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Chers Clergousiennes et Clergousiens, 
Bonjour  à tous, 
 
C’est toujours avec un immense plaisir que nous élaborons ce bulletin municipal où l’on peut y retrouver toutes les 
décisions mises en œuvre et les différents projets pour Clergoux.  
 

C’est dans un contexte de plus en plus difficile que les communes vont devoir se battre pour survivre. Alors vous 
vous en doutez bien, être élu n’est pas toujours un long fleuve tranquille, mais notre engagement est celui de 
vous servir, en ayant toujours à l’esprit d’améliorer votre quotidien et d’œuvrer pour le bien commun. 
Restons positifs, après une belle saison estivale, nos vacanciers ont pu apprécier, sous le soleil, les charmes de 
notre commune.  
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et de passer de très bonnes fêtes.  
 

Je voudrais terminer mon propos en ayant une pensée émue pour toutes les victimes des attentats de Paris, les 
blessés et leurs familles.  
 

La France est meurtrie par ces attaques terroristes, mais elle sera plus forte que la haine et la barbarie. 
 

Soyons unis et solidaires 
 

             Le Maire, 
             Marc Bachellerie 



  

� ZONE ARTISANALE 

Un lot a été acheté par la société MCJS de Clergoux, transfert de l’activité de terrassement de la SARL Bachellerie.  

 

� BENNE A VETEMENTS 

Avec la commune de Clergoux et le Relais 23, faites un geste écologique et  solidaire en triant vos armoires !   
Acteur et promoteur de l’économie sociale et solidaire, Le Relais 23, filiale  d’Emmaüs France récemment installé à La        
Souterraine, est une entreprise  d’insertion spécialisée dans la collecte et le recyclage des      
textiles usagés. Son objectif premier est la création d’emplois pour les personnes en difficulté par 
le biais d’une activité écologique, de recyclage de matières. Concrètement Le  Relais 23 prévoit 
la création de 35 emplois d’ici 2015 et le traitement de 3 000 tonnes de déchets par an. Dès à 
présent, vous pouvez y déposer vos vêtements et linge de  maison propres et secs. 

Il vous est également possible de donner vos sacs, jouets et chaussures mais seulement s’ils 
sont en bon état ou facilement réparables car il n’existe pas encore de filière de recyclage pour 
ce type de matériel.   Par ailleurs, afin que vos dons soient valorisés au mieux, ils doivent être 
protégés dans des sacs bien fermés de moins de 50 L (pour ne pas être salis et pouvoir passer 
facilement dans le bac de  chargement des conteneurs). 

�À savoir  :  Une borne d’apport volontaire de textiles est à votre   
disposition au point  propre à la Gabinelle depuis le 09 novembre 
2015. 

�Discipline :  Suite à des incivilités, il est rappelé aux administrés de respecter les containers à 
ordures, à cartons (ne pas oublier de plier) et les objets encombrants à emmener à la déchetterie 
de Gros Chastang. Merci  !  

INFORMATIONS MAIRIE 
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� TARIFS COMMUNAUX 

Les tarifs communaux restent inchangés mis à part quelques modifications. Vous pourrez les trouver sur le site de la 

commune :  www.clergoux.correze.net 
 

� BILAN DES GÎTES DE L’ETANG PREVOT (2015) 
 

Cette année, les gîtes de l'étang Prévôt ont eu une meilleure fréquentation de 
Mai à Octobre ceci suite à  un changement des tarifs, plus souples sur les   
nuitées. 
Delà, une légère augmentation des recettes (39800 €) a été notée malgré des 
dépenses de fonctionnement (10000 €) supérieures à l’année précédente, 
liées à l'amélioration des prestations offertes (pratiques et écologiques). 
 

Les bénévoles du Téléthon de l’ex canton de La Roche Canillac 
 remercient toutes les personnes qui ont participé aux différentes 

manifestations. Le bénéfice versé à l’ AFM est de 8726.90€. 

� LE NOEL DE LA COMMUNE 

Le Père Noël est passé sur notre commune !   
En effet, samedi 19 décembre vers 15h, le 
conseil municipal avait invité les enfants de la 
commune pour un après midi animé par une 
troupe de magiciens offert par le comité des 
fêtes. Le Père Noël tant attendu est venu    
distribuer les cadeaux en fin de spectacle. Un 
goûter a clôt la manifestation. 
 

