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Le Mot du Maire
Clérieuxoises, Clérieuxois,

Nous arrivons au terme de 
cette année 2021, marquée 
malheureusement comme la 
précédente par cette crise 
sanitaire.

Cette pandémie, nous 
obligeant une fois de plus 
à vivre différemment, à ne 
pas retrouver notre liberté 
de circulation, à limiter nos 
rencontres familiales et 
amicales, à respecter des 
gestes barrières.

Même si de plus en plus 
d’entre nous sont vaccinés, 
et que le nombre de cas 
létal diminue, cette fin 
d’année, et le début de 
la prochaine, s’annoncent 
toujours compliquées, avec 
un taux d’incidence assez 
important et de nouvelles 
mutations de ce virus qui 
complexifient encore sa 
maîtrise.

Malgré tout, et avec de 
nombreuses contraintes, 
quelques activités ont pu 
reprendre, les rencontres 
sportives et associatives 
se remettent en place, 
les joueurs de boules et 
de pétanque retrouvent 
leurs terrains, quelques 
manifestations en plein air 
ont pu avoir lieu, le couvre-
feu a pour l’instant disparu, 
croisons les doigts pour 
que cette année 2022 soit 

celle de la disparition de ce 
fléau.

En cette année 2021, 
le Conseil Municipal, 
a lancé une démarche 
participative pour 
réfléchir tous ensemble 
au réaménagement de la 
traversée de notre village. 

Avec la participation des « 
ateliers [dé]concertants » 
nous avons pu organiser 
de premières séances de 
travail. 
Pendant ce temps de 
travail en résidence, vous 
avez été nombreux à 
participer et nous vous en 
remercions. Grâce à toutes 
vos remarques, toutes vos 
attentes, toutes vos idées, 
nous pourrons élaborer un 
projet d’aménagement qui 
corresponde au plus grand 
nombre d’entre nous.

Cette année 2021, aura 
aussi été l’année de 
l’arrivée de nos premiers 
occupants au sein de la 
résidence Chabrillan. 
Nous leur souhaitons la 
bienvenue dans notre 
communauté et leur 
souhaitons de s’épanouir 
dans ce nouveau bâtiment 
de veille bienveillante.

A l’aube de cette nouvelle 
année qui s’annonce, 
souhaitons :
• 
 - Pouvoir retrouver 
une vie normale après la fin 
de cette pandémie
• - Voir nos enfants 
retrouver leur joie de vivre 
• - Vous voir 
participer toujours plus 
nombreux aux différentes 
manifestations que 
pourront proposer nos 
associations culturelles et 
sportives
• - Collecter de 
nombreuses idées pour 
faire de notre projet de 
traversée du village, un 
projet fédérateur et réussi
Je vais terminer ces 
quelques lignes, en vous 
présentant en mon nom 
et en celui de tous les 
conseillers municipaux, nos 
meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année.

Nous vous souhaitons de 
passer de belles fêtes de 
fin d’année en famille, 
de prendre plaisir à vous 
retrouver et souhaitons 
vous revoir en bonne 
santé au cours de l’année 
prochaine.
     
  Fabrice Larue 
     
 Maire de Clérieux

Horaires d’ouverture :
  

Lundi-Mercredi-Vendredi
de 8h30 à 12h30

Mercredi-Vendredi 
de 13h45 à 17h30
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Multi accueil « Bulle de coton »Multi accueil « Bulle de coton »
Relais Assistantes Maternelles Relais Assistantes Maternelles 

Liste des assistantes maternelles Liste des assistantes maternelles 
Renseignements au guichet unique à Renseignements au guichet unique à 

Romans : 04.75.71.66.23Romans : 04.75.71.66.23

Centre Médico Social à St Donat sur Centre Médico Social à St Donat sur 
l’Herbassel’Herbasse

Une assistante sociale se déplace sur Une assistante sociale se déplace sur 
Clérieux, uniquement sur rendez-vous Clérieux, uniquement sur rendez-vous 

au 04.75.45.10.20au 04.75.45.10.20

Les écoles : 
Ecole maternelle Publique Ecole maternelle Publique 

Georges Brassens : 04.75.71.64.01Georges Brassens : 04.75.71.64.01
ce.0261184w@ac-grenoble.frce.0261184w@ac-grenoble.fr

Ecole élémentaire publique Ecole élémentaire publique 
Georges Brassens : 04.75.71.64.01Georges Brassens : 04.75.71.64.01

ce.0260992m@ac-grenoble.frce.0260992m@ac-grenoble.fr

Ecole privée Sacré Cœur : Ecole privée Sacré Cœur : 
04.75.71.53.5604.75.71.53.56

ecolesacrecoeur.clerieux@gmail.comecolesacrecoeur.clerieux@gmail.com
www.ecole-sacrecoeur.netwww.ecole-sacrecoeur.net

Restauration scolaire : pour les Restauration scolaire : pour les 
enfants à partir de 3 ans.enfants à partir de 3 ans.

Renseignements en mairie. Renseignements en mairie. 
04.75.71.54.5604.75.71.54.56

Garderie :Garderie :
06 73 27 18 5906 73 27 18 59

Pharmacie de Clérieux :
Sandra TARDY : 04.75.71.53.76Sandra TARDY : 04.75.71.53.76

42 rue de la Vallée42 rue de la Vallée

Relais de la Poste commerçant 
Boucherie - Epicerie de l’Herbasse : Boucherie - Epicerie de l’Herbasse : 

04.75.02.27.1304.75.02.27.13
63 rue de la Vallée63 rue de la Vallée

Les professionnels de santé du pôle Les professionnels de santé du pôle 
médical place des remparts :médical place des remparts :

DR APETREI Valeriu : DR APETREI Valeriu : 
04.75.71.55.4904.75.71.55.49

(Médecin généraliste) (Médecin généraliste) 

M.BELTRANDA J.Philippe : M.BELTRANDA J.Philippe : 
06.72.38.23.2206.72.38.23.22

(Ostéopathe DO) sur rendez-vous. (Ostéopathe DO) sur rendez-vous. 

Mme DUCOL-CHUILON Laurence : Mme DUCOL-CHUILON Laurence : 
04.75.45.27.0204.75.45.27.02
(Orthophoniste) (Orthophoniste) 

Mme APETREI, PAGE, TESTON et Mme APETREI, PAGE, TESTON et 
EIDUKEVICIUS : 04.75.71.58.48EIDUKEVICIUS : 04.75.71.58.48
(Cabinet d’infirmières à domicile) (Cabinet d’infirmières à domicile) 

Mme GUERIN Violette :Mme GUERIN Violette :
06.84.25.74.1906.84.25.74.19
(Ergothérapeute) (Ergothérapeute) 

Mme DEL PAPA Claire : Mme DEL PAPA Claire : 
06.23.72.27.1306.23.72.27.13

Psychologue clinicienne du Psychologue clinicienne du 
développement.développement.

Mme JOUQUET Laëtitia : Mme JOUQUET Laëtitia : 
04.75.45.06.1504.75.45.06.15

Chirurgien-dentisteChirurgien-dentiste

Les autres professionnels de Les autres professionnels de 
santé sur la communesanté sur la commune

SOUDRE-BOYER Magali : SOUDRE-BOYER Magali : 
04.75.02.21.91 ou 06.08.35.06.6904.75.02.21.91 ou 06.08.35.06.69

(Masseur-Kinésithérapeute)(Masseur-Kinésithérapeute)
43 rue des Remparts 43 rue des Remparts 

Mmes LE MEST Céline, THOMAS Mmes LE MEST Céline, THOMAS 
MOSSAN Delphine et M. CHOPARD MOSSAN Delphine et M. CHOPARD 

Sébastien : 04.75.71.53.35Sébastien : 04.75.71.53.35
(Kinésithérapeutes) (Kinésithérapeutes) 

69 A rue de la Vallée69 A rue de la Vallée

UrgencesUrgences

SAMU  15SAMU  15
POLICE 17POLICE 17
POMPIERS 18POMPIERS 18
ALLO ENFANCE EN DANGER 119ALLO ENFANCE EN DANGER 119
URGENCES  04.75.05.75.06URGENCES  04.75.05.75.06
HOPITAUX Drôme Nord  HOPITAUX Drôme Nord  
04.75.05.75.0504.75.05.75.05
GENDARMERIE Saint-Donat sur GENDARMERIE Saint-Donat sur 
l’Herbasse 04.75.45.11.13l’Herbasse 04.75.45.11.13
GENDARMERIE Romans sur Isère GENDARMERIE Romans sur Isère 
04.75.02.03.9204.75.02.03.92
CENTRE ANTI POISON CENTRE ANTI POISON 
04.72.11.69.1104.72.11.69.11
SOS AMITIE 04.76.87.22.22SOS AMITIE 04.76.87.22.22
Maison de la Justice et du Droit Maison de la Justice et du Droit 
04.75.70.68.0004.75.70.68.00
Syndicats Des Eaux de la Veaune Syndicats Des Eaux de la Veaune 
04.75.45.11.4804.75.45.11.48
ALLO DROME SOLIDARITES ALLO DROME SOLIDARITES 
04.75.79.70.0904.75.79.70.09
DROGUE INFO SERVICE DROGUE INFO SERVICE 
0.800.23.13.130.800.23.13.13
GRDF Dépannage GRDF Dépannage 
0.800.47.33.330.800.47.33.33
ENEDIS Dépannage ENEDIS Dépannage 
09.68.32.18.5509.68.32.18.55
SIDA INFO SERVICE SIDA INFO SERVICE 
0.800.840.8000.800.840.800
CROIX ROUGE ECOUTE CROIX ROUGE ECOUTE 
0.800.858.8580.800.858.858
VEOLIA assainissement VEOLIA assainissement 
09.69.32.34.5809.69.32.34.58

Horaires d’ouverture :
  

Lundi-Mercredi-Vendredi
de 8h30 à 12h30

Mercredi-Vendredi 
de 13h45 à 17h30

Permanences téléphoniques :

Lundi-Mercredi-Vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 16h à 17h30

Tél : 04. 75. 71.54. 56 
Fax : 04. 75. 71. 59. 08

www.clerieux.fr 
secretariat@mairie-clerieux.fr

Mairie de Clérieux

Numéros utiles
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Action sociale
environnement et cadre de vie

École du chat Valence :

La municipalité a signé une convention avec l’association l’école du chat de Valence.
Ce partenariat a permis de stériliser de nombreux chats « libres », c’est-à-dire qu’ils 
n’appartiennent pas à une famille. Au printemps, 17 chats ont ainsi été stérilisés sur la 
commune. Et cet automne, il s’agit d’une dizaine supplémentaire.
Ces chats, une fois trappés, stérilisés et identifiés, sont relâchés sur le site de leur 
capture. Ils continuent alors leur vie, tout en contribuant à avoir un cadre de vie plus 
agréable.
Rappel important : tous les chats nés après le 01 janvier 2012 doivent être identifiés. Si 
vous êtes propriétaires d’un chat, contactez votre vétérinaire afin de le faire identifier, et 
stériliser, cela permettra de limiter les naissances et les nuisances.

COMMISSIONS

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Une année où les activités ont pu se remettre en place pour 
le CCAS. Malheureusement, la reprise de la pandémie 
nous a conduit à annuler le repas dansant de fin d’année 
pour les séniors. Il a été remplacé, pour nos anciens, par la 
distribution de colis composés de bons d’achats, à utiliser 
dans les commerces de Clérieux, ainsi que d’une petite 
friandise. Sans oublier nos anciens qui ont dû quitter leur 
domicile pour une maison de retraite. Les bénévoles du 
CCAS leur ont rendu visite avec une petite douceur.

Chantier international jeunesse :

Nous avions annoncé la venue des jeunes sur la commune au printemps pour participer à un chantier international jeunesse avec 
l’association Jeunesse et Reconstruction. Mais, en raison de la crise sanitaire, celui-ci n’a pu avoir lieu. 
Ce n’est que partie remise puisque nous souhaitons le reprogrammer en 2022.
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Sentier de randonnée :

Sur notre commune, nous comptons un grand nombre de randonneurs, et c’est vrai que nous avons la chance d’avoir un 
village qui offre de nombreux chemins agréables pour une promenade. Fort de ce constat, nous avons créé un groupe 
de travail composé pour moitié d’élus et moitié d’habitants. Avec l’appui de Valence Romans Agglo, nous sommes en 
train de créer un chemin balisé PR (promenade et randonnée) sur la commune. Celui-ci sera ensuite inscrit dans des 
topo-guides.

