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Les nouvelles de

CLÉRIEUX

Le Mot du Maire
Clérieuxoises, Clérieuxois,
Après avoir vécu en 2019, un orage
de grêle de forte intensité au mois de
juin, un épisode neigeux exceptionnel
en novembre, nous espérions tous
un peu de répit pour l’année 2020 qui
s’annonçait.
Tel ne fut pas le cas malheureusement.
Dès les dernières semaines de
2019 et les premiers jours de 2020,
nous étions inquiets de ce virus qui
commençait à s‘épandre à Wuhan et
ses alentours en Chine. Tout cela nous
parut bien lointain et futile au début.
Nous observions ce phénomène avec
légèreté. Pourtant dès les premières
semaines de cette année, le virus s’est
déployé à l’échelle mondiale. Notre
continent, notre pays, notre région,
notre commune, notre cercle familial et
amical, ont tour à tour été touchés par
cette pandémie.
Après avoir été confiné au mois de
mars, puis au mois de novembre, avoir
fermé nos écoles et notre restaurant
scolaire, avoir fermé une partie de
nos commerces, avoir suspendu
nos activités sportives et culturelles,
avoir limité l’accès à nos bâtiments
communaux, avoir interdit toutes les
festivités, et regroupements… Malgré
tous ces efforts, ces privations, ces
moyens engagés, le Coronavirus
continue à faire des victimes parmi nos
proches.
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Dans ces conditions particulières, vous
nous avez, avec plus de 54 % des voix,
élus au cours des élections municipales
du mois de mars. En nous octroyant 15
élus sur 19, vous nous avez renouvelé
votre confiance. Nous tenons à vous en
remercier.
Dès leur élection et avant leur
installation officielle au mois de mai,
les nouveaux élus se sont saisis des
dossiers en cours, mais ont surtout
réfléchi et travaillé aux moyens de
protection à déployer pour nous
protéger de cette pandémie.
Je profite de ces quelques lignes pour
remercier ces 15 élus et les habitants
et habitantes volontaires et bénévoles,
qui ont distribué les masques achetés
par la commune et ceux fournis par
la région, mais qui ont aussi pris le
temps d’appeler les personnes isolées
de notre village pour prendre de leurs
nouvelles.
Je tiens aussi à remercier les
enseignants, les agents scolaires et
périscolaires, les parents, qui nous ont
permis de mettre en place et respecter
les protocoles sanitaires, pour accueillir
les élèves de nos écoles.
Des remerciements également, pour
nos agents municipaux qui ont

continué à assurer leurs missions de
service public, au secrétariat, aux
services techniques, aux écoles et aux
services périscolaires.
Merci également aux commerçants,
qui sont restés ouverts et qui ont
continué notamment pendant les
périodes de confinement à nous
proposer leurs produits, même si
nous savons que tous auraient voulu
continuer leurs activités.
A l’heure, où j’écris ces lignes, nous
ne savons pas comment évoluera cette
pandémie. Nous ne savons pas si nous
pourrons retrouver nos familles pour
les fêtes de fin d’année, même si nous
émettons tous le vœu que l’année 2021
nous permette de connaitre des jours
meilleurs.
Etant donné la situation sanitaire de
notre pays et l’évolution inconnue de
ce virus dans les prochaines semaines,
nous n’organiserons pas de cérémonie
des vœux en janvier 2021.
Je vous souhaite toutefois, en mon
nom, et en celui du conseil municipal,
une bonne et heureuse année 2021.
					
						

		Fabrice LARUE
						
		
Maire de Clérieux

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
Restauration scolaire : pour les enfants à
partir de 3 ans.
Renseignements en mairie. 04.75.71.54.56
Pharmacie de Clérieux :
Sandra TARDY : 04.75.71.53.76
42 rue de la Vallée
Relais de la Poste commerçant
Boucherie - Epicerie de l’Herbasse :
04.75.02.27.13
63 rue de la Vallée

Les professionnels de santé :
DR APETREI Valeriu : 04.75.71.55.49
(Médecin généraliste) Pôle Médical, place
des Remparts
M.BELTRANDA J.Philippe :
06.72.38.23.22
(Ostéopathe DO) sur rendez-vous. Pôle
Médical, place des Remparts
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

Mercredi-Vendredi
de 13h45 à 17h30

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

Mme GUERIN Violette :
06.84.25.74.19
(Ergothérapeute) Pôle médical, place des
Remparts

Mairie de Clérieux
Horaires d’ouverture :
		
Lundi-Mercredi-Vendredi
			
de 8h30 à 12h30

Urgences

Permanences téléphoniques :

ORDINATEUR EN LIBRE ACCES

Un ordinateur en libre accès est disponible aux horaires
d’ouverture de la Mairie et accessible à toute personne résidant
Lundi-Mercredi-Vendredi		sur la Commune de Clérieux, sur inscription préalable.
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 17h30
Il permet un accès à une suite bureautique ainsi qu’à internet.
La Charte d’utilisation est disponible sur le site de la commune
Tél : 04. 75. 71.54. 56 –
de Clérieux et affichée en Mairie.
Fax : 04. 75. 71. 59. 08
Il est possible d’imprimer des documents, mais en nombre limité, et uniquement en noir et blanc.
www.clerieux.fr
secretariat@mairie-clerieux.fr
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COMMI

Associations

Bibliothèque :
Votre Bibliothèque Municipale a emménagé dans un nouveau local, plus
grand 126 m2 dont 92m2 dédiés à la lecture au 110 impasse de l’industrie
(ex mairie provisoire). La municipalité avec l’aide de la Médiathèque
Départementale et des bibliothécaires bénévoles a réaménagé ce local pour
en faire un lieu convivial et chaleureux pour petits et grands. La municipalité
a acheté le mobilier auprès du fabricant français de meubles de médiathèques
DPC, fait posé une signalétique et changé quelques volets roulants pour un
coût approximatif de 25 000€. Les services techniques, que nous remercions, ont crée un WC aux normes PMR (Personne à Mobilité
Réduite)
Nous espérons que vous vous y rendrez nombreux !

						Forum des Associations :
COMITE DE
JUMELAGE

ACCA CHASSE

FORUM
						
						
DES ASSOCIATIONS
						
2020
						
VENDREDI 4 SEPTEMBRE
FC C.B.G.

Plein les yeux

LES ARTS
DU CONTE

Le vendredi 4 septembre s’est déroulé le 13ème forum des associations. Cette
année, nous avions choisi le stade bouliste pour des raisons sanitaires.Une
quinzaine d’associations sont venues présenter leurs activités, le beau temps était
de la partie mais malheureusement peu de personnes s’étaient déplacées !

16 h - 19 h

						Subventions aux associations :
Triple A
Association des
Accros de l’Amiga

AMICALE BOULES

LA CULTURIEUZE

La Paroisse
Notre dame des Collines
Les DOIGTS
De FEES

						
Lors du conseil municipal du jeudi 2 juillet, les élus ont voté à l’unanimité les
						
subventions aux associations pour un montant de 12.135€.
						
En baisse par rapport à 2019, en effet certaines manifestations ont été déprogram
						
mées, dues au confinement, de ce fait, quelques associations ont renoncé à leur
						demande, ou l’ont réduite.
Sou des Ecoles
Ecole Georges Brassens

Patrimoine Culture
et Traditions

Airsoft Soldat Du Ghetto

Amicale du Cochonnet

Scrap'Amies

1000 CLUBS

UNRPA
Club Les Blés d’Or

DOJO DES COLLINES

STADE BOULISTE

ENTREE GRATUITE – GOUTER POUR LES ENFANTS – VERRE DE L’AMITIE ASSOCIATIVE

Urbanisme

De la mi-mars à la mi-mai, nous n’avons plus réceptionné de dépôts de dossiers. Les services de
VALENCE ROMANS AGGLOMERATION à qui nous transférons les dossiers étant fermés.

