
  

Chères concitoyennes et concitoyens, 
 
Après 7 mois de mandat, il était temps de faire le point avec la population. Nous allons 
vous informer des travaux et projets entrepris par l’équipe que vous avez portée aux res-
ponsabilités. 
Le long sommeil dans lequel la commune était plongée ne nous a pas fait oublier nos res-
ponsabilités et notre rôle envers les générations futures qui vivront à Clamensane. Nous 
devions absolument remettre à niveau l’indispensable sécurité pour le village et ses ha-
meaux. Pour cela nous avons entrepris des travaux sur les logements communaux, les édifi-
ces qui menaçaient ruine, le réseau d’eau, le nettoyage du réservoir, etc….  
 
Malgré le désengagement progressif de l’État dans les dotations financières, nous entre-
prendrons ce qui est possible avec l’aide des subventions que nous obtiendrons et le bud-
get communal actuel.  
Notre volonté à réaliser ce pourquoi vous nous avez élus, nous fait prendre réellement 
conscience de cette légitimité à agir. 
 
Tout ce travail est un plaisir pour mon équipe et moi-même, car nous réalisons point par 
point le programme pour lequel vous nous avez élus. Vous avez voulu ce changement et 
beaucoup de personnes nous apportent leur soutien dans cette tâche difficile.  
 
Nous saluons également le travail des employés municipaux et des bénévoles pour leurs 
disponibilités.  
 
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous incitons en cas de doute sur l’action 
que nous menons à nous questionner, ce sera toujours avec plaisir que nous vous répon-
drons. 
 
Le Maire, Bernard GACON.  
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L E  C L A M E N S A N A I S  

L’ÉC O L E   

La municipalité, soucieuse de 
la mise en sécurité et de l'en-
tretien des biens communaux, 
n'a pas oublié la petite école 
primaire de notre village.  
La cour de récréation a été 
rafraîchie et enjolivée, en 
commençant par le portail qui 
a été rescelllé, ainsi que les 
pierres situées au sommet 
des murs. Les barrières en 
bois ont été repeintes et un 
grillage a été posé sous le pré-
au. Sur la toiture de ce der-
nier, les tuiles cassées ont 

également été remplacées. Le 
sol a été goudronné après 
nettoyage et fermeture d'un 
regard d'évacuation des eaux 
pluviales.  
Enfin, pendant les vacances 
d'été, un grand nettoyage a 
été effectué dans la salle de 
classe et les sanitaires, pour 
accueillir dans de bonnes 
conditions les quatorze élèves 
inscrits à Clamensane pour la 
rentrée 2014. Et maintenant, 
les enfants, à vous de jouer !!! 
 

Mise en place activités périsco-
laires à l’école 
 
Conformément à la réforme des 
rythmes scolaires, les 14 élèves 
de Clamensane profitent mainte-
nant d’activités périscolaires 
dans l’enceinte de l’école. 
Pendant 3h par semaine, ils font 
du sport, des jeux, des activités 
artistiques, découvrent la nature 
ou l’informatique. 
 
 

 

 



Le schéma directeur de l’eau  
 
Il était indispensable de réaliser cette étude qui permettra dans le futur de mieux maîtriser le 
réseau, les ressources , ainsi que les consommations d’eau sur la commune. 
Début mai, la station d'épuration a été mise en fonctionnement pour une période probatoire de 
30 jours. Quelques déclenchements intempestifs d’alarme de niveau ont été observés. Le portail 
a également été remis dans le bons sens d’ouverture. Maintenant tout est rentré dans l'ordre. 
 
Il est important de signaler qu’un travail a été effectué afin de mieux comprendre notre réseau 
d‘eau et mieux gérer nos ressources. Nous avons donc refait dans les normes le local protégeant 
le comptage de la source d’Ambesc et ajouté une vanne permettant de couper l’arrivée d’eau 
sans que cette dernière puisse geler dans le tuyau aérien. A la source de l’Adoux de Reynier une 
vanne a été posée au niveau du captage afin de couper l’arrivée d’eau et d’isoler l’eau de cette 
source. Le réservoir a été nettoyé par une entreprise spécialisée début octobre. A cette occa-
sion, nous en avons profité pour faire une recherche de fuites sur notre réseau.  
En juillet une fuite d'eau sur la route départementale au niveau du camping a été rapidement 
maîtrisée par une équipe efficace : en moins de 24 heures la chaussée regoudronnée était ren-
due à la libre circulation, le réseau d’eau opérationnel. Nous pouvons signaler que cette opéra-
tion à été réalisée de façon très professionnelle, tant au niveau de la signalétique du danger que 
représentait cette intervention, qu'au niveau de sa rapidité. Nous tenons à remercier chaleureu-
sement les services techniques de la maison départementale de la Motte du Caire pour son ai-
de. 
 
