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 Dans quelques jours, nous 
allons tourner la page 2017. 
 Avec pour chacun de nous son 
lot de bonheur et de malheur. 
 Au niveau politique national, 
nous avons un nouveau parlement et 
un jeune président. 
 Monsieur MACRON a été 
confronté directement aux inquié-
tudes des Maires lors du dernier con-
grès, en novembre. Ceux-ci déplo-
rent les désengagements financiers 
de l’Etat. 
 La suppression de la taxe 
d’habitation est beaucoup évoquée et 
le « manque à gagner » que cela va 
générer pour les communes inter-
pelle les élus. 
 La taxe d’habitation est calcu-
lée sur des bases qui datent de 1970 
et que les différents gouvernements 
n’ont jamais remis à jour. Ce qui en 
fait un impôt injuste : il faut donc le 
supprimer pour tous les administrés ! 
 Il faut préciser que les contri-
buables seront exonérés. Cela veut 
dire que l’Etat compensera les pertes 
dans les caisses des communes.  
Pendant combien d’années : Une, 
deux, cinq ? 

 Les chiffres parlent : à Clan-
sayes, nous avions 61 162 € d’aide 
de l’état en 2011 pour un budget de 
dépenses de fonctionnement de 
317 285 € et 138 683 € de recettes de 
taxe d’habitation. 
En 2017 c’est 34 938 € d’aide de 
l’état pour un budget de dépenses de 
fonctionnement de 328 260€ et 
163 440 € de recettes de taxe d’habi-
tation. 
 Nous avons perdu en aide de 
l’état près de 43 %, soit 8 % de notre 
budget en moins. 
 Et si nous devions perdre la 
taxe d’habitation, c’est 49.8 % de 
notre budget en moins. 
Cette année encore, à Clansayes, 
parce que nous avons une gestion 
rigoureuse, nous maîtrisons les dé-
penses.  
 Mais attention, si les com-
munes ont moins de recettes car elles 
n’auront pas voulu augmenter les 
autres impôts, il y aura moins de ser-
vices rendu à la population, moins 
d’investissements, avec moins de 
travaux de construction, d’entretien 
des routes etc… 
  Cette rigueur n’est hélas pas 
encore courante dans toutes les 
structures.  
 Nous en avons l'exemple avec la 
communauté de communes Drôme 
Sud Provence.  

 Au cours de ces dernières an-
nées, la CC a pris plusieurs compé-
tences. 
 Malgré ce qu’impose la loi, 
les communes n’ont pas été correcte-
ment informées du coût que va géné-
rer la mise en place de ces compé-
tences, que ce soit en investissement 
ou en fonctionnement.  
 Dans quelques années, cer-
tains élus découvriront le montant de 
la masse salariale de la communauté 
de communes. 
 De plus, ces compétences, 
bien souvent n’ont aucun intérêt 
pour les habitants des petites com-
munes qui devront pourtant les fi-
nancer. 
 D BESNIER élu Président en 
janvier 2016 a démissionné.  
 La communauté de communes 
ne pouvait plus fonctionner comme 
cela.  
 Les Maires de Pierrelatte et 
Saint Paul doivent s’entendre pour 
diriger ensemble la CCDSP au-delà 
des étiquettes politiques dont ne veu-
lent plus entendre parler les habi-
tants. Les autres Maires doivent 
s’impliquer personnellement. 
Dans ces conditions, je suis prêt à 
mettre à leur disposition mes compé-
tences d’ancien président du Sivom 
et ma disponibilité dans l’intérêt de 
nos administrés et de notre territoire.      
 Votre Maire   M GARIN 

 

Comité des FêtesComité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes    
23 décembre 2017 : Esplanade M Froment dès 14 H 30, Boules 
de Noël puis le soir, feu d'artifice. 

Ca Bouge à ClansayesCa Bouge à ClansayesCa Bouge à ClansayesCa Bouge à Clansayes    
3 février 2018 : à 10 H 30 Assemblée Générale, salle des fêtes. 

Dynamic GymDynamic GymDynamic GymDynamic Gym    
2 février 2018 : à 20 H, Stage d’initiation de « Modern Line 
Danse », salle des fêtes. 

Vivre à ClansayesVivre à ClansayesVivre à ClansayesVivre à Clansayes    
3 mars 2018 : Assemblée Générale, salle des fêtes. 

Comité des FêtesComité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes    
    

Fête du vin nouveauFête du vin nouveauFête du vin nouveauFête du vin nouveau    
    

Le comité des fêtes avait invité 
viticulteurs et habitants  du 
village et des environs à célé-
brer l’évènement. En cette cir-
constance les vignerons des 
domaines des Alyssas , de 
Nans, des Rosier, Rozel et de 
la cave coopérative de la Su-
zienne sont venus partager 
leur travail et leur passion. 
Pour accompagner, l’associa-
tion avait disposé sur les 
tables des plateaux emplis de 
charcuteries, de fromages et 
de mignardises. 

