N°35
Décembre 2019

Les nouvelles de

CLÉRIEUX

Le Mot du Maire
Clérieuxoises, Clérieuxois,

dossiers et de procédures, les travaux notre village, et le festival « contes et autres
ont enfin pu être lancés et devraient clérieuzités » a enchanté des plus jeunes aux
Cette année 2019 touche à sa fin, comme se terminer en ce début d’année 2020. plus anciens par la qualité de ses spectacles.
traditionnellement en cette période on
se remémore les évènements écoulés, En avril ont commencé les travaux de Je tiens à vous remercier toutes et vous
certains nous laissent un doux souvenir, construction de notre immeuble de « tous, élus, présidents d’associations,
d’autres un gout plus amer, ainsi va la Béguinage ». Valence Romans Habitat bénévoles, habitants qui tout au long
vie comme on le dit communément. proposera à partir de la rentrée 2020, de l’année faites de notre village ce
19 logements à la location à destination qu’il est, un village où il fait bon vivre,
Concernant notre commune quelques de personnes âgées, les résidents de cet un village dynamique et accueillant.
aménagements ont marqué l’année. ensemble pourront profiter d’une « présence
bienveillante » assurée par un agent d’EOVI. Je me permets pour terminer ces
Tout d’abord, l’inauguration de notre
quelques lignes de vous souhaiter en mon
nouvelle mairie et de l’aménagement de En cette année 2019, les premiers foyers nom et en celui du conseil municipal
la place Henri Bossanne. Notre mairie Clérieuxois ont pu être raccordé à la fibre de très belles fêtes de fin d’année,
est beaucoup plus fonctionnelle que optique, l’entreprise Orange est chargée du ainsi qu’une très bonne année 2020.
précédemment, elle permet à nos agents déploiement du réseau de fibre optique sur
et élus de travailler dans de bien meilleures notre commune. Vous pouvez consulter la Nous vous donnons rendez-vous le
conditions, mais aussi de vous recevoir carte de déploiement sur https://reseaux. dimanche 5 janvier 2020 à 11h à la salle
dans des locaux adaptés. La place Henri orange.fr/cartes-de-couverture/fibre- des fêtes pour la cérémonie des vœux de la
Bossanne quant à elle fait l’objet d’élogieux optique , vous pouvez aussi déclarer votre municipalité.
commentaires de la part de tous les visiteurs. demande de connexion en vous inscrivant
sur https://interetfibre.orange.fr/ ou 						
En ce milieu d’année ont également en interrogeant votre fournisseur actuel.
		Fabrice LARUE
commencé les travaux de construction
de la digue de protection contre les crues La fête au village, malgré un temps 						
Maire de Clérieux
de l’Herbasse. Après de nombreuses maussade en ce week-end de Pentecôte est 		
années
d’étude,
d’instruction
de venue encore une fois égayer les rues de

Bonne et heureuse année
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Numéros utiles
Multi accueil « Bulle de coton »
Relais Assistantes Maternelles
Liste des assistantes maternelles
Renseignements au guichet unique à
Romans : 04.75.71.66.23
Centre Médico Social à St Donat sur
l’Herbasse
Une assistante sociale se déplace sur
Clérieux, uniquement sur rendez-vous au
04.75.45.10.20
Les écoles :
Ecole maternelle publique Georges
Brassens : 04.75.71.64.01
ce.0261184w@ac-grenoble.fr
Ecole élémentaire publique Georges
Brassens : 04.75.71.55.53
ce.0260992m@ac-grenoble.fr

Ecole privée Sacré Cœur : 04.75.71.53.56
ecolesacrecoeur.clerieux@gmail.com
						www.ecole-sacrecoeur.net

E

Mme DUCOL-CHUILON Laurence :
04.75.45.27.02
(Orthophoniste) Pôle Médical, place des
Remparts
Mmes APETREI, BOREL, DUHAMEL :
04.75.71.58.48
(Cabinet d’infirmières à domicile) Pôle
Médical, place des Remparts
Mmes LE MEST Céline, THOMAS
MOSSAN Delphine et M. CHOPARD
Sébastien : 04.75.71.53.35
(Kinésithérapeutes) 69 A rue de la Vallée
SOUDRE-BOYER Magali :
04.75.02.21.91 ou 06.08.35.06.69
(Masseur-Kinésithérapeute) 43 rue des
Remparts

Restauration scolaire : pour les enfants à Pharmacie de Clérieux :
partir de 3 ans.
Sandra TARDY : 04.75.71.53.76
Renseignements en mairie. 04.75.71.54.56 42 rue de la Vallée

						

Les professionnels de santé :
DR APETREI Valeriu : 04.75.71.55.49
(Médecin généraliste) Pôle Médical, place
des Remparts

Relais de la Poste commerçant
Boucherie - Epicerie de l’Herbasse :
04.75.02.27.13
63 rue de la Vallée

Urgences
SAMU 15
POLICE 17
POMPIERS 18
ALLO ENFANCE EN DANGER 119
URGENCES 04.75.05.75.06
HOPITAUX Drôme Nord 04.75.05.75.05
GENDARMERIE Saint-Donat sur
l’Herbasse 04.75.45.11.13
GENDARMERIE Romans sur Isère
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
Syndicats Des Eaux de la Veaune
04.75.45.11.48
ALLO DROME SOLIDARITES
04.75.79.70.09
DROGUE INFO SERVICE
0.800.23.13.13
GRDF Dépannage 0.800.47.33.33
ENEDIS Dépannage 09.68.32.18.55
SIDA INFO SERVICE 0.800.840.800
CROIX ROUGE ECOUTE
0.800.858.858
VEOLIA assainissement 09.69.32.34.58

M.BELTRANDA J.Philippe :
06.72.38.23.22
(Ostéopathe DO) sur rendez-vous. Pôle
Médical, place des Remparts
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Manifestations
JANVIER
10

ASSOCIATION
MAIRIE
Comité de Jumelage

MANIFESTATION
Cérémonie des Vœux
Assemblée Générale

LIEU
Salle des Fêtes
Maison des Associations

11

FNACA

Galette des rois

Maison des Associations

18

Scrap Amies

Assemblée Générale et repas

Maison des Associations

19h

20

Blés d’Or

Assemblée Générale

Salle des Fêtes

14h

21

Paroisse

Maison des Associations

14h

26

APEL

Loto

Salle des Fêtes

14h

26

Comité des Fêtes

MatinéeTripes

Maison des Associations

9h

05

11h
20h

FEVRIER
02

Comité de Jumelage

Matinée Moules Frites

Maison des Associations

9h

04

FNACA

Assemblée Générale

Maison des Associations

20h

10

Blés d’Or

Concours de coinche

Salle des Fêtes

13h

15

Sou des Ecoles

Spectacle (info à venir)

Salle des Fêtes

18

Paroisse

21

Sou et APEL

23

ACCA

29

Maison des Associations

14h

Carnaval

Maison des Associations

16h30

Matinée Boudin

Maison des Associations

9h

Comité des Fêtes

Repas dansant

Salle des Fêtes

20h

01

Amicale Boules

Matinée Tartiflette

Maison des Associations

9h

07

Comité de Jumelage

Loto

Salle des Fêtes

20h

07

Amicale Boules

Challenge Collonge

Saint Donat sur l’Herbasse

7h30

15

MAIRIE

Elections municipales

Salle des Fêtes

8h

17

Paroisse

Maison des Associations

14h

19

FNACA

Commémoration

Monument aux Morts

18h

21

APEL

Portes ouvertes

Ecole du Sacré Cœur

9h

22

MAIRIE

Elections municipales

Salle des Fêtes

8h

27

APEL

Spectacle One man show

Salle des Fêtes

20h30

28

Amicale du Cochonet

Concours societaires

Boulodrome

13h30

04

Amicale Boules

Concours societaires

Boulodrome

13h30

06

Blés d’Or

Pognes

Salle des Fêtes

18

Amicale du Cochonet

but d’honneur

boulodrome

13h30

19

Comité des Fêtes

Marche gourmande

Maison des Associations

8h

21

Paroisse

Maison des Associations

14h

02

Amicale du Cochonet

Concours societaires

Boulodrome

13h30

08

FNACA

Commémoration

Monument aux Morts

11h

09

Amicale Boules

Challenge Albert Chevrol

Boulodrome

13h30

12

Doigts de Fée

Portes ouvertes

Maison des Associations

10h

16

1000 club

Gala dance

Eden mercurol

19h30

19

Paroisse

Maison des Associations

14h

MARS

AVRIL

MAI
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Comité des Fêtes

Fête au village

Salle des Fêtes

Jour
entier

du 05 au 13

La Culturieuze

Festival des Clérieuzités

MDA et SDF

Jour
entier

12

ACCA

Assemblée Générale

Maison des Associations

16

Paroisse

Maison des Associations

14h

19

APEL

Marché artisanal

Ecole du Sacré Cœur

16h30

20

Comité des Fêtes

Chalenge prefet

Boulodrome

13h30

25

Blés d’Or

Concours petanque

Boulodrome

26

Appel

Spectacle de fin d’année

Salle des Fêtes

27

Scrap Amies

Journée de cloture

Maison des Associations

27

Pétalongue

Pétalongue

Boulodrome

13h30

27

O Tour des Ani Maux

Fête annuelle

Salle des Fêtes

14h

04

Amical Boules

Challenge Leopold Martin

Boulodrome

13h30

12

FNACA

Pique nique

Parc du château

12h

13

MAIRIE

Feux d’artifice

Stade

22h

15

Amicale Boules

Challenge des Commercants

Boulodrome

13h30

17

Blés d’Or

Pique nique

MDA et boulodrome

20

Blés d’Or

Pétanque inter clubs

Boulodrome

13h30

23

FNACA

Concours petanque

MDA et boulodrome

13h30

30

Comité de Jumelage

Vide grenier

Boulodrome

6h

04

MAIRIE

Forum des Associations

Maison des Associations

16h

05 et 06

ACCA

Ball trap

11

1000 clubs

Assemblée Générale

Maison des Associations

20h

12

Amicale boules

32 doublettes

Boulodrome

13h30

15

Paroisse

Maison des Associations

14h

19

Amicale du Cochonet

Challenge dany et Vincent

Boulodrome

13h30

02

FNACA

Assemblée Générale

Maison des Associations

20h

04

Blés d’Or

Repas dansant

Salle des Fêtes

11

Amicale Boules

Concours societaires

Boulodrome

13h30

16

Comité des Fêtes

Assemblée Générale

Maison des Associations

20h

20

Paroisse

Maison des Associations

14h

24

Amicale du Cochonet

Assemblée Générale

Maison des Associations

19h

06

Amicale boules

Assemblée Générale

Maison des Associations

19h

11

FNACA

Commémoration

Monument aux Morts

11h

15

Comité de Jumelage

Marché de Noël

Salle des Fêtes

16

Blés d’Or

Concours de Coinche

Salle des Fêtes

13h

17

Paroisse

Maison des Associations

14h

22

APEL

Bourse aux jouets

Salle des Fêtes

8h

29

Comité des Fêtes

Matinée Boudin

Maison des Associations

9h

04

CCAS

Repas des séniors

Salle des Fêtes

04

MAIRIE (CCAS)

