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Joyeuses fêtes de fin d’année 

2019 

Un des rennes du Père-Noël en séjour à Pays-de-Clerval. Belle réalisa�on de Robert Morel. 
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SOMMAIRE 

Chers amis Clervalois 

Encore une année qui s’achève et c’est la dernière du mandat. Il faut se résoudre enfin à 
faire un  bilan sur ce qui a été promis et fait, sur ce qui a été promis et pas fait, sur ce qui a 
été fait sans être promis, sur ce qui a été fait sans être prévu et surtout tout ce qui reste à 
faire … 

Introspec!on difficile, mais obligatoire. Remise en cause pénible, mais salutaire !! 

Six années, c’est long et cependant trop court quand on s’est fixé des objec!fs ambi!eux mais  malgré tout 
raisonnables. 

Tout n’a pas été réalisé, il faut bien en convenir, quelques fois faute de temps ou de moyens, souvent 
parce que des priorités se sont présentées et souvent surtout parce que les contextes ont évolué. Certaines 
décisions échappent désormais à nos compétences, d’autres demandent à être mutualisées avec des    
communes partenaires, ce qui rallonge toujours les délais de décision.  

Nos besoins de co-financeurs nous obligent également à passer par un dédale administra!f qui rallonge 
d’autant la finalisa!on des projets ; ils sont cependant incontournables aujourd’hui. 

Ce qu’il faut constater malgré tout cela, c’est que dans tous ces nouveaux fonc!onnements, Pays-de-
Clerval reste un acteur inévitable, écouté et respecté : un acteur puissant économiquement pour faire face 
à la dureté des temps qui viennent, doté d’un ou!l de ges!on bien organisé, capable de maîtriser un    
fonc!onnement qui aurait pu rapidement et fortement dériver sans une  certaine rigueur. Un acteur bien-
veillant également dans notre recherche à faire profiter de tous nos atouts, un territoire correspondant à 
notre bassin de vie, qui va devenir de plus en plus notre en!té de référence, certainement le meilleur   ou!l 
pour préserver notre culture propre et nos valeurs dans un concert territorial pas toujours bien défini, ni 
bien maîtrisé, dans lequel on a parfois du mal à se retrouver... 

Je profite de ce bulle!n pour présenter à chacun d’entre vous, avec un peu d’avance peut-être, tous mes 
vœux de bonne année et de bonne santé. Si la formule est quelque peu éculée, elle est néanmoins  sincère. 

En ce4e fin d’année, on a de plus en plus de difficultés à se projeter avec sérénité dans l’avenir et c’est  
probablement la source de l’inquiétude et du mécontentement que l’on sent, dans toutes les                    
manifesta!ons qui sont organisées contre les changements, aussi indispensables qu’ils soient. 

Ce n’est pas au niveau d’un seul pays, soit-il important comme la France, que des solu!ons doivent être 
trouvées. C’est au    niveau interna!onal que nous devons chercher. Quels que soient les efforts qui nous 
sont demandés, c’est à ce4e échelle là que nous devons nous projeter, pour espérer conserver l’essen!el 
du niveau de vie de chacun d’entre nous et non pas en nous recroquevillant derrière des fron!ères           
hypothé!ques. Nous Français, bien plus que la plupart des habitants de ce4e planète, nous avons 
d’énormes atouts. A nous de travailler avec unité, clairvoyance et courage pour que chacun d’entre nous, 
du plus fort au plus faible, puisse trouver son compte dans ces  nouvelles donnes mondialisées. 

L’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes de fin d’année. 

 

Georges GARNIER Maire de PAYS-DE-CLERVAL 
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RAPPEL D’ENQUETE PUBLIQUE 
Elabora�on du Plan local d’Urbanisme  et du Zonage 

d’assainissement  de la commune de Pays-de-Clerval sur  

le territoire des anciennes communes de Clerval et        

Santoche. 
 

Pendant la durée de l’enquête, les observa�ons de la      

popula�on  pourront être consignées sur les registres, 

soit : 
 

• En Mairie aux horaires de présence du commissaire enquêteur. 

