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Cette année 2020 particulièrement éprouvante est terminée : nos
associations sont restées à l’arrêt, nos manifestations annulées, notre
fonctionnement a été chamboulé.
Bien sûr, nous restons disponibles pour vous rencontrer en mairie si besoin,
répondre à vos différentes interrogations et vous aider dans vos démarches
administratives.
Nous ne pourrons malheureusement pas organiser la traditionnelle cérémonie
des vœux à la population en janvier 2021. Nous profitons donc de ce bulletin
pour vous présenter les projets en cours pour l’année 2021.

Nous remercions toutes celles et ceux qui se sont mobilisés, malgré toutes les contraintes imposées, pour
participer à la vie et au fonctionnement de la commune et de l’école.
Nous présentons aux Clerlandaises et Clerlandais nos meilleurs vœux de bonheur, de santé et de prospérité.
Que cette nouvelle année fasse oublier 2020 et nous permette de retrouver la qualité de vie à laquelle nous
étions habitués et qui nous est si précieuse.
Prenez soin de vous et de vos proches.

Le Maire,
Didier IMBERT

1

- Décisions du conseil, travaux et aménagements sur la commune
 Projet du city stade et aire de jeux :
Parmi les projets de la municipalité, l’étude pour la création du « city-stade » et de l’aire de jeux est en pleine réflexion.
Cet équipement s’inscrit dans un projet plus vaste de réhabilitation du stade de football (Route de la Pauze), et devrait
comprendre, outre ce terrain multisports, une aire de jeux pour les enfants, composée de plusieurs modules adaptés aux
différents âges, ainsi qu’un terrain de pétanque et d’autres petits aménagements (bancs, tables…). L’objectif étant de
pouvoir s’adonner à de nombreuses activités physiques et sportives : football, handball, basket-ball… tout en proposant un
lieu de vie et de rencontres ouvert à tous les Clerlandais, aux scolaires et aux associations. Après la réception des devis,
l’équipe municipale travaille à la constitution des dossiers de demandes de subventions (Etat, Région et Département) qui
devraient couvrir 80% du coût total du projet et ainsi limiter le reste à charge pour notre commune. Une étude paysagère
est également en cours afin d’intégrer des arbustes, des plantations ainsi qu’une réflexion sur les différents accès et
cheminements. Suivant l’avancée des démarches, les travaux pourraient débuter au printemps/été 2021. Nous ne
manquerons pas de vous tenir informés.

-

* Les illustrations sont données à titre indicatif.

 Travaux chemin sous la Vialle et rue des Paillets :
Chemin Sous
La Vialle

Rue des
Paillets

TOTAL

Coût Réseaux électricité et renforcement basse tension

44 000 €

36 000 €

80 000 €

Part Communale

22 001 €

18 003 €

40 005 €

Coût Enfouissement réseaux Télécoms

31 661 €

51 848 €

83 509 €

Part Communale

13 120 €

22 960 €

36 080 €

Coût Total

75 661 €

87 848 €

163 509 €

Part Communale Totale

35 121 €

40 963 €

76 085 €

* Nota : Grâce aux demandes de subventions réalisées par l’équipe municipale, la part communale représente environ la moitié du coût total des travaux

 Travaux à venir :
Mise en conformité du réseau d’éclairage public :
Coût des travaux 17 000 euros dont une part communale de 8 006,63 euros
 Concessions cimetière :
Nouveaux tarifs des concessions du cimetière ainsi que du Columbarium à compter du 1er décembre 2020.



Concession simple trentenaire : 100 euros / soixantenaire : 150 euros / perpétuelle : 200 euros
Concession double trentenaire : 200 euros / soixantenaire : 300 euros / perpétuelle : 400 euros

Chaque Columbarium peut accueillir deux urnes funéraires et une case correspond à une concession.



