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Vivre à  ClansayesVivre à  ClansayesVivre à  ClansayesVivre à  Clansayes    
    

 

Pic nic dans les carrières 

 
 Magnifique soirée que 
celle passée dans les carrières 
ce soir de juillet. 
 Un pic nic partagé, de la 
musique, un bel hommage ren-
du à Marie Thé par ses amis.  
 

Cinéma dans les carrières 
 

 Une soirée cinéma a été 
proposée dans les carrières par 
l’Association Vivre à Clansayes 
et la municipalité. 
 Patrice Leconte a présenté 
son merveilleux film Dogora. 
  Soirée de qualité devant 
un public venu nombreux mal-
gré la fraicheur de la soirée, et 
qui a été conquis et ému.    

 
 

Comité des fêtes Comité des fêtes Comité des fêtes Comité des fêtes     
    

Fête votive 
 

 Malgré l’orage du di-
manche, la fête de Clansayes a 
été une belle réussite. L’équipe 
des quarante bénévoles s’était 
mise en quatre pour proposer 
un programme varié. Gros suc-
cès pour la 2ème édition de « la 
Loufoque » et agréable soirée 
avec le concert de Dos Amigos.  

L’Essentiel de LavandeL’Essentiel de LavandeL’Essentiel de LavandeL’Essentiel de Lavande    
    
    

 Une journée à la ferme 
 Tous les ingrédients 
étaient réunis avec un bien 
grand marché de producteurs 
(salaisons, fromages, vins, 
bières et confiserie, huiles es-
sentielles et produits de beauté, 
plantes aromatiques, ateliers 
culinaires et artisanaux…) pour 
permettre à de nombreux visi-
teurs de profiter d’un moment 
exceptionnel à l’occasion de 
l’opération « Savourez une 
journée à la ferme ». Proposée 
par la chambre d’agriculture et 
l’association Bienvenue à la 
ferme en Drôme, elle était ac-
cueillie au domaine de l’Essen-
tiel de Lavande sur le plateau 
de Clansayes. 

Ca bouge à  ClansayesCa bouge à  ClansayesCa bouge à  ClansayesCa bouge à  Clansayes    
    

Soirée de clôture 
 La soirée de clôture de la 
saison 2016 a été une très belle 
soirée « Coup de Cœur », d’une 
très grande qualité artistique.  

 En première partie : lec-
ture de textes des poètes ou-
bliés de la Renaissance et en 
seconde partie le « stock Family 
Trio »  (composé de André, Cé-
cile et leur  fils Dô STOKETTI )
qui nous a  fait découvrir ou 
redécouvrir les mélodies de la 
Renaissance à la flûte, le cor an-
glais et le piano. 

 
 
 Dans quelques jours, nous 
allons inaugurer notre centre tech-
nique. Ce local servira d'atelier, 
de garage mais aussi de lieu de 
stockage pour tout le matériel en 
notre possession. Cela nous per-
mettra d’ améliorer les conditions 
de travail de nos employés, et aus-
si d'abriter le matériel de plus en 
plus important qui est utilisé pour 
entretenir notre commune. Nous 
mettrons ainsi fin à la location de 
locaux. Vos élus vous attendent 
nombreux pour l’inauguration, 
pour visiter les bâtiments et  parta-
ger ensuite un vin d’honneur.   
 La place Bertrand de Clan-
sayes va être aménagée. Le conseil 
municipal avec l'appui de la com-
mission des travaux a retenu un 
projet qui met ce lieu en valeur. 
Avec un espace vert, de la clapis-
sette et bien sûr en conservant 
l'arbre « de la liberté ».  
 La ruelle du Calvaire et des 
places de stationnement vont être 
également sécurisées.  
 

A l’occasion de la présentation du nouveau 
centre technique 

Maryannick GARIN 
et son Conseil Municipal, 

seraient très heureux de vous recevoir le 

  

vendredi 28 octobre 2016vendredi 28 octobre 2016vendredi 28 octobre 2016vendredi 28 octobre 2016    

 à 18h30  

Un vin d’honneur sera servi 
à l’issue de la cérémonie. Route du Village 

 Plusieurs rues vont être re-
goudronnées.  
 Une aire de jeu pour les en-
fants est réalisée  en ce moment au 
quartier des Grèses. 
 Nous modernisons et sécuri-
sons notre réseau d'eau potable en 
remplaçant toutes la partie élec-
trique dans la station de pompage 
et au château d'eau. 
 Nous finalisons l’enfouisse-
ment de l'ensemble des réseaux 
électrique et téléphonique aux 
Grèses et au Serre du Buis. 
 Notre petite commune inves-
tit, malgré les baisses de subven-
tions du département, de l'état, 
malgré l'augmentation des impôts 
payés par notre commune (FPIC). 
 Je suis convaincu que cela 
ne va pas changer dans les années 
à venir.  
 Il faut donc nous adapter. 
Faire des choix. Définir des priori-
tés. Gérer au plus près. Être vigi-
lant sur toutes nos dépenses, 
comme nous le faisons depuis des 
années. 
 Nous avons privilégié un dé-
veloppement modéré de notre com-

mune dans notre Plan Local d'Ur-
banisme. 
 Une vingtaine de familles 
vont s'y établir dans les semaines 
qui viennent, dont treize vont em-
ménager dans le lotissement les 
Brégoules.  
 Des jeunes, des enfants à qui 
nous souhaitons la bienvenue.  
 