Malgré cela, nous enregistrons une très nette augmentation de dépôts de dossiers, tant en permis de
construire, qu’en certificats d’urbanisme, de déclarations préalables et d’autorisations de travaux.
Route de Saint-Bardoux, les travaux du lotissement ont débuté et devraient être terminés d’ici la fin
de l’année. Pour l’année 2021, nous prévoyons d’ores et déjà un nombre important de dépôts de
permis de construire.
La devise « CLERIEUX ACCUEILLANT ET DYNAMIQUE » se confirme.
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Démocratie Participative
AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE ET DES ESPACES PUBLICS DU CENTRE VILLAGE
La démocratie participative se caractérise par un ensemble de dispositifs qui visent à assurer une forme de participation des
citoyens et des organisations de la société civile dans le processus décisionnel de politiques publiques, soit qu’ils aient pris la
parole de leur propre initiative soit qu’ils aient été sollicités pour le faire.
L’idée sous jacente est la construction d’une réponse collective à une question particulière.

COMMISSIONS

ISSIONS
La municipalité s’est engagée à accentuer les démarches participatives.

La commission démocratie participative continue le travail engagé depuis 2019 en collaboration avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Drôme sur un aménagement participatif de la traverse et des
espaces publics du centre-bourg.
Dans quelques mois, nous solliciterons la population pour participer à des groupes de travail, représentatifs de la diversité
des personnes concernées par le projet.
La requalification des espaces publics qui doit se faire au service de l’intérêt général, implique de faire état d’une culture et
d’une vision partagée de la commune.
La démarche participative doit :
Garantir la transparence en donnant toutes les données à la compréhension et à l’appropriation du projet.
Permettre à tous ceux qui font vivre la commune de s’exprimer.
Nourrir le travail des concepteurs et faire du projet un temps de débat, de vie publique et d’exercice de la citoyenneté.
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Sociale et cadre de vie

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a été
renouvelé suite aux élections municipales. Il est composé de
16 membres (8 élus et 8 personnes issues de la société civile)
et présidé par M. Le Maire.
Cette année 2020 est une année particulière en raison de
la crise sanitaire liée à la covid19. Le CCAS a dû prendre
la décision d’annuler ou de reporter de nombreuses
manifestations habituellement organisées pour nos seniors.
Nous savons que ces moments très conviviaux sont appréciés
du plus grand nombre. Mais nous avons préféré protéger nos
ainés de tout risque.
C’est ainsi que le voyage en partenariat avec ANCV et la
Carsat a été reporté à 2021, ainsi que les ateliers équilibre. Il en est de même pour la rencontre intergénérationnelle animée par
l’association « O’tour des animaux » prévue dans le cadre de la semaine bleue.
Le repas des anciens, initialement prévu le 4 décembre a été annulé. Cependant, nous avons proposé à tous les seniors de plus de 75
ans des chèques-cadeaux valables dans de nombreux commerces du village. Et ils ont eu la surprise de découvrir avec ces chèques de
belles cartes de Noël créées par les élèves des écoles Georges Brassens et du Sacré Cœur.
En octobre, la journée solidaire pour l’ADAPEI a été maintenue. La vente des brioches par les bénévoles du CCAS a été un succès.
L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante exotique envahissante particulièrement présente en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Elle est capable de coloniser des milieux variés (parcelles agricoles, friches, chantiers, bords de route ou de cours d’eau etc.) constituant
ainsi une menace pour l’agriculture, la biodiversité et la santé.
La commune, en partenariat avec Valence Romans Agglo, a fait réaliser 2 diagnostics ambroisie sur l’ensemble du territoire par le
bureau d’études Evinerude. Ces diagnostics ont permis de constater l’étendue de l’invasion de cette plante sur la commune et de cibler
les interventions à mener.
Et cette année encore, les exploitants agricoles, les propriétaires et les agents communaux ont répondu à l’appel et sont intervenus sur
différents sites repérés afin de réduire la prolifération de l’ambroisie.
Il est important d’intervenir en juillet, avant la floraison de la plante. En effet, ses pollens sont hautement allergisants pour les personnes
sensibles.
Et en deuxième temps, il est impératif d’intervenir avant la grenaison qui a lieu fin août afin
d’éviter que la plante ne se sème de nouveau. Ses graines peuvent rester en place plusieurs dizaines
d’années avant de repousser lorsque le sol sera de nouveau remué.
En revanche, l’ambroisie ne résiste pas, à terme, lorsque la végétation concurrente se développe.
Sa destruction est l’affaire de tous, notre vigilance sera donc importante chaque année.
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Conseil municipal
des jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes réunit des jeunes de
10 à 15 ans du village de Clérieux. Ce sont eux qui
sont à l’origine du concours des maisons illuminées
pour Noël, de la création de la boite à livres du
skate-park, de l’organisation de différents concours
pour récolter de l’argent pour une association, etc…
Si toi aussi tu souhaites t’investir pour ton village, être
à l’écoute des idées et propositions des jeunes,
contribuer à la démocratie et faire bouger ton village,
n’hésites pas à rejoindre le CMJ. De nouvelles élections
seront prévues en 2021.

COMMISSIONS
COMMISSIONS

ISSIONS
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Personnel

COMMI

Les personnels qui travaillent chaque jour pour vous.

Chaque jour, en vivant dans Clérieux vous pouvez apprécier les rues propres et fleuries, d’être renseigné et aidé dans vos
démarches, de savoir vos enfants encadrés sur les temps périscolaires, d’utiliser des locaux communaux propres et encore
beaucoup plus. Mais faire la liste complète serait trop long; tout ceci grâce au travail de nos 15 agents communaux qui
tout au long de l’année prennent leur travail à cœur pour notre commune.
Alors prenons un temps pour les connaitre et découvrir leurs missions. Nous avons cinq équipes.
L’équipe Technique avec Jérôme, Thomas, Anthony et Louis. Ils se chargent de l’entretien des espaces verts et fleuris, des
bords de routes et chemins, de réparer et rénover les bâtiments communaux et aussi de nettoyer les abords des containers
lorsque certains d’entre nous laissent leurs déchets à côté de ces derniers.
L’équipe scolaire avec Ludivine, Sandrine et Elisa. Nos trois ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles)
s’occupent des enfants de l’école maternelle G. Brassens et assistent les enseignantes sur le temps scolaire.
L’équipe périscolaire s’occupe :
D’une part de la garderie du matin et du soir avec Ludivine, Sandrine et Elisa.
D’autre part de la restauration scolaire pour les écoles G. Brassens et du Sacré Cœur avec Cathy, Stéphanie, Marie-Paule,
Ludivine, Sandrine, Elisa et Allan.
L’équipe cantine, entretien des bâtiments et portage des repas, avec Cathy, Stéphanie et Marie-Paule. Elles assurent le
fonctionnement de la cantine, l’entretien de tous nos bâtiments communaux et le portage des repas à domicile pour les
habitants de Clérieux inscrits à ce service.
L’équipe administrative avec Noémie, Amandine, Corinne et Chrystèle. Elles vous accueillent et vous renseignent à la
mairie et au téléphone. Elles assurent la gestion de différents dossiers : demande de permis de construire, documents
d’Etat civil, aides sociales, inscriptions scolaires et périscolaires, gestion du cimetière, organisation des évènements, facturation …
Alors un grand merci à nos 15 agents qui œuvrent pour nous à Clérieux !
Service administratif

Noëmie ALIX

Corinne BELLON

Chrystelle DEREPPER

Amandine BOUNIOL

Directrice Générale des Services

Secrétaire-Urbanisme

Secrétaire-Comptable

Secrétaire-Accueil
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Service scolaire
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Ludivine GONCALVES

