée de la 
meilleure façon et rehaussée par la présence des enfants des écoles.

L’Unité du Dauphiné de la Croix-Rouge Française.

L’Unité du Dauphiné est constituée d’environ 65 bénévoles reparti sur 42 villes et 
villages dans sa zone de responsabilités. Elle est auxiliaire des pouvoirs publics. Elle 
se composent de deux adresses, Il y a une maison à Romans-sur-Isère et une antenne 
à Saint-Donat-sur-L’Herbasse où sont développés plusieurs pôles d’activités.
A Romans, il y a plusieurs activités : aide alimentaire, cellule écoute, alphabétisation, 
formation grand public, pôle jeunesse, pôle secours et pôle urgence déclenché sur 
ordre de la préfecture ou demande des mairies suite à divers incidents de types 
climatique, industrielle ou autres.
L’antenne de Saint-Donat propose de l’aide alimentaire et un vestiaire ouvert à tous.
Pour cette année, c’est environ 1 000 repas par mois qui sont distribués sur Romans 
et Saint-Donat ; malheureusement les demandes sont en augmentation. Pour l’année 
2014 / 2015, avec ses nouveaux membres élus en février 2014, l’Unité du Dauphiné 
va ouvrir un vestiaire, un pôle aide aux devoirs. Pour toutes ces actions, un besoin 
constant de bénévoles se fait ressentir par l’unité. Chaque personne pourra retrouvé 
au sein de la Croix-Rouge une activité de bénévolat qui lui corresponde. Pour l’année 
anniversaire des 150 ans; la Croix-Rouge Française a été et  sera  toujours aux  cotés des Clérieuxoises et Clérieuxois. 
Pour toutes demandes de renseignements merci de nous contacter au 04.75.02.00.93
ou à l’adresse mail suivante : ul.dauphine@croix-rouge.fr 

F.N.A.C.A

Croix Rouge
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 LLEE  RREEPPAAIIRREE  DDEESS  

FFUUTTEESS  EESSTT  OOUUVVEERRTT  
CCEETT  EETTEE  !!  

 
Le centre aéré pourra accueillir jusqu’à 50 enfants de 3 à 11 ans  
 
Le centre aéré a ouvert aux vacances d’hiver 2014 mais n’a pas pu ouvrir aux 
vacances de printemps 2014 faute d’un nombre insuffisant d’enfants inscrits (les 
vacances tombant en même temps que les 2 ponts du mois de mai, de nombreux 
parents n’ont pas inscrits leurs enfants). 
 
Notre nouvelle équipe de professionnels, plus investie que jamais, proposera de 
nombreuses activités à vos enfants : 
 
 DES SORTIES INEDITES : sorties par tranche d’âge, ….. 
> DES ACTIVITEES ADAPTEES A CHAQUE AGE : ateliers créatifs, activités 
manuelles, projet à thème avec intervenant extérieur, jeux sportifs,…. 
 DES GRANDS JEUX, 
 UNE SORITE PISCINE 

…..ET BEAUCOUP D’AUTRES SURPRISES !!!!!!! 
 

VENEZ NOMBREUX AU REPAIRE DES FUTES 
 

 CET ETE 
 

IL Y AURA DE NOMBREUSES ANIMATIONS 
 

Vous n’avez pas beaucoup de temps 
mais vous souhaitez nous aider : c’est possible ! 

 Nous avons besoin de bras pour l’aménagement et le déménagement du centre 

 Nous récupérons les jeux dont vous n’avez plus besoin 
 
Renseignements auprès de : Delphine LARUE au 04.75.47.55.07 (horaires de bureau) ou par mail : 

lerepairedesfutes@gmail.com 
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L’association du patrimoine prépare intensivement les manifestations du centenaire de la première guerre mondiale.
Celles-ci se dérouleront sur cinq années (de 2014 à 2018) sous forme de trois expositions.
Elles vont retracer la vie d’un poilu sur toute la durée de la guerre.
1ère exposition : l’été 1914, la vie à Clérieux à la Belle Epoque, la déclaration de guerre, la mobilisation.
2ème exposition : la guerre vécue de l’intérieur, le rôle des femmes qui remplacent les époux ou pères partis au front, les 
annonces des premiers décès, le retour des blessés.
3ème exposition : elle sera consacrée aux poilus de la commune morts pour la France, avec mise à l’honneur de ceux non 
inscrits sur le monument aux morts, les conséquences de la guerre pour la population.
Nous allons travailler en collaboration avec des élèves de l’école Georges Brassens.

