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Ce bulle�n est le premier  paru depuis que Corinne GUYON nous a quiIé  le             

8 novembre 2017. Elle a fait par�e du conseil municipal de notre commune depuis 

2008, y apportant tout son dynamisme, toute sa clairvoyance, en un mot toute 

son intelligence. Elle était à la base de nombreuses ini�a�ves communales depuis 

le début de ce mandat : la communica�on et la créa�on du comité de fleurisse-

ment et d’embellissement notamment. 

Elle était l’épouse de Franck et la maman d’Elsa, de Paul et du pe�t Léo à la      

douleur desquels nous nous associons sincèrement. 

Le courage dont elle a fait preuve pour supporter et pour combaIre sa maladie 

durant des années tout en assurant sa place dans le fonc�onnement de notre commune nous signifie chaque 

jour la détermina�on avec laquelle nous devons con�nuer le travail que nous avions entrepris ensemble, pour 

la bonne ges�on et pour le rayonnement de Pays-de-Clerval. 

Si la paru�on, même tardive de ce bulle�n, l’obten�on d’une fleur au concours des villes et villages fleuris ne 

sont que de maigres hommages que nous apportons à sa mémoire ce sont malgré tout les signes de sa         

présence permanente dans nos pensées et dans nos cœurs. 

 

Hommage à Corinne GUYON 

 



PAYS DE CLERVAL N° 1   Janvier 2019 LE MOT DU MAIRE Page 3            

Chers amis Clervalois, Clervaloises, 

Janvier 2019, nous rentrons dans la dernière année complète du mandat que vous m’avez confié. 

Les années passent et les objec#fs ont du mal à se concré#ser dans les délais que nous avions raisonnablement 
fixés. Ce sera certainement avec un peu de retard, mais nous réaliserons, malgré tout, une bonne par#e de ce à 
quoi nous nous é#ons engagés. 

La vie d’une collec#vité est certes faite de projets et de planifica#on, mais elle rencontre aussi, inévitablement, des 
évènements ina(endus qu’il faut intégrer au mieux dans son fonc#onnement. 

Pour l’organisa#on administra#ve : c’est la loi NOTRé qui nous a demandé de nous intégrer à une nouvelle con-
figura#on intercommunale. Nous avons fait mieux que de la subir, puisque c’est à Pays de Clerval que siège         
désormais ce(e nouvelle en#té couvrant un territoire de plus de 50 communes et concernant plus de 16 500         
habitants. C’est un regain de vie dans le centre historique de notre commune avec une vingtaine d’emplois dans les 
locaux de l’ancienne percep#on. 

Pour l’urbanisme : c’est le SCoT (Schéma de Cohérence de l’Organisa#on du Territoire) qui définit les règles prin-
cipales pour l’élabora#on de notre PLU (Plan Local d’Urbanisme) terminé début 2019. Il détermine entre autre les 
capacités de consomma#on foncière (terrain à bâ#r) tant en ce qui concerne l’habitat, que le développement      
industriel de façon à limiter la diminu#on des espaces agricoles et fores#ers.  

Pour la vie scolaire : c’est la créa#on d’un pôle scolaire soutenu et préconisé par l’inspec#on d’académie qui 
nous fait accueillir sur notre territoire, dans nos deux écoles (maternelle et élémentaire), les 300 enfants de Pays de 
Clerval et des villages qui nous entourent. 

Pour l’avenir médical : le PRS (Projet Régional de Santé) nous définit les orienta#ons concernant, entre autre, 
les maisons de santé. 

Pour l’organisa#on de notre développement et de la vie quo#dienne de la commune, l’inscrip#on de Pays de 
Clerval dans l’AMI revitalisa#on  Bourg centre va nous perme(re sur 2019-2020-2021 de bénéficier d’aides très   
conséquentes de l’État, du Département, et surtout de la Région (750 000 euros sur les 3 ans, à elle seule) sur nos 
opéra#ons de développement. 

Le cadre est donc tracé.  

La réhabilita#on de l’école élémentaire Porte de Chaux est lancée. Elle s’étalera toute l’année 2019 pour se termi-
ner 1er trimestre 2020.  

Pour 2019 également, l’AMI Bourg Centre commencera par la reconfigura#on de l’avenue Renaud, de la Grande 
Voie et de la Place du Souvenir, réservant pour les années 2020 et 2021, l’aménagement du centre historique et de 
l’espace de la gare. 

