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La chapelle Notre Dame du Reposoir veille sur notre commune depuis plus de quatre siècles. 
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SOMMAIRE 

Chers amis clervaloises et clervalois 

La fin du premier semestre 2020 se présente déjà à nous, sans que nous ayons pu, depuis le 
début de l’année, nous poser un instant pour faire un peu le point. Et pourtant !... 

En début d’année, ce sont les  élections municipales qui ont occupé le terrain avec toutes les         
difficultés qui accompagnent ce périlleux exercice. 

Vous avez pu choisir entre deux listes qui ont eu le mérite de réussir à se constituer malgré tous 
les écueils  : 19 personnes à trouver, réussir la parité, surmonter les égos, harmoniser la représentativité de 
l’ensemble de notre territoire, maintenir un respect minimum de chacun… 

Je remercie ceux qui se sont déplacés pour voter et bien sûr, spécialement, ceux qui ont assuré l’élection de 
notre liste « Pays-de-Clerval ensemble encore plus fort ». Pour les autres, qu’ils soient assurés que nous 
sommes élus pour faire avancer la totalité de la commune, sans parti-pris ni distinction, et appliquer le         
programme préparé au cours des années écoulées. 

Les élections passées, c’est le confinement, afin d’endiguer l’avancée de la covid 19, qui prend le    
devant de la scène. C’est une gestion à vue avec, chaque jour, une nouvelle directive contredisant souvent la   
précédente. Incertitude sur le travail, sur l’école, sur l’organisation de la période estivale… 

Toutes ces bonnes choses qui nous ont cruellement manquées ces derniers mois, nous ont rappelées           
brutalement la précarité de nos situations d’habitants d’un monde où tout peut être, à chaque instant, remis 
en    question, même les bases les plus fondamentales. 

Il faut que ces rues désertes, ces zones commerciales sans clients, ces autoroutes sans voiture, ni camion, ces 
usines sans travailleur, nous rappellent que ce qui était encore impensable il y a 6 mois, peut devenir une   
réalité, voire une nécessité dans les années qui viennent… 

À l’heure où j’écris ce mot, nous ne savons pas encore si le 14 juillet, les marchés d’été et toutes les 
activités auxquelles nous sommes habitués auront lieu. 

Malgré tout, l’espoir revient et nous pensons voir enfin le bout du tunnel. 

Après quelques mois de retard, les travaux vont enfin démarrer : cette année le réaménagement de l’avenue 
Renaud, de la Grande Voie, de la place du Souvenir. Les entreprises attendent un travail qui va un peu les    
renflouer après ces longs mois d’inactivité. 

Avec la reprise de la vie normale, j’espère que l’arrivée de l’été va permettre à tous de refaire le plein     
d’optimisme, de joie de vivre et de santé. 

Bon été et bonnes vacances à tous en respectant quoiqu’il nous en coûte, les protocoles de sécurité 
sanitaire appelés malgré tout à s’élargir de plus en plus. Espérons-le !! 

Georges GARNIER, Maire de PAYS-DE-CLERVAL 
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INFO COVID 19 

Hommage à Jacqueline BEUREY 

 

C’est avec consternation que nous avons appris dimanche 17 
mai  2020 le décès de Jacqueline Beurey ; personne ne pouvait 
y croire. La veille encore, nous l’avions rencontrée et rien ne  
laissait envisager cette terrible nouvelle. 

Jacqueline Beurey, née Grosjean le 30 septembre 1943 à     
Servin est la dernière d’une fratrie de 4 enfants.  

Après le collège en 1955 à Baume-les-Dames, elle entre à 
l’École Normale de Besançon .Devenue Institutrice, elle  occupe 
son premier poste à La Grange et rejoint en 1966 le groupe   
scolaire de Clerval comme institutrice, puis directrice de la     
maternelle jusqu’à sa retraite  en 1998. Ce sont des centaines 
d’enfants  qui lui ont dit « bonjour maitresse ». 

Le 11 avril 1966, elle épouse Raoul Beurey de Mésandans. Ils 
ont le bonheur d’accueillir  deux  enfants Nadine et Raphaël, 
trois petits enfants viennent ensuite agrandir la famille.          
Jacqueline et Raoul profitent du début de leur retraite pour    
découvrir d’autres pays. Hélas  Ce sera de courte durée, les    

ennuis de santé de Raoul limiteront les voyages. 