 Le commissaire enquêteur recevra à la Mairie de Pays-de-Clerval les : 

 - Samedi 14 décembre 2019: de 9h à 12h 

 - Jeudi 19 décembre 2019 :  de 9h à 12h 

 - Lundi 13 janvier 2020 :  de 9h à 12h 

 - Mercredi 15 janvier 2020 : de 14h à 17h 

 

• Par courrier à l’adresse de la Mairie (Place de l’Hôtel de Ville, BP 

18, 25340 Pays-de-Clerval) 

• Par mail à l’adresse suivante :  

  enquete-publique-1815@registre-dematerialise.fr 

 

Pendant la durée de l’enquête, le dossier sera consultable en 

Mairie et sur le site internet suivant : 

  hDps://www.registre-dematerialise.fr/1815 
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Réhabilita�on école primaire : le point sur l’avancement des travaux 

L’année 2019 fut dense en ac�vités sur ce site. Après 15 mois de travaux intensifs, le bout du tunnel apparaît. 

Toutes les entreprises ont respecté les engagements pris en ma�ère de délais, nous les remercions.  

L’aile sud, où deux salles de classe, une salle RASED (réseau 

d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ainsi que le bureau 

de la psychologue sont opéra�onnels depuis le 06 décembre 

(la livraison était prévue fin décembre). Les deux chaudières à 

granulés fonc�onnent depuis fin septembre, après quelques 

réglages, celles-ci donnent en�ère sa�sfac�on. La ven�la�on 

double flux est lancée depuis mi-novembre, seules 3 salles de 

classe de l’aile centrale ne sont pas encore en service. Ce9e 

VMC est jumelée avec la ven�la�on de l’aile nord. La mise en 

route de ce9e machine sera effec�ve à la fin des travaux. 

Nous arrivons dans la dernière ligne droite, la réhabilita�on 

de l’aile nord qui est cons�tuée d’une bibliothèque et d’une 

salle pour les ados au rez-de-chaussée, 3 salles de classe au 

rez-de-jardin. La démoli�on a commencé le 09 décembre. 

L’isola�on de tous les greniers est prévue courant janvier. Les 

dalles seront recouvertes d’une épaisse couche (350 mm ) de 

laine de roche soufflée. Ce9e opéra�on est nécessaire afin de 

répondre aux normes BBC, définies dans le cahier des 

charges.  

Le montant des marchés a9ribués n’ayant pas été consommé 

en totalité (économies réalisées sur différentes opéra�ons), lors de notre dernière réunion de conseil municipal, 

nous avons fait le choix de compléter la réfec�on des 2 préaux. Ini�alement les murs et sols devaient rester en 

l’état. Une isola�on en parement bois sera réalisée à mi-hauteur, sur l’ensemble des murs et poteaux bétons de 

ceux-ci. Concernant les sols, l’étude du matériau le plus approprié est en cours.  

Afin de sécuriser l’accès, la barrière du rez-de-chaussée sera remplacée par une nouvelle clôture dont les panneaux 

grillagés seront beaucoup plus haut que l’existant. Un por�llon ac�vé par une serrure électrique s’ouvrira             

seulement aux heures d’entrées et sor�es des élèves.  

Les parents d’élèves ou toutes autres personnes n’auront plus accès direct par ce9e entrée. Ils devront se            

présenter au vidéophone situé à l’arrière du bâ�ment. La passerelle sera installée prochainement. Elle perme9ra 

de rejoindre l’aire de jeu ainsi que le futur parking. Le chemin de Chantemerle et le parking seront réalisés dès que 

la météo sera favorable à l’exécu�on de ces presta�ons. 

L’ensemble des salles de classe devrait-être livré, comme    

annoncé, dès la reprise des vacances d’hiver, soit pour le 9 

mars 2020. 

Un nouveau parking perme9ant le sta�onnement de         

l’ensemble des bus en face de l’école (sur les terrains Duboz-

Grenet-Jacoulot récemment acquis par la commune), est    

prévu en 2020. Ce nouveau projet viendra en complément de 

ce9e réhabilita�on. Il assurera la sécurité de tous les élèves. 
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Ils nous ont quiDés en 2019 