Si l’avenir de notre territoire dépend des inves#ssements qui y sont faits aujourd’hui, il s’écrit également par les 
évolu#ons de ses contours et de son organisa#on. Après la créa#on de la commune nouvelle entre Clerval et       
Santoche, en janvier 2017, c’est un nouveau mariage avec Chaux-lès-Clerval qui  abou#t en 2019. 

Ce(e nouvelle organisa#on de notre territoire nous fait créer une commune nouvelle forte et qui pèsera de tout son 
nouveau poids dans les en#tés nouvelles, communauté de communes, PETR du Doubs Central, comme sur les plus 
anciennes. 

C’est une évolu#on indispensable, bénéfique pour chacun d’entre nous, quel que soit notre lieu de résidence, et c’est 
ce qu’a bien compris la grande majorité de nos élus. 

À l’heure où je rédige ces pages, les évènements qui se passent sur l’ensemble de la France, m’oblige à modérer 
mon op#misme en ce qui concerne notre avenir.  

J’espère que tous ceux d’entre nous qui manifestent, souvent à juste #tre, pour aHrer l’a(en#on des pouvoirs     
publics sur les difficultés croissantes qui sont les leurs, sauront garder mesure et dignité dans les moyens u#lisés 
pour le faire. 

Il faut que chacun sache que les élus et moi-même sommes toujours à la disposi#on de tous pour écouter, pour   
dialoguer, et dans la mesure des moyens qui sont mis à notre disposi#on, pour accompagner dans les difficultés qui 
impactent malheureusement la vie moderne surtout sur nos territoires ruraux.  

Je nous souhaite à tous que 2019 apporte des solu#ons convenables à tous nos problèmes actuels ainsi qu’ à ceux 
que nous ne pourrons éviter de rencontrer. Mais surtout que chacun d’entre nous trouve, quand il en aura le besoin, 
un accompagnement solide dans les évolu#ons indispensables pour s’inscrire avec sérénité dans un avenir de plus 
en plus mondialisé. 

 

Georges GARNIER, maire de Pays-de-Clerval 
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A.M.I. Bourg Centre (Appel à Manifesta�on d’Intérêt) 

L’A.M.I. (Appel à Manifesta�on d’Intérêt)  revitalisa�on bourg-centre est une opéra�on de revitalisa�on lancée par 
la Région pour redonner du dynamisme aux bourg qui se trouvaient au centre d’un bassin de vie (chefs-lieux de 
canton ou autres). La commune de Pays de Clerval à postulé pour par�ciper à ceIe opéra�on, ainsi que ses        
voisines L’Isle-sur-le-Doubs, Sancey et Rougemont, en 2016 : toutes quatre ont été retenues. 

L’opéra�on consiste à redynamiser les communes dans les secteurs où elles auront besoin de renforcer leur aIrac-
�vité de centre d’un bassin de vie.  

Quatre opéra�ons principales ont été définies sur Pays-de-Clerval : 

- Aménagement avenue Gaston Renaud / grande Voie : 

 - déplacements cyclables et piétons 

 - reconfigura�on de la Place du souvenir (parking, espace à vivre, véloroute…) 

- Aménagement du centre historique (Rue Haute, rue Basse, parking, traversée de la véloroute…) 

- Acquisi�on et aménagement chan�er de la Gare 

- Aménagements en faveur du tourisme (passerelle Gravier - camping , déplacement du ponton et traversée de la 
véloroute…) 

Une bonne par�e de ces opéra�ons se dérouleront sur 2019 / 2020 / 2021 et bénéficieront pour leur ensemble 
d’une aide de 750 000€ de la Région et  d’interven�ons ponctuelles du Département (150 000€), de l’Etat (parking, 
développement) et de l’Europe (passerelle et services à la personne Leader).  Sur ces trois années, un inves�sse-
ment de 2,5 M€ sera fait sur notre commune. 

P.L.U. (Plan local d’Urbanisme) 

Le PLU est un document de défini�on et de ges�on des espaces sur un territoire communal pour une période d’une 
vingtaine d’années. Il définit un ensemble de zones des�nées au fonc�onnement de la commune, avec un           
règlement pour chacune. 