TELETHON

Maison des Associations

14

Blés d’Or

Repas de Noël

Salle des Fêtes

15

Paroisse

15

APEL

17
18

29 mai au 1er juin

18h

JUILLET

AOUT

Manifestations

JUIN

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
14h

Maison des Associations

14h

Marché de Noël

Ecole du Sacré Cœur

16h30

APEL

Marché de Noël

Ecole du Sacré Cœur

16h30

Comité des Fêtes

Spectacle enfants

Salle des Fêtes

13h30
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COMMI

Centre communal d’action
sociale

Une année bien dynamique qui se termine pour le CCAS
par le repas de fin d’année pour les seniors de plus de 70
ans et la distribution de colis pour les personnes de plus de
75 ans qui ne participent pas à ce repas. Sans oublier bien
sûr la visite des bénévoles du CCAS dans les maisons de
retraites pour apporter des petites douceurs aux seniors qui
ont dû quitter leur domicile sur la commune. L’occasion pour
certains de se retrouver et de passer un agréable moment.
A l’initiative du CCAS et en partenariat avec le département
et le CDPRV, des ateliers d’équilibre se sont déroulés du
17octobre au 19 décembre. Dix séances adaptées pour
les seniors pour travailler sur l’équilibre, l’approche du
sol, les réflexes, éviter les chutes, stimuler la fonction
cardio vasculaire et l’oxygénation du cerveau. Ce
sont 16 participants qui chaque semaine ont pu ainsi
comprendre
qu’une
activité
physique
contribue
à
conserver
leur
autonomie.
En octobre la journée solidaire pour l’Adapeï avec la vente traditionnelle de brioches effectuée par les membres du CCAS.
La semaine Bleue cette année c’est déroulée en partenariat avec l’association O’Tour Des Ani’Maux et le département sous la forme
d’une Cani-rando intergénérationnelle. Un moment de partage et de lien social autour des chiens pour les seniors et les enfants de
l’ITEP Les Sources. Une très belle expérience à renouveler.
Mais le CCAS à aussi une mission de faire connaître les différents dispositifs sur le territoire qui permettent à chacun de trouver des
solutions pour se sentir le mieux possible malgré les aléas de la vie. Cela peut-être grâce à la médiation animale. C’est pourquoi le
19 septembre dernier, le CCAS de Clérieux a été porteur de projet en partenariat avec le département et l’association O’Tour Des
Animaux afin de recevoir à Clérieux la 3ème journée de la médiation animale en Drôme.
Une journée ponctuée par des ateliers interactifs, une conférence et une table ronde pour un grand nombre de participants très
intéressés.
Et pour la 11ème année, le séjour proposé à Morzine en partenariat avec ANCV et la Carsat a été très apprécié par les 42 participants
dont certains nouveaux venus. Découverture de cette jolie région avec un beau programme de visites : village médiéval d’Yvoire,
croisière sur le lac à Thonon-les- Bains, les Lindarets hameau d’alpage typique de la région.
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ISSIONS

Conseil municipal des
jeunes
Matinée « Nettoyons la nature »

Les actions menées par
le CMJ

Organisation d’un après-midi jeux de cartes au bénéfice
de l’Association« Rêves »
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Première participation au « Parcours du Cœur »
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COMMI

Personnel

ZOOM sur le personnel communal

Service administratif

Noëmie ALIX

Corinne BELLON

Wafa ABDAOUI

Amandine BOUNIOL

Directrice Générale des Services

Secrétaire-Accueil

Secrétaire-Comptable

Secrétaire-Accueil

Ludivine GONCALVES

Sandrine LOUIS-EUGENE

Alexandra BERTRAND

Allan ORTU

ATSEM

ATSEM

ATSEM

Animateur périscolaire

Service périscolaire

Restauration scolaire

P8

Catherine FAYOL

Marie TOURNOIS

Stéphanie AROD

Agent de service

Agent de service

Agent de service

Service technique

Jérôme NIVON

Thomas BROET

Anthony PALISSE

Responsable services techniques

Agent technique polyvalent

Agent technique polyvalent

Louis APPLAGNAT

Agent technique polyvalent

COMMISSIONS

ISSIONS
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Bâtiments

COMMI

Réaménagement de la mairie et de la
place Henri Bossanne.
Après avoir été réhabilité pour la dernière fois au début des années
1990, par l’équipe municipale d’Albert Chevrol, notre mairie vient
de profiter d’une réhabilitation complète de tous ses niveaux.
Après avoir eu plusieurs usages
successifs, école pour garçons,
salle de judo, cabinet médical,
logement, salle de réunion,
secrétariat de mairie, ce bâtiment
emblématique de notre commune
est aujourd’hui entièrement
dédié à l’administration de notre
collectivité.
Au rez de jardin, nous trouvons
tous les locaux de stockage et les
locaux techniques de la mairie.
Au rez de chaussée, vous trouverez, les bureaux administratifs, le
bureau du maire, et un bureau de permanence.
Au 1er étage, la salle du Conseil Municipal, une salle de réunion
et au 2ème étage les locaux de vie du personnel mais aussi les
archives vivantes et mortes de la mairie.
Ces travaux ont permis de rendre tous les niveaux, de notre
maison communale, accessibles notamment grâce à l’installation
d’un ascenseur, de pouvoir accueillir le public dans de meilleures
conditions de confidentialité, de faire bénéficier à tous nos agents
d’un bureau individuel, mais aussi à tous les élus d’un bureau et de
salles de réunions.
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Tous ces travaux ont été conçus et suivis par notre architecte
Fabien Ramadier pour un montant global de 793 714€ TTC.
Parallèlement à ce chantier nous avons également lancé le
réaménagement de la place Henri Bossanne.
Cette place, véritable lieu de centralité, interface entre 2 bâtiments
emblématiques de notre village,
l’église Ste Catherine et la mairie.
Ce lieu de centralité était
également sujet à de multiples
contraintes,
de
circulation
de véhicules et piétons, de
stationnement
ponctuel
et
résidentiel, de commémoration
avec le monument aux morts, de
fêtes, mariages et baptêmes, un
lieu de vie tout simplement.
Le défi était de conserver et
d’optimiser tous ces usages, de
mettre en valeur le monument
aux morts dans un lieu propice au recueillement, tout en traitant
également le problème du stationnement et de l’accessibilité à la
mairie et à l’église.
C’est Michel Florin de l’atelier Sempervirens, qui a assuré la
réflexion et la réalisation de ce projet en lien et en coordination
avec Fabien Ramadier, pour un coût de 394 423€ TTC.
L’enveloppe financière globale de ces chantiers est donc de 1 188
137 € TTC.
Nous avons pu bénéficier de subventions de l’Etat, de la région,
du département, de l’agglomération, de la réserve parlementaire
de notre sénateur Gilbert Bouchet pour un montant total de 533
651 € soit pratiquement 45 % du coût total.

Finances 2018
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Dépenses de fonctionnement

COMMISSIONS

ISSIONS

Recettes de fonctionnement

Chapitre

Désignation

Montant

Chapitre

Désignation

Montant

011

Charges à caractère général

292 357,54

013

Atténuations de charges

12 339,52

012

Charges de personnel et frais assimilés

395 801,94

70

Produits des services, domaine et ventes diverses

81 916,55

65

Autres charges de gestion courante

194 903,92

73

Impôts et taxes

786 377,35

66

Charges financières

34 754,5

74

Dotations, subventions et participations

248 529,56

67

Charges exceptionnelles

13 533,1

75

Autres produits de gestion courante

28 173,88

TOTAL DEPENSES

931 351

76

Produits financiers

10,36

77

Produits exceptionnels

22 310,92

002

Excédent de fonctionnement reporté

292 730,54

TOTAL RECETTES

1 472 388,68
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Dépenses d’investissement

Recettes d’investissement

Chapitre

Désignation

Montant

Chapitre

Désignation

Montant

16

Emprunts et dettes assimilés

116 488,24

10

Dotations, fonds divers et reserves

270 397,47

20

Immobilisations incorporelles

4 704,12

13

Subventions d’investissement reçues

38 456,54

21

Immobilisations corporelles

159 953,58

16

Emprunts et dettes assimilés

366,64

23

Immobilisations en cours

610 812,8

001

Excédent d’investissement reporté

282 961,46

041

Opérations patrimoniales

500,00

041

Opérations patrimoniales

500,00

TOTAL DEPENSES

892 458,74

TOTAL RECETTES

592 682,11
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Béguinage

COMMI

La veille bienveillante
Comme vous avez tous pu le voir, un bâtiment est en train de s’élever à l’entrée sud du village, en lieu et place des anciens services
techniques.
Cette construction portée par Valence Romans Habitat proposera en septembre prochain, 19 logements T2 et T3 adaptés aux personnes
âgées et à mobilité réduite. Ces logements très confortables répartis sur 2 niveaux seront desservis par un ascenseur et bénéficieront
tous d’une terrasse ou d’un balcon. Au rez-de-chaussée on trouvera une salle commune qui permettra à tous les résidents de pouvoir
se rencontrer, partager des moments de convivialité.
L’un des intérêts de cet ensemble est de permettre aux occupants de bénéficier de la présence d’une hôtesse présente tous les jours pour
veiller sur tous les résidents, proposer des animations et rendre quelques menus services. Ce service assuré par EOVI appelé « la veille
bienveillante » est un service auquel devront souscrire obligatoirement tous les résidents.
La municipalité prendra en charge l’aménagement du jardin extérieur, cet espace central entre « le béguinage » et la maison des
associations servira de lieu de rencontre aux résidents mais sera aussi ouvert à leurs familles et à tous les villageois.
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Commission environnement

Environnement

C’est l’heure d’un premier bilan suite à la mise en service des nouveaux conteneurs pour la collecte des ordures ménagères
intervenue en juin 2018.

COMMISSIONS

ISSIONS

Sur notre commune, 11 sites ont été équipés dont 7 sont pourvus en tri
sélectif, soit 1 site de tri supplémentaire. Afin de compléter l’offre de
service et répondre au mieux à vos besoins, le renforcement de la
dotation de certains sites et/ou la création de nouveaux sont en cours d’étude.