Petit rappel : Les cadeaux qui n’ont pas été 
distribués ce jour là sont à récupérer en  mairie 

Photo spectacle 

noël  

Le Père Noël est arrivé à la fin de la représentation avec la 
troupe de magiciens « Jim-hit magic show ». 

Le JIM-HIT MA-

GIC SHOW est un 

spectacle très     

professionnel de 

magie, produit et 

réalisé par des 

magiciens de 

B O R D E A U X .  

Grandes illusions, 

man ip u l a t i o n s , 

magie mentale, 

magie animale, et 

participation du 

public, composent 

ce spectacle...  



 

� MANIFESTATIONS de Janvier à Août 2016 

 

�À savoir : Le calendrier des manifestations du canton est disponible sur le site de Clergoux  :  
  http://www.clergoux.correze.net    (dernier onglet) 

 

JANVIER Vendredi 08 janvier  Concours de belote à 20h30 salle des fêtes Comité des fêtes 

FEVRIER 
Dimanche 14 février Repas farcidures à 12h00 à la salle des fêtes Comité des fêtes 

Samedi 27 février Ouverture de la pêche aux étangs Bos Redon Les amis du Bos Redon 

MARS  
Vendredi 4 mars Concours de belote à 20h30 à la salle des fêtes Les tares academy 

Samedi 12 Mars Loto du Foot à la salle des fêtes à 20h30 ASMC 

Samedi 09 avril Loto du RPI à la salle des fêtes à 20h30 RPI 

Samedi 16 avril Journée Pêche « enfants » à l’étang Prévôt  Syndicat Prévôt 

MAI 

Samedi 7 mai  
Super Loto à la salle des fêtes à 20h30 Comité des fêtes 

Concours de pêche aux étangs Bos Redon Les amis du Bos Redon 

Dimanche 8 mai  
Cérémonie Victoire 1945 La Municipalité 

Thé dansant avec Mathieu Martinie à la salle des fêtes à 14h30 Comité des fêtes 

Samedi 21 mai Loto du Foot à la salle des fêtes à 20h30 ASMC 

JUIN  

Vendredi 10 juin Loto de la chasse à la salle des fêtes à 20h30 Société de Chasse 

Samedi 18 juin Concours de pêche aux étangs du Bos Redon Les amis du Bos Redon 

Mardi 21 juin Fête de la musique  Acti Clergoux 

Dimanche 26 juin Fête des écoles RPI à la salle des fêtes  RPI 

JUILLET  

Samedi 09 juillet Guinguette aux étangs Bos Redon à 18h Les amis du Bos Redon 

Jeudi 14 juillet Animations  Acti Clergoux 

Vendredi 22 juillet Concours de Belote à 20h30 à la salle des fêtes Comité des fêtes 

Samedi 23 juillet Sélections « Clergoux a un incroyable talent » Comité des fêtes 

AOUT 

Mardi 09 au Lundi 15 août Fête Votive Comité des fêtes 

Samedi 13 août  Concours de pétanque du foot à la plage à 13h00 ASMC 

Dimanche 14 août Concours de pêche aux étang du Bos Redon Les amis du Bos Redon 

AVRIL  

MANIFESTATIONS - ASSOCIATIONS 
 VIE DE LA COMMUNE  - INFORMATIONS  
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� L’OUTIL EN MAIN 

 

LES ARTISANS RETRAITES AU SERVICE DES PLUS JEUNES 
Une quinzaine d   artisans de l Association des Retraités de l Artisanat de la 
Corrèze, en collaboration avec la FENARA 19, s étaient donnés rendez-vous 
ce lundi au CFA des 13 Vents de Tulle pour faire le point au sujet de la mise en 
route de leur nouvelle antenne locale : «L outil en main», domiciliée à la     
chambre des métiers et de l  artisanat de Tulle. L outil en main, association 
nationale, a pour but l initiation des jeunes aux métiers du patrimoine, par des 
hommes et des femmes de métier, bénévoles dans un cadre réel d atelier ; 
développer la dextérité manuelle et choisir en toute connaissance de cause 
l orientation scolaire la mieux adaptée au goût et à la personnalité de chacun. 
Ces ateliers fonctionnent en périodes scolaires, le mercredi après midi, ils       
représentent à ce jour les métiers de bouche, du bâtiment, du patrimoine. Les 
enfants de 9 à 14 ans 
participent activement à 
toutes ces présentations 
et découvertes au cours 
de l année.  Un site Inter-
n e t  e x i s t e  d é j à 
www.loutilenmain.fr. Pour 
plus de renseignements, 
contacter Fr Marouby au 
05 55 27 77 05  .  