- Zones urbanisées - espaces déjà bâ�s 

- Zones à urbaniser - espaces des�nés à la construc�on d’habitat, d’ac�vités commerciales ou industrielles, de     
voiries… 

- Zones naturelles - espaces qui doivent rester dans leur état (protec�on de la faune, de la flore, du fonc�onnement 
de la nature) 

- Zones agricoles - espaces des�nés à l’agriculture et à l’élevage. 

Le PLU doit s’harmoniser avec les documents déjà existants au niveau supérieur (Doubs Central - Région - Etat).    
En ce qui concerne la commune de Pays de Clerval d’avant 2019, le PLU est en élabora�on depuis 2 ans. 

Dans les grandes lignes, les zones à urbaniser deviennent extrêmement réduites dans la mesure où le SCoT 
(Schéma de Cohérence et d’organisa�on  Territoriale) ne nous octroie que 6,5 ha de consomma�on de terrains  
des�nés à l’habitat, environ 3 ha sont iden�fiés en zone urbanisée (dents creuses ou opéra�on d’ensemble déjà 
engagées). Il ne reste donc à consommer, hors zone urbanisée, que 3,5 ha qui seront principalement localisés au 
bout du lo�ssement Georges Faivre et au bout des Vergers d’Armand. 

La possibilité nous est laissée d’avoir deux documents d’urbanisme sur la commune dans la mesure où ceux-ci sont 
en phase d’élabora�on avant la créa�on de la commune nouvelle, la carte communale sur le territoire de Chaux-lès
-Clerval sera donc terminée et appliquée de façon autonome. 

La dernière phase de l’élabora�on du P.L.U. comporte une concerta�on publique, le rendu final tenant 
compte des remarques issues de ce;e concerta�on. 

Le dossier global est accessible au public en mairie et sur le site internet de la commune : 
www.clerval.fr 



Bruits de voisinage 
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« Extrait de l'arrêté portant réglementa�on des bruits de voisinage dans le département du Doubs. 
 

Ar�cle 7 

Les occupants et les u�lisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habita�on, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes précau�ons pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits répétés et intempes�fs émanant de leurs 
ac�vités, des appareils ou machines qu’ils u�lisent ou par les travaux qu’ils effectuent. 

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage u�lisant des appareils à moteur thermique ou électrique, ne 
sont autorisés qu’aux horaires suivants : 

• du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 

• les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30 

• les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h. 
Des disposi�ons plus restric�ves pourront être prescrites par arrêté municipal, en fonc�on de situa�ons spécifiques locales. 
 

Ar�cle 8 

• Les propriétaires d’animaux, en par�culier de chiens, ou ceux qui en ont la garde, sont tenus de prendre toutes mesures 
propres à préserver la tranquillité des habitants des immeubles concernés et du voisinage, ceci de jour comme de nuit, 
sans pour cela porter aIeinte 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. 

Propreté canine 

La mairie a mis en place des distributeurs de sacs au centre ville, sur le chemin de halage pour luIer 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 permeIront de 

maintenir nos rues et nos troIoirs propres. Pour le propriétaire d'un chien, c'est avoir le réflexe "canichien" et caniveau, ou 

ramasser les déjec�ons de son animal. 

Pour rappel, un manque de civisme dans ce domaine peut coûter cher : une loi de 2007 règlemente et interdit les déjec�ons 

canines sur la voie et les espaces publics sous peine d'une amende forfaitaire de 2éme classe, soit 35 euros... 

Quelques rappels u�les... 

Sta�onnement zone bleue 

Arrêté municipal permanent n°2014 A13 

Considérant l’augmenta�on croissante du parc automobile, la réglementa�on et les condi�ons d’occupa�on des voies par 
les véhicules en sta�onnement, la municipalité, afin de répondre à une nécessité d’ordre public, a mis en place, par arrêté, 
une réglementa�on de sta�onnement en zone bleue. 

Cet arrêté est applicable du lundi 9 heures au samedi 12 heures, sauf les jours fériés et le mois d’août.  