Très dynamique Jacqueline s’était investie dans une vie riche de relations familiales, amicales et   
associatives. Elle animait ou participait à de nombreuses associations locales : Don du Sang, Atelier 
de Peinture, « Petites Mains Créatives », « Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois »... 

Tout en accompagnant son mari Raoul, lourdement handicapé, Jacqueline à su rester disponible 
pour sa famille et ses amis. 

La communauté de Pays-de-Clerval n’oubliera pas sa gentillesse, sa disponibilité et son dévouement. 

Nous présentons nos condoléances attristées à sa famille. 
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ANNULATION DES MARCHES ESTIVAUX ET DES FEUX D’ARTIFICES DU 14 JUILLET 2020 

Compte tenu des restrictions liées à la lutte contre le coronavirus (Distanciation physique d'un mètre 
par personne, interdiction de tout rassemblement de plus de 10 personnes ...) rappelées dans la    
circulaire préfectorale du 26 juin 2020, la commune de Pays-de-Clerval est dans l'obligation          
d'annuler les manifestations prévues cet été : marchés estivaux du mercredi, feux d'artifices du 14 
juillet... 

Nous sommes conscients de la gêne et de la déception que cette mesure entraine, tant au niveau 

des commerces locaux et des associations, que des nombreux habitués (Clervalois, touristes et     

voisins...). Ces marchés du mercredi après-midi ont, au fil des années, acquis une renommée qui 

s'étend bien au delà du seul Pays Clervalois… Mais ce n’est que partie remise et nous vous donnons 

rendez-vous en 2021. 
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Budget 
Cette année 2020 est vraiment une année spéciale, les circonstances veulent que nous ne puissions            
présenter un budget, c’est-à-dire une prévision de dépenses avec les recettes correspondantes que sur la fin 
juillet, la deuxième moitié de l’année étant donc largement entamée, si on considère encore le temps des    
vacances d’été et de fin d’année il ne nous reste que 3 ou 4 mois à programmer. 

Nous avons réalisé jusqu’à aujourd’hui ce qui nous restait à faire du budget 2019. 

Les grandes lignes qui auraient dû apporter un changement substantiel dans la vie de notre commune seront 
donc reportées sur le budget 2021. 

. Effets de la création du syndicat scolaire 

. Finalisation des différents investissements 

. Démarrage des projets sur les futures opérations. 

. Avancement des acquisitions 

Le budget 2020 sera donc assez semblable au budget 2019. Le fonctionnement reste identique avec un peu 
moins de dépenses dues essentiellement au démarrage du syndicat scolaire et à la fin de  l’effort de remise à 
niveau du « crédit-bail » de la gendarmerie. La capacité d’investissement dégagée devrait avoisiner les 
600.000€. Les investissements payés en 2020 sont principalement les soldes de l’école et des appartements 
Bobiller. Ces dépenses sont aujourd’hui largement compensées par les subventions. 

L’endettement continue à diminuer au rythme d’environ 100.000€ par an ce qui fait que la dette de la        
commune du Pays de Clerval est tout à fait acceptable à environ 800€ par habitants, compte tenu de notre 
capacité de désendettement. 

L’assainissement a été transféré à la CC2VV en même temps que sa dette en espérant que la taxe          
d’assainissement se maintienne à 2,73€HT/m3 d’eau. 

A Chaux-lès-Clerval les travaux devraient débuter dernier trimestre avec un apport de la part de la commune du 
Pays de Clerval de 340.000€ sur un total de 700.000€ 

Considérant le montage de cofinancement pour les travaux à venir, la situation budgétaire de la commune  
pourra se maintenir à un niveau convenable si on se compare aux autres communes de notre niveau. 

Des commémorations restreintes... 

Covid 19 oblige, les récentes commémorations du 8 mai 2020 ( Victoire du 8 mai 1945)  et du 18 juin 2020 

(Appel à la résistance du général De Gaulle) se sont déroulées au monument aux Morts de Pays de Clerval en 

comités très restreints et de façon confinée. L'hommage aux combattants décédés lors du deuxième conflit 

mondial a été rendu de façon simple mais émouvante : dépôt de gerbes et minute de silence en présence des 

élus et des représentants du Souvenir Français et des Anciens Combattants.  Il en a été de même pour le    

souvenir de l’Appel du 18 juin 1940 où les drapeaux de la Résistance ont été présentés.  L’émotion n’en était 

pas moins présente. La population clervaloise n’a  malheureusement  pas pu assister à ces cérémonies, mais 

nous espérons que  la commémoration du 11 novembre 1918 pourra se dérouler de façon normale 

8 mai 2020 18 juin 2020 
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TRAVAUX en cours et à venir... 

