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Comité des FêtesComité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes    
26 et  27 mai 2018 : Bourse aux minéraux 
12 juin 2018 : Théâtre jeunes collégiens  
 

Ça Bouge à ClansayesÇa Bouge à ClansayesÇa Bouge à ClansayesÇa Bouge à Clansayes    
18 et 19 mai 2018 : Cinéma 

    
Vivre à ClansayesVivre à ClansayesVivre à ClansayesVivre à Clansayes    

30 mai 2018 : Concert conservatoire du Tricastin 

Comité des FêtesComité des FêtesComité des FêtesComité des Fêtes    
    

Courir sur le plateauCourir sur le plateauCourir sur le plateauCourir sur le plateau    

    
Belle journée en ce dimanche 
18 mars à l’occasion de la 
course de Clansayes. 491 cou-
reurs dont 80 enfants et 111 
randonneurs. A cette occasion 
deux trophées on été remis en 
hommage à deux figures du 
comité des fêtes , le premier 
en l’honneur de Marie-Thé 
Pellet, la tradition veut que ce 
trophée revienne à une Clan-
sayaise en l’occurrence Axelle-
Malinconi participante au 
12,4km.  Le second a été  re-
mis en mémoire d’Emilien 
Delpapa membre fondateur 
de la course, à cette occasion 
sa fille Nelly a remis des am-
monites de Madagascar aux 
vainqueurs des  deux 
épreuves. 

PaysagesPaysagesPaysagesPaysages    
    

L’association paysage a invité 
Bernard Arlaud membre de la 
confrérie de l’olivier de Nyons à 
faire une démonstration de taille 
de l’olivier samedi 24 mars. 
L’association suit un pro-
gramme sur les arbres. Le 9 
mars dernier, dans la salle des 
fêtes de Clansayes, 120 curieux 
ont écouté  la conférence de Ber-
nard Vial  avec qui ils ont voya-
gé pendant une heure à travers 
les forêts et les jardins d’Europe 
et du monde pour s’arrêter de-
vant un certain nombre de 
grands arbres et considérer leur 
ressemblance avec les hommes 
et leur capacité à les soigner. 
 

Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale Assemblée générale     
    

Le comité des fêtes s’est réuni 
en Assemblée générale pour 
faire l’état des lieux des pro-
jets 2018, comme à l’accoutu-
mée le programme est riche et 
intense. A cette occasion le co-
mité des fêtes a tenu à remer-
cier Maxime Tailland qui 
quitte le bureau du comité des 
fêtes alors qu’il était de ceux 
qui ont contribué à la création 
de l’association en 1975. Un 
grand merci pour son dévoue-
ment pour la commune et 
l’association. 

  
  

 
 
 
 Après plusieurs mois de lutte, 
la maladie l’a rattrapée. Magali 
GUION a mis fin à ses jours le 25 
mars. Magali était notre employée 
communale depuis dix ans. De nom-
breux élus et tous ses collègues de 
travail l’ont accompagnée à sa der-
nière demeure. Nous garderons de 
Magali le souvenir d’une jeune 
femme souriante et dynamique.  
 
 Cette année encore, la com-
mune est confrontée non seulement à 
une baisse des dotations de l’état 
mais elle doit en plus faire face à une 
augmentation du fonds de péréqua-
tion des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) qu’elle doit 
lui verser.  

 Malgré ces nouvelles con-
traintes, à la lecture en pages inté-
rieures des principaux chiffres con-

cernant nos budgets, vous constate-
rez que tout en continuant a investir 
et parce que nous avons une bonne  
gestion, nous avons cette année en-
core des résultats positifs. 
 Nous avons donc décidé de 
maintenir le  taux communal  des 
impôts au même niveau et ce pour  
la 16 eme année consécutive.  
 Ils sont reconduits comme 
suit : 
Taxe d’habitation : 16,49 % ; Taxe 
foncière sur propriété bâtie 19,97 % ; 
Taxe foncière sur propriété non bâ-
tie : 45,06 %; CFE : 23,59 %. 
  J M CATALINOIS et A GAL-
LU étaient candidats à la Présidence 
de la communauté de communes 
Drôme Sud Provence, c’est le maire 
de Pierrelatte qui a été élu.  
 4 vice-présidents qui faisaient 
déjà partis de l’exécutif ont été réé-
lus.  
 Alain GALLU propose de 
nouvelles méthodes de travail, ba-
sées sur la transparence et la concer-
tation. 

 J’espère qu’il pourra exercer 
son mandat dans de bonnes condi-
tions et que tous les élus l’aideront 
afin que les habitants de notre terri-
toire aient enfin la communauté de 
communes qu’ils méritent.  
 Pour ma part, et s’il le sou-
haite, je suis prêt à mettre mon expé-
rience et mes compétences à sa dis-
position. 
 Afin de combler le déficit 
2017 et de financer la nouvelle com-
pétence qui concerne l’entretien des 
rivières mais aussi des digues du 
Rhône entre Pierrelatte et Donzère, 
le conseil communautaire a voté une 
augmentation des taxes addition-
nelles payées par les habitants. 
 J’ai demandé au président que 
soit créé un groupe de travail qui 
étudie d’autre source de finance-
ment, notamment la mise en place de 
la FPU (fiscalité professionnelle 
unique) ou de T P Z, (Taxe profes-
sionnelle de zone). 

