
Chères Cléroises, Chers Clérois,

Voici un an, nous éditions notre premier Echo. 
Ce bulletin d’information trimestriel nous 
permet de vous tenir informés régulièrement 
et de maintenir le lien quelles que soient 
les circonstances. La cérémonie des vœux 
n’ayant pu avoir lieu, vous allez découvrir, 
au fil des articles, les projets de 2022.

De l’ouverture ponctuelle de l’Espace Naturel 
du Friquet au nouveau marché dominical, 
votre Municipalité s’adapte et agit. 

Suite au vote du budget en mars, nous 
poursuivrons les aménagements pour 
la défense incendie, l’enfouissement 
des réseaux électriques, la gestion des 
inondations, la sécurité routière… 

Dans un objectif d’économie d’énergie et suite 
à l’audit réalisé en 2021, nous rénoverons les 
bâtiments communaux en commençant par 
la Poste dès le mois de juin.

La Poste qui vivra des transformations tant 
au niveau de la forme que du fond puisque 
la reprise en Agence Postale Communale 
devrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. Les 
travaux occasionnant une fermeture du 
bureau pendant l’été, vous pourrez nous 
contacter en cas de difficulté d’accès à 
certains services (plus d’infos en juin).

Les autres projets à l’étude sont tout aussi 
importants puisqu’il s’agit de l’extension 
des ateliers municipaux avec création 
d’une aire pour laver nos engins tout en 
respectant l’environnement, mais aussi 
de la consultation citoyenne en vue de 
l’aménagement de l’espace de loisirs à 
proximité de la salle Clara.

Au plaisir de vous retrouver en ce début 
de printemps,

Avec toute mon amitié

Nathalie THIERRY,
Maire de Clères
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L’échoL’écho
L’Espace Naturel du Friquet

Vie locale
Consultation citoyenne
Marché le dimanche matin
Accueil nouveaux habitants
Zoom

Ni jardin public, ni espace sportif ou de loisirs
Cette zone située en cœur de bourg est dédiée à la protection de la biodiversité et à la sensibilisation 
des publics.
Les pratiques agricoles intensives puis les travaux d’aménagement ayant malmené les sols, il 
était primordial de limiter la présence humaine pour permettre la régénération de la faune et 
de la flore. De plus, les deux bâtiments en mauvais état représentent un danger. Raisons pour 
lesquelles le site est actuellement fermé au public. 
Une journée de cueillette au verger était prévue (cf Echo n°36), mais les gelées tardives de 2021 
nous ont obligés, faute de fruits, à annuler ce rendez-vous tant attendu.

Des ouvertures prévues
Même s’il reste encore beaucoup à faire, plusieurs rencontres avec des associations et institutions 
locales ont permis au groupe de travail municipal d’envisager des portes ouvertes dès 2022. 
Rendez-vous donc :
>  Samedi 30 avril : après-midi découverte, ateliers
> Dimanche 26 juin : après-midi musical
>  Dimanche 2 octobre : animations autour de la pomme
Hâte de vous y accueillir !
NB : L’Espace Naturel du Friquet est aussi ouvrable aux 
groupes scolaires sur demande

Longtemps appelée « zone humide », la parcelle à côté du collège a désormais un nom :  
L’Espace Naturel du Friquet

Mairie de Clères
7,rue Edmond Spalikowski  76690 Clères
02 35 33 23 31 mairie.cleres@gmail.com

4432



Demandé et très attendu, le coup d’envoi aura 
lieu le 27 mars à partir de 8h00. 
Le dimanche étant synonyme de temps libre 
pour beaucoup d’entre-nous, le nouveau 
marché remplacera celui du vendredi après-
midi.
Une offre variée 
Privilégiant les circuits courts, le marché 
accueillera producteurs et artisans locaux, 
venant compléter l’offre commerçante du 
village.
Dynamisme du bourg et ses commerces
Situé sous les halles du XVIIIème siècle, en 
face du nouveau pôle d’accueil du Parc, 
le marché sera aussi l’occasion pour les 
visiteurs et touristes de visiter le bourg et 
ses commerces.
Parions que le marché dominical devienne 
le lieu incontournable du dimanche matin 
à Clères !