Voyage ANCV :

Cette année, le séjour pour les plus de 60 ans a pu avoir lieu. 
Le voyage, en partenariat avec ANCV et la Carsat, a pris la 
destination de Port Barcarès, village méditerranéen proche 
de l’Espagne. Les 29 participants ont pu visiter ce charmant 
village, mais aussi la ville de Collioure. Au programme de la
semaine, dégustation d’huitres, excursion en Espagne ainsi 
que de nombreuses activités conviviales. Cette semaine a ravi 
l’ensemble des participants, et des petites améliorations seront 
apportées pour le prochain séjour afin de contenter au 
maximum nos ainés. 

Associations
BREVES :

La commune de Clérieux enregistre 2 nouvelles naissances, celles de 2 
nouvelles associations inclusives, ouvertes à toutes les personnes qui 
expriment l’envie de s’engager dans son projet associatif, à travers
des pratiques collectives adaptées à la diversité des profils de ses acteurs.

-ADRI, Accompagnement à Domicile en Route vers l’Inclusion :

Objet : offrir un lieu, un espace avec un accompagnement stimulant, 
valorisant au travers d’activités occupationnelles à des personnes en
situation de handicap mental, désirant rester chez elles avec la perspective
d’amélioration et de progrès.

-LA  CLE’RIEUSE : 

Objet : rompre l’isolement et créer du lien entre les locataires de la résidence Chabrillan, les associations et les habitants de 
Clérieux.

Bienvenue et longue vie à ces nouvelles associations !

COMMISSIONS
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- Dans le cadre du nouveau mandat, Valence Romans Agglo (VRA) a proposé d’élargir 
la manifestation Chemin de peintres aux communes de moins de 10 000 habitants qui 
souhaitaient intégrer le circuit.
A cette occasion, la manifestation est renommée Chemin des Artistes…

La commune de Clérieux participant à la commission culture et patrimoine de VRA a 
décidé de rejoindre cet événement culturel et artistique.
Celui-ci s’est déroulé le 9 et 10 octobre, sur 28 communes  et a réuni 350 artistes.
Notre commission associations avait retenu 3 artistes peintres et ce sont 183 visiteurs 
qui ont pu admirer le travail de ces trois peintres. 
Une belle réussite pour une première participation, reconduite l’année prochaine.

- Cette année a vu le retour de la célébration du 14 juillet avec son feu d’artifice.
Celui-ci a été tiré le mardi 13 juillet sur le stade de football devant un public 
venu nombreux. Remerciements  à la société Pyragric et à son artificier 
Mr Astier Daniel ainsi qu’au FCCBG pour l’organisation du moment convivial 
buvette et petite restauration sur place ou à emporter.

- Maintenant devenu traditionnel, le 14ème Forum des 
associations a eu lieu le vendredi 3 septembre au stade 
bouliste. Quelques 15 associations se sont rendues disponibles
 pour présenter leur savoir-faire et aider les nombreuses personnes
 petites et grandes à choisir une activité pour la saison 2021/2022.

      - Après une année pauvre en animation due à la pandémie, le mardi 12 octobre  
      s’est tenu la réunion du calendrier 2022 des associations. Les représentants de  
      ces associations étaient venus nombreux pour réserver les différents lieux de  
      leurs futures animations et aussi échanger avec la municipalité, avec la grande  
      envie de faire de Clérieux une commune où il fait bon vivre.
Quelques grandes dates à retenir : vœux de la municipalité dimanche 9 janvier, festival des contes du 6 au 15 mai, fête au village du 
3 au 6 juin.

- Le Téléthon s’est déroulé le vendredi 3 décembre entre la maison des associations 
et le stade bouliste, de nombreuses associations ont encore participé à cet 
événement national, après une année 2020 sans manifestation

Vous pouvez verser vos dons à l’AFM : https://www.afm-telethon.fr/association

Démocratie Participative
Comme nous le relations dans le bulletin municipal de décembre dernier, la commission démocratie participative a 
continué le travail engagé depuis 2019 en collaboration avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-
ment (CAUE) de la Drôme sur un aménagement participatif de la traverse et des espaces publics du centre-bourg.

La commission s’est réunie plusieurs soirées pour finaliser un cahier des charges avec l’aide de Mme Laurence Patois-Be-
del du CAUE.Ensuite, la municipalité a lancé une procédure, à deux tours, de 
consultation sur une plateforme dématérialisée. Les professionnels
qui voulaient candidater avaient jusqu’au 19 juillet pour faire un 
dépôt de leur dossier en ligne. Le mercredi 21 juillet, la commission
a analysé les candidatures à l’aide d’un tableau comparatif. A l’issue 
de cette analyse, 4 candidats ont été retenus. Nous leur avons 
demandé de nous remettre leur offre financière ainsi que le planning 
prévisionnel de leur étude. Ils ont été reçus pour un entretien en 
mairie le vendredi 27 août pour échanger sur la composition globale 
de leur équipe, leur référence, leur proposition financière, leur méthode
de travail et leur perception des objectifs de la commune.
C’est ainsi le cabinet URBAN STUDIO de Lyon accompagné des ateliers (dé) concertants et de SEGIC ingénierie qui 
réalise actuellement l’étude de l’état des lieux et aussi une analyse et diagnostic partagé.
Ce sont les ateliers (dé) concertants qui sont en charge d’animer la participation de tous autour de notre projet commun 
l’aménagement de la traverse et des espaces publics, vous avez pu les rencontrer lors de leur résidence sur Clérieux du 24 
novembre au 1er décembre pour un diagnostic.
Vous retrouverez les ateliers (dé)concertants du 1er au 6 mars pour envisager des scénarios, du 6 au 11 avril pour établir 
un plan guide et du 5 au 9 juillet autour d’un chantier participatif et d’un moment festif.

Merci à tous pour votre participation citoyenne

COMMISSIONS
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COMMISSIONS
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Developpement économique
4 Janvier :  
Début d’activité de la société IDEC (Industrie de Développement, Etude et Construction), 
spécialisée dans la robotique et la construction de lignes automatisées à la zone des 
Bouviers. Depuis son implantation, l’entreprise a recruté 3 salariés (2 ingénieurs et 1 
automaticien) et vient d’engager un nouveau recrutement afin de répondre aux 
sollicitations grandissantes de ses clients. La société IDEC propose des équipements sur 
mesure dans différents domaines d’activités. Elle intervient de la prise en compte du 
cahier des charges à la mise en service sur site en assurant les différentes phases 
intermédiaires que sont le chiffrage, l’étude mécanique et automatisme ainsi que 
l’assemblage. Son implantation à la Zone des Bouviers est un choix stratégique. En effet, 
la proximité des axes A7 et A9 ainsi que de la gare TGV facilite les déplacements 
professionnels. La présence de la fibre sur la zone est un atout car cela simplifie 
grandement les échanges avec les clients surtout dans le contexte de la Covid-19. 
Malgré la pandémie qui a freiné les porteurs de projets dans la réalisation de nouvelles 
entreprises à la zone des Bouviers, 20 nouveaux contacts ont été enregistrés dans la 
l’année 2021. Deux lettres d’intentions ont été établies et deux demandes de permis de 
construire sont en cours de dépôt. 

19 Février :
David Larue, dirigeant de la société IDEC a convié des élus municipaux et départementaux à visiter son entreprise. Outre la décou-
verte de locaux fonctionnels, nous avons pu grâce aux explications fournies à chaque poste de travail, comprendre la méthodologie 
mise en place du bureau d’études au produit fini. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site :
http://www.idecsas.com/ 

12 Avril : 
Installation d’une psychologue clinicienne du développement au pôle médical de Clérieux qui 
s’enrichit ainsi d’une nouvelle spécialiste. Claire DEL PAPA est spécialisée dans la prise en charge 
de l’enfant et de l’adolescent mais intervient aussi auprès des parents. Elle établit également des 
bilans pour diagnostiquer des troubles du neuro développement et des tests en cas de suspicion 
de Haut Potentiel Intellectuel. Vous trouverez le détail de ses compétences sur son site internet : 
https://www.clairedelpapa-psychologue.com/ Les consultations sont possibles du lundi au 
mercredi (et certains samedis matin). 
Vous pouvez prendre RDV en téléphonant au 06 23 72 27 13.

16 Avril : 
Tous les professionnels de santé de la commune ainsi que les pompiers ont été invités à venir découvrir la résidence 
Chabrillan et ses habitants. A cette occasion, la responsable du groupe AESIO a expliqué le rôle de la veille bienveillante 
qui caractérise le fonctionnement du béguinage. 

19 Mai :
Réouverture du bar restaurant Pizzéria de la Vallée. Bruno 
Létocard, nouveau maitre des lieux propose une carte revisitée, 
un plat du jour à midi et une soirée à thème tous les deuxièmes 
samedis du mois. 
Fermé le dimanche toute la journée et le lundi soir.
Tél : 09.87.46.90.80

COMMISSIONS
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18 Juin : 
Annonce dans la presse de la création d’un cabinet dentaire dans les locauxdu pôle de santé. 
Mme JOUQUET, chirurgien-dentiste qui exerçait à Saint Donat, viendra très prochainement 
rejoindre les praticiens de l’équipe médicale de Clérieux. Elle recevra les patients les lundi,
mardi, jeudi et vendredi dans un cabinet spacieux, agréable, équipé et aménagé par ses soins. 
A savoir : Mme Jouquet a sa propre salle d’attente. Il faut donc s’avancer jusqu’au cabinet 
dentaire pour y accéder.
     26 Juillet : 
     Arrivée d’un foodtruck à l’enseigne « Aux Trois Gourmands » sur la place des  
     écoles. Burgers et bagels vous sont proposés avec le sourire tous les lundis soir. 
V     ous pouvez commander au 06.73.04.14.98

28 Août : 
Les membres de la commission économique ont eu le plaisir de visiter la chèvrerie
de Thierry et Isabelle BOISSIEUX qui est établie aux Sablières depuis 1991. Les 
chèvres, au nombre de 150, produisent du lait 8 mois par an. Ce lait est 
principalement vendu à une coopérative laitière mais Isabelle en conserve un peu 
pour produire des tommes vendues sur le marché de Tournon-sur-Rhône. Les 
chèvres sont nourries par les céréales cultivées par Thierry. Après la visite et de nombreuses informations sur leur activi-
té, les exploitants caprins nous ont fait déguster leur fromage. Nous les remercions pour ce moment convivial, la qualité 
de leurs explications et le temps qu’ils nous ont 
consacré.

4 Janvier :  
Début d’activité de la société IDEC (Industrie de Développement, Etude et Construction), 
spécialisée dans la robotique et la construction de lignes automatisées à la zone des 
Bouviers. Depuis son implantation, l’entreprise a recruté 3 salariés (2 ingénieurs et 1 
automaticien) et vient d’engager un nouveau recrutement afin de répondre aux 
sollicitations grandissantes de ses clients. La société IDEC propose des équipements sur 
mesure dans différents domaines d’activités. Elle intervient de la prise en compte du 
cahier des charges à la mise en service sur site en assurant les différentes phases 
intermédiaires que sont le chiffrage, l’étude mécanique et automatisme ainsi que 
l’assemblage. Son implantation à la Zone des Bouviers est un choix stratégique. En effet, 
la proximité des axes A7 et A9 ainsi que de la gare TGV facilite les déplacements 
professionnels. La présence de la fibre sur la zone est un atout car cela simplifie 
grandement les échanges avec les clients surtout dans le contexte de la Covid-19. 
Malgré la pandémie qui a freiné les porteurs de projets dans la réalisation de nouvelles 
entreprises à la zone des Bouviers, 20 nouveaux contacts ont été enregistrés dans la 
l’année 2021. Deux lettres d’intentions ont été établies et deux demandes de permis de 
construire sont en cours de dépôt. 