A.M.I. Bourg Centre (Appel à Manifestation d’Intérêt). Réhabilitation de la place du Souvenir, de 
l’avenue renaud et de la Grande voie : le projet avance et les travaux devraient raisonnablement être 
lancés à la fin de cet été. Ces travaux sont en gestation depuis plusieurs années, ils se concrétisent 
enfin, la recherche des nombreux co-financeurs (Etat, Région, Département, Europe, Syded (Syndicat 
d’Energies du Doubs…) nous a permis d’obtenir un maximum d’aides. Pour un total avoisinant les 
deux millions d’euros de travaux TTC, le reste à charge de la commune « se limitera » à environ 30% de 
cette somme. 

Cette opération AMI Bourg Centre a fait l’objet de plusieurs réunions publiques et le dossier est        
consultable en mairie. C’est un ensemble de travaux étalés sur plusieurs années. Il intègre en plus de 
l’avenue Renaud / place du Souvenir / Grande Voie : pour 2021 / 2022 la réhabilitation de la rue 
Basse, avec traversée de la véloroute et plan de circulation et pour 2022 / 2023 la réhabilitation de la 
rue haute, avec parking et, si cela est possible, implantation d’un pôle médical... 

Cimetière 
Un devis a été demandé à plusieurs entreprises pour la réhabilitation du mur du cimetière, la disparité 
entre chacun d’eux nous oblige à établir un cahier des charges beaucoup plus précis. Tout sera fait 
néanmoins pour réaliser les travaux pendant l’été. 

Nous nous sommes rendus également compte de l’état d’enherbement des allées et du pourtour des 
tombes au printemps. Sans nous chercher d’excuses, il convient pourtant d’évoquer les divers          
paramètres qui nous ont amenés à cette situation : l’impossibilité d’utiliser des désherbants            
chimiques efficaces, la crise « covid 19 » qui a mis le personnel en arrêt pendant deux mois et la     
réduction en nombre de ce personnel technique pour diverses raisons. Nous y avons remédié du 
mieux possible et nous essaierons désormais de ne pas nous laisser gagner de vitesse par une       
végétation envahissante. 

La future place du Souvenir et l’avenue 
Gaston Renaud. 

D’après le projet du Cabinet Verdi 

Illustration de liaison entre la véloroute 
et l’avenue Gaston Renaud 

D’après le projet du Cabinet Verdi 
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Réhabilitation de l’école élémentaire « dernier épisode » 

Les événements du printemps liés à la covid 19 ont partout à travers notre pays et bien au-delà de nos         
frontières fortement ralenti ou stoppé bon nombre d’activités et le secteur bâtiment n’y a pas échappé. Tout 
c’est brutalement arrêté à mi-mars, ce qui fut le cas pour la fin de notre réhabilitation de l’école élémentaire. 
Malgré cela et comme prévu au planning initial toutes les classes ont été livrées et rendues opérationnelles 
pour la reprise à l’issue des vacances d’hiver. 

Les enseignants ainsi que les élèves se réjouissent de ce bel outil flambant neuf mis à leur disposition.  

En ce début de confinement il ne restait que quelques retouches de finitions intérieures et l’aménagement   
extérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le grand parking situé derrière l’école sera finalement achevé courant de ce mois. A ce jour il ne reste plus que 
la pose des candélabres et des enrobés. Ce parking sera mis à disposition des enseignants la journée et       
profitera également aux associations en soirée. Cet espace était identifié parmi les travaux optionnels, mais 
n’avait pas été retenu en début de marché afin de ne pas engendrer un surcoût de l’opération.  

La bibliothèque sera à disposition à la fois de l’école et de la population. L’ aménagement intérieur (étagères) 
est prévu dans l’automne. Suite à l’agrandissement des fenêtres, cette vaste salle sera dorénavant très        
lumineuse. Ce transfert de site nous mettra en conformité avec la réglementation pour les personnes à         
mobilité réduite (PMR), imposée aux collectivités locales depuis plusieurs années. 

Le club ados disposera lui aussi d’un espace entièrement rénové. Souhaitons qu’il donne à cette jeunesse  
l’envie de s’y retrouver plus souvent et plus nombreux. 