En cœur de village, vous êtes très nombreux à utiliser les conteneurs situés sur la place
du 19 mars 1962. Pour une meilleure répartition du gisement, n’hésitez pas à vous
rendre place Georges Brassens (située à 150 m) dont les conteneurs sont sous-utilisés.
Outre une meilleure intégration paysagère, ces conteneurs vous permettent d’accéder
au service 24h/24 en ayant accès dans la plupart des cas à un service complet.
Néanmoins, plusieurs points de vigilance sont à relever. En effet, le bon fonctionnement des conteneurs semi-enterrés nécessite la mise
en œuvre de plusieurs règles que nous vous rappelons ci-après :
- afin de pouvoir rentrer dans le tambour, les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans des sacs fermés d’un
volume maximum de 50 litres,
- la présence de sacs à proximité des conteneurs ne signifie pas forcément que les conteneurs sont pleins. Ils résultent de
comportements inappropriés d’usagers,
- lorsqu’un point est composé de plusieurs conteneurs à ordures ménagères résiduelles et que l’un d’entre eux est plein, n’hésitez
pas à tester les autres,
- les déchets recyclables (papiers/cartons, flaconnages plastiques/emballages métalliques/briques alimentaires, verre) sont à déposer
en vrac dans les conteneurs de tri,
- les gros cartons sont à déposer en déchèterie,
- il est nécessaire de bien refermer le tambour après usage.
Il est rappelé que les dépôts sauvages (sacs,
encombrants…) sont interdits par la loi et passibles
d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €.
Le respect de ces règles est essentiel car il permettra à
notre commune de veiller à la pérennité des conteneurs
et d’œuvrer au respect de notre environnement.
Néanmoins, si vous constatez un quelconque
dysfonctionnement, nous vous remercions de bien vouloir
le signaler à la direction Gestion des déchets de Valence
Romans Agglo au 04 75 81 30 30.
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Scolaire et périscolaire

La façade ouest ainsi que les deux pignons nord et sud du Groupe
scolaire Georges Brassens ont été ravalés au cours de l’été.
L’ensemble donne une seconde jeunesse à ce bâtiment plus que
centenaire.
Les 3, 4 et 5 mai, au parc de l’amitié c’est déroulé EPHEM’ART. Les
dessins élaborés à partir d’un thème défini, de tous les enfants scolarisés
à Clérieux, du Multi-accueil et du Relais d’assistantes maternelles ont
été exposés. La Bibliothèque Municipale de Clérieux s’est associée à cet
événement.
Début juillet comme chaque année, remise des dictionnaires à chaque
enfant rentrant en sixième.
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Flash sur les nouveaux commercants
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Départ de Martine et Alain

La pharmacienne Sandra TARDY le 03/04/2019. Elle a gardé Christine
pharmacienne et Dominique préparatrice. Anastasia, préparatrice, est venue
compléter l’équipe le 1er août.
Les horaires restent inchangés.

Les buralistes Etienne et Maria GREVE
ont pris la relève le 13/07/2019.
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Voirie

Voirie et sécurité

Les travaux de réfection de voiries sont terminés.
Certaines routes, déjà limitées à 50Km/h ont été équipées d’écluses, de chicanes contraignantes, ceci afin d’obliger les
véhicules à ralentir.
Ces aménagements de voirie répondent à des objectifs d’amélioration de sécurité de tous les usagers, en particuliers
les riverains, les piétons ou les enfants qui se rendent aux arrêts de bus et les cyclistes.
Améliorer la sécurité routière par une baisse significative de la vitesse, apporter la quiétude et la qualité de vie demandées
par les habitants est de notre responsabilité à tous.

COMMISSIONS

ISSIONS

Le document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM).

Ce document, réalisé par le maire et l’équipe municipale a pour but d’informer les habitants de la commune sur les risques naturels et
technologiques auxquels ils peuvent être exposés.
Il comprend de manière générale la description des risques et leurs conséquences prévisibles, l’exposé des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde répondant aux risques majeurs susceptibles d’affecter la commune, les consignes de sécurité devant être
mises en œuvre en cas de réalisation du risque, ainsi que les mesures du Plan Communal de Sauvegarde (PCS).
Le DICRIM est établi dans les communes pour lesquelles il existe un plan de prévention des risques (PPR) ou un plan particulier
d’intervention (PPI) et dans celles exposées à un risque majeur particulier.
Ce document sera prochainement porté à la connaissance du public par un avis affiché en mairie, puis restera consultable sur le site et
en mairie.
Il complète aussi le Plan Communal de Sauvegarde déjà en place sur la commune.

Téléalerte

La commune s’est dotée d’un outil d’alerte afin de prévenir et d’alerter les habitants des divers quartiers de notre territoire en fonction
d’un risque ou d’un aléa climatique.
Ce système d’alerte permet d’informer immédiatement et de façon extrêmement ciblée un nombre important d’habitants grâce à
l’ensemble des moyens de communication disponibles.
La Téléalerte est un système d’appels en masse acquis par la commune et est un service gratuit pour les habitants de Clérieux.
Ce système d’appels automatisé permet d’alerter dans les plus brefs délais la totalité ou une partie de la population, en cas de situation
de crise liée à un évènement majeur connu, pouvant avoir un impact sur la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement :
accidents industriels, phénomènes climatiques (tempêtes, inondations ou autres), accidents de transports de matières dangereuses.
A ce jour, seules les personnes qui figurent sur les pages jaunes et blanches de l’annuaire sont automatiquement inscrites à ce dispositif
et alertées en cas d’aléas. Il convient donc de le compléter, notamment pour ajouter les numéros de téléphones mobiles.
Aujourd’hui, les habitants peuvent s’inscrire directement en ligne sur le site de Clérieux : l’objectif étant de recueillir un maximum
d’inscriptions pour que ce dispositif d’alerte puisse toucher le plus grand nombre de personnes.
Pour votre sécurité, prenez quelques minutes pour vous inscrire ou rendez-vous à la mairie pour le faire.
Ce nouvel automate d’appel, piloté par le maire et son équipe permet d’envoyer un message d’alerte à la population (message vocal,
mail, texto), en cas de risques majeurs, en ciblant la zone où le message doit être envoyé.
Ce dispositif complète le Plan Communal de Sauvegarde déjà en place sur la commune.
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PRESIDENT/E

ADRESSE

A.P.E.L (sacré cœur)
06-74-57-67-05
1000 CLUBS
04-75-71-60-29 / 06-61-47-71-49
ACCA CHASSE
06-10-53-08-14
AIRSOFT SOLDAT DU GHETTO (SDG)
07-71-93-55-61
AMICALE BOULES
06-27-94-11-87
AMICALE du COCHONNET
04-75-71-58-36
AMICALE SAPEURS POMPIERS
04-75-82-51-33 / 06-71-70-45-35
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CLERIEUX
04-69-28-36-55
COMITE DE JUMELAGE
06-88-15-08-87

Mme PROTEAU Cécile
proteau.cecile@orange.fr
Mme MONTAGNE Yolande
montagnechristian@neuf.fr
Mr GUERIMAND Jean-Claude
accaclérieux@gmail.com
Mr ASTIER Benoît
association.airsoft.sdg@gmail.com
Mr REGACHE Bruno
delphineetfabrice.larue@sfr.fr
Mr FEYDET Yves

COMITE DES FETES
06-59-30-55-68
CROIX ROUGE
04-75-45-07-71 / 04-75-02-00-93

Mr GRANGER Franck
comitedesfetes.clerieux@gmail.com

DOJO DES COLLINES
06-09-26-95-83 / 06-84-24-74-31
FC C.B.G
07-70-29-14_64
FNACA
04-75-71-46-13

Mr PASTOR Gérard
dojodescollines@numericable.fr
Mr PHAETON Patrice

HANDI MOBILE France
09-54-70-55-77
LES ARTS DU CONTE
04-78-59-74-81 / 06-08-41-78-68

Mr BERSIO Jean-Yves
info@handimf.fr
Mme ROBIN Bernadette
Contact : Mme Martine CAILLAT
martinecaillat@hotmail.com
www.martine-caillat.com
Mme COLLIER Hélène
phcollier@free.fr
Mme BERBEL Laura
otourdesanimaux@gmail.com
Mme FAURE Mireille

2 rue de l’égalité
26260 CLERIEUX
155 route des Fabriques
26260 CLERIEUX
13 passage des Remparts
26260 CLERIEUX
145 chemin du Buis
26260 CLERIEUX
8 place Henri Bossanne
26260 CLERIEUX
130 allée des Mésanges
26260 CLERIEUX
1 B place des Remparts
26260 CLERIEUX
34 Rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
1880 route des Collines
26600 GRANGES LES
BEAUMONT
Rue des Remparts
26260 CLERIEUX
Av du Commandant Corlu
9 bis rue du Réservoir (siège
social)
26260 26100 SAINT DONAT
ROMANS
2 rue du Chalon
26260 CLERIEUX
24 rue du Chalon
26260 CLERIEUX
75 route Pierres
26600 GRANGES LES
BEAUMONT
280 impasse du
26260 CLERIEUX
1750 route de Viretard
26260 CLERIEUX

LES DOIGTS DE FEE
04-75-71-53-31
Ô’TOUR DES ANI’MAUX
06-69-74-99-31
PAROISSE
04-75-71-53-10
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Mr PALISSE Anthony
amical.sp.clerieux@gmail.com
Mme BLACHON Sylvette
bibliothequeclerieux@gmail.com
Mme BARRUYER Carine
comitedejumelage.clerieux@gmail.com

Mr CHAPUY Claude

255 impasse des gouges
26260 CLERIEUX
7 rue du Péanney
26260 CLERIEUX
45 rue des Remparts
26260 CLERIEUX

PATRIMOINE CULTURE TRADITIONS
04-75-71-56-31 / 06.71.20.69.53
PLEIN LES YEUX
04-75-07-15-04 / 06-80-95-76-66

Mme BABILLON Agnès
agnes.babillon@gmail.com
Mme Cécile REGAL
(Référent Clérieux : M Alain MAYET)
pleinlesyeux26@hotmail.fr

35 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
219, rue René Cassin
07300 TOURNON

SACHA AUTISME ET TROUBLES DU COMPORTEMENT AUTREMENT -SATCA07-86-36-73-99

Mme Verney Muriel
murielnerney1@gmail.com

295 impasse de la
Chapelle
26260 CLERIEUX

SCRAP’AMIES
04-75-71-54-05
SELF DEFENSE KRAV MAGA
04-75-05-14-72 / 06-86-80-35-34
SOU DE L’ECOLE PUBLIQUE DE CLERIEUX
04-75-48-94-40 / 06-16-48-69-93
LA CULTURIEUZE
04-75-71-62-80 / 06-82-02-36-32
LES BLES D’OR
04-75-71-51-08
TRIPLE A
06-76-73-09-56

Mme PERRET Florence
perretflorence@free.fr
Mr ERRANTE-CAYROUSE Bruno
clerieuxkravmaga@caramail.fr
Mr CHARRIER John
sou.georges.brassens26@gmail.com
MME ARNAUD Séverine

75 allée des Pêchers
26260 CLERIEUX
15 Grande Rue
26380 PEYRINS
19 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
2 impasse de la Sellerie
26260 CLERIEUX
34 rue le chalon
26260 CLERIEUX
535 route des Marais
26260 CLERIEUX

Mr TERRIER Michel
michel.terrier34@orange.fr
Mr BOISSET David
david.boisset@triplea.fr
contact@triplea.fr
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1000 Clubs
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Le 1000 CLUB a fait sa rentrée dès le lundi 16 septembre 2019 après 2 mois de vacances bien méritées.