19 Février :
David Larue, dirigeant de la société IDEC a convié des élus municipaux et départementaux à visiter son entreprise. Outre la décou-
verte de locaux fonctionnels, nous avons pu grâce aux explications fournies à chaque poste de travail, comprendre la méthodologie 
mise en place du bureau d’études au produit fini. Pour plus d’informations, vous pouvez vous rendre sur le site :
http://www.idecsas.com/ 

12 Avril : 
Installation d’une psychologue clinicienne du développement au pôle médical de Clérieux qui 
s’enrichit ainsi d’une nouvelle spécialiste. Claire DEL PAPA est spécialisée dans la prise en charge 
de l’enfant et de l’adolescent mais intervient aussi auprès des parents. Elle établit également des 
bilans pour diagnostiquer des troubles du neuro développement et des tests en cas de suspicion 
de Haut Potentiel Intellectuel. Vous trouverez le détail de ses compétences sur son site internet : 
https://www.clairedelpapa-psychologue.com/ Les consultations sont possibles du lundi au 
mercredi (et certains samedis matin). 
Vous pouvez prendre RDV en téléphonant au 06 23 72 27 13.

16 Avril : 
Tous les professionnels de santé de la commune ainsi que les pompiers ont été invités à venir découvrir la résidence 
Chabrillan et ses habitants. A cette occasion, la responsable du groupe AESIO a expliqué le rôle de la veille bienveillante 
qui caractérise le fonctionnement du béguinage. 

19 Mai :
Réouverture du bar restaurant Pizzéria de la Vallée. Bruno 
Létocard, nouveau maitre des lieux propose une carte revisitée, 
un plat du jour à midi et une soirée à thème tous les deuxièmes 
samedis du mois. 
Fermé le dimanche toute la journée et le lundi soir.
Tél : 09.87.46.90.80

COMMISSIONS

Personnel
Les personnels qui travaillent chaque jour pour vous.

DU CHANGEMENT EN 2021
Cette année 2021 voit 2 changements importants dans l’organisation de nos agents.
La garderie périscolaire de l’école Georges Brassens se fait maintenant dans une nouvelle salle. Depuis la rentrée de 
septembre 2021, les enfants de maternelle et primaire sont accueillis le matin et le soir dans un autre lieu, mais bien 
sûr  toujours dans l’école.  Il s’agit de la salle de BCD et sa pièce mitoyenne – ancienne salle informatique réorgani-
sée en garderie. Une partie est plus dédiée aux enfants de maternelle et l’autre aux enfants de primaire. Le ménage de 
l’école Georges Brassens était jusque-là confié à une entreprise de nettoyage. Depuis la rentrée de septembre il est fait 
par nos agents communaux. Cette nouvelle organisation a permis de répondre à 2 attentes :
 - pouvoir augmenter le nombre d’heures de travail de certains agents à temps partiel qui souhaitaient travailler 
d’avantage.
- avoir un entretien des écoles de meilleure qualité. 

En novembre notre équipe va accueillir Manuel Cabrera dans les services techniques. Cet agent viendra en remplace-
ment de Louis Applagnat qui a quitté la commune cet été.  
Depuis le mois de septembre, Christelle Bouvier est venue compléter notre équipe suite au départ de Stéphanie Arod. 
Elle participe à l’accueil des enfants des 2 écoles pendant le temps de cantine et à l’entretien de la cantine et l’école 
primaire Georges Brassens. Nous souhaitons la bienvenue à Christelle et Manuel.

Alors un grand merci à nos 15 agents qui œuvrent pour nous à Clérieux !
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COMMISSIONS
Environnement
Mieux gérer ses déchets sur Clérieux

Depuis 2018, la collecte des ordures ménagères s’effectue en apport volontaire via des 
conteneurs semi-enterrés (CSE). L’installation de ces conteneurs s’est accompagnée de 
la densification des points de tri et du renouvellement du parc de conteneurs existants. 
Ce nouveau dispositif a eu des effets bénéfiques sur la gestion des déchets puisque le tri 
a augmenté de 30% sur notre commune, tandis que la production d’ordures ménagères 
a baissé de 20%. Poursuivons nos efforts : rappel des consignes et astuces pour la bonne
gestion de nos déchets.

Bien trier : Sur le territoire, le tri des déchets recyclables s’effectue selon deux flux qui se
distinguent par la couleur des conteneurs : jaune et vert. 
Vous pouvez déposer : Dans les conteneurs jaunes : bouteilles et flaconnages plastiques, 
emballages métalliques et briques alimentaires, papiers, cartonnettes, journaux et magazines
Dans les conteneurs verts : bouteilles, pots et bocaux en verre

Pour vous aider, vous pouvez télécharger le mémo-tri : https://www.valenceromansagglo.fr/fr/au-quotidien/dechets/mes-dechets.html

Les astuces et bons gestes : 

 Je ne lave pas mes emballages, il suffit de bien les vider
 Je ne les imbrique pas les uns dans les autres 
 Je les aplatis quand cela est possible afin de gagner de la place
 Je dépose mes déchets recyclables en vrac, sans sac
 J’apporte mes gros cartons en déchèterie, vidés et pliés

Utiliser correctement les conteneurs semi-enterrés :

Les CSE permettent d’évacuer vos ordures ménagères 7 jours sur 7, 24h/24. Pour leur bon fonctionnement et la propreté des sites 
de collecte plusieurs règles sont à respecter :
 J’utilise des sacs fermés d’un volume maximum de 50 litres sinon ils ne passeront pas dans le tambour
 Lorsqu’un conteneur est plein, j’utilise celui d’à côté ou je me rends sur un autre point
 Je referme le tambour après usage

A noter : la présence de sacs à côté des conteneurs ne signifie 
pas forcément qu’ils sont pleins, vérifiez. Certains usagers 
utilisant des sacs trop volumineux pour le tambour les laissent 
au sol, en déchets sauvages ce qui est passible d’amende.
Les dépôts sauvages
Pour rappel, tout dépôt de déchets aux pieds des conteneurs, de 
quelque nature qu’il soit (sacs, encombrants, cartons…) 
constitue un dépôt sauvage. Les dépôts sauvages sont interdits 
et passibles d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 000 €. 
Penser aux bennes tournantes :
De par son éloignement d’une déchèterie, Clérieux bénéficie du dispositif des bennes tournantes. Deux sessions se sont déroulées 
sur le parking devant l’usine ESAL, le samedi 24 avril et le samedi 25 septembre. Une soixantaine d’apportants a été recensée pour 
environ 4 tonnes de déchets collectés.
Sont les bienvenus : la ferraille, les cartons, le mobilier, les déchets d’équipements électriques ou électroniques et encombrants. 
A noter : la présence de la Recyclerie Nouvelle’R pour proposer du réemploi.



11

CO
MM

ISS
IO

NS

COMMISSIONS
Mieux gérer ses déchets sur Clérieux

Depuis 2018, la collecte des ordures ménagères s’effectue en apport volontaire via des 
conteneurs semi-enterrés (CSE). L’installation de ces conteneurs s’est accompagnée de 
la densification des points de tri et du renouvellement du parc de conteneurs existants. 
Ce nouveau dispositif a eu des effets bénéfiques sur la gestion des déchets puisque le tri 
a augmenté de 30% sur notre commune, tandis que la production d’ordures ménagères 
a baissé de 20%. Poursuivons nos efforts : rappel des consignes et astuces pour la bonne
gestion de nos déchets.

Bien trier : Sur le territoire, le tri des déchets recyclables s’effectue selon deux flux qui se
distinguent par la couleur des conteneurs : jaune et vert. 
Vous pouvez déposer : Dans les conteneurs jaunes : bouteilles et flaconnages plastiques, 
emballages métalliques et briques alimentaires, papiers, cartonnettes, journaux et magazines
Dans les conteneurs verts : bouteilles, pots et bocaux en verre

Pour vous aider, vous pouvez télécharger le mémo-tri : https://www.valenceromansagglo.fr/fr/au-quotidien/dechets/mes-dechets.html

Biodiversité :

Depuis bientôt 10 ans, l’entretien de notre commune est réalisé sans pesticides. 
Destinés à contrôler les espèces végétales et animales considérées comme nuisibles, les pesticides peuvent présenter une toxicité 
pour l’Homme, la flore et la faune, aussi bien dans les écosystèmes terrestres qu’en milieu aquatique. Ces derniers ne sont pas 
directement visés lors de l’application du produit, mais peuvent se trouver involontairement exposés.
Notre commune a mis en place des techniques d’entretien dites « alternatives », telles que le paillage, l’installation de plantes 
couvre-sols, le désherbage mécanique… afin de préserver la qualité des sols, les ressources en eau, la biodiversité et la santé de 
tous.
Ces nouvelles méthodes permettent un entretien de qualité tout en intégrant la végétation spontanée dans les espaces. Dès lors, 
l’aspect visuel de nos espaces publics évolue avec ce changement de pratiques. La nature reprend une place prédominante dans 
notre commune profitant ainsi au développement de la biodiversité. Pissenlits, plantains… et autres plantes perçues comme « 
indésirables », pourront parfois se fondre dans l’aménagement de nos espaces verts. Elus, techniciens, habitants, nous sommes 
tous engagés pour changer nos pratiques d’entretien et notre regard sur la nature en ville. La végétation spontanée qualifiée 
par défaut de « mauvaise » ne l’est pas, à l’inverse des pesticides qui eux ont une influence néfaste sur notre santé et notre 
environnement. Changeons le regard que l’on porte sur la nature en ville, afin de préserver notre écosystème pour nous et pour 
les générations futures.
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Bâtiment :

Comme chaque année, la municipalité inscrit à son budget annuel des travaux d’entretien de l’école Georges 
BRASSENS. Cette année avec l’ouverture d’une 3ème classe de maternelle, nous avons repris entièrement une salle de cours en 
refaisant l’éclairage et la peinture. Nous avons également profité de l’été pour réorganiser les locaux 
périscolaires ; nous avons transféré la garderie dans la BCD et installé le réfectoire des maternelles dans l’ancienne garderie. Après 
avoir acquis deux maisons cité Clerval au 176 et 182 rue Pratic, le Conseil Municipal a engagé une réhabilitation complète de ces 2 
logements réalisée par des entrepreneurs locaux. Ces 2 locations verront arriver leurs premiers occupants en début 
d’année.

Au cours de cette année, nos employés des services techniques ont entrepris le rafraichissement intérieur de 2 
logements communaux au-dessus de la maison des associations. Dans le même temps nous avons créé un balcon et un escalier pour 
l’un de ces logements avec la participation de 2 entreprises locales. 

Un logement est aussi en cours de réhabilitation au 1er étage de la maison forte Chabrillan par SOLIHA, ce qui 
permettra dans les prochaines semaines de proposer un nouveau logement à la location.

COMMISSIONS

Accessibilité :

Dans le cadre du respect de notre Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 
nous avions prévu de réaliser au cours de l’été dernier des travaux d’accessibilité de 
l’école Georges Brassens, consistant à rendre tous les accès, circulations et 
cheminements accessibles ainsi que la création de nouvelles toilettes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite). Les conditions de consultation dans le cadre des 
marchés publics ont été grandement complexifié avec la crise sanitaire. Pour ce 
chantier de plus de 90 000 € HT, nous n’avons eu qu’une seule réponse à notre appel
d’offres. Devant le peu de réponse et l’incertitude du respect du délai estival, nous 
avons préféré reporter ce chantier à l’été 2022. Dans le cadre de l’amélioration de 
l’accessibilité, nos services techniques ont installé une rampe dans l’une des allées 
du cimetière.

PATRIMOINE COMMUNAL



13

RISQUES ET SÉCURITÉ
Dans la nuit du 25 au 26 septembre la commune a été victime d'un violent 
orage, avec une pluviométrie exceptionnelle atteignant à certains endroits 
les 120 mm en 4h. Suite à ce phénomène climatique inhabituel, aggravé par
3 orages de grêle dans le même temps, le Chalon à débordé par la montée 
de la Loive, inondant la rue de la vallée. Le lendemain au vu des dégâts le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été déclenché afin de venir en aide à 
tous les riverains de la commune. 

Tous les conseillers municipaux ont été contacté téléphoniquement, les 
élus de la majorité ont répondu présents pour nettoyer les trottoirs de la 
rue de la vallée, appeler les plus anciens, tenir une permanence en mairie 
et gérer les appels téléphoniques. Le constat effectué sur les bâtiments de 
la commune a révélé quelques dégâts à la salle des fêtes, dans une classe 
de l'école maternelle Georges Brassens et à la Bibliothèque. Le bilan pour 
la voirie, est quant à lui beaucoup plus lourd, avec de nombreuses routes 
inondées, de nombreux glissements de terrain et fossés bouchés et plusieurs 
centaines de mètres cubes de galets charriés. Cet événement a de nouveau 
montré la solidarité entre habitants. Un grand merci aux bénévoles venus 
donner un coup de main.

