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Vivre à Clansayes

vont au diocèse pour la mise à disposition de l’église, à la Municipalité pour la mise à disposition de
la Salle de la Voûte et au Domaine
de la Bartavelle partenaire de la
manifestation. CCD

Envolée baroque
Samedi 21 mai 2016, 18H00 à
l’église Saint-Michel, L’association
VIVRE A CLANSAYES a accueilli
pour un concert le « trio CONCORDDANCE » : Trois artistes de
talent et de renommée, Sylvie
Jeannerot à la viole de gambe,
Muriel Gontard au clavecin et
Alain Girard à la flûte à Becs. Les
artistes ont interprété des musiques baroques françaises, italiennes et allemandes. Au programme des sonates d’Haendel,
Couperin, Corelli, Telemann et
Morel. Le talent musical des musiciens a une nouvelle fois enchanté
les mélomanes présents. Cette rencontre musicale s’est terminée par
le traditionnel verre de l’amitié
offert par l’Association VIVRE A
CLANSAYES sur le parvis
de l’église.

Ses amis musiciens, élèves et
professeurs étaient très nombreux
le 4 juin pour le concert donné par
le conservatoire de musique en
souvenir de Marie Thé.
Le public venu nombreux ne s’y
est pas trompé et a applaudi très
chaleureusement l’ensemble musical.

Bulletin municipal d’information

E-toile
Et voilà un soirée printanière
bien réussie!
La place Bertrand de Clansayes a
Comité des fêtes
connu son premier défilé de mode,
accompagné par son marché artiCourir sur le plateau
sanal où les artisans locaux ont pu
proposer de belles créations et
Dimanche 20 mars Clan- d'excellents mets aux quelques
sayes célébrait le sport à l’occasion
de sa traditionnelle course sur le
plateau de la commune. Les coureurs, tous âges confondus, ont pu
profiter du paysage avec en prime
les odeurs de farigoulette ! Encore
une belle course cette année !

Ca bouge à Clansayes
Un concert de toute beauté !

Concert du conservatoire
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Dimanche 15 mai 2016 à 18h
en l’église St Michel de Clansayes
nous avons assisté à un concert de
très grande qualité interprété par
les 18 membres de l’Ensemble Vocal FLORILEGE de Genève, dirigé
par Alexis Chalier, musicien professionnel,
Les chanteurs de l’Ensemble Vocal
FLORILEGE sont issus des meilleurs chœurs de Genève.
Ils nous ont offert une savoureuse
parenthèse musicale très appréciée
du public mélomane revenu nombreux pour écouter cet ensemble
déjà accueilli en 2014.
L’après concert s’est tenu à la Salle
de la Voûte où le public et les
chanteurs ont été reçus par les
amis de « Ça Bouge à Clansayes »
www.cbac.fr pour partager un
buffet. Tous nos remerciements

trois cents visiteurs qui ont fait le
déplacement.
Les mannequins amateurs ont su
avec aisance mettre en valeur les
nouveaux sacs et accessoires de la
collection d'été d'e-toile, qui sont
désormais disponibles sur les marchés du coin ou sur e-toile26.com.
Je remercie toutes les personnes
qui ont fait un merveilleux travail
pour m'aider à l'organisation de
cet évènement.
Aux mannequins petits et grands
pour ce fabuleux spectacle, à Sandy (coiffeuse) et à Amandine
(esthéticienne "50 nuances de
vous") pour avoir si bien mis en
valeur leur travail sur les filles.
A Mr le Maire pour son aide et son
soutien pour préparer cette journée et aux artisans pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour
cette première. MA

Marie Thé.
Plusieurs centaines de
personnes avaient tenu à être
présentes le 26 décembre en
l’église Saint Michel pour accompagner Marie Thé.
Après quelques mois où
elle a lutté avec beaucoup de
courage contre la maladie,
elle s’est éteinte le 23 décembre 2015, la veille de son
anniversaire.
Marie Thé était très engagée dans le milieu associatif.
Elue conseillère municipale en 2001 et adjointe en
2008, Marie Thé avait en
charge les affaires sociales, la
culture et le patrimoine. Elle
était également très impliquée
auprès des personnes âgées.
Sa joie de vivre, son sourire, sa gentillesse , sa disponibilité, nous manquent.
En mémoire à Marie Thé,
la municipalité et ses amis ont
remis un trophée à Sophie LAFARGUE qui est arrivée première Clansayaise lors de la
course pédestre organisée par
le CDF.
Ses amis musiciens du
conservatoire se sont produits
lors d’un concert de jazz organisé le 4 juin par VAC .
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Trophée MarieMarie-Thé Pellet

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.

Aménagement du village
Dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation du village, il a été effectué la consolidation de la chaussée par du béton
désactivé, la confection d’un muret et la pose d’une rambarde à la
Calade.

Dissimulation
des réseaux.
Les travaux d’enfouissement
des lignes électriques et téléphoniques vont commencer dans les
prochains jours dans le quartier
du Serre du Buis. Quelques semaines de travaux pendant les
quelles la circulation sera perturbée. Les riverains devront faire
preuve de patience.

