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SOMMAIRE 

Chers amis clervaloises et clervalois 

Qu’on le veuille ou non si la marche en avant d’une civilisa�on dépend en par�e de la volonté 
des hommes, elle est surtout tributaire d’éléments qui échappent souvent à leur contrôle et à 
leur       pouvoir de décision. Si certaines années ne se rappellent pas à nos souvenirs d’une façon 
par�culière par le manque de faits marquants, il n’en sera pas de même pour l’année 2020 qui 
va s’achever :  

Pour la singulariser, en Janvier on aurait pu parier sur le BREXIT Britannique, sur l’élec�on du        
nouveau président des Etats Unis, sur les Jeux Olympiques de TOKYO, sur les émeutes de HONG-

KONG ou, chez nous sur les élec�ons municipales. Il n’en est rien ! Malheureusement dès le mois de Mars c’est 
un virus microscopique qui va imposer sa loi aux quatre coins de notre Terre. 

Jusqu’à aujourd’hui nous savions déjà que notre avenir dépendait à plus ou moins long terme de la préserva-
�on des ressources de notre planète, de la ges�on de nos déchets, de la façon dont nous nous engageons, plus 
ou moins énergiquement, dans une poli�que écologique, malgré toutes les résistances souvent jus�fiées par les 
besoins quo�diens, immédiats voir vitaux de beaucoup d’entre nous. 

 Plus que n’importe quelle guerre, si généralisée soit-elle, c’est une pandémie qui a réussi pour la première fois 
à déser�fier nos rues, à bloquer nos économies, à obliger les poli�ques du monde en�er à transgresser toutes 
les lois d’équilibre budgétaires sous peine d’une faillite générale de nos sociétés et surtout à tous nous unir 
dans une démarche commune et planétaire à la recherche d’un vaccin. 

Peut-être ce=e piqûre de rappel sur la hiérarchie des valeurs que nous devons toujours avoir en tête est-elle 
malgré tout une bonne chose ?... C’est la preuve que l’interdépendance reste dans nos sociétés une évidence et 
la solidarité une obliga�on comme c’était le cas il y a peu de temps encore. L’avenir de chacun dépend du   
comportement de tous. Je pense que c’est la leçon que nous devrons retenir. Plus que pour certains chocs    
économiques ou poli�ques, il y aura un avant et un après 2020 et la crise du COVID.  

Sur ces nouvelles bases, la vie con�nue à PAYS-DE-CLERVAL comme ailleurs. 

Les besoins sont toujours là et c’est avec une marge d’erreur de plus en plus réduite que nous devons y          
répondre :  

- Réorganiser des bâ�ments (comme l’école) pour économiser les énergies fossiles. 

- Réhabiliter des voieries pour y sécuriser les déplacements doux (piétons, vélos…) 

- Revitaliser des espaces délaissés (réaménagement du centre historique, rue Basse, Rue Haute etc…à par�r 
de 2021) pour réduire les consomma�ons de terres agricoles. 

- Aménager des espaces reconquis en lo�ssement (lo�ssement de Santoche) 

- Installer les réseaux d’eaux usées (assainissement de Chaux) pour éviter au maximum les rejets polluants. 

Vaste programme…mais déjà fortement engagé à ce jour. Les travaux de voierie ont déjà commencé Grande 
Voie, les calendriers seront respectés comme promis. 

Il me reste, avec un peu d’avance, à vous souhaiter une bonne année 2021, que nous ferons tous ensemble 
meilleure que celle écoulée, fort de ce=e expérience pénible mais salutaire.  

Nietzsche nous a laissé, entre autre, ce=e sentence en 1888 et depuis abondement reprise. 

« Tout ce qui ne tue pas rend plus fort…. ». Plus fort, nous serons donc, à la sor�e de ce=e pénible épreuve.  
Plus qu’une nouvelle année, c’est une nouvelle façon de vivre qui nous a=end. 

Soyons à la hauteur de ce nouveau challenge !... 

Ainsi, quelles que soient leurs configura�ons, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d’année. 

Georges GARNIER, Maire de PAYS-DE-CLERVAL 
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Recensement citoyen 

Depuis le 1er janvier 1999, tous les jeunes Français,      
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de 
leur domicile. Cette obligation légale est à effectuer dans 
les trois mois qui suivent le seizième anniversaire du 

jeune. 

La mairie vous remettra alors une attestation de             
recensement qu’il est primordial de conserver. En effet, 
cette attestation 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     

disposition pour tout complément d’information.  