Sandrine LOUIS-EUGENE
ATSEM

ATSEM

Elisa FRIOL
ATSEM

COMMISSIONS

ISSIONS
Service périscolaire

s)

e,
Catherine FAYOL

Marie-Paule TOURNOIS

Stéphanie AROD

Allan ORTU

Agent de service

Agent de service

Agent de service

Animateur périscolaire

Jérôme NIVON

Thomas BROET

Anthony PALISSE

Responsable services techniques

Agent technique polyvalent

Agent technique polyvalent

Service technique

-

Louis APPLAGNAT

Agent technique polyvalent
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Developpement économique
Du côté de la Zone des Bouviers :
Implantation d’une première entreprise : la société IDEC (Industrie de Développement,
Etude et Construction). Spécialisée dans la robotique, elle met sa compétence au service
d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, de la conception du produit à sa
maintenance. La société IDEC dirigée par David LARUE ouvrira ses portes en 2021. Ses
locaux de 1650 m2 lui permettront d’accueillir salariés et clients dans d’excellentes conditions.
D’autres porteurs de projet se sont positionnés pour s’installer à la Zone des Bouviers et des
permis de construire sont en cours d’instruction.
Du côté des Commerçants et Artisans :

Un grand merci à nos commerces de proximité qui ont un rôle important à assumer en cette période
de crise sanitaire, tant sur le plan de l’approvisionnement que sur celui du lien social. Au printemps
Monsieur GRILLON, habitant au 15 bis du Bois Carré, a créé sa biscuiterie «Le Grillon Gourmand».
Il a aménagé son sous-sol en laboratoire et prévu un petit espace de vente. Lors d’une rencontre
gourmande organisée par Josianne ANGE, les membres de la commission
développement économique ont pu visiter ses locaux et déguster sa production.
Monsieur GRILLON propose une large gamme de biscuits, cannelés, meringues,
brioches ainsi que des confitures à l’ancienne. Toutes ces douceurs, faites main,
élaborées avec des produits locaux sont à découvrir sur le site :
www.legrillongourmand.com ou à commander au 06 76 00 03 75.
Début septembre la Pizzéria PAT’ A PIZZA située zone artisanale des Mas a ouvert ses portes. Lougalane
DIJOUX utilise des produits frais et locaux pour réaliser ses pizzas et gratins de ravioles à emporter. Les commandes prises à partir de
17h au 07 80 04 83 21 sont possibles les mercredis, vendredis, samedis et dimanches.
Du côté du marché :
Depuis fin juillet un nouveau forain a rejoint Monsieur BRENIER, primeur. Présent tous les samedis matin
Monsieur BOLLATTI cuisine pour ses clients de savoureuses spécialités asiatiques : nems, rouleaux de
printemps, riz cantonais et beignets de crevettes. Vous pouvez passer commande au 06 85 52 42 17.
			Du côté du Pôle Médical :
			
			
L’offre paramédicale s’étoffe avec l’arrivée de Violette Guérin. Ergothérapeute depuis 2006, elle a rejoint la
			maison médicale de Clérieux en décembre 2020 et elle y exerce les jeudis et vendredis.Profession
			
paramédicale exercée sur prescription médicale, l’ergothérapie s’adresse à toute personne ayant perdu ou ayant
			
des difficultés à acquérir une autonomie satisfaisante dans la réalisation de tâches quotidiennes.
Depuis le début de sa carrière, elle s’est spécialisée dans l’accompagnement des enfants porteurs de troubles spécifiques des apprentissages. Elle propose donc des séances de rééducation individualisées en fonction d’objectifs déterminés par un bilan initial.
L’exercice de l’ergothérapie s’effectue en collaboration avec les parents, les enseignants et les professionnels paramédicaux. Chez
l’enfant, la prise en charge peut viser une amélioration des capacités manuelles, notamment du geste graphique ou d’une activité de vie
quotidienne (toilette, habillage, repas…), ou apprendre à utiliser un outil de compensation pour faciliter le quotidien scolaire (ordinateur,
tablette…). Vous pouvez contacter Madame Guérin au 06 84 25 74 19
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Finances 2019

Dépenses de fonctionnement: 1 011 519 €
Charges à caractère général
(339 702 €)
Charges de personnel et frais assimilés
(431 373 €)
Autres charges de gestion courante
(203 179 €)

COMMISSIONS

ISSIONS
Charges financières
(37 263 €)

Recettes de fonctionnement: 1 394 439 €

Produits des services, domaine et ventes
diverses
(88 580 €)
Impôts et taxes
(814 838 €)
Excédent de fonctionnement reporté
(241 261 €)
Dotations, subventions et participations
(205 749 €)
Autres produits de gestion courante
(28 566 €)
Atténuations de charges
(10 640 €)
Produits exceptionnels et financiers
(4 803 €)

Dépenses d'investissement: 1 168 716 €
Emprunts et dettes assimilés
(119 782 €)
Immobilisations corporelles
(336 953 €)
Immobilisations en cours
(691 970 €)
Immobilisations incorporelles
(13 228 €)
Opérations patrimoniales
(6 781 €)

Recettes d'investissement: 760 325 €
Emprunts et dettes assimilés
(600 000 €)
Dotations, fonds divers et reserves
(328 442 €)
Excédent d'investissement reporté
(241 261 €)
Subventions d'investissement reçues
(183 840 €)
Opérations patrimoniales
(6 781 €)
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Béguinage

COMMI

BEGUINAGE ET VEILLE BIENVEILLANTE
La nouvelle construction, appelée Béguinage, à l’entrée sud du village est en train de s’achever et devrait ouvrir ses portes dans le 1er
semestre 2021.
Historiquement, les béguinages sont des lieux où vivaient des communautés religieuses. Aujourd’hui, certains béguinages ont été
rénovés pour offrir un cadre de vie adapté aux personnes âgées. Ce bâtiment se construit également sur le modèle des anciens
béguinages. Les béguinages gardent une vocation sociale et
accueillent des personnes âgées aux revenus modestes.
Les béguinages se sont développés à partir du 13ème siècle
dans le Nord de l’Europe. Ils désignaient un regroupement de
logements individuels et de bâtiments communs au sein d’un
espace clos. Des communautés religieuses de femmes, les
béguines, y vivaient.
Les béguines vivaient en communauté, tout en conservant leur
indépendance. Ces femmes logeaient dans des maisons ou des
appartements individuels et utilisaient les bâtiments communs
du béguinage (boulangerie, lingerie…).
Une veille bienveillante sera délivrée :
D’une part par EOVI services qui assurera un service de veille avec passage d’un personnel qualifié, un soutien à la convivialité
(organisation d’activités collectives, animation des espaces communs, intégration des familles et des proches, visites d’intervenants).
Et d’autre part par des bénévoles, au travers d’une association à créer à cet effet. Nous sommes arrivés à la phase de création de cette
association. Nous lançons donc un appel à toutes personnes de bonne volonté qui désirent s’engager dans un bénévolat, pour rompre
l’isolement et créer un lien entre les locataires, les associations et les habitants de Clérieux.
Les statuts sont prêts, il reste à installer un bureau et trouver un nom à cette nouvelle association Clérieuxoise.
Si vous êtes intéressés, motivés, merci d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse courriel) à Mr WOZNIAK
Jean Marie (jmwozniak@mairie-clerieux.fr) adjoint aux associations et démocratie participative.
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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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COMMI

Voirie et bâtiments

Malgré la situation sanitaire et la mise en place du nouveau conseil avec plus de deux mois de retard, l’équipe municipale a tenu à lancer
et mettre en œuvre très rapidement de nouveaux projets :
Organiser des réunions de quartiers (dès que la situation le permettra) afin d’échanger avec vous sur les choix et la mise en œuvre de
projets tel que la sécurisation de la route des vergers et le centre village, définir les sens de circulations et bien sûr concrétiser le projet
de la traversée du village.
Redéfinir et rappeler les règles de bons usages afin d’assurer la sécurité et le « bien vivre » de nos concitoyens,
Mettre aux normes d’accessibilité la voirie et les bâtiments communaux.
Rénover nos logements et bâtiments communaux et réfléchir à l’investissement dans les énergies renouvelables.
Les riverains peuvent participer à l’embellissement du village ne serait-ce qu’en nettoyant et désherbant devant chez eux. Un joli pas de
porte met en valeur votre maison et notre village !
Voici quelques réalisations sur ces premiers mois :
Réaménagement et pose de signalétiques places PMR :		 Rénovation classe maternelle : du sol au plafond !