L’association envisage quelques manifestations qui se réaliseront en fonction des opportunités et des disponibilités de 
chacun :
Préparation d’un thème sur la viticulture avec visite d’une cave, dégustation et conférence.
Exposition de peinture avec concours de dessin au cours de l’été dans le parc du château.
Concert à l’église pour la Sainte Catherine.

Sinon elle mène toujours ses recherches sur la commune et acquiert des documents anciens. Les deux dernières trouvailles : 
une photo de l’entrée de Clérieux datant de 1890 avec les rails du Tram et l’église sans son clocher, une autre représentant 
la boulangerie LAYEUX au début du siècle dernier.
Un particulier nous a présenté sa collection de portraits peints par M.MAZEYRAT. Nous nous efforçons de savoir qui 
sont les personnes représentées.
Sinon, vous pouvez découvrir sur le site de la Médiathèque de Valence les dessins de Jean-Marius ALLEGRE qui 
représentent des quartiers de Clérieux à la fin 1800 début 1900.

Patrimoine

LE  BAPTÊME DES ADULTES
Les médias ont largement diffusé l’ évènement : De nombreux adultes ont reçu le baptême  au cours de la veillée pascale.
Cette année, à Saint-Donat, dans une collégiale magnifiquement fleurie,  trois jeunes femmes, ont reçu ce précieux 
sacrement :  le Baptême.
Chacune à sa manière, après environ deux ans d’enseignement, de réflexion, d’interrogation  à choisi de plein gré de faire 
route avec le Christ,   consciente de s’engager avec d’autres sur  ce chemin qui permet de découvrir le sens de sa vie et 
de se savoir personnellement   aimé tel que l’on est. 
Accepter de quitter la routine pour nous laisser habiter par la nouveauté Voila le message de Pâques, Ce message nous 
l’avons reçu avec trois jeunes femmes à la foi sérieuses et radieuses au cours d’une célébration où les participants on 
laissé éclater leur joie par les applaudissements et les chants. Oui nous l’avons vécu, Cette joie d’être rassemblés adultes, 
jeunes et enfants pour célébrer le Christ vivant  et accueillir Méline, Nancy et Julie 
Encore une bonne nouvelle : Nous sommes heureux d’accueillir un nouvel évêque, il se nomme : Pierre-Yves MICHEL, 
nous comptons sur lui pour nous communiquer son dynamisme et son bonheur de connaître le Christ…..Alors Bonne 
route à Tous…………..         
                                                                                                        M.F et Cl.L

Paroisse
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La saison se poursuit pour notre association.
Cette année encore nous comptons un bon nombre adhérents.
Le 1000 clubs compte toujours plus d’une centaine d’adhérents.Malheureusement,  
malgré cela, nous équilibrons difficilement les comptes. Nous espérons que 
l’augmentation des cotisations de cette année suffira à pérenniser la vie de notre 
association.

N’hésitez pas à venir nous rejoindre !!!!
Nous vous rappelons qu’une démonstration de modern jazz aura lieu le vendredi 20 juin 2014 à 20h00 à la salle des fêtes 
de Clérieux. Nous comptons sur votre présence.
Les cours débuterons la semaine du 8 septembre 2014 deux cours d’essai vous sont offert.
Nous serons aussi bien sûr présents au forum des associations qui se tiendra le vendredi 5 septembre 2014 à la salle des 
fêtes à partir de 16h00. Les inscriptions se feront ce jour.
Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 12 septembre 2014 à la salle Malossanne à 20h30.

Petit rappel :
L’association propose aux enfants : des cours de modern jazz et de judo.
Pour les adultes : des cours de judo, gym d’entretien, stretching, de fitness et des séances vivabelle
Tous les cours sont encadrés par des professionnels exception faite aux séances vivabelle.

Votre avis nous intéresse !!!
Nous attendons vos propositions de nouvelles activités pour la saison 2014/2015
Pour toutes informations ou suggestions vous pouvez joindre :
Mme Montagne la présidente de l’association au 04-75-71-60-29

La saison scrapbooking s’achèvera le 3 juillet par une journée de formation pour les adhérentes de l’association et la 
réalisation d’une sculpture à base de tissu, fil de fer et Powertex animée par VIVI 26.
A cette occasion l’association vous invite à la salle des fêtes à partir de 14h30 à venir découvrir les différentes créations 
artistiques réalisées au cours de cette année.
Rendez-vous en septembre pour le forum des associations et la reprise des activités.

1000 CLUBS

Objectif Scrap
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Nouveau restaurant scolaire
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