 

Cérémonie du 11 novembre 2020 

Cérémonie en comité restreint pour ce 11 novembre 

2020, crise sanitaire oblige. Elle s’est déroulée sur 

l’esplanade du monument aux morts provisoire      

installé place du Gravier, en présence des élus,      

militaires, portes drapeaux  et représentants des  

Anciens Combattants et du Souvenir Français. A   

noter la présence de quatre jeunes élèves du collège 

Louis Bonnemaille de Pays-de-Clerval, volontaires 

portes drapeaux et gardes aux drapeaux, il s’agit de 

Lucie Bôle, Sara Collé, Arnaud Champier et Romain 

Staub.  

Il convient de saluer la démarche de ces jeunes, de leurs amis collégiens et de leurs professeurs qui 

ont pris conscience de l’importance de perpétuer le souvenir de nos anciens qui ont donné leurs vies 

pour que nous puissions vivre en liberté ; Le Devoir de Mémoire prend ici tout son sens. 

 

Réorganisation du service administratif 

Brigitte METRA ayant fait valoir ses droits à la   
retraite, elle quittera son poste au 31 décembre 

2020. 

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’arrivée 
d’une nouvelle collaboratrice qui a pris ses     

fonctions le 2 novembre dernier. 

Emilie Py, Directrice des services, a en charge la 
mise en œuvre, sous les directives des élus, des 
politiques déclinées par l’équipe municipale,    
l’organisation et la direction des services           

municipaux, l’assistance et le conseil des élus. 

Nous lui souhaitons un excellent accueil et une 

bonne intégration dans notre mairie. 
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L’école élémentaire étant à peine achevée, malgré les évènements sanitaires, sur un rythme soutenu 
administrativement (principalement le montage financier), nous avons su lancer les appels d’offre dès 
la fin de l’été. Au cours de ce dernier trimestre, nous avons pu entreprendre le démarrage de ce vaste 
projet d’aménagement de notre Bourg centre (AMI). 
Pour rappel, ce projet global se décompose sur 8 fiches actions différentes, et ce, sur 3 années. Nous 
venons de lancer les deux opérations suivantes : 
 

fiche n° 2 : aménagement de la Grande Voie (depuis l’intersection de l’ avenue Gaston Renaud    

jusqu’à la fromagerie l’Hermitage). Cette première phase devrait être terminée fin du 1er trimestre 
2021, suivant les événements climatiques bien entendu. 
Depuis de nombreuses années, les entreprises et commerces implantés dans cette zone nous          
sollicitaient afin d’assurer la sécurité de leurs salariés lors de déplacements ainsi que de la clientèle. 
Afin d’apporter des solutions et résoudre ces besoins sécuritaires, nous avons présenté notre projet 
aux dirigeants d’entreprises et commerçants. Unanimement, ils ont apprécié et validé ces propositions 
d’aménagement de cette opération n°1. 
 

• Création d’une voie spécifique dédiée aux piétons et cyclistes. Cette piste sera matérialisée par 
la pose d’une bordure haute granit séparant ces voies. 

 

• Installation de feux tricolores au droit du bâtiment « Mougey » afin de sécuriser la traversée de 
la RD281 par les chariots élévateurs de l’entreprise Profialis. 

 

• Sécurisation des employés de la Fromagerie assurée par la création d’un plateau ralentisseur 
ou la vitesse est limitée à 30 km/h. 

 

• Aménagement d’un parking VL , il sera situé à côté de la Boucherie 
 

• Création d’un parking réservé aux VL, il sera situé à coté de l’entreprise Pons et Profialis 
 

• Création d’un parking poids lourd, celui-ci étant en zone PPRI, le sol ne doit pas être                
imperméabilisé et devra rester en tout-venant. 

 

• Aménagement d’une voie d’accès à ces parkings . 
 

• Réfection globale de la bande de roulement sur la RD281, marché réalisé par la commune,  
financé à 100 % par le Département. 

 

Fiche n° 1 : aménagement de l’Avenue Gaston Renaud depuis l’intersection de la RD683 ( depuis le 

pont) jusqu’au collège ainsi que l’aménagement de la Place du Souvenir. Le démarrage est prévu au 
cours du second trimestre 2021. Nous vous apporterons tous les détails dans le prochain numéro. 
 
