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NUMEROS UTILES
Cabinet médical des Lacs
03 84 25 82 60
Infirmières à domicile
Mmes Santos et Jacquemard
03 84 25 22 10
Mmes Vermeerbergen et Saive
03 84 25 82 44
Cabinet dentaire
Drs Chappez et Guinet
03 84 25 80 43

Diététicienne nutritionniste
Mme Gorce
03 84 25 84 69

URGENCES

Orthophoniste
Mme Frochot
03 72 52 94 78

SAPEURS-POMPIERS 18 OU 112

Sage-femme
Mme Mathieux
06 73 77 22 38

TAXIS LANAUD
03 84 25 81 79

Pharmacie des Lacs
03 84 25 81 93

Vétérinaires
Cabinet des 2 lacs
03 63 67 68 21
Cabinet Buffet
03 84 25 85 10

Cabinet kinésithérapeutes
Espace Kinéform
Mrs Pelleteret, Catherin, Amizet
03 84 25 83 62

Ostéopathe
Mme Dubief
07 69 30 70 90
Mr Page
03 84 25 84 54

GENDARMERIE 17

URGENCES MEDICALES 15

ADMR : 03 84 25 25 39
SSIAD : 03 84 25 25 02
Communauté de Communes
03 84 25 41 13
orgelet 39270
ww.terredemeraude.fr
Démarches administratives
www.Service-public.fr

MAIRIE DE CLAIRVAUX-LES-LACS
9 rue du Parterre 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Tél : 03.84.25.82.42
Email : mairie@clairvaux-les-lacs.com
Site : www.clairvaux-les-lacs.com
Ouvert toute l’année du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi après-midi
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E D I T O R I AL
Une nouvelle année débute et à cette occasion l’équipe municipale et
moi-même tenons à vous présenter tous nos meilleurs vœux, les plus
sincères et les plus chaleureux pour 2021.
L’année écoulée a été perturbée pour nous tous. La pandémie
mondiale de la Covid-19 n’a pas épargné Clairvaux. Cependant, vous
avez été appelés aux urnes le 15 mars afin de voter votre nouvelle
équipe municipale. Notre liste « Agir autrement pour les
Clairvaliens » a remporté vos suffrages. Je remercie les Clairvaliens
qui nous ont apporté leur confiance et nous ferons notre maximum pour convaincre et satisfaire
les électeurs qui ont opté pour un choix différent.
Il a fallu patienter jusqu’au samedi 23 mai, soit près de 70 jours après notre première élection
afin de pouvoir installer et élire le nouveau conseil municipal. La covid est seule responsable de
ce retard et nous avons cohabité en bonne intelligence avec la gouvernance précédente.
Une nouvelle communauté de communes est née qui a été baptisée : Terre d’Emeraude
Communauté. Elle regroupe 92 communes et compte 26 000 habitants. L’organisation est en
place avec des compétences obligatoires et d’autres facultatives. Je peux déjà vous affirmer que
nous avons des représentants aux qualités humaines et professionnelles certaines, avec une
cohésion d’équipe sans failles. Notre Président, Monsieur Philippe Prost porte avec exigence et
responsabilité la lourde tâche qui lui est confiée.
Nous avons débuté notre mandat sur le signe de la propreté : trottoirs et cimetière ont été
toilettés.
La saison estivale a été particulièrement mouvementée. Le surplus d’estivants et la pandémie
ont conduit Monsieur le Préfet à nous demander de fermer l’accès au plongeoir, entre autres.
Nous espérons tous, que très prochainement le cours de notre vie reprendra, comme avant, et
que ce virus sera loin derrière nous afin d’envisager l’avenir plus sereinement pour nos familles
et les personnes qui nous sont chères. Chaque personne parmi nous a peut-être été touchée par
l’angoisse d’un proche malade, voir un décès…Cela laissera des traces indélébiles. Nous devons
avancer et nous ressaisir afin de nous sentir plus fort et d’envisager ensemble un avenir
constructif.
Je vous renouvelle mes vœux les plus sincères et vous souhaite de commencer cette année 2021
avec quiétude et positivité.