 Hélas, cela ne se passe pas 
aussi bien avec la communauté de 
communes. Des heures perdues en 
discussions stériles. Des délibéra-
tions refusées par une grande ma-
jorité de conseillers.  
  Nous avons des difficultés à 
faire correctement fonctionner la 
compétence déchets, avec laquelle 
nous n'avions aucun problème en 
SIVOM.  
 Cela ne laisse rien augurer 
de bon concernant les nouvelles 
compétences, qu'elles soient obli-
gatoires ou optionnelles.  
 Pour l'instant, seuls les bu-
reaux d'études se félicitent du 
fonctionnement de Drôme Sud 
Provence. 
 Votre Maire 
 Maryannick GARIN 

     Les membres de la chambre d’agriculture 
et les élus. 

 

Vivre à  ClansayesVivre à  ClansayesVivre à  ClansayesVivre à  Clansayes    
    

Dimanche 23 octobre 2016 à  16h00 : Concer t  « TRIO LOSOS » en l’église Saint 
Michel 
 

Comité des fêtes Comité des fêtes Comité des fêtes Comité des fêtes     
    

Vendredi 25 novembre 2016  : vin pr imeur  
 

Dynamic’ GymDynamic’ GymDynamic’ GymDynamic’ Gym    
 

Samedi 3 décembre 2016 : Téléthon 

A.C.C.A.A.C.C.A.A.C.C.A.A.C.C.A.    
Samedi 3 décembre 2016 : Loto 
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Travaux de voirie 2017Travaux de voirie 2017Travaux de voirie 2017Travaux de voirie 2017    

 Dans quelques jours, les 
travaux de voirie vont être 
réalisés sur les chemins sui-
vants : Chemin de la Suquée, 
Montée Saint-Ferréol, Che-
min des Ammonites, Impasse 
des Lierres, Montée du Cal-
vaire.  

Nom des ruesNom des ruesNom des ruesNom des rues 

 
Sont retenus les noms : 
- l'impasse des morilles  pour 
la rue desservant les villas du 
lotissement des Brégoules à 
partir du chemin des ocres. 
- l'impasse du poulailler pour 
le chemin reliant le chemin de 
la Suquée au chemin rural 35. 
- l’impasse la Lagère pour la 
rue desservant les villas du lo-
tissement à la montée du  v i l -
lage. 
 

Taxe de SéjourTaxe de SéjourTaxe de SéjourTaxe de Séjour    
  

 Depuis plusieurs années, 
la commission tourisme en con-
certation avec les personnes 
concernées, a travaillé afin de 
mettre en place une signalé-
tique adaptée aux différents 
hébergeurs et professionnels 
sur la commune.  
 La taxe de séjour sur les 
meublés, résidences hôtelières 
et campings accueillant des 
personnes non soumises à la 
taxe d’habitation sur Clansayes 

devrait être mise en place par la 
communauté de communes 
Drôme Sud Provence, et finan-
cer une partie des dépenses in-
duites par ce projet. 
 Dans un esprit commu-
nautaire dont beaucoup parlent 
mais dont peu s'affranchissent, 
le conseil municipal décide 
donc de laisser les revenus de 
cette taxe à la communauté de 
communes et renonce à la 
mettre en place pour son 
compte. 

    

Aménagement et sécurisa-Aménagement et sécurisa-Aménagement et sécurisa-Aménagement et sécurisa-
tion du villagetion du villagetion du villagetion du village    

    
    

 Afin de poursuivre l’amé-
nagement, la sécurisation et la 
mise en valeur du centre du vil-
lage des travaux vont être effec-
tués : 
- Consolidation de la ruelle 
du Calvaire et de la Calade 
par du béton désactivé. 
- Aménagement de la place 
Bertrand de Clansayes. 
- Sécurisation des abords des 
deux rues « Montée au Don-
jon » et « Passage du Rou-
cas » par la confection de mu-
rets.    
- Pose de lattes signalétiques 
pour faciliter l’accès aux activi-
tés et services pour les popula-
tions locales et touristiques.    

    

Recensement de la Recensement de la Recensement de la Recensement de la     
PopulationPopulationPopulationPopulation    

Contact  
Téléphone: 04.75.04.70.68 
Fax : 04.75.96.70.58 
Mail: mairie@clansayes.fr 
Site : www.clansayes.fr 

La Mairie est ouverte  
Le lundi, le mercredi,  
le vendredi : 9h à 12h et de 
14h à 17h 
Le mardi et le jeudi :  
de 9h à 12h 
 

Permanences 
Maire : 
M  Maryannick GARIN, 
Sur rendez-vous, tous les 
jours. 
Adjoints : 
P. ARMAND, D. BES,      
G. BERGES 
Tous les vendredis à partir 
de 16 h. 
 