Coûts et financement 
Le marché pour l’ensemble des travaux pour ces 2 fiches a été attribué à l’entreprise EUROVIA pour 

un montant de 1.356 408, 07 € HT. 
A ce jour, « l’enfouissement » des réseaux secs sur la fiche n°1 n’étant pas finalisée par le Syded, ce 
coût n’est pas inclus dans le montant du marché. 
L’Europe ; l’Etat ; la Région ; le Département et le Syded sont les co-financeurs . Le montant des      
subventions obtenues sera de l’ordre de 65 et 70 % du montant de ces travaux. 
 
L’ensemble des plans concernant ces travaux sont consultables en mairie, ils sont affichés dans le 
hall d’entrée de la mairie. 

TRAVAUX A.M.I. Bourg Centre 
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L’année 2020 a été , du fait de la situation sanitaire, une année particulière pour l’ensemble des associations culturelles, 

sportives et de service de Pays-de-Clerval. La plupart de leurs activités ont été  perturbées, ajournées ou tout simplement 

supprimées. Les animations qui pour certaines procuraient un complément de ressources n’ont pu se dérouler comme 

prévu : marchés estivaux, vide-greniers, fête de la musique, marché de Noël… Comme si tout cela ne suffisait pas, les   

décès brutaux de Jacqueline Beurey et Véronique Gatrat, véritables chevilles ouvrières de plusieurs associations            

clervaloises, ajoutent encore à la morosité qui touche autant les bénévoles que les adhérents. Dans cette période difficile, 

la municipalité remercie l’ensemble des personnes qui s’investissent au quotidien dans ces associations et les assure de 

son soutien.  Vous pouvez contacter :  Mairie de Pays-de-Clerval 03.81.97.81.80  -  mairie@clerval.fr 

Pour le domaine culturel : M. Daniel Henriet, pour les associations sportives : M. Gilles Lambert et Mme Martine Marquis 
pour le domaine social. 

Nous restons à votre écoute et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année.  

A.D.M.R Pays-de-Clerval 

En raison des conditions sanitaires strictes à observer, l’association ADMR DU PAYS DE CLERVAL  a tenu son assemblée 

générale le mercredi 14 octobre dernier, cette AG s’est déroulée entre les membres du Conseil d’Administration et les 

adhérents (15 personnes). Pour l’année 2019, l’association a réalisé 1000 heures auprès des familles, 38 964 heures 

auprès des personnes âgées, 4759 heures auprès des personnes en situation de handicap, a livré 7703 repas et 35 

postes de téléassistance en fonctionnement au 31/12/2019. 

Toutes ces heures ont été effectuées par 39 salariées, soit en   

équivalent temps plein 27,77. Il est noté que les aides à domicile 

ont effectué 179 326 km au cours de cette année 2019. C’est          

pourquoi, afin d’améliorer l’attractivité des métiers, le réseau ADMR 

du Doubs a mis en place des véhicules de service et/ou de fonction. 

A ce jour, 17 salariées sont dotées de véhicules C3 et l’association 

vient d’être livrée de 7 nouveaux véhicules (Clio) pour les salariées 

effectuant moins de 7000 km, sur ces 7 véhicules 1 est réservée à 

l’association pour les remplacements ou les nouvelles embauches.                 

La crise COVID 19 a fortement ébranlé le monde, éprouvé durement 

le secteur médico-social et le réseau ADMR du Doubs a dû puiser dans ces ressources pour l’affronter. Traverser cette 

épreuve nous a cependant permis de mesurer ô combien notre présence sur nos territoires ruraux auprès des populations 

les plus fragiles était précieuse voir vitale.  

Les équipes salariées se sont montrées à la hauteur de l’enjeu du maintien de la continuité du service malgré les          

nombreux aléas qu’il a fallu affronter, qu’elles en soient félicitées chaleureusement.  Les bénévoles ont également su 

préserver le lien social de proximité qui fait la force de notre institution. 

Nos salariées, considérées comme des « personnes soignantes », ont perçu avec la paie du mois d’août la prime COVID 19 

de 1500€ net pour un équivalent temps plein. 

L’activité de notre association étant toujours en progression, nous recrutons des aides à domicile : 

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 

 

Des places sont  libres pour rejoindre la commission Culture et Patrimoine. 

La commission Culture et Patrimoine soutient les associations culturelles et de promotion du          
patrimoine de la commune, agit pour la mise en valeur du patrimoine historique et naturel - art sacré,    
histoire locale, particularités du territoire -  et l'accès à la culture pour tous sur Pays-de-Clerval, dans 
un esprit de convivialité et de participation des habitants. 