Hélène MOREL-BAILLY
MAIRE de Clairvaux-Les-Lacs
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Nous arrivons au terme d’une année 2020 difficile qui restera dans les
mémoires.
J’espère que 2021 sera meilleure et je souhaite à tous, Clairvaliennes
et Clairvaliens, joie, bonheur et surtout la santé ainsi qu’à vos proches.
Jacques Bailly 1er adjoint

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle
soit remplie de joie et bonheur, de santé.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Stéphanie Baudier 2ème adjointe

Chaque année, nous envoyons nos vœux à nos proches, mais pour
cette année 2021, cela prend une dimension toute autre avec cette
pandémie qui nous touche tous, alors plus que jamais, je vous
souhaite une bonne santé, de prendre soin de vous et de vos
proches et d’entretenir l’espoir de pouvoir revivre comme avant !
Dominique Taurines 3ème adjoint

2020 s’éloigne et avec elle son lot de désagréments.
Osons espérer une nouvelle année plus clémente.
C’est dans cette optique que je souhaite à toutes les Clairvaliennes et
tous les Clairvaliens une année sous les meilleurs auspices.
Eliane Kaupt

« Meilleurs vœux 2021 à vous toutes et tous de BONNE SANTE
surtout mais aussi de BONHEUR au sein de vos familles et amis.
Pandémies et autres maux sont omniprésents, il nous faut donc
garder espoir, rester solidaires et inventifs pour vaincre toute
morosité et regagner cette convivialité qui nous manque à tous ».

Denis BARIOD

Accueillez la nouvelle année sous une pluie de champagne elle sera
pétillante de joie et de santé. Que cette année soit, pour vous et vos
proches, comme un feu d’artifice, plein de moments forts, brillants,
d’émotion, de bonnes surprises….
Je vous souhaite à tous une excellente année 2021.
Cécile Amrane.
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Pour cette année 2021, je vous souhaite à tous une excellente
année en espérant que la prospérité vous accompagnera à
chaque moment.
C’est en qualité d’élu que je ferai tout mon possible pour vous
apporter le meilleur et prendre des décisions qui seront en
faveur de toute la population Clairvalienne.
Bonne année et bonne santé.
Quentin Sonnet
Je souhaite à toutes les Clairvaliennes et tous les Clairvaliens de
passer de bonnes fêtes. Je sais que le contexte actuel n'est pas au
beau fixe mais dans ces mois difficiles l'espoir est permis. Il faut
garder le courage et prendre soin de chacun de vous. Sur ces simples
mots je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Marine Piauly

Je vous présente mes meilleurs vœux et je souhaite que 2021 soit
moins anxiogène que l’année précédente !
Christian Mino

Voltaire disait "J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la
Santé". Une belle citation pour une belle année !
Bonne année 2021
Sophie Bioland

Je souhaite à tous de sortir de cette crise sanitaire et enfin de
retrouver une vie normale.
Guy Vuillemot

Après cette difficile année 2020, nous souhaitons à tous les
Clairvaliens et toutes les Clairvaliennes une année plus clémente et
espérons le retour des sourires, des poignées de mains et des
moments de convivialité.
Marie-Claire Closclavet, Marie-Louise Renaud et Jérome Ridet.
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POINT FINANCIER
Nous n’avions aucune visibilité concernant les finances de notre commune, sauf à savoir,
l’endettement important par rapport aux communes de la même taille.
Nous avons commencé par faire analyser les comptes afin d’avoir une vision globale sur les
possibilités financières. Nous devions être prudents concernant les nouveaux projets que nous
souhaitions engager. Le conseil précédent avait projeté de créer une maison des associations
et la requalification de la grande rue. Pour rappel ce projet s’élevait à 2 663 000€ et un reste
à charge pour les Clairvaliens de 800000 €.
Vu le montant conséquent, il a fallu trancher et nous avons abandonné la création de la
maison des associations dont le montant s’élevait à 963 000 €.
Il n’était pas envisageable financièrement d’aller dans cette direction.
Restait le projet AMI, il s’agissait de la revitalisation du centre bourg. Le projet était ambitieux
et intéressant. Nous nous sommes rapprochés de sept établissements bancaires. Après étude
par ses différents professionnels, nous n’avons pas pu obtenir les prêts nécessaires pour
mener à bien ce projet. Nous avons donc dû, par la force des choses, y renoncer.
Notre volonté a été de « faire rentrer de l’argent ». C’est tout naturellement que je me suis
tournée vers Odésia dont le montant de l’impayé s’élevait à presque 250 000 € dont la moitié
en plan de relance avec un étalement de la dette sur plusieurs années. J’ai pu obtenir
satisfaction car notre débiteur nous a réglé toutes les sommes dues, hors plan, soit plus de
100 000€. Nous avons aussi constaté que des recettes n’avaient pas été perçues car non
facturées (et ce depuis plusieurs années) et avons pu ainsi titrer plus de 50 000€.
Nous allons nous efforcer de remettre la commune sur la voie de la rigueur financière afin de
lui permettre de retrouver une situation budgétaire saine et ainsi d’envisager sereinement de
nouveaux investissements pour le bien de tous.
Hélène MOREL-BAILLY

