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LE MOT DU MAIRE 

           « Le 27 Aout 1944 au-dessus de la chaine du LOMONT, devant la porte sur le côté de 

l’avion qui les happait les uns après les autres, Philippe DUBOSC et ses camarades ne               

connaissaient pas grand-chose de ce pays où ils allaient se retrouver dans quelques secondes. Et 

lui, à 19 ans, après son départ clandes1n en Angleterre et ses 2 années de SAS, se doutait encore 

moins que dans 10 jours il allait y retrouver sa propre famille, s’y établir à son tour et y passer le 

reste de ses jours… C’est pourtant ce qui est arrivé ! après des jours de batailles acharnées, des 

pertes humaines considérables, des dégâts matériels par1culièrement lourds dans la ville,             

Clerval qu’ils libèrent le 5 septembre deviendra son pays, ses racines même, avec la faculté 

d’adapta1on dons il a toujours fait preuve dans sa vie. Ce territoire inconnu pour lui jusqu’alors, 

il va très vite réussir à se l’approprier, il le connaitra mieux, et l’aimera plus que bon nombre de clervalois de vieille 

souche !... 

           Parler de Philippe Dubosc et de CLERVAL, c’est démontrer que parfois et sans explica1ons réelles l’alchimie se 

fait entre un territoire et une personne, et que d’autres fois il faut plus de temps, plus de communica1ons, plus 

d’aménagements, plus d’aménités pour susciter l’intérêt et l’adapta1on de popula1ons nouvelles.  Il en va pour 

PAYS DE CLERVAL comme pour les autres communes, nous sommes toujours à la recherche de sang neuf, de                   

renouvèlements d’idées et de points de vue. Des brassages indispensables si on veut con1nuer à vivre et à évoluer.  

Ainsi, nous nous sommes engagés dans un processus d’aménagement de notre commune de façon à la rendre plus 

aArac1ve pour de nouveaux arrivants et de plus en plus fonc1onnelle et adaptée à la vie moderne pour tous. 

          L’évolu1on des territoires ruraux autant que celle des pôles urbains est une nécessité à notre survie, elle      

dépend, chez nous comme ailleurs, d’un parfait équilibre entre un besoin de développement vital et le respect de 

notre mémoire, de notre histoire et de notre environnement.  Peut-être même encore plus ici, place forte              

d’entreprises industrielles performantes qui, si elles nous apportent d’indéniables moyens, nous demandent, en   

contrepar1e, et c’est bien normal, de leur assurer, à notre tour, la logis1que nécessaire à leurs ac1vités : voirie,   

parking, sécurisa1on …. 

  Cet équilibre, à respecter prioritairement nous essayons de le retrouver dans chacun de nos inves1ssements : 

aménagement de la qualité de l’accueil dans nos écoles en maintenant ceAe ac1vité dans un secteur historique déjà 

trop délaissé, adapta1on des voiries en privilégiant sécurité et bien-être de tous, aménagement de parkings en    

préservant le plus possible la nature et l’environnement, réhabilita1on d’espaces délaissés en faisant cohabiter    

besoins nouveaux et patrimoine…et ainsi de suite…. 

  Avec nos programmes AMI revitalisa1on bourgs -centres et ensuite PVD (PETITES VILLES DE DEMAIN) mis en 

place avec le sou1ent indispensable de tous nos co-financeurs : état, région, département, Europe et grâce à l’appui 

des ingénieries mises à notre disposi1on,  nous essayons de créer de la qualité de vie pour nos habitants, de          

développer l’offre touris1que liée à la beauté unanimement reconnue de nos paysages, de réhabiliter notre espace 

bâ1 en l’adaptant aux besoins de la vie moderne, de soutenir autant que faire se peut  notre patrimoine industriel et 

enfin, pour boucler la boucle, de préserver notre mémoire collec1ve en soutenant les associa1ons dont c’est le but  

qui ont, bien entendu, toutes été consultées, pour la nouvelle implanta1on de cet espace :    

          Le déménagement de nos monuments aux morts répond de la même façon à ce respect d’équilibre entre  

l’évolu1on et la tradi1on :  L’aménagement de la place du souvenir (sta1onnement, piste cyclable, enfouissement 

des réseaux rénova1on de voieries et surtout sécurisa1on) était un besoin réel et indispensable ; la recherche d’un 

espace plus calme, plus serein, plus propice au déroulement de nos cérémonies mémorielles en était un tout aussi 

prioritaire. 

