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Clerlandaises, Clerlandais,

Panneau Pocket

Nous profitons de ce 2ème bulletin municipal pour vous informer des différents travaux de
sécurisation ainsi que des informations qui font l’actualité de notre commune.
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Afin d’améliorer la communication entre la Mairie et les habitants, nous avons choisi de
mettre en place l’application « Panneau Pocket ». Très simple d’utilisation, elle vous
permettra de recevoir directement sur vos smartphones, tablettes, les informations utiles
ainsi que les alertes publiées par la Mairie. Bien entendu, nous n’oublions pas les personnes
ne disposant pas des outils numériques et continuerons à diffuser ce bulletin papier
régulièrement.
Toujours soucieux de mieux vous servir, vous trouverez avec ce bulletin, le flyer explicatif
et nous espérons que vous serez nombreux à télécharger cette application.

La commission communication

- Panneau Pocket Soyez alerté,
prévenu, informé

Clerlande 19xx
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- La nouvelle signalisation Vous avez certainement remarqué la nouvelle signalisation routière à Clerlande : de nouveau panneaux ainsi que des marquages au
sol ont vu le jour. Pour permettre à toutes et tous de mieux comprendre les raisons de cette nouvelle signalisation routière voici
quelques explications détaillant les faits, l’historique et les options retenues par le conseil municipal :
En exploitant l’extraction des 3 radars pédagogiques qui sont positionnés aux entrées de la commune, nous constatons des excès de
vitesse importants et réguliers.
1. Radar pédagogique n° 1 Route de Pontmort :
Vitesse maximum enregistrée à 144 km/h et un non-respect de la limitation de la vitesse pour 93% des passages.
2. Radar pédagogique n° 2 Route d’Ennezat :
Vitesse maximum enregistrée à 132 km/h et un non-respect de la limitation de la vitesse pour 62% des passages.
3. Radar pédagogique n° 3 Route de St Beauzire :
Vitesse maximum enregistrée à 127 km/h et un non-respect de la limitation de la vitesse pour 41% des passages.
Evidemment ces faits ne font qu’appuyer le ressenti de plusieurs Clerlandais, piétons et/ou cyclistes qui ont jugé ces comportements
inacceptables et dangereux. Des réflexions ont été lancées afin de réduire la vitesse dans la commune et plusieurs options étaient
possibles :

Poser des feux tricolores :
Une étude a été réalisée mais pas de possibilité de financement à court terme compte tenu du montant des travaux à engager. Cette
solution n’a donc pas été retenue.

Implanter des ralentisseurs :
Une législation encadre ce genre de mise en œuvre et notre configuration routière est inadaptée pour accueillir une telle
implantation, de plus cette solution engendre des nuisances sonores pour ceux qui résident à proximité. Cette solution n’a donc pas
été retenue.

Changer la signalisation et aménager une chicane de ralentissement :
L’implantation de plusieurs panneaux STOP et la rénovation du marquage au sol sont apparues comme une solution abordable et
efficace dans un premier temps. Une réflexion reste engagée pour l’implantation d’une chicane de ralentissement dans un second
temps.
Ci-dessous une vue aérienne localisant les nouvelles signalétiques permettant un ralentissement de la circulation à l’entrée de la
commune :

Eglise

- 2 -
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- Concernant l’école…  Modifications horaires de la garderie :
Afin de pouvoir mettre en place le protocole sanitaire et ainsi assurer la sécurité des élèves, des enseignants et du personnel, nous
avons été contraints de diminuer le temps d'accueil des enfants à la garderie le soir. A Clerlande, le personnel qui effectue le
nettoyage et la désinfection des locaux et des surfaces est le même que celui qui a la charge de la garderie. Le surplus de travail
impliqué par l'application de ce protocole et la législation du travail concernant l'amplitude horaire des agents nous ont amenés à
cette décision. Nous sommes conscients de l'impact de cette modification et des difficultés qu'elle entraine pour certaines familles
et nous en sommes désolés. Également nous tenions à remercier l’investissement et l’adaptabilité de tout le personnel municipal pour
la mise en place des nouvelles réglementations sanitaires.

 Rentrée scolaire :
Dans ce contexte encore particulier, la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Cette année nous accueillons 69 enfants sur le site de
Clerlande et 77 petits Clerlandais sur les deux écoles.

