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LE MOT DU MAIRE 

Le temps des réalisa�ons 

« Tout vient à point pour qui sait a�endre… » 

Rien de nouveau sous le soleil, c’est à Rabelais, écrivain du XVème siècle qu’est a�ribuée ce�e 

maxime pour la première fois. 

          2021,2022,2023 verront enfin la réalisa�on de projets d’inves�ssements dont le début des 

études date de deux ou trois ans. A ma charge, nous avions programmé leur finalisa�on        

beaucoup plus tôt, impa�ents que nous é�ons de voir sur le terrain ce que nous avions sur le  

papier depuis longtemps. Etudes et surtout montage de dossiers, recherches de financeurs, sont 

des éléments qui demandent un temps incompressible si nous voulons faire les choses             

correctement, passage obligatoire, si par ailleurs nous voulons, et nous le devons, avoir une ges�on sérieuse de    

l’argent  public et surtout communal. 

          Nous y sommes enfin, après la Grande Voie, l’Avenue Gaston Renaud, la Place du Souvenir, la Vélo route pour 

la fin de l’année ; pour 2022 le Centre Historique Bas, la suite de la vélo route et pour 2023 le Centre Historique 

Haut, sans compter tous les travaux annexes. 

         Cependant, la période « Covid » que nous traversons depuis plus d’un an nous met en face d’incer�tudes,   

beaucoup plus importantes que l’avancée des travaux, aussi indispensables soient-t-ils. 

Ces obliga�ons sanitaires que nous subissons vont à coup sûr laisser des traces dans les modes de fonc�onnement 

de nos collec�vités , des séquelles importantes, voire même des changements fondamentaux auxquels nous         

devrons, bon gré mal gré, nous soume�re : Le télétravail, les visio-conférences, les déplacements réduits au strict 

minimum, une recherche prioritaire de circuits courts, des filières locales, une relocalisa�on des industries de         

première nécessité, un développement indispensable des énergies non fossiles, une u�lisa�on accrue des                

déplacements doux (marche ,vélos ou autres)… Ce�e remise en cause peut être salutaire pour nous tous, si nous 

considérons la frénésie à aller de l’avant coûte que coûte qui s’était emparée de nos sociétés depuis pas mal        

d’années. Nous devrons dorénavant « sor�r un peu la tête du guidon » et réfléchir ensemble à ce qui, aujourd’hui 

pour chacun de nous, est l’essen�el ou le superflu, en un mot, tout simplement nous obliger à faire des choix,      

exercice qui nous avait échappé depuis longtemps, boulimiques que nous é�ons, à tout vouloir consommer et tout 

de suite... 

           En a�endant, à l’heure qu’il est, nous sommes toujours sous la menace de la COVID et l’ampleur de la lu�e à 

me�re en place dépend en bonne par�e du comportement civique qui nous est demandé. 

On sait bien que toutes ces obliga�ons pèsent sur chacun de nous et que la durée de ce�e crise, et surtout les       

incer�tudes sur son issue, commencent sérieusement à user les nerfs de tous. Néanmoins, les arrivées des divers 

vaccins et la bonne volonté de chacun à s’impliquer dans ce�e lu�e, nous laissent, malgré tout, l’espoir d’une sor�e 

rapide pour l’été et par la même occasion, la possibilité de reprendre une vie normale, enrichis que nous serons, des 

leçons �rées de ce�e pénible expérience. 

          Je ne saurais pour ma part, que conseiller à chacun de faire confiance à tous ceux, soignants et décideurs, qui 

ont la lourde charge de gérer ce�e pandémie mondiale. Leurs hésita�ons et, parfois peut-être, leurs erreurs nous 

exaspèrent mais l’avenir nous prouvera, j’en suis convaincu, que c’est la solidarité et non pas la division, au niveau 

français comme au niveau européen, qui nous perme�ra d’exister encore dans un concert mondial qui nous          

submergerait individuellement à coup sûr. 

Georges GARNIER, Maire de  Pays-de-Clerval 
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TRAVAUX DE VOIRIE 

Les caprices de l’hiver ont contraint l’entreprise Eurovia a interrompre à différentes reprises les travaux au cours de 
ce 1er trimestre 2021. 

Les parkings VL et PL situés à proximité de l’entreprise Pons sont quasiment 
terminés. Les enrobés  sur le parking VL ainsi que la voie d’accès sont prévus 
3ème semaine d’avril.  

Grande Voie : vu l’état des mats d’éclairages et du réseau souterrain existant, 
nous avons fait le choix de tout remplacer.  

Suite à la pose des bordures hautes, le profil de la voie partagée se dessine... 
L’installa+on de feux tricolores dit « intelligents » en face de PROFIALIS et d’un 
plateau surélevé en face de la FROMAGERIE DE CLERVAL assurera la               
sécurisa+on lors de traversées de la route départementale par les salariés de 
ces entreprises ainsi que des piétons et cyclistes.  