La Commission relève les propositions du groupe de travail en lien avec le projet politique de la    
commune et les soumet au Bureau Municipal puis au Conseil Municipal pour délibération et vote. 
La fréquence des réunions de la Commission est d’une fois par mois environ. 

Inscrivez-vous, en envoyant votre demande au secrétariat général au 03.81.97.81.80  
email mairie@clerval.fr 

La Commission Patrimoine recherche des volontaires... 
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"Il est facile de parler de Véronique, parler d'elle c'est parler d'engagement, d'action, d'animation du territoire ... 

ENGAGEMENT parce que depuis plusieurs dizaines d'années Véronique était engagée au sein de notre           
association "La Tour d'Alix" Familles Rurales de Pays de Clerval. Avec une motivation sans faille pour défendre 
ce mouvement familial qui faisait écho à ses propres valeurs : la famille, la solidarité, les liens sociaux. Elle était 
aussi engagée depuis quelques années dans le club "Les Amis des Véhicules Anciens" avec lequel elle aimait 

sillonner les routes à côté de Lulu dans leur belle 2CV. 

ACTION parce que Véro foisonnait d'idées, toujours impliquée et motivée quand il s'agissait de monter des     
projets, de les mener à bien. Avec toute sa force de persuasion elle montait au créneau et défendait ce en quoi 
elle croyait. Deux beaux exemples de son action sur notre territoire : le multi-accueil et le périscolaire auxquels 

elle a consacré une énergie incroyable avec pour but de proposer un service de qualité aux familles du secteur. 

ANIMATION parce qu'elle était le fer de lance avec 
"son Lulu" du vide-greniers de Pays de Clerval. Un 
beau succès ! Elle aimait voir la Place du Gravier 

remplie d'exposants et de chineurs.  

Toujours partante pour se déguiser au carnaval, pour 
organiser le spectacle de Noël : c'est d'ailleurs elle 
qui avait choisi le thème de celui de cette fin d'année 

( annulé à cause de la pandémie ... ). 

Oui c'est facile de parler de Véro, facile parce qu'elle 
était de celles qui font vivre un village, qui portent 
haut les couleurs du bénévolat, les valeurs familiales 
sans compter ses heures, toujours pleine de volonté. 
Elle va beaucoup nous manquer et Pays de Clerval 
perd avec elle une de ses plus ferventes                  

représentantes."  

Les membres et le personnel de "La Tour d'Alix" 

FAMILLES RURALES « La Tour d’Alix » Hommage à Véronique GATRAT 

 

Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois 

Malgré une année 2020 largement perturbée par deux confinements et une      

kirielle de restrictions en tous genres (précautions sanitaires obligent), nous avons 

pu ouvrir notre cave musée située sous la Maison à Colombages  et nous y avons 

enregistré 170 visites. Les traditionnelles balades estivales, très prisées par les 

Clervalois, touristes et campeurs ont été annulées par suite des risques de chutes 

d’arbres dans les zones boisées. La suppression des marchés estivaux n’a pas 

attiré les chalands des cantons voisins qui viennent nous rendre visite avant de 

faire leur marché… Nos réunions hebdomadaires se sont tenues en comité        

restreint ou ont été annulées… La date de notre prochaine assemblée générale n’a 

pour l’instant pas été  fixée… Bref, vivement 2021… En attendant, vous pouvez 

nous suivre sur notre site ou notre page Facebook :  Clerval-autrement 

Les SENTIERS de MONTFORT 

Une année 2020  « covidée », nous a gênée dans notre       

programme . Nous avons réussi 17 randonnées avec une 

moyenne de 22 personnes. Avec 49 cotisants, nous          

poursuivons nos activités pour 2021, le programme étant en 

cours d’élaboration Il sera disponible en Mairie comme tous 

les ans. Nous remercions chaleureusement tous ceux qui 

nous aident et nous serons heureux de continuer à les       

fréquenter. Prenez soin de vous et marchez. Mailley-et-Chazelot (70) 
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     Suite au décès brutal de Madame  Jacqueline Beurey, 
notre présidente,  nous avons œuvré afin que notre         
association poursuive ses objectifs : accompagner les    
donneurs de sang bénévoles dans les meilleures conditions 
malgré la crise sanitaire actuelle. 
      Au cours des deux dernières collectes, 46 et 43          
personnes se sont présentées. Nous les remercions        
vivement et nous invitons toutes les personnes en bonne 
santé de 18 à 70 ans révolus à faire le même geste        
solidaire et citoyen sachant qu'en France les besoins en 
sang pour soigner ou guérir les malades nécessitent 10 
000 dons de sang par jour.   
     Notre prochaine assemblée générale est déjà fixée au 
26 mars 2021 en espérant qu'elle pourra avoir lieu         
normalement. Voici les dates de nos prochains dons : les 
vendredis 08 janvier, 12 mars, 21 mai , 20 août et             