Le respect rigoureux de nos dépenses sur chaque lot ainsi que les économies faites sur certaines opérations, 
nous ont permis de réaliser l’ensemble des travaux supplémentaires suivants: 

. Démontage de toutes les cheminées (sept n’étaient pas nécessaires à la réhabilitation), mais auraient pu  
devenir menaçantes pour nos enfants lors des récréations dans les années à venir. 

. Anciens appartements non réhabilités : changement de toutes les menuiseries extérieures ainsi que          
l’isolation de tous les combles. 

. Chemin derrière le bâtiment refait en enrobé. 

. Réfection des sols et isolation des préaux. 

. Clôture grillagée au rez-de-chaussée. 

. Accès parking par le chemin de Chantemerle en béton balayé. 

. Toilettes supplémentaires pour les élèves des classes CP et CE1. 

. Passerelle d’accès depuis le parking arrière aux salles associatives. 

Cette école est désormais à la disposition du SIVOM ( syndicat scolaire à vocation multiple) nouvellement créé 
au 11 décembre dernier. Il regroupe les communes de Roche-les-Clerval, Branne, L’Hopital-St-Lieffroy,          
Viethorey, Gondenans-Montby, Fontaine-lès-Clerval,  Soye, Pompierre et Pays-de-Clerval. Il en assurera le    
fonctionnement et les investissements futurs. 

Notre souhait est de clôturer ces 18 mois de travaux intensifs par l’inauguration de ce bel outil, dès que la   
situation sanitaire nous autorisera à rassembler du public. 

Bonnes vacances à tous les élèves, enseignants ainsi qu’à vous tous. 
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Nouveau conseil municipal - Commissions 

Maire : Georges GARNIER Adjoints : Jean-Claude VERMOT, Jeannine TAMISIER, Daniel HENRIET, Martine MARQUIS 

Maire délégué de Chaux-lès-

Clerval : Gilles LAMBERT 

Conseillers : Corinne GERMAIN, Éric CHASSOT, Elsa GUYON, Christian NOACCO, Claire 

STIERLING, Caroline PARENT, Julien CARTERON, Emmanuelle CORDELIER, René MOREL, 

Evelyne CARLIN, Claude ROUGEOT, Michel LEJEUNE. 

Commissions * 

1 Budget - Finances JC VERMOT, Julien BOULANGER, E CHASSOT, G LAMBERT, R MOREL 

2 Gestion personnel G GARNIER, , D HENRIET, M MARQUIS, J TAMISIER,JC VERMOT  

3 Urbanisme G GARNIER, G LAMBERT, R MOREL, C ROUGEOT 

4 Travaux D HENRIET, Georges BONDENET, J CARTERON, E CHASSOT, R MOREL 

5 Forêt E CHASSOT, G BONDENET, S BOITEUX, D HENRIET, Dominique JACQUET, G LAMBERT,    

Stéphane NICOLIER, Camille NOIROT. 

6 Environnement, tourisme,   

patrimoine, culture 

C NOACCO, JM BARBIER, E CARLIN, M MARQUIS, JC MOTTAZ, C ROUGEOT. 

7 Scolaire, périscolaire,    

petite enfance 

J TAMISIER, E GUYON, R MOREL 

8 Vivre ensemble: santé, 

associations, social, sécurité 

M MARQUIS, Pascale BERTHET, J CARTERON, E CORDELIER, C GERMAIN, R MOREL,          

JC MOTTAZ, C PARENT, C ROUGEOT, C STIERLING,   

9 Fêtes, cérémonies,           

animations 

D HENRIET, E CHASSOT, E CORDELIER, G LAMBERT,  C PARENT 

10 Communication M MARQUIS, JC MOTTAZ, C NOACCO 

11 Economie C NOACCO, J BOULANGER, E CARLIN, G LAMBERT, R MOREL 

* Les responsables des commissions sont indiquée en tête de ligne et en caractères gras 

Déménagement des monuments aux morts 

Pour diverses raisons, principalement la proximité de la circulation, le besoin de cet espace, le rapprochement 
de la mairie, le déplacement des monuments aux morts de la place du souvenir et de 1870 a été projeté. Il se 
fera sur la place du  gravier suivant des plans proposés à la commune, aux diverses associations patriotiques 
et du patrimoines. C’est un nouveau projet qui ne comporte que des avantages. Il  mettra au centre de nos 
activités associatives ou culturelles, de nos loisirs,  de notre vie quotidienne en général, la mémoire de ceux 
auxquels nous devons chacun de ces instants. 

 
Le projet d’esplanade des 
monuments. 



