
 

 

Bulle�n municipal 
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Pour la deuxième année consécu�ve le niveau du Doubs est descendu bien bas ! Peut-être faudra t’il s’y habituer  ? 
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Chers amis Clervalois 

Bulle�n de rentrée aujourd’hui.  

L’été passé, il faut bien se résoudre à reprendre nos habitudes de croisière. Le changement est cependant   

d’importance sur Pays-de-Clerval : les enfants et les enseignants du groupe élémentaire ont repris l’école dans 

un bâ�ment toujours en travaux, pour six mois encore, mais avec la par�e centrale en�èrement rénovée et en 

par�e supérieure un restaurant scolaire flambant neuf où une centaine d’enfants prennent leurs repas        

quo�diennement. La rentrée scolaire s’est donc bien effectuée, avec une    période de rodage d’une quinzaine de jours. Je dois 

remercier les maîtres, les élèves, les parents et les entreprises pour les efforts qu’ils font dans une cohabita�on toujours         

délicate. 

La rentrée c’est aussi l’occasion de faire le bilan de la période es�vale. A Pays-de-Clerval, l’été a été dense en manifesta�ons de 

tous genres et, d’une manière générale, toutes ont bien fonc�onnées : le vide-greniers, le concours de pêche, la fête de la     

musique, le 14 juillet, les 8 marchés nocturnes, le musée de la Mémoire et de la Paix, la cave de la Ville-Haute, les balades     

clervaloises, et j’en oublie… L’inves�ssement dans le chapiteau sur la place du Gravier en est, certes, pour quelque chose, mais 

je remercie toutes les associa�ons et tous les bénévoles qui ont beaucoup donné pour le succès de ces anima�ons. Seule pe�te 

ombre au tableau, la fête de Pays-de-Clerval qui n’a pu avoir lieu faute de manège et d‘associa�on pour en assurer la buve9e. 

La fête de l’année dernière n’avait déjà pas été une réelle réussite, et ceci entrainant cela…Il serait peut être bien de se        

ques�onner au sujet de sa pérennisa�on. Toutes les bonnes idées sont  les bienvenues avec, bien sur, les bénévoles   nécessaires 

à leur mise en œuvre… 

Ecoles, anima�ons, associa�ons, tout renforce l’idée que Pays-de-Clerval est, et reste plus que jamais, le cœur d’un bassin de vie 

de plus de 3000 habitants dont la popula�on aime naturellement se retrouver et partager des moments de convivialité. 

Pays-de-Clerval, bourg centre, c’est dans ce cadre que nous avons signé avec la Région Bourgogne-Franche-Comté, une         

conven�on de revitalisa�on de notre commune. Ce sera l’axe de nos inves�ssements pour les trois années qui viennent.            

Le projet a été présenté à deux reprises. Pour ceux qui sont intéressés, nous organiserons d’ici la fin de l’année, une nouvelle   

présenta�on finalisée. 

Bonne rentrée à tous et par�culièrement aux enfants des écoles. 

Georges GARNIER , maire de Pays-de-Clerval 
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RAPPELS... 

COMPETENCES EAU - ASSAINISSEMENT 
 

Aujourd’hui la loi NOTRe* prévoit un transfert automa�que des compétences eau et assainissement des communes 
vers les communautés de communes le 1er janvier 2020. 

Un aménagement a cependant été apporté pour transférer ces compétences au 1er janvier 2026. 

L’organisa�on proposée pour gérer ces compétences par la communauté de communes ne nous apportant pas  
en�èrement sa�sfac�on, la commune de Pays-de-Clerval s’est opposée avec 15 autres communes à ce transfert 
automa�que de compétences au 01/01/2020, (14 ont voté pour, 23 n’ont pas délibéré) 

La communauté de communes voulant absolument jouir de ces compétences pour diverses raisons, (la plus impor-
tante à ses yeux étant une aide supplémentaire de l’Agence de l’Eau…….) elle a présenté, à nouveau, la demande 
de transfert aux 54 communes.  

On en est là.  

L’effort demandé aux habitants de la commune de Pays-de-Clerval  paraît trop important et, pour nous, infondé, au 
vu des inves�ssements déjà consen�s par la commune depuis plus de 10 ans pour se meLre aux normes. 

