
Page 4                             Clansayes Info                     N° 68           Décembre 2016 

Bulletin municipal d’information      Décembre 2016      N°68 

    

 Quatre vingt dix 
Clansayais étaient présents pour 
un repas préparé par le traiteur 
LATOUR et servi par les conseil-
lers municipaux et les membres du 
CCAS. 
 En ces temps où nous avons 
un peu l’impression que le monde 
marche sur la tête, partager un 

moment de convivialité à cette  oc-
casion a été apprécié par tous les 
convives. 
 Moment que je vous invite à 
renouveler le 27 janvier à 18 h 30, 
à l’occasion de la cérémonie des 
vœux. J’aurai le plaisir de vous 
rappeler  notre bilan de l’année 
écoulée et  de vous présenter nos 
projets 2017. Ce sera l’occasion 

de se rencontrer entre Clansayais, 
de dialoguer avec vos élus, mais 
aussi de partager un moment au-
tour d’un verre avec vos voisins et 
amis.  
 Je vous souhaite à vous et à 
tous ceux qui vous sont chers, une 
très bonne année 2017. 
 Votre Maire 
 M GARIN 

Monsieur le Maire, 
le conseil municipal, 

Vous souhaitent  
Un joyeux Noël  

et une bonne année 2017. 

Repas des aînés le 16 décembre 2016Repas des aînés le 16 décembre 2016Repas des aînés le 16 décembre 2016Repas des aînés le 16 décembre 2016    
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Collecteur de piles et car-Collecteur de piles et car-Collecteur de piles et car-Collecteur de piles et car-
touches usagéestouches usagéestouches usagéestouches usagées    

 
 Des collecteurs sont à votre 
disposition afin de recueillir les 
piles et accumulateurs usagés 
ainsi que vos cartouches d’encre 
usagées (fax et imprimantes). 
Des « cubes à piles » pour stock-
er vos piles chez vous, dans l’at-
tente de les amener à la déchet-
terie ou en Mairie, sont dispo-
nibles gratuitement en Mairie. 
Ne jetez plus vos piles et car-
touches à la poubelle pour proté-
ger l’environnement ! 
 
 

Ordures ménagèresOrdures ménagèresOrdures ménagèresOrdures ménagères 

 

 Nous vous rappelons que les 
containers à ordures ménagères 
doivent être utilisés exclusivement 
pour les déchets ne pouvant être 
traités dans le cadre du tri  sélectif 
ou de la déchetterie. Papier, carton, 
verre, bouteilles plastiques, boîtes 
métalliques, briques alimentaires 
doivent être déposés dans les con-
tainers spécifiques ou portés à  la 
déchetterie. Le respect de ces 
règles est nécessaire puisqu’il en 
va aussi de la sécurité du personnel 
chargé de la collecte. Tout contai-
ner rempli de déchets non ména-
gers (cartons, gravats, ferraille 
etc…) ne sera pas vidé, et la com-
mune n’hésitera pas à prendre les 
sanctions qui s’imposeront. Le 
traitement des déchets a un coût 
élevé. Ce coût pourrait être consi-
dérablement réduit si tous les usa-
gers font un effort de civisme.  

 Recensement de la Recensement de la Recensement de la Recensement de la     
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 Le recensement de la popula-
tion de Clansayes sera organisé du     
19 janvier au 18 février 2017. Un 
agent recenseur, CHIROUZE Fan-
ny  a été officiellement chargé de 
mener à bien cette opération. Nous 
vous rappelons que participer au 
recensement est un acte civique, 
depuis la loi du 7 juin 1951 et que 
c'est également une obligation. 

Inscription sur les listes Inscription sur les listes Inscription sur les listes Inscription sur les listes 
électorales. électorales. électorales. électorales.     

    
    L’élection présidentielle des 
dimanches 23 avril et 7 mai 
2017 et les élections législatives 
des dimanches 11 et 18 juin 
2017 sont les prochains rendez-
vous électoraux.  
Si vous voulez voter, pensez à 
vous inscrire sur les listes électo-
rales de notre commune avant le 
31 décembre en Mairie. 
Exceptionnellement, la mairie 
sera ouverte le samedi 31 dé-
cembre de 8h à 12 h. 
   

Rapport Annuel sur le Rapport Annuel sur le Rapport Annuel sur le Rapport Annuel sur le 
Prix et la Qualité de l’eauPrix et la Qualité de l’eauPrix et la Qualité de l’eauPrix et la Qualité de l’eau    

 Un rapport annuel a été élaboré 
par monsieur le Maire sur le prix 

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 
 

Exceptionnellement,  
la mairie sera ouverte  
le samedi 31 décembre  

de 8h à 12 h. 
 