Un nouveau marché  
le dimanche matin

Le commerce local et les activités associatives sont deux piliers essentiels 
à la vie et à l’attractivité de notre village.

Aussi, à partir du trimestre prochain, chaque numéro de l’Echo sera l’occasion 
d’en savoir plus à propos d’une enseigne ou d’une association cléroise. 

Vous souhaitez vous faire connaître, partager votre activité ? Alors contactez-
nous par courriel à l’adresse communicationcleres@gmail.com ou par 
téléphone au 02.35.33.23.31
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Comme annoncé, nous souhaitons initier une 
expérience de consultation citoyenne pour 
profiter des idées et de la créativité d’un 
large échantillon d’habitants.  

Le projet d’évolution de l’espace de loisirs, 
à proximité de la salle Clara, nous semble 
tout à fait approprié de par la diversité des 
publics concernés : associations sportives 
et culturelles, générations de 7 à 77 ans…

Si le processus de cette consultation n’est 
pas encore finalisé, il s’articule néanmoins 
sur une réunion préliminaire d’information 
avec présentation de la méthode, des 
contraintes et des attendus, une visite du 

Consultation citoyenne

Un temps de rencontre et d’échange
Instant privilégié et convivial, cet événement 
permet aux nouveaux habitants de faire 
connaissance avec leur village. C’est 
le moment pour les élus et agents de se 
présenter, d’expliquer les projets et répondre 
aux questions. Les représentants des 
associations, quant à eux, exposent leurs 
activités ainsi que les événements à venir.
C’est aussi le moment de célébrer les 
naissances de l ’année passée. A cette 
occasion, un livre est offert aux tout-petits. 
Des retrouvailles en 2022
Décalé en 2020 et annulé en 2021, nous 
espérons pouvoir tenir l’événement cette 
année en conviant les bébés et nouveaux 
habitants de 2020 et 2021.
Rendez-vous un vendredi soir, courant du 
second semestre, la date retenue vous sera 
communiquée ultérieurement.
Pour y assister, c’est simple : il suffit de vous 
présenter en mairie lors, par exemple, de 
votre inscription sur les listes électorales. 
À bientôt !

Accueil des nouveaux 
habitants et bébés

site, des réunions de travail et enfin une 
réunion de synthèse / restitution.

Les personnes déclarées intéressées lors 
de l’enquête de 2020 seront contactées ainsi 
que toutes les associations. Par ailleurs 
les habitants motivés pour participer 
doivent s’inscrire auprès de la mairie au  
0 2  3 5  3 3  2 3  3 1  o u  p a r  m a i l  à 
communicationcleres@gmail.com avant 
le 5 Avril.

Nous comptons particulièrement sur la 
participation de la jeune génération afin 
que ce lieu de loisirs devienne un espace 
convivial intergénérationnel.
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Nous profitons de ce nouveau bulletin 
pour vous présenter l’équipe technique 
communale.

L’équipe 
Jérémy CATTEVILLE, responsable, est entouré 
par Nicolas MOUCHARD, Nicolas FOURAY, 
Sylvain MABIRE et Nicolas VALLE, 5 agents 
qui travaillent à entretenir notre espace 
public quelles que soient les conditions 
météorologiques.