LA SÉCURITÉ
La sécurité est un sujet qui est repris par Monsieur le Préfet et Monsieur le Colonel de la
gendarmerie du jura. Leur approche sur la sécurité va dans le même sens que nous le
souhaitions depuis le début de notre installation à la tête de notre commune.
Ceux-ci nous incitent à nous équiper pour un meilleur chaînage de leurs opérations de
contrôle.
Clairvaux-Les-Lacs, comme d’autres villes, a besoin de sérénité afin de se sentir en sécurité.
Avec le concours de la gendarmerie qui est venue en soutien à ce projet, nous avons étudié la
faisabilité d’implantation de caméras de vidéosurveillance disposées dans le centre du village.
Actuellement un appel d’offre est en cours. Ceci permettra un chiffrage de ce dispositif. Celuici pourra être évolutif de surcroît.
Ce projet peut bénéficier de nombreuses subventions pouvant aller au-delà des 50% du prix
total.
Hélène MOREL-BAILLY
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ODÉSIA
Depuis quelques décennies la gestion du parking, de la plage, du palladium ainsi que les
campings Fayolan et Grand Lac incombaient à ODESIA.
Un projet bien avancé de reprise de la gestion du parking par la commune pour cette année
2021 va se finaliser dans les prochains mois.
Le conseil municipal a décidé de rendre le parking payant avec des modifications
d’infrastructure et un système de paiement automatisé. Nous ne souhaitons pas prendre le
risque d’embaucher des personnes qui risqueraient de se faire insulter, voir pire encore, au
moment de payer.
Evidemment, la gratuité sera instaurée pour les Clairvaliens.
Hélène MOREL-BAILLY

LES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Certains bâtiments communaux sont en très mauvais état.
Les réparations obligatoires sont en cours (fuites, étanchéité, huisseries etc…).
Certains travaux urgents ont été effectués, notamment dans l’immeuble de la gendarmerie.
Trois logements ont été rénovés car trop vétustes. Quelques petits travaux d’électricité ont
été réalisés.

Le bâtiment médical subit des dégâts dû à
des infiltrations d’eau par la toiture. Là aussi
les travaux sont en cours de réalisation. Avec
la crise de la Covid nous devons installer une
VMC dans trois pièces sans fenêtres dans ces
mêmes locaux.

Le bâtiment « Gros » dans la zone présente
aussi des défaillances d’étanchéité. Là aussi
une intervention urgente est à prévoir.
Dans ce même bâtiment, des problèmes
d’électricité sont à résoudre ainsi que la
réparation d’une porte de garage
industrielle.
Des devis sont en cours afin d’évaluer le coût
de la rénovation du bâtiment jouxtant le
cabinet médical.
Hélène MOREL-BAILLY
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LE CIMETIÈRE
Réactualisation du règlement du cimetière, approuvé par le conseil municipal du 10
septembre 2020 et validé par la Préfecture. En effet, le précédent règlement datait de 1946 ;
il était grand temps de le réactualiser…
Un exemplaire est affiché au cimetière et envoyé à chaque commune concernée (rappel :
HAUTECOUR, LA FRASNEE, COGNA, BOISSIA et VERTAMBOZ).
Concernant les concessions cavurne et columbarium, nous avions décidé de revoir à la baisse
les tarifs. Mais la Préfecture du Jura nous a alerté sur notre nouvelle tarification que nous
avons délibéré le 12 novembre qui était très inférieure par rapport à l’investissement engagé
par les communes.
Le tarif des concessions reste donc inchangé, soit 500 euros pour 15 ans.
L’entretien du cimetière sera désormais réalisé par les agents techniques de la commune afin
de limiter le coût d’un prestataire extérieur (environ 7 000 €uros).
Nous serons très vigilants à ce que le cimetière soit propre et respecté de tous.
Projet pour 2021 :
- Installation d’une stèle pour le
jardin du souvenir. Sur cette stèle
seront inscrits les noms des
personnes défuntes et dont les
cendres auront été répandues dans
le jardin du souvenir. Cet élément
est obligatoire. Coût : 684 euros
- Installation de nouvelles cavurnes.
Coût : 3 544 euros
Projets à long terme :
- Remplacer la haie de thuyas vieillissante derrière le columbarium par une haie de
lauriers
- Réfection du mur de l’enceinte du cimetière ainsi que des travaux pour la chapelle

Stéphanie BAUDIER
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MOBILIER URBAIN ET ENVIRONNEMENT
Projet 2021
Certains bacs à fleurs seront remplacés car ceux en place
datent de plusieurs dizaines d’années et sont très abimés.