Concession trentenaire : 800 euros
Concession soixantenaire : 1100 euros
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- Actions de l’équipe municipale  Commémoration du 11 Novembre :
L’équipe municipale accompagnée de quelques personnes ont rendu hommage à tous les combattants de la première guerre
mondiale, cent ans après l'inhumation du soldat inconnu. En raison du confinement, la cérémonie s'est déroulée en comité
restreint.

- covid -

 Colis pour les aînés :
Cette année, le traditionnel repas des aînés organisé par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a dû être annulé en
raison du contexte sanitaire. En attendant des jours meilleurs, un colis pour chaque personne de 65 ans et plus a remplacé
ce repas. Quelques élus et membres du CCAS en ont fait la distribution à chaque personne qui le souhaitait.
 Remise de livres aux enfants de l’écoles :
Comme chaque année, les mairies de Clerlande et Pessat-Villeneuve ont offert des livres aux enfants du RPI.
Le contexte sanitaire ne nous permettant pas de faire le traditionnel arbre de Noël, c'est dans les salles de classe qu'ils
ont reçu, le vendredi 18 décembre, chacun leur cadeau, distribué par deux personnes de l'équipe municipale.

 Distribution de masques :
Samedi 31 Octobre, certains membres de l’équipe municipale se sont mobilisés pour assurer la distribution de masques à
tous les Clerlandais afin de lutter aux mieux contre la COVID. Les masques ont été approvisionnés par le département et
la région.

 Clin d’œil artistique :
Embellissement du transformateur au centre de Clerlande et clin d’œil artistique pour le haras 😊
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- Informations diverses  Site internet de la commune :
Chères Clerlandaises, Chers Clerlandais, Chers internautes, Vous avez des questions ? Connectez-vous sur le site internet
de la commune de Clerlande via cette adresse : https://www.clerlande.fr/

 Papilles « Drive » : fonctionnement et organisation « Click & Collect »
En raison des conditions sanitaires, le salon des vins de Clerlande, organisé par l’association les Papilles, n’a pu avoir lieu
comme chaque année. Un drive a été organisé avec commande en amont directement aux producteurs. Une vingtaine
d’exposants étaient présents autour du haras dès 9h le matin jusqu’à 18h. Les clients étaient au rendez-vous, de très
nombreuses commandes ont été retirées avec le respect des gestes barrières. Le bonus, un food-truck assurait la
restauration des producteurs et des 8 bénévoles des Papilles mobilisés pour la journée. Le président des Papilles M. Franck
GREGORIS vous donne rendez-vous en novembre 2021 pour la 15e édition du salon des vins de Clerlande où il vous promet
cette fois-ci une belle fête.

 Tri des déchets :
Un suivi de collecte a eu lieu sur notre commune le 6 novembre 2020. Les agents du SBA ont constaté que 97% des
poubelles jaunes présentées à la collecte étaient bien triées. Les résultats témoignent de la bonne maîtrise du geste de
tri. Le SBA vous remercie et tient à vous féliciter. En effet, cette opération permet de garantir un bon tri des déchets à
la source, de parvenir ensuite à une valorisation optimale et contribue à la maîtrise des coûts de traitement des déchets.
… A vous de continuer
…
 Recensement :
En raison de la crise sanitaire du à la COVID 19 il n’y aura pas de recensement cette année comme cela était prévu. Il est
reporté à l’année prochaine.
 MABOUTIK :
Pendant le confinement, soutenez vos commerçants, rendez-vous sur le site de MABOUTIK : www.maboutik-rlv.com
Retrouvez des centaines de produits pour consommer local et retrouver vos commerces de proximité même à distance.
Cette fonctionnalité permet les achats en ligne avec soit le « Click & Collect », soit la livraison postale ou en point relais.
Bénéficiez également des offres du Pass Commerce et optimisez vos achats.
La vente en ligne va être primordiale pour maintenir l’activité de certains commerces obligés de fermer leur boutique.
Partagez votre expérience avec vos proches.
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