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Chers amis Clervaloises et Clervalois, 

              Il y a bientôt deux ans les mesures de sécurité sanitaires nous étaient imposées et bon gré, mal 

gré il a fallu que nous les accep�ons, nous nous sommes dit que c’était l’affaire de 2 ou 3 mois et que 

nous pourrions, comme pour une bonne épidémie de grippe, reprendre notre vie sans problème.            

            Après les nombreux chauds et froids correspondants aux pics de contamina�ons, après deux puis 

trois vaccina�ons, après la pérennisa�on des gestes barrière de toutes sortes, avec les contraintes que  

cela comporte, nous voici devant les fêtes de fin d’année 2021 ne sachant toujours pas comment nous   

allons pouvoir les célébrer dignement comme nous avions l’habitude de le faire « Avant ». 

           Ni les guerres, ni les crises économiques, ni les dangers imminents dus au dérèglement clima�que, 

ni l’épuisement des ressources fossiles, ni les perturba�ons sismiques de tous genres n’ont réussi à 

me.re la popula�on mondiale à genoux comme ce malheureux virus a réussi à le faire ! 

         Il est néanmoins indispensable pour l’équilibre de chacun de nous de ne rien lâcher sur les valeurs 

qui ont jusqu’à aujourd’hui cons�tué le ciment de nos sociétés. Les fêtes de fin d’année en font par�e, 

avec bien entendu toute la convivialité qu’elles engendrent, à ne pas oublier également toutes les      

valeurs de solidarité, dont nous sommes fiers, envers les démunis, les malades, les désocialisés, les    

personnes seules qui sont encore plus que nous les vic�mes de ce.e crise… 

       Nous allons donc aborder ce.e période de fêtes avec la joie et la bonne humeur habituelle. Nous 

allons y prendre du plaisir et c’est nécessaire pour l’ensemble de nos communautés qui depuis deux ans 

ont été bien éprouvées. 

      Nous devrons cependant faire preuve d’un civisme indispensable pour sor�r le plus vite possible de 

ce.e situa�on qui a déjà trop duré, en respectant les consignes d’hygiène et de sécurité qui nous sont   

proposées. 

      Courage, nous approchons du bout du tunnel ! 

 

          Bonnes fêtes de fin d’année à tous dans la joie, la convivialité et surtout la solidarité. 

          Et enfin BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2022 !... 
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TRAVAUX DE VOIRIE  

TRAVAUX D’AMENAGEMENT Av. GASTON RENAUD, PLACE ET IMPASSE DU SOUVENIR 
La fin d’année approche à grands pas. Concernant les réseaux secs, les délais sont quasiment respectés, 
seul un léger retard dû essen!ellement aux problèmes d’approvisionnement de composants (sujet bien 
connu aujourd’hui… ). Néanmoins la pose des luminaires est prévue courant décembre. La mise en        
service sera effectuée en janvier prochain.  

Place du Souvenir le nouvel espace se dessine un peu plus chaque jour, dorénavant on peut visualiser les 
emplacements réservés aux VL. Un parking « spécial camionne0es » avec des emplacements plus longs  
est prévu dans cet aménagement. 

Sur ce0e place, la conduite d’eau potable n’est toujours pas remplacée, l’entreprise DODIVERS s’y         
emploiera dès qu’elle aura terminé le renouvellement de tous les branchements Avenue Gaston Renaud. 
En principe l’ensemble des travaux piloté par le syndicat d’eau devrait être fini avant la fin de l’année.  

Vers l’ancien cinéma (pour celles et ceux qui l’ont connu) le mur longeant le ruisseau ainsi que celui situé 
derrière l’ancien monument étant en très mauvais état, nous avons fait le choix de les démolir jusqu’au 
niveau du terrain naturel. Une nouvelle protec!on sera installée en lieu et place. De ce fait, le ruisseau 
sera revalorisé, car visible. Ce quar!er sera intégralement réaménagé. 

 A l’extrémité de l’Impasse du Souvenir un chemin piétonnier sera créé. Il perme0ra à la popula!on et/ou 
au personnel de la Communauté de Communes de faire la liaison Place du Souvenir / CC2VV. 