CO
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COMMISSIONS
Voirie :

Malgré la situation sanitaire qui a encore perturbé ce début d’année, et ralenti quelques-uns 
de nos projets, nous avons cependant pu engager de nombreux chantiers.
• La rue du Tram a été entièrement reprise, avec la création d’un plateau traversant, 
améliorant la sécurité et l’accessibilité de la maternelle, ainsi que l’accès au parking. 
Le revêtement a lui aussi été entièrement repris sur la longueur de la rue.
•  Le pont du Tram a été sécurisé par l’installation de protection sur les parapets par
 les Services Techniques de la mairie
• Nous avons confié l’étude pour la sécurisation et la réduction de la vitesse sur la 
route des vergers et la route des collines, à un bureau d’études romanais pour nous permettre
de choisir la meilleure solution entre plusieurs scénarios avec les riverains de cette route.
• A chaque grosse pluie nous avons des volumes d’eau et de matériaux importants qui se déversent sur la RD 114 à 
l’entrée du lotissement les Mignots. Nous avons réalisé quelques travaux d’amélioration, sur la partie aval du Cro-Montagna, 
notamment pour essayer de limiter les transports de galets et de sable.
• Nous avons mis en place des tests sur les sens de circulation, afin d’améliorer les conditions 
de circulation et de stationnement :
• Rue des Chevriers : la mise en place de ce sens unique a donné satisfaction aux riverains. 
Il a donc été installé définitivement, interdisant la circulation dans le sens Nord-Sud
• Rue des remparts : il a d’abord été mis en place un sens unique de circulation dans le 
sens Sud-Nord ainsi que la création de quelques places de stationnement. Après un test de 
plusieurs mois, après avoir analysé les questionnaires distribués par la mairie et rencontré 
les riverains il a été proposé de faire une nouvelle période de test. Ce nouvel essai permet de 
retrouver une circulation dans les 2 sens tout en conservant des places de stationnement dessinées tout le long de la rue des 
remparts. Nous reconcerterons les riverains en début d’année pour retenir une solution définitive
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Finances 2020

COMMISSIONS

Dépenses d’investissement

Quelques jours plus tard, le 07 octobre a eu lieu en début d'après-midi un entraînement de fonctionnement du PCS 
avec le SIABH, l’IRMa (Institut des Risques Majeurs) et les Sapeurs-Pompiers. 
Un scénario avec débordement de l'herbasse a été imaginé par l’IRMa afin de se mettre en situation réelle et avait 
pour but d'être mieux préparé en cas de besoin. Une après-midi intéressante pour la municipalité présente qui a per-
mis de voir les points positifs et les points restants à améliorer de notre Plan Communal de Sauvegarde). Un merci à 
tous les acteurs, et particulièrement à nos pompiers. 

Quelques petits rappels :

Suite à des remontées de la part de riverains voici quelques rappels à prendre en compte. 

1° Il ne s’agit pas d’un panneau pour faire joli… 
celui-ci indique qu’il s’agit d’un emplacement réservé 
aux personnes à mobilité réduite et donc il est 
strictement interdit de stationner ou s’y arrêter même 
pour acheter un pain, le journal ou des cigarettes, si 
vous n’êtes pas une personne à mobilité réduite. 

2° La rue de la vallée est limitée à 30km/h et n’est pas 
une ligne droite pour effectuer des concours de vitesse. 

3° Par arrêté municipal les chiens doivent être tenus en 
laisse dans la commune et ils sont interdits dans les parcs. 
De même il faut ramasser leurs excréments pour éviter
que les riverains ne marchent dedans...



15

Finances 2020

Dépenses d'investissement 38,5% Déficit d'investissement reporté (314 735€) 
33,1% Immobilisations corporelles (270 260€) 
20,3% Emprunts et dettes assimilés (165 455€) 
6,8% Immobilisations en cours (55 912€) 
0,7% Immobilisations incorporelles (5 910€) 
0,5% Subventions d'équipement versées (4 320€)

Total dépenses d'investissement (816 594€)

Recettes de Fonctionnement63,7% Impôts et taxes (832 699€)
16,0% Dotations, subventions et participations (209 671€)
7,1% Excédent de fonctionnement reporté (93 158€)
5,7% Produits exceptionnels (74 770€)
4,9% Produits des services, domaine et ventes diverses (63 722€)
2,2% Autres produits de gestion courante (28 341€)
0,4% Atténuations de charges (4 987€)
  Total recettes de fonctionnement (1 307 348€)

Dépenses de Fonctionnement

41,0% Charges de personnel et frais assimilés (438 699€)
27,8% Charges à caractère général (297 795€)
17,8% Autres charges de gestion courante (190 097€)
9,8% Opérations d’ordre de transfert entre sections (104 595€)
3,6% Charges financières (38 190€)
0,1% Charges exceptionnelles (635€)

Total dépenses de fonctionnement (1 070 013€)

Cette page présente les deux budgets principaux de l’année 2020, dernier 
exercice publié.
Budget de fonctionnement (Dépenses et recettes) et budget d’investissement 
(Dépenses et recettes). 
Pour les finances municipales, l’année 2020 a été impactée par la pandémie qui 
a modifié notre fonctionnement et occasionné des achats imprévus, tout en 
conservant la maîtrise des dépenses.  
C’était aussi une année électorale qui traditionnellement ne permet pas 
d’engager des investissements structurants, et nous avons perçu le solde des 
subventions pour les travaux de rénovation effectués à la mairie et sur la place 
Henri Bossanne.

COMMISSIONS

Dépenses de Fonctionnement

Dépenses d’investissement

Recettes de fonctionnement

52,6% Dotations, fonds divers et reserves (586 624€)
27,2% Subventions d'investissement reçues (303 699€)
10,8% Emprunts et dettes assimilés (120 385€)
9,4% Opérations d’ordre de transfert entre sections (104 595€)
 Total recettes d'investissement (1 115 304€)

Dépenses d'investissementRecettes d’investissement
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COMMUNICATION
L’année 2021 à commencé avec de très fortes contraintes sanitaires qui nous ont conduit à annuler la cérémonie des vœux de la 
municipalité. Qu’importe, nous avons enregistré une vidéo avec l’ensemble du conseil pour vous souhaiter une bonne année, et 
vous tenir au courant de nos principaux dossiers.
Nous avons décidé d’en faire d’autres, pour adresser un public plus large qui utilise les réseaux sociaux.
Nous avons trouvé la meilleure façon d’envoyer des newsletters pour notre commune, vous recevrez les premières en début 
d’année. N’hésitez pas à vous inscrire sur www.clerieux.fr.

Enfin, le dernier travail de l’année, et pas des moindres, a été de constituer le Bulletin municipal que vous lisez !
Alors Bonne lecture, et à bientôt sur d’autres médias !

MONDE SCOLAIREMonde Scolaire :
 
La rentrée 2021/2022 a vu l’ouverture d’une 3ème classe au sein de l’école maternelle Georges Brassens. Pour 
permettre son installation, nous avons entrepris des travaux de rafraîchissement pendant les congés estivaux. Les 
enfants et les enseignantes ont été ravis d’intégrer ce nouvel
espace. Cette rentrée a aussi été l’occasion d’accueillir de 
nouvelles enseignantes : deux pour la maternelle dont la 
directrice et une pour l’élémentaire. Outre les réunions partagées
avec le groupe de parents d’élèves constitué par tirage au sort, 
nous avons continué nos réunions régulières avec les directrices.

Périscolaire :
 
La cantine connaît depuis le mois de mai, un nombre croissant 
d’enfants, principalement les enfants de maternelle. Aussi, nous avons
réorganisé la partie restaurant pour l’accueil des petits. Depuis la rentrée
des vacances de la Toussaint, nos petits sont accueillis pour le déjeuner dans la salle
précédemment dévolue à la garderie, plus grande et plus lumineuse. Cela a été l’occasion de renouveler
intégralement le mobilier dédié à nos enfants de maternelle.  La garderie se tient maintenant dans la salle de la   
     BCD. Pour permettre cette installation, nous avons remodelé l’espace en en  
     levant une cloison et créé un nouveau sanitaire. Le conseil municipal,   
     soucieux du bien-être des enfants et attentif aux remarques des parents   
     d’élèves, a voté pour un changement de fournisseur. Ainsi, à compter du 1er  
     janvier 2022, les repas seront fournis par la Cuisine Centrale de Valence   
     Romans Agglomération, qui livre déjà 62 restaurants scolaires. La Cuisine   
     Centrale favorise les achats de proximité en faisant appel principalement   
     à des producteurs locaux et de la région Auvergne-Rhône-Alpes.Dans les   
     repas, sont intégrés en moyenne, deux aliments issus de l’agriculture   
     biologique.Un repas végétarien est proposé quotidiennement.
     Les repas sont livrés dans des barquettes biodégradables et compostables.

Quelques chiffres :64 élèves en maternelle.
90 élèves en élémentaire.

Réfection 3° classe de maternelle : 
7002 €Rideaux opaques pour 

la salle d’éveil : 1884 €

Quelques chiffres :

Nouveau WC : 756 € 

Cuisine centrale : 5500 repas / 

jour actuellement

Moyenne d’enfants au restaurant 

scolaire : 140

COMMISSIONS
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BÉGUINAGE
L’objectif de la municipalité depuis plusieurs années était de réfléchir à l’accueil et l’hébergement des per-
sonnes âgées sur notre commune. Comment offrir des logements 
confortables, un loyer modéré, une proximité avec les services 
communaux et les commerces, une sociabilisation des résidents 
et une ouverture sur l’extérieur ; tels étaient nos questionnements 
sur cette problématique.  Après plusieurs pistes explorées nous 
avons décidé de nous orienter vers une résidence avec « Veille 
Bienveillante » ou « Béguinage ». Le concept est de proposer des 
logements à loyer modéré, auxquels on vient ajouter un local 
convivial commun mais aussi la venue quotidiennement d’une 
hôtesse qui assure la « veille bienveillante. Cette personne est là,
pour veiller à ce que tout le monde se soit bien réveillé le matin, pour proposer des animations, pour favoriser 
la sociabilisation des résidents. Pour cela nous nous sommes adossés à 2 partenaires : Valence Romans Habi-
tat qui assure la gestion des logements et AESIO qui garantit la « Veille Bienveillante ».
Ce bâtiment offre 19 logements allant du T2 au T3, avec ascenseur et de grands balcons pour chaque apparte-
ment, à ce jour, il ne reste plus que 2 logements disponibles.
Les premiers retours des résidents sont très positifs, ils sont complétement épanouis et heureux d’être là, il 
règne dans cette résidence une ambiance de convivialité, de solidarité, de joie de vivre tout simplement.
La salle de vie commune, se veut un lieu ouvert, vous pouvez passer leur dire bonjour ou boire un café avec 
eux, ils en seront ravis.
La commune va également aménager le parc devant la résidence Chabrillan, ce jardin est public et donc ou-
vert à tous, vous pouvez également vous y rendre pour prendre du bon temps ou discuter avec les résidents.

URBANISME
En cette fin d’année 2021, le Conseil Municipal a validé la modification n°3 du PLU, les objectifs de cette 
procédure étaient les suivants :

• L’ajustement de plusieurs points du règlement concernant l’aspect extérieur des constructions ;
 o Suppression des contraintes liées à la pente des toitures dans le secteur Np.
 o Ajustement technique de la prescription concernant les panneaux photovoltaïques ; 
  suppression de l’obligation d’intégration des panneaux à la toiture.
 o Ajustement technique concernant la pente des toitures en zone Ui.
 o Modification du règlement concernant les couleurs en zone Uiz.
 o Assouplissement de la prescription interdisant les remblais constitués d’enrochements.

COMMISSIONS
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• La modification du règlement des zones UC et UD afin d’imposer un pourcentage minimum d’espace de 
pleine terre végétalisé ;
• La modification du règlement de la zone Uiz pour autoriser sous condition la destination d’entrepôt ;

Le service urbanisme de la mairie, connaît depuis le 1er janvier une forte augmentation de son activité.
• 19 permis de construire déposés au 30/09/2021, contre 13 permis pour la même période en 2020
• 48 déclarations préalables de travaux déposées au 30/09/2021, contre 36 déclarations pour la même période en 
2020.
L’Administration du Droit des Sols (ADS) met en place un nouveau logiciel pour l’instruction des permis de 
construire et des déclarations préalables. En effet à compter du 1er janvier 2022, ces demandes seront entièrement 
dématérialisées.