         Je pense que cet emplacement sur le Gravier correspond en tous points à ces nouvelles et légi1mes exigences :  

Sérénité sur ceAe promenade agréable le long des berges du Doubs, calme, loin de la circula1on et des bruits de la 

rue, pour permeAre à chacune de nos cérémonies de se dérouler dans de bonnes condi1ons. Proximité pour le devoir 

de mémoire, enfin. Pour que tous ceux qui passeront désormais ici, et ils sont déjà nombreux, consacrent quelques 

secondes à ces jeunes héros, morts pour défendre ce sol, auquel, soyons en sûr, ils étaient autant que nous,          

aAachés. Ce territoire c’est aussi le leur, il l’a été avant d’être le nôtre. Par leurs sacrifices, Ils ont fait ce qu’ils       

savaient être leur devoir en le libérant ; le nôtre est peut-être moins noble, mais également essen1el c’est à nous 

aujourd’hui qu’il revient de l’entretenir et de le développer tout en sauvegardant son iden1té propre. » 

 

Allocu�on de M. Georges Garnier lors de l’inaugura�on du nouvel espace mémoriel place du Gravier le 11 sept.2021. 
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TRAVAUX DE VOIRIE 

POINT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX 
Les travaux les plus conséquents de ce�e année concernent l’Avenue Gaston Renaud.                                
Plusieurs intervenants se partagent ce�e importante réhabilita�on.  
Comme vous avez pu le constater, l’enfouissement des réseaux secs (téléphonie et alimenta�on          
électrique des riverains; éclairage public) a commencé depuis quelques semaines. Ce�e opéra�on est 
sous maitrise d’œuvre du SYDED (syndicat mixte d’énergie du Doubs). L’entreprise SOGEA effectue      
l’ensemble de ces presta�ons. 
Le syndicat d’eau interviendra prochainement afin d’effectuer différentes opéra�ons : 

Remplacement des conduites très anciennes Impasse du 
Souvenir et également entre les intersec�ons des rues 
jean Billerey et Grande Voie. 
Renouvellement intégral des branchements et compteurs 
sur l’ensemble de l’Avenue Gaston Renaud ; Impasse et 
Place du Souvenir. 
Dès la fin des opéra�ons exécutées par l’entreprise      
SOGEA, EUROVIA prendra la relève. 
 La voie partagée « cycles et piétons » sera réalisée      
suivant le même schéma que celui de la Grande Voie. Elle 
est prévue depuis le pont jusqu’au collège. Place du   
Souvenir, elle longera la berge du Doubs et sera          

aménagée sur l’emprise de la VNF. Le plan incliné actuel qui donne l’accès au pont sera modifié. La pente 
sera fortement réduite, ce qui la rendra beaucoup plus accessible. 
Sur la nouvelle Place du Souvenir un grand parking végétalisé perme�ra d’accueillir environ une             
cinquantaine de véhicules légers. Cet espace est nécessaire, il répondra aux besoins actuels et valorisera 
les commerces adjacents existants ou futurs.  
L’ancien emplacement du monument aux morts de 1870 sera lui aussi aménagé en parking VL. Une       
dizaine de places nouvelles augmentera notre capacité de sta�onnement. 
Après la créa�on du nouveau site internet, nous avons en projet d’installer un panneau lumineux         
nouvelle généra�on Place du Souvenir, Il compléterait ainsi notre communica�on locale. 
L’objec�f ambi�eux étant d’achever ce programme de travaux pour la fin de ce�e d’année ou tout début 
2022. 

