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A 
u cours de la réunion plénière 
de septembre de la commu-
nauté de communes et à la 

demande du vice-président en charge 
des ordures ménagères, l’assemblée 
a décidé de recréer une zone de taxa-
tion spéciale pour les communes de 
Clansayes et Solérieux. Cette délibé-
ration a été prise par les conseillers 
communautaires à l’unanimité, 
moins 2 voix, dont celle du Prési-
dent.  
 Je suis très heureux que notre mo-
bilisation et notamment le courrier 
que j’ai envoyé à chaque élus ait per-
mis à ceux-ci de comprendre que la 
décision qu’ils avaient prise en juin 
aurait des conséquences importantes 
sur le montant des impôts payés par 
les Clansayais et que cela était in-
juste et inéquitable.  
En juin, le Conseil communautaire a 
également délibéré pour se doter des 
compétences suivantes : 
 - Action sociale d'intérêt commu-
nautaire.  
 - Création et gestion de maisons de 
services au public. 
 Le conseil municipal de chaque 
commune membre doit se prononcer 
sur les transferts proposés. 
 Le coût des dépenses liées aux 
compétences transférées est estimé 
à : 

 - 7 843 euros au titre de la gestion 
des maisons de services au public 
 - 63 460 euros au titre de l’action 
sociale d’intérêt communautaire 
 Concernant la gestion des maisons 
de services au public, ce service est 
rendu par la commune de DON-
ZERE depuis plusieurs années et il 
bénéficie aux habitants de toutes les 
communes de notre territoire et no-
tamment aux Clansayais en assurant 
une permanence par semaine dans 
notre village depuis quelques mois et 
ce pour un coût très raisonnable de 
7 843 € 
 Le coût des dépenses liées au 
transfert de la compétence action 
sociale d'intérêt communautaire est 
de 63 460 euros.  
 Aucune précision n'est apportée 
afin de définir qu'elle sera la teneur 
de cette compétence et en quoi elle 
sera un plus pour les habitants du 
territoire et de Clansayes. 
 Notre Conseil Municipal a donc 
décidé d’approuver la compétence 
« création et gestion de Maisons de 
service au public » à l'unanimité et 
de s’opposer au choix de la commu-
nauté de communes de se doter de la 
compétence « Action sociale d’inté-
rêt communautaire » à la majorité. 
 
 En septembre, le conseil commu-
nautaire a décidé de se doter de la 
compétence GEMAPI par 11 voix 
sur 46 délégués. 
 Celle-ci prévoit que les intercom-
munalités prennent en charge :   

 

- L’aménagement d’un bassin ou 
d’une fraction de bassin hydrogra-
phique ;  
 - L’entretien et l’aménagement d’un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, 
y compris leurs accès.  
 - La défense contre les inondations.   
- La protection et la restauration des 
sites, des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides ainsi que des for-
mations boisées riveraines. 
 Le maire de Pierrelatte a proposé 
de reporter cette décision, dans l’at-
tente de précision du Préfet concer-
nant la prise en charge du plan d’eau 
du Pignoré qui risque d’entraîner des 
dépenses importantes, non comptabi-
lisées actuellement pour la commu-
nauté de communes.  
 Il a été entendu par de nombreux 
Maires et élus, mais pas par le Prési-
dent. 
 
Heureusement il y a CLANSAYES. 
 
 Nous avons vécu un bel été.  
 Avec des manifestations de quali-
té dont certaines nouvelles, avec une 
fête votive où les Clansayais, leurs 
amis et les touristes sont venus par 
centaines.  
 Mais aussi de beaux moments 
plus intimistes, passés dans notre 
carrière. 
 
 Venez nombreux pour l’inaugura-
tion des travaux réalisés dans notre 
village. Ce sera l’occasion de se re-
trouver entre voisins, entre amis 
avant l’hiver. 
A samedi.     Votre Maire                          
     M. GARIN  

 

Comité des FêtesComité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes    
Vendredi 24 Novembre :  

Autour du Vin. 
 