COVID 19 - Ouverture camping municipal - Saison 2020 
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Cette année très exceptionnelle de pandémie liée à la Covid 19 nous oblige à limiter la nature de la 

fréquentation de notre camping municipal. En effet la réglementation actuelle en termes sanitaire et 

de distanciation impose des règles de fonctionnement que nous ne pouvons assurer, notamment au 

niveau du bloc de sanitaires. Pour cette raison et afin de maintenir l’intérêt touristique d’une halte ou 

d’un séjour à Pays-de-Clerval, nous avons décidé d’ouvrir le camping aux camping-cars uniquement 

tout en maintenant fermé le bloc de sanitaires.  

Le camping est ouvert depuis le 20 juin 2020. 

Tarif unique de 10€ la nuitée . Période de permanence quotidienne assurée.  

Nos souhaitons de très bons séjours à nos visiteurs. 

COVID 19 - Bibliothèque municipale - Saison 2020 

La bibliothèque municipale de Pays-de-Clerval est à nouveau ouverte le mercredi aux 

heures habituelles : 14h à 18h. 

Claudine vous y accueillera dans le respect des gestes barrières.  

 

Port du masque distanciation physique et lavage des main obligatoires.  



Comité Fleurissement et Embellissement 

Le fleurissement n’est pas le seul aspect pris en compte par notre association, les aménagements        
paysagers tiennent une place importante, tout comme les espaces verts. 

Tous les habitants de Pays-de-Clerval sont invités à participer à cet effort de valorisation paysagère  
dans le but de contribuer ensemble au bon développement de notre territoire commun, ceci pour : 

• Améliorer notre qualité de vie ainsi que l’accueil et l’image de notre commune… 

Pays-de-Clerval doit, plus encore aujourd’hui, offrir une image favorable à l’attraction résidentielle et  
touristique en veillant à la qualité des espaces publiques, notamment par la mise en valeur du        
patrimoine végétal (aménagements paysagers, fleurissement…), l’aménagement d’espaces pouvant 
accueillir de la publicité temporaire ou encore l’amélioration de la signalétique locale... 

• Agir en faveur de l’écologie et du développement durable, sujets d’actualité ... 

Les modifications climatiques en cours nous obligent, dans un souci d’économie, d’écologie et              
d’efficacité, à privilégier les plantes vivaces, locales et adaptées à nos climats si possible, et surtout 
moins gourmandes en eau. 

• Favoriser la cohésion sociale, surtout en ces périodes compliquées à vivre… 

Après un printemps bien difficile à vivre suite à la covid 19 nous continuons d’apporter un peu de    
lumière et d’espoir à travers les fleurs, plantes et décors mis en place.  

Notre engagement environnemental et  sociétal s’est concrétisé, aux moments difficiles du confine-
ment, par la création d’un atelier couture de masque de protection destinés aux Clervalois. 

 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! Chacun contribuera à nos activités selon ses possibilités,      
l’objectif étant aussi de passer d’agréables moments ensemble. 

Les bénévoles du Comité de Fleurissement et d’Embellissement devant le lavoir du « Petit Monnot » 

PAYS DE CLERVAL N° 5   Juillet 2020 VIE MUNICIPALE Page 9           



PAYS DE CLERVAL N° 5   Juillet 2020 LE COIN DES ASSO’S.. Page 10            

Harmonie de Pays-de-Clerval 

L’harmonie du Pays de Clerval  a repris ses répétitions hebdomadaires le samedi 
6 juin 2020, après  une pause obligatoire due au confinement    national. Malgré 
tout, les musiciens ont gardé le contact grâce, aux réseaux sociaux et aux         
nouvelles technologies.  
Ces répétitions ont bien entendu repris dans les conditions sanitaires et sécuri-
sées par la réglementation covid 19. Plusieurs projets sont en cours : un concert à 
Vercel pour Noël et une prestation cet été si la réglementation le permet. 
Quand à l’école de musique elle reprendra les cours et le solfège pour les jeunes 
et les adultes à partir de septembre . 
Les inscriptions pour l’apprentissage des instruments à vent et la percussion se 
feront début septembre 2020. 
Nous avons besoin de nouveaux musiciens, alors n’hésitez pas à venir nous      
retrouver ……… 

Doubs Central Handball - D.C.H.B. 

