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Pétanque
avec les anciens

Comité des Fêtes

Bourse aux minéraux

La bourse exposition de
minéraux, pierres, bijoux, fossiles, organisée par le comité
des fêtes a connu cette année
encore un vif succès.
A l’occasion de cette onzième
édition, les élus dont la présidente du conseil départemental, Marie-Pierre Mouton ont
tous été unanimes « cette manifestation est superbe pour un
village comme Clansayes ».

M P MOUTON la Présidente du conseil
départemental est venue visiter la bourse
et encourager les bénévoles.

En effet les élèves de l'atelier théâtre du collège Jean Perrin ont présenté « les avares ».
Inspirée de Molière, à la sauce
contemporaine, les douze
jeunes comédiennes ont interprété avec brio leur texte produit par Olivier Maviel professeur au collège. Le public très
nombreux a été conquis par
leur dynamisme et leur talent.

Vivre à Clansayes
Vivre à Clansayes a accueilli à l’église Saint-Michel,
Didier-Pierre Kugel pour un
concert de harpe. Ce dernier a
offert un voyage musical de
compositions personnelles inspirées de la musique celtique,
espagnole, latine, brésilienne.
Très applaudi l’artiste a partagé à la fin de son concert très
apprécié, le verre de l’amitié
avec son public.

13 Juillet :
Théâtre

Le mardi 18 juin les clansayais
(es) ont répondu à l'appel vibrant non pas du général mais
à celui du théâtre.
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Le conseil municipal et le
club du troisième âge se sont
affrontés dans la bonne humeur
et un grand esprit sportif. En
effet, le vendredi 07 Juin pointeurs et tireurs se sont réunis
pour le traditionnel concours
de pétanque. Les boulistes présents ont pris possession des
terrains de jeu où ils ont rivalisé
d’adresse et d’habilité pour
donner la victoire à leur équipe.
Le verdict est tombé, cette année, le conseil municipal prend
sa revanche et s’impose par
trois parties à une. Le président
Georges Gramusset et son
équipe sauvant « l’honneur »
lors de la dernière rencontre. À
l’issue de la rencontre un verre
de l’amitié a ponctué ce moment sportif et de convivialité.

Pique-nique dans les carrières

Comité des fêtes
7 Juillet : Finale de la Coupe du monde de football féminin.
26 27 et 28 juillet : Fête votive

BEACH PARTY
Course loufoque, descente de caisse a savons…
Concert avec DOS AMIGOS and Co.

Bulletin municipal d’information
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'en ai marre des incivilités.
Marre de cette petite minorité de
personnes qui dépose ses déchets
n’importe où, n’importe comment.
Mais surtout, je ne supporte plus
ces gens qui arrivent de la ville et qui
pensent qu’à la campagne, dans un
petit village, on fait ce que l’on veut
sans s'occuper des voisins.
NON, à la campagne on ne laisse
pas divaguer son chien.
C’est simple, votr e chien va fair e
peur aux promeneurs, il va faire tomber des cyclistes. Il peut blesser un
enfant. Peut-être pensez-vous que ces
gens n’ont qu’à rester en ville ?
C’est simple, votr e chien va aller
chez votre voisin, qui lui n’ayant pas
d’animal n’a pas voulu se clôturer et il
va vider les poubelles, faire ses besoins sur la terrasse.
C’est simple, votr e chien va chasser, détruire des terriers, des nids,
mais aussi tuer les poules des agriculteurs.
NON, à la campagne on ne laisse
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pas aboyer son chien pendant des
heures. Des enfants peuvent dormir,
des personnes âgées se reposer, ou
tout simplement des habitants profiter
du calme.
C’est interdit en ville, c’est interdit à la campagne.
Si vous ne comprenez pas cela… vous
n’êtes pas fait pour vivre à la campagne…
Vous n’êtes pas fait pour vivre en
société d’ailleurs.
Que faire, mettre des amendes importantes ?
Faire dans le bulletin municipal un
article « télé réalité » en nommant le
top 3 des CLANSAYAIS les plus
mauvais voisins?
Et que l’on ne vienne pas me parler
de délation.
Mais plutôt de sens civique.
Heureusement, une grande majorité de Clansayais est sensible à la
beauté, à la tranquillité de notre commune et souhaite continuer à vivre
dans un cadre protégé.
Après un printemps, hélas sans
pluie, nous entrons dans l’été par une
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période de canicule.
Nous savons comment nous protéger des grandes chaleurs, mais il faut
malgré tout être attentif, notamment
avec les personnes âgées.
C’est la période des vacances. Je
souhaite que chacun de vous puisse
profiter des enfants, des petits enfants,
de la famille et des amis.
Cet été nous avons souhaité renouveler un moment de convivialité.
Nous vous donnons rendez vous le
13 juillet à 19 h route de Montségur
pour un pique-nique dans la carrière.
Les tables et les bancs seront en
place, la municipalité offre l’apéritif
et le vin frais (à consommer avec modération). Il y aura même un peu de
musique.
Vous venez avec votre panier et
votre bonne humeur.
C’est l’occasion de rencontrer vos
voisins, les amis et même quelques
Clansayais qui n’ont pas la chance de
vivre toute l’année dans notre commune.
Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire

