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VIE MUNICIPALE 

LE MOT DU MAIRE 

Chers amis Clervaloises et Clervalois,      
 

C’est bien vrai que les travaux commencent à être longs ; même en prenant l’habitude, nous a�endons 

tous avec de plus en plus d’impa�ence un retour à la normale, même en se disant que ça va être     

beaucoup mieux, même en se disant qu’on n’a rien sans rien, même en se disant qu’il faut bien en     

passer par là, même si le jeu en vaut la chandelle, même… 

       Quand y en a marre, y en a marre !... 

       Je veux juste commencer ce mot en vous disant qu’on est enfin arrivé au bout, sur ce secteur dans 

un mois se sera terminé. 

       Encore un pe�t effort pour le revêtement de la chaussée et nous aurons une artère principale         

transfigurée. 

       Je vous remercie aujourd’hui de la pa�ence dont vous avez fait preuve jusqu’à ce jour, mais il y avait 

un travail énorme et difficile à ra�onaliser.       

       Malheureusement dans la période que nous traversons, il y a bien plus grave. 

Pas encore sor�s de ce�e période Covid qui nous a éprouvés physiquement et affolés sécuritairement,  

affaiblis économiquement comme jamais, nous voici rentrés dans une nouvelle calamité, et je pèse mes 

mots… 

       Nous sommes aujourd’hui confrontés sur notre vieux con�nent européen, à la guerre avec toutes 

ses horreurs, la vraie guerre, pas ce�e guerre froide qui consistait à se regarder en chiens de faïence. 

Mais ce�e guerre que nous n’avions pas connue chez nous depuis presque un siècle, ce�e vraie guerre 

issue de la barbarie des hommes qui fait des milliers de morts et de déportés, autant de veuves et 

d’orphelins, des handicapés, des ruines, des affamés…  

       Ce�e guerre contre laquelle nous avons bâ� l’Europe est aujourd’hui à nos portes en Ukraine, les     

réfugiés sont déjà chez nous. Chez nous, bien protégés par ce�e Europe et par nos alliances, soyons        

persuadés que sans ces dernières, nous serions individuellement à la merci de ces dictatures qui nous 

ont    depuis toujours, à la fois enviés pour notre façon de vivre, pour notre démocra�e et notre liberté, 

et détestés pour ce�e capacité que nous avons, malgré nos différences, à nous unir chaque fois qu’elles 

nous paraissent en danger… 

       

        Nous sommes aujourd’hui en période électorale. Présiden�elles et législa�ves vont nous perme�re 

une fois encore de réaffirmer notre sou�en viscéral à ce�e liberté démocra�que sur laquelle notre   so-

ciété a été construite depuis de longues années. Ce�e construc�on, elle a toujours demandé à        cha-

cun, suivant ses moyens, efforts et sacrifices, c’est le prix à payer pour pouvoir vivre la tête haute.  

     Nous sommes un grand peuple du monde, encore plus fort, grâce à l’Europe. Prenons garde à ne pas 

nous laisser endormir par les sirènes de la démagogie et du repli sur soi, le réveil pourrait se faire, chez 

nous aussi, dans un bruit de bo�es !... 

 

Georges GARNIER, Maire de Pays-de-Clerval 
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TRAVAUX DE VOIRIE  

TRAVAUX D’AMENAGEMENT (Dernière phase) Av. Gaston RENAUD, Place et Impasse   du 
Souvenir 

Le bout du tunnel se profile à l’horizon. Les réseaux d’électricité, téléphonie et fibre, conduites en      
mauvais état ainsi que la totalité des branchements en eau potable sont dorénavant totalement termi-
nés. Avant la réfec"on des enrobés, nous avons préven"vement pris soin de contrôler à l’aide de          
passages caméra, les réseaux d’eaux pluviales les plus anciens. Subsiste donc encore deux reprises du   
réseau d’eau pluviale à refaire : au carrefour de la gare ainsi qu’à proximité de la boulangerie. Certains 
d’entre vous ont subi quelques désagréments, principalement avec l’opérateur Orange, avec quelques 
coupures d’internet. L’éclairage public est fonc"onnel sur l’ensemble du domaine réaménagé.  