Multitâches
Ils ont en charge la gestion des espaces verts 
et de la voirie, ils assurent les dépannages sur 
les équipements techniques de nos bâtiments 
municipaux.
Toujours prêts à intervenir en cas de crise 
comme pendant les dernières inondations ou 
les épisodes hivernaux, ils participent entre 
autres à la logistique des manifestations 
et de la banque alimentaire, collectent les 
encombrants (60 tonnes environ par an)…

Etat civil 2021

Ouverture de la Mairie : Lundi 08:30 - 12:00 Mardi 08:30 - 12:00/13:30 - 19:00
Mercredi 08:30 - 12:00/13:30 - 17:30 Jeudi 08:30 - 12:00 / Vendredi 08:30 - 12:00/13:30 - 17:30 

Bibliothèque : 
Coup de cœur de l’équipe

Naissances :
Janvier : Colin GUESNON, Jules CONTREMOULINS, Lilith 
LEBERRARA
Février : Aaron BERNIERE
Mars : Gabin DUPUIS
Avril : Léandre REICHS TAD T, Liv K R AMARCZ Y K 
PLANQUAIS
Juin : Alex MARCHAND
Juillet : Mila ALLAG, Maxence CAILLOU 
Aout :  Emma AALOUACH, Nohan HARTOUT,  
Zélie MATHIEU BERGAMASCO 
Septembre : Raphaël BARTHE
Octobre : Honorine PERNE T, Raphaël BENKOVSK Y, 
Roxane OUIN, Nadia DOURVILLE 
Novembre : Sophie TATARENKO
Décembre : Cléo THISSANDIER, Éléonore ROTS

Unions :
Julie PEQUEUR et Emmanuel DUPUIS, le 06 février
Lucie PELTIER et Victor LESAGE, le 12 juin
Clémence DALABARRE-BAYARD et Hugues PIMONT, 
le 19 juin
Marie-Claire LERAT et Fabien CABOT, le 26 juin 
Océane MORIN et David LECOQ le 30 Juillet
V a l é r i e  L E C L E R C  e t  J e a n - J a c q u e s  VA R I N ,  
le 31 juillet
E l o d i e  R A I M O N D  e t  J o n a t h a n  D AV E S N E ,  
le 20 décembre.

Décès : 
M. Guy AFFAGARD 82 ans, 
M. Olivier BELHOSTE 49 ans,
M. Lucien GUEROULT 94 ans,
M. Jean-Marie DECAYEUX 67 ans,
M. François BELLEGUEULLE 61 ans,
M. Michel HAUDECOEUR 76 ans,
Mme Yvonne DETOUTEVILLE 95 ans,
M. Michel MAUGER 87 ans,
M. Jean-Claude DOURVILLE 72 ans.

Quelques chiffres pour se rendre compte 
de l’ampleur de la tâche :
1500 mètres de haies, 4.5 ha de tonte,  
4000 m2 de massifs, 30 km de fauchage et 11 
km de caniveaux.

L’équipement
A leur disposition de multiples matériels qui 
vont des débroussailleurs, tracteur tondeuse, 
broyeur de végétaux et autre balayeuse…
Un grand merci pour leur disponibilité et 
leur professionnalisme au service de tous 
les Clérois.

« Là où chantent les écrevisses »  
de Delia Owens.

La fille des marais, c’est Kya. Elle subit les 
moqueries, la violence du père, l’abandon de 
la mère. Ses sœurs et son frère la quittent à 
leur tour. Sa solitude est brutale et cruelle. 
Les descriptions de la faune et de la flore 
sont passionnantes et vont conduire Kya à 
la notoriété. Mais avant, elle va connaître 
l’amour et la prison. Une enquête policière 
pour meurtre va bouleverser sa vie. Kya est 
un personnage envoûtant, la nature du marais 
est fascinante. Les personnages secondaires 
sont tout aussi attachants, Tate, Jumping 
et Mabel.

Cette lecture ne laisse pas indifférent. 
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Le marché du village
D’après les archives, le 26 juin 1195 une charte 
de Richard Cœur de Lion, Duc de Normandie et 
roi d’Angleterre accorde à Matthieu II Seigneur 
de Clères, le droit de « tenir un marché le 
mardi de chaque semaine et d’ouvrir une 
foire par an ». Par contre, aucun document ne 
permet de dater la construction des halles. 