Il est probable que le conseil municipal s’opposera une nouvelle fois à ce transfert de compétences. 

À voir la suite qui sera donnée à ceLe affaire, autant en ce qui concerne le nouveau fonc�onnement que les       
nouveaux coûts pour les Clervalois, et pour l’ensemble des habitants de la communauté de communes. 

Dans le même registre, les travaux sur la mise en conformité de l’assainissement du territoire de Chaux-lès-Clerval 
sont planifiés pour être lancés rapidement quel que soit le porteur de la compétence. S’il s’agit d’un portage de la 
commune, ils pourront se faire, quelque soient les scénarii de subven�on même dans le cas improbable de 0% , 
sans que les niveaux de redevance d’assainissement aLeignent ceux proposés par la communauté de communes. 

Le maire de Pays-de-Clerval 

Georges GARNIER 

DECHETTERIE PAYS-DE-CLERVAL 

Horaires d’ouverture 

Hiver : à par�r du 1 novembre 2019 

Lundi : 9h/12h et 13h30/16h30 

Mercredi : 13h30/16h30 

Samedi : 9h/12h et 13h30/16h30 

Téléphone : 03.81.93.82.99 

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 camionneLe 
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. 

*NOTRe : Nouvelle Organisa�on territoriale de la République. Loi du 7 août 2015 
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FLEURISSEMENT, SECHERESSE et RESTRICTIONS... 

CeLe année encore les condi�ons météorolo-
giques sont venues  perturber  les projets de 
l’équipe du Comité de Fleurissement et d’Embel-
lissement  : gel tardif, épisodes de canicule,     
sécheresse et restric�ons d’eau… 

Fort de la  leçon de l’année 2018, des mesures 
adapta�ves ont été mises en place  : planta�on 
de fleurs et vivaces peu exigeantes en eau, arro-
sage au gouLe-à-gouLe, installa�on d’une cuve 
de récupéra�on d’eau de 11 500 litres...  

Les arrosages dispensés dans le strict respect 
des prescrip�ons de l’arrêté préfectoral n° 25-
2019-07-05-001 du 5 juillet 2019, complétés par 
les quelques pluies d’orages de cet été ont       
heureusement permis d’éviter le dessèchement 
des  plantes et fleurs  que nous avions connu en 
2018. 

Cuve de récupéra�on d’eau (ex citerne à lait) installée sous le toit 
des ateliers communaux. 

L’interdic�on d’u�lisa�on des pes�cides pour l’entre�en des 
espaces verts accessibles ou ouverts au public (Loi Labbé du 
1er janvier 2017) nous oblige à repenser et à modifier notre 
comportement.  

Le désherbage manuel ou à l’aide d’un désherbeur thermique 
remplace dorénavant les produits chimiques u�lisés              
jusqu’alors, néanmoins les plantes traitées par ces techniques 
ayant tendance à repousser plus facilement, le temps à consa-
crer à ceLe tâche augmente en conséquence.  

Il convient donc de saluer les riverains qui prennent soin   
d’arracher les « mauvaises herbes » le long de leurs murs ou 
clôtures par�cipant ainsi à l’améliora�on de notre cadre de 
vie à tous.  

De toute façon les quelques herbes indésirables poussant en 
bordure de rue ou de troLoir et qui viennent « choquer » 
notre sens de l’ordre et de la beauté sont en défini�ve      
beaucoup moins  répugnantes que les déjec�ons canines que     
certains citoyens propriétaires de chiens n’ont pas de scrupule 
à abandonner sur la voie publique. 

Des projets pour l’avenir 

Dans le cadre du programme de réhabilita�on du bourg-centre et de 
l’avenue Gaston Renaud plusieurs projets ont été mis en sommeil, 
c’est le cas notamment de la rénova�on et de la mise en valeur du 
lavoir du « Pe�t Monnot  ». A suivre… 

Les décora�ons de Noël 2019 et Pâques 2020 sont en prépara�on. 