M GARIN
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Incivilité

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 :

sayes, Donzère, la Garde Adhémar, Les Granges Gontardes,
Baume adhérent via un groupement de commandes au marché
public de réfection de voiries
lancé par la Mairie de Pierrelatte. Cela devrait permettre
aux petites communes de bénéficier de prix plus intéressant
pour réaliser les travaux de voirie.
Entente intercommunale
pour les alsh « loisirs au
vent » de tulette et le
« rubis cube » de St Paul .

Village de Clansayes

La Mairie est ouverte :
Les lundi, mardi et jeudi :
de 9h à 12h
Les mercredi et vendredi :
de 9h à 12h et de 14h à 17h
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Un point commun :
Est-ce qu'ils sont contents de
leur travail ?

BES Liano
Le 09 mai 2019

Dans le cadre d’une nouvelle
organisation de services et pour
maintenir la qualité du service
public rendu aux usagers, les
communes de Saint-Paul Trois
Châteaux et Tulette ont décidé
de mutualiser leurs centres de
loisirs extra scolaires « loisirs
au vent » et le « Rubis Cube »
avec différentes communes.
Après discussion, le conseil
municipal a décidé d'intégrer
cette entente intercommunale
bien que le nouveau coût soit
important pour notre commune.

LAURENT Moris
Le 7 juin 2019

Elections européennes

Etat-civil
Décès
LEHMANN Renée
Le 14 mai 2019

Naissances

BORRONERO ( COPPOLA)
Andréa
Le 15 juin 2019

Mariage
LENOGUE Anthony et
BOLAND (BES) Mélissa
Le 22 juin 2019

Groupement de
commandes pour le
marché voirie .
A. GALLU Président de la
communauté de communes a
demandé à M. GARIN qui a
accepté, de s'occuper de la mutualisation.
Afin de réaliser des économies, les commune de Clan-
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Boîte à livres

Après le village, une seconde boîte à livres a été installée sur la commune le vendredi 19 avril dans l'aire de
jeux des Grèses. Le principe
reste le même, vous empruntez gratuitement un ou plusieurs livres et vous en déposez au retour et ce 7 jours sur 7
24 heures sur 24.
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Trois Châteaux et la gendarmerie nationale. La Lyre était également présente pour l'accompagnement musical.
M. Le
Maire a souligné l'importance
de ce devoir de mémoire et s'est
réjoui de voir de nombreux
jeunes présents lors de cette cérémonie.
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draient menacer les habitations
et notre environnement , le code
forestier impose un débroussaillement de sécurité dont
le
double objectif est de prévenir
tout départ de feu qui pourrait
se révéler catastrophique et
d’autre part d’en affaiblir
l’intensité si cela venait à se produire.
Ce débroussaillement
s’applique à tout type de construction, c’est l’affaire de chacun, il appartient aux propriétaires de le mettre en œuvre.

Lutte contre le frelon
Asiatique
L'appel des noms des Clansayais morts pour
la France avec Lohan, Elfie, Manon.

Nouveau a CLANSAYES

Cérémonie du 08 Mai
C’est avec émotion, solennité
et simplicité que les Clansayais
se sont recueillis en hommage à
tous ceux qui se sont battus et
sont morts pour la France, il y a
74 ans contre l’Allemagne nazie.

Vous souhaitez déguster un
Burger, un Bagels, un Tacos, rendez-vous le dimanche de 18 h à
22 h à l'abri bus en bas du village.

Participation aux élections européennes : 61,49%.
Ont obtenu :
BARDELLA : 26,12%, LOISEAU :
17,91%, JADOT : 16,79%, BELLAMY : 10,82%, GLUSCKMAN :
5,97%, DUPONT-AIGNANT :
2,99%, HAMON 2,99%
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Feu de forêt
En tête du cortège avaient
pris place auprès de M. Le
Maire, Mme la Présidente du
département Marie-Pierre
Mouton , les associations patriotiques, une délégation des
sapeurs pompiers de St Paul

Le feu de forêt est une préoccupation forte dans la Drôme et
notre commune n’échappe pas
à la règle.
Afin de se prémunir
contre les incendies qui vien-

Le frelon asiatique est aujourd'hui présent sur la quasitotalité du territoire français. Il
est source de difficultés du fait
de sa présence dans les zones
urbanisées, mais également
d’un point de vue environnemental, par la prédation qu’il
exerce sur certaines espèces et
notamment l’abeille domestique. Un dispositif régional de
surveillance et de lutte assuré
conjointement par l’Organisme
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