Les entreprises de TP interrompent les travaux de mi-décembre à mi-janvier (période de congés). A la  
reprise, l’entreprise Eurovia ne devrait plus être gênée par d’autres intervenants et reprendra, espérons 
le, un rythme de croisière…  

Plusieurs spots à Led illuminent chaque 
soir, le château, la maison à colombages 
et l’hôtel de Ville de Pays de Clerval.  
Dès février 2022, un réglage  spécifique     
perme0ra d’adapter cet éclairage à 
chaque évènement historique,             
manifesta!on ou temps fort de           
l’actualité.  
RDV donc en 2022 pour la finalisa!on de 
ce projet. 
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TRAVAIL ET INVESTISSEMENT AUTOUR DE LA COMMUNICATION 

Dans le cadre de la démarche ambi�euse de revitalisa�on des bourgs-centre, la Commune de Pays-de-Clerval se 
dotera de deux panneaux lumineux d’informa�on perme4ant de répondre aux besoins de communica�on           
moderne et dynamique et souhaitant ainsi placer les usagers au cœur de l’actualité de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces panneaux nouvelle généra!on seront installés en début d’année prochaine et seront disposés aux abords de la 
RD 683 au niveau du Musée - Rue Porte des Noyes et aux abords de la RD25, au niveau de la Communauté de  
Communes des deux vallées vertes - Avenue Gaston Renaud. 
 

Les afficheurs électroniques perme0ent de communiquer tout en préservant le cadre de vie et ainsi lu0er contre 
l’affichage sauvage et les nuisances visuelles. 
A ce !tre, un partenariat avec les associa!ons du secteur perme0ra une meilleure cohérence dans l’annonce d’un 
évènement ou d’une manifesta!on à caractère publique. 
 

Les informa!ons diffusées pourront être les suivantes : 
Informa!ons municipales 

Inscrip!on sur les listes électorales 
Conseils municipaux 

Manifesta!ons ou ac!vités municipales 
Manifesta!ons ou ac!vités associa!ves 

Evènements culturels 
Informa!ons sur les services des!nés à la popula!on 

Appels aux dons de sang, 
Campagnes d’informa!ons na!onales 

Informa!ons pra!ques, travaux, … 

Les messages ne présentant pas un intérêt communal ne seront pas affichés. Le design de ces panneaux lumineux à 
LED est sobre afin qu’ils s’intègrent harmonieusement à l’environnement.  
 

Par ailleurs, les panneaux à LED présentent de nombreux avantages :  
Très économiques grâce à la faible consomma!on des diodes 

Qualité lumineuse élevée 
Durée de vie élevée 

Non émission d’ultra-violet 
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Des demandes de subven!ons ont été réalisées et les rece0es men!onnées dans le tableau ci-
dessous ont fait  l’objet de no!fica!on. 
Le reste à charge de la commune est de 20 %. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une autre demande de subven�on a été réalisée au �tre de l’affichage légal pour laquelle une no�fica�on de 
subven�on a été obtenue. 
Avec l’affichage légal, il est possible de regrouper et d’organiser l’ensemble des informa!ons légales (actes adminis-
tra!fs, comptes-rendus, documents d’urbanisme…) sur un écran tac!le, en remplacement de tous les panneaux ; 
intérieurs et extérieurs. 
Au-delà de l’aspect réglementaire, ces supports sont aussi des ou!ls de communica!on pour les informa!on        
ins!tu!onnelles, associa!ves, événemen!elles, … Un lien avec le site internet de la commune perme0ra à tout  
administré non équipé d’internet d’avoir accès au site de la commune. 
Cet écran sera installé dans le courant du premier trimestre 2022 contre la façade de la mairie côté parvis.  
Le tableau numérique permet un affichage 24h/24 et 7j/7) à disposi!on des habitants et du publics et sera             
totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Le reste à charge de la commune s’élève pour ce0e opéra!on à environ 3700 € 
 

 

 

 

 

 

Les panneaux lumineux ainsi que l’affiche légal via un écran numérique complètent l’offre de communica�on      

développée sur le territoire avec la récente refonte du site internet de la commune, qui comptabilise plus de 

11 000 vues / mois, perme4ant ainsi une communica�on plus large et plus efficace.  

Dépenses Coût HT Recettes Montant Taux

Acquisition panneaux 55 660.00 €         Conseil Régional - AMI 25 247.69 €    40%

Terassement 6 147.50 €           

Etat - fonds transformation 

numérique des territoires 25 247.69 €    40%

Travaux électricité (prévisionnel) 1 311.72 €           

Autofinancement - Fonds 

propres 12 623.84 €    20%

TOTAL 63 119.22 €         TOTAL 63 119.22 €    100%
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BILAN CAMPING - ÉTÉ 2021 

La saison 2021 du camping municipal des Iles a démarré début Mai et s’est achevée fin Septembre. 