Pour faire suite au raLachement de la commune de Chaux-lès-Clerval, 
le secteur de l’entrée de ville par la « Porte de Chaux » fera par�e de 
nos priorités pour l’année 2020, au même �tre que les abords de 
l’école primaire en cours de rénova�on. 

 

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe du Comité de Fleurissement et 
d’Embellissement de Pays de Clerval, contactez nous au : 

 03.81.97.81.80 ou par mail mairie@clerval.fr 
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RENTREE SCOLAIRE 2019 AU GROUPE ELEMENTAIRE 

L’équipe éduca�ve de l’école primaire de Pays-de-Clerval.  
De gauche à droite. Au 1er rang : M.M JOLIOT (CE2), HEBTING (CE2, CM2, Dir.), LENOIR (CM2), VONIN (CP).  
Au 2eme rang : MM. CORBET (CP), FIRANCZUK (CE1, CE2), MAGNIN-FEYSOT (CM1, CM2), CHAUSSAT (CE1), 
MAGNIN (Directeur, CM1)  

Rentrée des classes sous le signe du changement et dans l’odeur de peinture fraîche pour les 189 
élèves du primaire, répar�s dans huit classes. Les élèves et leurs professeurs ont donc étrenné 
leurs locaux rénovés  notamment pour la par�e centrale et la par�e supérieure qui accueille le   
restaurant scolaire bien exposé et bénéficiant d’une vue panoramique sur la vallée du Doubs.                
Des travaux sont toutefois encore prévus pour les 6 prochains mois, pa�ence donc ! 
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PAYS-DE-CLERVAL : UN ÉTÉ 2019 ANIMÉ !! 

CAVE de la VILLE-HAUTE 

Une épicerie-bazar-bistrot dans la cave !! 

L’associa�on Mémoire et Patrimoine du Pays Clerva-

lois a recons�tué une épicerie-bazar-bistrot, telle que 

nos anciens ont pu en connaitre, dans la cave de la Ville

- Haute située sous la maison à colombages, face à la 

mairie de Pays-de-Clerval. Plus de 350 visiteurs l’ont 

découverte cet été. Elle est ouverte à la visite les mer-

credis de juillet et août ou sur demande (pour les 

groupes). Renseignements 06.72.97.62.40 

LES BALADES CLERVALOISES 

Les balades organisées par l’associa�on Mémoire et  
Patrimoine du Pays Clervalois dans le cadre des anima-
�ons es�vales ont rencontré un franc succès, notam-
ment la découverte du dolmen de Santoche avec une 
démonstra�on de taille de silex par un archéologue. Les 
autres sor�es ont amené les marcheurs autour du     
hameau de Seneuil, dans les groHes de Milopet et des 
Sables, au sommet de la moLe féodale de Rang ou dans 
les endroits cachés de Clerval.  Plus d’une  centaine de 
par�cipants pour les cinq sor�es découvertes de 2019. 

MARCHE ESTIVAL 

Un succès croissant... 

CeLe année encore la fréquenta�on des huit marchés 
des producteurs locaux n’a fait qu’augmenter au fil des 
semaines, et ce malgré la canicule.       Les  chalands, 
badauds ou simples curieux ont pu profiter des        
nombreux ar�cles et produits locaux mis en vente par 
les commerçants du pays clervalois et des environs. Les 
stands de restaura�on ainsi que la buveLe tenue par les 
associa�ons ont  fonc�onné à plein régime pour nourrir 
les nombreux clients venus  souvent de loin et en      
famille profiter des longues soirées d’été. Rendez-vous 
est pris pour 2020 ! 

VIDE GRENIER 

Beau temps et belle fréquenta�on 

Le soleil était au rendez-vous ce dimanche 16 juin 2019 
pour le vide-greniers de Pays-de-Clerval, organisé ceLe 
année par l’associa�on Familles Rurales en partenariat 
avec le club Doubs Central Handball. Une collabora�on 
fructueuse qui contribua à la belle réussite de ceLe   
manifesta�on : une soixantaine d’exposants s’étaient 
déplacés et un peu moins d’un millier de chineurs et 
promeneurs se sont succédés sur la place du Gravier à 
la recherche de l’objet rare ou insolite. Le stand buveLe 
restaura�on tenu par les bénévoles des deux associa-
�ons assurait l’intendance . Merci à toutes les bonnes 
volontés qui ont permis le succès de ceLe journée. 
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DON du SANG PAYS-de-CLERVAL 