Votre Maire  M GARIN 

Les études sont lancées pour aménager l'entrée du village. 
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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 in-
formé :  

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. MERIN Maxime 
Le 16 février 2018 

 

Naissances : 
 

BOURDEIX Ruben 
Le 14 mars 2018 

 

ARNOUX Sélène et Jonas  
Le 15 décembre 2017 

 

PIMMS MobilePIMMS MobilePIMMS MobilePIMMS Mobile    
    

Le Pimms mobile est de retour 
sur la commune Place  Ber-
trand de Clansayes le 2ème 
lundi de chaque mois de 14 H 
00 à 15 H 00  et le 3ème lundi 
de chaque mois de 14 H 30 à 15 
H 30. Nous vous rappelons 
que le PIMMS Mobile est un 
point d’accueil multi-services 
gratuit avec ou sans rendez-
vous. 
1 agent est à votre disposition 
pour vous aider dans toutes 
vos démarches administra-
tives. N° tél.:04.69.14.30.30  
Site  : www.pimms07-26.org 

    
LaveLaveLaveLave----vaissellevaissellevaissellevaisselle    

    

La commune a fait l'acquisition 
d'un lave-vaisselle. Il est à la 
disposition des associations et 
des particuliers qui souhaitent 
en faire usage lors d'une loca-
tion de la salle des fêtes. 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Brigade de contact du Brigade de contact du Brigade de contact du Brigade de contact du 
TricastinTricastinTricastinTricastin    

    

C’est une unité qui a pour mis-
sion d’aller à la rencontre des 
citoyens, de les écouter, de les 
conseiller, de les accompagner 
dans leurs éventuelles dé-
marches auprès de la gendar-
merie.    
Elle est dirigée par 1 maréchal 
des logis épaulé par deux gen-
darmes et renforcée occasion-
nellement par quatre réser-
vistes. Son rayon d’action se 
situe sur  16 communes de la 
Compagnie de Pierrelatte. 

 
 

Commission voirie Commission voirie Commission voirie Commission voirie     

    
La commission voirie s'est réu-
nie le samedi 3 Mars afin de 
faire l'état des lieux des routes 
et des chemins. La liste des tra-
vaux et des priorités de réno-
vation a été faite. Les élus sont 
interpellés par la dégradation 
des bordures de route sur la 
commune. La chaussée s'af-
faisse par endroit, lié certaine-
ment à un passage de véhicule 
qui augmente d'année en an-
née. 

Détecteur sonore à la Détecteur sonore à la Détecteur sonore à la Détecteur sonore à la 
salle des fêtessalle des fêtessalle des fêtessalle des fêtes    

    
Depuis Mars 2018 a été mis en 
place un détecteur sonore à la 
salle des fêtes de Clansayes. Ce 
dernier a pour but de limiter 
les nuisances sonores pour les 
proches voisins tout en per-
mettant aux administrés de 
mener à bien leur manifesta-
tion festive. Le limiteur de 
bruit est fixé à 95 décibels. 
L’appareil se déclenche lorsque 
la moyenne sonore est trop éle-
vée. Le courant se coupe pour 
une durée de 30 secondes, au 3 
éme déclenchement le courant 
se coupe pour une durée d’une 
heure. 

Compte administratif 2017 Service Eau Assainissement Compte administratif 2017 Service Eau Assainissement Compte administratif 2017 Service Eau Assainissement Compte administratif 2017 Service Eau Assainissement     
     

Section de fonctionnement déficitaire de : 13 871,42 € 
Section d’investissement excédentaire de : 7 011,45 € 
L’excédent global s’élève à : 125 394,44 € 
 

Budget prévisionnel 2018 Service Eau Assainissement Budget prévisionnel 2018 Service Eau Assainissement Budget prévisionnel 2018 Service Eau Assainissement Budget prévisionnel 2018 Service Eau Assainissement     
 

Section de  fonctionnement : 228 676,36 € 
Section d’investissement : 142 864,44 €, dont  98 242 € d’autofinancement. 
Soit un budget global de : 371 540,80 € 
 

Compte administratif 2017 de la communeCompte administratif 2017 de la communeCompte administratif 2017 de la communeCompte administratif 2017 de la commune    
 

Section  de fonctionnement excédentaire de : 120 899,39 € 
Section d’investissement déficitaire de : 214 450,74 € 
L’excédent global s’élève à : 401 057,90 € 

    

Budget prévisionnel 2018 de la communeBudget prévisionnel 2018 de la communeBudget prévisionnel 2018 de la communeBudget prévisionnel 2018 de la commune    
 
Section de  fonctionnement : 814 606,78 €, dont 360 000 € d’autofinancement. 
Section d’investissement : 525 769,91 €  
Soit un budget global de : 1 340 376 €.  

    

En 2018 et pour la 16 En 2018 et pour la 16 En 2018 et pour la 16 En 2018 et pour la 16 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 d’habitation : 16,49 % 
Taxe foncière sur propriété bâtie : 10,97 % 
Taxe foncière sur propriété non bâtie : 45,06 % 
Taxes CFE : 23,59 % 

Travaux Mairie Travaux Mairie Travaux Mairie Travaux Mairie     
    

Une partie de la façade de la 
mairie a été recrépie, les volets 
ont été repeints. 
L’ancien préau de l’école a fait 
peau neuve, des travaux ont 
été réalisés afin de créer deux 
pièces qui sont destinées à ac-
cueillir les archives de la com-
mune, le manque de place 
pour le stockage des divers pa-
piers officiels se faisant sentir.  

Avec le soutien  
de la commission culture,  

 
Mme Nicole CHANDRU et  

Mr Ivan KIMMERLE  
 

travaillent à l’écriture d’un livre 
sur CLANSAYES. 

 
Vous êtes intéressé par l’histoire 

de notre commune, 
Vous souhaitez participer  

aux recherches, 
 

Rendez-vous le  

vendredi 20 avril à 

18 h 00 en mairie. 