Projets à long terme
Nous souhaitons ajouter des bancs et des poubelles
supplémentaires dans nos rues. Certains lieux n’en sont pas dotés et pour d’autres ils sont en nombre
insuffisant.
Pour tous ces articles, nous avons fait appel à une société de la région (EGC de PUBLY qui fabrique des
produits en éco-matériaux composites issus de matières locales recyclées bois et plastique).
Fête foraine et cirque
Nous travaillerons en collaboration avec nos organisateurs forains afin de vous proposer des fêtes plus
attractives.
Stéphanie BAUDIER

TRAVAUX DIVERS
La voirie communale
Certaines rues de notre commune sont en très mauvais état. Nous envisageons une
réfection de voirie et de réseaux sur différents secteurs.
Plusieurs zones ont été identifiées comme dangereuses et nous souhaiterions les sécuriser :
-L’intersection de la rue saint Roch et de la route de La Frasnée à l’angle du cimetière.
-La sortie de la rue du Tronchet sur la route de La Frasnée.
-L’entrée et la sortie de Clairvaux rue de la Gare, route de Moirans.
-L’entrée de Clairvaux avec l’intersection de la rue du Parterre en arrivant de Cogna.
-L’entrée et la sortie de Clairvaux, route de Prénovel.
-La sortie de Clairvaux en en direction de Hautecour.
Le collège étant régulièrement inondé, lors de fortes pluies, une grille de récupération d’eaux
pluviales sera installée vers le parking du gymnase.
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Les arbres
Des élagages vont être réalisés afin d’entretenir les arbres et de sécuriser les piétons sur les allées du
Parterre.
Plusieurs Frênes sont morts et sont tombés dans le ruisseau et certains sont en très mauvais états. Ils
se situent entre la zone piétonne et la Raillette, en partant du pont d’Augeon et le sentier du lac. Ce
site se situe en zone humide identifiée. Nous avons rencontré la Police de l’Eau afin d’avoir
l’autorisation d’intervenir sur cet espace protégé. L’autorisation nous a été donnée afin de procéder
à l’évacuation de certains arbres mais nous n’avons pas eu l’accord pour entretenir la partie
comprenant toutes les friches le long du sentier menant au Lac. Visuellement très inesthétique, cela
reste une zone très intéressante renfermant des espèces rares en voie de disparition.

Le lotissement de haut de Vallière
Après avoir pris beaucoup de retard sur ce
projet, nous avançons à grands pas sur la
finalisation de ce chantier.
Nous sommes sur la dernière ligne droite qui
est l’électrification du site, puis le bornage
définitif et la voirie.
En principe, les dix parcelles seront mises en
vente au mois de mars prochain.

Le plongeoir
Nous avons été alertés sur la nonconformité et la sécurité de notre plongeoir
« historique ». Pour mémoire, ce sont les
prisonniers allemands qui l’ont construit en
1945. Il a 75 ans et n’a subi qu’une seule
modification au cours de ces années.
Nous nous sommes rapprochés d’un cabinet
d’expertise en structure métallique. Mais le
problème serait aussi dû à l’assise bétonnée
sur laquelle il repose et dans la partie se
situant au fond de l’eau. Certaines fixations
sembleraient s’être inclinées.
Un devis de 8 000€ nous a été proposé afin d’effectuer une expertise fiable. Nous aurons à délibérer
afin de savoir quelle solution adopter quant à l’avenir de ce plongeoir… Tous ensembles.
Jacques BAILLY
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VIE SOCIALE
Certains d’entre vous nous ont sollicités afin de régler différents problèmes (trouble du
voisinage, incivilité, attribution de logements). Nous avons essayé de régler au mieux les
litiges. Sachez que nous restons à votre écoute pour les problèmes que vous pouvez
rencontrer. Nous sommes particulièrement attentifs au « bien-vivre ensemble ».
-Installations commerciales
Nous avons eu la joie de voir de nouvelles enseignes s’installer sur notre commune :
- Réouverture d’Aldi (Route de Lons)
- Cordonnerie Maroquinerie (5 Rue de la Gare)
- L’Instant Gourmand (9 Grande Rue) - Ferme Symbiotique (37 Grande Rue)
Bienvenue à ces nouveaux commerces