 

DEVIATION SUITE TRAVAUX SNCF : PRUDENCE ! 

Suite aux travaux de modernisa�on de la voie ferrée en gare de Clerval, prévus jusqu’au 6 novembre, une 
dévia�on à été mise en place par le passage inférieur et  la rue L de Mous�er. Compte tenu de l’étroitesse 
du passage et de la mauvaise visibilité, une circula�on alternée par feux rou�ers a été installée.  

La plus grande prudence est cependant de mise : respectez les feux et roulez lentement. 
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SIVOM  - SYNDICAT SCOLAIRE PAYS-DE-CLERVAL 

 
La rentrée scolaire 2021-2022 s’est effectuée dans de bonnes condi�ons avec la mise en applica�on du 
protocole sanitaire en vigueur. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tous les enfants peuvent déjeuner à la can�ne scolaire.  
Pour ce qui est des élèves de primaire, 80/90 enfants sont accueillis tous les midis au sein d’un espace 
très convivial. 
En ce qui concerne les enfants de maternelle, la restaura�on à lieu au collège, tous les jours 35 /40       
enfants en bénéficient. 
L’aide financière apportée par la commune aux familles dont les enfants sont inscrits à la can�ne est de 1 
euro par repas. La commune de Pays-de-Clerval assure toujours gratuitement le transport interne des 
enfants, le coût de celui-ci s’élève par an à environ 36 000,00 € 

CP CP-CE1 CE1-CE2 CE2 CM1 CM1-CM2 CM2 

23 21 23 27 24 23 26 

Pour ce�e rentrée l’école primaire  a  malheureusement dû 
faire face à une fermeture de classe.  
 
L’effec�f est de 167 élèves pour 7 classes. 

Au collège, ce sont 166 élèves qui ont fait leur rentrée. 

6°A 6°B 5°A 5°B 4°A 4°B 3°A 3°B 

22 21 20 22 23 22 18 18 

L’école maternelle accueille 93 élèves pour 4 classes. 
 

Pe�ts Pe�ts Moyens Grands Moyens Grands 

23 23 24 23 
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LA MUNICIPALITE COMMUNIQUE ... 

Consciente de l’importance de la communica�on au sein d’une collec�vité, l’équipe municipale travaille 
sur les différents ou�ls disponibles pour informer, alerter et échanger de façon efficace et rapide sur tous 
les sujets d’actualité de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cela,  un site internet a été construit clerval.fr vous perme�ant de retrouver toutes les informa�ons 
rela�ves à la vie municipale, à la vie pra�que, à la vie économique et touris�que de la commune. 
La rubrique économique est à ce jour par�ellement complétée. Si vous souhaitez y être référencés         
contactez la mairie afin de bénéficier d’un accompagnement personnel. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le bulle�n municipal semestriel dont la présenta�on à récemment évoluée perdure. 

Une réflexion est en cours concernant l’installa�on de deux panneaux lumineux double faces           
d’informa�on municipale : un face au musée et le second devant le nouveau bâ�ment de la communauté 
de communes avenue Gaston renaud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Associa�ons, acteurs économiques , si vous souhaitez diffuser une actualité, un évènement ou une     
manifesta�on sur le site internet ou sur le panneau d’informa�ons communales, contactez la mairie. 

Ces trois moyens de communica�on répondront , nous l’espérons à vos aCentes. 

Simula�on d’implanta�on des panneaux lumineux 
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ETABLISSEMENT FRANCE SERVICE-AGENCE POSTALE INTERCOMMUNALE 

La poste Agence Intercommunale, mutualisée avec l’espace France Services à ouvert ses portes le               
6 septembre 2021, dans les locaux de l’ancien bureau de Poste, 1 rue Porte des Noyes à Pays-de-Clerval 
La commune met gracieusement à disposi�on de la Communauté de Commune des 2 Vallées Vertes les 
locaux qui ont été réaménagés / réhabilités durant cet été. Elle garde par ailleurs à sa charge les fluides et 
la téléphonie. 