Travaux voiries : Rue de l’église, des écoliers, chemin des mulets, parking terrain de basket, allée centrale cimetière
et reprises de différents chemins ….
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Travaux installation nouvelle bibliothèque :
Parc du tram :			
Massif floral près du pont du 		
aménagements intérieurs et extérieur 							chalon.
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Scolaire et périscolaire
SCOLAIRE ET PERI-SCOLAIRE

Une année bien difficile pour le monde scolaire comme pour
beaucoup d’entre nous. Nous avons profité des mois de juillet
et d’août pour rénover la classe maternelle des moyens-grands
ainsi que le hall d’accueil (peinture, sol, éclairage). A la rentrée,
nous avons eu confirmation de la hausse des effectifs, 59
enfants en maternelle et 92 en élémentaire. Les prévisions
pour septembre 2021 laissent présager une forte augmentation
des inscriptions en maternelle à l’école GEORGES BRASSENS.
Concernant la restauration scolaire, le protocole sanitaire mis en place dès mi-mai a été reconduit à l’identique en septembre.
Afin d’éviter le mixage des groupes, nous avons dû le renforcer au cours du mois d’octobre :
La cour de l’élémentaire a été divisée en trois.
Les tables de la cantine sont désormais limitées à quatre enfants.
Une rangée de tables est réservée aux enfants du SACRE CŒUR.
Une rangée de tables est réservée aux enfants de GEORGES BRASSENS.
Une désinfection est faite dès qu’un enfant quitte sa place afin d’en accueillir un nouveau.
Ce nouveau protocole sera maintenu jusqu’en décembre et reconduit en 2021.
Malgré toutes ces contraintes, nous constatons une forte augmentation des inscriptions pour les repas, tant en maternelle qu’en
élémentaire.
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RISQUES ET SÉCURITÉ
TELEALERTE

La commune s’est dotée d’un outil d’alerte afin de prévenir et d’alerter les
habitants des divers quartiers de notre commune en fonction d’un risque ou
d’un aléa climatique.
La Téléalerte est un système d’appels en masse acquis par la commune et un
service gratuit pour les habitants de Clérieux. Ce système d’appels automatisé,
piloté par le maire et son équipe, permet d’alerter dans les plus brefs délais, soit
par téléphone, soit par SMS, la totalité ou une partie de la population, en cas
de situation de crise liée à un évènement majeur connu tel que les accidents
industriels, phénomènes climatiques (tempêtes, inondations ou autres), accidents
de transports de matières dangereuses, pouvant avoir un impact sur la sécurité de la population.
A ce jour, seules les personnes qui figurent sur les pages jaunes et blanches de l’annuaire 2019 et les personnes qui en ont fait la
demande auprès de la mairie sont 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 en envoyant un mail au secrétariat (en indiquant Nom, Prénom, adresse et numéro de téléphone) ou en se déplaçant directement en Mairie. 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 dispositif complète le Plan Communal de Sauvegarde déjà en place sur la commune.
DEFIBRILLATEURS
			
Le Maire et son équipe vous informent que la commune vient d’investir 7851 euros pour se doter de 		
			quatre défibrillateurs afin de sauver des vies et de se mettre en conformité avec la réglementation. Ces
			
derniers seront installés d’ici la fin de l’année dans quatre lieux différents de la commune. Le premier 		
			
sera installé en extérieur au niveau de la salle des associations, le deuxième à l’intérieur de la salle 		
			des fêtes, le troisième en extérieur sur le mur de la mairie et le dernier sur le mur extérieur de la
			bibliothèque. Une signalétique sera également mise en place pour permettre de les trouver facilement.
			
Les défibrillateurs extérieurs seront dans des boitiers ventilés et sous alarme. Les boitiers intérieurs et 		
			
extérieurs comprendront également des trousses de premiers secours. Tous les défibrillateurs sont
			automatisés et simples d’utilisation. Une voix donnera les instructions à suivre afin de prodiguer les
			
premiers secours en attendant l’arrivée des pompiers.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (P.C.S)
Le Plan Communal de Sauvegarde établi par le Maire et son équipe reprend les différents risques existant sur la commune tel que
les inondations, accidents industriels etc... Une cellule de crise est mise en place lorsqu’un évènement se produit. Ce document
indique la marche à suivre au fur et à mesure de l’évolution de l’événement. Il y est mentionné les numéros d’appel d’urgence, les
lieux d’hébergements, les différents commerces et artisans en cas de besoin. Une mise en situation est régulièrement effectuée en
collaboration avec d’autres services (pompiers, gendarmeries, mairie…) pour évaluer le bon fonctionnement de ce Plan de Sauvegarde.
Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M)
Le D.I.C.R.I.M reprenant tous les risques majeurs connus sur notre commune, est consultable en mairie et sur le site. Voici
quelques bons réflexes à avoir : (page suivante)
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LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE D’INONDATION :
Avant :
• Se conformer aux directives des services de secours.
à l’intérieur d’un bâtiment :
• Se réfugier sur un point haut (étages, collines).
• Couper le gaz et l’électricité.
• Signaler sa présence et attendre les secours ou l’ordre
• Obstruer les entrées d’eau: portes, soupiraux, évents.
d’évacuation.
• Mettre au sec les meubles, objets, matières et produits.
• Ne pas s’engager sur une route inondée.
• Faire une réserve d’eau potable et de nourriture.
• Prévoir les moyens d’évacuation.
Après :
• Vider rapidement de leurs eaux les locaux encore inondés.
À l’extérieur :
• Nettoyer, aérer et désinfecter les pièces inondées.
• Sortir de son véhicule qui peut être emporté par la crue;
• Ne rétablir l’électricité que sur une installation sèche.
• S’éloigner de la zone dangereuse et se réfugier sur un point
• Chauffez dès que possible.
haut.
• Déposer un dossier auprès de son assureur dans les plus
brefs délais.
Pendant :
• S’informer de l’évolution de la montées des eaux et
du niveau de vigilance (radio, mairie, internet:
www.vigicrues.ecologie.gouv.fr).

COMMISSIONS
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LES BONS REFLEXES FACE AU RISQUE INDUSTRIEL :
Avant :
• Connaître le signal d’alerte et les consignes de sécurité.
Dès l’alerte :
• Rentrer dans le bâtiment le plus proche.
• Fermer toutes les ouvertures.
• Arrêter la ventilation, boucher les entrées d’air, réduire
le chauffage.
• Écouter la radio (Radio France, France Inter) : toutes les
précisions sur la nature du danger, l’évolution de la situation
et les consignes de sécurité seront données par la radio.
• Ne pas aller chercher ses enfants à l’école : ils sont plus en
sécurité à l’école que dans la rue.

Les enseignants connaissent les consignes à appliquer.
• Ne pas téléphoner. Les lignes téléphoniques doivent rester
libres pour les urgences et les secours.
• Ne pas fumer. Éviter toute flamme ou étincelle en raison
du risque d’explosion.
Apres :
• à la fin de l’alerte, aérer toutes les pièces du bâtiment.

COMMUNICATION

L’un des supports principaux pour la communication de la Municipalité est ce
bulletin que vous lisez. Nous avons aussi un panneau lumineux à l’entrée sud du
village, et un site internet. (clerieux.fr)
		
		
		
		
		
		

2021 sera l’occasion d’augmenter notre visibilité, nous allons
recréer et envoyer des newsletter, grâce à la liste d’inscris depuis le
site, mais aussi sous forme papier, mise à disposition à la Mairie et
dans les commerces. Nous réfléchissons aussi à ajouter un panneau
lumineux, à moderniser le premier, et à une solution de diffusion d’info
sur les téléphones portables.