� DENOMINATION DES RUES ET                
NUMERATION DES HABITATIONS 

Comme prévu au programme, les plaques des rues 
ont été posées dans chaque village de la commune 
ainsi que les numéros aux habitations.  

F. Maugein, D. Chèze, M. Bachellerie, A. Mazet et L. Naldo  
ont planté la dernière plaque des rues au chemin d’Artiges. 



� LE BOS REDON 
 

CONCOURS DE PECHE SPECIAL TELETHON 
Juste avant de fermer les étangs pour la période hivernale,        
l'association « les amis du Bos Redon» a tenu à participer à la 
campagne du Téléthon qui a commencé il y a quelques semaines. 
Dès 7H00 le samedi matin les inscriptions pour le dernier concours 
de pêche de l'année, étaient ouvertes. 60 kg de truites avaient été 
lâchés pour l'occasion. Après remise des prix, François Marouby, 
délégué du Téléthon pour l'ex canton de La Roche Canillac et des 
communes avoisinantes, a reçu un chèque de 150€ de la part des 
amis du Bos Redon pour le Téléthon  
 
Bilan depuis le début de l’année en chiffre :  
890 cartes ont été vendues, 86 pêcheurs ont participé aux         
différents concours, 350 danseurs aux guinguettes, 220 personnes aux repas. L’association estime le nombre de 1500 à 2000 personnes 
passées sur le site des étangs. Les projets pour 2016 : dans le cadre du périscolaire, l’association propose une demi-journée sur           
l’apprentissage de la pêche, le renouvellement des animations avec les adultes IME d’Ussel et un concours de pêche au profit du téléthon. 
 
SYNDICAT DES EAUX DU MOREL 
Le syndicat des eaux a mis depuis Janvier 2015 une facturation semestrielle. Pour le règlement vous avez la possibilité 
de régler par prélèvement à l’échéance (peu d’abonnés en ont fait la démarche). Il est toujours temps d’en faire la           
demande auprès du syndicat. Bientôt un autre mode de paiement sera à votre disposition : l’offre TIPI (Titre payable par   
Internet) accessible 7j/7 et 24h/24 par carte bancaire. Les informations seront données ultérieurement sur les factures. 
 
� PROJET EOLIENNES 
Délibération contre les projets éoliens sur le territoire communal.  
L’exemple de Saint Pardoux la Croisille où un projet éolien industriel est en cours 
a poussé le conseil municipal de Clergoux à remettre cette question à l’ordre du 
jour. En effet, si le projet de Saint Pardoux la Croisille se fait, (la demande        
d’autorisation de permis de construire a été déposée en  préfecture le 17/07/15) 7 
éoliennes industrielles de 180m de hauteur, seront implantées sur cette           
commune. Le conseil a déposé une délibération pour annuler et remplacer les     
délibérations des 30 janvier et 29 mai 2012 afin de ne plus autoriser des sociétés 
à réaliser des études techniques et environnementales sur le territoire de la      
commune. Compte tenu des  inquiétudes et interrogations de la population quand 
aux nuisances de ces équipements implantés en limites de commune, (infrasons, 
nuisances sonores, décote immobilière et impact sur le tourisme) et afin de      
préserver l’aspect visuel et environnemental de la zone humide des chaux très 
impactée par le gigantisme des ces équipements, l’association reste vigilante. 
Une enquête publique où chacun pourra donner son avis est prévue à une 
date non encore déterminée. Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez 
contactez l’association : Agir pour le plateau des étangs à Clergoux  
Tél : 06 84 62 72 51  agirpourleplateaudesetangs@orange.fr  
Le site : www.eolien-en-correze.fr 
 