 En partenariat avec Eurovia, les entreprises Profialis, MCPP et la Fromagerie, 
nous avons établi le planning des enrobés de La Grande Voie, les dates sont 
prévues du 14 au 17 mai inclus.  

Afin de donner plus longue vie aux routes, dorénavant les enrobés sont          
appliqués simultanément sur toute la largeur des voies. De ce fait la route sera 
complétement fermée par tronçon au cours de ces trois journées. Malgré les 
contraintes imposées, ce;e organisa+on perme;ra néanmoins aux entreprises 
de fonc+onner... Par avance nous les remercions de ce;e collabora+on.  

 

Travaux sur la Grande Voie 

Dans le cadre du projet global de l’AMI Bourg centre, et en 

collabora+on avec les anciens comba;ants, nous avons fait 

le choix de déplacer les 2 monuments, de les regrouper sur 

un même espace « Place du Gravier ».  

Ce;e opéra+on ne pouvait se réaliser que par différentes 

étapes. La 1ère consistait au démontage et le transport en 

atelier de l’entreprise ART DE PIERRE pour la remise en 

état : ne;oyage, répara+on ou refabrica+on de pièces du 

puzzle composant ces monuments. Afin de ne pas inter-

rompre les commémora+ons, un monument provisoire a 

été posé Place du Gravier et à proximité du futur              

emplacement de ces édifices. La 3ème et dernière phase 

vient de commencer, elle consiste à remonter les 2           

monuments   ensemble. 

DEPLACEMENT DES MONUMENTS AUX MORTS 

 

Monument provisoire place du Gravier 

LE CENTRE DE SECOURS VISITE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

Le Commandant Gilles Roy a souhaité que l’ensemble 

des sapeurs-pompiers visite ces locaux réhabilités. 

Des changements importants ayant été opérés, il 

était u+le et nécessaire que ces personnes              

s’imprègnent des   nouvelles installa+ons : salles de 

classe, salle de restaura+on, cuisine, ascenseur, 

chaufferie, ouvertures, issues de secours, passerelles, 

etc... Ce;e visite fut enrichissante pour l’ensemble de 

ces bénévoles. 
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CIMETIERE DE PAYS-DE-CLERVAL 

La réhabilita+on du cime+ère a  commencé il y a quelques années par une iden+-
fica+on des espaces vacants, les délais légaux passés, une reprise va donc pouvoir 
se faire, carrés après carrés, afin de définir du disponible pour les        nouvelles 
demandes de concessions. 
Une rénova+on sérieuse du mur d’enceinte était obligatoire, travail assez       
compliqué du fait d’un accès délicat. 
Une entreprise s’y est a;elée l’été dernier, un important travail a déjà été fait 
(accès, pose d’un drain transversal, début de rénova+on du mur) ;                        
les intempéries ayant stoppé les travaux avant l’hiver, ceux-ci reprendront        
aussitôt que l’accessibilité sera rétablie. 
Par ailleurs, une vague de dispari+on de plaques nous a obligé à prendre des   
disposi+ons rapidement par un arrêté de fermeture du portail chaque nuit. 
Dans le cadre de la rénova+on du mur, l’entrée du cime+ère sera réhabilitée   
également (piliers et portail), un système de           

fermeture automa+que pourra alors être étudié. Il est vrai que ces travaux n’avancent 
pas à la vitesse que nous souhaiterions, comme tout le reste d’ailleurs, mais nous     
espérons que pour la fin de l’année, nous pourrons y voir plus clair. 

 

RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE 
 

Du 1er avril au 31 octobre : de 9h00 à 19h00 

Du 1er novembre au 31 mars  de 9h00  16h30 

 

Le  mur de soutènement 

LE JARDIN KIROULE 

Le Jardin Kiroule est un lieu d’accueil Parents Enfants (LAEP), espace ludique 
ouvert aux parents et enfants de moins de 6 ans. Il s’agit d’un lieu 
d‘échanges, de jeux, de partage d’expérience dans le respect de la              
confiden+alité, encadré par deux professionnelles de la Pe+te Enfance. 
Ce;e structure existe depuis plus de dix ans et se déplace successivement 
sur 4 communes, dont depuis peu Pays-de-Clerval, dans la salle du rez-de-
chaussée de l’école élémentaire, 29 rue Porte de Chaux. 
Il s’agit d’un service gratuit, porté par la mairie de l’Isle-sur-le-Doubs, en    
partenariat avec le Département, la Caisse d’Alloca+ons familiales et les 4 
communes accueillantes du LAEP ,  et ouvert à tous sans inscrip+ons sauf 
pour les assistantes maternelles. 
 