Claudine GUINCHARD 13 janvier 2019 

Serge  MANET 13 janvier 2019 

Fabienne ADADOWSKI 28 janvier 2019 

Daniel JEAN 14 février 2019 

Gine9e  BONNOT 13 mars 2019 

O9o  STREIT 31 mars 2019 

Maurice LACOMBE 1er avril 2019 

Sandrine LECLERC 23 avril 2019 

Marie-Rose  MOREL 24 avril 2019 

Alice FILISETTI 5 mai 2019 

Gine9e GUERIN 3 juin 2019 

Michel DUFFING 18 juin 2019 

Hélène  MONNOT 10 août 2019 

René BONDENET 17 août 2019 

Michel DEMET 20 août 2019 

Daniel BARETTE 29 août 2019 

Andrée  LLADO 2 septembre 2019 

Patrick BEAUGENDRE 18 septembre 2019 

Denis RERAT 24 septembre 2019 

Anne-Marie POISSE 4 novembre 2019 

Angèle PIANA 8 novembre 2019 

Roger BICHOT 24 novembre 2019 

Le prochain recensement de la popula�on de la commune nouvelle ( Chaux-lès-Clerval y 

compris) se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020. 

Merci de réserver un bon accueil aux agents recenseurs. 

Recensement de la popula�on 

Comité de Fleurissement et embellissement 

Bonne nouvelle, Pays-de-Clerval conserve sa « Première Fleur » acquise en 2018 au concours des Villes et villages 

fleuris du Doubs! Cela n’était toutefois pas évident compte tenu des aléas de la météorologie et des contraintes en 

ma�ère d’économie et de restric�on d’eau en vigueur  en 2019. Le choix de plantes économes en eau et plus      

résistantes à payé. Les ac�ons menées par les bénévoles du comité et les employés communaux ont une fois de 

plus contribué à embellir et rendre accueillante notre bourgade.  

Les décora�ons et illumina�ons de Noël sont en place, le traineau du Père Noël et son renne « Nini », belle           

réalisa�on de Robert Morel de Chaux-lès-Clerval,  sta�onnent devant l’hôtel de Ville pour la joie des enfants qui 

viennent y faire quelques photos… 

Merci également aux bénévoles du comité ainsi qu’aux habitants et commerçants de Pays-de-Clerval qui              

par�cipent à cet embellissement par les planta�ons et décora�ons lumineuses qui ornent leurs demeures. 
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La CHASSE au PAYS-DE-CLERVAL : une alliée pour la nature. 

A l'automne 2019, 44 chasseurs font par�e de la Société dont 10 chasseurs admis. L'Associa�on est gérée 

par un bureau composé de 9 membres dont un louve�er. Tous élus par l'ensemble des chasseurs.          

Ces membres veillent à la bonne applica�on du Règlement Intérieur de la Société et du Règlement de la       

Fédéra�on de chasse du Doubs.  

Ce qui génère un bon esprit de chasse et une bonne convivialité entre tous les chasseurs. 

Depuis la nuit des temps, l'homme chasse le gibier. A l'âge de pierre, c'était pour se nourrir et se            

défendre. Aujourd'hui, la chasse est tout d'abord une alliée pour la nature. Elle �sse des rela�ons           

privilégiées avec l'homme. Le chasseur joue un rôle prépondérant dans l'aménagement et la sauvegarde 

des biotopes favorables à la faune sauvage ainsi qu'à son suivi comme à sa protec�on. Par leurs ac�ons, 

les chasseurs comptent parmi les premiers protecteurs de la nature.  

La quo�té de gibier à tuer est décidée par la Fédéra�on de chasse du Doubs suite aux comptages, dans les 

différents secteurs de chasse, réalisés en été par des chasseurs commandités.  Le but est de réguler les 

espèces chassées afin qu'une surpopula�on ne détruise pas les jeunes pousses en forêt.  

Pour protéger les champs de culture de maïs des agriculteurs, les chasseurs de Pays de CLERVAL barrent, 

au printemps, plus de 7000 mètres à l’aide de clôtures électriques. Les champs sont débarrés à la fin de 

l'été pour perme9re les récoltes. Cela représente un énorme travail, un planning de travail est  organisé, 

les chasseurs s'impliquent tous, sans jamais rechigner et travaillent en harmonie avec les agriculteurs. 
 

En début d’année, près de 200 réflecteurs d’effarouchement ont été installés afin d’éviter des collisions 

graves, en bordure de la départementale entre sor�e de Clerval et Rang, à des endroits stratégiques de 

passage du gibier. Les chasseurs veillent à ce que les bois restent propres et signalent toutes incivilités 

commises par les gens qui ne respectent pas la nature. Du gibier est offert aux agriculteurs ainsi qu'au 

club du 3ème âge.  