� ASSEMBLEE GENERALE DE L’ANACR-CORREZE 
C’est en présence de Bertrand Gaume, Préfet de la Corrèze, Sophie Dessus, Députée, Daniel Chasseing, Sénateur, Jean-Claude Leygnac,      
représentant  Pascal Coste, Président du Conseil départemental,  Marie Sebert, Directrice de l’ONAC Corrèze, Marc Bachellerie Maire de        
Clergoux, Mme Anne-Marie Montaudon, Vice-présidente nationale de l’ANACR, que s’est ouverte cette assemblée. 
Après quelques mots d’accueil de Marc Bachellerie et de Jean Maison, une minute de silence fut observée en mémoire des résistants et amis 
décédés dans l’année. Les différents rapports d’activité, financier 
et moral furent présentés et adoptés à l’unanimité. Les autorités et 
les élus ont rendu hommage, dans leurs interventions, à la vitalité 
de l’ANACR-Corrèze et ont apporté leur soutien à son indispensa-
ble travail de mémoire, d’Histoire et de civisme. Le texte de la 
résolution finale reprend les préoccupations de l’ANACR Corrèze : 
Les statuts nationaux du congrès national de Brive en 2014 ont 
été adoptés. Un dépôt de gerbes rehaussé de la présence de 15 
porte-drapeaux clôturait cette assemblée, devant la stèle de la 
Résistance de Clergoux. Un repas fraternel a réuni 110 convives 
dans la salle des fêtes de l’usine, à l’issue des cérémonies. 
  

INFORMATIONS ASSOCIATIONS & SYNDICATS 

5 

Photomontage du projet éolien industriel de  
Saint Pardoux la Croisille depuis Clergoux 



 - LE PERISCOLAIRE  
Les enfants du périscolaire passent à la radio ! 
Les activités périscolaires proposées aux enfants de Clergoux pour les mois de 
septembre, octobre, novembre et décembre ont permis à ces derniers de faire du 
sport, de créer et d’animer une émission de radio avec l’OCCE (émission qui a été diffusée sur BRAM FM), ou encore de chanter avec Huguette          
PLANCHE et de découvrir le point de croix avec Mme OLIVE  Nadège. C’est avec ce planning bien rempli qu’il a fallu,à Rose Marie,  trouver le temps pour 
confectionner divers objets en rapport direct avec la saison et les fêtes de fin d’année. La commune tient une nouvelle fois à remercier tous les               
intervenants du périscolaire mais également le club de couture de Clergoux qui a généreusement offert divers matériaux utilisés et transformés par Rose 
Marie pour le plus grand plaisir des enfants. 
 
 - LE NOEL DU RPI 
Comme tous les ans et depuis l’existence du RPI, l’ensemble des enfants se retrouvera le jeudi 17 décembre 2015 pour passer un moment 
convivial et ludique à L’Usine de Clergoux.  Au programme des festivités : projections au nouveau cinéma Le Palace de Tulle, buffet froid 
confectionné par les cantinières des trois établissements et les parents volontaires qui fait l’unanimité auprès de nos charmantes petites 
têtes blondes et enfin visite du Père Noël et distribution des cadeaux et des friandises. 
 
 - LA VIE SCOLAIRE  
Cette année, la classe de l’école élémentaire de CLERGOUX compte 16 élèves répartis équitablement entre les niveaux CM1 et CM2. 
1/ Un commun projet aux écoles du RPI : Atelier de radio 
Ce projet, accompagné par l’OCCE, sera un fil rouge tout au long de l’année pour les trois écoles du RPI. C’est un projet qui fait le lien 
et qui ouvre tout naturellement l’école sur l’extérieur. Des ateliers dirigés et animés par Nicolas JUTEAU ponctueront l’année scolaire et 
mettront les élèves en situation de réfléchir à ce qu’ils veulent exprimer, à préparer leurs interventions, à s’informer, à surveiller leur 
niveau de langage… 
Tout au long de cette année, l’actualité ou le vécu des écoliers du RPI, de la maternelle au CM2, fera l’objet d’une attention particulière 
et d’une circulation de l’information. Des travaux préalables, des recherches, des préparations orales et/ou écrites, des séances d’enre-
gistrement par école, des diffusions à la fois sur la radio Bram FM (98.3) et par accès Internet (pour plus d’accessibilité et une meilleure exploitation 
pédagogique). 
Cet atelier sera, pour chaque élève, l’occasion d’une prise de parole partagée, d’un contrôle et d’un retour sur ses interventions et celles de ses pairs 
mais aussi une meilleure connaissance des médias et de leur mode de fonctionnement ainsi que la mise en place d’un esprit critique nécessaire à la 
vie de chaque citoyen. C’est un liant supplémentaire pour la communauté du RPI. Concernant la classe de Clergoux les premières diffusions sur le 
thème des élèves et de leur famille ont lieu sur Bram FM (98.3) aux mois de novembre et décembre. 
 