 

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  
 

Décès : 
 

M. POULAIN Jean-Jacques 
Le 24 octobre 2016 

 
 

Mme DAUDEL Gabrielle 
Le 29 octobre 2016 

 

 

 

et la qualité de l’eau. Nous vous 
rappelons que ce rapport est à 
votre disposition en mairie. 
 

Colis de NoelColis de NoelColis de NoelColis de Noel    
 

 
 
 
 
 
 
 En cette période de fêtes, et 
comme tous les ans, les conseil-
lères municipales vont dans les 
prochains jours rendre visite aux 
Clansayais de plus de 80 ans pour 
leurs offrir une boîte de chocolats. 
Monsieur le Maire se rendra à la 
maison de retraite de Saint Paul 
pour honorer nos anciens. 
  
 

Ostéopathe animalièreOstéopathe animalièreOstéopathe animalièreOstéopathe animalière    
    
  Christelle PONCIE a élu domi-
cile récemment sur la commune et 
officie comme ostéopathe anima-
lière, spécialisée dans les chevaux, 
chiens et chats. Elle pratique éga-
lement sur d’autres animaux. 
 L’ostéopathe animalier inter-
vient en complément du vétéri-
naire pour traiter de nombreuses 
pathologies, quel que soit l’âge de 
votre animal, et est vraiment béné-
fique pour les animaux en bonne 
santé. Toutes les séances se font à 
domicile.  
 N’hésitez pas à prendre rdv. 
Christelle propose aussi des for-
mations.  
Pour plus de renseignements :  
06 87 32 93 54 et 
http://www.christelleponcie-
osteoanimalier.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bienvenue aux nouveaux Bienvenue aux nouveaux Bienvenue aux nouveaux Bienvenue aux nouveaux 
habitantshabitantshabitantshabitants    

 
 Ils sont peu nombreux à avoir 
répondu à l’invitation personnali-
sée de Monsieur le maire et des 
conseillers municipaux qui eux se 
sont déplacés. OWEN pourtant, a 
trouvé sa place pendant les mots 
de bienvenue qu’a prononcé le 
Maire. 

 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Animaux errantsAnimaux errantsAnimaux errantsAnimaux errants    

    

 Nous avons reçu plusieurs 
plaintes en mairie et, malgré les 
courriers, certains propriétaires ne 
semblent pas avoir compris les 
risques et les dégâts que génèrent 
leurs chiens errants. 
 Afin de se prémunir d’accident 
grave contre les passants ou les 
promeneurs, la mairie se verra 
contrainte de porter plainte auprès 
du procureur de la république.  
Pour information, les infractions 
retenues sont de 4éme à 5ème 
classe : de 135 euros jusqu'à 1500 
euros de peine d'amende. 
 
 
 
 

Trésorerie de St PAULTrésorerie de St PAULTrésorerie de St PAULTrésorerie de St PAUL    
    
 A compter du 1er janvier 2017, 
la trésorerie de Saint Paul Trois 
Châteaux n'assurera plus l'encais-
sement de vos impôts sur le reve-
nu, taxes foncières et d'habitation.  
 
Pour contacter l'administration 
fiscale, vous devrez vous adres-
ser : 
par téléphone : au 0811 70 66 00 
( service 0,06 €/min + prix de l'ap-
pel ) 
- par mail : sur le site inter-
net :www.impots.gouv.fr espace 
« particuliers » rubrique « nous 
contacter ». 
- au SIP de Montélimar, aux 
heures d'ouverture au public que 
vous trouverez également sur le 
site internet . 
 
 
Opération tranquillité va-Opération tranquillité va-Opération tranquillité va-Opération tranquillité va-
cances de la Gendarmeriecances de la Gendarmeriecances de la Gendarmeriecances de la Gendarmerie    
 
 Vous allez quitter votre domi-
cile pour les fêtes de fin d'année.  
 Signalez votre absence auprès 
de la brigade de gendarmerie au 
moyen du formulaire spécifique 
récupérable au secrétariat ou sur le 
site de la Mairie.  
 Ces inscriptions sont bien évi-
demment gratuites, et les informa-
tions des plus confidentielles. Le 
seul but est de mieux protéger vos 
habitations.  
Les signes de votre absence ris-
quent d'attirer les cambrioleurs, 
aussi :  
- Pensez à faire renvoyer vos ap-
pels téléphoniques ; 
- Demandez à un voisin de passer 
relever votre courrier afin que ce-
lui-ci ne s'entasse pas ; 
 

Cérémonie des VCérémonie des VCérémonie des VCérémonie des Vœuxuxuxux    
    

Le vendredi 27 janvier  2017 
à 18 H 30, Maryannick GA-
RIN et son équipe municipale 
vous présenteront leurs vœux 
à la salle des Fêtes. 


