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compétences et l’expérience pour 
que notre communauté de commune 
rende tous les services qu’elle doit à 
TOUS les habitants quelle que soit la 
grandeur de la commune dans la-
quelle ils habitent. 
 J’ai été élu vice-président et J 
M CATELINOIS m’a confié la com-
pétence environnement avec GE-
MAPIE et le SPANC. 
 J’ai accepté cette délégation 
car elle a une incidence importante 
sur votre vie de tous les jours.  
 Il faut maintenant tourner la 
page et que chacun se mette à bosser. 
 Quant à moi, je m’y suis enga-
gé et je compte bien avoir tous les 
moyens afin de mener à bien ma 
mission dans l’intérêt des Clansayais 
et des 40 000 administrés de notre 
territoire. 
 J’aurai l’occasion de dévelop-
per tout cela dans un prochain bulle-
tin. 
 C’est l’été, profitez des va-
cances, mais surtout soyez prudents, 
COVID 19 ce n’est pas fini. 

 Votre Maire    
  Maryannick GARIN 

 

 Il s’en est passé des choses de-
puis 7 mois et la parution de notre 
dernier bulletin municipal « normal » 
le numéro 79 en décembre. 
 Nous avons découvert le Coro-
navirus. 
 La période de confinement n’a 
pas été facile à gérer. 
 Malgré les annonces faites par 
le premier ministre ou le Président de 
la république sur le « couple » Préfet / 
Maire, les choses n’ont pas été si 
simples. 
 Nous recevions tous les jours 
de la préfecture des « fiches réflexes » 
qui nous indiquaient ce que nous de-
vions faire. Par exemple l’obligation 
que nous avions de fournir des 
masques à nos employés. Mais com-
ment se les procurer, à nous de nous 
débrouiller. 
 Nos employés communaux ont 
toujours assuré une présence qui nous 
a permis de faire face aux difficultés, 
qu’elles soient administratives ou 
techniques. Qu’ils en soient remer-
ciés. 

 Puis, il y a eu les élections 
municipales. Malgré le COVID et 
bien qu’il n’y ait qu’une liste, vous 
vous êtes déplacés nombreux pour 
manifester votre soutien à la liste 
que je vous proposais. 
 Nous y sommes sensibles et 
nous nous en montrerons dignes. 
 Des projets importants vont 
être menés en matière d’urbanisme 
et de protection de notre environne-
ment. 
 Vous serez associés à toutes 
les décisions importantes au travers 
des commissions ou des réunions 
publiques que nous organiserons tant 
que nécessaires. 
 A la Communauté de Com-
munes Drôme Sud Provence, avec 
les ambitions de certain (e) s, la mise 
en place du nouvel exécutif n’a pas 
été simple.  
 J’ai toujours dit que la CC 
DSP ne pourrait fonctionner que s’il 
y avait à minima une entente entre 
les Maires de Pierrelatte et Saint 
Paul. Cela a été fait. C’est Jean Mi-
chel CATELINOIS qui est le nou-
veau Président. Il possède toutes les 

Maryannick GARIN et son équipe 
Municipale vous souhaitent de 
joyeuses fêtes et une très bonne 

année 2020 
 

De gauche à droite : Éloïse Degouy ; Charles Savel ; Yanick Abadie ; Gilles Bergès ; Alain Dewaeghemaecker ; 
Hervé Chastan ; Didier Sirven ;Virginie Hugouvieux ; Sylvie Aldeguer ; Pierre Helsloot ; Maryannick Garin ; David 
Bès ; Dylette Thill ; Olivier Maviel ; René Fauverge  

PARTENARIAT AVEC PARTENARIAT AVEC PARTENARIAT AVEC PARTENARIAT AVEC     

LA REGIONLA REGIONLA REGIONLA REGION    

 

 Durant la crise, la Région a 
fourni à chacun des habitants un 
masque lavable. 
 

