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Comité des Fêtes
Bourse aux minéraux

La dixième édition de la
bourse aux minéraux a eu lieu
à Clansayes. De nombreux visiteurs ont pu admirer les minéraux bruts, ceux travaillés
en bijoux ou en objet de décoration, les fossiles et recueillir
de précieux conseils de la part
d’exposants ravis d’exposer
leur collection. Cette édition a
pris une tournure particulière
avec l’hommage rendu à Émilien Del Papa créateur et précurseur de cette bourse aux
minéraux lorsqu’il était
membre du comité des fêtes.
À cette occasion le président
Marc Roche en présence de
nombreux bénévoles et
membres de la municipalité a

tenu à lui rendre un hommage
saluant l’homme passionné
qu’il était. Une plaque commémorative a été remise à sa famille et aux exposants présents certains depuis déjà dix
ans, afin d’honorer sa mémoire et celui d’un événement
qui est désormais bien ancré
dans le calendrier des manifestations culturelles à Clansayes.
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à 4 pour le plus grand bonheur
de son président Georges Gramusset compétiteur dans l'âme.
A l'issue de cette compétition
fraternelle un verre de l'amitié a
été servi à l'ensemble des participants.
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Zumba

Association du 3ème âge
Comme chaque année le

Reprise des cours le 10 septembre à 19 h.
Renseignements auprès de
Cyntia au 06 24 82 22 09
Yoga
club du 3ème âge a défié la
municipalité au cours de la
traditionnelle partie de pétanque. Dans une ambiance
chaleureuse mais aussi compétitive l’association du 3ème
âge s'est finalement imposée
sur un score serré de 5 parties

Vous souhaitez faire du
yoga à Clansayes ?
Renseignez vous auprès de
Véronique FROMENT la Présidente de la gym.
Des cours pourraient être
donnés a la rentrée.

8 juillet a 19 h, Vivre à Clansayes : M HANDTSCHOEWERCKER et R JACOB
Violoniste à l'orchestre de Paris.
" Une heure avec Mozart"
16 juillet à 18 h 30 : Apéritif de bienvenue pour les jeunes du chantier international à la Salle des
fêtes.
21 juillet à 19 h : Pic nic dans la carrière. Apéritif offert par la municipalité.
22 juillet à 21 h, Ca Bouge à Clansayes : concert Chorale du Delta à l’église
27, 28 et 29 juillet, Comité des fêtes : la fête au village, avec bal, courses la Loufoque et Caisse à
savons. Renseignements sur le site du CDF.
3 août à 20 h : Ciné dans la carrière. En présence de Patrice Leconte, Les Grands Ducs avec JeanPierre Marielle, Philippe Noiret, Jean Rochefort, Catherine Jacob, Michel Blanc, Clotilde Courau.
2 septembre, Team St Montan et l'ACCA : Montée historique.

C’est l’été.
Enfin, les beaux jours
sont là. Nous allons pouvoir
profiter de ses longues soirées
qui font le charme de notre
Drôme Provençale.
Il y a quelques belles manifestations en perspective sur
notre village. Des concerts à
l’église St Michel, le 8 juillet à
19
h
avec
Matthieu
Handtschoewercker, puis la
Chorale du Delta avec Coline
Serreau le 22 juillet à 21 h.
Bien sûr la fête votive les 27,
28, 29 juillet puis la soirée cinéma dans la carrière le 3
août. Nous projetterons les
Grands Ducs de P. LECONTE,
qui sera avec nous.

Sans oublier le Pic Nic dans la
carrière le samedi 21 juillet à
19 h.
Dans quelques jours,
nous allons accueillir des
jeunes venus des quatre coins
du monde. Le matin, ils débroussailleront, nettoieront le
village afin de le mettre en valeur et ainsi ils nous permettront de mieux appréhender
les travaux à faire pour aménager l’entrée nord.
Le reste du temps, ils le mettront à profit pour découvrir
notre région, notre culture.
C’est également l’opportunité
d’échanger avec la population
locale, les jeunes et les moins
jeunes.
Vous êtes invités à venir
les accueillir le lundi 16 juillet
à 19 h sous les chênes devant

la salle des fêtes, nous partagerons un verre de bienvenue.
Au cours d’une réunion
publique début septembre, la
société AXA viendra présenter
aux Clansayais une complémentaire santé à des conditions tarifaires promotionnelles.
Après plusieurs années
de discussions infructueuses,
avec la communauté de communes, la ville de St PAUL ou
le groupe la Poste, c’est finalement la PASTOURELLE qui
livrera des repas à nos personnes âgées. Merci à Alain
GALLU Maire et Président du
CCAS de Pierrelatte d’avoir
permis cette entente.
Votre Maire
M GARIN
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Centenaire 1918 2018