Concernant la voie partagée, il reste notamment la pose de bordures hautes sur  le secteur « Pontot-
boulangerie ». Le tronçon qui était de 
loin le plus dangereux sur l’ensemble de 
ce-e réhabilita"on pour les cycles et  
piétons se situe entre la roche et le 
pont : tro-oirs quasiment inexistants car 
très étroits, route étroite et courbe. Ils 
n’encourageaient ni les piétons, ni les 
cyclistes à emprunter ce secteur.   
L’aménagement du chemin de halage 
jusqu’au plan incliné reprofilé est en 
cours de réalisa"on. La rampe est        
allongée, de ce fait la pente est            
fortement adoucie. L’entreprise ART de 
PIERRE  vient de construire un               
magnifique mur de sou"en en pierre 
jointée sur ce secteur.  

 A ce jour, la date des enrobés concernant ce-e voie cycles/piétons n’est pas encore définie. Néanmoins 
ce-e opéra"on est envisagée mi-mai.  

Un nouveau parking sous le Crédit Agricole verra le jour prochainement. Il augmentera  la capacité de   
sta"onnement sur ce secteur qui sera bien fourni.  

Afin de clôturer cet aménagement, il reste notamment l’opéra"on qui sera de loin la plus contraignante 
pour l’ensemble de la popula"on Clervaloise, c’est la réfec"on complète de la chaussée. Ce-e presta"on   
demandera une fermeture totale de l’avenue Gaston Renaud  sur sept journées complètes.  Nous avions 
envisagé de réaliser ce-e ul"me étape fin mai-début Juin. Les services départementaux en charge des 
transports scolaires ne nous autorisent pas à fermer la route pendant la période scolaire. Les bus seraient 
dans l’incapacité de respecter les horaires d’ouverture et de fermeture des écoles et collège. Afin de ne 
pas paralyser sur une trop longue période ce-e avenue, nous étudions, avec la collabora"on des        
différents acteurs que sont le Département ; le cabinet de maitrise d’œuvre, l’entreprise Eurovia  ainsi 
que les principales entreprises de notre territoire, la possibilité de séquencer les enrobés sur 2 périodes 
bien dis"nctes. Bien sur, vous serez informés dès que les dates du calendrier seront calées.                          

Impasse du Souvenir, lors de la démoli"on d’une habita"on, nous avons fait la découverte d’une jolie 
cave en pierre voutée, adossée à la voie ferrée. Ce-e dernière sera conservée. Quelques menus travaux 
d’imperméabilisa"on et de consolida"on sont à prévoir afin de préserver ce-e construc"on dans le 
temps.  
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BUDGET 2022 

 Le compte administra"f 2021 s’est conclu sur un résultat de 880 000 € cumulé à un excédent reporté de 
1 200 000 € nous perme-ant de pouvoir inves"r un excédent global de 2 080 000 €. 

Le budget 2022 devrait se solder à peu de chose près de la même façon. Il a été prévu avec un excédent 
de fonc"onnement de 650 000 € environ, un peu moins que le résultat 2021, d’une part pour se donner 
un peu de marge, pour faire face à des dépenses en forte hausse (énergies, presta"ons extérieures,      
entre"en de bâ"ments, etc…), d’autre part pour des raisons comptables également (de certaines          
dépenses d’inves"ssement découlent des dépenses de fonc"onnement). 

Le résultat est cependant extrêmement favorable et nous permet de projeter un ensemble                
d’inves"ssements probablement jamais a-eint par la commune (5,5 M €). 

Il est bien évident que dans cet ensemble, nous trouvons des projets déjà listés en 2021 : 

- Achats divers 

- Certains travaux de forêt 

- Une par"e de la place du Souvenir et de la rue Gaston Renaud 

- Etc. … 

Nous y trouvons également des travaux qui ne seront pas complètement terminés : réhabilita"on du 
centre historique bas et du terrain de foot... 

Nous avons essayé de lister le plus largement possible notre programme de travaux  par rapport à nos 
besoins pour pouvoir lancer rapidement un projet si des aides venaient à se présenter (enveloppes      
spéciales de l’Etat, de la Région ou du Département sur des sujets divers tels que le tourisme, l’écologie, 
la réhabilita"on de l’habitat, …) 

Il est bien entendu que sur ce-e masse de travaux, nous privilégierons ceux qui correspondent à des     
besoins urgents et ceux qui seront les mieux accompagnés. 

Le taux d’accompagnement des partenaires financiers se situe pour l’ensemble des travaux entre 50 % et 
70 %. 