 Début juillet, Monsieur 
Mounir Aarab, conseiller régio-
nal,  référent de secteur, Conseil-
ler délégué aux relations avec 
l’exécutif et membre de la Com-
mission organique : vie associa-
tive, sport et jeunesse a été reçu 
par Monsieur le maire et ses ad-
joints.  
 Le but de cette visite était 
de présenter entre autre le plan 
de relance économique de la ré-
gion en faveur des collectivités 
locales pour  aider les communes 
à lancer des projets pour l’année 
2021. 

COVIDCOVIDCOVIDCOVID----19191919    

Le risque est toujours présent. 
 
 Depuis le début de la crise 
sanitaire, notre région et notre 
commune ont été épargnées par 
la propagation du virus. Les atti-
tudes des uns et des autres ont su 
nous préserver.  
 Avec le déconfinement, le 

 Françoise a souhaité faire passer aux Clansayais  
ce petit message d'au revoir. 
 Avec tous nos remerciements Françoise pour votre 
sourire, votre gentillesse, votre dévouement et votre très 
grand professionnalisme. 

besoin de se retrouver et les 
mouvements de population festi-
valiers, le risque est toujours pré-
sent : restons vigilants. Conti-
nuons à bien respecter les gestes 
barrières pour se protéger et pro-
téger les autres.  
 

PAROLES PAROLES PAROLES PAROLES     
AUX ASSOCIATIONSAUX ASSOCIATIONSAUX ASSOCIATIONSAUX ASSOCIATIONS    

  
 Ce virus a eu raison de vos 
rassemblements de ce début 
d’année, il n’aura pas la motiva-
tion de vos associations à vous 
en proposer de nouveaux.  
 Rdv en septembre pour 
leur organisation selon les condi-
tions sanitaires.     

    
DECLARATION DE DECLARATION DE DECLARATION DE DECLARATION DE 

RUCHESRUCHESRUCHESRUCHES    
    

 Comme toutes les années 
pensez  à  déclarer vos ruches 
entre le 1 septembre et le «31 
décembre. Toutes les colonies 
d’abeilles sont à déclarer, 
qu’elles soient en ruches, ru-
chettes ou ruchettes de féconda-
tion. 
Mesdemarches.Mesdemarches.Mesdemarches.Mesdemarches.    
agriculture.gouv.fragriculture.gouv.fragriculture.gouv.fragriculture.gouv.fr    
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Contact  
 

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

 
FACEBOOK 

 

La commune dispose d'une 
page Facebook.  
Si vous souhaitez être infor-
mé :  

Village de Clansayes 
 
 

La Mairie est ouverte : 
 

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

 
 

ETAT - CIVIL 
 

Décès : 
 

BONNEFOI Alain 
Le 30 janvier 2020 

 
FROMENT 

 Marie-Madeleine 
Le 25 juin 2020 

 
Naissances 

 
COLLIAT Malo 
Le 5 mai 2020 

 
Mariages 

 
COPPOLA Tony et  
FERNANDEZ Julie 

Le 26 juin 2020 
 

JENNY Maël et  

GUINOT Charlotte 
Le  27 juin 2020 

Compte administratif 2019 Service Eau Assainissement Compte administratif 2019 Service Eau Assainissement Compte administratif 2019 Service Eau Assainissement Compte administratif 2019 Service Eau Assainissement     
     

Section de fonctionnement : - 6 407.10 € 
Section d’investissement : 25 974.39 € 
Résultat de clôture de fonctionnement : 78 135.21 € 
Résultat de clôture d’investissement :             50 032.37 € 
 

Budget prévisionnel 2020 Service Eau Assainissement Budget prévisionnel 2020 Service Eau Assainissement Budget prévisionnel 2020 Service Eau Assainissement Budget prévisionnel 2020 Service Eau Assainissement     
 

Section de  fonctionnement : 101 251.13 € 
Section d’investissement :   62 306.41€. 
Soit un budget global de : 163 557.54 € 
 

Compte administratif 2019 de la communeCompte administratif 2019 de la communeCompte administratif 2019 de la communeCompte administratif 2019 de la commune    
 

Section  de fonctionnement : 106 396.65 € 
Section d’investissement :  - 31 868.22 € 
L’excédent global s’élève à : 377 695.37 € 

    

Budget prévisionnel 2020 de la communeBudget prévisionnel 2020 de la communeBudget prévisionnel 2020 de la communeBudget prévisionnel 2020 de la commune    
 

Section de  fonctionnement : 761 860.05 €, dont 300 000 € d’autofinancement. 
Section d’investissement : 559 218.35 €  
Soit un budget global de :                                1 321 078.40 €.  