Fort de ses 59 emplacements bien appréciés par les campeurs de toute nature, cyclotouristes, randonneurs,       
camping caristes, le camping a accueilli 2206 personnes pour un total de 1902 nuitées. Le mois d’août a été très 
ac!f, Juillet et Septembre bien fréquentés également. 

 



COMITE FLEURISSEMENT EMBELLISSEMENT 

Comme chaque année, à l’approche de Noël, le comité Fleurissement et Embellissement se prépare à décorer le 
village afin d’apporter à celui-ci un air de fête. 

 

 

C’est tous les mardis après-midi que les  
bénévoles se rencontrent afin de préparer 
les décora!ons qui vont du simple nœud à 
la mise en peinture des décora!ons en bois. 

Au-delà du fleurissement es!val,            
l’associa!on œuvre toute l’année afin de 
donner à notre Commune un aspect         
accueillant et agréable à vivre. 

 

 

Un appel à venir rejoindre notre groupe est lancé à toutes les personnes de bonne 
volonté. Chaque personne trouvera sa place au sein de notre groupe, pas besoin d’avoir des talents de jardinier ou 
de décorateur. Contactez la Mairie au 03.81.97.81.80 
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CAMPING (suite) 

Grace à l’accueil très professionnel de nos régisseuses, Anne KOMMER MORIN et Océane BOILLOT en charge de la 

ges!on et de l’accueil du camping, et à leur capacité linguis!que, nos visiteurs interna!onaux ont par!culièrement 

apprécié d’être renseignés en Anglais ou Allemand. 

Nos visiteurs nous ont également rapporté les principaux atouts du camping : calme, cadre verdoyant, proximité de 

commerces, de la vélo route, de lieux de tourisme, flexibilité pour arrivée tardive et départ, propreté des lieux,   

sanitaires et terrains bien entretenus, grande superficie des emplacements avec choix variés : ombragé, ensoleillé, 

herbe ou gravillon. 

Nous veillerons pour la saison à venir à améliorer la visibilité du camping par une meilleure signalisa!on, ainsi que 

sa promo!on via dépliants et présence sur les sites spécialisés.  

Les graphes suivants indiquent l’origine diverse des visiteurs : 



MONUMENTS AUX MORTS : LE RETOUR DE L’URNE DU SOUVENIR 
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L’ancien monument aux morts de Clerval  situé Place du Souvenir en bordure de l’avenue Gaston Renaud a été   

démantelé en août 2020 et réimplanté sur la Place du Gravier. L’urne funéraire en   granit qui s’y trouvait a été  

déposée, restaurée et remise en place sur le nouveau monument. 

Ce0e urne scellée contenait des docu-

ments et objets ayant appartenus à 

des Clervalois morts au Champ    

d’Honneur lors de la Guerre 1914-

1948. Voici d’ailleurs ce que rapporte 

le document    retraçant l’inaugura!on 

du monument par le maire de 

l’époque Gaston Renaud le                    

9  septembre 1923 :  

« ...Les familles des morts et mu�lés, ont solennellement enfermé dans des sachets de soie les photographies des 

vic�mes de la guerre et leurs souvenirs personnels. Puis les deux sachets de soie cachetés avec les an�ques 

sceaux de la  commune furent placés dans une urne en granit  des�née à être placée au centre du monument... » 

Le 27 août 2020, lors d’une émouvante cérémonie en présence des élus, des représentants du Souvenir Français, 

du Musée de la Mémoire et de la Paix et de l’associa!on du Patrimoine, le responsable de l’entreprise chargée des 

travaux a procédé à l’ouverture de l’urne… Nous nous a0endions à retrouver les objets en bon état de                  

conserva!on mais nous dûmes nous rendre à l’évidence : après pra!quement un siècle passé dans l’urne qui       

présentait en outre un défaut  d’étanchéité, les sachets de soie, les photos et autres documents étaient réduits en 

poussière. Il ne subsistait que quelques objets informes, recouverts de poussière ou de concré!ons couleur de 

rouille...Néanmoins nous pûmes les iden!fier : il s’agissait d’un stylo plume, d’un canif et de trois plaques        

d’iden!té. Après ne0oyage, nous avons pu iden!fier les soldats à qui appartenaient ces plaques et ces  objets. Il 

s’agit de trois Clervalois : César BERCIN, cafe!er, de Joseph MANGE fils d’une vieille famille clervaloise dont         

plusieurs membres on été tués à la guerre et de Jean SAUVARD, fils d’un hôtelier de Clerval. 