B

Retrouvez tous vos animateurs habituels pour pratiquer votre activité sportive préférée :

N
m
to

ANIMATEURS
Mme Françoise GABET
Mme Rosette JUGE
Mme Véronique
GARCIA-MARTI
M. Jeff TOUMANI &
M. Gérard PASTOR
Mme FOREST
Amélie

ACTIVITES
Gym d’entretien
Vivabelle
Stretching
Fitness
Judo
Pilate
Danse free style (pour les
enfants)

JOURS
Lundi – Mardi
Mardi – Jeudi
Mardi
Mardi
Jeudi
Vendredi
Jeudi
Mercredi

HORAIRES
18H30 à 19H30
08H30 à 09H30
18H30 0 19H45
19H45 à 20H45
17H00 à 20H30
20H00 à 22H00
20H45 à 21H45
Ados
13H00 à 14H00
+ 7 ans 14H00 à 15H00
4 à 6 ans 15H00 à 16H00

Le 1000 CLUB avec ses 134 adhérents a terminé l’année 2018-2019 avec son superbe gala de fin de saison organisé par MAGIC
DANSE en partenariat avec le 1000 CLUB.
Un événement très attendu par nos chers enfants, leurs parents ainsi que leur professeur. Un événement incontournable pour tous
nos danseurs : chacun s’est fait plaisir en dansant de tout cœur et avec fierté devant leur famille. Ce fut un bon moment de partage, de
détente dans une belle ambiance.
Réservez dès aujourd’hui votre journée pour le prochain gala qui se déroulera
:
Le samedi 16 MAI 2020 (l’horaire vous sera communiqué ultérieurement)
À la salle EDEN – MERCUROL

Contacts :
-->
MAGIC DANSE 		
06 66 07 39 40 pour la danse free style (ados et enfants)
-->
Mme Yolande MONTAGNE
06 61 41 71 49 pour toutes les autres activités

Si vous
êtes fâchés avec la salle de sport,
rejoignez le 1000 CLUB
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Bilan d’une saison bien remplie.
Nous avons débuté l’année 2019 avec notre traditionnelle
matinée boudin en février. Cette manifestation rencontre
toujours un vif succès.
Le 14 juin, lors de la tenue de notre Assemblée Générale,
de nouveaux sujets ont été évoqués, notamment le permis
national à 200 €, la présence du loup dans nos régions, les
conséquences du réchauffement climatique sur la faune
sauvage, l’avenir de la chasse qui est en constante mutation et
beaucoup d’autres questions et réflexions.
Le 4 juillet a eu lieu notre repas champêtre offert à tous les
membres de l’ACCA pour les remercier de leur investissement
dans notre association et l’organisation du ball-trap.

Acca chasse

année un énorme succès. Les adeptes de ce loisir sont de plus
en plus nombreux. Chasseurs et passionnés se retrouvent
convivialement pour s’initier, s’exercer ou performer en
essayant de toucher ces fameux pigeons d’argile.
Je souhaite revenir sur l’Assemblée Générale de la Fédération
de la chasse de la Drôme qui s’est déroulée le 13 avril 2019
à Loriol. Lors de cette réunion, ont eu lieu les récompenses
fédérales. M Jeannot CHARDON a reçu la médaille de bronze
pour récompenser son engagement au sein de notre ACCA
en tant que garde-chasse, piégeur, responsable de battue,
entretien du territoire et sa présence dans les nombreuses
manifestations et réunions du secteur.

ASSOCIATIONS

IATIONS

Après ce bilan très positif, je souhaite encourager toutes les
personnes à venir nous rejoindre dans notre association.

Le 31 août et 1er septembre s’est déroulé notre ball-trap annuel.
C’est toute une logistique qui est mise en place pendant 2
jours et plus, avec toute la préparation en amont. Une rigueur
intense et constante est nécessaire pour le bon déroulement
de notre plus importante manifestation qui rencontre chaque

Une saison bouliste 2019 stable avec
un nombre de licences et de cartes
sociétaires satisfaisant.
Des résultats sportifs mitigés, avec des
qualifications pour les championnats
départementaux, mais aucune pour
les championnats de France, et notre
équipe Clérieuxoise éliminée en
1/8ème de finale du championnat
départemental. Notre équipe d’AS
participera encore l’année prochaine
aux éliminatoires de secteur, avec les équipes de Margès, Montrigaud
et Charmes / herbasse, avec un objectif de qualification pour le
championnat départemental.
Notre matinée tartiflette, tomme en salade et rôtie de pigeon
préparée par nos cordons bleus a été une belle réussite, notre
prochaine matinée aura lieu le dimanche 1er mars 2020 à la maison
des associations.
Cette année, nous avons également participé au défilé de la fête au
village (merci aux guenilles de Parnans pour le prêt de leur char),
ainsi qu’au Téléthon.
Après une interruption en 2019, notre traditionnel concours du

J.C. GUERIMAND
Président ACCA

Amicale boules

15 Août aura bien lieu en 2020, ce
challenge des Artisans et Commerçants
de Clérieux permet à des quadrettes
mixtes de s’affronter dans un concours
amical.
Nous avons organisé avec nos
collègues de l’amicale du cochonnet,
notre journée « Pétalongue », au
cours de cette journée pétanqueurs et
boulistes s’affrontent en alternant des
parties de pétanque et de longue, tout
cela bien entendu dans une ambiance très conviviale et amicale,
rendez vous en juin 2020 pour la prochaine édition.
Nous tenons à remercier tous nos généreux donateurs et tous nos
bénévoles pour leur implication et leur soutien sur cette saison
2019, et comptons également sur eux pour la prochaine saison.
Pour rappel, le boulodrome couvert de St Donat est ouvert tous
les lundis, mercredis et vendredis d’octobre à avril, vous pouvez
soit prendre un abonnement pour l’année à 30 € ou acheter un
ticket à 3€ pour un accès journalier.
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Amicale du cochonnet

Bonjour à vous fidèles de l’amicale du cochonnet

Notre premier concours sociétaires doublettes s’est déroulé le 30 mars lors d’une journée magnifique. Tous les autres concours prévus
ont bien eu lieu sauf la rencontre pétalongue avec l’amicale boules. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux adhérents.
Nous avons clôturé cette saison avec l’assemblée générale le 26 Octobre.

Bibliothèque municipale
Nous avons inauguré la Bibliothèque Municipale de Clérieux le 5 janvier
2019, en présence de Monsieur le Maire, d’élus, de représentantes de la
Médiathèque Départementale Drôme (MDD), et d’habitants de Clérieux.
Depuis, nous avons à ce jour 152 adhérents adultes et enfants.
L’apport de livres mensuels de la MDD, ainsi que l’achat de livres que nous
effectuons régulièrement, nous permet d’avoir un grand choix disponible.
Nous avons :
- organisé une animation pour enfants aux vacances de pâques sur le thème
du kamishibaï.
- participé en mai à Ephém’Art, avec les écoles, la crèche, le Ram, dans
le parc de l’amitié, nous avions apporté un choix de livres sur le feu et les
volcans.
- ouvert la bibliothèque le dimanche matin pour la fête du village.
- animé en juillet « Partir en livre » au Parc du château avec les enfants du
village et les petits colons belges. Pour cette animation, nous avions deux
mallettes de livres sur le cirque prêtées par la MDD.
- animé une rencontre sur le thème du « Bien être » pour les adultes, dans
la bibliothèque le 27 septembre.
Nous recevons les lundis après-midi les écoles Georges Brassens et Sacré
Cœur, et rendons visite au Multi accueil Bulle de Coton.
Nous participons au « Prix des Incorruptibles » avec les deux écoles sur
l’année scolaire 2019/2020.
Le futur projet important, sera le déménagement de la bibliothèque
dans un lieu plus convivial et beaucoup plus grand, nous aurons à notre
disposition 95 m2 de surface au lieu de 30 m2 actuellement (à l’ancienne
mairie provisoire), rue de l’industrie. Une passerelle a été aménagée dans le
parc du château pour faciliter son accès.
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Comité de Jumelage

Comité de jumelage

Le début de l’année 2019 a démarré en fanfare avec notre annuel Moule-Frites le dimanche 3 février à la salle des Associations,
suivi le 9 Mars par notre loto qui a de nouveau fait salle comble. De nombreux lots ont été gagnés pour les plus chanceux !!! La
partie Belge agrémente toujours notre loto pour un ou une chanceuse.
Cette année, ce fût au tour des Clérieuxois, du jeudi 30 mai au dimanche 2 juin, de rendre visite à nos amis d’Etalle. Un accueil
par nos amis les pompiers (et par la pluie aussi), le vendredi une croisière pour une découverte de la vallée de la Moselle, le
samedi un match de foot Belgique-France, le soir le repas communautaire et un retour vers la France le dimanche.

ASSOCIATIONS

IATIONS

Et comme chaque année, pendant plusieurs mois, après de nombreuses heures
de pliage, froissage, collage et de bricolage, notre char pour le corso fût enfin prêt
!! Cette année, notre char avait pour thème « Les îles ». La fête au village pour
Pentecôte, avec une météo capricieuse mais nous avons pu défiler le samedi soir
et dimanche après-midi.
Nos petits amis Belges sont venus comme chaque année lors des camps proposés
par la commune d’Etalle et cette année il a fait chaud, très chaud !!!! Des enfants
repartis ravis et tout bronzé !!!

Notre traditionnel Vide Greniers le 1 Septembre, puis notre marché de Noël le 17 novembre malheureusement annulé en raison de la
météo.
Cette année s’est achevée et nous vous annonçons nos prochaines manifestations pour 2020 :
- Moules frites le dimanche 2 Février 2020
- Loto du Jumelage le samedi 7 Mars 2020
- Voyage en Espagne (Avril – à confirmer)
- Vide greniers le dimanche 30 Août 2020
- Marché de Noël le 15 Novembre 2020
Et un grand merci à tous les membres de l’association pour leur investissement tout au long de l’année.
Jumelagement vôtre,
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Comité des fêtes

Encore une année bien chargée pour l’équipe du Comité des Fêtes MARCHE GOURMANDE
de Clérieux et un franc succès pour la première marche gourmande DIMANCHE 19 AVRIL
avec 300 inscriptions dont 60% extérieures au village ainsi que pour
la fête du village malgré une météo capricieuse, 2020 sera encore
très active.

MATINEE TRIPES DIMANCHE 26 JANVIER

Vous pourrez déguster sur place ou emporter les délicieuses tripes
cuisinées à la mode de Caen en nous retrouvant dans les locaux de
la maison des associations à partir de 9h. Un conseil, n’arrivez pas
trop tard, en 2019 il n’y en pas eu pour tout le monde.
Devant la réussite de la première édition malgré une météo très
venteuse, le comité des fêtes renouvelle cette animation. Elle
REPAS DANSANT SAMEDI 29 FEVRIER
Au cours de cette soirée à la salle des fêtes, la très généreuse comportera un parcours principal de 10 km ponctué d’étapes de
choucroute sera accompagnée par un DJ jusqu’au bout de la nuit dégustation proposés par une douzaine de producteurs locaux
dans une ambiance torride. Du bœuf bourguignon et un menu et des parcours secondaires pour les meilleurs marcheurs. Les
produits proposés ont eu beaucoup de succès et Il sera toujours
enfant seront également proposés.
possible de repartir avec les produits qui auront enchantés vos
papilles (vins, bières, jus de fruit, pognes, fromages, charcuteries,
ravioles fraises, confitures …). Départ et retour à la salle des fêtes.