Démarches administra�ves liées à la situa�on fiscale, la santé, la mobilité, la citoyenneté, la famille, la   
retraite ou l’emploi…cet espace permet aux usagers d’accéder à un bouquet de services du quo�dien.   
Parallèlement,  les usagers pourront bénéficier des services postaux (affranchissement, vente de produits, 
dépôt d’objet, retrait de le�res ou colis…) et de certains services financiers (retrait d’espèces limité et  
versement d’espèces, …).  

L’Etablissement France Services est ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h ; le mardi de 10h à 13h 
et de 14h à 17h, le mercredi de 9h à 12h ; le jeudi de 10h à 12h0 et de 14h30 à 18h30 et le vendredi de 
14h à 17h. 

La Trésorerie de L’Isle sur le Doubs a fermé ses portes au profit du nouveau Service de 
Ges�on  Comptable (SGC) Valdahon / Baume-les-Dames. Ce service est implanté sur 
la commune de Valdahon mais dispose d’une antenne pérenne à Baume-les-Dames. 
Il a entre autres la charge de la comptabilité des collec�vités situées sur le territoire 

de la Communauté de Communes des Deux Vallées Vertes. 
Un Conseiller aux décideurs locaux est installé à Pays-de-Clerval afin d’assurer des missions de conseil et 
d’exper�se.  

La trésorerie de Baume les Dames – 10 Grande Rue est ouverte du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00. 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES 

 

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.  
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ANIMATIONS ESTIVALES 

 

 FESTIVITES DU 14 JUILLET 2021 
 

Ce�e manifesta�on a rencontré un franc succès et  a ravi tous les par�cipants venus très nombreux pour 
admirer les feux , partager un moment de convivialité autour d’une tar�fle�e et danser .  
Les feux d’ar�fice de grande qualité ont émerveillés pe�ts et grands. Nous remercions toute l’équipe du 
FCCA qui  s’est inves�e dans le bon déroulé de ce�e soirée en apportant de la joie et de la bonne humeur 
à tous.   (Merci à Chris�ne Marcau pour ces belles photos) 

MARCHES D’ÉTÉ 
 

Après une année 2020 frustrante le succès des marchés des producteurs locaux s’est à nouveau             
confirmé : au vu de leur fréquenta�on en hausse malgré les condi�ons météo incertaines, ces anima�ons  
s’affirment bien comme les évènements phares des étés clervalois. Les visiteurs et chalands y affluent de 
toute la région pour découvrir les produits locaux et passer une soirée conviviale autour d’une paella, 
d’un sandwich ou d’un barbecue préparés par les associa�ons du secteur.  
Bref, ces anima�ons sont devenues indispensables aux commerces clervalois et se révèlent, par leur     
aspect fes�f, un remède efficace et un dériva�f à la morosité générale qui nous entoure depuis bientôt 
deux années… Vivement l’année prochaine !! 

ET TOUJOURS… 
Le Musée de la Mémoire et de la Paix a enregistré également 
cet été une bonne fréquenta�on, peut être en raison de la météo 
et à la reprise des ac�vités touris�ques, mais surtout grâce aux 
efforts de communica�on et au dévouement de ses bénévoles. 
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INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE MEMORIEL 

Le 11 septembre dernier le nouvel espace mémoriel de pays-de-Clerval à été inauguré place du Gravier, 
en bordure du Doubs, en présence de nombreux représentants des associa�ons de 
comba�ants, officiels et membres de la société civile. Cet emplacement sur ce�e 
place bien connue des Clervalois a été choisie pour son calme, loin de la circula�on 
et des bruits de la rue, il permet également d’assurer une meilleure sécurité des     
personnes lors des cérémonies du souvenir.  
A ce�e occasion a été dévoilée une plaque en honneur du 3eme Régiment de         
Parachu�stes SAS dont les hommes ont par�cipé aux combats pour la libéra�on de 
Clerval. Un hommage par�culier a été rendu par le général Jérôme Guilloz à Philippe 
Dubosc, Clervalois bien connu qui faisait par�e de ces parachu�stes. 
Georges Garnier a quant à lui insisté sur l’importance du devoir de mémoire .                 
Vous retrouverez l’ensemble de son discours en page 2 du présent bulle�n. 
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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 décheCerie 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. 