 Changement de personnel :
Mireille KRAYZEL a fait valoir ses droits à la retraite. La municipalité la remercie pour toutes les années passées au service de la
commune auprès des enfants de l’école.
Nathalie MARTINS a pris les fonctions de Mireille, Virginie DUBOUIS assure les fonctions d’ATSEM et travaille sur le site de
Pessat-Villeneuve.

 Masque covid pour l’attente devant l’école :
Afin de protéger les enfants et les adultes aux heures de rentrée et de sortie des classes, nous avons décidé de rendre le port du
masque obligatoire aux abords de l’école de Clerlande. Cette décision fait appel à la responsabilité et au bon sens de chacun

 Vente de sapins de Noël :
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- Informations diverses  Médiathèque : (rectificatif)
Dans le dernier bulletin municipal une erreur s’est glissée. En effet nos quatre bénévoles sont : Mmes BEAUZAC Annie,
BOUTONNET Nadine, THIERRY Christine, THOULOUZE Arlette.
Alain DIGARD est chef de projet du réseau des bibliothèques de RLV et Mylène BEAL est bibliothécaire à la Médiathèque des
Jardins de la Culture.

 Ouverture de la chasse :
La chasse est ouverte du 13 septembre 2020 au 28 février 2021 au soir.
Les dimanches de 8H00 à 12HOO et de 14H00 au coucher du soleil.

 Quand les facteurs informent sur la transition énergétique :
Pour lutter contre la précarité énergétique, Riom Limagne et Volcans veut accélérer le rythme des travaux de rénovation chez les
particuliers. La collectivité, qui accompagne déjà fortement la rénovation des logements de plus de 15 ans par des aides financières,
techniques et administratives, a choisi de missionner la Poste pour l’aider à identifier les ménages concernés. Il vise à sensibiliser
les propriétaires aux économies d’énergie pouvant être réalisées en effectuant quelques travaux, sans compter les avantages induits
en termes de confort. La question des travaux pour l’autonomie dans le logement pourra aussi être abordée à cette occasion. Dans
les faits, à partir du lundi 7 septembre 2020, les ménages recevront d’abord un premier courrier les informant d’une visite prochaine
de leur facteur, formé pour détecter les personnes susceptibles d’être éligibles au dispositif. Lors de la visite le facteur présentera
le dispositif et proposera un questionnaire afin d’évaluer les besoins de rénovation du logement. Les habitants seront ensuite mis
en contact, s’ils le souhaitent, avec Soliha 63 pour réaliser un diagnostic gratuit et à une présentation des subventions auxquels ils
ont droit. Le but est aussi d’inciter les gens à consommer de façon intelligente. Des conseils sur les écogestes adaptés au logement
seront aussi donnés avec la remise d’un kit. Le service Habitat de Riom Limagne et Volcans reste à votre disposition si vous avez
des questions sur cette opération. Vous pouvez joindre Christelle GIRY ou Christine CHAUMEIX au 04 63 63 21 43.

 Brèves :
- Le site internet de la Mairie est actuellement en chantier, nous mettons tout en œuvre pour qu’il soit opérationnel le plus
rapidement possible.
- Si vous constatez tout dysfonctionnement important dans le village, n’hésitez pas à contacter le Maire ou les membres du Conseil
Municipal afin de régler les problèmes au plus vite.
- Le recensement de la population aura lieu en janvier et février 2021.

 Constitution des commissions de RLV :
- Développement touristique : DURAND Sophie - FOUCHER Andrée
- Mobilités et transports : GEORGEON Hugues
- Finances : DAIN Denis – VACHER Damien
- Vie culturelle : LALANE Marion
- Urbanisme : GARCIA RAMOS Emeline - JALICON Stéphanie
- Habitat : DURAND Sophie – MENARD Jean-Pierre
- Sports et associations : GARCIA RAMOS Emeline – SOUCHON Olivier
- Enfance jeunesse et politique de la ville : MOIGNOUX Sylvie – SOULIER Benjamin
- Environnement et développement durable : GEORGEON Hugues – MARSON Alexandre – IMBERT Didier
- Agriculture : IMBERT Didier – MARSON Alexandre
- Economie, emplois, attractivité et numérique : DAIN Denis – PINHEIRO Aurélien

- Commission Intercommunale des Impôts directs de RLV : DAIN Denis - GEORGEON Hugues
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