    
 

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

Dimanche 19 novembre à 
Clansayes : pour la première 
fois le Festival du Film de St 
Paul Trois Châteaux en parte-
nariat avec Ca Bouge à Clan-
sayes présentait une série de 
s i x  c o u r t s  m é t r a g e s 
« CIRCUITS COURTS ». 

fêtes pour  1 H de zumba dans 
une ambiance conviviale et 
dynamique. Toute l’équipe de 
For Me Danse vous souhaite 
de bonnes  fêtes de fin d’année 
en espérant vous retrouver 
l’année prochaine à partir du 
lundi 8 janvier. 
 

Dynamic GymDynamic GymDynamic GymDynamic Gym    

Le Téléthon organisé cette année 
encore par Dynamic’Gym a été 
source de satisfaction par tous 
les membres de cette associa-

tion. La générosité  des Clan-

sayais  a permis de récolter 935 
€. La randonnée du matin mal-
gré le froid et le vent a attiré une 
quarantaine de personnes et la 
soupe à la courge environ 70. 
 

Une cinquantaine de per-
sonnes était présente et les re-
tours très encourageants. La 
Sélection de films drôles, lé-
gers ou plus graves a été très 
appréciée. La soirée s’est pour-
suivie autour d’une collation 
préparée par les amis de 
l’association dans une am-
biance très amicale et convi-
viale. Nos remerciements vont 
au domaine des Rosier et à la 
municipalité pour leur parte-
nariat. Une belle façon de finir 
la saison ! 
   

For Me DanseFor Me DanseFor Me DanseFor Me Danse    

30 Adhérentes motivées et 
débordantes d’énergie se ré-
unissent tous les lundis de 
19 H à 20 H à la salle des 

Maryannick GARIN et son conseil municipal 
vous souhaite de joyeuses fêtes et  

une bonne année 2018. 
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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. 
 

Etat-civil  
 

Décès : 
 

M. MAUBERT Jean-Marie 
Le 24 novembre 2017 

 

Sècheresse Sècheresse Sècheresse Sècheresse     
ExceptionnelleExceptionnelleExceptionnelleExceptionnelle    

    
 La sècheresse exception-
nelle de ces derniers mois cause 
de graves désordres sur nos 
communes, tant au niveau agri-
cole qu’urbain. 
Clansayes va entamer une dé-
marche auprès de la préfecture 
de la Drôme pour tenter d’obte-
nir des services de l’Etat, un 
classement de la commune en 
catastrophe naturelle, seul 
moyen pouvant éventuellement 
ouvrir des droits pour une prise 
en compte des travaux par les  
assurances.  
Vous avez remarqué sur vos ha-
bitations, constructions, han-
gars, etc…. des fissures, notam-
ment en sol argileux, faites une 
déclaration à votre assurance et 
transmettez en une copie au se-
crétariat de mairie. 
 

Aménagement de Aménagement de Aménagement de Aménagement de     
l’entrée Nord l’entrée Nord l’entrée Nord l’entrée Nord     

du  Villagedu  Villagedu  Villagedu  Village    

 La municipalité vient de 
lancer le projet de réaménage-
ment et sécurisation de l’entrée 
Nord du Village. Il consiste a 
sécuriser la route Traversière, 
afin de d’éviter les chutes de 
pierres. Puis d'aménager la 
place Chantebise et les accès a la 
salle des fêtes. Ce projet soutenu 
financièrement par la région fe-
ra l’objet d’une concertation 
avec la population. 

11 novembre 201711 novembre 201711 novembre 201711 novembre 2017 

 
C’est avec émotion, solenni-

té et simplicité que les Clan-
sayais se sont recueillis en 
hommage à tous ceux qui se 
sont battus et sont morts pour 
la France, il y a 99 ans.  En tête 
du cortège avaient pris place 
auprès de M. Le Maire les asso-
ciations patriotiques, une délé-
gation des sapeurs pompiers 
de St Paul Trois Châteaux et de 
la gendarmerie nationale. 

    

Permanence Permanence Permanence Permanence     
ÉlectoraleÉlectoraleÉlectoraleÉlectorale    

    
 L’inscription sur les listes 
électorales est automatique 
pour les jeunes de 18 ans. 
 Dans tous les autres cas 
l'inscription sur les listes doit 
faire l'objet d'une démarche 
volontaire, en se rendant à la 
Mairie muni d'une pièce 
d’identité et d'un justificatif de 
domicile. 
 Une permanence sera te-
nue en Mairie de Clansayes le 
30 décembre de 10 h à 12 h. 
 

Tarifs concessionsTarifs concessionsTarifs concessionsTarifs concessions    
Cimetière.Cimetière.Cimetière.Cimetière.    