Etat-civil  
Naissance : 

BORRONERO Paolo 
Né le 18 août 2016 

 

Mariage : 
M. GIRE Romain et  

Melle DIDIER Aurélie 
Le 11 juin 2016 

 
M. BAYON Vincent et 

Melle VEYRINE Caroline 
Le 24 septembre 2016 

 

Décès : 
M. PRUNIER Hugues 

Le 15 juillet 2016 
 

M. BES Laurent 
Le 13 Août 2016 

 

Mme WALDBERGER Jocelyne 
Le 21 septembre 2016 

 

 

    

 Le recensement de la po-
pulation doit être effectué en 
2017. 
L’enquête se déroulera du 19 
janvier au 28 février 2017. 

 

Constitution de la Société Constitution de la Société Constitution de la Société Constitution de la Société 
Publique Locale du TRI-Publique Locale du TRI-Publique Locale du TRI-Publique Locale du TRI-
CASTIN. CASTIN. CASTIN. CASTIN.     
 

 La société a pour objet 
la conduite et le développe-
ment d’actions et d’opéra-
tions d’aménagement et de 
construction, concourant no-
tamment au développement 
économique et à l’attractivité 
du Territoire, exclusivement 
pour le compte de ses com-
munes actionnaires. 
A cet effet, les actionnaires 
pourront, dans le cadre de 
leurs compétences, lui con-
fier toute opération ou action 
d’aménagement entrant dans 
le cadre de l’article L300-1 du 
Code de l’urbanisme, notam-
ment dans le domaine de 
l’habitat et du développe-
ment économique ; et ce sur 
leurs seuls territoires géogra-
phiques.  
 Le capital social sera 
réparti entre les communes 
de Clansayes et Saint Paul 
Trois Châteaux. Une ouver-
ture du capital à d’autres col-
lectivités ou groupements 
pourra être envisagée. 
 La commune de SAINT 
PAUL TROIS CHATEAUX 
possèdera 2245 actions pour 
un montant de 224 500 euros 
et la commune de CLAN-
SAYES 5 actions pour un 
montant de 500 euros. 
 
 
 

 
 La commune sera re-
présentée par le maire au 
sein du conseil d'administra-
tion. 
 

Rapport Annuel sur le Rapport Annuel sur le Rapport Annuel sur le Rapport Annuel sur le 
Prix et la Qualité du Prix et la Qualité du Prix et la Qualité du Prix et la Qualité du 

SPANC.SPANC.SPANC.SPANC.    
 
 Le rapport annuel 2015, 
élaboré par la communauté de 
communes, sur le prix et la 
qualité du Service Publique 
d'Assainissement Non Collectif 
est consultable en Mairie. 
 

Rapport Annuel du SYPPRapport Annuel du SYPPRapport Annuel du SYPPRapport Annuel du SYPP    
 

 Le rapport sur le prix et la 
qualité du service public de 
valorisation et de traitement de 
déchets du Syndicat des Portes 
de Provence pour l’année 2015 
est consultable en Mairie. 
 

Etude de Portage Etude de Portage Etude de Portage Etude de Portage     
de repas.de repas.de repas.de repas.    

 
 Devant la carence de la 
communauté de Communes 
Drôme Sud Provence, une 
étude est en cours afin de dé-
terminer  la possibilité de por-
tage de repas à domicile en 
partenariat avec le CCAS de 
Saint Paul Trois Châteaux.  
 

Déclaration de ruchesDéclaration de ruchesDéclaration de ruchesDéclaration de ruches    
 
  
 
 
 
 
 
Dorénavant tout apiculteur, 
professionnel ou de loisir, est 
tenu de déclarer chaque année 

entre le 1er septembre et le 31 
décembre  les  c o lonies 
d’abeilles dont il est proprié-
taire ou détenteur. La déclara-
tion des ruches est à réaliser en   
ligne sur : 
(http://mesdemarches.agricult
ure.gouv.fr) 
 

Comprimés d’iodeComprimés d’iodeComprimés d’iodeComprimés d’iode    
 
 Une nouvelle campagne 
de distribution de comprimés 
d’iode est en cours depuis fé-
vrier 2016. Pensez à aller retirer 
vos comprimés à la pharmacie. 

 

Maison de Services au Maison de Services au Maison de Services au Maison de Services au     
PublicPublicPublicPublic    

 
 Ouverture d’une Maison 
de Services au Public à DON-
ZERE 130 Avenue de  la Gare, 
dans le cadre de l’offre de ser-
vice du PIMMS (Point Infor-
mation Médiation Multi Ser-
vices). 
L’objectif de la MSAP est de 
permettre à l’ensemble des ha-
bitants d’accéder à un service 
de proximité et/ou de bénéfi-
cier d’un accompagnement ad-
ministratif sur de nombreuses 
thématiques de la vie quoti-
dienne, en un lieu unique. 
Plusieurs organismes ont si-
gnés un accompagnement ad-
ministratif de premier niveau.  
∗ CAF 

∗ CPAM 

∗ POLE EMPLOI 

∗ CAISSE DE RETRAITE ET DE 
SANTE AU TRAVAIL 

∗ DROME HABITAT LOGE-
MENT  

 
 