 Il est interdit de laisser son véhicule en sta�onnement pendant une durée supérieure à 1 heure, 
entre 9 heures et 12 heures et entre 14 h 30 et 19 heures sur les lieux suivants : 

      -  Parking des Terreaux  (derrière la mairie) 

-  Rue de la Fontaine  (devant l’ancien Proximarché) 

Un disque de contrôle doit se trouver à l’intérieur du véhicule en sta�onnement, en évidence sur la face   interne à proximité 
du pare-brise afin de faciliter le contrôle par des personnels affectés à celui-ci. Rappelons que le disque de sta�onnement est 

en vente au tabac-presse de Clerval ainsi qu’au garage CARLIN.  

La municipalité fait appel au bon sens et au comportement civique de chacun afin que ce;e disposi-
�on nouvelle soit respectée. 



Fleurissement et Embellissement 

L’associa#on Fleurissement et Embellissement créée en 2014 et qui compte à ce jour une quinzaine de personnes 

travaille en étroite collabora#on avec la municipalité de Pays de Clerval. Son objec#f est d’impliquer les habitants 

afin que pe#t à pe#t ils s’approprient le fleurissement de leur rue ou quar#er (avec l’aide de l’associa#on). 

Son but n’est pas seulement de fleurir Pays de Clerval durant la période es#vale mais également tout au long de 

l’année : nous essayons d’embellir notre village à travers des décora#ons au moment de Pâques et Noël... 

A Noël prise de contact avec les écoles maternelles, primaires, 

le collège Louis Bonnemaille et la Maison Age et Vie pour une 

par#cipa#on à la décora#on : Tous ont répondu favorable-

ment. Le Collège a tout par#culièrement adhéré à ce projet et 

l’a fait grandir. Rapidement l’idée d’une structure pérenne re-

présentant les 4 saisons a germée. 

Les industries locales sont contactées pour la fourniture des 

matériaux. De fil en aiguille, un partenariat avec STREIT et 

PROFIALIS se crée. Non seulement elles fournissent des          

matériaux, mais elles me(ent aussi leurs bureaux d’études à 

contribu#on. 

 

Les collégiens sur la base du volontariat par#cipent également 

à la créa#on de ce projet ar#s#que pendant leurs heures de 

liberté (tags, go#que …). 

Ainsi naissent deux structures, symbole des quatre saisons. Les 

membres de l’associa#on de fleurissement accompagnés des 

agents municipaux finalisent ce projet en plantant un grand 

massif de fleurs. 

Le 4 juillet 2017, le point d’orgue de ce(e belle ini#a#ve est 

mis, en présence de tous les intervenants : scolaires, munici-

paux, industriels et associa#fs pour conclure ce(e opéra#on 

de partenariat par#culièrement réussie. De l’avis de tous à poursuivre absolument. 

Grâce aux efforts intergénéra#onnels, Pays de Clerval ob#ent sa 1ère 

fleur décernée par Villes et Villages Fleuris du Doubs en 2017.  

Ce(e fleur est une récompense pour le travail fourni. C’est aussi une 

mo#va#on supplémentaire pour les années à venir afin de conserver  

ce(e fleur. 

Eté 2018 

Le fleurissement est axé sur la route traversant le village et aux    

entrées de ville. Les condi#ons clima#ques de l’été 2018 ne nous ont 

pas permis d’obtenir le résultat escompté étant donné qu’un arrêté 

préfectoral nous a interdit l’arrosage. Suite aux orienta#ons prises 

pour le fleurissement en 2018 (arrosage automa#que, paillage des massifs, choix de plantes peu gourmandes en 

eau), Pays de Clerval se voit garder sa fleur. 
 

Nous invitons toutes les personnes intéressées ayant la main verte ou pas à venir nous rejoindre ! 

Contact : Mairie de Pays de Clerval 03.81.97.81.80 ou mairie@clerval.fr 
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CENTENAIRE de l’ARMISTICE de la PREMIERE GUERRE MONDIALE 
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Cérémonie émouvante au monument aux morts de Pays-de-

Clerval ce 11 novembre 2018 à l’occasion du centenaire de   

l’Armis�ce de la  Première Guerre Mondiale : pas moins de 

onze communes du Pays Clervalois s’étaient associées pour 

rendre un hommage unanime à nos soldats Morts pour la 

France : Anteuil, Branne, Chaux-lès-Clerval, Fontaine-lès-Clerval, 

Glainans, L’Hopital-Saint-Lieffroy, Pays-de-Clerval, Pompierre-

sur-Doubs, Roche-lès-Clerval , Saint-Georges-Armont et Tourne-

doz.  Après les allocu�ons de MM. Georges Garnier, maire de 

Pays-de-Clerval et Pierre Vonin, pré-

sident des Anciens CombaIants, 

Carole Mailley, enseignante, a lu le 

récit des derniers moments de la 

guerre vécus par le soldat Descer-

taiones du 2e RIC.  Tour à tour, les 

élèves de 3° du collège ont  cité les 

noms des soldats Morts pour la 

France inscrits sur les monuments 

de ces 11 villages. 