A retenir :

COMMISSIONS
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NOUVEAU

Demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne

clerieux.fr

Ce service en ligne, 
vous permet de 
réaliser toutes 
vos démarches 
 d’urbanisme 
de chez vous.

Mes démarches d’urbanisme en ligne

La dématérialisation 
des demandes d’urbanisme, c’est plus 
simple, plus rapide, accessible à tous 

et sécurisé !

Un portail web pour déposer 
ma demande
Après avoir créé un compte personnel, je peux à tout 
moment saisir en ligne ma demande d’autorisation 
d’urbanisme et joindre les pièces nécessaires à 
l’instruction de mon dossier.
Un accompagnement pour le dépôt en ligne. Je suis 
accompagné pour préparer ma demande (choix du 
formulaire, aide à la constitution du dossier, édition 
de plans...).

Une interface pour suivre l’avancée 
de mon dossier
En me connectant, je peux suivre l’avancée de ma  
demande, compléter mon dossier, connaître le délai 
d’instruction, jusqu’à la décision de l’administra-
tion. Je peux également consulter mes précédentes 
demandes.

Je souhaite réaliser 
des travaux chez moi

Je dois faire 
des demandes d’urbanisme

Changement de fenêtres 
Clôture 
Panneaux solaires 
Extension
Nouvelle construction 
Abri de jardin 
Ravalement... 

Tous ces travaux doivent être 
autorisés avant d’être entrepris.

Permis de construire

Permis de démolir

Déclaration préalable 
de travaux

Certificat d’urbanisme

Permis d’aménager

Retrouvez ce service sur  →  

COMMISSIONS
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ASSOCIATION PRESIDENT/E ADRESSE
A.P.E.L (sacré cœur) 
06-74-57-67-05

Mme PROTEAU Cécile
proteau.cecile@orange.fr

240 route de St Donat
26260 CLERIEUX

1000 CLUBS
04-75-71-60-29 / 06-61-47-71-49

Mme MONTAGNE Yolande
montagnechristian@neuf.fr 

155 route des Fabriques
26260 CLERIEUX

ACCA CHASSE
06-10-53-08-14

Mr GUERIMAND Jean-Claude
accaclérieux@gmail.com 

13 passage des Remparts
26260 CLERIEUX

ADRI
04-75-71-63-13

Mme PAYEN Christine
asso.adri@orange,fr

200 allée des chataigneraies
26260 CLERIEUX

AIRSOFT SOLDAT DU GHETTO (SDG)
07-71-93-55-61

Mr ASTIER Benoît
association.airsoft.sdg@gmail.com 

145 chemin du Buis
26260 CLERIEUX

AMICALE BOULES
06-27-94-11-87

Mr REGACHE Bruno
delphineetfabrice.larue@sfr.fr 

8 place Henri Bossanne
26260 CLERIEUX

AMICALE du COCHONNET
04-75-71-58-36

Mr FEYDET Yves 130 allée des Mésanges
26260 CLERIEUX

AMICALE SAPEURS POMPIERS
04-75-82-51-33 / 06-71-70-45-35

Mr PALISSE Anthony
amical.sp.clerieux@gmail.com 

210 montée de st bardoux
26260 CLERIEUX

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE CLERIEUX
04-69-28-36-55

Mme BLACHON Sylvette
bibliothequeclerieux@gmail.com 

110 Impasse de l’industrie
26260 CLERIEUX

CLERIEUX MAGAZINE Mr SALATA Philippe
clerieuxlemag@gmail.com

220 chemin des chevreuils
26260 CLERIEUX

COMITE DE JUMELAGE
06-88-15-08-87

Mme BARRUYER Carine
comitedejumelage.clerieux@gmail.com 

1880 route des Collines
26600    GRANGES LES BEAUMONT

COMITE DES FETES
06-59-30-55-68

Mr GRANGER Franck
comitedesfetes.clerieux@gmail.com 

Rue des Remparts
26260 CLERIEUX

LA CLERIEUSE
06-84-09-66-74

Mme GRILLET Mathilde
mathilde.grillet@orange.fr

10 impasse des moissons
26260   CHAVANNES

DOJO DES COLLINES
06-09-26-95-83 / 06-84-24-74-31

Mr PASTOR Gérard
dojodescollines@numericable.fr 

2 rue du Chalon
26260 CLERIEUX

FC C.B.G
07-70-29-14-64

Mme FOUYAT Camille 
camille.fouyat@hotmail.com

1b place des remparts
26260 CLERIEUX

FNACA
04-75-71-46-13

Mr CHAPUY Claude 75 route Pierres
26260 Granges les Beaumont

HANDI MOBILE France
09-54-70-55-77

Mr BERSIO Jean-Yves
info@handimf.fr

280 impasse du Belvédère 
26260 CLERIEUX

LES ARTS DU CONTE
04-78-59-74-81 / 06-08-41-78-68

Mme ROBIN Bernadette  
Contact : Mme Martine CAILLAT
martinecaillat@hotmail.com

1750 route de Viretard
26260 CLERIEUX
www.martine-caillat.com

LES DOIGTS DE FEE
04-75-71-53-31

Mme COLLIER Hélène
phcollier@free.fr

255 impasse des gouges
26260 CLERIEUX

Ô’TOUR DES ANI’MAUX
06-69-74-99-31

Mme BERBEL Laura
otourdesanimaux@gmail.com

7 rue du Péanney
26260 CLERIEUX

ATELIER DE CLERIEUX
06-07-51-33-67

M. TEXEIRA Carlos
06-07-51-33-67
atelierdeclerieuxadc@gmail.com

165 Impasse de l’industrie 
26260 CLERIEUX
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PATRIMOINE CULTURE TRADITIONS
04-75-71-56-31 / 06.71.20.69.53

Mme BABILLON Agnès
agnes.babillon@gmail.com 

35 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX

SACHA AUTISME ET TROUBLES DU COM-
PORTEMENT AUTREMENT -SATCA-
07-86-36-73-99

Mme Verney Muriel
murielnerney1@gmail.com

295 impasse de la 
Chapelle
26260   CLERIEUX

SCRAP’AMIES
04-75-71-54-05

Mme PERRET Florence
perretflorence@free.fr

75 allée des Pêchers
26260 CLERIEUX

SELF DEFENSE KRAV MAGA
04-75-05-14-72 / 06-86-80-35-34

Mr ERRANTE-CAYROUSE Bruno
clerieuxkravmaga@caramail.fr

15 Grande Rue
26380 PEYRINS

SOU DE L’ECOLE PUBLIQUE DE CLERIEUX
04-75-48-94-40 / 06-16-48-69-93

Mr CHARRIER John
sou.georges.brassens26@gmail.com 

19 rue de la Vallée
26260 CLERIEUX

LA CULTURIEUZE
06-08-06-21-01

Mr CAILLAT Thierry 
thierry.caillat@wanadoo.fr

1750 route de Viretard 
26260 CLERIEUX

LES BLES D’OR
06-20-32-15-23

Mme ROBERT Danielle
robert.joseph0103@orange.fr

95 chemin des Vignes
26260 CLERIEUX

TRIPLE A
06-76-73-09-56

Mr BOISSET David
david.boisset@triplea.fr
contact@triplea.fr

535 route des Marais
26260 CLERIEUX

PAROISSE
04-75-71-53-10

Mme FAURE Mireille 45 rue des Remparts
26260 CLERIEUX

ASSOCIATIONS
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1000 Clubs

Acca chasse

Votre association 1000 clubs vous propose cette année seulement
2 activités.
La vivabelle : Tous les mardis et jeudis 8h30-9h30 pour faire un 
peu de gymnastique sans professeur à l aide d’une cassette.
Moment convivial assuré.

La gym d’entretien : Tous les lundis et mercredis 18h30-19h30
Encadré par un professeur à raison de 2 heures par semaine.
Vous pourrez vous maintenir en forme !

Au regret de ne pas pouvoir vous proposer plus d’activités cette année. La pandémie actuelle et le manque de professeurs ne nous 
permettant pas de maintenir les cours de stretching / fitness pour l’instant. Par ailleurs, si vous êtes professeur de gymnastique 
ou si vous en connaissez dans votre entourage. 
N’hésitez pas à contacter notre 
présidente Mme Montagne Yolande au 06 46 98 59 94.
Nous ferons notre maximum pour la saison prochaine afin de 
pouvoir vous proposer de nouveau un éventail d’activités.

Information importante : 
Pour nos activités pass sanitaire obligatoire.
Restons prudents. Prenons soin de nous. 
Respectons les gestes barrières 

Bilan sur la saison de la chasse 2020/2021.

Cette saison restera pour nous chasseurs une année mitigée. 
En effet suite à la pandémie, nous avons comme beaucoup, été 
privé de notre activité. La chasse au petit gibier a été arrêtée 
pendant plus d’un mois. Cependant, afin d’éviter la prolifération 
du gros gibier, nous avons été autorisés à organiser des battues 
aux sangliers et aux chevreuils.

Malgré une année compliquée, où toutes nos manifestations 
ont été suspendues, nous avons pu tenir notre assemblée 
générale le 13 juin 2021. Nouveauté cette année, le conseil 
d’administration composé de 6 membres est élu pour une 
durée de 3 ans. Il se composé de :
JC GUERIMAND (président) –
JB ALMEIDA (vice-président) - 
N DUSSERT (trésorier) – 
PGRILLET (secrétaire) – 
B DUSSERT et B MARGIER (membre).

Nous espérons pour cette saison 2021/2022 reconduire toutes 
nos manifestations, notamment la matinée boudin fin février 
et notre traditionnel ball-trap le 1er Week end de septembre.

Je souhaite aussi encourager toutes les personnes à venir nous 
rejoindre dans notre association.
     Président ACCA

Après une saison très compliquée sans aucune manifestation officielle due au COVID-19, nos concours
sociétaires ont du être annulés. Les licenciés s’entrainent, les mercredis après-midi, au boulodrome de 
Clerieux. 

La journée « PETALONGUE » dotée du challenge Jean-Pierre 
Chioddi à rassemblé beaucoup de joueurs. La victoire est revenue 
à l’équipe de Delphine Larue, Bruno Chiron et Jean-Claude 
Guerimand contre la triplette Isabelle Vernet, Laurent Thivolle et 
Bruno Regache.

Un concours sociétaire, le 16 Octobre vient de clôturer cette année 
2021. Les gagnants Martine Feydet, Bruno Chiron, Bernard Philippe
et Bernard Margier. 

      Une matinée tartiflette, tomme en salade et rôtie de pigeon sera reconduite en  
      2022 si la situation sanitaire le permet au début du mois de Mars.

      Des remerciements à tous les bénévoles de l’association pour leur implication.

APEL

ASSOCIATIONS
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Amicale boules

APEL
L’équipe de l’Apel est heureuse de pouvoir recommencer ces 
évènements cette année.
Une nouvelle année avec plein de manifestations en 
perspective. Nous espérons pouvoir organiser une bourse 
aux jouets, un marché de Noël, un loto et une kermesse 
(sous réserve du protocole sanitaire en vigueur). 

Diverses et nouvelles ventes vont être mises en place 
(Fromage, box gouter, viennoiseries, etc.). 
Malgré une année écoulée  difficile l’Apel s’en sort avec un 
bilan positif grâce à la motivation et le travail effectué par 
les membres et des parents.

Comme chaque année nous mettons un point d’honneur 
à continuer de faire connaitre notre partenariat avec Terra 
cycle et nous vous invitons à nous mettre de côté tout ce 
que nous récupérons  :

(Gourde de compote, produit UHU, Stylo/feutre, Capsule 
Tassimo/Dolce gusto, Journaux, brosses à dents et 
dentifrices, produits cosmétiques 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. LOTO :

Ecole du Sacré Cœur
Dimanche 30 Janvier à 14h

Salle des fêtes

ASSOCIATIONS
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Comité de jumelage
      L’année 2021 ne nous a pas permis de nous rencontrer. Qu’à cela ne tienne, 2022  
      sera la vengeance ! Nous pourrons de nouveau goûter les moules de l’étang de  
      Thau avec leurs frites le dimanche 6 février, taquiner le hasard en participant à  
      notre loto le samedi 5 mars, puis profiter du printemps et de l’été.
      Nos petits colons Belges seront là en juillet, comme l’an passé, ils avaient bravé 
      les restrictions.