Tous ces moyens sont destinés à diffuser les informations municipales, mais aussi
associatives, et à relayer les informations d’autres organisations comme la préfecture.
Dans l’autre sens, vous pouvez contacter la mairie par téléphone, ou à l’accueil aux heures
d’ouverture (voir au début de ce bulletin), mais aussi grâce à la page « contact » du site
internet.
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ASSOCIA
ASSOCIATION

PRESIDENT/E

ADRESSE

A.P.E.L (sacré cœur)
06-74-57-67-05
ATELIER DE CLERIEUX
06-07-51-33-67

Mme PROTEAU Cécile
proteau.cecile@orange.fr
M. TEXEIRA Carlos
06-07-51-33-67
atelierdeclerieuxadc@gmail.com
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

2 rue de l’égalité
26260 CLERIEUX
165 Impasse de l’industrie
26260 CLERIEUX

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
COMITE DES FETES
06-59-30-55-68
CROIX ROUGE
04-75-45-07-71 / 04-75-02-00-93
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
HANDI MOBILE France
09-54-70-55-77
LES ARTS DU CONTE
04-78-59-74-81 / 06-08-41-78-68
LES DOIGTS DE FEE
04-75-71-53-31
Ô’TOUR DES ANI’MAUX
06-69-74-99-31
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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 GRANGER Franck
comitedesfetes.clerieux@gmail.com
9 bis rue du Réservoir (siège social)
26100 ROMANS
Mr PASTOR Gérard
dojodescollines@numericable.fr
Mme FOUYAT Camille
camille.fouyat@hotmail.com
Mr CHAPUY Claude
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

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
110 Impasse de l’industrie
26260 CLERIEUX
1880 route des Collines
26600 GRANGES LES
BEAUMONT
Rue des Remparts
26260 CLERIEUX
Av du Commandant Corlu
26260 SAINT DONAT
2 rue du Chalon
26260 CLERIEUX
18 place des remparts
26260 CLERIEUX
18 place des remparts
26260 CLERIEUX
280 impasse du
26260 CLERIEUX
1750 route de Viretard
26260 CLERIEUX

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

PAROISSE
04-75-71-53-10
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 FAURE Mireille

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

45 rue des Remparts
26260 CLERIEUX
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
06-87-47-08-73
06-27-43-49-97
LES BLES D’OR
06-20-32-15-23
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
Mr TRAINEAU Frédéric
Mme REINERT Doris
laculturieuze@gmail.com
Mme ROBERT Danielle
robert.joseph0103@orange.fr
Mr BOISSET David
david.boisset@triplea.fr
contact@triplea.fr

75 allée des Pêchers
26260 CLERIEUX
15 Grande Rue
26380 PEYRINS
19 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX
26260 CLERIEUX

ASSOCIATIONS
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95 chemin des Vignes
26260 CLERIEUX
535 route des Marais
26260 CLERIEUX

GITE DES CHEVREUILS

220 Chemin des Chevreuils 26260 CLERIEUX
Sur Airbnb ou philippe.salata@free.fr
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1000 Clubs

ASSOCIA

Notre association 1000 Clubs vous propose comme toujours ses
cours de GYM D’ENTRETIEN, FITNESS, STRETCHING,
JUDO, VIVABELLE ET DANSE pour enfants et ados. Après un
début un peu chaotique. Les cours avaient pu enfin commencer la
semaine du 12 octobre. Malheureusement depuis le 23 octobre avec
le contexte actuel et les mesures sanitaires lié à la crise du Covid 19.
Le DOJO a dû fermer ses portes. Nous sommes donc dans
l’obligation de suspendre de nouveau nos activités. Nous tenons à
nous en excuser auprès de nos adhérents. Nous espérons que tout
pourra reprendre au plus vite. Dans l’attente de nouvelles directives.
Restons prudents. Prenons soin de nous . Respectons les gestes barrières.

Bilan d’une saison bien remplie.
Retour sur la saison de chasse 2019/2020 :
Le 31 aout et 1er septembre 2019 nous avons organisé notre
traditionnel ball-trap, qui au fil des années connait un réel succès
et engouement avec la présence de nombreux participants,
chasseurs ou simples adeptes du tir aux plateaux d’argiles.
Le 08 octobre 2019 c’était l’ouverture de la chasse, pour le plaisir
de tous nos passionnés de la nature, de pouvoir prélever lièvres,
faisans ou perdreaux.

Acca chasse

Le 07décembre nous étions aussi présents pour l’organisation du
téléthon en tenant un stand virtuel de tir au pigeon pour la plus
grande joie des petits et des grands.

Enfin, le 23 février 2020 a eu lieu à la maison des associations,
notre matinée boudin et cochonnaille qui connait toujours un
franc succès.
Malheureusement, la saison 2020/2021 suite à la pandémie
du covid 19, est très compromise. Nous avons décidé de
déprogrammer toutes nos manifestation, et notamment
notre ball-trap.

Le 14 novembre, la tempête de neige a occasionné de nombreux
dégâts dans nos forêts. Les membres de la l’ACCA, armés de
tronçonneuses et avec l’aide d’un tracteur agricole, ont participé
avec bonne humeur, pendant plusieurs jours, à dégager chemins
et sentiers dans le secteur des Voleyse et des Houlettes afin de
rendre ces secteurs plus sécurisés et praticables pour tous les
adeptes de la nature, promeneurs, randonneurs, …

Amicale boules

Une saison bouliste 2020 marquée par l’arrivée de la pandémie du COVID-19 avec l’arrêt de toutes
compétitions officielles. Sur le déroulement du programme a été organiser un concours en 16 quadrettes,
vainqueurs nos amis Margessois plus la matinée tartiflette du 1er Mars à la Maison des associations. Les
autres événements prévus ont dû être annulés suite au confinement. Le président Bruno REGACHE à été
présent au forum des associations et espère que l’effectif bouliste demeure inchangé. L’Amicale Boule
remercie ses sponsors et ses bénévoles.
L’assemblée générale 2020 aura lieu dans le premier semestre
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L’équipe de l’Apel est toujours présente au sein du village.
Au vu de la conjoncture actuelle, certaines manifestations ne
pourront pas se faire, ou se feront autrement. Malgré cela,
l’équipe reste active et propose diverses ventes tout au long
de l’année (fromages, chocolats, sapins, oranges, etc.). Vente
de viennoiseries tous les vendredis devant le portail de l’école
du sacré cœur.
L’an passé l’Apel a offert à l’école des nouvelles structures
extérieures de jeux installées en Octobre, au plus grand
bonheur des enfants du sacré cœur.

APEL

Cette année nous mettons un point d’honneur à continuer
de faire connaitre notre partenariat avec Terracycle et nous
vous invitons à nous mettre de côté tous ce que nous trions
(Canette, gourde de compote, produit UHU, Stylo, feutre,
Capsule Tassimo, Journaux, et bien d’autres produits).
N’hésitez pas à nous
contacter pour plus de
renseignements. Vous
pouvez déposer vos
collectes devant chez
Mme PROTEAU au
240 route de
st Donat (à la sortie
de clérieux, direction
st Donat) une poubelle
y est consacrée.

Au cours de cette année, notre projet de déménagement dans un
nouvel espace, plus grand, s’est concrétisé !
Nous avons ouvert le 12 septembre 2020 au 110 impasse de
l’Industrie, à côté du parc du château. Ce local de 126 m2, a été
réaménagé avec du mobilier neuf spécial bibliothèque, financé
par la Mairie de Clérieux. 92 m2 sont consacrés à l’accueil, un
coin enfants avec assises colorées, des tables et fauteuils pour
adultes permettant de se poser. Cette bibliothèque municipale,
plus conviviale et plus moderne, a permis d’augmenter le nombre
d’adhésions.
Ce déménagement nous a permis de faire un inventaire précis
des livres. Actuellement, nous possédons 3400 ouvrages, nous
apporterons dans les deux mois 200 livres supplémentaires, en
plus des achats réguliers de nouveautés.
Cette année scolaire 2020/2021, nous organisons à nouveau le
prix des Incorruptibles avec les deux écoles primaires
Beaucoup de projets, comme notre participation à Ephém’Art,
animation « Partir en livre » au parc cet été, n’ont pu être réalisés.
Nous avons participé au forum des Associations de Clérieux le 4
septembre.
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Bibliothèque