Nouvelle organisation,
nouveaux tarifs de l’ERA
Depuis le 3 février 2016.
Dans la continuité des travaux, une mise en valeur de la
placette et du lavoir ont été réalisés. Merci aux bénévoles pour leur
travail et à l’association Vivre a
Clansayes qui a financé les pierres.

Etat-civil

SALLE HAUTE :
1 jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi) de 9h à 9h : 200 €
Le week-end (du vendredi 18h au
lundi 9h) : 400 €
SALLE DE LA VOUTE :
1 jour (lundi, mardi, mercredi, jeudi) de 9h à 9h : 100 €
Le week-end (du vendredi 18h au
lundi 9h) : 200 €

Naissance :
Montant de la caution demandée
lors de la réservation : 400 € .

FAUVERGE Camille
Née le 13 mai 2016

Mariage :
Melle CRUVELIER Caroline et
M. AUBERT Michaël
Le 16 avril 2016

Décès :
Mme BAUMEA Joséphine
Le 3 janvier 2016
Mme LIOSON Yvette
Le 12 mai 2016

Vos animaux

Centre Technique
La réception des travaux
pour le centre technique s’est déroulée le 22 mars 2016. L’aménagement intérieur est en cours. Les
employés municipaux pourront
s’y installer courant juin.
L’inauguration de ce nouveau bâtiment aura lieu en septembre.

Vous aimez votre chien ? Ne
le laissez pas divaguer sur les
routes et chemins de notre commune. Ils peut se faire heurter par
un véhicule ou faire chuter un
deux roues. Sans compter que vos
voisins peuvent ne pas apprécier
de voir leurs poubelles renversées
ou des excréments sur leur terrasse !

La remise du trophée à Sophie LAFARGUE
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Balade à Toronne

Soirée théâtre du collège.

Le 6 mai, l’office de tourisme
de Saint Paul a organisé une balade botanique.
La sortie était commentée par
les guides, Mme Odile Heurtebise
et Mr Cédric Denaux.
Les participants ont pu découvrir la végétation du lieu ainsi
que les travaux qu’a fait réaliser la
municipalité pour mettre en valeur
les peintures de la chapelle.

Un bien agréable moment !
Ils étaient seize sur les planches
vendredi 29 avril. Seize jeunes collégiens qui ont présenté un très
agréable « Menu méli-mélo de micmacs ». Les apprentis comédiens se
sont régalés dans le registre du
théâtre de boulevard, les épouses
ou maris trompés côtoyant les personnels hospitaliers farfelus ou les
mariés perturbés. Malgré le trac qui ne l’aurait pas à cet âge ? - ils
ont su enchanter une salle pleine à
craquer en faisant preuve d’une
belle énergie et d’un talent incontestable. C’est la huitième année
que Clansayes accueillait les élèves
de l’atelier dirigé par M.Maviel, et
on ne le regrette pas !

Les Elus et les membres du
Comité des fêtes ont souhaité
rendre hommage à notre adjointe
partie trop tôt, en attribuant le trophée « Marie-Thé PELLET » à la
première Clansayaise franchissant
la ligne d’arrivée de la course
« courir sur le plateau ».
Chaque année, le nom de la
Nos budgets :
gagnante sera gravé sur le socle du
Le compte administratif 2015 du Service Eau Assainissement dégage
trophée qui est exposé en mairie.
un excèdent de clôture de 133 935,97 €.
Le budget prévisionnel 2016 du SEA se compose comme suit :
Budget de fonctionnement : 279 805 €.
Commémoration
Budget d’Investissement : 189 760 € dont 164 865,09 € d’autofinancedu 8 mai
ment.
Soit un budget global de : 469 565 €.
Le 71ème anniversaire de la
Le compte administratif 2015 de la commune dégage un excèdent de
capitulation de l’Allemagne nazie
clôture de 503 156,13 €.
le 8 mai 1945 a été commémoré en
Budget prévisionnel 2016 de la commune se compose comme suit :
présence de Monsieur le Maire, des
Budget de fonctionnement : 650 518,23 €.
conseillers municipaux, des ClanBudget d’Investissement : 880 783,83 € dont 250 000 € d’autofinancesayais, des associations patrioment.
tiques et d’une délégation des saSoit un budget global de : 1 531 302,06 €.
peurs-pompiers. L’ Harmonie de
la Lyre de St Paul a accompagné
musicalement cet hommage.

Parce que pour vos élus, chaque euro d’impôt doit être
justifié.
Parce que nous avons une gestion très rigoureuse.
Malgré les diminutions des aides de l’état, du département pour la voirie et l’augmentation du FPIC.
Pour la 14ème année consécutive, il n’y aura pas

d’augmentation du taux des impôts communaux !
Virginie et Rosa avec Monsieur le Maire

Taxe d’habitation : 16.49 % ;
Taxe foncière sur propriété bâtie : 10.97 % ;
Taxe foncière sur propriété non bâtie : 45.06 % ;
Taxe CFE (remplaçant la taxe professionnelle) : 23.59 %.