Les écoliers du Primaire ont entonné 

avec foi  « La Marseillaise » et « Le 

Soldat » de Florent Pagny.  

Les Gendarmes et militaires présents 

ainsi que les maires des villages      

représentés ont procédé aux dépôts 

de gerbes.  

Les sapeurs-pompiers en grande   

tenue et la musique de l’Harmonie 

municipale ont contribué à la solenni-

té de de ceIe belle et prenante    

cérémonie, sous les regards aIen�fs des nombreux     

habitants de Pays de Clerval et des villages environnants  

venus montrer leur aIachement au souvenir de ces 

jeunes soldats qui ont sacrifié leurs vies pour que nous 

puissions, aujourd’hui vivre dans un pays libre. 

La météo inhabituellement clémente pour un 11         

novembre a par�cipé également au succès de ceIe    

ma�née de recueillement qui restera gravée dans le  

souvenir de tous ses acteurs et spectateurs. 



GOÛTER de NOËL de FAMILLES RURALES 
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Le mercredi 12 décembre 2018 

une centaine d’enfants accompa-

gnés de leurs parents étaient      

réunis à la salle des fêtes de la     

mairie de Pays-de-Clerval pour 

par�ciper au goûter-spectacle de 

Noël à l’invita�on de l’associa�on         

Familles Rurales. 

CeIe année c’est Isa, une con-

teuse de la compagnie Ama-

pol’arts qui a su cap�ver  l’aIen-

�on des pe�ts (et des grands..) par 

son spectacle in�tulé « La 

soupe de Mamé ».  

Un goûter animé par un invité 

surprise en la personne du Père 

Noël  a  clôturé cet après-midi 

récréa�ve.  

Merci aux bénévoles de Fa-

milles Rurales qui sont prêts à 

accueillir à bras ouverts toutes 

les personnes et les familles 

désirant rejoindre l’associa�on. 



NOS JOIES, NOS PEINES... 
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NAISSANCES 2017 / 2018 