-Mutuelle communale
La mise en place d’une complémentaire santé maladie a été réalisée en partenariat avec le
prestataire AMELLIS mutuelles. Des tarifs ont été négociés afin de donner la possibilité aux
personnes qui souhaitent en bénéficier de trouver des conditions de couverture intéressantes,
selon l’âge et le niveau de remboursement.
Cela s’adresse à toutes les personnes n’ayant pas de couverture complémentaire maladie ou
celles désirant en changer.
Stéphanie BAUDIER

CRISE SANITAIRE
L’année 2020 a été particulièrement difficile, éprouvante et malheureusement douloureuse
pour certains dû à cette crise covid 19. Sur notre commune, hélas certains en sont décédés.
Il est essentiel de poursuivre les gestes barrières (lavage des mains, distanciation, port du
masque dans les endroits clos). Nous conseillons le port du masque dans les rues pour les
gens les plus vulnérables.
Nous continuerons en 2021 à prendre soin des personnes vulnérables dû à leur isolement.
Nous nous tenons disponibles pour toutes informations. La mairie recense les personnes
isolées et/ou vulnérables nécessitant un suivi particulier, n’hésitez pas à nous communiquer
leurs coordonnées.
Prenez soin de vous et des vôtres.
Stéphanie BAUDIER

ANIMAUX

La SPA nous alerte sur le fait que les personnes qui nourrissent
régulièrement des chats errants deviennent de facto
propriétaires et responsables de ces animaux. Ils doivent donc
prendre à leur charge les soins et le puçage (identification) de
ces animaux.
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CARNET DE LIAISON
-L’article L.- du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction applicable depuis
le 1° mars 2020 que :
« Dans les communes de 1000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations
et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à
l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier
renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. »
C’est donc à ce titre que nous prenons la plume.
La saison touristique ayant battu des records, Odésia a honoré ses loyers et factures en respectant le
calendrier et c’est tant mieux…
Le projet de revitalisation du bourg centre porté par l’ancienne municipalité a malheureusement été
abandonné, alors même que des financements exceptionnels pouvaient être obtenus dans ce cadre.
Clairvaux les lacs sera donc la seule commune sur 40 dossiers retenus de la région Bourgogne-FrancheComté à ne pas mener à bien la réalisation.
Nous sommes désolés que cette opération certes coûteuse et exigeante en terme d’accompagnement
n ‘ait pas vu le jour car elle engageait la ville dans une dynamique d’avenir pour plusieurs décennies.
Le cimetière sera à nouveau entretenu par les services techniques. L’utilisation de produits
phytosanitaires étant désormais interdite dans ces lieux, ce travail risque d’être très chronophage pour
les dits services au détriment d’autres missions. Ces deux dernières années, l’entretien était assuré par
les équipes vertes de la communauté de communes.
La sécurité : cheval de bataille de la nouvelle majorité qui a décidé d’installer huit caméras de
vidéosurveillance au centre-ville.
« La vidéosurveillance est un symbole visant à donner l’impression d’action sur le thème de la
sécurité ». En effet, ces caméras n’assureront pas la sécurité car il y a une différence entre se sentir en
sécurité et être en sécurité. La vidéosurveillance ne protège personne, elle n’arrête ni les délinquants,
ni les incivilités. Pire, elle n’a que peu d’effet sur la résolution des enquêtes (3 % d’après la police).
Le rapport coût/ efficacité est si dérisoire qu’il explique de lui-même pourquoi l’évaluation de ces
équipements est pratiquement inexistante (gaspillage d’argent public de l’état ou des communes).
Dans une commune comme la nôtre où les problèmes sont essentiellement des incivilités (nuisances
sonores, déjections canines, tags, agressivité verbale, dégradation légères, stationnement sauvage…),
ne vaut-il pas mieux agir sur le « vivre ensemble » par la prévention et recréer du lien social ?
C’est un sujet délicat qui peut nous questionner sur ce système de surveillance dans l’avenir
(reconnaissance faciale) et c’est pourquoi nous souhaitons une consultation citoyenne ou un débat
public sur ce projet.
En parallèle du sujet de la sécurité, Madame le Maire a remis en marche l’éclairage public nocturne
alors qu’il est prouvé que l’extinction des lumières la nuit (entre 23h et 5h) ne génère pas davantage
d’insécurité. La gendarmerie confirme ce constat. Pensons à notre planète au lieu de gaspiller l’énergie.