La commission de la voirie a
recensé les chemins les plus
dégradés. Le programme des
travaux à réaliser le rebouchage des trous et rives de la
chaussée et l'entretien du chemin de la Farigoule.

dernier pour parler de ses projets concernant notre communauté de communes. Ceux-ci
l’ont interpellé sur le peu de
visibilité, d’intérêt pour les habitants et la mauvaise image
donnée par les élus au conseil
communautaire. La discussion
fut franche et animée. Le Président a parlé de ses projets notamment le renforcement du
tourisme qui doit être une
pierre angulaire qui peut fédérer les différentes municipalités . Il a rappelé sa volonté de
transparence et de communication avec tous les élus et les
habitants.

Panneaux STOP

De Fil en Aiguille
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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 informé :
Village de Clansayes
La Mairie est ouverte :

Fermeture mairie
Durant la période d’été la mairie sera fermée exceptionnellement tous les lundis du 1er au
31 août.

Bienvenue
Monsieur le Maire a reçu 52
candidatures pour le poste
d'employé communal polyva-

Le lundi, le mercredi, le
vendredi : 9h à 12h et de
14h à 17h
Le mardi et le jeudi :
de 9h à 12h

Monsieur le maire a enregistré
le premier PACS, celui de CAPUANO Ophélie et UGHETTO-MONFRIN Loïc.

Travaux de voirie
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Les anciens combattants
de St Paul et les archives municipales de St Paul et Pierrelatte
lancent une souscription pour
un livre commémoratif du centenaire 1918 _ 2018 :
Le TRICASTIN
et la 1ère guerre mondiale.
Avec de nombreuses photos des habitants de Clansayes,
St Paul, Pierrelatte, la Garde
Adhémar et St Restitut.
Bulletin de souscription en
mairie 350 pages, 500 photos et
illustrations, 15 €.

Déclaration de ruches
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Amap du Tricastin

A l’occasion de la semaine du développement durable, l’AMAP du Tricastin et
ses partenaires se sont mobilisés pour sensibiliser les consommateurs sur les problèmes
rencontrés par les producteurs
et les éleveurs. Ils se sont retrouvés en compagnie du collectif Vauclusien « Sauve qui
poule » et des acteurs en agro
écologie pour un temps
d’échange et de travail sur le
thème de l’élevage paysan. Intervenants, organisateurs, élus
et participants espèrent que
leur union portera ses fruits
pour défendre une agriculture
raisonnée.

Etat-civil
Décès :
Mme MAIGRON Jocelyne
Le 25 mai 2018
Mariages
LOPEZ Marine et
CERQUIGLINI Loïc
Le 30 juin 2018
Naissances :
UGHETTO-MONFRIN
Margaux
Le 16 mai 2018
ARNOUX Juliette
Le 28 mai 2018

Cinéma dans les carrières
lent.
C'est Wilfried LOPEZ qui a
été retenu .
Né à Clansayes ce jeune
homme de 32 ans est très motivé pour travailler pour sa commune.

PACS

Les panneaux STOP et les
panneaux de pré signalisation
vont être remplacés aux carrefours des Fouges et de la Petite
Plaine.

Intercommunalité

Le pacte civil de solidarité
(Pacs) est ouvert aux couples
de même sexe ou de sexes différents. Dorénavant, il peut
être signé en Mairie.

defilenaiguillechris@gmail.com

Baptêmes civils
FAUVERGE Camille
Le 5 mai 2018
VILLARET Mila
Le 10 juin 2018

Mme Christine VIGNAL tenait le magasin DE FIL EN
AIGUILLE à St PAUL.
A partir de cet été, elle travaillera à domicile au 16 Impasse des Lierres.
Elle vous propose :
•
Couture sur mesure,
•
Confection : rideaux,
voilages
•
Retouches
•
Cours de couture
Tél : 06 14 58 41 29

Le président de l’intercommunalité Alain Gallu est
venu à la rencontre des élus
du conseil municipal ce 05 mai

La déclaration de ruches est
une obligation annuelle pour
tout détenteur de colonies
d’abeilles, dès la 1ère ruche
détenue.
Elle doit être réalisée
chaque année, entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Toutes les colonies sont à déclarer, qu’elles soient en
ruches, en ruchettes ou ruchettes de fécondation.
Une procédure simplifiée
de déclaration en ligne a été
mise en place sur le site
http://mesdemarches.agricultu
re.gouv.fr/
En cas de besoin, contactez le
service d’assistance aux déclarants. Tél. : 01 49 55 82 22