Nous prévoyons une animation pour les enfants avant les vacances
de Noël.
Nous avons décidé d’organiser le portage de livres à domicile pour
les personnes ne pouvant se déplacer. Pour tout renseignement,
vous pouvez nous joindre au 09 86 55 82 56 pendant les heures
de permanence.
Nous vous rappelons que vous pouvez réserver vos livres en
ligne sur notre site, renseignez- vous auprès de nos bénévoles aux
permanences.
Nos horaires : Lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi de 9 h à 12 h et de 15 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h
Tarifs : Adulte 8 € à l’année, gratuité pour les moins de 18 ans.
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Comité de jumelage

L’année 2020 a démarré en fanfare avec notre annuel Moule-Frites le dimanche 2
février à la salle des Associations, suivi le 7 Mars par notre loto qui a de nouveau fait
salle comble (sans faire de cluster heureusement !). De nombreux lots ont été gagnés
pour les plus chanceux !!! La partie Belge agrémente toujours notre loto pour un ou
une chanceuse. Et ça s’arrête là. La pandémie a pris la main.
Mais nous avions de l’entrainement, notre marché de Noël 2019 a été annulé par la
neige ! Cependant, nous ne croyons pas à la loi des séries, donc nous vous donnons
rendez-vous en 2021, quand la situation sanitaire s’améliorera. Nous vous tiendrons
informés. Et un grand merci à tous les membres de l’association pour leur
investissement tout au long de l’année.
Jumelagement vôtre

Comité des fêtes
CORSO HISTORIQUE 2021
Le Comité des Fêtes de Clérieux, malgré les incertitudes liées à la pandémie, se
veut positif et programme son agenda 2021 avec plusieurs temps forts comme
son repas dansant, la marche gourmande et surtout la fête du village avec un défilé
qui retracera l’histoire des CORSO depuis le 19éme siècle. Il s’agit de célébrer le
classement de cet événement comme « Patrimoine Culturel Immatériel Français »
par le Ministère de la Culture. Pour réaffirmer cette tradition le Comité lance un
appel à tous les habitants pour que chaque quartier soit représenté par un char.
MATINEE TRIPES DIMANCHE 24 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.
						REPAS DANSANT SAMEDI 27 FEVRIER
						
Au cours de cette soirée à la salle des fêtes, la très généreuse choucroute sera
						
accompagnée par un DJ jusqu’au bout de la nuit dans une ambiance torride. Du
						
bœuf bourguignon et un menu enfant seront également proposés.
MARCHE GOURMANDE DIMANCHE 11 AVRIL
Devant la réussite de la première édition en 2019 malgré une météo très venteuse, le comité des fêtes
renouvelle cette animation qui n’a pas pu se tenir en 2020, avec le partenariat de la Fédération de randonneurs
de la Drôme. Elle comportera un parcours principal de 10 km ponctué d’étapes de dégustation proposés par
une quinzaine de producteurs locaux et des parcours secondaires pour les marcheurs plus aguerris. Les
produits proposés ont eu beaucoup de succès et Il sera toujours possible de repartir avec les produits
présentés qui auront enchantés vos papilles (vins, bières, jus de fruit, pognes, fromages, charcuteries, ravioles
fraises, confitures …). Départ et retour de la « maison des associations ».
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DIMANCHE 11 avril CLERIEUX
Parcours de 10 à 15km avec 5 étapes de
dégustations et ventes ( charcuteries,
ravioles, pâtes, fromages, vins, bières, pognes...)

proposés par des producteurs locaux.

Au Fournil de Clérieux

cdf clérieux

Participation : Adulte: 10 € enfants –de 12 ans: 5€
Renseignements et réservation obligatoire
sur comite-des-fetes-clerieux.fr ou au 07 81 17 48 59
Départ Maison des Associations de 9h00 à 11h30

ASSOCIATIONS

IATIONS
FETE DU VILLAGE DU 21 AU 24 MAI

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.

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 HISTORIQUE reconstituant l’histoire des
					
CORSO depuis le XIXéme siècle. La fête des bouviers a été reconnu « Patrimoine 		
					
Culturel immatériel Français, première étape avant la reconnaissance par
					
l’UNESCO, ce qui donne au CORSO une légitimité et une importance culturelle 		
					
équivalente à une compagnie de théâtre ou de danse, un orchestre, un cinéma….
					
Le défilé débutera avec des chars tirés par des chevaux puis par des tracteurs
					
anciens, des voitures d’époque seront également de la fête. La période 40/45 sera 		
					
illustrée par des véhicules de l’US Army, enfin déroulant le temps, le défilé se
terminera avec des chars modernes. Des fanfares devraient comme chaque année enthousiasmer les rues de la commune. Le
Comité des Fêtes lance un appel à tous les quartiers et toutes les associations pour qu’ils participent à ce défilé exceptionnel.
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.
CONCOURS DE PETANQUE SAMEDI 19 JUIN
Le concours annuel du « PREFET » se déroulera au boulodrome à 14h00.
Inscriptions à 13h30. Buvette et snack sont prévus.

MATINEE BOUDIN
CAILLETTES

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

MATINEE BOUDIN DIMANCHE 28 NOVEMBRE
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.
Pour joindre le Comité des Fêtes de Clérieux
Email : comitedesfetes@gmail.com
Tel : 07 81 17 48 59
Prochainement site www.comite-des-fetes-clerieux.fr

VENEZ DEGUSTER SUR PLACE OU EMPORTER DU
BOUDIN CUIT AU CHAUDRON OU DES CAILLETTES
MAISON.
Maison des associations à partir de 9h00.
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PRODUIT AUTONETTOYANT

SOLUTIONS HORS SITE

04 78 46 05 80
www.cap-trading.fr
646, rue Juliette Récamier - 69970 Chaponnay
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ASSOCIA

La Culturieuze
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Le festival « Contes et autres ClérieuZités » prévu du 5 juin 2020 au
14 juin 2020 n’a pas pu avoir lieu à la suite de la crise sanitaire.
Il a été reporté sur deux weekends d’automne – les 25 et 26 septembre
et 2 et 3 octobre 2020 – annulés ensuite eux-aussi pour la même
raison et à notre très grand regret.
Nous travaillons désormais sur l’édition 2021 qui est prévue du
vendredi 4 juin 2021 au dimanche 13 juin 2021. Vous pourrez
consulter toutes les informations le concernant sur notre site www.
clerieuzites.fr.
Comme chaque année, le festival s’adressera à tous les publics, de tous
âges. Il accueillera les scolaires de Clérieux et d’autres communes. Des
conteurs se rendrons dans des établissements scolaires demandeurs
de spectacles et n’ayant pas la possibilité de se déplacer. Et bien sûr,
la clérieuZité sera une surprise !
D’autre part, les activités annexes au festival (ateliers de formation,
stage) ont repris.
Toute l’équipe du festival vous donne rendez-vous en juin 2021 pour
sa nouvelle édition !

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 …)
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Plus d’informations sur : www.assoc-otourdesanimaux.org
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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
ACTIONS 2019 /2020
PROGRAMMES MEDIATION ANIMALE

INFORMATION ET SENSIBILISATION

SEANCES MEDIATION ANIMALE

INFORMATION ET SENSIBILISATION

➢
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 Le Château – Montéléger
➢
EHPAD MA REVERDI – Tournon & Roche de Glun
➢
EHPAD L’olivier – Valence
➢
EHPAD Maison de l’Automne - Valence
➢
EHPAD Clos Rousset – St Marcel les Valence
➢
MAIRIE DE VALENCE - Service de Réussite Educative –
MPT du Plan
➢
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 et Les Roudoudoux
– BDP ➢
VALENCE ROMANS AGGLO – RAM Romano-Péagois
➢
ASSOCIATION CLAIR SOLEIL -DITEP Les Sources et les
Collines➢
FOL – IME Soubeyran
➢
Mutualité Française – Prévention et promotion de la santé
➢
EHPAD Les Châtaigniers
➢
IME et MAS - Vivre à FONTLAURE
➢
ADAPEI - IME Péri – FA Valence
➢
EHPAD Les Cèdres - Plateforme de Répit de Valence
➢
EOVI Services et soins- Résidence Delessert
➢
MGEN – FAM Le Château – Foyer de vie Les Essarts
➢
CONSEIL DEPARTEMENTAL – MAIA- Domicile
➢
CONSEIL DEPARTEMENTAL - Maison Départementale
de l’Autonomie – PAG –
➢
MARPA Anneyron