Beaucoup d’autres communes ont fait le choix de ne plus éclairer la nuit.
En pensant à l’avenir, n’oublions pas nos jeunes et utilisons les fonds consacrés à la télésurveillance et
à l’éclairage pour réouvrir la salle des jeunes avec un accompagnement d’animateur, par exemple.
Nous nous réjouissons de constater que le projet de lotissement « les Hauts de Vallière » initié par la
municipalité précédente arrive à son terme. Bienvenue aux futures familles.
Prenez soin de vous et encore tous nos vœux pour 2021.
Marie-Claire Closcavet, Marie-Louise Renaux et Jérôme Ridet
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ASSOCIATIONS, MANIFESTATIONS, ÉCONOMIE
L’année 2020 restera dans nos esprits comme une année bien particulière !
En effet, cette COVID-19 a totalement chamboulé cette année 2020, que cela soit au niveau des
associations, des animations, des spectacles, sans oublier le tissu économique Clairvalien.
Les associations ont été obligées d’annuler toutes leurs activités et manifestations créant bien souvent
une perte de recette. Nous avons tenté de compenser ceci en augmentant de 10 € par enfant et de 2
€ par adulte la subvention 2020.
Une analyse de la situation financière sera effectuée lors du calcul des subventions 2021 pour favoriser,
dans la mesure du possible, les associations en difficulté.
Concernant les animations, la préfecture ne nous a pas autorisés à organiser :
Les défilés du 8 mai et du 14 juillet, les cérémonies du souvenir réduites à 5 participants maximum,
notre fête foraine, les feux d’artifices du 14 juillet, sans parler des concerts de l’été.
D’ailleurs, le conseil municipal a décidé de soutenir les groupes musicaux qui étaient programmés en
leur versant une indemnité de 250 €
En juillet et août, nous avons réussi à sauver les marchés nocturnes en les déplaçant sur l’espace à
proximité de la salle des fêtes tout en faisant respecter un protocole sanitaire très strict. Il était
impossible de les maintenir dans le centre-village par manque d’espace.
Nous avons apporté un soutien logistique et financier à hauteur de 1 000 € à l’Association Économique
du pays des Lacs pour l’organisation du festival de la Tour qui a pu se dérouler avec un protocole
sanitaire exigeant …
En septembre, la météo nous a permis de maintenir le forum des associations, avec cette année un
esprit plus festif. En effet, il était proposé une buvette tenue par l’association de pétanque, des jeux
de kermesse, la scène extérieure permettant des démonstrations et une excellente fréquentation…
De nombreuses associations se sont enrichies de nouveaux adhérents grâce à cet événement !
À noter la réussite du Fantastic Picnic du 13 septembre sur le thème du Néolithique qui s’est déroulé
sur la Plage, parfaite organisation bravo Juliette !
En décembre, nous voulions aussi organiser un
marché de Noël sur un week-end, mais là encore,
la pandémie nous en a empêchés.
Nous avons quand même désiré mettre l’accent
sur la décoration de Noël afin d’apporter aux
Clairvaliens un peu de gaieté et de joie ! Le sapin
est de retour sur la place de l’église, des
personnages peints à la main sont répartis un peu
partout et sur le rond-point trône un grand sapin
lumineux de 8 mètres de haut !
Impossible aussi d’organiser le repas des aînés ! Alors cette année, grâce à un superbe travail d’équipe,
nous avons acheté des produits locaux auprès des commerces Clairvaliens et en groupe nous avons
préparé et distribué 206 colis.
Pour les commerçants, artisans et industriels, la situation a été très compliquée, surtout lors du 1er
confinement.
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Nous avons, là aussi, subventionné l’Association Économique des Lacs en soutenant la campagne de
relance économique dans le cadre de la mise en place d’une tombola avec obligation d’achats.
Pour la sortie du 2nd confinement, nous avons apporté un soutien logistique à la communauté de
communes Terre d’Emeraude qui a proposé des bons d’achat bonifiés (achetés 10 € avec une valeur
de 13 €) à utiliser dans les commerces dit "non-essentiels''.
Nous regrettons la démission en bloc du bureau de l’AEL suite à un courrier envoyé par Madame le
Maire à son président, dès le printemps 2021, nous reprendrons le dossier de l’AEL en concertation
avec les commerçants volontaires afin de remettre l’AEL sur de bons rails.
Pour conclure, tous nos espoirs reposent sur ce vaccin anti-COVID, pour que l’on puisse, en 2021,
ENFIN revivre comme avant, sans masques, sans distanciation et sans protocole sanitaire mais avec
des fêtes, des concerts, des feux d’artifices et des associations épanouies !
Dominique TAURINES