2/ Un projet annuel sur les énergies renouvelables 

COP 21 oblige, il semblait incontournable de traiter ce sujet en classe avec les élèves tout en bénéficiant des structures et infrastruc-
tures de notre territoire. Ainsi, les enfants bénéficieront en classe de deux interventions CPIE de la Corrèze (Centre Permanent     
d’Initiatives pour l’Environnement), l’une sur les énergies renouvelables et l’autre sur le réchauffement climatique. 
Hors classe, nous nous rendrons sur le site de Gros Chastang pour découvrir le parc photovoltaïque et nous visiterons le barrage du 
Chastang.  Parallèlement, un travail sur la Dordogne sera mené et décliné dans différents domaines : le sport avec un cycle d’initia-
tion au canoë à la base Sport Nature de Marcillac la Croisille qui sera ponctué par une descente de la Dordogne, le patrimoine avec 
une balade contée en gabare et la faune avec la visite du site du barrage de l’Aigle pour l’observation des rapaces de la vallée. 

 
3/ Une participation à l’opération « Mon Euro »  à l’occasion de l’UEFA Euro 2016 de football 
Les établissements inscrits bénéficient : un cycle de foot encadré, une dotation en matériel, un rassemblement 
local à Brive, un tournoi régional à Limoges pour 6 classes participantes et enfin une invitation pour 3 classes    
corréziennes à un match de Ligue 1 à Bordeaux. 
Les classes engagées participent également à un concours national « Quand l’Europe et le football se              
rencontrent » dont les productions auront pour thème la découverte de l’Europe et des valeurs du sport (plaisir, respect, tolérance, engagement et 
solidarité). 
 
4/ Et toujours des rendez-vous et des activités reconduits tous les ans :  
spectacles au théâtre des 7 Collines / projections dans le cadre du dispositif « École et Cinéma » Diverses rencontres sportives de secteur mais      
également départementales (cross, basket, foot, athlétisme), cycle Piscine à Saint Martin la Méanne (10 séances) à partir des vacances de Pâques. 

INFORMATIONS ECOLE 
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� LOTO DE LA CAISSE DES ECOLES 

 
C’est avec une assistance quelque peu clairsemée qu’a    
débuté, le vendredi 6 novembre, le loto au profit de la caisse 
des écoles. Néanmoins, la caméra sport, le baby-foot, le      
smartphone ou le bon d’achat de 200€, ont trouvé preneur 
rapidement. Cependant une certaine amertume était palpable 
chez les organisateurs, puisqu’à ce loto au profit des enfants 
de l’école, il ne manquait à quelques rares exceptions près, 
que les parents d’élèves ! 



INFORMATIONS MAIRIE 
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� ETAT CIVIL 
    MARIAGES 2015  
 �GIBIAT Gaël, George, Gérard et CHUTIN Christelle Marie France le 15 mai 2015 
 �MOTUHI Ivano et LHOMME Angélique, Emmanuelle, Vanessa le 11 juillet 2015 
 �NALDO Frédéric et SAVARY Charlotte, Sophie le 23 mai 2015 
   

 NAISSANCES 2015  
 �MAHI Shana Sonia Jeanne née le 19 janvier 2015 à Tulle 
 �GRANDI DAUTRICHE Louan Marneus né le 16 juin 2015 à Tulle 
 �GRIVOTTE Lana née le 17 septembre 2015 à Tulle 
 �GIBIAT Lucie née le 17 Décembre 2015 à Tulle   
  

 DECES 2015  
 �COLRAT Jacques, Paul, Marie, Jean le 02 janvier 2015 
 �JOINVILLE Marguerite, Suzanne veuve Colrat le 13 janvier 2015 
 �TERRACOL Marcel le 09 février 2015 
 �MAROUBY Andrée, Marie-Joséphine veuve Joulot  le 21 juin 2015 
 �MONDARY Frédéric  le 29 mars 2015   
 �BRUNIE Jean, Antoine  le 22 juillet 2015 
 �PALIDE Marthe, Andrée veuve Bosc  le 16 septembre 2015 

 