05 novembre 2021. Les personnes désireuses de nous aider (donneurs ou non donneurs) peuvent se           
présenter à nous lors du prochain don. Nous avons besoin de bénévoles.                          

La secrétaire Michelle PUJOL                                                                                 

Don de Sang bénévole Clerval et environs 

 

Musée de la  Mémoire et de la Paix 

A l’instar de tous les lieux culturels de France, le Musée de la Mémoire et de la Paix de 

Pays-de-Clerval n’a  réouvert qu’en mai , ouverture conditionnée par la mise en place des          

mesures sanitaires que l’on connait : nombre de visiteurs limités, parcours fléché, lavage 

des mains, port du masque, distances à respecter… Néanmoins, et ce malgré la          

déprogrammation des visites de groupes scolaires, le musée à enregistré 497 entrées. 

Les expositions et manifestations prévues (anniversaire de Juin 1940, Guerre de 1870) 

n’ont pas eu lieu. 

Temps fort cependant : l’ouverture de l’urne scellée qui ornait l’ancien monument aux 

morts et qui contenait des objets personnels de Clervalois morts pour la France lors du 

premier conflit mondial. Cette cérémonie en comité restreint s’est déroulée en présence 

des élus, des représentants des Anciens Combattants et du Souvenir Français, sous le 

parrainage d’une jeune élève du collège Louis Bonnemaille, Sara Collé, porte drapeau, 

membre du  Souvenir Français et du Musée de la Mémoire et de la Paix. Les objets    

découverts seront présentés au public avant qu’ils ne soient replacés dans l’urne qui 

reprendra sa place sur le nouveau monument aux morts de Pays-de-Clerval. 

Harmonie de Pays-de-Clerval 

Les musiciens de l’Harmonie du Pays de Clerval ont du     
stopper leurs  répétitions et annuler les dates des différents     
concerts prévus en 2020  suite  à la crise sanitaire,  mais ils 
restent mobilisés et en lien via les réseaux sociaux, chacun 
profitant de cette coupure pour travailler son instrument à la 
maison. 
Ils réfléchissent également à de nouvelles propositions       
musicales  pour l’année 2021, afin de retrouver le public. 
Les cours de l’école de musique sont quand à eux proposés 
en visio par les professeurs afin de garder un lien et de      
permettre aux élèves de continuer leur formation musicale. 
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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 

SIMONIN Sandrine remplaçante 

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 

Ouverture au public :  

Ma;n : Lundi à vendredi de 9h à 12h 

Après-midi : Mardi de 14h à 17h 

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 : 03.81.97.87.26 

Ouverture au public : Mercredi de 14h à 17h30 
Sur rendez-vous - Masque obligatoire 

Déche@erie Tél : 03.81.93.82.99 

Horaires d’hiver (1er nov-28-29 février) 

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

Mercredi : 13h30 à 16h30 

Maison de Services au Public - ObjecBf Emploi 

Permanence à Pays-de-Clerval : 06.24.77.22.96 

NUMEROS UTILES 

Ils nous ont qui@és en 2020  

22/01/2020 Gaston ROUSSILLON 27/09/2020 Stéphane MIKA 

08/03/2020 Jean PEGEOT 29/09/2020 Christophe LAMBERT 

25/04/2020 Georgette VERAZZI née PURGUY 12/10/2020 Michel BRINGOUT 

17/05/2020 Jacqueline BEUREY 26/10/2020 Suzanne MESNIER née ROY 

24/05/2020 Dominique SCHNEITER 12/11/2020 Alain MIDOT 

26/05/2020 Michelle DELLA CHIESA née OTT 19/11/2020 Véronique GATRAT née BESANCON 

21/08/2020 Yvonne ROSE née MASSON 21/11/2020 Emile HIENNE 

15/09/2020 Michel MESNIER 27/11/2020 Lucie LLADO née VALET 