FETE DU VILLAGE DU 29 MAI AU 1ER JUIN

P22

Le vendredi, à partir de 19h30 au stade de foot un concours
de pétanque en doublette débutera les festivités. Inscriptions à
18h30, buvette et snack sur place.
Le samedi à partir de 21h défilé nocturne du corso fleuri suivi
d’un bal animé par un DJ dans la cour de l’école Georges Brassens
qui clôturera la journée.
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CONCOURS DE PETANQUE
SAMEDI 20 JUIN

Le concours annuel du « PREFET » se déroulera au
boulodrome à 14h00. Inscriptions à 13h30. Buvette et
snack sont prévus.

MATINEE BOUDIN
DIMANCHE 29 NOVEMBRE
Le dimanche au petit matin un vide grenier se tiendra dans la rue
principale. A 11h30 vous pourrez partager un verre de l’amitié et
prendre votre repas sur place dans la cour de l’école publique. A
partir de 15H00 le défilé du CORSO FLEURI avec ses fanfares
devrait comme en 2018 enthousiasmer les rues de la commune.
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Dégustation de boudin fait sur place au chaudron, à la
salle des associations dès le lever du soleil, pour les plus
courageux. Avec un petit verre de blanc, cette animation
coutumière devra satisfaire les amateurs. Des caillettes
sont aussi proposées, vente à emporter également
possible et recommandée.
A noter en 2019 la présence de 10 chars des associations et
quartiers. (Jumelage, FCBG, Pompiers, ACCA Chasse, quartier
des Voleyses, Sou des écoles et APEL, Pétalongue, Anciens du
Comité des Fêtes, Comité des Fêtes).
La fête du village se terminera le lundi à 9h30 par un concours
de boules carrés en doublette suivi d’un repas grillade, à la salle
des fêtes.
Pendant tout ce long weekend, petits et grands, pourront profiter
des attractions foraines.

Pour la fête de 2019, le Comité des Fêtes remercie tous ceux
qui ont permis la réalisation des chars (prêts de tracteurs,
remorques, hangars…) ainsi que la Mairie, tout le personnel
communal et toutes les associations qui ont réalisé des chars.
Elle remercie également tous les commerçants et artisans pour
leurs dons, et également tous les anciens de Comité des Fêtes
pour leur aide avant, pendant et après la fête.

Paroisse

Veuves et veufs, vous qui êtes confrontés au veuvage.
Afin que chacun d’entre vous puisse échanger, partager et vivre au mieux cette épreuve difficile de la séparation définitive. Rejoignez
le mouvement chrétien Espérance et Vie.
Le Mouvement est né en 1941 à l’initiative des jeunes veuves de guerre qui souhaitaient se réunir pour faire face à leur nouvel
état de vie. En 2000 il décide de s’ouvrir aux veufs et prend la dénomination :
ESPERANCE ET VIE Mouvement chrétien pour les premières années de veuvage. Fidèles à l’esprit qui animait leurs ainés, des
hommes et des femmes continuent à chercher le sens de leurs épreuves et à découvrir : l’amitié, le partage, la richesse de l’amour donné
et reçu qui ne mourra jamais.
Dans la fragilité de leur histoire personnelle, différente pour chacun, ils apprennent à être mieux avec eux-mêmes et avec les autres.
Pour les aider dans leurs réflexions, des rencontres sont organisées avec, pour support, des fiches proposées par le mouvement.
Les journées nationales des 20 21,22 septembre ont permis d’éclairer et nourrir les échanges des équipes constituées dans la région
Romanaise. Fraternité, amitié, confiance, discrétion sont les maitres mots de ces rencontres.
Merci aux personnes qui acceptent la responsabilité d’une équipe locale.
Pour tous renseignements je reste à votre disposition.
Pierre BRENIER TEL : 04 75 71 51 75 Des flyers sont à votre disposition…
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Ô’tour des ani’maux

Le Centre d’Accueil en Zoothérapie (CAZ) fonctionne à l’image d’un accueil de jour. Les ateliers en médiation animale sont organisés sous
la forme de séances individuelles ou collectives en groupes restreints dont la durée varie en fonction du programme d’accompagnement
personnalisé de chaque usager.
L’équipe mobile se déplace, avec l’ensemble du matériel nécessaire aux ateliers, au sein des établissements pour lesquels le déplacement
fréquent et régulier des usagers s’avère être une contrainte majeure (fatigabilité, état de santé …)
Plus d’informations sur : www.assoc-otourdesanimaux.org

OBJET :
• Conceptualiser, développer, coordonner et animer des programmes de médiation animale à destination :
- Des enfants, adolescents, adultes et séniors en situation de handicap mental et/ou moteur ;
en situation de perte d’autonomie ;
en situation de difficultés sociales et/ou familiales ;
en situation d’apprentissage
- De binômes aidants professionnels ou familiaux et de leurs aidés
• Sensibiliser et informer les professionnels du secteur social, médical ou médico-social à la pratique de la médiation animale

SEANCES MEDIATION ANIMALE
➢ ARCHE AGGLO - Direction de la jeunesse, des solidarités et du service
au public
➢ AIMCP Loire
➢ UGECAM Rhône -Alpes– Secteur enfant du Plovier
➢ EHPAD Le Grand Pré – Alboussière
➢ EHPAD Maison de l’Automne
➢ EHPAD Clos Rousset
➢ MAIRIE DE VALENCE - Service de Réussite Educative
➢ CAMSP Romans / Isère
➢ Mutualité Française - Résidence Du Doux
➢ Protection Judicaire de la Jeunesse de la Drôme
➢ Médiathèques Monnaie et Mours
➢ Fondation Perce Neige - Foyer de vie La Bonne Terre et Le Moulin
➢ VALENCE ROMANS AGGLO – Direction des familles - Multi Accueil
Les Trottinettes – Génissieux➢ VALENCE ROMANS AGGLO – RAM Romano-Péagois
➢ ASSOCIATION CLAIR SOLEIL - ITEP Les Sources
➢ FOL – IME Soubeyran
➢ Mutualité Française – Prévention et promotion de la santé
➢ EHPAD Les Châtaigniers
➢ IME FONTLAURE
➢ ADAPEI - IME Péri
➢ EHPAD Les Cèdres - Plateforme de Répit de Valence
➢ EOVI Services et soins- Résidence Delessert
➢ MGEN – FAM Le Château
➢ CONSEIL DEPARTEMENTAL – MAIA- Domicile
➢ CONSEIL DEPARTEMENTAL - Maison Départementale de
l’Autonomie – PAG –
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INFORMATION ET SENSIBILISATION
➢ Participation Semaine bleue 2018 et 2019– RENCONTRES
INTERGENERATIONNELLES Territoire Drôme des Collines
– Royans Vercors et Territoire du Grand Valentinois
➢ Co organisation Journées Drôme Ardèche de la médiation
animale 2017 ; 2018 et 2019
➢ Participation au Forum « Aidants, Votre santé, Parlons-en »

Le
ni
Le

Les doigts de fée

Nous vous présentons notre programme pour l’année à venir :

Porte ouverte à notre local, salle des associations,
le mardi 12 / 05 / 2020 de 10 h à 17 h.
Nous comptons sur votre présence et vous attendons nombreux
pour la vente de nos travaux, dont la recette est versée à des œuvres
caritatives.
Marché de Noël le 15 /11 /2020

ASSOCIATIONS

IATIONS
Téléthon le 04 /12 /2020
Les membres de notre association participent fréquemment à des
activités pour le village
Nous vous accueillons tous les mardis après-midi de 14 h à 17 h
Le bureau des Doigts de Fée

Dojo des collines
Le dojo des collines avec ses 2 sections judo, Clérieux et St Donat vous propose des cours de judo adaptés en fonction de l’âge et du
niveau, à partir de 4 ans jusqu’aux adultes(loisir).
Le judo, sport de base, permet de canaliser le caractère de l’enfant et de stimuler les plus timides. Véritable école de la vie, ce sport avec
son code moral, amitié, respect, courage,
entraide, politesse... entre autres valeurs,
que l’on inculque dès le plus jeune âge.
Avec une pédagogie adaptée, sous forme
ludique, l’enfant apprend par lui-même, et
prend confiance.
Nous vous proposons des séances d’essai,
afin de juger par vous-même.
INFO 06 84 24 74 31 ou par mail au
dojodescollines@numericable.fr
Sportivement DJEFF et GERARD.

P25

ASSOCIA

Pleins les yeux

L’association « Plein les Yeux» reste sur sa dynamique en 2019. Elle
poursuit ses actions auprès des personnes en situation d’handicap
qui habitent dans un rayon de 20 km autour de Tain l’Hermitage.
Elle leur apporte aide et réconfort en finançant en totalité ou
partiellement du matériel médical, de loisirs ou éducatif, à l’aide
de la vente des bouchons collectés en 156 points de collecte mis
à la disposition du public dans les communes voisines de Tain
l’Hermitage. N’oublions pas les usines partenaires qui nous donnent
des bouchons défectueux ou des dons octroyés à notre Association.
L’année 2019 a été exceptionnelle en quantités de bouchons
expédiés. Plus de 24 tonnes de bouchons en plastiques et faux liège
sont parties en deux chargements vers notre usine de recyclage.
Par ce tonnage de bouchons, l’association « Plein les Yeux «, à septembre, a pu financer 13 premières actions et, s’apprête, à une
prochaine réunion, à voter encore huit actions en cours d’Etude.
Les aides déjà financées auprès des personnes en situation de handicap, sont :
- Un fauteuil roulant manuel pour un jeune garçon,
- Un tricycle pour une petite fille de 3 ans,
- Un siège télescopique pour une adulte,
- Un rehausseur de WC avec poignées et un système de poignées encastrables sous le matelas pour l’aide au levé d’une jeune adulte,
- Un forfait pour un aménagement de véhicule pour un fauteuil roulant pour un adolescent,
- Un ordinateur pour l’aide dans les études d’un adolescent traumatisé crânien,
- Un tricycle pliant pour un adulte,
- Un pédalier de rééducation pour une adulte,
- Une chaise roulante pliante garde robe, pour une adulte,
- Une remorque à vélo évolutive pour une enfant de 10 ans,
- Un réducteur de WC avec dossier et sangles pour un enfant,
- Un fauteuil roulant hypocampe pour un jeune homme,
- wWWUne assistance électrique pour roues de fauteuil pour un adulte,
Les nouvelles actions, en cours d’étude, sont , par exemple, en totalité ou partiellement, un ordinateur pour adulte, un aménagement
toilettes, un fauteuil électrique, un tricycle électrique, des aménagements véhicule, un pédalier, une housse matériel.
L’association « Plein les Yeux» était présente au forum d’Association de Clérieux et Tournon, cette année. Grâce à cette manifestation,
elle a pu se faire connaître auprès de plusieurs personnes. C’est un moment très important où nous expliquons notre fonctionnement,
les aides apportées issues de la vente des bouchons, les catégories de bouchons collectés et du devenir des bouchons collectés.
Pour info : les bouchons en plastique sont broyés et transformés en granulés. Ils servent à la fabrique de palettes, poubelles et tuyaux
en plastique.
Les bouchons faux liège servent à la fabrication de tapis en mousse pour jardin d’enfants extérieur et rentrent dans la composition du
bitume de même que dans les manches d’outils de jardinage,
Les bouchons liège sont transformés en plaques d’isolant.
En collectant tous les bouchons, nous œuvrons aussi à la sauvegarde de notre planète. 3 tonnes de pétrole pour fabriquer 1 tonne de
bouchons en plastique.
L’association « Plein les Yeux», vous adresse un grand merci pour votre solidarité et votre geste citoyen. Elle vous invite à déposer
toujours plus de bouchons, dans nos points de collectes mis à votre disposition dans votre commune, pour les personnes en situation
de handicap de notre secteur.
Contact : pleinlesyeux26@hotmail.fr
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En 2019, l’association du Patrimoine a organisé deux balades
à la découverte de la flore environnante :
Le 1er juin : plantes et fleurs d’été aux lieux-dits St Michel /
les Voleyses.
Le 5 octobre : arbres, arbustes et baies
d’automne aux Houlettes, les Mignots.
Cette dernière sortie a rencontré un beau
succès puisque de nombreuses personnes
étaient présentes.
Une sortie sur les orchidées sera
programmée pour l’année prochaine.