En janvier 2019, Monsieur O9o STREIT, âgé de 100 ans, nous a qui9és. Chasseur dans l’âme, il était le    

Président d’honneur de la Société depuis 1970.  A l'automne 2018, il prend encore symboliquement un   

permis de chasser. Par sa générosité, ses idées lumineuses et ses bonnes fondues, O9o a su se faire        

apprécier de tous les chasseurs.  
 

Monsieur O4o STREIT était le plus âgé des chasseurs de Franche-Comté. 

C'est Daniel RABOLIN, par son ancienneté et son dévouement pour la société de chasse, qui a mérité ce 

!tre honorifique de nouveau Président d'honneur.  

Si vous êtes !tulaire d'un permis de chasse et si vous aimez la nature, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous 

serez bien accueilli et intégré par l’ensemble de l’équipe. 
 

 

Jean-Louis BRUGGER président de la Société  



PAYS DE CLERVAL N° 4   Décembre 2019 LE COIN DES ASSO’S... Page 7            

MUSEE de la MÉMOIRE et de la PAIX 

Un tableau offert au musée 

« L’heure du courrier au front » c’est ainsi que l’ar�ste peintre renommée Michèle   

BUHOT a in�tulé l’œuvre picturale qu’elle offre au Musée de la Mémoire et de la Paix 

de notre ville.  Ce tableau a reçu le 1er prix Spécial Patrimoine remis lors du 36° Grand 

Prix de peinture organisé par la ville de Roquevaire (13) en 2018, à l’occasion du 100
e
 

anniversaire de l’Armis�ce de la Première Guerre Mondiale. La lecture de la              

correspondance d’un de ses parents poilu a mo�vé son envie de retranscrire sur la 

toile l’instant tant a9endu de la lecture du courrier par les soldats des tranchées. C’est 

par l’intermédiaire de Ta�ana Simonova, conseillère municipale et amie de l’ar�ste 

que ce9e dona�on a vu le jour.  La remise officielle s’est déroulée en présence de       

G GARNIER maire, de JL BRUGGER conservateur du musée et de nombreux amis, 

membres du musée ou du conseil municipal. Merci à la généreuse donatrice. 

Assemblée Générale du Musée de la Mémoire et de la Paix 

L’assemblée générale annuelle du Musée de la Mémoire et de la Paix se �endra le samedi 25 janvier 2020 à 16h 

Salle de la Mairie à Pays de Clerval. Si vous désirez vous inves�r dans l’associa�on, par�ciper aux différentes        

anima�ons historiques proposées, assurer des permanences, guider les visiteurs ou tout simplement prêter la main 

aux travaux d’agencement, d’entre�en ou d’embellissement, venez nous rejoindre.  

Renseignements : 03.81.93.84.29 ou par mail : jlbrugger.musee@online.fr 

Des photos excep�onnelles de Clerval en juin 1940... 

Le musée à récemment acquis sur un site de vente en ligne une quinzaine de photographies �rées de l’album      

photos d’un officier allemand sta�onné à Clerval en juin 1940. On y voit la traversée de Clerval par une colonne de 

prisonniers français à cheval accompagnés par des soldats allemands, différentes vues de leur présence à Clerval et 

Chaux-lès-Clerval et surtout les photos d’un imposant canon sur rail capturé à Clerval. Ces photos seront projetées 

lors de l’AG du 25/01/2020 et feront l’objet d’une exposi�on en juin 2020. Si vous possédez des documents sur 

Clerval à ce9e époque vous pouvez nous les confier pour l’occasion. 

Des documents originaux d’une valeur documentaire excep�onnelle. 

MÉMOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS CLERVALOIS 
Les mois d’hiver sont consacrés au tri, à l’enregistrement et au classement des archives et objets recueillis au cours 

de l’année écoulée, mais dès le printemps les ac�vités extérieures reprendront : entre�en du jardin du presbytère, 

aménagement de la cave de la Ville-haute pour la saison es�vale 2020, prépara�on des balades clervaloises,  

ne9oyage et mise en valeur de sites divers (fontaines, sen�ers, crucifix, etc… ). Permanence le jeudi  à par�r de 14h 

à la Maison à Colombages, face à la mairie. Rejoignez-nous. Contact : 06.72.97.63.40 
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SOUVENIR FRANCAIS - Remise du drapeau au collège Bonnemaille 

L’ensemble des porte-drapeaux et les jeunes collégiens : la relève est assurée. 