Ca Bouge à ClansayesCa Bouge à ClansayesCa Bouge à ClansayesCa Bouge à Clansayes    
Dimanche 19 Novembre : 
"CIRCUIT-COURTS" - Projection 
de courts métrages inédits 
 

Association PaysagesAssociation PaysagesAssociation PaysagesAssociation Paysages    
Samedi 9 et Dimanche 10 
Décembre :  

Expositions d’herbiers 

    

PiquePiquePiquePique----nique dans les nique dans les nique dans les nique dans les     
carrièrescarrièrescarrièrescarrières    

    
 

 La municipalité et l’asso-
ciation VAC ont proposé au 
mois de juillet une soirée-
concert pique-nique jazz dans 
les carrières.  Sans les musiciens 
suite à leur désistement par 
peur du mauvais temps,  le 
pique nique a eu lieu  tout de 
même et tout le monde a passé 
une très agréable soirée. 
    
    

Cinéma dans les carrièresCinéma dans les carrièresCinéma dans les carrièresCinéma dans les carrières    
    

 Puis au mois d'Août, c'est 
la projection du film TANGO 
qui a été proposé aux amateurs 
dans la carrière. La météo étant 
très clémente,  la soirée s'est ter-
minée pour la centaine de per-
sonnes présentes autour du 
verre de l'amitié. P. LECONTE,  
a répondu avec sa gentillesse 
habituelle aux sollicitations des 
nombreux Clansayais. 
 

    
    
    

 

3ème montée historique3ème montée historique3ème montée historique3ème montée historique    
    
 En partenariat avec le Co-
mité des Fêtes la société de 
Chasse et le soutien de la Mai-
rie, le Team Saint Montanais a 
organisé le 10 Septembre la 
3ème montée historique de 
Clansayes. Ce sont 45 pilotes 
dont 6 Clansayais qui se sont 
livrés à une belle démonstra-
tion devant un public venu 
nombreux. 
Véhicules d’époque, sympathie 
des pilotes ont permis à cet évè-
nement de rencontrer un vif 
succès. 

    
Vivre à Clansayes Vivre à Clansayes Vivre à Clansayes Vivre à Clansayes     

 
Concert à l’égliseConcert à l’égliseConcert à l’égliseConcert à l’église    

L’Association Vivre à Clan-
sayes a organisé à l’église Saint 
Michel pour la 2ème fois consé-
cutive un concert joué par le 
Trio Gentone.  Après cette pres-
tation très applaudie par le pu-
blic l’association a proposé à 
tous les mélomanes présents un 
moment de convivialité en of-
frant un verre de l’amitié sur le 
parvis de l’église. 
     

  

ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    
 

 Nombreux étaient les 
clansayais et habitants des  
alentours pour la traditionnelle 
soirée proposée par l'atelier 
théâtre du collège Jean Perrin 
animé par Olivier Maviel. Le 
rendez-vous avait lieu à la salle 

des fêtes. Une fois de plus ils 
n'ont pas été déçus , le public a 
été conquis. Les collégiens se 
sont surpassés avec brio et ent-
housiasme enchaînant les textes 
travaillés pendant toute une 
année. 
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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 
maintenant d'une page  

Facebook. 
Si vous souhaitez être  

informé  
Village de Clansayes 

 
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, G. BERGES, 
C. SAVEL 
Tous les vendredis à partir 
de 16 h. 

 

Lutte contre le frelon Lutte contre le frelon Lutte contre le frelon Lutte contre le frelon     
AsiatiqueAsiatiqueAsiatiqueAsiatique    

 Le frelon asiatique est au-
jourd’hui présent sur la quasi-
totalité du territoire français. 
Un dispositif régional de sur-
veillance et de lutte assuré 
conjointement par l’Orga-
nisme à Vocation Sanitaire 
animale et végétal (FRGDS et 
FREDON) a été mis en place. 
Toute personne suspectant la 
présence d’un nid de frelon 
asiatique est invitée à en faire 
le signalement au : 
FREDON : 04 75 55 37 89 
d.baudendistel@fdgdon26.fr 
  
 

PACSPACSPACSPACS    

 
 A partir du 1er no-
vembre 2017, la gestion des 
pactes civils de solidarité 
(PACS) sera assurée gratuite-
ment par les officiers de l’état 
civil des Mairies.  
 Si vous souhaitez con-
clure un PACS pour organiser 
votre vie commune, adressez 
vous au secrétariat de mairie.. 
 