Patrimoine

d’affiches et venez nombreux.

Nous poursuivons notre collection de cartes postales anciennes
et avons également acquis des affiches publicitaires de Pratic (
qui seront présentées à l’exposition).
Nous avons acheté une édition originale
du livre d’Anatole de Gallier sur la
Baronnie de Clérieux.

Sinon, l’association prépare activement
une exposition sur l’usine Pratic. Au
moment où nous écrivons cet article nous n’en connaissons
pas encore la date.
Cette exposition permettra de découvrir ou re-découvrir
cette usine qui a joué un rôle très important dans l’histoire de
Clérieux.
Nous retracerons l’historique des bâtiments avec toutes
ses évolutions, les différents ateliers, les divers modèles de
chaussures, la publicité de l’établissement, les conditions de
travail et la vie des ouvriers, le patronat social des dirigeants.
Parallèlement à cette exposition nous continuons à rencontrer
les anciens employés de l’usine.
Nous projetons d’organiser une soirée théâtrale avec l’Atelier
de Création Théâtrale Amateur du Collectif d’Art et Envies
qui présente une pièce intitulée Les Bouifs. Il s’agit de mettre
en scène la vie des ouvriers en chaussures de 1855 à nos jours.
Comme pour l’exposition, la date à ce jour n’est pas fixée.
Soyez attentifs, surveillez la publicité qui sera faite par voie

N’hésitez pas à venir pousser la porte de la Maison des
Associations les jeudis de 15h à 22h et les vendredis de 14h30 à
19h pour rencontrer des drôles de dames.
Elles sont armées de ciseaux, tampons, encres, dyes, perforatrices,
papiers, colle, masking-tape … tout le matériel nécessaire pour
embellir les photographies.
C’est avec beaucoup de minutie et de créativité qu’elles proposent
différents scénarios de mise en valeur de photographies, d’albums,
de cartes…
Il y a toujours une nouvelle idée proposée par l’une ou l’autre, de
nouvelles techniques à apprendre, tout cela dans la joie et la bonne
humeur pendant ces après-midi de partage.
Pas de monotonie chez Scrap’Amies !

Le 6 novembre deux membres de
l’association ont animé une conférence à
ACCES université populaire de Romans
sur Henri Bossanne.
Bonne année 2020 à toutes et à tous.

ASSOCIATIONS

IATIONS

Scrap’amies

Ce groupe, constitué cette année de 18 adhérentes vous attend
pour une séance de découverte.
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Krav maga

ASSOCIA

L’association CKM SELF-DEFENSE (précurseur du kravmaga
dans le nord Drôme depuis 2004), vous propose de venir pratiquer
le SELF DEFENSE, en loisir, au dojo de Clérieux dans une
ambiance conviviale et familiale, Le collectif CKM (six ceintures
noires krav maga 1er dan FFKDA) n’a que pour unique prétention
de vous faire partager, avec enthousiasme et le plus grand sérieux,
nos nombreuses années d’expérience du self défense.
Choisir une activité physique en loisir c’est faire du sport sans
obligation et gérer en toute liberté sa prestation physique.
Il n’y a pas de tenue imposée, pas de passage de grade, pas de
compétition, de la rigueur mais pas martiale. Un cours d’essai vous
est proposé cela vous permettra, entre autres, de vous faire une
idée sur l’ambiance du club et surtout de l’énergie qu’il dégage.
Par ailleurs l’entrée reste libre et vous pouvez aussi assister aux
entrainements en tant que spectateur. L’association est ouverte à
tous et à toutes et quelque que soit votre condition physique. Les
seules obligations sont de fournir un certificat médical (autorisant
la pratique du krav maga) et d’avoir plus de 18 ans.
Notre philosophie consiste à essayer d’apporter des solutions
d’échappatoire en cas d’agression (action /réaction). Nous
cherchons à aller à l’essentiel, seul comptent la simplicité, l’efficacité
et le réalisme. Cette méthode de self défense est basée sur des
mouvements simples et courts qui utilisent le poids du corps. Il
n’est pas nécessaire d’être un féru d’arts martiaux pour pratiquer
et du peu que l’on soit assidu les résultats et la progression se
font rapidement sentir. Par ailleurs je vous précise que nous
avons suffisamment les pieds sur terre pour veiller à éviter tout
débordement ou comportement dangereux (la courtoisie est de
mise) de manière à vous proposer de pratiquer en toute tranquillité.

Les séances de pratique de self défense ont lieu tous les mercredis
de 19h45 à 21h30 au dojo de Clérieux. Ponctuellement le lundi
aux mêmes horaires nous vous donnons rdv pour des séances
de Training & Defense© (méthode d’activité physique dédiée au
cardio et au renforcement musculaire). A mi-chemin entre Body
Combat© et Aerokick© , Training & Defense© est un mélange de
mouvements issus des sports de combat et de travail cardio. Basé
sur les principes du HIIT (High Intensity Interval Training) , ce
travail est ponctué de courtes périodes de repos , ce qui permet
à chacun , du débutant au confirmé de progresser à son rythme.
Toutes les informations (inscription, horaires) :
clerieuxkravmaga.fr
mail : clerieuxkravmaga@caramail.fr

Sou des écoles G.Brassens
L’équipe active du Sou se renforce pour cette nouvelle année
2019/2020 et a la joie et le plaisir de présenter ses projets de
manifestations qui se dérouleront tout au long de l’année comme
l’effroyable fête d’Halloween accueillant toujours plus de visiteurs
chaque année, la vente de gâteaux, la vente de sapins, la fête de
Noël offrant rêves et merveilles aux enfants, une soirée-spectacle
surprise, le Carnaval, la Guinguette printanière et la traditionnelle
kermesse de fin d’année.
Ces moments forts sont à partager sans modération et l’équipe
de bénévoles attend davantage de monde et de soutien sur ces
animations qui aideront à financer projets pédagogiques et sorties
pour les enfants de l’école publique de Clérieux.
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La culturieuze

Notre festival annuel Contes et autres Clérieuzités en mai dernier fut un régal.
Que de voyages, dans l’espace et le temps, avec des conteuses et conteurs de tous horizons,
nos voisins, ou messagers venus de lointaines contrées. Grâce à une très large participation,
l’ambiance était festive et rendait hommage aux artistes.
Les spectateurs les plus jeunes ont pu s’émerveiller aussi grâce à des séances pour tous les niveaux, durant le temps scolaire, mais aussi le dimanche, pour les tout-petits.
Enfin deux autres séances ont été proposées, à nos ainés, et à un public attentif, venu de lieux
de vie adaptés.
Après un an d’existence, et au vu de l’augmentation de la fréquentation, l’association La Culturieuze est plus que jamais prête à
organiser le sixième festival Contes et autres Clérieuzités.
Nous vous donnons rendez-vous du vendredi 5 juin au samedi 13 juin 2020.

Bonjour à toutes et à tous, voici l’année qui
va se terminer et notre programme déjà
passé. Celui-ci à été apprécié par l’ensemble
des adhérents qui ont participé en nombre.
L’année a débuté par notre traditionnel
concours de coinche en Février, puis le 28
mars ou nous nous sommes rendus à la
table de Jean Jacques pour déguster cuisses
de grenouilles et chevreaux.
Nous voici au 8 Avril à la salle des fêtes
pour savourer la pogne de Pâques
Puis ce fut un voyage le 25 Avril pour une
sortie à Servières (Loire) visite de la maison
des grenadières, (couture au fil d’or) qui
a pour origine le nom de l’emblème des
gendarmes et des pompiers.
Mi mai voyage Clairvaux les Lacs (jura)
qui a été appréciée par tous. Visite du

ASSOCIATIONS

IATIONS

Les blés d’or

musée des maquettes, machines à nourrir
le monde.
27 juin pétanque tri-mixte.
Nous voici au mois d’août pour notre
traditionnel pique-nique à la salle des
associations en raison du temps incertain.
Nous arrivons pour le voyage surprise du
26 septembre pour découvrir à Vaulx-enVelin le cabaret CIRQUE IMAGINE avec
un magnifique spectacle de 3 heures 30 qui
a été une réussite, d’où tous les participants
sont repartis enchantés.
Le 3 Novembre notre repas au TAHITI,
18 Novembre concours de coinche.
L’année s’est terminée par le repas des
anniversaires le lundi 18 Décembre
Si vous avez envie de vous joindre à nous
pour passer de bons moments, venez vous

inscrire tous les lundis et jeudis après-midi
à la maison des associations.
Bonne fin d’année à vous.
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Pour l’année 2019/2020 Le club du FCCBG est en pleine EXPANSION avec près de 150 licenciés, après avoir soufflé les 10 bougies
de la fusion des trois villages (Clérieux St Bardoux Granges les Beaumont) sous la houlette de M. Patrice PHAETON président du club.
Le club vient de créer le baby foot qui regroupe des enfants dès l’âge de 4 ans les samedis de 10h à 11h30 afin de fidéliser et de
pérenniser les jeunes pousses qui seront l’avenir du club.
Le football animation (enfant né entre 2009 et 2013) fort d’une vingtaine d’enfants encadrés par Patrice, Marie et Thierry est également
en plein essor avec une mixité garçons filles propice à une belle évolution vers le football féminin qui a également sa place au FCCBG
puisque que la catégorie senior féminine encadrée par Éric Galvez avec une quinzaine de filles fait honneur au foot féminin.
La catégorie 12 et 13 ans encadrée par M. Yves BERGER cadre historique du club est également bien représentée avec une douzaine
d’enfants.
Enfin le groupe senior masculin fort de 70 licenciés sous la responsabilité de M.David Goncalves fait figure de moteur avec 3 équipes
engagées en championnat départemental Drôme Ardèche avec de très jeunes joueurs et une équipe vétérans dirigée par le Monsieur
plus du club Éric Galvez qui allie compétition et convivialité à merveille.
Le FCCBG vous attend.....