Malgré une fin de saison 2019/2020 que nous pourrions qualifier de « pittoresque » du fait des  dispositions 
gouvernementales et de la mise en œuvre du confinement, le DCHB à vu son équipe   première féminine accé-
der au niveau supérieur. En effet, les seniors filles évolueront  la saison prochaine en NATIONNALE 3 et cela 
pour la première fois de leur histoire, et c’est avec plaisir que nous accueillerons de nouvelles recrues afin de 
pérenniser cette accession.   

C’est avec enthousiasme que nous reprendrons les entrainements sur les trois sites dédiés à nos équipes 
(Baume-les-Dames, Pays de Clerval et Rougemont), dès la rentrée de septembre  avec pour objectif :  offrir à 
tous et toutes la possibilité d’évoluer et de pratiquer le handball au sein d’une association dynamique et     
renouvelée. Nous proposons cette saison différentes équipes (catégories fille et garçon) qui vont de l’Ecole de 
hand, au senior en passant par le loisir.  

Pour nous contacter : contact@dchb.fr ou le Facebook dchb—doubs central handball 

« Bien Vivre Ensemble » Atelier de peinture 

Jacqueline,  

Il restera de toi, de ton jardin secret, 

Une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. 

Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. 

Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. 

Il restera de toi ce que tu as offert, 

Il restera de toi ce sourire chaleureux,                                                               

le souvenir d’une personne bienveillante                                                         

et qui avait tant de bonheur à peindre .  

Tu vas beaucoup nous manquer !  
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Musée de la Mémoire et de la Paix 

Avec 2 mois et demi de retard le musée a accueilli ses premiers visiteurs le 14 juin dernier. Dans le respect 
des gestes barrières ils ont pu découvrir et (apprécier) les innovations de la saison 2020 :    réaménagement 
de la salle Arnaud Beltrame et création d'un espace dédié aux OPEX (Opérations extérieures) de l'armée    
française. Les expositions et conférences commémorant les évènements de juin 1940 prévues cet été sont 
reportées à une date ultérieure. Les commémorations de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 auront 
lieu en janvier 2021 (si tout va bien!). Nous vous rappelons les nouveaux horaires de la saison estivale : le 
musée est ouvert en juillet et Août, tous les jours (WE compris) sauf le mardi, de 14 à 18 heures. Le tarifs 
reste inchangé 4€ pour les adultes et gratuits pour les moins de 18 ans, 3€ pour les groupes (jauge de 10 
personnes maxi présentes simultanément).  

COVID19 impose le masque obligatoire pour les visites, le gel hydroalcoolique est fourni (les masques ne le 
sont pas) et une distance mini de 1m entre chaque personne. Les WC sont fermés. 

Vous pouvez retrouver ces infos sur la page Facebook du musée : Musée Mémoire Paix Clerval 

Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois 

L’association Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois (MPPC) ne sera pas en mesure d’assurer cet été les 
animations estivales prévues (balades découvertes, visites de sites…) compte tenu d’une part de   Covid 19 qui 
impose des règles strictes (distanciation physique, gestes barrières…) et d’autre part des risques présentés par 
les chutes d’arbres morts en secteurs boisés. Néanmoins, la cave de la Ville-Haute sera ouverte au public les 
mercredis après midi de 14h à 18h, dans le respect des gestes barrières. Vous pourrez y découvrir dans un 
cadre superbe, une épicerie-bistrot reconstituée, plusieurs expositions sur la vigne, le vin, la fonderie de Clerval 
ainsi que des  objets anciens provenant du  Pays Clervalois.  

L’entrée est LIBRE. Nous vous y accueillerons avec plaisir ! 

Contacts : www.clerval-autrement - Facebook clerval autrement - mppc.clerval@orange.fr 

Rappel contacts périscolaire 

Accueil Périscolaire : Anne Laroque : ap.tourdalix@famillesrurales.org 

Accueil de loisirs : Céline Postif : al.tourdalix@famillesrurales.org 

Crèche : Clémentine Cussac : sma.tourdalix@famillesrurales.org 
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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 : 03.81.97.80.02 

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 :  

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 

Du Lundi au Mardi : de 08h30 à 11h30 de 13h30 à 16h00 

Le Jeudi : de 08h30 à 11h30 de 13h30 à 16h00 

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 

DécheAerie Tél : 03.81.93.82.99 

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

Mercredi : 13h30 à 16h30 

Maison de Services au Public - ObjecCf Emploi 

Permanence à Pays-de-Clerval : 06.24.77.22.96 

Ambulance et Taxis 

FILONI-BOUGUET 

L’ISLE25 & BAUMOIS : 03.81.84.40.28 