L’ESPACE ARCHÉOLOGIQUE
2020, un bilan plutôt positif
Malgré la crise sanitaire le bilan de l’année qui vient de
s’écouler est plutôt positif. Les visiteurs étaient au rendez-vous
et la première édition du Fantastic PicNic qui s’est tenue sur la
plage en septembre a remporté un franc succès. Néanmoins,
en raison des restrictions sanitaires, les écoles ont été absentes
toute l’année. Espérons que nous pourrons reprendre
rapidement notre travail avec les écoliers cette année.
Une nouvelle année dans l’incertitude
En cette période bien compliquée pour tout le monde, l’Espace Archéologique est bien en peine de
prédire son avenir proche. En effet, l’ouverture des lieux culturels au départ prévue pour le 7 janvier
est de nouveau reportée à une date inconnue. Les vacances de février approchant, il est encore
impossible de dire si l’Espace Archéo ouvrira ses portes ou non, si des ateliers seront proposés ou non.
Quoi qu’il en soit, nous serons prêts à vous accueillir dès que cela sera possible. N’hésitez pas à vous
tenir informés pour avoir des nouvelles « fraiches » :
- Sur la page Facebook de l’Espace Archéo @ilya6000ans
- Par téléphone au 07 76 96 35 02
- Sur le site de la commune www.clairvaux-les-lacs.com ou auprès de la mairie
- Auprès de l’office de tourisme.
Des perspectives toutefois encourageantes
Cette année 2021 démarre néanmoins avec des projets encourageants. Sous l’impulsion de la
communauté de communes (ancienne et nouvelle) une réévaluation du rôle et la place de l’Espace
Archéo dans le paysage Clairvalien est engagée.

Ouverture de l’espace Archéo pendant toutes les vacances scolaires.
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LA MÉDIATHEQUE
Confinement, dé-confinement, fermeture, réouverture …
Le service Médiathèque en ce début d’année 2021…

NOUVEAU
Harmonisation des tarifs avec ceux de
la nouvelle communauté de communes
Terre d’Émeraude Communauté.
Lecteurs de Terre d’Émeraude
Adultes : 10.00 €
Jeunes (< 18 ans) : gratuit
Hors Terre d’Émeraude
Adultes : 15.00 €
Jeunes (< 18 ans) : 8.00 €

OBLIGATOIRE
Gestes barrières,
distanciation physique,
lavage des mains, port du
masque …
Laissez-vous guider, tout
est indiqué !

INFOS
L’accès aux postes
informatiques se fait sur
rendez-vous.
Possibilité de venir sur rdv
personnalisé en « prêt à
emporter ».

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC

Au plaisir de
vous accueillir
dans nos
locaux !

Lundi : 14h00-18h00
Mercredi : 9h00-12h00
14h00-18h00
Samedi : 9h00-12h00
Tel : 03 84 25 80 68
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NAISSANCES 2020
- DELOGE BERNARDIN Léa Malou Myriam le 31 Décembre 2019. Fille de DELOGE François et
de BERNARDIN Vanessa
- GIRARD Thybalt Raziel Benjamin André le 13 Janvier. Fils de GIRARD Romain et PECHE Marie
- PERSYN Louise Margaux Joséphine le 06 Février. Fille de PERSYN Antoine et de MAHEO AnneClaire
- MAGNIN Lily Michèle Colette le 27 Février. Fille de MAGNIN Laurent et de EL KADI Jamila
- POULIOS Camille le 17 Avril. Fille de POULIOS Thomas et de RAYMOND Elodie
- ACERBIS Naomi Manon le 23 Avril. Fille de ACERBIS Olivier et de DEBOT Mallaury
- GAUTHIER Martin Jules Léandre le 29 Avril. Fils de GAUTHIER Julien et de LIEBAUD Morgane
- HUDELLE Mélina Elisabeth Marie-Christine le 1er Juin. Fille de HUDELLE Savinien et de
GOBEAUT Lydia
- BORELLY Lison née le 10 Juillet. Fille de BORELLY Tristan et de RENARD Jessica
- LAAOUCH Adam le 24 Octobre. Fils de LAAOUCH Lhassan et de BOUZID Fatima
- CARPENTIER Tina Stéphanie le 27 Novembre. Fille de CARPENTIER David et de CHAMOUTON
Marilyne
- LEBORNE Hugo Emilien le 04 Décembre. Fils de LEBORNE Stéphane et de JOBARD Anaïs

MARIAGES 2020
- VAUCHEZ Jean-Luc et ROBBEZ-MASSON Martine le 1er Février
- GAUTHIER Julien et LIEBAUD Morgane le 23 Juin
- DANIEL Alexandre et MONNIER Elodie le 04 Juillet
- MARTIN Valentin et COTE Alison le 04 Juillet