Le 11 novembre dernier ces objets restaurés ont été placés dans un contenant étanche, accompagnés de divers 

documents ( Programme de l’inaugura!on du monument originel de 1923 et texte retraçant le déroulé de ce0e 

cérémonie, extrait du bulle!n du Musée de la Mémoire et de la Paix de Pays-de-Clerval détaillant le déplacement 

du monument en août 2020 et invita!on officielle pour l’inaugura!on du nouveau monument le 5 septembre 

2021). 

L’urne a donc retrouvée ses reliques et a repris sa place au centre du monument sur ce0e place du Gravier chère 

au cœur des Clervalois. 

 

L’urne et les objets découverts lors de son ouverture le 27 août 2020 

Les objets restaurés et le récipient étanche contenant les documents plas!fiés et les reliques de la Grande Guerre. 
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HARMONIE PAYS-DE-CLERVAL 

Les musiciens de l’harmonie ont fêté dignement Sainte 
Cécile le samedi 27 novembre, Ils ont proposé  un concert 
aux habitants et ces derniers ont répondu présents. 
La soirée fut joyeuse, pleine de rires et de surprises, et 
l’ensemble de l’assemblée a pu apprécier le travail que les 
musiciens ont  fourni lors de leurs mul!ples répé!!ons. 
Un film crée par les musiciens lors du temps de confine-
ment à été également projeté et les spectateurs ont pu  
découvrir le lien !ssé, même lors de ces longues journées 
sans répé!!on. 
La musique sous des formes diverses et des défis à relever 
afin de garder ce contact si essen!el. 

LE COIN DES ASSO’S... 

MPPC-ASSOCIATION PAROISSIALE  

Ce0e année encore, comme en 2020, à l’ini!a!ve de l’associa!on Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois et en  
accord avec  l’Associa!on Paroissiale, une pe!te crèche a été installée sur l’autel de la Chapelle du Reposoir qui     
domine la vallée du Doubs et protège les habitants de Pays-de-Clerval depuis plus de quatre siècles.   

17/02/2021 DEPERSIN Heidrun née BOGSCH 13/07/2021 HUTIN Serge 

01/03/2021 DUFFING Paule0e née GENTIT 28/07/2021 MARECHAL Michel 

10/06/2021 BAVEREY Pierre 03/09/2021 BERTHELOT Bernard 

07/07/2021 DUHEN René 06/11/2021 GALLOPIN Éric 
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FOOTBALL CLUB CLERVAL ANTEUIL 

Le F.C.C.A a pu reprendre ses ac!vités depuis le mois d’Août dernier après une année    
difficile suite à la crise sanitaire. L’effec!f du club reste confortable avec près de 150              
licenciés. Nous avons pu inscrire deux équipes au championnat de district pour ce0e année 
et nous sommes présents dans toutes les catégories de U7 à U18. L’objec!f étant de        
stabiliser nos effec!fs et de con!nuer à bâ!r un projet spor!f sur le long terme. 

 Nous en profitons pour remercier nos partenaires et notamment la commune d’Anteuil qui 
vient d’inves!r pour la sécurité et la mise aux normes de notre stade. Par ailleurs l’étude 
d’un nouveau stade pour Pays de Clerval a été lancée par la commune que nous              
remercions également. Cela nous perme0rait de pouvoir con!nuer notre progression et 
pra!quer le football dans de bonnes condi!ons.  

Sur l’aspect spor!f, depuis le début de saison, nos jeunes réussissent… surtout nos U13 qui portent fièrement les 
couleurs du club en restant invaincu.  

Nous adressons nos remerciements à tous nos dirigeants bénévoles qui con!nuent de s’engager dans un contexte 
de crise sanitaire encore délicat… Nous vous a0endons nombreux pour nous soutenir sur le bord des terrains de 
Pays de Clerval et Anteuil pour la reprise début Mars et en a0endant nous vous souhaitons à toutes et tous de 
bonnes fêtes de fin d’année et une très belle année 2022…  

Evènement du club à venir : Tar!fle0e le samedi 12 Février 2022 

 

PAYS-DE-CLERVAL LOISIRS ET RENCONTRES 

L'associa!on "Pays de Clerval Loisirs et Rencontres" est la nouvelle en!té du 
club du 3-ème âge de Clerval.  
En effet lors de l'assemblée générale du 26 octobre, Louise0e Hinterholz âgée 
de 79 ans, a décidé de qui0er la        
Présidence après 11 ans de bénévolat. 
Il en a été de même pour les autres 
membres du bureau.  