Les prochaines séances se dérouleront de 9h00 à 11h15 aux dates suivantes : 
Mardi 4 mai 2021 : sous réserve de nouvelles mesures de prolonga�on de 
la période de confinement 
Mardi 1er juin 2021 
Mardi 2 novembre 2021 
Mardi 30 novembre 2021 

Pour toute ques�on complémentaire, le public peut joindre le service LAEP à la mairie de L’Isle-sur-le-Doubs  
au 06 71 95 64 78 
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BUDGET 2021 

La par�e fonc�onnement du budget : 

=> Dépenses : malgré la volonté de les maitriser, elles restent confortables :1300€/habitant (contre 650€/
h pour les communes équivalentes du Doubs) 

=> Rece@es : elles restent pour l’instant très importantes à 2,5 M€, ce qui nous permet, en maitrisant 
l’ende;ement, de dégager environ 1M€/ an pour l’inves+ssement  
 

La par�e inves�ssement du budget : 

 => Dépenses : 

- Solde des travaux de l’école 

- Travaux Grande voie, Avenue Renaud, Place du Souvenir, accès au pont vélo route 

- Acquisi+ons, suivant les opportunités et suivant les implica+ons de celles-ci dans les projets         
d’urbanisme de la commune 

- Réhabilita+ons diverses : voiries, bâ+ments (mises en conformité), cime+ère… 

- Maitrise d’œuvre des travaux de réhabilita+on du centre historique bas (travaux en 2022) 
 

 => Rece@es : 

- Soldes des subven+ons de l’école 

- Compensa+on TVA 

- Une par+e des subven+ons sur les travaux 2021 (les soldes étant versés sur 2022 à la fin des travaux) 

- Versement de l’excédent de fonc+onnement. 

REFECTION FACADE RUE DE VERDUN 

Début janvier le bureau de tabac a totalement été 
transformé et remis au goût du jour par les           
locataires. 

Cet immeuble étant un bien communal, et suite à 
la demande des occupants, la municipalité a        
décidé de procéder au ravalement de la façade 
afin d’obtenir une réhabilita+on complète de cet 
ensemble.   

PETITES VILLES DE DEMAIN 

La commune de Pays-de-Clerval comme 1 000 autres communes françaises a été       
sélec+onnée en même temps que les trois autres bourgs-centres de notre Communauté 
de Communes (l’Isle-sur-le-Doubs, Rougemont et Arcey) pour faire par+e du                
programme na+onal « Pe+tes Ville de demain ». 

Après l’AMI Bourg-Centre, ce;e opéra+on complètera la revitalisa+on de nos bourgs-
centres en étant axée ce;e fois en grande par+e sur l’habitat (rénova+on et                 

réhabilita+on énergé+que) et sur le Plan de Relance. 

Nous pourrons ainsi obtenir des aides pour les travaux prévus sur les deux ou trois années à venir. 

Il est important d’être toujours prêt pour par+ciper à des programmes en ayant des projets à y intégrer ; ce sera 
désormais la solu+on pour pouvoir profiter des aides publiques, sans lesquelles aucun inves+ssement ne serait   
permis. 
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726 526 € Fluides, entretien réparation de bâtiments, mobiliers, bois, maintenance, assurances …

399 950 € Salaires des agents municipaux et charges

335 041 € Indemnités élus, SDIS, participation SIVOM, subventions aux associations…

803 188 € Virement à la section d'investissement

Principales dépenses de fonctionnement

BUDGET SECTION DE FONCTIONNEMENT - BP 2021 
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BUDGET SECTION D’INVESTISSEMENT- BP 2021 
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RECENSEMENT CITOYEN 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, 
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. Ce;e obliga�on 
légale est à effectuer dans les trois mois qui suivent le seizième        
anniversaire du jeune. 

La mairie vous reme;ra alors une a;esta+on de recensement qu’il est 
primordial de conserver. En effet, ce;e a;esta+on vous sera             
réclamée si vous voulez vous  inscrire à tous les examens ou concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique. La mairie reste à votre     
disposi+on pour tout complément d’informa+on.  

 

INSCRIPTIONS ECOLE MATERNELLE 2021/2022 

Inscrip�ons rentrée scolaire 2021/2022 – Ecole maternelle Les Coquelicots 

 

 

 
Les inscrip+ons scolaires à l’École Les           
Coquelicots sont ouvertes pour la rentrée 
2021 -2022 pour les nouveaux élèves nés en 
2018 et antérieurement. 
Le dossier d’inscrip+on scolaire peut être   
re+ré au secrétariat du Syndicat scolaire à la 
mairie de Pays-de-Clerval ; et devra être     
déposé complété dans la boite aux le;res de 
l’école. 