    

En 2020 pour la 18 En 2020 pour la 18 En 2020 pour la 18 En 2020 pour la 18 emeemeemeeme    année consécutive :année consécutive :année consécutive :année consécutive :    
pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux pas d’augmentation des taux communaux des impôts locaux     

 

Taxe foncière sur propriété bâtie : 10,97 % Taxes CFE :  23,59 % 
Taxe foncière sur propriété non bâtie : 45,06 %   

LES COMMISSIONSLES COMMISSIONSLES COMMISSIONSLES COMMISSIONS    
 
 Le conseil municipal a opté 
de créer 4 commissions extra-
municipales : chemin/voirie, envi-
ronnement, culture, tourisme . 
 Ces commissions auront à 
charge d’établir un rapport à l’is-
sue de leurs réunions, qui aidera 
les élus à se prononcer en conseil 
municipal avant de déliberer. 
Si vous souhaitez participer active-
ment à la vie de la commune en 
faisant directement remonter votre 
avis, choisissez votre domaine 
d'intérêt et inscrivez vous par cour-
riel mairie@clansayes.fr. 
Attention il y a un anti spam.  
 

 

 

 

 

 

1ere Adjointe au Maire. Dylette THILL : Communication, enfance-jeunesse, tourisme, 
chemins pédestres. 
2 eme Adjoint au Maire. Gilles BERGES : Eau et assainissement, urbanisme, espace 
sensible, environnement. 
3 eme Adjoint au Maire. Charles SAVEL : Voirie, agriculture, ONF. 
4 eme Adjoint au Maire. René FAUVERGE : Travaux, sécurité au travail. 
Conseillère déléguée. Sylvie ALDEGUER : Animation, social, CCAS. 

MOUSTIQUE TIGREMOUSTIQUE TIGREMOUSTIQUE TIGREMOUSTIQUE TIGRE    

 Outre la sensation désa-
gréable de la piqûre du moustique 
tigre, ce petit insecte est vecteur de 
propagation de maladie principale-
ment : le chikungunya, la dengue,  
le virus Zika,  la fièvre du Nil occi-
dental, la fièvre jaune,  le palu-
disme. L’ARS (Agence Régionale 
de la Santé) nous donne les actions 
à mener pour lutter contre sa proli-
fération  

www.social-sante.gouv.fr et 

www.invs.sante.fr 

FRELON ASIATIQUEFRELON ASIATIQUEFRELON ASIATIQUEFRELON ASIATIQUE    
    

 Le Frelon asiatique poursuit 
sa progression sur le territoire rhô-
nalpin.  
 Un dispositif de surveillance 
et de lutte, piloté par la FRGDS, 
vise à repérer et faire détruire les 

nids par des entreprises spéciali-
sées avant la sortie des fondatrices 
(à la fin de l’automne) afin de 
maintenir la population de frelons 
asiatiques à un niveau acceptable. 
 Toute personne suspectant la 
présence d’un frelon asiatique est 
invitée à en faire le signalement 
soit :- sur la plateforme :  
frelonasiatiques.fr 
- en téléchargeant  l’application 
mobile :  
« frelon asiatique ». 

 
NOUVEAU A CLANSAYESNOUVEAU A CLANSAYESNOUVEAU A CLANSAYESNOUVEAU A CLANSAYES    
    
Venez déguster les bonnes piz-
zas au Food truck PIZZA 90’ 
sur le parking de l’abri-bus tous 
les dimanches soirs de 18 H à 
22 H. 
Page facebook@Pizza90’ 

06 11 34 50 0906 11 34 50 0906 11 34 50 0906 11 34 50 09    

REMISE DES ECHARPES 
 
 Moment d’émotion après le conseil municipal du 10 juillet avec 
la remise des écharpes tricolores par Monsieur le Maire aux quatre ad-
joints en présence de leurs proches. 