 

Lors de votre passage en décheCerie et afin d’éviter toute « erreur de benne » meCez 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. 

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

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

Mercredi : 13h30 à 18h00 

Horaires d’hiver (du 1er nov. au 28 février) 

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

Mercredi : 13h30-16h30 

Téléphone :  03.81.93.82.99 

POUR UNE COMMUNE PLUS ACCUEILLANTE 



 BRUITS DE VOISINAGE - RAPPEL 
Extrait de l'arrêté portant réglementa�on des bruits de voisinage 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 élec-

trique, 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 spécifiques 
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 
aCeinte 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 cani-
veau, 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... 
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AFFICHAGE SAUVAGE 
 

Si vous souhaitez communiquer des informa�ons, deux        
panneaux sont disponibles aux entrées de la commune, un cô-
té Baume Les Dames et le second côté l'Isle Sur Le Doubs… 
Le décret 2020-A28 du 5 août 2020 interdit tout affichage      
sauvage. 
h�ps://clerval.fr/public/assets/uploads/files/Arr%C3%AAt%
C3%A9_affichage_sauvage_A28.pdf 

Tout panneau déposé de façon illégale sera re�ré. 
Pour connaître les modalités d’u�lisa�on, contactez la mairie. 

 



VIE MUNICIPALE 
11 

LE JARDIN KIROULE 

Le Jardin Kiroule est un lieu d’accueil Parents Enfants (LAEP), espace 
ludique ouverts 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 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 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

La bibliothèque municipale de Pays-de-Clerval a ouvert ses portes dans de nouveaux locaux au 29 rue 
Porte de Chaux, au rez-de-chaussée de l’école élémentaire. 
Plus d’espace, plus de luminosité et facilement accessible aux personnes à mobilité réduite, plus de 3000 
ouvrages, romans, documentaires, bandes dessinées ou livres pour enfants y sont proposés. 
Ces derniers disposent d’ailleurs d’un espace dédié. 
Le renouvellement d’environ 350 ouvrages s’effectue par le biais d’un bibliobus géré par la médiathèque 
départementale, au maximum 2 fois / an. 
Un grand merci à Claudine LAMY qui offre son temps et ses compétences au service de la commune. 
Merci également aux autres bénévoles et agents municipaux qui ont contribué à l’aménagement de la  
bibliothèque dans les nouveaux locaux. 
Nous profitons de cet espace pour lancer un appel aux bonnes volontés pour venir rejoindre Claudine ; 
cela perme�rait également d’ouvrir des créneaux supplémentaires. 
Un partenariat avec l’école semble également intéressant. Nous vous a�endons nombreux ! 

La bibliothèque est actuellement ouverte le mercredi après-midi de 14h00 à 17h30. 
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ASSOCIATION PAROISSIALE PAYS-DE-CLERVAL 

Paroisse Saint André   -   Pays-de-Clerval 

Nos prêtres, le Père Germain Tambikissa et le Père 

Pierre Mboume, ont été appelés à de nouvelles      

missions.  Le Père Germain prend en charge les 

paroisses du Pays Riolais, du Val de l’Ognon et de 

la Lino�e.   Le Père Pierre repart dans son pays 

d’origine le Cameroun.  Depuis le 1er septembre 

nous accueillons le Père Jean Paul Guyot. Notre 

nouveau curé réside au presbytère de Baume,  il 

exercera son ministère sur les paroisses de Baume 

les Dames, Rougemont et Pays-de-Clerval. Il sera 

installé officiellement sur notre paroisse le          

dimanche 26 septembre 2021 à 10h30 à l’église 

de Pays-de-Clerval par le vicaire général, le Père Éric Poinsot. Vous êtes tous invités à la célébra�on.   

Nous souhaitons à tous un long et fécond ministère.  