 

UN NOUVEAU LOGO POUR UNE COMMUNE NOUVELLE 

Le « V » de la cluse de Clerval  s’allie au soleil sur son parcours entre « La Chaille » et la colline de 
« MonXort ». Le blason de Clerval, rouge aux deux clefs d’or et d’argent accompagnées du briquet et    
surmontées d’un soleil rayonnant rappelle l’appartenance de la cité à l’ancien Comté de Bourgogne. Le 
vert, le bleu et le jaune évoquent les forêts, prairies et rivière de notre belle commune. L’ensemble du  
logo peut en outre faire penser à un serpent ailé dont le blason serait la tête ...une Vouivre, autre        
symbole fort de la Franche-Comté! 
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SIVOM PAYS-DE-CLERVAL 

 

Historique : jusqu’en 2017, les enfants de Santoche, Roche, Branne, L’Hôpital St Liéffroy, Gondenans et Viéthorey 
étaient scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de Clerval. Après la créa+on de la commune nouvelle 
et ensuite l’arrivée des enfants des communes de Soye, Pompierre et Fontaine d’une part et la réhabilita+on de 
l’école élémentaire d’autre part, il s’est avéré plus logique que chacun ait son mot à dire tant sur la ges+on que sur 
le financement de la compétence scolaire et périscolaire sur notre territoire d’où la créa+on du SIVOM. 
 

Fonc�onnement : Le SIVOM regroupe aujourd’hui les villages de Branne, Fontaine, Gondenans, l’Hôpital St 
Liéffroy, Pays-de-Clerval, Pompierre, Soye et Viéthorey, soit environ 300 élèves pour 3000 habitants ; chacun y 
étant représenté par 1, 2 ou 4 délégués suivant la taille de la commune.  

Membres du SIVOM : Présidente : Jeannine TAMISIER, Vice-Président : François CIRESA. 

Membres du bureau : Michel MOTTE, Denis AMEY, Jean BUGNET, Laurent  VUILLEMENOT. 
 

Financement : La commune de Pays-de-Clerval met à la disposi+on du SIVOM l’ensemble des locaux scolaires et 
périscolaires gratuitement. 

Dépenses de Fonc+onnement : Un budget de 350 000 € environ est financé par toutes les communes membres du 
SIVOM en fonc+on de sa popula+on (50 %) et du nombre d’élèves en maternelle et en élémentaire (50 %) 

Les futurs inves+ssements seront décidés par le SIVOM et financés par lui en fonc+on de la popula+on de chaque 
village. 

La ges+on du Périscolaire est délégué à « Familles Rurales » qui s’équilibre par une par+cipa+on des familles et les 
subven+ons du SIVOM et de la CAF. Une centaine d’élèves est aujourd’hui bénéficiaire de ce service (service       
méridien avec repas pour environ 7,00 € à la charge des familles) 

 

Perspec�ves :  

  - Aujourd’hui, les 4 classes de maternelles ne sont pas menacées par une éventuelle fermeture de classe. 

 - Pour l’élémentaire, l’inspec+on d’académie prévoit la suppression d’un poste sur les 8 actuels. Il est bien     
évident que nous avons protesté et transmis un courrier à l’académie. Néanmoins, les effec+fs futurs pour 
les rentrées jusqu’en 2024, ne nous laissent pas espérer une inversion de la tendance. (Perspec+ve       
d’environ 60 enfants en maternelles et 150 enfants en élémentaire à l’horizon 2024). Cela nous amènera, 
peut-être encore, à revoir notre fonc+onnement. Chacun, cependant aujourd’hui se félicite d’un ou+l     
performant au service des enfants, des enseignants et du personnel, ainsi que de la qualité du travail qui en 
découle automa+quement. 
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POUR UNE COMMUNE PLUS ACCUEILLANTE 

 

BRUITS DE VOISINAGE 
Extrait de l'arrêté portant réglementa�on des bruits de voisi-
nage dans le département du Doubs. 

Ar+cle 7 

Les occupants et les u+lisateurs de locaux privés, d’immeubles 
d’habita+on, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précau+ons pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par des bruits répétés et intempes+fs émanant de leurs ac+-
vités, des appareils ou machines qu’ils u+lisent ou par les travaux 
qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage u�lisant des 
appareils à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés 

qu’aux horaires suivants : 

• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 

Des disposi+ons plus restric+ves pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonc+on de situa+ons spéci-
fiques locales. 

Ar+cle 8 

• Les propriétaires d’animaux, en par+culier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes 
mesures propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de 
jour comme de nuit, sans pour cela porter a;einte à la santé de l’animal. L’usage de disposi+fs tels que les  
colliers an+-aboiement, dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répété et intempes+ve, pourra 
être prescrit par le Maire. »Le texte intégral de l’arrêté est consultable en mairie. 

 

PROPRETE CANINE 
La mairie a mis en place des distributeurs de sacs au centre ville, sur le chemin de halage 
pour lu;er contre les incivilités en ma+ère de propreté urbaine. La propreté urbaine, 
c'est l'affaire de tous : ce sont les efforts de chacun, qui perme;ront de maintenir nos 
rues et nos tro;oirs propres. Pour le propriétaire d'un chien, c'est avoir le réflexe 
"canichien" et caniveau, ou ramasser les déjec+ons de son animal. 