Ce budget est donc ambi"eux, il correspond à notre commune et à la place qu’elle doit tenir sur nos      
territoires. 

Les projets seront davantage détaillés au fil de leur évolu"on sur notre site internet communal. 

PANNEAUX LUMINEUX D’INFORMATION 

Dans le précédent bulle"n, nous annoncions l’installa"on de deux panneaux lumineux d’informa"on,  
perme-ant de compléter l’offre de communica"on sur le territoire. 
Ces deux panneaux, financés à hauteur de 80 % par l’Etat et la Région, sont désormais opéra"onnels.  
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BUDGET 2022 SECTION DE FONCTIONNEMENT 

826 791 € Fluides, entretien réparation de bâtiments, mobiliers, bois, maintenance, assurances …

389 860 € Salaires des agents municipaux et charges

334 016 € Indemnités élus, SDIS, participation SIVOM, subventions aux associations…

657 489 € Virement à la section d'investissement

Principales dépenses de fonctionnement

1 159 104 €       Taxe foncière, attribution de compensation CC2VV, FNGIR,…

808 196 €           

Dotation de compensation de réforme de la taxe profesisonnelle, Dotation globale de fontionnement, 

compensation exonération taxe foncière, subv CAF Halte garderie, …

215 611 €           Affouage, camping, mise à disposition agents SIVOM et CC2VV au titre de l'urbanisme,…

808 196 €           Dotations et participations

Principales recettes de fonctionnement
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BUDGET 2022 SECTION D’INVESTISSEMENT 

5 726 708 € 
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TRAVAUX DIVERS 

Créa�on d’un cabinet médical provisoire 
Dans l’a-ente de la créa"on du futur cabinet médical, la municipalité a décidé pendant ce-e période 
transitoire d’étude et de construc"on de ce futur bâ"ment, de me-re à disposi"on rapidement trois    
espaces afin d’héberger les nouvelles demandes d’installa"ons. 
 En l’espace de trois mois, nous avons su transformer les anciens bureaux de la DDT situés au bout du 
pont du Doubs. Plusieurs entreprises locales sont intervenues rapidement afin de répondre à nos 
a-entes.  
Nous les remercions pour la qualité de leur presta"ons ainsi que de leur réac"vité . 
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MAISON MEDICALE 

Face aux déficit de professionnels de santé à Pays de Clerval, aux difficultés rencontrées lors de la crise 
sanitaire, le docteur Lacoste a alerté la commune sur la situa"on . 

Après plusieurs rencontres avec les professionnels de santé exerçant à Pays de Clerval et les élus, le    
docteur Lacoste a ini"é un projet de santé, et trois nouveaux pra"ciens ont rejoint ce projet : une         
ostéopathe , une infirmière asalée  ( Ac"on de SAnté Libérale En Equipe) et un médecin généraliste  dont 

l’installa"on sera effec"ve au 1er janvier 2023. 

Ce projet d’équipe de soins primaire a été validé 
par le CSOS ( commission spécialisée de l’organisa-
"on des soins) 

Afin de perme-re l’installa"on de l’ostéopathe et 
de l’infirmière asalée rapidement, la municipalité a 
entrepris des travaux de rénova"on du bâ"ment 
au 1 avenue Gaston Renaud et ces deux              
pra"ciennes exercent provisoirement depuis le 4 
avril 2022 dans ces locaux . 

La commune a pris en charge les frais liés à       
l’installa"on des professionnels de santé dans les 
locaux provisoires, notamment l’achat du mobilier, 
elle assume financièrement les fluides et elle a par 
ailleurs mis gracieusement  les locaux à leur       

disposi"on. Aujourd’hui, la municipalité travaille en collabora"on avec un architecte sur la faisabilité et la 
réalisa"on de la maison de santé rue haute  dans le centre historique . 

Ce projet de maison de santé perme-ra de renforcer le maillage médical dans les territoires ruraux 
comme soulevé dans le contrat local de santé, avec l’objec"f d’aWrer de nouveaux professionnels pour 
étoffer l’offre de santé sur le territoire.  

Un  engagement a été pris pour une ouverture au 1er janvier 2024.  