`
Enfin nous renouerons avec nos habitudes, en organisant le marché 
de Noël le 20 novembre. Nous avons encore d’autres idées, mais que
nous n’avons pas finalisées, nous vous tiendrons au courant. Et un grand
merci à tous les membres de l’association pour leur investissement tout au
long de l’année (à venir)   
     Jumelagement vôtre

Bibliothèque
Toute cette année 2021, les bibliothécaires ont su faire apprécier 
leur nouvel espace, bien situé, ensoleillé, accueillant et pratique.

Les adhésions ont régulièrement augmenté : retraités, jeunes 
parents et beaucoup d’enfants.
 A ce jour nous avons 210 adhérents.

Nous présentons un fond de 3695 livres, mais nous sommes à 
l’affût de toute nouveauté, concrétisé par l’emprunt ou l’achat 
ciblé de documentaires, romans, livres d’enfants et d’adolescents, 
histoires contées sur CD, livres audio.
Dans cette action, le concours de la Médiathèque Départementale 
de la Drôme est très appréciable.

Dès la rentrée scolaire, le processus d’échange avec les 2 écoles : 
Georges Brassens, Sacré-Cœur et la crèche Bulle de Coton s’est 
mis en place.
Ajoutons pour ce dernier trimestre 2021 la même démarche 
pour recevoir, l’école de TED acceptée par la directrice sous 
forme d’essai pour débuter.

De nouvelles bénévoles nous ont rejoints au sein de la 
bibliothèque étoffant ainsi l’équipe. Le développement de 
l’échange avec les écoles nécessitant plus d’intervenants.

- De nouveau, la mise en place avec les écoles du Prix des 
Incorruptibles 2021/2022.

- Animations diverses, dont certaines avec des mallettes à thème 
sur le site de la bibliothèque pour les enfants et les adultes selon 
les possibilités et les propositions.

- Une exposition de livres sur le jardin a été faite au printemps. 
Une animation pour enfants, suivie d’un spectacle « Lumière 
! Histoire d’une hors la loi » ont eu lieu le 28 août devant la 
bibliothèque.

- Une fête « anniversaire 1ère année » de l’installation de la 
bibliothèque a eu lieu au cours du dernier trimestre 2021.

Nous vous rappelons le Site de réservation en ligne, de la 
bibliothèque, accessible à tous les adhérents, Vous trouverez sur 
les étagères virtuelles la répartition de notre fond de livres.
https://pmb.inforoutes.fr/opac_css/?database=pmbclerieux
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Comité des fêtes
2022 RETOUR DU CORSO
Comme toutes les associations, le Comité des Fêtes de Clérieux a 
été contraint d’annuler toutes les animations programmées en 2021. 
Avec l’amélioration constante de la situation sanitaire, nous pou-
vons espérer que cette année sera celle de la reprise des évènements 
festifs, pour le plus grand plaisir des Clérieuxois et des bénévoles du 
Comité des Fêtes.  

MATINEE TRIPES DIMANCHE 23 JANVIER
Vous pourrez à nouveau emporter les délicieuses tripes 
cuisinées à la mode de Caen en nous retrouvant au bou-
lodrome à partir de 9h. Une buvette sera ouverte en plein 
air en respectant les règles sanitaires. Un conseil, n’arrivez 
pas trop tard, en 2019 dans le monde d’avant, il n’y en pas 

eu pour tout le monde.

MARCHE GOURMANDE DIMANCHE 3 AVRIL
Après la réussite de la première édition en 2019, le comité 
des fêtes relance cette animation avec le partenariat de la 

Fédération de randonneurs de la Drôme et celui du Comi-
té départemental HANDISPORT.  Elle comportera un 

parcours principal de 10 km ponctué d’étapes de dégusta-
tion proposés par une quinzaine de producteurs locaux et 
des parcours secondaires pour les marcheurs plus aguer-

ris. Pour les personnes à mobilité réduite une calèche 
aménagée PMR sera à disposition sur le circuit. 

Il sera toujours possible de repartir avec les produits pré-
sentés qui auront enchantés vos papilles (vins, bières, jus 
de fruit, pognes, fromages, charcuteries, ravioles fraises, 

confitures …).

REPAS DANSANT SAMEDI 26 FEVRIER
Au cours de cette soirée à la salle des fêtes, la très géné-
reuse 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 propo-
sés. En fonction de la réglementation en vigueur à cette 

date, un pass sanitaire pourra être exigé à l’entrée.

Départ et retour de la 
« maison des associations ».
Inscriptions et règlements 
obligatoires en ligne sur le 
site du Comité des Fêtes, en
 profiter pour vérifier les 
règles sanitaires en vigueur 
à cette date.               
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FETE DU VILLAGE DU 3 AU 6 JUIN
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 traversera le village avec des fanfares qui devraient comme chaque année 
enthousiasmer les rues de la commune. Il y a quelques années les quartiers participaient à ce défilé, a ce jour, seul le 
quartier des Voleyses s’est engagé et lance un défi aux autres quartiers.
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 25 JUIN
Le concours annuel du « PREFET » se déroulera au boulodrome à 14h00. 
Inscriptions à 13h30. Buvette et snack sont prévus.

MATINEE BOUDIN DIMANCHE 27 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 pro-
posées, 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
www.comite-des-fetes-clerieux.fr

FNACA

ASSOCIATIONS

FCcBG
La reprise a enfin eu lieu pour notre association. Nous comptons pour le 
moment 47 licenciés (joueurs et dirigeants). L’un des projets a déjà été validé : 
nous avons désormais un service civique au sein du club. Il va intervenir dans 
nos écoles durant le périscolaire afin de faire découvrir l’activité du football 
aux enfants. Le deuxième objectif est lancé : trouver des entraîneurs pour nos 
futures catégories jeunes. Nous comptons sur les habitants pour venir à nous 
s’ils sont intéressés pour redynamiser notre club auprès des plus jeunes 
(de 4 à 15 ans). 
Nos séniors ont retrouvé les terrains. Deux équipes sont engagées et une jolie 
cohésion de groupe s’est formée. Nous sommes aussi à la recherche 
d’entraîneurs et d’arbitres pour étoffer ce groupe. 
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Enfin nous travaillons activement pour continuer de créer ce lien social 
essentiel dans nos villages. Vous serez informés de nos futures 
manifestations sur nos réseaux sociaux et dans les journaux. 
Le football club du CBG remercie sincèrement toutes les personnes qui 
viennent au stade les dimanches. Au plaisir de vous revoir et/ou de vous 
rencontrer. »

Camille Fouyat
Présidente FC CBG

Comme la plupart des associations, les activités de la section Fnaca ont été arrêtées par les dispositions sanitaires mises 
en place pour lutter contre la pandémie.

FNACA
Pendant cette période, le bureau est néanmoins resté en contact avec ses 
adhérents afin de maintenir le lien d’amitié. La section a pu être présente 
aux différentes cérémonies commémoratives et ce en nombre limité.
Depuis peu la situation s’est améliorée et la section a presque retrouvé 
son rythme normal.
Au titre de 2021, le pique- nique annuel au Parc du Château a pu avoir 
lieu et a bénéficié d’un temps agréable. En août, ce fût le traditionnel 
concours de pétanque entre adhérents doté du Challenge de notre 
regretté président Georges Lambert. Les adhérents avaient répondu en nombre à cette compétition et tous se sont 
retrouvés le soir à la maison des associations pour partager un convivial repas campagnard préparé par les cordons 
bleus du groupe.
     Notre section a tenu son assemblée générale le 8 octobre et a vu le 
     renouvellement de son bureau.  A cette occasion le président a remercié Paul  
     Juge ne souhaitant pas se représenter pour le travail accompli depuis des années.
     Le programme des activités pour l’année est le suivant : Galette des Rois   
     maison des associations le 4 janvier à 14h, AG Comité d’Entente Anciens 
     Combattants le 9 février à 15h, Cérémonie du 19 mars à Valence puis à Clérieux  
     à 18h15, Repas des adhérents à St Donat le 26 mars à 12h, Cérémonie du 8 mai à  
     11h, Pique-nique au Parc du Château le 5 juillet à 12h, Concours de pétanque le  
     21 août à 14h, Assemblée générale le 7 octobre à 15h, Cérémonie du 
     11 novembre à 11h.

ASSOCIATIONS

La reprise a enfin eu lieu pour notre association. Nous comptons pour le 
moment 47 licenciés (joueurs et dirigeants). L’un des projets a déjà été validé : 
nous avons désormais un service civique au sein du club. Il va intervenir dans 
nos écoles durant le périscolaire afin de faire découvrir l’activité du football 
aux enfants. Le deuxième objectif est lancé : trouver des entraîneurs pour nos 
futures catégories jeunes. Nous comptons sur les habitants pour venir à nous 
s’ils sont intéressés pour redynamiser notre club auprès des plus jeunes 
(de 4 à 15 ans). 
Nos séniors ont retrouvé les terrains. Deux équipes sont engagées et une jolie 
cohésion de groupe s’est formée. Nous sommes aussi à la recherche 
d’entraîneurs et d’arbitres pour étoffer ce groupe. 
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La CLE’RIEUSE

la culturieuze

ASSOCIATIONS

Une nouvelle association s’est crée sous le nom de la Clé Rieuse présidée par Mathilde Grillet et des bénévoles. Ceux-ci interviennent 
pour agrémenter les après-midis des locataires nouvellement installés à la Maison « Chabrillan » située à l’entrée du village à côté 
de la maison des associations. 
La première prise de contact de l’association avec les locataires à eu lieu le 30 Juin 2021 dans la salle commune de la résidence. 
Pour faire plus ample connaissance, les bénévoles ont offert un apéritif dinatoire, très apprécié par les locataires. Pour le festival 
des clerieuzités, un spectacle leur à été offert par l’association. 
Divers projets sont à l’étude pour les mois à venir. 

   L’association « La Culturieuze », née avec l’organisation du festival « Contes et autres Clérieuzités », 
   souhaite  élargir son champ d’action au-delà de l’organisation du festival. Elle a pour projet de   
   proposer des rendez-vous culturels complémentaires dans notre commune afin d’enrichir la vie 
   culturelle des Clérieuxoises et Clérieuxois. Nous réfléchissons actuellement sur une éventuelle 
   programmation d’un ou deux (cabaret)-concerts pour 2022 afin de débuter ces rendez-vous !

   Le festival « Contes et autres Clérieuzités », après avoir subi plusieurs reports, a pu enfin rouvrir 
   ces portes pour une première balade contée en collaboration avec l’association du patrimoine qui 
   s’est déroulée le 19 juin 2021 et pour la 6ième édition du festival qui avait lieu du 1er au 9 octobre 2021.
   Les conteuses, conteurs et toute l’équipe de la Culturieuze étaient tellement heureux de vous retrouver  
   enfin lors de ces deux événements !

Actuellement nous travaillons sur l’édition 2022 du festival. Comme chaque année, le festival s’adressera à tous les publics de 
tous âges. Il accueillera les scolaires de Clérieux et d’autres communes. Les conteurs se rendront dans des établissements  sco-
laires demandeurs de spectacles et n’ayant pas la possibilité de se déplacer.
Toute l’équipe de la Culturieuze vous donne rendez-vous pour cette 7ième
édition qui est prévue du Vendredi 6 Mai au Dimanche 15 Mai 2022 !