Pour rappel, un manque de civisme dans ce domaine peut coûter cher : une loi de 
2007 règlemente et interdit les déjec�ons canines sur la voie et les espaces publics 
sous peine d'une amende forfaitaire de 2éme classe, soit 35 euros... 

 

CAMPING MUNICIPAL PAYS-DE-CLERVAL 

La Commission Tourisme  et les équipes municipales ont    

œuvré pour la réouverture du camping municipal dés que les 

instruc+ons gouvernementales de confinement seront       

levées. 

Les emplacements et les sanitaires sont prêts à accueillir les 

vacanciers pour la saison es+vale qu’ils soient cyclotouristes, 

campeurs ou camping-caristes.  

Toutes informa+ons u+les seront disponibles sur le nouveau 

site internet de la commune Pays-de-Clerval : clerval.fr (site 

en cours de construc+on). 
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BRULAGE DES DECHETS VERTS 
Le brûlage à l’air libre des déchets verts (tonte, 
feuilles mortes, résidus d’élagage, débroussaillage,  
désherbage…) est interdit. 

Brûler ses déchets verts à l'air libre peut être puni 
d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. 

Les voisins incommodés par les odeurs peuvent par  
ailleurs engager la responsabilité de l'auteur du   
brûlage pour nuisances olfac+ves. 

Vous pouvez les déposer à la déche@erie ou les  
u�liser en compost ou en paillage. 

 

DEPOT SAUVAGE DE DECHETS 
 

Ce que dit la loi 

Les dépôts sauvages de déchets sont interdits par la loi 
et punis par l'ar+cle R. 632-1 du Code pénal d'une 
amende de 35 €. Selon l'ar+cle L. 541-46 du Code de 
l'environnement, pour une entreprise, laisser des  
monceaux de déchets en camionne;e dans un champ 
ou en forêt peut coûter jusqu'à     75 000 € et jusqu'à 
deux ans de prison.  

Merci de respecter notre environnement et notre 
cadre de vie. 

DECHETTERIE PAYS-DE-CLERVAL - TRI - Quelques rappels 

PENSEZ AU TRI !! 

Le dépôt en déche;erie ne doit concerner que les déchets qui  ne peuvent être 

déposés dans les bacs jaunes (déchets recyclables en vrac), les bacs verts (ordures 

ménagères en sacs) ou les containers à verre. Les restes alimentaires peuvent être 

compostés ou à défaut, jetés dans le bac vert. Les déchets liés au Coronavirus 

(gants, masques, mouchoirs papier…) doivent être enfermés dans un sac en     

plas+que et jetés dans le bac ordures ménagères. 

En cas de doute, référez vous à la brochure éditée par le SCODEM (Syndicat de 

collecte des déchets ménagers) des 2 Rivières, distribuée en fin d’année 2020. 

 

ECHANGE DES BACS ORDURES MENAGERES 

Les personnes qui n’ont pu procéder à l’échange des bacs verts en début d’année ou qui désirent changer de bac 

(pour un plus grand ) peuvent contacter le :  

SCODEM des 2 Rivières : 03.84.20.37.10 

scodem2rivieres@gmail.com  

 

Lors de votre passage en déche@erie et afin d’éviter toute « erreur de benne » me@ez vous en rapport avec le    

gardien dès votre arrivée.  

Si vous u+lisez une remorque pour transporter vos déchets à la déche;erie, pensez à bien les arrimer ou à les    

bâcher pour ne pas en « semer » tout au long du trajet. 
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Notre paroisse Saint André regroupe 13 villages (Anteuil, Branne, Chaux-lès-Clerval, Clerval, Fontaine-lès-Clerval, 
Glainans, Gondenans-Montby, Hôpital-Saint-Lieffrois,   Pompierre, Roche-lès-Clerval 
Santoche, Saint-Georges-Armont, Viéthorey) et 3300 habitants.   Depuis 2009, départ 
du Père Lonchampt, nous œuvrons avec les paroisses de Baume-les-Dames et           
Rougemont. Notre curé Germain Tambikissa réside à Baume. Il est secondé par un 
prêtre coopérateur Pierre Mboume,  nos deux prêtres sont africains. 

Beaucoup de laïcs  chré+ens se sont mis en route pour faire vivre notre paroisse. 

Une déléguée pastorale et une équipe de coordina+on assurent le lien entre la paroisse 
et le prêtre et entre les différentes équipes. 

Un conseil économique, des catéchistes, une équipe accueille et accompagne les      
familles éprouvées par le deuil et anime les célébra+ons de funérailles. Des équipes 
liturgiques animent les différents offices et célébra+ons de la parole avec l’aide de la 
chorale. Plusieurs personnes travaillent dans l’ombre (fleurissement, ménage, sonnerie 
chauffage…….) 