 

COURS DE DANSE A PAYS-DE-CLERVAL 

INSCRIPTIONS par mail à l'adresse suivante :  
associa�onellydance@gmail.com 

Espace associa�f - 29 rue de la porte de Chaux (entrée derrière l’école) 

Contacts : Léa au 06.33.99.44.10  ou Elodie au 06.67.31.14.58 



3 
LE COIN DES ASSO’S... 

13 

 

DCSO Racing 

Notre équipe vous remercie de votre présence lors de notre      
marché es�val. La finale a été manquée de peu ce�e saison pour 
l’un de nos pilotes, mais l’objec�f reste le même pour ce�e       
nouvelle saison afin de par�ciper à la finale 2022 qui se déroulera 
dans notre comité Bourgogne Franche Comté. 
Merci de votre sou�en. 

HARMONIE PAYS-DE-CLERVAL 

C'est avec un énorme plaisir que les musiciens de  l'harmonie ont 

pu se produire en public le 14 juillet pour la revue des pompiers et 

le 5 septembre pour l'inaugura�on du monument aux morts, après 

18 mois de coupure suite à la crise sanitaire.  

Les répé��ons ont aussi repris le samedi 4 septembre dernier. 

Les musiciens qui souhaitent rejoindre nos rangs sont toujours les 

bienvenus.  

ASSOCIATION DON DU SANG BENEVOLE CLERVAL et ENVIRONS 

Le 27mars 2021, c’est tenu l’Assemblée Générale de l’Associa�on des donneurs de sang. 

A ce�e occasion, un nouveau bureau a été élu : Présidente : Paule�e MOREL ; vice-président : Claude  
TRIMAILLE ;  

Secrétaire : Pascale CAVAGNOUX ; secrétaire-adjointe : Michelle PUJOL ; Trésorier : Dany SAINTVOIRIN ;  
trésorier-adjoint : Fernand GAINET Autres membres ac�fs : François BONFILS, Maryse GAINET,              
Jean-Marie et Annie BARBIER, Marie-Rose Fontaine. 

Notre associa�on a pour but de susciter et promouvoir le don de sang, d’organiser et faciliter la collecte 
en veillant au bien être des donneurs et d’assurer la colla�on après-don. 

La par�cipa�on des donneurs de sang  pour Pays de Clerval et les villages environnants est très              
sa�sfaisante (dans la courbe haute du département). 65,9% des donneurs sont des fidèles et 7% de la    

popula�on de 18 à 70 ans donne son sang (4% étant la 
moyenne na�onale). Pour la collecte du 20 août, 52         
donneurs se sont déplacés pour donner de leur temps et 
ainsi sauver des vies, et ce malgré les vacances et les        
condi�ons sanitaires …un grand merci à eux.. Début août, 
l’associa�on a lancé une grande campagne de                    
sensibilisa�on auprès des jeunes à par�r de 18 ans ;  139 
courriers ont ainsi été envoyés sur nos 10 communes. 

Dates des prochaines collectes, salle des fêtes de Clerval 
de 15h30 à 19 heures, les  vendredi : 

5 novembre 2021, 14 janvier 2022, 18 mars 2022, 13 mai 
2022, 22 juillet 2022, 4 novembre 2022. 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, les malades comptent 
sur vous et n’oubliez pas : 

« 1 heure de votre temps peut contribuer à sauver 3 vies » 

 

Forum des associa�ons gymnase de Clerval .  
Samedi 11 septembre 2021 
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A.D.M.R. PAYS-DE-CLERVAL 