Le mardi 5 novembre 2019 le collège Louis Bonnemaille de Pays-de-Clerval était le théâtre d’une cérémonie       

insolite et forte en émo�on. En effet, le drapeau français ayant appartenu au groupe de Résistants de Clerval a été 

confié au collège pour une durée de trois ans par les Anciens Comba9ants et les portes drapeaux du Souvenir 

Français de Sancey-Clerval. En présence du principal Philippe CLERC, d’élèves et de personnel du collège, le jeune 

Clovis ROUSSEL  a accepté avec fierté la fonc�on de porte-drapeau, il aura le devoir d’assister, en compagnie des 

autres porte-drapeaux, aux commémora�ons                

patrio�ques du 8 mai et du 11 novembre. Il sera secondé 

par quatre autres élèves : Maxence GRANDJEAN,         

suppléant, Lily PEQUIGNOT, Marine CARRARD et Simon 

SAINTVOIRIN, gardes-drapeaux, tous sont élèves de 3
e 

 

au collège. 

Jérôme GUILLOZ, général de l’armée française a rappelé 

aux collégiens la significa�on et l’histoire du drapeau  

tricolore, héritage de la Révolu�on Française, symbole de 

l’unité na�onale au même �tre que la Marseillaise et que 

la devise «  Liberté, Egalité, Fraternité ». 

Jean-Louis BRUGGER, délégué cantonal du Souvenir Français à quant à lui retracé brièvement les faits d’arme de 

louis Bonnemaille, jeune résistant clervalois fusillé par l’occupant en septembre 1944 et qui a donné son nom au 

collège. Il a tenu également à souligner l’importance de l’engagement symbolique pris par ces élèves. 

Philippe CLERC a conclu en s’adressant aux élèves : « Notre devise est toujours d’actualité : liberté, égalité,         

fraternité et l’avenir et la paix sont entre vos mains. » 

 

Les porte-drapeaux du Souvenir Français. 
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ECOLE DE MUSIQUE - ORCHESTRE D’HARMONIE 

Ecole de musique 

La rentrée s'est déroulée dans les condi�ons habituelles début octobre 2019 . Il y a eut une présenta�on 

d'instruments au marché d'été , au forum des associa�ons début Septembre au gymnase ainsi que la    

réunion pour les inscrip�ons et 4 autres permanences pour les familles qui n'avaient pu se rendre aux 

autres rencontres. Les disciplines enseignées sont : le solfège,  tous les instruments à vent ( flûtes,       

saxophones, hautbois, cors, trompe9es , tubas, trombones, clarine9es) et les percussions (ba9eries,    

�mbales, xylophones et tous les accessoires). L'enseignement musical est également présent dès le plus 

jeune âge, à par�r de la maternelle.  

Les élèves se produiront à la remise des diplômes lors de la soirée de l'école de musique fin Juin 2020. Un 

autre temps fort sera le 20
e
 anniversaire de l'école de musique du Doubs central à laquelle adhère notre 

école de musique ainsi que les écoles de Baume les dames, Rougemont et Roulans. Ce9e soirée           

d'envergure aura lieu le 30 Avril 2020 à Baume les dames à la salle des rencontres. Les adultes sont      

également invités à apprendre la musique : Il n'est jamais trop tard. On peut prendre contacte même en 

cours d'année au  06 33 14 28 83  ou éventuellement à la mairie de PAYS de Clerval qui transme9ra.  
 

Orchestre d'harmonie 

 L'orchestre d'harmonie a repris ses répé��ons début septembre dans ses locaux du vieux château où la 

municipalité a revu le mode de chauffage en me9ant en place une programma�on qui procure confort et 

économies d'énergie. Grand merci aux élus.  

L'année a démarré sur les chapeaux de roue avec les manifesta�ons patrio�ques : Glainans, Hôpital-St. 