Les mariages, confirma+on, profession de foi et baptême se préparent en lien avec les deux autres paroisses. 

Un grand merci aux communes qui chauffent, entre+ennent et rendent accueillantes nos églises. 

 Le 25 février 2021 nous avons accueilli Monseigneur Jean Luc Bouilleret, Archevêque du diocèse, pour une visite 
pastorale. Nous lui avons présenté la vie de notre paroisse avant le coronavirus et aussi montré ce qui se vit dans 
nos communes. Tout cela faisait la vie de notre paroisse avant le coronavirus. 

Aujourd’hui, malgré ce;e période contraignante et difficile nous gardons l’espoir de vivre un monde plus fraternel 

S Duquet     déléguée pastorale 

Vous pouvez venir nous rencontrer tous les samedis ma�n de 10h à 11h15 à la permanence : 

3 rue Porte de Chaux   25340   Pays de Clerval ou nous contacter  au 03 81 90 25 98 ou  07 83 65 51 38 ou       
upclerval@gmail.com ou sur le site de la paroisse www.diocese-besancon.fr › paroisse-clerval                                                                                            

ASSOCIATION PAROISSIALE PAYS-DE-CLERVAL 

 

« BIEN VIVRE ENSEMBLE » Atelier de peinture 

Comme la majorité des associa+ons, l'atelier de peinture 
« Bien Vivre Ensemble » a pris ses quar+ers d'hiver dans le       
confinement imposé par les condi+ons sanitaires du moment.   

Il est bien évidement préférable, pour la sécurité de tous, de 
limiter les contacts. C'est pourquoi nos ac+vités sont            
suspendues jusqu'à nouvel ordre.   

Gageons qu'un retour à la normale  le plus proche possible 
nous perme;ra de reprendre le pinceau en main. Néanmoins , 
chacun de son coté prépare ses nouveaux projets, s'essaye à 
de nouvelles techniques avant de les partager lors des         
réunions à venir. Il tarde à tous les adhérents de reprendre, 
ensemble, les ac+vités et pouvoir, enfin , vous convier à une 
exposi+on.  

Nos réunions habituelles ( en temps normal) se déroulent en 
après midi et en soirée avec  deux interven+ons par mois 

d'une animatrice qui transmet son savoir-faire au premier étage 
de la maison " au bout du pont" à Pays de Clerval.  

Il n'est pas nécessaire de déjà connaître la peinture pour commencer, celui ou celle qui est intéressé ou                
simplement curieux,  peut venir essayer quelques séances. Nous me;rons à disposi+ons des fournitures pour    
débuter. C'est toujours surprenant pour le débutant de s'apercevoir qu'il est facile d'y arriver  ! 

Dans l'a;ente de jours nouveaux, protégez vous bien et , si vous le désirez, contactez-nous : 06 33 14 28 83 .   

 

 

Tableau de Jacqueline Beurey 



3 
LE COIN DES ASSO’S... 

 

DCSO Racing 

Après une année 2020 compliquée, le calendrier s’est vu largement 
modifié par les annula+ons ou reports des compé++ons prévues. 
Nous avons pu par+ciper à 4 courses. 

Les finales sont donc reportées à ce;e année et nos objec+fs         
restent les mêmes, la qualifica+on à l’une d’entre elles si le            
calendrier 2021 nous le permet. 

Nous ne pourrons pas organiser d’évènement ce;e année mais 
nous espérons vous retrouver lors d’un prochain repas en 2022. Retrouver nous sur Facebook pour nous 
suivre lors de nos prochaines compé++ons.  

L’équipe du DCSO Racing 

Les musiciens de l’Harmonie  de Pays de Clerval n’ont pas repris leurs              
répé++ons en présen+el au vu de la situa+on sanitaire, mais ils ne désespèrent 
pas de pouvoir se retrouver rapidement. 

Pour l’école de Musique, les cours con+nuent en visio et le retour des              
professeurs est plus que posi+f quand aux progressions et au travail fourni par 
les élèves. 

Il vous est toujours possible malgré la situa+on sanitaire de venir nous            
retrouver que ce soit à l’école de musique (enfants/ adultes)  ou pour           
l’harmonie qui souhaite augmenter son effec+f. Notre président Daniel Henriet 
et notre directeur  Daniel Berthet se feront un plaisir de vous accueillir ou de 
vous renseigner .   

HARMONIE PAYS-DE-CLERVAL 
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COMITE FLEURISSEMENT ET EMBELLISSEMENT 

Ce;e année encore et malgré les difficultés     
générées par la crise sanitaire les bénévoles du 
Comité de    Fleurissement et d’Embellissement 
de Pays-de-Clerval ont tenu à poursuivre leurs 
ac+vités  : Les décora+ons de Noël sitôt            
démontées elles se sont a;elées, aidées par les         
employés communaux, à la réalisa+on des décors 
de Pâques qui ont été mis en place aux  entrées 
ainsi qu’à divers emplacements du bourg : gare, 

carrefours, écoles, fontaine du Monnot, ancien monument ainsi qu’à Santoche et 
Chaux-lès-Clerval… 

La mairie +ent à féliciter et remercier les par+culiers (et il y en a beaucoup…) qui 
apportent un soin par+culier à la décora+on et au fleurissement de leurs               
habita+ons, par+cipant ainsi à rendre notre bourg plus agréable. 