La crise sanitaire est toujours belle et bien présente dans notre quo�dien mais n’a pas freiné pour autant 
les ac�ons de l’ADMR du Pays de Clerval. L’ensemble de nos salariés ont reçu les équipements              
nécessaires (masques, gants, surblouses…) pour maintenir toutes les interven�ons dans le respect des 
consignes sanitaires. Afin de saluer leur travail, nos aides à domicile ont pu bénéficier de la prime COVID 
a�ribuée par l’État. Je �ens une nouvelle fois à les remercier pour les qualités d’altruisme et d’adapta�on 

dont ils ont su faire preuve.  
L’année 2021, a  quant à elle débuté par la distribu�on de    
nouvelles blouses et de kits-ménage auprès de nos aides à     
domicile, ces nouveaux équipements venant compléter la liste 
des    avantages en nature déjà déployés (voitures de service/
fonc�on, PERCO, mutuelle, complémentaire…).  L’année 2021 
devrait finir aussi bien qu’elle a commencé, avec la signature de 
l’avenant 43. Ce�e réforme perme�ant de revaloriser les       
salaires de nos aides à domicile devrait prendre effet à par�r du 
1er octobre 2021. L’objec�f étant d’améliorer le pouvoir 
d’achat de nos salariés.  
Comme l’année passée, en raison des condi�ons sanitaires à 

observer (passe sanitaire, test PCR…..), l’assemblée générale de notre associa�on aura lieu le vendredi 10 
octobre, ce�e AG se déroulera entre les membres du Conseil d’administra�on et les adhérents. 
Pour l’année  2020, l’associa�on a réalisé 400 heures auprès des familles, 36 316 heures auprès des       
personnes âgées, 3 863 heures auprès des personnes en situa�on de handicap, a livré 10 920 repas et 37 
postes de téléassistance en fonc�onnement au 31/12/2020. Toutes ces heures ont été effectuées par 40 
salariées, soit en équivalent temps plein 29,05. 
Il est noté que les aides à domicile ont effectué 100 380 km au cours de ce�e année 2020. 
En raison de la crise COVID 19, en 2020, l’ac�vité de notre associa�on a diminué de moi�é en « service 
Familles », de 6,5% en « service personnes âgées et en situa�on de handicap », a augmenté de  41,80% 
en « service Portage de repas » et reste stable en nombre d’abonnés de téléassistance.  
Il est à noter que notre associa�on est la plus importante du département ADMR en termes d’ac�vité. 
Restons op�miste et maintenons nos efforts pour avance 
Vous pouvez nous contacter : ASSOCIATION ADMR du Pays de Clerval 
                                                    52, Rue St Ermenfroi 25340 PAYS DE CLERVAL 
                                                    TEL : 03.81.97.80.46  email : admrclerval@fede25.admr.org 

Pour l’associa�on, la Présidente : Marie-Claude ROETHLISBERGER 

 

Ce�e année encore les tradi�onnelles balades es�vales des mercredis de mar-
ché n’ont pu avoir lieu compte tenu des restric�ons sanitaires et des risques 
de chutes d’arbres en milieu boisé.  

Néanmoins et malgré une humidité tenace due aux fortes intempéries                          
printanières, la cave de la Ville-Haute a ouvert ses portes et nous y avons     
enregistré une bonne fréquenta�on (en hausse par rapport à 2020) : 200     
visites environ.  Nous vous y accueillerons volon�ers en 2022 !! 

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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DOUBS CENTRAL HAND-BALL 

le DOUBS CENTRAL HANDBALL 

Vous présente son équipe Senior Fille qui évoluera ceCe 
saison en   

NATIONALE 3 

Nous vous remercions pour votre par1cipa1on à 

notre «mercredi  An1llais» et nous vous aAendons nombreux pour la saison 2021/2022. 

Enfants nés en 2007 et 2008 : Catégorie moins de 15 ans, entraînement gymnase de l’Europe, le       
vendredi, de 17H30 à 19H00 pour les filles, également le mardi de 17H30 à 19H00 à Clerval, et le jeudi 
de 19H00 à 20H30 pour les garçons, également le lundi de 18H30 à 20H00 à Clerval. 
Enfants nés en 2009 et 2010 : Catégorie moins de 13 ans. Les filles s’entraînent à Baume le jeudi de 
17H30 à 19H00, au gymnase de l’Europe pour les filles, et au gymnase Bernard Laroche pour les          
garçons. 
Enfants nés en 2011 et 2012 : Catégorie moins de 11 ans, entraînement au gymnase de l’Europe, le 
mardi de 17H30 à 19H00 pour les filles et le mercredi de 17H30 à 19H00 pour les garçons 
Enfants nés en 2013 et 2014 ainsi qu’en 2015 et 2016 : Catégorie moins de 9 ans et moins de 7 ans. La 
pra�que est mixte, les entraînements sont soit au gymnase de l’Europe le samedi ma�n de 10H00 à 
11H30, soit au même horaires à Rougemont et à Pays de Clerval avec un entraînement le lundi de 17h 
à18h45. 
Adultes CORPO : entraînement gymnase de Clerval le lundi de 20h à 22h 