➢
Participation Semaine bleue 2018 et 2019–
RENCONTRES INTERGENERATIONNELLES
Territoire Drôme des Collines – Royans Vercors et
Territoire du Grand Valentinois

ASSOCIATIONS

IATIONS

➢
Co organisation Journées Drôme Ardèche
de la médiation animale 2017 ; 2018 et 2019
➢
Participation au Forum « Aidants, Votre
santé, Parlons-en » 2019

ST DONAT / HERBASSE

CLERIEUX - BREN - MARSAZ
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Patrimoine

ASSOCIA

ASSOCIATION PATRIMOINE CULTURE ET TRADITIONS

En cette année 2020, si particulière, l’association du Patrimoine,
comme toutes les associations de la commune, a vu ses activités
suspendues. L’assemblée générale qui devait se tenir en avril a été
reportée fin octobre.
Heureusement l’exposition Pratiquement Parlant a eu lieu les 15
et 16 février. Consacrée à l’usine Pratic, elle en a présenté toute
l’histoire de 1933 à 1977, à l’appui de nombreux documents,
de photos, témoignages d’anciens ouvriers, objets publicitaires,
d’affiches, de chaussures. Pourquoi ce titre Pratiquement Parlant
? Tout simplement parce qu’il était le slogan utilisé dans les
publicités des années 50/60.
Cette exposition a rencontré un grand succès. Elle a permis aux
anciens de l’usine de se retrouver et d’échanger de nombreux
souvenirs. Les nouveaux habitants de la commune, quant à eux,
ont découvert avec surprise l’existence de Pratic avec ses centaines
d’ouvriers qui faisaient vivre et animaient Clérieux. Une époque
révolue mais toujours présente dans les esprits et les cœurs
A ce sujet, nous participerons en concertation avec le Service d’Art
et d’Histoire de la Grande Agglo au café patrimoine qui aura lieu
le 14 janvier 2021 à la Maison des Associations (si évidemment
la situation sanitaire ne vient pas tout chambouler). Ce sera un
moment d’échanges informels entre tous les anciens et tous ceux

qui, pourquoi pas, s’intéressent à cette épopée industrielle.
Nous allons poursuivre nos rencontres pour continuer à collecter
des témoignages.
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, le Service d’Art et
d’Histoire a organisé le dimanche 20 septembre, le matin, une
visite commentée des écoles de Clérieux. Nous avons ainsi pu
découvrir l’évolution des établissements scolaires. La commune a
construit sa première école à l’emplacement de la mairie en 1844.
Cette école devenue trop petite, une seconde fut érigée à l’entrée
du village l’actuel Groupe Georges Brassens qui a été inaugurée
en 1891.
En ce qui concerne l’école du Sacré Cœur elle a ouvert en 1841
pour accueillir uniquement les filles, dans le bâtiment jouxtant
l’église (ancienne cure aujourd’hui démolie). Ce bâtiment a été
agrandi en 1860 avec la construction d’une salle d’asile chargée
d’abriter les tous petits (la maternelle de l’époque). L’ensemble a
intégré dans les années 1900 le bâtiment actuel qui était alors un
couvent.
A l’issue de cette visite, notre association a présenté des photos
des écoles, des photos de classe, des livres et des cartes…
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021.

Pour rappel : « Le scrapbooking : (définition du Larousse)
loisir créatif consistant à mettre en scènes des photographies,
généralement rassemblées en album, dans un décor que l’on
réalise soi-même. »
Une année singulière mais qui a laissé place à la créativité pour les
18 membres de l’association Scrap’Amies.
Dès le début de l’année nous avons commencé un très beau projet,
un album fait de nombreuses pages, articulé autour de pliages,
de collages de pages en cascade qui pourra réunir une soixantaine
de photos.
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Scrap’amies

T

La prudence et la contrainte ensuite du mois de mars (premier confinement) ne nous a pas empêché de nous changer les idées
en continuant à créer chacune chez nous. Pour cela nous avons partagé des tutoriels par internet, certaines nous ont lancés des
défis de petites structures à confectionner en une semaine et bien sûr nous avons continué nos ATC sur des thèmes différents.
La carterie s’est développé également, car avec un peu de temps et d’attention quel plaisir de créer une carte à envoyer à la
famille et aux amis.
Dans l’attente de pouvoir nous retrouver à nouveau les jeudis de 15h à 22h et les vendredis de 14h30 à 19h00, les scrappeuses
vont préparer des calendriers de l’Avent, des cartes cadeaux et des cartes de vœux en vous souhaitant le meilleur pour la
nouvelle année.

ASSOCIATIONS

IATIONS
Triple A
Lors du Weekend du 24 et 25 Octobre 2020,
l’association Triple A a organisé un mini
évènement virtuel : La µAlchimie édition n°6.
Suite aux conditions sanitaires particulières de
cette année 2020, les Triple A ont été dans
l’obligation d’annuler la tenue de la
µAlchimie habituelle se déroulant à la salle
des fêtes.
Cet évènement en ligne a repris l’esprit de la
µAlchimie, plus axé sur l’Amiga, l’Atari,
l’Amstrad et le retrogaming en général.
Ce rassemblement s’est voulu être aussi un
week-end de détente et de convivialité.
C’était l’occasion de se retrouver tout en
respectant la santé de tous.

Les 43 participants sont venus de toutes la France et des pays limitrophes durant 2 jours.
La deuxième activité de Triple A est l’animation de l’émission Underscore qui est diffusée en FM sur radio Méga les samedi et
dimanche à 12h10. Plus de 200 émissions ont été réalisées depuis 2016 autour de l’actualité informatique.
Elles sont en libre écoutes sur le site de l’association Triple A.
Pour plus d’information, consultez notre site Internet :
www. triplea.fr
ou écrivez nous : contact@triplea.fr
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ECOL
Ecole ÉLÉMNTAIRE Georges Brassens
L’année scolaire 2020-2021 à l’école élémentaire Georges Brassens
La rentrée des classes :
Mme JUVENON, la directrice de l’école élémentaire, 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 compréhension et leur investissement au vu de cette situation si particulière.
Cette année, nous avons 94 élèves répartis en 4 classes classes :
Classe de CP avec Mme CONSTANT : 23
Classe de CE1-CE2 avec Mr MALLET : 24
Classe de CE2-CM1 avec Mme JUVENON et Mme JAUNE : 23
Classe de CM1-CM2 avec Mme SANCHEZ : 24
Cette année, notre projet se tourne vers le théâtre. Les élèves vont écrire une pièce sur un thème
donné et devront ensuite l’interpréter devant les parents.
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.
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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 13 mars 2021 matin,
rendez-nous visite !