Les massifs d’entrée ainsi que les différentes bacs et jardinières ont été préparés 
en vue du fleurissement printanier. Comme par le passé, les plantes vivaces et/ou peu gourmandes en eau seront 
privilégiées. Il ne reste plus qu’à espérer une belle saison  sans trop d’excès. 
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MUSEE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX 

Visites 2020 La pandémie COVID a limité les visites à seulement 450 personnes sur la période du 15 juin au 15     
Octobre 2020. Toutes les réserva+ons de bus scolaires ont été annulées. Cependant, les membres de l’équipe des 
gardes du dimanche sont restés mo+vés et disponibles en cas de réouverture. 

Salles d’exposi�on 

Cela n’a pas empêché la récep+on de dons importants de matériel qui perme;ent toujours d’améliorer les           
exposi+ons. Dans la salle « Opéra+ons Extérieures », un mur me;ant en scène des soldats au MALI a été monté. 
Beau travail réalisé par René PETRICIG ! 

Comité de Direc�on 

En ce qui concerne le Comité de Direc+on, Denis FIOUX, Trésorier depuis plus de 25 ans a souhaité passer la main. 
Domicilié à VALENTIGNEY, Denis assure encore les gardes du dimanche pendant la saison et suit aussi l’inventaire 
des collec+ons. C’est donc depuis le 01 janvier 2020 que Daniel BRUN, ancien cadre des Automobiles PEUGEOT,  a la 
responsabilité des comptes du Musée en qualité de Trésorier. Daniel assure également les gardes du dimanche    
depuis plus de 10 ans. Il a souhaité donner plus de son temps au  devoir de mémoire, voilà une fonc+on               
supplémentaire qui lui correspond parfaitement vu ses compétences comptables et informa+ques. Bravo Daniel !! 

Vie du Musée 2021 

Ce sont les mesures gouvernementales qui décident. Nous suivons de près les informa+ons. 

Le coût d’entrée du Musée est toujours de 4 €uros, l’entrée est gratuite pour les enfants et les jeunes gens jusqu’à 
18 ans. Le Musée est ouvert pour les visites individuelles tous les dimanches de 14H jusqu’à 18H du 1er dimanche 
d’avril au 11 novembre. Le Musée est ouvert aussi toute l’année pour les groupes de plus de 10 personnes sur     
réserva+on au préalable par téléphone-enregistreur au 03.81.93.84.29  (ne pas oublier de laisser ses coordonnées). 

Toute personne souhaitant apporter son sou+en au Musée dans le cadre du devoir de Mémoire peut    adhérer. La 
co+sa+on annuelle est seulement de 16 €uros. Si d’autres personnes souhaitent s’intégrer à la vie du Musée en   
assumant les gardes ou les visites programmées (bus scolaires ou voyages de mémoire), elles sont les bienvenues. 

Jean-Louis Brugger - Président de l’associa+on - 06.36.67.84.44 

COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS 

Les règles imposées par la pandémie du COVID, l’hommage rendu à nos soldats ‘’morts pour la France‘’ a été fait 
aux dates anniversaires à cercle réduit. Dès le mois d’avril, les manifes+ons ont été organisées par la Mairie en  
présence seulement des Elus, des Présidents d’Associa+ons patrio+ques et de leur porte-drapeau. 

L’Associa+on du Comité de CLERVAL compte seulement 44 adhérents pour 9 villages soit : PAYS de CLERVAL, 
ROCHE-LES-CLERVAL, L’HOPITAL ST LIEFFROY, FONTAINE-LES-CLERVAL, VIETHOREY, BRANNE, POMPIERRE- SUR-
DOUBS, ANTEUIL-GLAINANS, et TOURNEDOZ . 

Pour les personnes qui souhaiteraient apporter leur sou+en au Souvenir Français la base de la co+sa+on annuelle 
est de 10 €uros. Toutes les Municipalités de ces villages versent des subven+ons annuelles au Comité, ce qui        
permet   d’organiser un voyage scolaire pour 2 classes de 3ème du collège de CLERVAL.  

Une conven+on a été établie entre le Collège, le Comité du Souvenir Français et le Musée de la Mémoire et de la 
Paix pour déléguer nommément chaque année un élève de 3ème pour porter le drapeau des F.F.I. de CLERVAL. Le 
collège en a donc la garde. Pour l’année scolaire 2020-2021, c’est la jeune Sara Collé qui, dans le cadre du devoir de 
mémoire, s’est engagée à porter le drapeau. Bravo Sara  ! 