 

UNION NATIONALE des COMBATTANTS PAYS-DE-CLERVAL 

Une nouvelle présidente pour l’associa�on de l’Union Na�onale des CombaCants de Pays de Clerval 
Suite à l’assemblée générale de l’associa�on UNC de Pays de Clerval, qui s’est 
déroulée le vendredi 28 Mai 2021, le président Pierre Vonin a souhaité passer 
le flambeau, après une dizaine d’années de bons et loyaux services.                
Les adhérents ont noté son inves�ssement et l’en remercient vivement. 
Agnès Chevalier, secrétaire, a accepté la candidature à la présidence. Quand à 
Pascale Cavagnoux, c’est naturellement qu’elle a été reconduite dans ses   
fonc�ons de trésorière. Pour pallier au remplacement de la secrétaire,         
Catherine Brugger, bien connue dans le milieu associa�f clervalois, a été élue à   
l’unanimité pour le poste. 

C’est donc une nouvelle équipe « féminisée » qui se trouve à la tête de ce�e associa�on clervaloise, qui existe    
depuis 1972. Un vent de fraîcheur et de renouveau souffle sur ce�e sec�on ! 
Le but est de rajeunir, dynamiser et féminiser notre associa�on avec l’intégra�on des « soldats de 
France » (personne ayant fait le service militaire dans toutes les Armées Terre/Air /Mer/Gendarmerie), et la        
généra�on dite « OPEX » (Opéra�ons Extérieures), qu’ils furent soldat appelé ou d’ac�ve. Pour rappel, la trésorière 
et la présidente sont d’anciennes militaires de carrière et bénéficient donc d’un réseau plus adéquat nécessaire à la 
ges�on de ce�e associa�on. 
Ensuite, il faut vivre avec son temps et pour cela communiquer au travers de l’ouverture d’un site Facebook 
(courant septembre 2021), de la créa�on d’une page sur le site internet de « clerval.fr », rubrique « associa�ons 
patrio�ques ».  
Notre rôle consiste à entretenir la mémoire des Anciens, qui ont fait don de leur vie pour sauver soit notre           
territoire na�onal, soit les valeurs républicaines incarnées par notre démocra�e. 
Vous, qui avez servi la France à un moment donné de votre vie, venez nous rejoindre, car nos Anciens a�endent la 
relève avec impa�ence. 

Agnès Chevalier 
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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 Intercommunale 
Etablissement France Service 

Lundi : 9 -12h et 14h-17h 
Mardi : 10h -13h et 14h-17h 

Mercredi : 9h-12h 
Jeudi : 10h-12h et 14h30-18h30 

Vendredi : 14h17h 
Téléphone : 06.24.77.22.96 

Trésorerie de Baume-les-Dames  
12 esplanade du Breuil BP 62029 

25110 Baume-les-Dames 

Téléphone 0381840061 
t025002@dgfip.finances.gouv.fr  

La SAUR 

Point accueil : 03.70.48.80.00 

Urgences techniques : 03.70.48.80.09 

Bibliothèque municipale 
Nouvelle adresse 

Ecole élémentaire - Rez-de-chaussée 
29 rue de la Porte de Chaux  

Mercredi après midi de 14h à 1730 

DécheCerie 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 

Horaires d’hiver (du 1er nov. au 28 février) 

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

Mercredi : 13h30-16h30 
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