 

Leanna Jacques, ostéopathe 

 

Delphine Thiébaud             
infirmière ASALEE 

CAMPING MUNICIPAL 

OUVERTURE 1er MAI 2022 

Pour tous renseignements 

 (tarifs, horaires etc.) 

www.clerval.fr 
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DECHETTERIE PAYS-DE-CLERVAL 

NOUVEAU : LA DECHETTERIE EST OUVERTE LE MERCREDI MATIN 

Eté - Horaires d’ouverture : lundi, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h 

Contacts  déche@erie de pays-de-Clerval: 03.81.93.82.99  

On trie à part : les équipements de literie (coue-es, oreillers…), 

les plas"ques souples et le polystyrène blanc… Contactez le        

gardien à votre arrivée sur place. 

ESPACE DON : si vous êtes intéressés 
par une ou plusieurs pale-es,         
renseignez-vous auprès du gardien. 

POUR UNE COMMUNE PROPRE ET ACCUEILLANTE 
 

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 déche@erie 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'environ-
nement, 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. 

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 caniveau, ou ra-

masser 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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BRUITS DE VOISINAGE 
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 in-
tempes"fs émanant de leurs ac"vités, des appareils ou machines qu’ils u"li-
sent 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 électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires sui-

vants : 

• 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 spéci-
fiques 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 a-einte 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. 

 

L’aire de jeux Route de Soye va être réhabilitée et une mise aux 
normes complète sera réalisée ce-e année. 
Le mobilier sera en par"e remplacé. 
Par ailleurs, un accompagnement très important du Département, 
chef de file des solidarités, dans le cadre de sa démarche 
« Partageons nos sports », perme-ra d’y installer du mobilier    
inclusif qui jouxte l’aire de jeux des enfants. Le Département 
s’était engagé comme « Terre de jeux » en prévision des jeux 

olympique de Paris en 2024. Aussi, ce sont 3 modules doubles qui perme-ront de développer l’inclusion 
sociale et la pra"que spor"ve des personnes handicapés et valides. 

AIRE DE JEUX ROUTE DE SOYE 
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ÉTÉ 2022 

La bibliothèque  

municipale sera  

fermée les 14 et 24 août 2022 

BIBLIOTHEQUE 

 

KERMESSE DES ECOLES 

 

 La Kermesse des écoles aura lieu le samedi 18 juin 

2022 (le lieu reste à déterminer) 

INFOS DIVERSES... 
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FLEURISSEMENT EMBELLISSEMENT 

Reprise des ac�vités fleurissement 

Les ac"vités  fleurissement et embellissement ont repris  les 
mardis après-midi. Pour ce faire, nous avons besoin de toutes 
les bonnes volontés possibles et c’est pourquoi nous vous      
invitons à rejoindre nos effec"fs. Votre présence à nos côtés 
nous serait d’une aide précieuse. 

Retrouvez nous tous les mardis après midi à 14h00 à 
la mairie de Pays-de-Clerval. 

 

DOUBS CENTRAL HAND-BALL 

Le Doubs Central Handball a par"cipé au Sportacle, organisé par la Compagnie théâtrale TERALUNA de 
Besançon, le 19 février dernier au gymnase du Pays-de-Clerval.  

Ce spectacle inédit consiste à théâtraliser un match de handball, avec des acteurs locaux spor"fs et des 
associa"ons culturelles du territoire. 

Le public, venu en nombre, a pu apprécier un agréable moment de comédie, de son et de lumière autour 
d’un match de handball fou et surprenant ! 

Nous remercions toute l’équipe de TERALUNA, les collec"vités et tous les bénévoles qui se sont            
pleinement inves"s pour la réussite de ce projet. 

Informa�ons diverses : 

Course Baume Color le 26 juin à Baume-les-Dames 

Vous trouverez le calendrier des matchs sur le site du club :  h@ps://www.dchb.fr/  

Contact : contact@dchb.fr 
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PAYS-DE-CLERVAL LOISIRS ET RENCONTRES 

De nouveaux locaux pour nos aînés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La salle de la mairie de Chaux-les-Clerval remise à neuf par les employés communaux, accueille depuis 
peu les réunions et ac"vités du club « Pays-de-Clerval Loisirs et Rencontres ».  

L’associa"on nouvellement créée (cf. bulle"n de décembre 2021) souhaite rajeunir le club en diversifiant 
ses ac"vités par des réunions hebdomadaires le jeudi à par"r de 14h auxquelles s’ajouteront des ac"vités    
ouvertes programmées chaque deuxième mardi du mois de 19h30 à 22h.  Au cours de ces soirées         
plusieurs thèmes pourront être proposés : jeux de société, musique, culture, marche pédestre… Les      
vacances scolaires seront également l’occasion de rencontres avec les ados au cours d’après midi cuisine, 
jeux, etc. Toutes les nouvelles idées seront les bienvenues. 