Vendredi 15 novembre 2019 

16h à 19h 
Salle de la Mairie 

Contact 03.81.97.81.84 

COURS DE GYMNASTIQUE 

Associa�on FAMILLES RURALES de Pays-de-Clerval 

Tous les jeudis de 20h15 à 21h15 

Gymnase de Pays-de-Clerval 

Co�sa�on pour l’année 100 euros 

 + adhésion associa�on 19 euros 

PAYS-DE-CLERVAL, UN ÉTÉ 2019 ANIMÉ !! 

MUSEE de la MÉMOIRE et de la PAIX 

La renommée régionale du Musée de la Mémoire et 
de la Paix de Pays-de-Clerval n’est plus à faire et le 
site  demeure l’une des aLrac�ons phare de notre 
ville. La bonne fréquenta�on de l’été 2019, notam-
ment les   visites de groupes scolaires (plus de 300 
élèves en juin et juillet) et les touristes (300 visites 
environ également) ne fait que confirmer le rôle de 
premier musée franc-comtois consacré aux conflits 
des 20° et 21° siècles.  

Le musée reste ouvert les samedis et dimanches    
jusqu’au 11 novembre, de 14h à 18h.       

Contact 03.81.93.84.29 

 

CAMPING MUNICIPAL DES ISLES 

Bonne fréquenta�on du camping municipal des Isles au 
cours des mois d’été 2019 : 570 personnes en juillet et 
697 en août, les résidents étant en majorité de na�ona-
lité allemande, suivis par les français (de passage ou 
habitués du lieu) et les néerlandais. La remise à  niveau 
des installa�ons électriques et de la signalé�que, les 
anima�ons locales et régionales, la qualité de l’accueil 
ainsi que les excellentes condi�ons météorologiques 
ont largement contribué à renforcer l’aLrac�vité du site 
et à séduire les adeptes, de plus en plus exigeants de ce 
mode d’hébergement. 

Contact  mairie de Pays-de-Clerval 03.81.97.81.80 

Régisseur du camping: 06.75.39.50.68 

DCSO RACING 

Les Pilotes du DCSO Racing ont par�cipés à plusieurs 

courses automobiles ceHe saison avec en prime de 

beaux résultats. Les prochaines courses auront lieux 

au Slalom de la Versenne, au Rallye du Pays de Mont-

béliard et le Rallye de Haute Saône.  

 

 

Merci pour 

votre présence 

lors du marché 

d’été. 

L’équipe  du 

DCSO Racing 
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LE COIN DES ASSO’S ... 

P’�t Club des Mains Créa�ves 

Si vous souhaitez trouver un passe-temps  agréable,  
venez  rejoindre « Le P’�t Club des Mains Créa�ves » 
situé à la salle des  fêtes de Santoche, où l’on se ren-
contre chaque vendredi  de 14 à 17 H. Nous y réalisons  
divers  travaux manuels  avec différentes  ma�ères : 
carton, bois, végétaux…  pour toutes occasions, telles 
que fêtes ou saisons. 

Contactez notre Présidente , M.T. NEVERS au 
03.81.97.85.69.  

SOUVENIR FRANCAIS 

Devoir de mémoire 

Le carré militaire, situé dans le cime�ère de Pays de 

CLERVAL, où reposent 114 soldats morts à CLERVAL en 

février 1871 (Guerre de 1870 – France/Prusse) a été 

rénové par des bénévoles et 2 enfants Marius et Pierre-

Louis, du Souvenir Français Comité de CLERVAL-

SANCEY. 

BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Atelier de peinture 

Les adhérents de l'associa�on se sont réunis le           
dimanche 1er septembre pour une sor�e au musée des 
beaux-arts de Besançon ! Avec l'aide d'un guide ils ont 
pu contempler les œuvres et peut-être s'inspirer pour la 
créa�on future d'une réplique de Gustave Courbet...  