Marius JANSON   27/03/2017   Méline PERNOT  04/06/2017 

Alexis BEN  ABDELHAFIDH 25/07/2017   Cameron LAAGE  17/10/2017 

Luca GHERALIU   30/10/2017   Emmy FAVARD  16/07/2017 

Noam DUPRE   02/01/2018   Markus DIALLO  25/01/2018 

Clovis MONIN   29/01/2018   Ensar KARGIOGLU  12/06/2018 

Emma COMMUNOD  03/07/2018   Antonin JANSON  23/07/2018 

Antonin PAILLOZ   10/08/2018   Capucine MICHAUT 17/08/2018 

Lola OTT    17/08/2018   Valen�n GIRARDCLOS   05/09/2018 

Jules DRUET    08/09/2018   Declam GALLOIS  30/09/2018 

Coren�n BOISSIER UGHEN 29/12/2018 

MARIAGES 2017 / 2018 

15/07/2017 : Fabrice CRETIN / Ingrid DARBOIS 

26/08/2017  : Yohan DEVILLERS / Manuela GUILLAUME 

16/09/2017 : Stéphane JEANTET / Carinne HEMART 

07/10/2017 : Jérôme VERDOT / Caroline GOMES 

14/10/2017 : Daniel GRAPPIN / Gisèle BONNOT 

25/11/2017 : Christophe PERRIN / Nathalie DUFFING 

26/05/2018 : Joël JUILLERAT / Nicole LLADO 

02/06/2018 : Lionel PETIT / Aline CORMILLOT 

28/07/2018 : Thomas GLORIOD / Elise BERTHET 

25/08/2018 : Frédéric SCHERS / Aline JACQUES 

13/10/2018 : Henri SAULNIER / Michelle BRAHIER 

 
DECES 2017 / 2018 

03/01/2017 Marcel MILLARDET 

03/01/2017 Daniel JACQUET 

15/04/2017 Marie-Jeanne LOUIS-JACQUET née TROUILLOT 

03/07/2017 Alain BADEZ 

16/09/2017 Addolorata  VITTI née SOCCI 

08/11/2017 Corinne GUYON née LOPEZ 

06/03/2018 Georges GROSLAMBERT 

10/03/2018 Marcel LIGIER 

19/03/2018 Marcelle GRANDJEAN née RAËDLE 

17/04/2018 Robert JEANTET 

25/04/2018 Louis MAILLARD 

26/04/2018 Julie;e JEANTET née PAGE 

24/07/2018 Xavier OLIVEIRA GONCALVES 

29/07/2018 Bagdad MABROUK 

23/08/2018 Félicienne BRINGOUT née FARE 

24/08/2018 Marie  LAVOCAT née CAMOZZI 

30/08/2018 Monique HIENNE née MAGNIN 

06/09/2018 Yann DEPORTE 

14/11/2018 Nasibe ÖZDEMIR née KAYA 

04/12/2018 Renaud LENUZZA 



 
Vous trouverez ci-après la liste des associa�ons de Pays de Clerval avec leurs coordonnées : adresses 
postales et internet, numéros de téléphone et sites internet. Le calendrier d’ac�vités des associa�on 
paraitra dans le bulle�n du 1er trimestre 2019. 

A.A.P.P.M.A. PECHE 
Président : Philippe PETIT 

03.81.92.28.15  
pecheclerval@gmail.com   

A.D.M.R 
Présidente : Marie-Claude ROETHLISBERGER 

03.81.97.80.46  
admrclerval@fede25.admr.org 

A.I.C.A CHASSE 
Président : Jean-Louis BRUGGER 

03.81.97.97.86.11 / 06.36.67.84.44 
brugger.jean-louis@orange.fr   

Amicale SAPEURS POMPIERS 
Président : Laurent MARTINS 

03.81.97.88.74  
doudoutennant@hotmail.fr 

Atelier peinture BIEN VIVRE ENSEMBLE 
Président : Daniel BERTHET 

06.33.14.28.83 
ass.bien.vivre.ensemble18@gmail.com 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
Responsable : Claudine LAMY 

03.81.97.87.26 / 06.11.54.66.41 
bibliclerval@laposte.net 

Clerval PETANQUE Loisirs 
Président : Gilbert CHAMOT 

03.81.90.39.71  
gilbertchamot@gmail.com 

Club 3° AGE 
Présidente : Louise HINTERHOLZ 

03.81.97.85.75 

Comice Agricole Canton de Clerval 
Président : Jean BUGNET 

03.81.93.97.01  
jean.bugnet@orange.fr 

Comité Fleurissement et Embellissement 
Présidente : Jannine TAMISIER 

03.81.97.81.80  
mairie@clerval.fr 

Comité des Fêtes Clervalois 
Président : Éric CHASSOT 

03.81.97.83.77  
eric.chassot@orange.fr 

Commerçants Ar�sans Clervalois 
Présidente: Evelyne CARLIN 

03.81.97.81.57 / 06.76.25.13.57 
garage.carlin@orange.fr 

Doubs Central HANDBALL 
Président : Lionel MIGLIACCIO 

06.30.74.71.61 /  lionel.migliaccio@orange.fr 

D.C.S.O. RACING 
Président : Mickaël OTT 

03.81.91.82.14 / 06.72.07.61.96 
entreprise.oI.mickael@hotmail.fr 

DONNEURS DE SANG 
Présidente : Jacqueline BEUREY 

03.81.97.81.84  

Ecole de MUSIQUE 
Directeur : Daniel BERTHET 

06.33.14.28.83 
menuiserie.berthet.daniel@wanadoo.fr 

FAMILLES RURALES 
Présidente : Christelle ROUSSEL 

29 Rue de la porte de Chaux -  25340 Pays de Clerval 
famillesrurales.clerval@wanadoo.fr 

FANFARE HARMONIE CLERVAL 
Président : Daniel HENRIET 

03.81.94.41.34  
henriet_daniel@orange.fr 

PAYS DE CLERVAL N° 1   Janvier 2019 NOS ASSOCIATIONS Page 10            



 