Le président du comité - Jean-Louis Brugger 



LE COIN DES ASSO’S... 
15 

SOCIETE DE CHASSE PAYS-DE-CLERVAL 

A l’automne 2020, la société de Chasse de Pays de CLERVAL comprend 49 chasseurs dont 4 nouveaux 
jeunes hommes, Nicolas MARCEAU, Flavien BLANCHOT, Lucas DRYEPONDT et Mathéo CAPELLI. 

Les par+es de chasse ont été organisées avec les règles imposées par le COVID, et avec regret, les repas 
de convivialité au chalet ont été proscrits. Les prélèvements autorisés par la Fédéra+on de Chasse du 
Doubs ont été réalisés dans les normes. 

Comme à l’accoutumée et afin d’entretenir les bonnes rela+ons existantes, tous les agriculteurs ont reçu 
une part de gibier. On peut citer les travaux d’électrifica+on des champs de maïs qui se font avec leur   
accord préalable et qui génèrent beaucoup d’inves+ssement de la part des chasseurs. 

Le président de l’AICA - Jean-Louis Brugger 

Ouverture de la chasse dimanche 13 septembre 2020 

Ce;e année encore la crise sanitaire va probablement venir perturber les 
ac+vités de notre associa+on. Néanmoins nous espérons être en mesure 
d’ouvrir la cave de la Ville-Haute au public pendant les mois d’été et nous 
tenterons d’organiser quelques balades découvertes en tenant compte des 
mesures sanitaires d’une part  et des risques présentés par les chutes 
d’arbres ou de branches en milieu fores+er d’autre part.  

Nous poursuivrons les travaux d’entre+en du jardin du presbytère et nos 
essais de permaculture. 

Nous recherchons toujours des documents (papiers divers, photos…) ou 
des objets en rapport avec Clerval, alors contactez nous avant de vous 
rendre à la déche;erie : 

06.72.97.63.40 ou mppc.clerval@orange.fr 

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS CLERVALOIS 
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POMPIERS  : Depuis une ligne fixe : 18 

Depuis un mobile : 112 

GENDARMERIE PAYS DE CLERVAL 

Tél : 03.81.31.14.05 / Urgences : 17 

Permanence : le vendredi de 8h à 12h 

Médecins 

Dr FRANCOIS : 03.81.93.83.43 

Dr LACOSTE : 03.81.97.81.37 

En dehors des horaires d’ouverture : 3966 

Urgences médicales : 15 

Infirmiers (ères) 

Cabinet COLBEAU-HOUILLON : 03.81.93.80.89 

Maheva CONTION remplaçante 

Cabinet VERDOT-MISTELET-RACLE : 3.81.97.80.02 

Sandrine SIMONIN collaboratrice 

Pharmacie du Pays-de-Clerval 

Tél : 03.81.97.81.83 

Lundi au vendredi : 9hà12h et 14h à 19h 

Samedi : 9h à 12h 

Pharmacie de garde : composer le 3237  

ou rendez vous sur le site  3237.fr 

Kinésithérapeute 

Cabinet HOUSER : 03.81.98.64.55 

Ambulance 

TATTU Emmanuel : 03.81.97.81.64 

ENEDIS électricité urgence dépannage 

09.72.67.50.25 

SNCF Urgence accidents - incidents 

Tél : 3117   SMS 31 177 

TADOU Transport à la demande 

www.doubscentral.org ou 03.81.84.79.35 

Mairie de Pays de Clerval 

Tél : 03.81.97.81.80 

E-mail : mairie@clerval.fr 

Ma+n : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h30 / 12h 

Après-midi : lundi, jeudi : 14h30 à 17h 

Communauté de communes C.C.2.V.V 

11 Rue de la Fontaine 25340 Pays de Clerval 

Tél : 03.81.97.85.10 / E-mail : contact@cc2vv.fr 

Agence Postale 

Tél : 36 31 (numéro non surtaxé) 

Ouverture au public :  

Mardi au vendredi 

de  9h à 12h 

Trésorerie (L’Isle-sur-le-Doubs) 

Tél : 03.81.92.70.66 

mail : t025040@dgfip.finances.gouv.fr 

h;p://www.impots.gouv.fr/ 

La SAUR 

Point accueil : 03.70.48.80.00 

Urgences techniques : 03.70.48.80.09 

Bibliothèque municipale 

1er étage de la mairie : 03.8197.87.26 

Ouverture au public : Mercredi de 14h à 17h30 

Sur rendez-vous - Masque obligatoire 

Déche@erie Tél : 03.81.93.82.99 

Horaires d’été (du 1er mars. au 31 octobre) 

Lundi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 18h00 

Mercredi : 13h30 à 18h00 

Maison de Services au Public - Objec�f Emploi 

Permanence à Pays-de-Clerval : 06.23.78.59.36 