Toujours dans la bonne humeur, après la visite du     
musée, les adhérents ont profité d'une balade et d'un    
repas sur le Doubs !  

Vous souhaitez venir vous essayer à la peinture ?   

Renseignez-vous au 06 21 05 15 15 !  

 

 

 

 

 

LES CALCELOIS 

Ils ont fait le mur… à Chaux-lès-Clerval 

Les travaux de réfec�on du vieux mur en pierres sèches 
situé derrière l‘abri bus de la D36 ont été achevés le 
samedi 7 septembre. Commencé le 13 avril 2019 le 
chan�er aura mobilisé une dizaine de bénévoles de 
l’associa�on « Les Calcelois » aidés par quelques        
habitants du village. Le mur reconstruit selon les tech-
niques anciennes mesure 17m de long pour 0,60m de 
large et 1m de hauteur, il aura nécessité le tri, le trans-
port et la manuten�on d’environ dix mètres cube de 
pierres  de taille non gélives. Une couverte jointoyée à 
la chaux est venue parfaire l’ouvrage. Beau travail !! 
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MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Julie BOUTIN vous accueille les lundis et mardis à  

la mairie de Pays-de-Clerval pour vous guider,  

vous aider dans vos démarches administra�ves et 

recherches d’emploi, et faciliter vos rela�ons avec 

les administra�ons (Alloca�ons familiales, Pôle em-

ploi, impôts, retraites, papiers d’iden�té, trans-

ports, santé…) 

Permanence 

Lundi : 9h à 12h30 et 13h à 17h 

Mardi : 9h à 12h30 et 13h30 à 17h 

Mercredi : 9h à 12h00 accueil téléphonique 

 

 

 

 

 

 

Tél : 06.23.78.59.36 

03.81.86.02.63 (siège social) 

www.msapobjec�femploi.org 

ou sur  Facebook 

COMICE AGRICOLE PAYS-de-CLERVAL 

Samedi 5 octobre 2019 - Ferme Anthony MARECHAL 

9h30 à 17h00 - Entrée Libre 

Le ma�n, concours des animaux suivi des cham-

pionnats. A midi, repas organisés par le Foot Club 

Clerval Anteuil.  Après-midi dédié aux enfants :  

défilé des veaux et lots d’élevage.  

ORCHESTRE d’HARMONIE                             

de PAYS-DE-CLERVAL 

Ecole de musique 

Venez essayer !!  

Si vous avez déjà fait ou aimeriez faire de la musique 

dans une ambiance sympa, prenez contact avec 

nous et venez nous rencontrer : 

Lynda DURANT : 06.64.70.31.51 

Daniel BERTHET : 06.33.14.28.83 / 03.81.97.80.22 

Daniel HENRIET : 06.82.89.60.00 

Mairie Pays-de-Clerval : 03.81.97.81.80 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

PierreLe et Claudine vous accueillent au premier 
étage de la mairie de Pays-de-Clerval et vous      
proposent un large choix de livres, revues, bandes     
dessinées et documents divers…  

L’inscrip�on est gratuite. La bibliothèque est       
ouverte le mercredi après midi (sauf jours fériés) 
de 14h à 18h. Fermeture du 19 décembre 2019 au 
7 janvier 2020. 

Contact : 03.81.97.87.26 
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Le musée de la Mémoire et de la Paix a récemment acheté sur internet un lot de photographies prises par un    
soldat américain à l’automne 1944 lors de l’avancée des troupes alliées à la libéra�on. Les quatre premières     
photos ont été prises dans le campement d’un dépôt de carburant de l’armée US situé à Clerval ou dans les       
environs (nous ne savons pas où exactement). Si vous reconnaissez l’endroit, merci de nous contacter au 
06.72.97.63.40 
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Compte tenu de la présence de deux passages à niveau à Pays-de-Clerval il ne semble pas inu�le de rappeler les 

dangers présentés par ces installa�ons et surtout de  préciser les règles de sécurité à respecter ainsi que la       

conduite à tenir en cas d’accident ou de dysfonc�onnement. 
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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 au jeudi : 8h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30 

Vendredi : 8h00 à 12h00 

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 

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

DécheHerie 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 