Triple A
L’association Triple A fait la promotion de l’informatique autrement et librement.
Son dernier événement en date est l’Alchimie qui s’est déroulé du vendredi 1er au dimanche 3 Novembre 2019 à l’Espace Rochegude
de Tain l’Hermitage (26).
Cette XIIIe édition a accueilli 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.
L’Alchimie treize faisait l’objet d’une demoparty favorisant la créativité dans le cadre de concours (graphismes 2D et 3D, musiques,
animations 3D, programmation sur tous types de machines, court-métrages vidéo).
L’Alchimie est aussi axée vieux ordinateurs et vieilles consoles : Amiga, Atari, Amstrad, Oric, Thomson, Sega, ColecoVision.
Un temps fort fut l’ouverture des portes pour le grand public durant une journée. Cela a permis à chaque participant de faire découvrir
sa passion, ses recherches, ses travaux. C’est une occasion unique de transmettre ses connaissances et de faire des rencontres.
Pour plus d’information sur l’association Triple A, consultez notre site Internet : www. triplea.fr ou écrivez nous : contact@triplea.fr
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TEL : 09.87.46.90.80

8,00€

8,00€

8,00€

8,00€

8,50€

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€

9,00€

9,50€

9,50€

9,50€

9,50€

Parisienne

Anchois

Lorraine

Sicilienne

Reine

Végétarienne

Maya

Royale

Roquefort

Fromagère

Crevette

Orientale

Chevrette

Romanaise nature
Romanaise
lardons
Romanaise
roquefort
Romanaise
chèvre

10,00€

10,00€

10,00€

7,50€

sauce tomate, emmental, basilic, mozzarella, olives.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, jambon
blanc.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, tomates
fraîches, anchois.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, oignons,
lardons.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, tomates
fraîches, basilic.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, jambon
blanc, champignons frais.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, tomates
fraîches, mélange de légumes grillés (aubergines,
poivrons, courgettes).
crème fraiche, emmental, mozzarella, olives, cerneaux
de noix, miel, fromage de chèvre.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives,
champignons frais, œuf, jambon blanc.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, crème
fraîche, roquefort.
sauce tomate, emmental, mozzarella, reblochon,
chèvre, crème fraîche olives.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, beurre
persillé, crevettes.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, poivrons,
chorizo, merguez.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, crème
fraîche, jambon blanc, fromage de chèvre.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, ravioles.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, ravioles,
lardons.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, ravioles,
roquefort.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, ravioles
fromage de chèvre.

Pizzas pétries et façonnées par nos soins étalées à la main,
garnies avec des aliments de qualité.

10,00€

Nordique

10,00€
10,00€
10,00€
12,00€

Kebab
Savoyarde
Indienne
Saint-Jacques

crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, ravioles,
saumon, basilic.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, ravioles,
chorizo, merguez.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, tomates
fraîches, mozzarella, jambon cru.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, crème
fraîche, crevettes, saumon fumé.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, oignons,
émincé de poulet, mélange de légumes grillés
(aubergines, poivrons, courgettes).
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, jambon,
chèvre, chorizo, merguez, crème fraîche.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, oignons,
mélange de légumes grillés (aubergines, poivrons,
courgettes) viande de bœuf haché, steak haché.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, beurre
persillé, fruits de mer, ½ moules.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, œuf,
viande de bœuf haché, steak haché, champignons.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, oignons,
reblochon, viande de bœuf haché, steak haché.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, tomates
fraîches, oignons, crème fraîche, viande de kebab.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, crème
fraîche, oignons, pommes de terre, lardons, reblochon.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, crème
fraîche, curry, émincé de poulet.
crème fraîche, emmental, mozzarella, olives, beurre
persillé, noix de Saint-Jacques, ½ coquille SaintJacques.
sauce tomate, emmental, mozzarella, olives, œuf,
viande haché, chorizo, merguez, steak haché, poivrons.

il est impératif de signaler vos points Lors de votre commande

Collectionnez les points fidélité apposés sur les boites de pizza
1 pizza achetée = 1 point, 10 points = 1 pizza GRATUITE.

Votre fidélité récompensée !

SUR SIMPLE DEMANDE TOUTES NOS PIZZAS PEUVENT ETRE FAITES EN BASE TOMATE OU CREME.
1,00 € par ingrédient supplémentaire
Provenance de nos viandes Union Européenne (sauf indication spécifique).
Les pizzas gratuites ne peuvent pas être consommées sur place, uniquement à emporter.

PLAQUE PIZZA : Margarita, Parisienne, Anchois, Végétarienne, Lorraine, Reine, Roquefort,
(au choix 25€) Romanaise nature ou Lardons ou Roquefort ou Saumon.

POUR VOS EVENEMENTS OU SOIREES (prévenir 48H à l'avance)

12,00€

10,00€

Chaumière

Texane

10,00€

Cannibale

10,00€

10,00€

Mexicaine
Méditerranéenne

10,00€

Cabri

10,00€

10,00€

Parme

Fermière

10,00€

Romanaise épicé

ne

Margarita

rir

(Diamètre 33 cm)
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10,00€
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Romanaise
saumon
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NOS PIZZAS A EMPORTER
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MENU BURGER A EMPORTER : 9,50€
1 burger au choix ou Nuggets
+ frites + 1 canette 33cl (sans alcool)

NOS BURGERS
Le classique : 6,50 €

Pain burger, steak façon bouchère 180g (Viande Bovine Française),
cheddar, tomate, salade, ketchup, moutarde

Le chèvre : 6,50 €

Pain burger, steak façon bouchère 180g (Viande Bovine Française),
chèvre , cheddar, tomate, salade, sauce tartare

L’épicée : 6,50 €

Pain burger, steak façon bouchère 180g (Viande Bovine Française),
oignons frits chorizo, tomate, cheddar, salade, sauce samouraï

Le veggi : 7,00 €

Pain burger, steak végétal 120g, oignons frits, tomate, cheddar,
salade, sauce tartare

L’auvergnat : 7,50 €

Pain burger, steak façon bouchère 180g (Viande Bovine Française),
bleu d’auvergne, oignons frits, tomate, cheddar, salade, sauce barbecue

Le montagnard : 7,50 €

Pain burger, steak façon bouchère 180g (Viande Bovine Française),
lard grillé, reblochon, oignons frits, galette de pomme de terre,
cheddar, tomate, salade, sauce burger

NUGGETS X9 : 6,50 €

PORTION DE FRITES : 2,00€
MENU ENFANT (10 ans maxi) : 8,00€
Nuggets de poulet x6 ou Le petit loup (pain burger, steak haché 100g, cheddar, ketchup)
+ frites + boisson 33cl + yaourt à boire ou compote à boire

63 rue de la vallée
26260 Clérieux
Tél : 09.87.46.90.80

HORAIRES
D’OUVERTURE

Du mardi au samedi

7H - 13H30 / 17H – 21H30

Dimanche et jour férié

8H - 13H30 / 17H - 21H30

CUISINE OUVERTE

Les midis de 11H45 à 13H30
Les soirs de 18H45 à 21H3

Ecole du sacré coeur

L’école du Sacré Cœur accueille vos enfants dès la toute petite section (2 ans).
N’hésitez pas à nous contacter au 04 75 71 53 56 ou par mail : ecolesacrecoeur.clerieux@gmail.com
Vous pouvez consulter notre site internet : https://ecole-sacrecoeur.net

PORTES
OUVERTES
LE SAMEDI 21 mars 2020
de 9h à 12h

ECOLES

ECOLES

NOS PROJETS 2019-2020
- L’école du Sacré Cœur est devenue l’école pilote du programme « EFT en classe » et poursuit son travail en EFT (Emotionnal
Freedom Techniques) ou Techniques de libération émotionnelle. C’est une technique de psychologie énergétique permettant la gestion
du stress, qui utilise la verbalisation des émotions et la stimulation des points d’acupressure par des tapotements appelés aussi tapping.
Ce projet repose sur une combinaison des sciences de l’éducation et des neurosciences.
- Nous avons terminé avec Solange, intervenante en arts plastiques, notre projet sur les quatre éléments.
- Cette année une intervenante en anglais accompagne les enfants. Pour la semaine du goût, ils ont participé à la dégustation
d’un petit déjeuner anglais. Ils participeront également aux différents temps forts anglophones.
- L’école participe activement au festival des Clérieuzités
en jouant même devant les spectateurs.
- Les enfants participent à de nombreuses activités
sportives au sein de l’école :
•
Cycle natation
•
Sortie ski de fond
•
Gym inter école
•
Endurance
Et cette année, nouveauté, les enfants pourront découvrir
l’escrime.
ST DONAT / HERBASSE

CLERIEUX - BREN - MARSAZ
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Ecole maternelle Georges Brassens
L’année scolaire 2019-2020 à l’école maternelle Georges Brassens
La rentrée des classes :

Mme GUERRIERO, la nouvelle directrice de l’école maternelle, tient à remercier les parents, l’ensemble du personnel municipal qui
intervient au sein de l’école ainsi que les enseignantes du groupe scolaire pour leur accueil chaleureux.
Nous avons à ce jour 55 élèves, répartis en 2 classes multi-niveaux:
Classe de Mme ADNET Florence: 27 élèves ( 11PS, 5 MS, 12 GS)
Classe de Mme GUERRIERO Nathalie: 28 élèves ( 8 PS, 8 MS , 12 GS)
Les enseignantes peuvent compter sur la présence indispensable des ATSEM (BERTRAND
Alexandra, GONCALVES Ludivine et LOUIS-EUGENE Sandrine) , pour pouvoir accueillir
aux mieux tous ces petits élèves.

Le fil conducteur de l’année: «Le temps qui passe»

Cette année, les enseignantes ont
choisi un fil conducteur commun
aux deux classes :
« Le temps qui passe» à travers: le déroulement de la journée, de la semaine,
des mois, le jour/la nuit, les changements de la forêt au fil des saisons, les
plantations , un élevage...

Les projets artistiques et culturels:

Arts Visuels: quatrième édition d’ Ephem’Arts, projet qui réunit tous les acteurs de la Petite Enfance de Clérieux (Relais
d’Assistantes Maternelles, Crèche, écoles privées et publiques) autour d’un thème commun, cette année «les animaux» .
Les productions des enfants seront exposées dans le parc de l’amitié du 27 au 29 mars . Nous vous invitons à retenir cette
date et à venir voir les chefs -d’oeuvre de nos petits artistes !
Spectacles: Les élèves seront également spectateurs durant cette année.
Décembre : Lors du spectacle de Noël, qui aura lieu le vendredi 20 décembre , offert aux élèves par le Comité des
fêtes.
Mai : Festival des Contes et autres Clérieuzités, attendu pour le mois de mai qui est toujours très apprécié des élèves.
Chants : Cette année nous n’avons pas la chance d’avoir l’intervenante musique à l’école maternelle,mais les élèves
auront tout de même l’occasion de présenter quelques chants à leurs familles , notamment lors de la fête de Noël
organisée par le SOU (date à confirmer mais très probablement le vendredi 20 décembre ).
Votre enfant est né en 2017! Faîtes-vous connaître auprès de la directrice, Mme GUERRIERO, dès
aujourd’hui , afin d’établir au mieux les prévisions d’effectifs pour l’année prochaine.
Tél: 04 75 71 64 01
mail : ce.0261184w@ac-grenoble.fr.