FOOTBALL CLUB CLERVAL ANTEUIL 
Président : Gilles LAMBERT 

03.81.93.66.69  
clerval-anteuil.fc@lbfc-foot.fr 

JUDO CLUB CLERVALOIS 
Présidente : Jacqueline CRUCET 

03.81.22.85.98  
jacqueline.crucet@gmail.com 

P’�t Club MAINS CREATIVES 
Présidente : Marie-Thérèse NEVERS 

03.81.97.85.69 
denis.nevers@orange.fr 

Les ECOLIERS CLERVALOIS 
Présidente : Amélie AUBRY 

29 Rue de la Porte de Chaux - Pays de Clerval 
06.32.95.41.38 

lesecoliersclervalois@orange.fr 

Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois 
Président : Jean-Claude MOTTAZ 
03.81.97.12.39 / 06.72.97.63.40 

mppc.clerval@orange.fr  /  www.clerval-autrement 

Musée de la Mémoire et de la Paix 
Président : Jean-Louis BRUGGER 
03.81.93.84.29  /  06.36.67.84.44 

Jlbrugger.musee@9online.fr 

SENTIERS DE MONTFORT 
Président : Paul DERVAUX 

03.84.20.41.57 / 06.72.98.98.93 
paul.dervaux@orange.fr 

SOUVENIR FRANCAIS 
Président : Jean-Louis BRUGGER 
03.81.97.86.11 / 06.36.67.84.44 

brugger.jean-louis@orange.fr 

Team Sport Mécanique Clervalois 
Président : Éric CHASSOT 

03.81.97.83.77  
eric.chassot@orange.fr 

TENNIS CLUB CLERVALOIS 
Président: Jean-Charles MAGNIN 

03.63.32.16.74  
tennisclub-clerval@neuf.fr 

UNION ANCIENS COMBATTANTS 
Président : Pierre VONIN 

03.81.97.85.79  
david.chevalier0622@orange.fr 

VETERANS FOOT CLERVAL ANTEUIL 
Président : Vincent PETICLERC 

03.81.93.86.22 
vincent.pe�tclerc@orange.fr 

Pensez à nous aviser des changements de numéros de téléphone, mail, adresses etc…  
 

Si vous constatez la présence d’erreurs, de manques ou d’oublis dans ceIe liste des coordon-
nées des associa�ons du Pays de Clerval, merci de nous le signaler par mail ou par téléphone : 

 
cominfo.clerval@laposte.net ou mairie@clerval.fr 

03.81.97.81.80 ou 06.72.97.63.40 
 

MULTIACCUEIL GALIPETTES 
Responsable : Céline POSTIF 

03.81.97.81.70 
sma.tourdalix@famillesrurales.org 

PERISCOLAIRE 
Responsable : Anne LAROQUE 

03.81.91.74.46 
ap.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 

Permanences : 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 composer le 
3966 

Urgences médicales : 15 

Infirmiers (ères) 

Cabinet COLBEAU-HOUILLON : 03.81.93.80.89 

Cabinet VERDOT-MISTELET-RACLE : 
03.81.97.80.02 

Cabinet PELLETIER : 03.81.95.27.04 

Pharmacie JACQUES 

Tél : 03.81.97.81.83 

Ouverture au public : 

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, mercredi de 13h30 à 17h 

                       Vendredi de 13h30 à 16h30 

Agence Postale 

Tél : 36 31 (numéro non surtaxé) 

Ouverture au public :  

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h 

Mardi : 8h30 à 11h15 

Samedi : 8h45 à 12h 

Trésorerie (L’Isle-sur-le-Doubs) 

Tél : 03.81.92.70.66 

Mail : t025040@dgfip.finances.gouv.fr 

Ouverture au public : 

Lundi au jeudi : 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h 

Vendredi : 8h30 à 11h30 

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 

Déche;erie Tél : 03.81.93.82.99 

Hiver (du 1er novembre au 28 février) 

Lundi et mercredi : 13h30 à 16h30 / Samedi : 
9h à 12h et 13h30 à 16h30 

Eté (du 1er mars au 31 octobre) 

Lundi et samedi : 9h à 12h et 14h30 à 18h 

Mercredi : 14h30 à 18h 