ASMC FOOTBALL 

ETAT CIVIL  
Contact et renseignement 

Mairie   
1 Route des diligences 

19320 CLERGOUX 

État civil arrêté le 20 décembre 2015 

L’ASMC qui compte aujourd’hui 130 membres, est un club pas comme les autres. Il construit sa  réussite d’avantage 
autour des critères humains que footballistiques. Cette ambiance offre la possibilité de faire jouer tous ceux qui le     
souhaitent sans aucun critère de sélection. C’est dans cette atmosphère que son école de football voit son effectif    
s’accroître d’année en année pour compter cette saison 67 jeunes licenciés, encadrés majoritairement par des          
éducateurs  diplômés, issus du village, qui porte le club bénévolement et surtout avec beaucoup de cœur.  
 Les objectifs de notre école de football, outre l’amélioration des qualités techniques et tactiques, le                  
développement des compétences autour du savoir être, visent à ce que les enfants puissent pratiquer leur sport favori 
dans une bonne ambiance. 
 Pour animer « la vie de club », des événements sportifs ou extra sportifs vont être proposés tout au long de la 
saison. Ces manifestations vont permettre au club de développer un esprit de solidarité, de convivialité et de faire    
parler de lui. En effet, toutes les actions laissent des traces, un écho et une image dynamique. Certaines animations 
vont permettre une rentrée pécuniaire nécessaire à la vie du club (calendriers, tournois, concours, lotos, repas          
animés……..), réservez leur le meilleur accueil possible.  
 Si vous souhaitez nous rejoindre ou pour plus de renseignements vous pouvez nous contacter au 0781428421. 

  

L’A.S.M.C AVEC ET POUR LE 
PLAISIR 

 
 

L’ASMC, vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.  

Distinction : Mme Joëlle Lanot Fille de Clément Lanot de Chauzeix a été nommée Chevalier dans l’ordre national  

du mérite. Félicitation à la lauréate !  

de  JULES 

 le 28                          

novembre  

à Tulle. 

Fils de  

Hélène Peuch et de 

Jérémy Bégon 

dirigeants  

éducateurs  

de l’ASMC 
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� MAIRIE :  Le secrétariat de la mairie sera fermé du 22 décembre au 03 janvier inclus   
 

� L’AGENCE POSTALE :  L’agence postale sera fermée du 23 décembre au 03 janvier inclus 
 

� SYNDICAT DES EAUX DU MOREL 

 Heure d’ouverture du secrétariat : Mardi et Jeudi de 14h à 18h   Contact :  � 09 67 04 14 77  
 �À savoir : La présidente, Françoise Maugein est présente les matins de  10h15 à 12h00. 
 

� LA DECHETTERIE :  Contact :  � 06 78 62 92 09  

 Horaire d’hiver : - Mardi 14h à 17h   
    - Mercredi, vendredi 13h à 17h   
    - Samedi 9h à 12h et de 14h à 17h30. 
  
� LA BIBLIOTHEQUE COMMUNALE :   

dates d’ouverture de janvier à juin 2016 :  
Les samedis 09,23 Janvier, 06, 20 Février, 05, 19 Mars, 02, 16, 30 
Avril, 14, 28 Mai, 11, 25 Juin,   
La bibliothèque expose le 15 août toute la journée, lors du vide 
grenier de la fête votive.  
 
� INFOS UTILES :   

�Un service de transport à la demande (TAD) permet aux        
habitants de Clergoux ou des communes voisines, de rejoindre la 
ville de Tulle en bus. Pour pouvoir bénéficier du service, il suffit de       
l’activer en réservant au moins 24 heures à l’avance par téléphone 
05.55.20.25.60. Il fonctionne de 7h30 à 19h, du lundi au samedi 
(hors jours fériés et uniquement sur réservation.) 
 

�Opération tranquillité vacances : les forces de l’ordre, à            
l’occasion de leurs patrouilles, s’assurent de l’absence d’anomalie 
sur les lieux d’habitation en l’absence de leurs occupants.                    
Pour bénéficier de l’opération tranquillité vacances, chacun peut 
se rendre à la brigade de gendarmerie.  
 

�Vous envisagez de faire des travaux de rénovation énergétique, 
il y a forcement une aide qui correspond à vos besoins. Contactez 
le 0810 140 240 ou www.renovation-info-service.gouv.fr/vos-
aides-financieres. 

INFORMATIONS UTILES 

INVITATION 

Le conseil municipal vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 
 
A cette occasion nous vous invitons à la dégustation de la galette des rois  
animée par José et Maryse Fortuna. 
 

 
 
             

        Le Dimanche 10 Janvier 2016 
        À la salle des fêtes de Clergoux à partir de 15h 
             L’équipe municipale 