Vous trouverez les informations sur le festival sur le site www.clerieuzites.fr
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PATRIMOINE ET TRADITIONS
Cette année 2021, pour raison de pandémie a encore été bien spéciale. 
L'association du Patrimoine, comme beaucoup d'autres, a tourné au ralenti. 
Le café-patrimoine consacré à l'usine Pratic a dû, une fois de plus, être 
ajourné. 
Mais nous avons, malgré tout, poursuivi notre travail de fond en achetant 
quelques cartes postales anciennes, en rencontrant des personnes 
susceptibles de nous apporter de nouvelles connaissances historiques sur 
notre village. 
Le 19 juin nous avons participé à la promenade contée organisée par la 
Culturieuze. 
L'année prochaine au mois de décembre, notre association fêtera ses 20 ans. 
A cette occasion nous avons le projet de publier une brochure qui présentera 
les divers aspects de Clérieux depuis ses origines jusqu'à nos jours (la Pré-
histoire, l'époque gallo-romaine, la Baronnie, la Révolution, les deux guerres 
mondiales) ainsi que la présentation des bâtiments et vestiges les plus 
anciens. Nous n'oublierons pas de mettre à l'honneur son passé industriel  et agricole ainsi que son environnement 

naturel (les paysages, l'Herbasse, la faune et la 
flore) 
Au mois de mai, au moment de la Fête de la 
Nature, nous vous proposerons une exposi-
tion de belles photos ayant trait aux insectes 
et aux fleurs que l'on trouve sur notre terri-
toire. 

Bonne année 2022 à toutes et à tous. 

ASSOCIATIONS
DOIGTS DE FÉE 
Nous sommes une association qui nous réunissons chaque mardi de 
14H à 17H où chaque membre apporte son savoir-faire aussi bien en 
couture, tricot ou crochet et fabriquons des vêtements en laine, sacs 
en tissu et l'après-midi se termine avec thé ou café. Tout ce qui est fait 
est donné aux Blouses Roses, Croix-Rouge et autres. Celles et ceux qui
veulent nous rejoindre seront les Bienvenus 

LA PRESIDENTE des DOIGTS DE FEE
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Le Sou des écoles publiques Georges Brassens est une association composée de parents bénévoles qui ont à coeur le 
plaisir d'offrir de vrai moments conviviaux aux enfants et à leur parents.
Tous les événements organisés le sont pour permettre aux enseignantes de proposer des activités ou des sorties sco-
laire grâce à un budget suffisant et ceci sans avoir à demander une participation financière aux parents.

Notre association s'adapte au mieux avec la crise sanitaire actuelle afin de proposer des animations qui permettent 
à chacun de passer un bon moment de détente et de partage. L'année écoulée a fonctionné à bas régime, seules les 
actions nous permettant des prises de commandes ont été possible. Nous espérons que cette année sera plus riche 
en animations et que des parents se joindront à nous afin d'étoffer notre équipe. Beaucoup de nos animations seront 
ouvertes au village et pas uniquement à nos écoles pour le bonheur de tous.

Notre équipe développe également sa gazette distribuée en interne pour informer les parents de nos animations à 
venir, celles-ci commenceront par la fête d' Halloween avec déambulation dans le centre du village préparez vos
bonbons !

John
Président

Florence
Vice-présidente

Sylvain
Trésorier

Nathalie
Vice-secrétaire

Marjorie
Secrétaire

ASSOCIATIONS

«L’association Scrap’Amies regroupe une quinzaine 
d’adhérentes, toutes passionnées par le papier, 
matériau offrant une infinité de possibilités créatives.
Découpé, plié, texturé, colorié, peint, collé, il peut 
être utilisé de mille et une manière selon les projets et 
l’imagination de chacune. 
Ensemble nous réalisons:
Cartes d’anniversaire, de voeux, d’halloween, de 
Pâques …
Albums photos où nous racontons des histoires autour 
des photos…
Cartonnage de boites, calendriers ...
Nous découvrons également de nouvelles techniques, 
nous apprenons à nous servir de nouveaux outils afin 
d’exprimer toute notre créativité.
Pour cela nous nous retrouvons, selon nos 
disponibilités, le jeudi de 15h à 22h et le vendredi de 
14h30 à 19h à la salle de la Maison des Associations.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour découvrir 
le devenir de mille et un morceaux de papier.

SOU DES ÉCOLES

Scrap’amies

Triple A
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LA PASTORALE DE LA SANTE : une équipe paroissiale est animée par Gabrielle MENGIS (1800 route des Eymards 26 260 
Margès, Tel 04 75 02 31 51, gabymeng@laposte.net) et Père Michel PEROLLIER (40 rue de l’église 26 260 BREN, Tel 04 75 02 
30 85) . Elle a le souci d’accompagner les personnes malades de nos villes et villages, qu’elles soient chez elles ou en E.H.P.A.D. 
Vous pouvez les contacter suivant vos souhaits. En ce sens : pour ceux ou celles qui sont à l’E.H.P.A.D. des collines de Saint 
Donat, tous les premiers mercredis du mois une messe y est célébrée pour tous ceux ou celles qui veulent y participer.
Pour tous les malades qu’on veut bien nous recommander, tous les deux mois en fin d’après-midi une prière est proposée dans 
une de nos églises. Pour les personnes malades ou âgées qui se sentent très seules chez elles et qui souffrent de solitude une 
équipe de visiteurs est prête à les visiter. Si elles, ou leur famille souhaitent des visites amicales et fraternelles pour les aider, se-
lon leurs désirs, ne serait-ce que pour sortir de cette solitude, quelqu’un viendra leur proposer des visites, comme elles ou leur 
famille le souhaiteront. N’hésitez pas alors à faire appel aux veilleurs de chacune des communes. Elles sont là pour entendre et 
recevoir vos demandes. Elles seront heureuses de voir avec vous ce qu’elles peuvent faire.

MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES : Il existe aujourd’hui sept équipes dans la paroisse d’une dizaine de per-
sonnes. A la retraite, nous disposons d’une plus grande liberté pour choisir nos activités : pour la famille, pour la détente, pour 
le service d’une association etc... Mais nous sommes aussi chrétiens et arrivés à la dernière étape de notre vie : nous savons que 
nous avons à nous préparer pour la rencontre avec Celui en qui nous avons mis notre foi, c’est une rencontre que nous avons 
à prendre au sérieux en vivant mieux notre foi chrétienne. C’est le but de six rencontres que ce mouvement nous propose 
chaque année avec un thème de réflexion en lien avec ce que nous vivons actuellement. Par exemple le thème de cette année 
après les confinements, il nous est proposé une réflexion : Allons vers les autres, « La vie c’est l’art de la rencontre ». Vous pou-
vez contacter Gabrielle MENGIS ou le Père Michel PEROLLIER qui verront avec vous comment rejoindre une équipe ou en 
fonder une nouvelle.

ASSOCIATIONS

Lors du Weekend du 11 au 14 Novembre 2021, 
l’association Triple A a organisé une seconde 
µAlchimie virtuelle.

Cet évènement en ligne a repris l’esprit de la 
µAlchimie, plus axé sur l’informatique et les jeux 
vidéos des années 80 et 90, particulièrement avec les 
ordinateurs Amiga, Atari, 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. 

Une cinquantaine de participants sont venus de toute la France et des pays limitrophes durant quatre jours.
Cette rencontre virtuelle utilise Jitsi, une application libre de visioconférence et fonctionne sur les serveurs de l’association 
Triple A. Cette démarche permet d’avoir une certaine forme d’indépendance et de liberté par rapport aux systèmes commer-
ciaux plus connus comme Zoom ou Skype.
Selon les conditions sanitaires du moment, une µAlchimie pourrait cette fois ci se dérouler à la salle des fêtes de Clérieux en 
novembre 2022. 

Pour plus d’information, consultez notre site Internet :
www. triplea.fr
ou écrivez nous : contact@triplea.fr

Triple A

PAROISSE NOTRE DAME
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L’année scolaire 2021-2022 à l’école élémentaire Georges Brassens

Cette année, à l’école élémentaire Georges Brassens, nous accueillons 90 élèves. 
Nous avons une classe de CP-CE1 avec Mme Constant, 

une classe de CE1-CE2 avec Mme Brillo, 
une classe de CE2-CM1 avec Mme Juvenon

 et une classe de CM1-CM2 avec Mme Sanchez.

Cette année est remplie de projets avec des sorties au cinéma, 
des projets de jeunes reporters pour les élèves de cycle 3 

qui réaliseront un journal télévisé, une sortie au Clévos pour les élèves de cycle 2 
mais également les Clérieuzités, le festival du livre et la découverte du volley.

École ÉLÉMENTAIRE Georges Brassens

ÉCOLES

École MATERNELLE

Rentrée des classes : 
La rentrée s’est effectuée avec l’ouverture d’une troisième classe et l’arrivée de deux nouvelles enseignantes : Mme Catil, directrice, et 
Mme Constant.
Les élèves ont été répartis dans les trois classes :
- Classe 1 : Mme Adnet avec 23 PS/MS
-     Classe 2 : Mme Constant avec 24 PS/MS 
-      Classe 3 : Mme Catil avec 17 GS
Les Atsem accompagnent les élèves et secondent les maitresses : Mme Friol, Mme Goncalves et Mme Louis-Eugène

Les projets, les spectacles : 
Cette année les élèves iront découvrir la forêt et la nature à Crépol avec l’association « l’école Buissonnière ». L’occasion pour eux de 
découvrir des activités pédagogiques et ludiques au milieu des bois tout en explorant le monde naturel.

Projet musique : depuis le mois de septembre, et jusqu’en février, les élèves de l’école maternelle profitent de la présence d’une 
intervenante musique. Le thème choisi est « Musette Souricette », album de littérature de jeunesse permettant aux jeunes enfants de 
découvrir tout un monde artistique.

Décembre : c’est avec grand plaisir que les élèves retrouveront le traditionnel spectacle de Noël offert par le comité des fêtes. Ce sera 
l’occasion pour eux de se régaler avec un gouter offert lui, par la mairie. 

Mai : le Festival des Contes et autres Clérieuzités, très attendu et apprécié des enfants. 

Et pour clôturer cette année scolaire, les deux écoles, maternelle et élémentaire, iront passer la journée à Indian’s Vallée. 

Votre enfant est né en 2019 ?
Faites-vous connaître dès aujourd'hui auprès de la Directrice 

de l'école maternelle publique GEORGES BRASSENS, 
afin de prévoir les effectifs pour la rentrée de septembre 2022.

Tél: 04 . 75. 71. 64 .01             mail : ce.0261184w@ac-grenoble.fr
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École ÉLÉMENTAIRE Georges Brassens

PORTES OUVERTES 
LE SAMEDI 12 mars 2022 matin,

rendez-nous visite !

Cette année nous accueillons 97 élèves de la TPS au CM2.
Notre projet pédagogique « comment bien vivre ensemble pour mieux apprendre » vient s’enrichir après l’EFT (techniques de 
libération émotionnelle), d’interventions en sophrologie : le but étant d’aider les enfants à être plus sereins en classe, accroitre leur 
concentration en évitant d’être trop perturbés par des émotions trop envahissantes ! Ainsi les enfants vont apprendre des
« exercices » de respirations ludiques, de relaxation dynamique, de « méditation » adaptée.
Puis en deuxième partie d’année, notre projet pédagogique contribuera au développement de la personne et à son épanouissement 
par la découverte de l’univers du Cirque avec Monsieur Tourneballe.

 

École 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
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POLITIQUE
Groupe : « Pour Clérieux avec Vous »

Voila un peu plus de 18 mois que notre équipe municipale a pris ses fonctions, chacun est en place, avec encore plus l’envie de gérer, 
d’entretenir, de créer pour améliorer le quotidien de chacun d’entre nous.
« La critique est aisée, mais l’art est difficile » disait Philippe Nericault. Nous avons fait le choix d’être dans l’action et la construction, 
et de nombreux engagements électoraux ont déjà été engagés ou réalisés.
• Concrétiser le projet de traversée du village, en concertation avec les habitants, en créant des ateliers participatifs : le cabinet 
Urban Studio a été retenu pour assurer cette mission et nous comptons sur votre participation nombreuse aux différents ateliers et 
temps-forts qui vous seront proposés.
• Étoffer l’offre médicale et paramédicale : nous accueillons 2 nouvelles praticiennes, une psychologue et une dentiste
• Installer la bibliothèque dans ses nouveaux locaux : après quelques travaux d’embellissement et l’acquisition de mobilier la 
nouvelle bibliothèque a ouvert ses portes il y a quelques mois
• Stabiliser les taux d’imposition communaux : les taux d’imposition communaux n’ont subi aucune variation depuis le début 
du mandat
Sans compter, le changement de prestataire pour la restauration scolaire, la finalisation de l’étude sur le ruissellement, les essais sur 
les sens de circulation, la mise en place du groupe élus/parents d’élève…
N’hésitez pas à venir nous rencontrer, pour nous faire part de vos idées, de vos suggestions, nous sommes tous à votre entière 
disposition « Pour Clérieux avec Vous ».
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

L’article du groupe d’opposition est arrivé hors délai, et ne peut donc figurer ici.