Fondé en 1972 , c'eût été dommage 
que le club "s'éteigne ", c'est pourquoi 
afin de le rendre plus dynamique et lui 
donner une nouvelle orienta!on, le 
changement de dénomina!on était    

nécessaire. Le socle de l'associa!on reste le même à savoir les ac!vités du 
jeudi après-midi ( jeux de cartes et de société ) mais un nouveau créneau 
horaire est  prévu pour les jeunes retraités qui peuvent se déplacer le soir et 
plus disponibles qu'en journée . L’associa!on se regroupera dans  les locaux 
de  l’ancienne mairie de Chaux-les-Clerval à par!r de janvier 2022. 

Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter  

Mail : pdcloisirs.rencontres@gmail.com     tel : 0664302166  ou 0381938730 

 

Le CA : Joelle Brelet, Noël Menetrier, 
Manon Deffeuille, Annie Pegeot-

Roman, Louise0e Hinterholz,  
Georges Deray (et Alexandra Lonez , 

photographe) 

    

Le bureau  (de G à D) : Louise0e      
Hinterholz, Annie Pegeot-Roman et 

Alexandra Lonez 

LES SENTIERS DE MONTFORT 

Après 2 années de dise0e, nous repartons pour une nouvelle 
année : nous vous proposons 24 sor!es régionales (Doubs, 
Haute-Saône, Vosges, Territoire de Belfort) 
Nous randonnons avec 22 personnes en moyenne dans une 
ambiance bon enfant. 

Vous pouvez nous rejoindre si bon vous semble!! 
Contact: P.Dervaux  0384204157 

ou  paul.dervaux@orange.fr 
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DOUBS CENTRAL HAND-BALL 

Une 1ère DOUBS CENTRAL HANDBALL 

SECTION PAYS DE CLERVAL 
5, rue des Lilas – 25340 Chaux-les-Clerval 

Tél. 03 81 93 87 71 

 
 
 
 
 
 
Pour ce0e nouvelle saison 2021/2022, le DCHB sec!on Pays de Clerval a repris son rythme de croisière d’avant  
COVID et a retrouvé une bonne par!e de ses effec!fs, tout comme le DCHB (soit environ 280 licenciés). 
A noter cependant l’organisa!on d’une manifesta!on inédite alliant handball et théâtre. Ce SPORTACLE, monté par 

la troupe TERALUNA de Besançon, en partenariat 
avec le club, aura lieu le mercredi 16 février (match 
aller) au   gymnase de Sancey et le samedi 19      
février (match retour) au gymnase de Pays-de-
Clerval. 
Une édi!on du SPORTACLE a déjà eu lieu au Palais 
des sports de Besançon le 9 octobre 2021. 
Lien SPORTACLE : 
 h0ps://www.youtube.com/watch?v=Gk0K9ei_ELQ 
Pour que le SPORTACLE soit une grande réussite, 
nous avons besoin de personnes désireuses de  
partager des  moments de sport, de culture et de 
convivialité. Nous devons monter deux équipes 
mixtes de 12 joueurs et de  supporters.    
Cet événement est ouvert à tout public, de tous 
horizons, spor!fs ou non, licenciés du club ou non 
et se veut inclusif. Si vous êtes musiciens,          
chanteurs, ar!stes en tout genre, vous êtes         

également les bienvenus. Il est  totalement GRATUIT. 
Nous comptons déjà parmi nous, des jeunes formidables comme JC, travailleur à l’ESAT de Besançon, mul!ple 
champion régional, de France et 2 fois champion du monde de cyclisme sport adapté. Il a également par!cipé aux 
derniers JO. 
Faites comme Jean-Claude, rejoignez-nous et aidez-nous à mener ce projet à terme ! 
Les dates des prochains entraînements au gymnase de Pays-de-Clerval sont les 6 et 20 janvier, ainsi que le 3 février 
de 19h à 21h. 
Pour tout renseignement, contactez Lionel Migliaccio au 06 30 74 71 61. 
Nous tenons à remercier la Communauté de communes des 2 vallées vertes, la mairie de Pays-de-Clerval, les       
mairies qui nous sou!ennent et également le collège dans le cadre des classes sport études handball. 
Les membres ac!fs de la sec!on Pays-de-Clerval sont : Nathalie Nappey, Nadia Lemou, Maude Besson, Stella 
Gauer, Myriam Vonin, Lola Farine, Alain Courgey, Laurent Pernot et Lionel Migliaccio. 