Contacts : pdcloisirs.rencontres@gmail.com  tél : 06.80.05.92.00 ou 06.64.30.21.66   

ASSOCIATION DON DU SANG BENEVOLE CLERVAL ET ENVIRONS 

 

 

PROCHAINES COLLECTES  

A PAYS-DE-CLERVAL 

13 MAI 2022 

22 JUILLET 2022 

4 NOVEMBRE 2022 

A NOTER DANS VOS AGENDAS 

MARCHE DEPARTEMENTALE POUR DU SANG NEUF 

DIMANCHE 8 MAI 2022 

A GILLEY 25 

Renseignements et inscrip"ons : 

06.22.50.90.55 ou 06.73.89.62.07 

L’équipe lors de la dernière collecte de prélèvement. 
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HARMONIE MUNICIPALE PAYS-DE-CLERVAL 

L’harmonie municipale du Pays-de-
Clerval a repris ses répé""ons depuis 
quelques temps . 

Tous les samedis soir, les musiciens 
s’affairent à apprendre de nouveaux 
morceaux pour leur futurs concerts. 

Un projet musical pour 2023 est en 
cours, en lien avec les enfants du        
périscolaire et leurs animatrices. 

Les musiciens espèrent pouvoir vous 
proposer  des concerts durant l’année 
2022 pour la fête de la musique ainsi 
que pour la fin de l’année. 

La remise des diplômes de l’École de musique aura lieu le 1er juillet 2022 à 18h. 

 

Le début de la saison 2022 est lancé, nos pilotes ont par"cipé à leurs 
premières compé""ons. Mickaël O- réalise le début de saison parfait 
en remportant à deux reprises les premiers slaloms de l’année et en 
profite pour mener le classement slalom de Bourgogne Franche   
Comté. Pour la suite, vous nous retrouverez le 22/05 au slalom de 
Franche Comté à Villars sous Ecot, le 26/05 à la course de côte de    
Colombier Fontaine, le 04/06 au rallye de la Luronne à Lure, le 18/06 
au Slalom de Montbéliard, le 16/07 au slalom de l’Enclos à Pusey pour 
la première par"e de saison. 

D.C.S.O. RACING 

 

VIDE-GRENIERS DE FAMILLES RURALES : 19 JUIN 2022 

Après deux années d’absence pour cause de 
crise sanitaire, l’Associa"on FAMILLES RURALES 

DE PAYS DE CLERVAL « LA TOUR D’ALIX »       
organise son vide-greniers historique le             

DIMANCHE 19 JUIN 2022 

Place du Gravier. 

Nous vous a-endons nombreux pour cet        
événement convivial qui a manqué à tous. 

Renseignements et inscrip"on au : 

06.31.85.11.34 

ou 06.77.44.30.41  
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A NOTER SUR VOS AGENDAS 

La CAVE de la VILLE-HAUTE 

Sera ouverte les mercredis de 14h à 18h en juil-

let et août ou sur demande pour les groupes à 

par�r de juin. 

Contact : 06.72.97.63.40 
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MUSEE DE LA MÉMOIRE ET DE LA PAIX 

L’associa"on du Musée de la Mémoire et de la Paix de Pays-de-Clerval a tenu sa 32ieme Assemblée        
générale le 9 avril dernier dans la salle des Fêtes de la mairie de Clerval.  

La fréquenta"on du Musée durant l’année 2021 a été de 1247 visites. Le prix de l’entrée passera, en 
2023, de 4 à  5 euros. La gratuité pour les enfants et les étudiants de moins de 18 ans est maintenue. 

Parmi les récentes acquisi"ons, un lot de photos achetées sur internet représentant une troupe de      
soldats Allemands se déplaçant à pieds sur la RN 83 entre Baume-les-Dames et Clerval. Sur certaines de 
ces photos prises par un officier Allemand à l’été 1940 on peut voir un campement installé sur les Iles en 
contrebas du château ou vers le barrage de Clerval. Ces clichés illustreront le prochain bulle"n du Musée 
et devraient être présentées dans le bâ"ment 1939-1945 avec d’autres clichés de ce-e époque. 