La demande D.E.T.R (Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) prévu pour la réfection de 
la chaussée au niveau de la fontaine publique et sur la route des Graves a été refusée par les 
services de l‘État. Nous l'avons donc représentée pour l'année 2015. Monsieur le Sous Préfet 
nous a accordé de commencer certains travaux : réfection de la chaussée près de la station vélo 
et cour de l'école qui a été goudronnée.  
Dix tonnes d'enrobé à froid ont été utilisées pour boucher les trous les plus urgents sur la route 
des Graves, dans le village et sur toutes les portions nécessitant une intervention. Par la suite, 
nous réaliserons le village et les hameaux. 
En ce qui concerne la route des Graves, nous envisageons de réaliser la portion la plus urgente 
qui se trouve au niveau de la partie éboulée (vers le sommet des hautes Graves). 
 
D'autre part, très vite après la mise en place du conseil municipal ont été posées deux rampes 
sur le chemin du retour du village et à l’entrée de la salle polyvalente ainsi que la protection gril-
lagée du préau de l'école. L’évacuation des eaux pluviales de l’école a été refaite. Et enfin pour 
faciliter le travail de déneigement de l’employé municipal une lame à neige frontale à été ache-
tée et adaptée sur le tracteur communal. 
 
En prévision: 
Élargissement de la route d’accès à Meynard dans sa partie terminale afin de permettre le pas-
sage des services de secours et d'incendie, 
Étude sur la faisabilité de l’amenée d’eau potable du réseau communal au hameau de Meynard, 
Sécurisation de la traversée du village par la mise en place de panneaux pédagogiques afin de 
réduire la vitesse des véhicules, 
Travail sur le projet de faisabilité de quatre logements dans le bâtiment  de la Mairie/Poste/
Ecole, 
Engagement de travaux de refection intérieure de la Mairie (accès handicapé et création de sa-
nitaires). 
Nous vous tiendrons informer des projets en cours d’élaboration. 
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui participent de près ou de loin à l'amélioration 
des conditions de vie au village. 

Page 2 

P O I N T  D E  S I T UA T I O N  S U R  L E S  
T R AVA U X     

TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE PAR LES UV 

L’eau du réseau qui dessert 
Clamensane provient de 2 
sources ( L’Ambesc et l’Adoux 
de Reynier), elle est ensuite 
désinfectée par les UV (rayons 
Ultra Violets). 
Ce traitement éradiquent les 
micro-organismes (virus, 
bactéries, algues, levures ou 
moisissures). La lampe UV 
permet d’envoyer des UV-C au 
cœur de la cellule des microbes 
afin d’altérer leur ADN et donc 
de les empêcher de se 
reproduire et de les détruire. 
(La dose d’UV ou fluence de 
400J/m² (joules/m²) permet 
d’obtenir une eau qui respecte 
les critères de potabilité.) 
Afin de maintenir une eau de 
qualité dans le temps, la Mairie 
a souscrit un contrat de 
maintenance sur l’appareil de 
traitement aux UV pour 
l’entretien et le remplacement 
de la lampe. 
Ce traitement ne change en rien 
la composition chimique de 
l’eau, son goût et son odeur. 
Des analyses régulières sont 
faites dans la commune par 
l’Agence Régionale de Santé 
afin de garantir une eau de 
consommation de bonne qualité 
et les résultats sont affichés en 
mairie. 

Numéro 1  

Pour le bon fonctionne-
ment de la station de trai-
tement des eaux usées. 
Nous vous demandons de 
respecter les consignes 
suivantes et de ne pas je-
ter dans la cuvette des WC 
et les canalisations :  
*Les lingettes et autres 
tissus (serviettes hygiéni-
ques, tampons, préserva-
tifs…). Ces lingettes peu-
vent boucher vos canali-
sations et endommager 
gravement les pompes ce 
qui engendrerait un coût 
supplémentaire du service 
de l’assainissement.  
* les huiles usagées, les 
produits de peinture. 
* les produits phytosani-
taires.  
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L E  BU D G E T  C O M M U N A L ,  T O U T  U N  P RO G R A M M E . . .  

Le budget communal est un acte fondamental de la gestion municipale. 
En effet, aucun projet ne peut démarrer, aucun chantier ne peut s'ouvrir, aucune prestation à la population ne peut se réaliser si la 
provision financière n'a pas été prévue au budget de la commune. 
Il reflète les priorités de la politique municipale, d'où l'importance d'un débat préalable d'orientations budgétaires. 
Il est à la fois un acte de prévision et d'autorisation : 
Un acte de prévision : le budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à faire sur l'an-
née à venir, 
Un acte d'autorisation : c'est l'acte juridique par lequel le Maire, organe exécutif de la collectivité locale, est autorisé à engager les 
dépenses votées par le Conseil Municipal. 
Il est divisé en deux grandes parties dénommées "Section de Fonctionnement" et "Section d'Investissement". 
Chacune de ces sections doit être présentée en équilibre, les recettes égalant les dépenses 
La section de fonctionnement 