Liéffroy , Pays de Clerval pour la libéra�on du secteur et 3 autres rendez-vous pour l'armis�ce du             

11 Novembre : Fontaine, Pompierre et Pays de Clerval où des élèves du collèges ont interprété la chanson 

de Craonne,  créée par les poilus pour dire leur contesta�on envers les condi�ons de vie plus que pénibles 

dans ce conflit. Bon nombre de spectateurs étaient 

alors  présents.  Il a fallu également et en même temps      

préparer le concert du 30 Novembre 2019 avec un             

programme renouvelé à 100 %, ce qui demande               

énormément de temps en plus des commémora�ons         

patrio�ques. La première par�e était composée de pièces 

diverses  de       variétés : jazz, disco,.. Le légendaire groupe 

QUEEN a été    également évoqué avec le succès " don't stop 

me now"      interprété par la chanteuse Célène qui à proposé 

en plus,      2 pièces magnifiquement bien servies par sa voix 

incomparable. La deuxième par�e  était plus fes�ve avec des 

airs de fête par le biais de musique de Bandas .  

Quatre Nouvelles recrues ont été présentées au public :    

Marie-Laure Locatelli à la clarine9e , Estelle     Voynet  à la 

flûte,  Oriane Coquard et Benjamin Frichet tous deux à la   

percussion . Il est toujours possible de rencontrer les           

musiciens aux répé��ons, on peut même s’y essayer. 

Si vous désirez renouer avec la musique en faisant par�e de 

l'orchestre, aucun problème : le contact reste le même: 06 33 14 28 83 ou tout autre musicien qui     

transme9ra.  

L'année se termine avec les prépara�fs des fêtes, l’ensemble des musiciennes et musiciens vous             

souhaitent un très bon Noël et une excellente année 2020.  
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D.C.S.O. RACING 

Une nouvelle saison se termine pour le DCSO Racing. Nos pilotes ont progressé tout au long de l’année ce 

qui nous permet de croire en une par�cipa�on à la finale des slaloms 2020 qui se déroulera le  weekend 

des 5 et 6 septembre 2020.  

Afin de nous aider à y parvenir, notre associa�on organise une Fondue Géante le Samedi 15 février au centre d’affaires et de 

rencontres de BAUME LES DAMES. Le magicien et hypno�seur « The Berny show » animera la soirée.  

Pour tous renseignements sur la soirée ou notre saison à venir n’hésitez pas à nous contacter. Cyril Carlin,     

Mickaël OD, Julien Schneiter et Anthony Carlin : 06.38.22.68.69 - 06.72.07.61.96 - 06.40.06.56.69 

FONDUE GEANTE 

SPECTACLE DE MAGIE ET D’HYPNOSE 

Samedi 15 Février 2020 

BAUME LES DAMES                   

SAPEURS POMPIERS PAYS-DE-CLERVAL 

LOTO des SAPEURS POMPIERS de 

CLERVAL 

SAMEDI 22 FEVRIER 2020 

Salle des Fêtes à ANTEUIL 

Venez nombreux aider nos sapeurs pompiers 

La médaille de la Ville pour PierreDe GRAPPIN 

Récep�on conviviale et néanmoins solennelle ce samedi 

30 novembre 2019 à l’occasion de la remise de la          

Médaille de la Ville à Pierre9e GRAPPIN par Georges   

GARNIER Maire de Pays-de-Clerval. Bien connue des    

Clervalois, Pierre9e , ar�ste peintre talentueuse a animé  

pendant de nombreuses années les après-midi et soirées 

de l’associa�on « Bien Vivre Ensemble ». Nombre         

d’ar�stes peintres en herbe ont pu ainsi s’ini�er et se   

perfec�onner en profitant de ses conseils éclairés et de 

son a9en�on soutenue et bienveillante. Entourée des 

membres de l’associa�on dont Daniel BERTHET président, Annie PEGEOT secrétaire et organisatrice de la 

récep�on, et de nombreux amis, c’est avec une émo�on non  cachée qu’elle a reçu ce9e médaille en     

remerciement de son dévouement et de son inves�ssement. 

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE - Atelier de peinture 
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FOOTBALL F.C.C.A 
Depuis le mois de Septembre 2019, le club de foot local s’engage dans la créa�on d’une école de football. 