 
 

Déclaration annuelle Déclaration annuelle Déclaration annuelle Déclaration annuelle 
de ruchesde ruchesde ruchesde ruches    

 
 La campagne annuelle de 
déclaration de ruches a com-
mencé. Elle est ouverte jus-
qu’au 31 décembre 2017. Nous 
vous rappelons qu’elle est obli-
gatoire et que vous pouvez la 
déclarer en ligne : 
http://mesdemarches.agricult
ure.gouv.fr  
 

Rappel de la Chambre Rappel de la Chambre Rappel de la Chambre Rappel de la Chambre 
d'agriculture.d'agriculture.d'agriculture.d'agriculture.    

 
 Si vous êtes irrigant agri-
cole et que vous prélevez de 
l'eau sur le territoire de notre 
commune, vous avez jusqu'au 
1er décembre pour  régulariser 
votre situation. 
 

40 ans du 3ème âge40 ans du 3ème âge40 ans du 3ème âge40 ans du 3ème âge    
 

 Comme chaque année  le 
club du 3ème âge a défié  la 
municipalité au cours de la tra-
ditionnelle partie de pétanque.  
Dans une ambiance chaleu-
reuse mais aussi compétitive 
l’association du 3ème âge n’a 
laissé aucune chance aux re-
présentants de la municipalité. 
Le score fut sans appel  6 à 2. 
 Puis à l’occasion du 
40ème anniversaire du club, la 
municipalité a offert un repas 

Eclairage publicEclairage publicEclairage publicEclairage public    
    

 Le conseil municipal, con-
sidérant la nécessité de se 
mettre en conformité avec la 
loi, pour lutter contre la pollu-
tion lumineuse, mais aussi  
d’engager des actions volonta-
ristes en faveur des économies 
d’énergie et de maîtrise de la 
demande en électricité a décidé, 
après avoir testé pendant plu-
sieurs mois ce dispositif, qui n’a 
pas suscité d’avis négatifs par-
mi les riverains que l’éclairage 
public sera interrompu de mi-
nuit à cinq heures. 

 
 

 Rénovation et Rénovation et Rénovation et Rénovation et     
aménagement de la aménagement de la aménagement de la aménagement de la 

MairieMairieMairieMairie    
 

 Suite au transfert de l’ate-
lier au centre technique, le 
local va être transformé en 
pièce de stockage. Des tra-
vaux d’isolation, de mise en 
conformité électrique et con-
damnation de porte vont être 
effectués. Côté mairie, il est 
nécessaire de rénover les  me-
nuiseries et les volets. 

aux aînés afin de conclure ce 
moment festif et convivial.  
 

PIMMSPIMMSPIMMSPIMMS    
Maison de services Maison de services Maison de services Maison de services 

au Publicau Publicau Publicau Public    
 

 Le PIMMS , maison de 
services au public qui se situe 
130 avenue de la Gare à Don-
zère est un lieu d’accueil 
multi-services destiné à tous 
les publics, aussi bien au pu-
blic autonome qu’aux per-
sonnes rencontrant des diffi-
cultés d’accès aux informa-
tions et aux services publics.  

 Une équipe est à votre 
service pour vous renseigner, 
vous accompagner, vous 
orienter. 

 Temporairement sus-
pendu, le PIMMS mobile de-
vrait bientôt revenir sur notre 
commune.  

 N’hésitez pas à les con-
tacter au : 04 69 14 30 30  
et par mail : 
masp.pimms@gmail.com 

 
 

l'Entresol  

 

 Après quelques tra-
vaux d'entretien réalisés 
par nos employés com-
munaux, cet apparte-
ment communal T3, 
deux chambres, un salon 
pour une surface de 84 
m2 est à louer. 
 Les personnes inté-
ressées doivent déposer 
un dossier au secrétariat 
de Mairie. 

Etat-civil  
Naissances : 

LAUTIER Eléna 
Née le 2 septembre 2017 

 
Mariages :  

 

Marion HAVASI et 
Constantin HEURTEBISE. 

Le 03 juin 2017 
 

Andréa NOEL et 
Nicolas SIRVEN. 
Le 1 juillet 2017 

 

Angélique FASCINET et 
Patrick BONNEFOI. 

Le 15 juillet 2017 
 

Jessica LANDOLFI et 
Hugo ZANUTTINI. 

Le 22 juillet 2017 
 

Décès : 
 

M. ARNOUX Raymond 
Le 3 juin 2017 

 

M. MOLLER Karl 
Le 10 juillet 2017 