ECOLES

OLES

NOS PROJETS 2019-2020
Que s’est-il passé cette année à l’Ecole du Sacré Cœur ?
L’école du sacré cœur poursuit son travail en EFT (techniques de libération émotionnelle). Cette technique de psychologie énergétique
permet la gestion du stress de manière très efficace. Grâce à l’EFT, les enfants sont apaisés, plus réceptifs et concentrés. Ce projet
repose sur une combinaison des sciences de l’éducation et des neurosciences.
Cette année a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID 19, avec le premier confinement au printemps. Dans chaque classe et
à tous niveaux, nous avons assuré une continuité pédagogique malgré la distance. Toute l’équipe éducative a veillé à ce que « l’école à la
maison » se déroule au mieux, en témoignent les magnifiques créations que les enfants ont réalisé à domicile (cf photo).
L’école participe activement au festival des Clérieuzités, nous
avons même joué devant les spectateurs, les enfants étaient
ravis !
Les élèves participent à de nombreuses activités sportives au
sein de l’école : natation, sortie de ski de fond, gym inter-écoles,
endurance, …Cette année, une nouveauté, les enfants ont pu
découvrir l’escrime (cf photo)
Les enfants de tous niveaux ont reçu la visite de deux animateurs
KAPLA, célèbre jeu de construction en bois. Les maternelles
ont construit un village en bois, les GS/CP ont construit une forteresse autour de ce village. Les CM ont ensuite construit, à base
de formes géométriques, un gigantesque dragon. Cette activité favorise le développement de la concentration et de la dextérité, les
structures étant très fragiles. C’était magnifique ! (cf photo)
En octobre, pas moins de six jeux en bois ont complété l’aménagement extérieur de l’école. Une cabane pour les plus petits, un pont
de singes, un tunnel, un jeu de puissance 4 géant…. Grâce à une action de notre association de parents d’élèves, l’école propose des
équipements très attendus par les enfants, petits et grands.
De nombreuses autres activités ont agrémenté cette année, nous vous invitons à retrouver une information complète sur notre site,
dont les coordonnées apparaissent ci-dessous.
Afin de mieux vous accueillir, nous avons mis en place durant le confinement une VISITE VIRTUELLE de l ’école, disponible en un
simple clic sur notre site https://ecole-sacrecoeur.net
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INFOS DIVERSES

Tribunes
Cette page est ouverte aux groupes du Conseil municipal qui peuvent s’y exprimer librement.
Les textes sont respectés à la virgule près et chacun s’exprime sous sa seule responsabilité.
Groupe de la majorité
Au mois de mars, vous nous avez accordé 54.16% des suffrages et nous tenons à vous en remercier.
Dès les premières semaines, ces 15 élu(e)s se sont emparés de différents dossiers :
•
Gérer la crise de la Covid. Nous avons tout d’abord acquis et distribué des masques pour tous les habitant(e)s. Un grand merci,
aux Clérieuxois(e)s qui ont proposé leur service. Un grand regret, que les 4 élus de la liste opposante n’aient pas proposé leur aide.
•
Mettre en place les protocoles sanitaires, pour l’accueil dans nos écoles, nos bâtiments et nos espaces publics.
•
Poursuivre le projet d’« habitat inclusif ». Nous avons proposé de céder l’ancienne maison médicale à 67 000€. Ce prix de vente
inférieur à l’estimation des domaines, mais proche de la valeur comptable, prend en compte les revenus locatifs de ce bâtiment entre
2011 et 2017 d’environ 60 000€ et les capitaux de nos emprunts déjà remboursés. Le recours déposé retarde ce projet humain et social
très important à nos yeux.
•
Organiser la démarche participative pour la traversée du village, qui débutera au printemps 2021.
•
Répondre au recours déposé par Mr Salata et 6 colistiers, contre le résultat des élections auprès du Tribunal Administratif qui
a rejeté toutes ces requêtes et confirmé le résultat.
La pandémie a retardé la mise en place des réunions de quartier. Nous sommes cependant toujours à votre écoute.
Josianne ANGE, Jean-Pierre BANC, Thierry BOISSIEUX, Jean-Luc COMBRISSON, Carine GARO, Dominique GIROT, Anne-Marie
GRANGER, Marie-Hélène JUVENON, Jean-Marie LABLANQUI, Fabrice LARUE, Sylvie MANGIONE, Christelle ROBIN, Nicolas
ROUX, Cathy VEY-FARCE, Jean-Marie WOZNIAK
Groupe d’opposition
Depuis les dernières élections, 4 élus sur la liste d’opposition siègent au Conseil Municipal et dans les Commissions Municipales, 4 élus
sur 19 membres malgré un score de 46% des voix. Nous remercions tous les électeurs qui nous ont soutenus. La ligne directrice du
groupe est d’approuver toutes les décisions dans l’intérêt de la Commune et de nous opposer fermement aux autres.
Depuis l’installation du nouveau Conseil, si nous avons approuvé de nombreuses délibérations, nous avons voté contre plusieurs
décisions comme les augmentations du budget des indemnités des élus, maire et adjoints, (70.000€ au lieu de 51.000€), des tarifs de la
cantine et du périscolaire, et la vente de l’ancienne maison médicale à un prix dérisoire (67.000€ au lieu de 160.000€). Un recours en
annulation a été déposé par un habitant.
De nombreux projets importants sont à venir, le traitement des ruissellements des eaux pluviales, la recalibration des espaces publics, la
construction dans la « Zone Nord » d’immeubles sociaux, le transfert de la compétence du Plan Local d’Urbanisme (PLU) à « Valence
Romans Agglo ». Nous serons attentifs dans les Commissions et au cours des réunions du Conseil pour améliorer les projets et nous
sommes à la disposition des habitants pour faire remonter et défendre leurs requêtes, comme nous l’avons déjà fait à de nombreuses
reprises.
AUROUX François- BABILLON Agnès- SALATA Philippe- VANDECASTEELE Corinne
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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€

Margarita

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.

TEL : 09.87.46.90.80

(Diamètre 33 cm)

NOS PIZZAS A EMPORTER
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€

10,00€

Romanaise épicé

Romanaise
saumon
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Valence Romans Agglo
Une communauté d’agglomération dynamique
Constituée depuis le 7 janvier 2017, conformément à l’application de la loi NOTR(e) et du schéma de coopération intercommunale, la communauté d’agglomération Valence Romans Agglo rassemble 54 communes et compte 221 737 habitants.
Elle exerce à la fois des compétences de gestion et de projet, au service d’un territoire en constante évolution et toujours plus
attractif.
Les compétences de l’Agglo
L’Agglo exerce sur le territoire différentes compétences, qui lui sont déléguées par les 54 communes membres.

INFOS DIVERSES

INFOS DIVERSES

Développement économique
Accompagnement des entreprises, gestion de zones d’activités, soutien à l’emploi et à la formation.
Transports et mobilité
Développement de modes de transports doux tel le covoiturage, les transports collectifs ou l’usage des vélos Libélo
Habitat
Aides financières et conseils auprès des particuliers afin d’encourager des programmes d’amélioration de l’habitat.
Vie sociale
Accueil de la petite-enfance, enfance, jeunesse (crèche, multi-accueil, garderie…), animations pour tous de 6 à 17 ans. Accueil
des gens du voyage.
Sport
Soutien aux événements sportifs de grande envergure. Gestion de la
patinoire et des piscines couvertes
Culture
Accompagnement de plusieurs scènes à dimension nationale dans le
domaine de la musique, du théâtre et de l’audiovisuel. Soutien aux
établissements d’enseignement reconnus : Conservatoire départemental,
Ecole supérieure d’art et de design.
Cadre de vie
Développement d’une démarche environnementale ambitieuse en
faveur de la transition énergétique. Soutien aux productions locales, à
la biodiversité et aux circuits de randonnée
Gestion des déchets
Collecte des ordures ménagères, gestion du tri sélectif et des déchèteries
Assainissement
Exploitation et entretien du réseau
Autres compétences
Éclairage public, voirie, restauration collective, fourrière animalière
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AVIS DE RECHERCHE
VARIÉTÉS LOCALES

VOUS AVEZ DES INFORMATIONS SUR DES VARIÉTÉS
LOCALES DE DRÔME, D’ARDÈCHE & D’ISÈRE
LÉGUMES, FRUITS ET PLANTES AROMATIQUES ?
AIDEZ-NOUS À RÉDUIRE L’ÉROSION GÉNÉTIQUE DU PATRIMOINE
CULTIVÉ DE NOTRE TERRITOIRE ET À METTRE EN VALEUR DES VARIÉTÉS
ADAPTÉES À L’AGRO-ÉCOLOGIE ET AUX ENJEUX CLIMATIQUES ACTUELS.
WWW.LARCHIPELDESPLANTESGOURMANDES.WORDPRESS.COM
CONTACTEZ :
CÉCILE DISS - CECILE.DISS@EDUCAGRI.FR / 04 75 71 25 10
DU CFPPA-UFA TERRE D’HORIZON DE ROMANS-SUR-ISÈRE
WWW.CFPPA-ROMANS.FR
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