DIVERS
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Projet de territoire 2020 – 2030 : 

PROJET DE TERRITOIRE
« S’engager pour préserver activement notre cadre de vie, développer le bien vivre dans les 
limites des ressources de notre planète, tel est le sens que notre action doit prendre. » 

Nicolas Daragon
Président de Valence Romans Agglo
Maire de Valence

À quoi sert un projet de territoire ?
Il s’agit d’une véritable feuille de route de l’action de l’Agglo. Le projet de territoire donne une vision à moyen et long 
terme pour le territoire et ses habitants. Il répond à plusieurs grands enjeux : 
 Formaliser une ambition partagée par les communes, l’agglomération et les acteurs du territoire.
 Définir les actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire.
 Mettre en adéquation les ambitions et les moyens.
 Préciser les modalités de gouvernance pour faire vivre le projet de territoire.

Ambition 1 : Préserver l’environnement et s’ancrer durablement dans la transition écologique
 Intensifier la production d’énergie verte
 Investir massivement pour transformer l’éclairage public
 Réduire les consommations énergétiques des équipements de l’Agglo
 Valoriser les productions agricoles pour une alimentation de qualité.
 Encourager les actions d’économies de l’eau dans le domaine agricole
 Gérer durablement la ressource en eau.
 Limiter la consommation de terres agricoles et travailler sur l’autonomie alimentaire du territoire.
 Encourager les solutions écologiques pour les particuliers
 Encourager le tri des déchets et notamment celui des biodéchets
 Inciter à la désimperméabilisation des sols
 Réduire l’impact environnemental et la pollution de l’air

Ambition 2 : Asseoir le développement économique et l’attractivité
 Investir sur les sites et événements qui attirent sur le territoire, tels le port de plaisance ou la Foire du Dauphiné.
 Conforter la dynamique des centres villes et centres bourgs
 Poursuivre le développement du numérique
 Consolider notre attrait touristique

DIVERS
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DIVERS
 Limiter l’impact des zones économiques sur les terrains agricoles, afin de trouver un juste équilibre
 Aider à la réhabilitation de friches industrielles ou commerciales
 Amplifier notre politique d’attractivité, en valorisant ce qui distingue le territoire :
 Fédérer par le sport collectif professionnel.
 Attirer les familles et les jeunes actifs à s’installer durablement sur le territoire

 Ambition 3 :  Développer et adapter les services à la population
 Compléter l’offre culturelle en développant notre réseau de salles de spectacles.
 Accompagner le développement des équipements
 Adapter les bâtiments aux nouveaux usages
 Favoriser les modes de déplacements alternatifs tels le transport fluvial et le ferroviaire
 Créer les infrastructures combinant les modes de déplacements pour relier l’ensemble du territoire,
 Soutenir le projet de construction d’un 4e pont sur l’Isère,
 Veiller à maintenir des connexions vers l’extérieur du territoire en poursuivant l’amélioration des infrastructures existantes,
 Étudier la mobilité à l’échelle du bassin du Grand Rovaltain
 Renforcer la compétence jeunesse pour les communes rurales
 Proposer des conditions d’accueil durables pour les gens du voyage
 Faire de l’Agglo un relais de communication des évènements festifs des communes…
 Élargir nos compétences en matière de gestion des piscines d’été
 Améliorer le fonctionnement des fourrières animales.

      

Ambition 4 : Préserver les équilibres
 Aider les communes en fonction de leur richesse
 Mettre en œuvre un suivi de l’impact social et environnemental des actions de politique publique.
 Continuer à développer la mutualisation.
 Développer des services mobiles dans les territoires fragiles
 Valoriser les matières premières locales de l’Agglo dans la construction d’équipements publics
 Poursuivre le dialogue avec les citoyens, par le biais de consultations et d’enquêtes.
 Amplifier la participation citoyenne et l’implication des forces vives du territoire.
 Offrir aux citoyens une vision claire de ce que l’Agglo fait au quotidien
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 Offrir aux citoyens une vision claire de ce que l’Agglo fait au quotidien

L’Agglo agit pour la jeunesse : Points Jeunes pour se retrouver et créer des projets, Anim2prox pour découvrir 
plein d’activité pendant les vacances, Point Information Jeunesse et Educateurs Spécialisés pour l’accompa-
gnement sur-mesure. 

L’Animation-Jeunesse : Ce sont 8 Points Jeunes sur l’agglomération (fixes, virtuel et mobile), dont un à Clé-
rieux. Ouverts aux jeunes de 11 à 17 ans, on peut venir y retrouver ses amis, rencontrer les autres jeunes et 
jouer ensemble. L’animatrice est aussi là pour vous accompagner dans tous vos projets individuels et collec-
tifs, n’hésitez pas à la contacter. 
+ D’infos contactez  Charlotte : 06.98.50.83.23
Anim2prox : Anim2prox propose un maximum d'activités de loisirs pour les jeunes de 11 à 17 ans pendant 
les vacances scolaires. Au programme séjours à thème, ateliers, stages mais aussi sorties à la journée ou à la 
semaine.
+ d’infos : anim.jeunes @ valenceromansagglo.fr
04 75 72 84 53

Point Information Jeunesse : Le PIJ, c'est gratuit, 
anonyme et confidentiel ! Il s'adresse aux jeunes 
entre 11 et 30 ans et propose un accompagnement 
sur-mesure aux questions du quotidien. L’équipe du 
PIJ reçoit les jeunes dans son propre local, à la 
Tour Maubourg, en plein centre de Valence. 
+ d’infos : 
pij@valenceromansagglo.fr
04 75 75 98 82

 

    L’Animation-Jeunesse : Ce sont 8 Points Jeunes sur l’agglomération (fixes,   
    virtuel et mobile), dont un à Clérieux. Ouverts aux jeunes de 11 à 17 ans, on  
    peut venir y retrouver ses amis, rencontrer les autres jeunes et jouer ensemble.  
    L’animatrice est aussi là pour vous accompagner dans tous vos projets indivi 
    duels et collectifs, n’hésitez pas à la contacter. 
    Ce qu’en disent les jeunes de Clérieux : 
    Le Point Jeunes « C’est un endroit pour s’amuser, jouer à la switch, pour 
connaître de nouvelles personnes, pour retrouver ses amis, jouer aux jeux de société, au baby-foot ou organi-
ser un gouter. On peut emprunter une trottinette, un ballon. Il y a une animatrice. »  - 

Cheyenne, Fabio et Paul 

POINT INFORMATION
JEUNESSE
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04/01/2022
09/01/2022
15/01/2022
17/01/2022
23/01/2022
30/01/2022
31/01/2022

04/02/2022
06/02/2022
09/02/2022
14/02/2022
19/02/2022
20/02/2022
26/02/2022

05/03/2022
13/03/2022
19/03/2022
26/03/2022
29/03/2022

02/04/2022
03/04/2022
09/04/2022
21/04/2022

du 06 au 15/05
07/05/2022
08/05/2022
15/05/2022
20/05/2022
21/05/2022

du 03 au 06/06
10/06/2022
21/06/2022
24/06/2022
25/06/2022
25/06/2022
27/06/2022

FNACA
MAIRIE
SCRAP AMIES
LES BLES D OR
COMITE DES FETES
APPEL
FNACA

APPEL + SOU
COMITE JUMELAGE
FNACA
BLES D OR
AMICALE BOULES
ACCA
COMITE DES FETES

COMITE DE JUMELAGE
AMICALE BOULES
MAIRIE
AMICALE DU COCHONNET
LES DOIGTS DE FEE

AMICALE BOULES
COMITE DES FETES
AMICALE DU COCHONNET
LES BLES D OR

LA CULTURIEUZE
AMICALE BOULES
MAIRIE
SOU DES ECOLES
O TOUR DES ANIMAUX
AMICALE DU COCHONNET

COMITE DES FETES
ACCA
SOU DES ECOLES
APPEL
AMICALE DU COCHONNET 
SOU DES ECOLES
LES BLES D OR

MDA
SDF
MDA
SDF
MDA
SDF
MAIRIE

MDA
MDA 
MAIRIE
SDF
ST DONAT
MDA
SDF

SDF
MDA
MONUMENT
SB
MDA

SB
MDA
SB
SDF

MDA/SDF
SB
MONUMENT
SB
SB
SB

VILLAGE
MDA
STADE
SDF
SB
PARC DU CHÂTEAU
SB

GALETTE DES ROIS
VŒUX DE LA MUNICIPALITE
AG + REPAS
AG
MATINEE TRIPES
LOTO
REUNION  SECTEUR

CARNAVAL DES 2 ECOLES
MOULES FRITES
AG 
CONCOURS COINCHE
16 QUADRETTES
MATINEE BOUDIN
REPAS DANSANT

LOTO
MATINEE TARTIFLETTE
CEREMONIE
DOUBLETTES A LA  MELEE
PORTES OUVERTES

SOCIETAIRES
MARCHE GOURMANDE
BUT D HONNEUR
AM POGNES

FESTIVAL CONTES
32 DOUBLETTES
CEREMONIE
BROCANTE /  PAELLA
ANNIV  ASSO / EXPO PHOTOS/ 
DOUBLETTES A LA MELEE

FETE DU VILLAGE
AG
CONCERT
KERMESSE
CHALLENGE PREFET
GUINGUETTE
PETANQUE

14H
11H

16H00
14H
9H
14h
15H

16H30
9H

15H
13H30
13H30

9H
20H

9H

14H
14H

13H30
8H

14H
14H

13H30

8H
16H30
13H30

20H30

18H
13H30

13H30

CALENDRIER
JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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DES MANIFESTATIONS
01/07/2022
02/07/2022
05/07/2022
09/07/2022

13/07/2022

15/08/2022
18/08/2022
21/08/2022

02/09/2022
03/09/2022
04/09/2022
09/09/2022
10/09/2022
24/09/2022

01/10/2022
02/10/2022
07/10/2022
08/10/2022
09/10/2022
14/10/2022
18/10/2022
25/10/2022
31/10/2022

10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022
20/11/2022
27/11/2022

02/12/2022
12/12/2022
16/12/2022

SOU DES ECOLES
AMICALE BOULES
FNACA
AMICALE COCHONNET
/ BOULES
MAIRIE / FCCBG

LES BLES D OR
LES BLES D OR
FNACA

MAIRIE
ACCA
ACCA
SOU DES ECOLES
AMICALE BOULES
AMICALE DU COCHONNET

AMICALE BOULES
LES BLES D OR
FNACA
MAIRIE
MAIRIE
COMITE DES FETES
LES DOIGTS DE FEE
AMICALE DU COCHONNET
SOU DES ECOLES

AMICALE BOULES
MAIRIE
LES BLES D OR
COMITE DE JUMELAGE
COMITE DES FETES

MAIRIE
LES BLES D OR
COMITE DES FETES / MAIRIE

ECOLE G BRASSENS
SB
PARC  DU CHÂTEAU
SB

STADE

MDA/SB
SB
SB/ MDA

SB

MDA
SB
SB

SB
SDF
MDA
SDF
SDF
MDA
MDA
MDA
VILLAGE

MDA
MONUMENT
SDF
SDF
MDA

MDA/SB
SDF
SDF

KERMESSE
32 DOUBLETTES
PIQUE NIQUE
PETALONGUE CHALLENGE 
JP CHIODI
FEU ARTIFICE

PIQUE NIQUE
RENCONTRE INTER CLUBS
PIQUE NIQUE

FORUM 
BALL TRAP
BALL TRAP
AG
32 DOUBLETTES
CHALLENGE DANY VINCENT

SOCIETAIRES
REPAS DANSANT
AG
CHEMIN DES ARTISTES
CHEMIN DES ARTISTES
AG
AG
AG
HALLOWEEN

AG
CEREMONIE
CONCOURS COINCHE
MARCHE DE NOEL
MATINEE BOUDIN

TELETHON
REPAS DE NOEL
GOUTER DE NOEL

16H30
13H30

12H
9H

20H

13H30
12H

18H
13H30

14H

13H30
12H
15H

10H30
10H30

19H
14H
19H
16H

19H

13H30
8H
9H

18H
12H
14H

JUILLET

AOUT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
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CÉRÉMONIE 
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