Tous les handballeurs du club vous souhaitent une excellente année 2022. 
 On se retrouve tous le 19 février prochain !!!!!!!!!!!! 

 

« BIEN VIVRE ENSEMBLE » Atelier de peinture  

Depuis plus d’une dizaine d’années, l’associa!on propose une 
rencontre hebdomadaire pour révéler les talents cachés de 
chacun. Chaque nouvel adhérent peut bénéficier de             
l’expérience du groupe et contribuer ainsi à une émula!on. 
Les toiles ainsi réalisées sont présentées lors d’exposi!ons au 
public. 
Président : Daniel BERTHET, Secrétaire : Annie PEGEOT        
ROMAN  

Renseignements par mail ou téléphone. 

ass.bien.vivre.ensemble18@gmail.com 

Téléphone : 0633142883 
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MÉMOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS CLERVALOIS 

« AUX ARTS UTILES » 

Une école privée à Clerval en 1804 ! 

 L’associa!on Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois (MPPC) a 
récemment acquis sur internet une affiche manuscrite annonçant          
l’ouverture au 1er septembre 1804, d’une école privée dirigée par deux 
professeurs, MM. ROBERT et PETITOT, qui avait l’ambi!on d’enseigner , 
dans le respect de la religion catholique, diverses ma!ères dont les 
langues, la rhétorique, les mathéma!ques, l’histoire et la géographie, la 
physique, le dessin, la peinture, la musique, le violon, la clarine0e,         
l’escrime, etc... Nous avons effectué quelques recherches mais n’avons 
trouvé aucune trace de ce0e « école ».  

 Ce qui ne manque pas de nous intriguer c’est le choix de Clerval 
pour    l’ouverture d’une telle école qui, à priori, semblait des!née à des 
élèves d’un certain rang social : Baume-les-Dames ou L’Isle-sur-le-Doubs 
auraient été plus à même d’accueillir un tel établissement. Peut-être ce 
projet n’a-t-il jamais vu le jour ou s’est-il implanté dans une autre          
bourgade des environs. Les patronymes des deux professeurs, courants en 
Franche-Comté, ne nous ont pas non plus fourni d’explica!ons                
exploitables. Le vendeur nous a déclaré avoir découvert ce document dans 
un lot de vieux papiers provenant d’une succession, à Verdun sur le Doubs
(71).  

Au demeurant, ce document à la calligraphie et illustra!ons   manuscrites 
de grande qualité demeure une belle acquisi!on qui vient  enrichir le fonds 
patrimonial de Pays-de-Clerval. L’affiche datée de 1804 (26x40cm) 

Voici le texte de ce0e affiche 

  « AUX ARTS UTILES -  Les principes de la Religion Catholique, Bases de l’Etablissement. Par autorisa�on &       

conven�on avec la commune de Clerval   ROBERT �ent pension à Clerval où il enseigne de concert avec plusieurs 

professeurs, nommément PETITOT : les Langues Françaises et La�nes, la Rhétorique, les principes d’Escrime, le 

Calcul Ancien et Nouveau, les Mathéma�ques, la Géographie et l’histoire, la Physique, le Dessin, la Peinture et la 

Musique. On donnera des leçons de Violon, Clarine.e, Flûte et Flageolet. » 

« Le prix de la Pension ou de l’enseignement seul sera réglé selon qu’on le trouvera convenable.  

L’Ecole s’ouvrira dans l’intervalle du Premier au Quinze septembre prochain, aujourd’hui courant. » 

« Fait par Claude PETITOT Professeur à Clerval l’an 1804 An 12 » 

Le document est agrémenté de dessins et maximes ayant trait à la morale, l’honnêteté, la religion, la prononcia!on 

des voyelles etc…  

Vous pouvez le consulter et le télécharger sur le site internet de l’associa!on MPPC :   

h4ps://clerval-autrement.monsite-orange.fr/ 



NUMEROS UTILES 

 

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) 

Nathalie 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 

Trésor Public  
SGC Valdahon/Baume-les-Dames 

Trésorerie Baume-les-Dames 
10 Grande Rue 

Tél : 03.81.56.21.32 
sgc.valdahon-baume@dgfip.finances.gouv.fr 

La SAUR 

Point accueil : 03.70.48.80.00 

Urgences techniques : 03.70.48.80.09 
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Déche4erie 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 

Bibliothèque municipale 

Nouvelle adresse 

Ecole élémentaire - Rez-de-chaussée 

29 rue de la Porte de Chaux  

Mercredi après midi de 14h à 17h30 

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 