Les recettes se composent principalement des Impôts et taxes, des dotations de l'Etat et des produits des services et du domaine 
communal. 
Les dépenses sont constituées des charges à caractère général, des charges des personnels, des autres charges de gestion courante 
(dont les subventions et participations versées), des frais financiers (intérêts des emprunts), des dotations aux amortissements et aux 
provisions et du virement à la section d’investissement. 
La section d’investissement 

Elle retrace toutes les opérations affectant le patrimoine de la commune et son financement. Y figurent les opérations d’immobilisa-
tions (acquisitions de terrains, constructions, travaux, ...) et le remboursement de la dette en capital. 
Le budget est divisé en 2 grands domaines, le budget général de fonctionnement et le budget de l'eau et de l'assainissement. 
A Clamensane et pour 2014, le budget représente une somme totale de 939 356 euros, décomposé comme suit : 
1- Budget général 
Fonctionnement 304 707 euros 
Investissement 262 735 euros 
2- Budget « eau et assainissement » 
 2,1       Fonctionnement   50 458 euros 
 2,2      Investissement   341 456 euros 
 
Les dépenses de fonctionnement du budget général   Les recettes de fonctionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dépenses d'investissement du budget général   Les recettes d 'investissement 
 



Naissance 

21/09/2014 Baptiste Rey 

 

Décès 

06/01/2014 Madame Hélène Dalmas veuve Brunet,  

03/02/2014 Monsieur Georges Landrier,  

13/09/2014 Madame Marcelle Del Peloso épouse Ledda. 

 

Baptêmes civils 

23/08/2014 Ninon et Noélie Belarbi 

 

L’équipe municipale souhaite la bienvenue à tous les nouveaux 

clamensanais. 

 

 

 

ETAT CIVIL 

LE TRI  SÉLECTIF  

Agenda 
29/10 : ATELIER PEINTURE « expression libre » avec l’Association 

APART ETRE, salle polyvalente. 

Contact et inscription au 06.33.89.00.37 

 

07/11 : REPAS CONCERT avec le CCAS, salle polyvalente. 

 

23/11 : VIDE BIBLIOTHÈQUE, livres et BD organisé par l’Association 

AMAC, salle polyvalente. 

Contact et inscription au 06.70.43.51.48 

 

 

Le Document d'Information Communal sur les Risques 
Majeurs est disponible. L’objectif de ce document régle-
mentaire est de vous informer sur les risques majeurs 
naturels et technologiques présents sur notre commune 
et de vous sensibiliser aux mesures de prévention et de 
sauvegarde pour s‘en protéger. Pour plus d’informations 
nous vous invitons à venir le consulter en mairie .   

Rappel aux propriétaires de chiens  

Le bac jaune, c’est pour : 
> Bouteilles et flacons plastiques (bouteilles de lait, 
bouteilles d'huile, flacons de shampoing...) 
> Cartons, briques alimentaires 
> Emballages métalliques (canettes, boîtes de conserve, 
aérosols, barquettes aluminium...) 

L E S  R I S Q U E S  S U R  N O T R E  
C O M M U N E ,  I N F O R M A T I O N S  

L E S  A S S O C I A T I O N S   
 
L ’ A M A C  
Encore une très belle saison estivale pour le marché de 
producteurs locaux qui s’est prolongé au mois de 
septembre. 
Les ateliers récréatifs et le club généalogie reprennent, un 
affichage vous indique le jour et les horaires des séances.   
 
A  P ’ A R T  E T R E  
A P'Art Etre propose des cours de théâtre pour petits et 
grands le mercredi à partir de 17h30 dans la salle 
polyvalente. Elle organise également des lectures, des 
spectacles et des rencontres artistiques avec d'autres 
disciplines. S'informer sur www.apart-etre.com". 

L’Église 
Afin d’assurer la sécurité du public fréquentant l’église 
et ses alentours, la municipalité en a fait établir un état 
des lieux par un architecte. A la suite de cette visite et au 
vu de la fragilité des poutres qui soutiennent les cloches, 
la décision a été prise de renoncer temporairement à les 
faire sonner. A la réception du rapport complet de l’ex-
pertise, une souscription sera lancée et les travaux né-
cessaires au bon fonctionnement du clocher seront en-
gagés afin de remédier au problème. 
D’ores et déjà, un grand nettoyage est prévu prochaine-
ment pour retirer les déjections des pigeons qui affaiblis-
sent la structure. Pour mener à bien cette opération, l’ai-
de de bénévoles sera la bienvenue. Vos élus se tiennent 
à votre disposition pour toute information complémen-
taire. Merci d’avance ! 