En collabora�on avec les instances départementales et régionales de football, le FCCA a signé un           

partenariat pour la mise en place d’un P.E.F (Programme Educa�f Fédéral). Celui-ci doit perme9re au club 

d’aller vers une labélisa�on à l’échelle du district pour la reconnaissance de son école jeune.  

 

 

 

 

 

Le FCCA compte depuis ce9e année pour la première fois une équipe féminine mais aussi plus de 130    

licences jeunes de moins de 18 ans. Afin d’encadrer la jeune généra�on mais aussi assurer l’avenir et la 

pérennité du club, plusieurs bénévoles ont acceptés d’être formés et diplômés par la ligue régionale de    

football. Un nouveau souffle et un nouveau dynamisme pour l’épanouissement et la joie de nos             

footballeurs. Le club à travers son président remercie tous les bénévoles, les joueurs, mais aussi les       

partenaires qui nous perme9ent la réalisa�on de ces nouveaux projets.  

LES ECOLIERS CLERVALOIS 

L’associa�on « Les Ecoliers Clervalois » regroupe des parents d’élèves scolarisés dans les écoles             

maternelle et élémentaire du Pays de Clerval. Depuis ce9e rentrée scolaire 2019, un nouveau bureau a 

été composé, avec l’élec�on de M. FRAY Anthony, Président, et M. DORMOY Nicolas, Trésorier.                    

Accompagné de parents volontaires, l’ensemble des ac�ons mises en œuvre l’année dernière, ont permis 

de récolter des bénéfices à des�na�on des enfants. 

Ce sou�en financier permet à l’école maternelle et primaire de CLERVAL, de proposer des ac�ons         

éduca�ves et  pédagogiques autour de projets excep�onnels : Journée aux Musée des Maisons Comtoises 

de Nancray, Spectacle musical professionnel, Exposi�on ar�s�que, inves�ssement de livres (cf. DOKEO) 

Ces supports éduca�fs apportent une vraie plus-value dans l’appren�ssage de nos enfants.   

Bien sûr, tous les parents volontaires qui souhaitent nous apporter leur sou�en sont les bienvenus ! 

Chaque réunion est un moment convivial d’échanges entre parents : plus on est nombreux, meilleure est 

l’ambiance, et surtout plus nos idées peuvent être ambi�euses ! 

 « Seul on va plus vite, Ensemble on va plus loin » 

Le prochain temps fort de l’associa�on sera notre kermesse, qui aura lieu le 20 

juin 2019, au stade du Pays de Clerval. Au programme : chorale des enfants de 

l’école élémentaire, restaura�on, buve9e, jeux pour les enfants. La kermesse est 

ouverte à tous(tes), n’hésitez pas à venir partager un bon moment avec nous !   

Vous pouvez nous contacter aux coordonnées suivantes : 

- email : lesecoliersclervalois@orange.fr 

Notre prochaine rencontre : le jeudi 23 Janvier 2020 à 20h30 à l’école Maternelle 
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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 

Cabinet VERDOT-MISTELET-RACLE : 
03.81.97.80.02 

Cabinet PELLETIER : 03.81.95.27.04 

Pharmacie JACQUES 

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 

Ouverture au public :  

Ma�n : Lundi à vendredi de 9h à 12h 

Après-midi : Mardi de 14h à 17h 

                       Vendredi de 14h à 16h 

Agence Postale 

Tél : 36 31 (numéro non surtaxé) 

Ouverture au public :  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h 

Mardi : 8h30 à 11h15 

Samedi : 8h45 à 12h 

Trésorerie (L’Isle-sur-le-Doubs) 

Tél : 03.81.92.70.66 

Mail : t025040@dgfip.finances.gouv.fr 

Ouverture au public : 

Lundi mardi jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h00 

et sur rendez-vous 

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 18h 

ADen�on : Fermeture du 19 décembre 2019 au 
7 janvier 2020. 

DécheDerie Tél : 03.81.93.82.99 

Hiver (du 1er nov. au 30 avril) 

Lundi et samedi : 9h à 12h et 13h30 à 16h30 

Mercredi : 13h30 à 16h30 

Maison de Services au Public - Objec�f Emploi 

Permanence à Pays-de-Clerval : 06.23.78.59.36 

Ambulance et Taxis 

FILONI-BOUGUET 

L’ISLE25 & BAUMOIS : 03.81.84.40.28 