PRODUIT AUTONETTOYANT

SOLUTIONS HORS SITE

04 78 46 05 80
www.cap-trading.fr

P34

646, rue Juliette Récamier - 69970 Chaponnay
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(TED: Troubles Envahissant du Développement)
La rentrée a bien eu lieue en septembre pour les enfants à «
l’école de TED » sur notre commune.
Le projet a pu enfin voir le jour et l’école ouvrir pour cette
rentrée de septembre.
Pour rappel, cette école privée hors contrat est reconnue par
l’académie. Elle est gratuite et adaptée aux besoins éducatifs
spécifiques des enfants de 6 à 11 ans souffrant de troubles du
spectre autistique et à leurs difficultés d’apprentissage.
Les enfants au nombre de 4 pour cette première rentrée
scolaire reçoivent un enseignement collectif du niveau de
primaire, celui-ci complété par des ateliers éducatifs.
Le but étant d’apprendre à ces enfants d’être en capacité de
communiquer, de savoir se repérer dans le temps et l’espace,
d’avoir une dynamique d’évolution scolaire et cognitive et de
devenir autonome.
Mme Soraya Jamel, présidente de l’association l’école de Ted
est avec Amandine Capellaro psychologue à l’origine de ce
projet. Cette école fonctionne avec les différents intervenants
: David Berthonneche le directeur de l’école, Amandine

Ecole de TED

Capellaro pyschologue, Djaouida Zougar une accompagnante
d’élève en situation d’handicap et une enseignante spécialisée
qui accompagnent les enfants chaque jour.
La salle de classe est aménagée avec du matériel spécifique, il y
a la salle de musique, le potager, tout est pensé pour aider les
élèves à acquérir plus d’autonomie.
Après cette première année, la rentrée prochaine devrait voir
l’arrivée de deux nouveaux élèves.
Nous souhaitons une belle continuité pour cette formidable
initiative qui permet à ses enfants l’accès à un enseignement
adapté.
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LE DISPOSITIF
En partenariat avec l’association ACTIOM, Clérieux met en place le dispositif de mutuelle solidaire
« Ma commune, Ma Santé » qui permet à la majorité des Clérieuxois de bénéficier d’une complémentaire santé à moindre coût et sans
limite d’âge.
En effet, l’association ACTIOM a pour rôle de représenter et de défendre les intérêts de tous ses adhérents auprès des assureurs et
mutuelles, afin de négocier et obtenir les meilleures conditions de garanties, tarifs et services
SES AVANTAGES
Retour à une couverture de santé pour vous et vos proches
Des tarifs négociés et mutualisés au niveau national
Une tarification simple et générant une réelle économie sur vos cotisations
Le libre choix d’une formule adaptée à vos besoins
SES CONDITIONS D’ACCÈS
Pour bénéficier du dispositif, il faut :
Habiter la commune ou exercer son activité professionnelle à Clérieux
(commerçant, artisan, agriculture, profession libérale, employés municipaux)
Ne pas bénéficier d’un contrat collectif obligatoire via son employeur
Retraités, étudiants, chômeurs, intérimaires et certains salariés peuvent aussi bénéficier du dispositif
PERMANENCES sur rendez-vous, en mairie de Clérieux :
A partir de janvier 2020 le 3ème vendredi du mois de 9h à 12h.
Numéro de prise de rendez-vous pour un entretien personnalisé 05 64 10 00 48 avec Amélie CHALAYE, référente locale
Drôme –Ardèche.

Viatrajectoire
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ViaTrajectoire.fr est un site internet national destiné aux personnes âgées, autonomes ou
en perte d’autonomie, à la recherche d’une solution d’hébergement adapté.
Ce site dispose d’un annuaire et d’un moteur de recherche permettant de visualiser les
fiches des établissements répondant à vos critères (géographique, services, tarifs, etc.).
C’est le point de passage idéal pour déposer en ligne sa demande d’entrée dans un ou
plusieurs établissement(s).
MDA – Drôme Solidarités
04 75 79 70 09
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (fermeture le jeudi après-midi)
Ou par mail : dromesolidarites@ladrome.fr
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S’informer sur le logement et l’énergie
près de chez vous

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Drôme (ADIL 26) renseigne chaque année plusieurs
milliers de Drômois sur les questions de logement et d’énergie. Ses conseillers assurent des permanences de proximité
dans le département et le service est ouvert à Valence, 44 rue Faventines, du mardi au vendredi.
		

Le conseil habitat juridique et financier

INFOS DIVERSES

ns

DIVERSES

L’équipe des conseillers juristes et financiers vous accueille sans rendez-vous à Valence du mardi au vendredi et dans la permanence la
plus proche de votre domicile :

à Romans-sur-Isère à la maison de l’Habitat (36 rue de la république)
les 1er et 2ème vendredis et le 4ème vendredi de 9h30 à 11h30 (toute l’année sauf en août)
Le conseiller répondra à vos questions sur les relations locataires propriétaires, les loyers et les charges, l’achat de son logement, les
contrats de construction et contrats de prêt, la copropriété, les assurances, la fiscalité, les formalités d’urbanisme…

L’information sur l’énergie
Dans le cadre de la plateforme de rénovation énergétique de Valence Romans Sud Rhône-Alpes, les conseillers techniques sont
également à votre disposition pour vos questions concernant les énergies renouvelables, le chauffage, l’isolation, les aides fiscales et
financières pour les travaux… vous pouvez les rencontrer à proximité de votre domicile dans une des permanences tenues dans le
département.
Permanence sur rendez-vous à Romans-sur-Isère
à la maison de l’Habitat (36 rue de la république),
tous les mercredis de 13h à 17h et les 1ers et les 3es vendredi de 13h à 16h

Pour prendre rendez-vous : Tél. 04 75 79 04 47
RDV possible en ligne sur la plateforme Rénov’Habitat Durable :
http://renov-habitat-durable.fr/prise-de-rendez-vous/
L’ADIL, c’est un service à connaître et à faire connaître à Valence comme dans les permanences sur le territoire. Pour un conseil
efficace, ne pas oublier de se munir des documents utiles à l’analyse de la question posée.
Contacts :
ADIL 26 – Tél 04 75 79 04 04
Espace Information Energie - Tél. 04 75 79 04 13
44 rue Faventines - BP 1022 - 26010 Valence cedex
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Siabh

En 2006, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Bassin de l’Herbasse (S.I.A.B.H) a engagé la réalisation d’études, afin
d’identifier la nature des aménagements à réaliser pour protéger le village de Clérieux contre les crues centennales de l’Herbasse (crues
de forte ampleur ayant une probabilité de 1% de survenir dans l’année).
Après de nombreuses années d’études, d’échanges entre les différents partenaires et organismes, le projet est validé par le SIABH
en 2014 puis déposé auprès des services de l’Etat pour son instruction réglementaire (Intérêt général, Utilité Publique, loi sur l’eau,
servitudes de sur inondation, autorité environnementale, Consommation des Espaces Agricoles, …).
En 2015, le Préfet de la Drôme déclare le projet d’Utilité Publique, institue les servitudes de « surinondation » et autorise la réalisation des
travaux au titre du code de l’Environnement. Début 2019, les différentes procédures administratives et judiciaires liées aux acquisitions
de terrains (expropriation, …) pour la réalisation des travaux s’achèvent.
Au mois de mai 2019, après 13 ans d’études, de procédures administratives,
CARTE DES AMÉNAGEMENTS PROJETÉS
les travaux débutent. Ils sont réalisés par l’entreprise Cheval pour un
montant avoisinant les 2 000 000 € H.T (financé à 40 % par l’Etat et à 60%
par le SIABH).
Ces travaux consistent en (voir carte ci jointe) :
- L’aménagement d’une section de contrôle (déversoir) des débits de
crue vers le lit majeur (plaine) en amont immédiat du village (quartier des
Foulons) ;
- La réalisation d’une digue dans la plaine de 1,8 km de long pour
contenir les eaux de crue hors des zones habitées ;
- La reconstruction de la digue du Chalon en amont du quartier de la
Riveraine ;
- La rehausse de 6 points bas dans la traversée du village pour assurer
des revanches de sécurité cohérentes avec les enjeux humains à protéger.
- La réalisation d’un déversoir de sécurité sur la digue existante en rive
droite au quartier des Foulons (face à la cité Clerval)
SIABH - Protection contre les crues - Commune de Clérieux (26)
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Création d’une section de contrôle
avec arasement de la berge en rive
droite et fosse de dissipation

Reconstruction de la digue du
Chalon
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Prolongement de la digue
A existante sur 40 ml

Digue «transversale biais» (DTB)

Déversoir

e1

Reprise de la berge rive droite
et reconstruction de la digue
sur 350 ml

Digu

Réalisation d’un déversoir de
sécurité

Mur

2

Différentes réhausses dans la
traversée de Clérieux

Dig
Digue 4

Reprise de la berge rive
gauche et reconstruction
de la digue 5
Digue 5

Ce document est la propriété de SETIS il ne peut être reproduit ou divulgué sans son autorisation expresse.

A cause des conditions météorologiques de ces derniers temps (pluies,
neiges, …) les travaux ne se déroulent pas comme prévu. Le SIABH et
l’entreprise ont fait le choix de stopper provisoirement les travaux sur
certains secteurs en attendant d’avoir de meilleures conditions de travail
pour effectuer un travail de qualité.
A ce jour (décembre 19), le niveau d’avancement des travaux est le suivant :

Prolongement de la
digue sur 77ml

ue 3

Digue 2

Reprise des traversées routières

- Section de contrôle aux Foulons : Pose des enrochements dans le fond
du lit et en rive gauche terminée. La pose en rive droite se fera à partir de
Janvier 2020. Fin des travaux prévue pour Février 2020.
- Création de la digue dans la plaine : Remblais en matériaux techniques (argile, gravier, …) terminés ; pose d’une grille anti fouisseur
en cours ; mis en place de la terre végétale sur le grillage en cours. Végétalisation à venir. Fin des travaux de terrassement février 2020.
- Reconstruction de la digue du Chalon : en cours – Fin des travaux janvier 2020
- Reprise des 6 points bas :
o
Digue 1 : travaux stoppés – fin dès que possible
o
Mur 2 : travaux non commencé – début dès que possible
o
Digue 2 : travaux non commencé – début dès que possible
o
Digue 3 : travaux non commencé – début dès que possible
o
Digue 4 : Travaux en cours – fin en janvier 2020
o
Digue 5 : travaux non commencé – début dès que possible
- Déversoir de sécurité (Foulons) : travaux non commencé – début dès que possible.
Fond : Photographie aérienne - Bing Maps
Source : Plan d’aménagement d’ensemble - ARTELIA - Mars 2014

Février 2014

P38

1/7 000

0

100

200 m

h

fin
es

H
u,

es
ns

ur
0.

Imprimerie Blachon
04 75 02 07 05