Coup de neuf pour le blindé du Musée 

Lulu Gatrat et René Petricig, les deux bricoleurs du Musée ont refait une beauté à l’embléma"que EBR qui trône 
devant le bâ"ment : remise en peinture, marquages et pose d’une signalé"que. 

 
 
 

Toute l’actualité communale et   
intercommunale est disponible   

depuis janvier 2022 
 

Téléchargez IntraMuros sur votre 
smartphone 

La Société de Pêche organise une Opéra�on Ne@oyage 
Les abords de la rivière et les voies communales seront parcourues afin de collecter les déchets polluant 

notre environnement . Gants, sacs et gilets fluos seront fournis. 
Un verre de l’ami"é sera proposé en fin de ma"née. 

Rendez-vous Place du Gravier Samedi 28 Mai  à 8h30 
Merci de votre par�cipa�on !! Venez nombreux !! 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE 2022 

Samedi 2 juillet 2022 

20h Place du Gravier 

Pays-de-Clerval 
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INFOS DIVERSES... 
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MÉMOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS CLERVALOIS - M.P.P.C. 

UN FOUR DE POTIER GALLO-ROMAIN AU « CUL DE SAC » !! 
 

La  mise au jour début avril à l’occasion des travaux de voirie au « Cul de sac » de l’Impasse du souvenir 
d’un four de po"er gallo-romain mérite de figurer dans les anales clervaloises. Ce-e découverte sans être 
rarissime demeure toutefois excep"onnelle car ce genre de ves"ge ne se rencontre que sur les sites     
an"ques d’une rela"ve importance. Sa présence à quelques centaines de mètres de la grande villa gallo-
romaine de la « Vesselo-e » datée du 3eme siècle après J.C. n’est pas surprenante.  

Les archéologues du Service Régional d’Archéologie et de 
l’INRAP (Ins"tut Na"onal de recherches Archéologiques          
Préven"ves) qui se sont rendus sur le site ont confirmé l’impor-
tance de la découverte.  

Les nombreux tessons de poterie ainsi que les ratés de cuisson 
découverts alentour ont permis de déterminer le type de         
céramique et la nature de la produc"on : ce four, qui devait    
probablement faire par"e d’un atelier de poterie plus vaste    
produisait en majorité des récipients culinaires et/ou de service 
en céramique fine, à pâte rouge et à revêtement de couleur   

métallescente, noire ou brune. Ces objets, gobelets, bols, assie-es ou cruches dont certains portaient des 
décors réalisés à la mole-e ou à la main étaient, d’après les spécialistes, plu-
tôt des"née à la vente à des"na"on des  propriétaires de villas ou établisse-
ments ruraux des environs et probablement aussi aux voyageurs de passage 
qui empruntaient la grande voie romaine de Lyon au Rhin… L’aggloméra"on 
de Clerval est en effet située à mi chemin entre Veson"o (Besançon) et      
Epomanduodurum (Mandeure). 

Les ves"ges n’ont pas été fouillés  (dommage!), ils ont donc été protégés et   
ré enfouis pour les prochaines généra"ons de Clervalois… Le mobilier           

céramique recueilli est actuellement en cours 
d’étude par les spécialistes de l’INRAP.  

Les Clervalois ont été conviés par Gérard 
blanc, découvreur du site, à une exposi"on in 
situ le lundi de Pâques. Les nombreux visiteurs ont ainsi pu découvrir les 
ves"ges avant leur enfouissement et   profiter, à travers les panneaux et 
objets présentés, des explica"ons concernant le fonc"onnement du four 
et sa produc"on… 

Une pe"te expo concernant ce-e découverte sera installée dans la cave 
musée de la Ville-Haute, qui sera ouverte au public en juillet et août prochain. 

 

 

 



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) 

Cabinet HOUILLON - STIERLING: 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 : 03.81.84.00.61 
mail : t025002@dgfip.finances.gouv.fr 

La SAUR 

Point accueil : 03.70.48.80.00 

Urgences techniques : 03.70.48.80.09 

Déche@erie Tél : 03.81.93.82.99 

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

Lundi, mercredi et  samedi  

9h à 12h et 13h30 à 18h00 

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

Lundi, mercredi et samedi 

 9h-12h et 13h30-16h30 

 

Bibliothèque municipale 

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 

Ostéopathe D.O. 

Léanna JACQUES : 07.82.95.64.43 