Au 19ème siècle, le marché a toujours lieu le 
mardi. Des échoppes sont construites sous 
les halles pour les commerçants (bulletins 
municipaux).

Sous le mandat d’Hippolyte Lemarchand 
(1877-1898), l’étage des halles devient musée, 
bibliothèque cantonale, salle des fêtes. C’est 
le cœur de la vie du village.

Après la guerre, un marché se tient sous 
les halles le samedi, puis dans les années 
80 le vendredi après-midi. A l’époque, les 
halles ne suffisent pas à installer tous les 
commerçants qui occupent aussi les rues 
voisines, ce qui n’est plus le cas actuellement :  
peu d’exposants et peu de clients. Peut-être 
le marché du dimanche matin amènera-t-il 
plus de monde ?

Françoise Hénaut
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Sécurité routière,  
on avance

Des études…
Comme annoncé précédemment, un audit de sécurité 
routière a été financé en 2021 par la Direction des 
Routes sur l’ensemble de notre voirie départementale.
En complément, la municipalité a lancé une démarche 
similaire pour la voirie communale.
A p r è s  c o n s u l t a t i o n  d e  l a  g e n d a r m e r i e ,  d e  l a 
municipalité, de l’agence de la Direction des Routes et 
de plusieurs riverains, des endroits repérés comme 
sensibles ont fait l’objet de relevés de vitesse.
Les routes départementales suivantes ont été 
analysées : la route de la Ferme, la côte du Mont Blanc, 
les rues Pierre Mauger, Clovis Burette et des Colverts.
Concernant les routes communales, ont été audités 
les sites de la côte de la Beauce,  de la côte du 
Mont Landrin et les hameaux de Cordellevil le et 
des Marettes.
Q u e l q u e s  p r o b l è m e s  d e  v i t e ss e  exc e ss i ve  o n t 
été relevés mais l ’audit ne détecte pas d’enjeux 
importants de sécurité.

Des solutions…
D e  m u l t i p l e s  p i s t e s  d ’ a m é l i o r a t i o n  o n t  é t é 
préconisées à travers des aménagements légers 
notamment au droit des intersections et des entrées 
d’agglomération et de hameaux.
Un recensement de la signalisation a été réalisé pour 
repérer les améliorations à apporter.
Un radar pédagogique a été implanté en août 2021 à 
Cordelleville puis en Novembre au Tôt.
D’autres implantations sont prévues grâce à un 
investissement en matériel.
Courant du 2ème trimestre, sont programmés une 
1ère phase d’aménagements au hameau des Marettes 
et un renouvellement des panneaux de signalisation 
routière et des marquages au sol.

Retrouvez-nous sur

19 mars : Sport au féminin - Nordic Walking cléroise / Espace Clara
20 mars : Fête de la Jonquille - Foyer Parc / Mairie Halles
25 mars : Cinéma/ Espace Clara
27 mars : Premier marché dominical / Halles
02 avril : Inauguration Entrée Parc
03 avril : Foire à tout - Football
10 avril : Premier tour élection présidentielle / Mairie
24 avril : Puces couturières / Espace Clara
24 avril : Second tour élection présidentielle / Mairie
24 avril : Troc Plantes / Halles
29 avril : Cinéma / Espace Clara
30 avril : Portes ouvertes / Espace Naturel du Friquet
08 mai : Commémoration / Monument aux morts
27 mai : Cinéma / Espace Clara
11 juin : Spectacle fin d’année danse africaine / Espace Clara
12 juin : Premier tour élections législatives / Mairie
18-19 juin : Spectacle fin d’année Théâtre - Foyer / Espace Clara
19 juin : Second tour élections législatives / Mairie
24 juin : Cinéma / Espace Clara
« sous réserve de modifications, restez informés »

Halles, marché et mairie avant 1925