 

- Pour une concession perpé-
tuelle double : 930 € 
- Pour une simple : 465 € 
- Pour une concession trente-
naire double : 465 € 

- Pour une simple : 233 € 
- Pour le columbarium : 
Concession de 30 ans : 400 € 

Concession de 15 ans : 200 € 

    
Les aides du CCASLes aides du CCASLes aides du CCASLes aides du CCAS    

    
 Le CCAS peut délivrer 
des aides financières sous con-
ditions de ressources. Ces 
aides peuvent être de diffé-
rentes formes : pour les séjours 
scolaires, le centre aéré, les co-
lonies de vacances. Il existe 
également une allocation post-
bac et apprentissage. 
Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter la mai-
rie aux heures d’ouvertures. 
 

Rapport sur le serviceRapport sur le serviceRapport sur le serviceRapport sur le service    
Eau et Eau et Eau et Eau et     

Assainissement Assainissement Assainissement Assainissement     
    
 Dans une perspective de 
transparence, un rapport an-
nuel a été élaboré par mon-
sieur le Maire sur le prix et la 
qualité du service eau assainis-
sement. Nous vous rappelons 
que ce rapport est à votre dis-
position en mairie.    

 

Transfert compétence.Transfert compétence.Transfert compétence.Transfert compétence. 
 
11 élus du conseil commu-

nautaire sur 46 ont accepté  
que la compétence GEMAPI 
soit gérée par la communauté 
de communes. 

Les communes doivent en-
suite se prononcer. 

Les élus de Clansayes ne sa-
vent pas combien va coûter 
cette compétence aux contri-
buables, en terme de travaux 
d'investissement, notamment 
sur les lacs de Pierrelatte, mais 
aussi de fonctionnement, com-
bien d'embauches correspon-
dant à quel travail. 
 Devant ce manque total 

d'information, le Conseil Mu-

nicipal vote à l'unanimité 

contre la prise de compétence 

GEMAPI par la CC Drôme Sud 

Provence. 

L'Art des MetsL'Art des MetsL'Art des MetsL'Art des Mets    
    

C'est le nom du commerce 
ouvert sur l'avenue du Dr Fon-
taine à St PAUL. 

C'est Damien MARTINEZ et 
son épouse Ludivine, (qui est 
la fille de Claire et Pierre 
CLEVENOT), toujours habi-
tants de Clansayes, qui ont ou-
vert ce traiteur / épicerie fine. 

Ils vous attendent et croyez 
nous, nous avons goûté : c'est 
très bon !!  

Eau et Eau et Eau et Eau et     
Assainissement.Assainissement.Assainissement.Assainissement.    

    
Eau abonnement annuel : 76 € 
Prix du m3 d’eau : 1 € 

Assainissement abont/an : 26 € 
Prix du m3 d’eau usée : 0,34 € 

Assainis branchement : 2 400 € 
Redev Pol. Dom. €/m3 : 0, 29 € 
Redev. Modern. €/m3 : 0, 16 € 
 
 La redevance annuelle du 

SPANC de 20 € qui est intégrée 
à la facturation émise par le 
Service Eau et Assainissement 
de la commune est fixée et per-
çue par la communauté de 
communes. 

Tarifs location ERATarifs location ERATarifs location ERATarifs location ERA    
    

 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 € 
Montant de la caution deman-
dée lors de la réservation :400 €  

En 2018, Pas d’augmentation En 2018, Pas d’augmentation En 2018, Pas d’augmentation En 2018, Pas d’augmentation     
des tarifs communaux.des tarifs communaux.des tarifs communaux.des tarifs communaux.    

Virginie et Rosa  avec Monsieur le 
Maire ont fait l'appel des " Mort 
pour la France" 
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Visite de messieurs les conseillers régionaux 

M AARAB et D-C BLANC  

Cérémonie des VCérémonie des VCérémonie des VCérémonie des Vœuxuxuxux    
    

 Maryannick GARIN, maire,  
Et son Conseil Municipal,  

vous invitent à la cérémonie des vœux,  
le vendredi 19 janvier 2018 à 18h30 à la salle des fêtes. 

 
Cette rencontre est pour nous l'occasion de faire le point 

sur les réalisations 2017 et les projets 2018. 
C'est aussi un moment d'échange et de convivialité que 
nous pouvons partager entre Clansayais, voisins et amis. 

 Madame Marie-Pierre MOUTON 

Présidente du Conseil Départemental de la 

Drôme pendant l'inauguration. 

 Le montant des travaux d'aménage-

ment s'élève a 122 130 euros, financé a 43 % 

par le Conseil Départemental. 

Page 4      Clansayes Info            N° 71           Décembre 2017 

Madame Marie Pierre 
MONIER, Sénatrice de la 
Drôme a rencontrer les élus 
de Clansayes. 