DÉCÈS 2020
PONSON Jean-Claude 14 Décembre 2019
GAVAND née GANDY Marcelle le 30 Décembre 2019
PERNOT née BANDERIER Claire le 18 Janvier
CALMELET née BOISSON Thérèse le 22 Janvier
MENETRIER Raymond le 26 Janvier
VUILLEMEY née BAILLY-BASIN Angéline le 08 Février
MOULIN née ROUSSEAU Sylvianne le 14 Février
AIMÉ Alain le 23 Février
GRAS née MILLET Michelle le 29 Février
RICHARD née MONNIER Colette le 28 Mars
RIVA Jeannot le 02 Avril
16

GRANDCLEMENT née JAVOUREZ Suzanne le 21 Avril
NICOD Claude le 03 Mai
PEREZ Fernando le 27 Avril
DARTIGUELONGUE Jacques le 14 Mai
SIMONIN Serge le 27 Mai
BOULAND née BILLAROS Marie le 28 Mai
LOUCHEUR née SOKOL Lydia le 24 Juin
ALVES CARNEIRO PINTO née NOGUEIRA NUNES Maria le 18 Juillet
CONVERS Colette le 28 Août
CARLIER André le 15 Octobre
POUECH née BENIER Colette le 1er Novembre
ALEXANDRE Marc le 14 Novembre
PEUGET Jean-Paul le 04 Novembre
HEZELOT née LABESTE Jeanne le 17 Novembre
ETIGNARD née POURCHET Renée le 14 Novembre
DUBIEF née MONNIER Georgette le 22 Novembre
JOLIVET Lucien le 02 Décembre
DEALBERTO André le 04 Décembre
MARIOT née MOLLE Jeannine le 10 Décembre
COTE Roger le 11 Décembre

--------------------------------------------------------

CONSULTATION CITOYENNE
Nous souhaiterions avoir votre avis ! A remplir, découper et déposer en mairie
Moulin Lépine :
« D’après les professionnels qui se sont rendus dans ce bâtiment, il représente un danger
d’éboulement de cet édifice. Pour le réhabiliter il faudrait envisager des travaux dont le
montant dépasserait un million et demi d’euros. Une démolition permettant d’aménager un
espace d’agrément et des parkings pourraient être imaginés. »
Votre avis nous intéresse :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Plongeoir :
« La base support en béton du plongeoir ainsi que les encrages immergés présentent un
affaissement. De plus ayant 75 ans il n’est plus aux normes de sécurité actuelles. »
Qu’en pensez-vous ? :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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CAMPAGNE PRÉLEVÈMENT
FACTURE D’EAU
Avec le prélèvement automatique, vos règlements en toute tranquillité !
La commune de Clairvaux-les-Lacs compte environ 700 abonnés au réseau de distribution de
l’eau.
Plus de 200 abonnés ont déjà opté pour le paiement de leur facture de consommation d’eau
par prélèvement bancaire ou postal.

Et pourquoi pas vous ?
Le prélèvement automatique est, en effet, un moyen de paiement :
 SÛR : vous n’avez plus de courrier à envoyer. Vous êtes sûr de payer à la date limite
indiquée sur votre facture sans risque de retard, même lorsque vous êtes absent(e).
 SIMPLE : vos factures vous sont adressées comme par le passé ; vous connaitrez à
l’avance la date et le montant exact du prélèvement. Sauf avis contraire de votre part,
votre contrat de prélèvement sera automatiquement reconduit.
 SOUPLE : vous changez de compte ou d’agence bancaire ou postale… un simple coup
de téléphone au secrétariat de mairie pour nous avertir et transmettre un nouveau RIB
par courrier ou mail.
Vous souhaitez renoncer au prélèvement automatique, informez-en le secrétariat par simple
lettre 30 jours avant la prochaine échéance.
Si ce n’est pas déjà le cas, vous pouvez opter pour le prélèvement automatique pour vos
prochaines factures sur simple demande à la Mairie avant le 15 février 2021 !
 Par téléphone au 03 84 25 82 42
 Par mail à mairie@clairvaux-les-lacs.com
Nous vous transmettrons un mandat de prélèvement SEPA à nous retourner, avant le 15 février
2021, dûment complété et accompagné de votre RIB/RIP.
Alors, n’hésitez pas, simplifiez-vous la vie … !

Par ailleurs, en raison des conditions sanitaires particulières de 2020, les échéances de
prélèvement de l’année précédente ont été légèrement décalées ; la Commune vous présente
ses excuses pour la gêne occasionnée par ces perturbations.
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SIAVD
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée du Drouvenant

Pour rappel, la Communauté de Communes « Terre d’Emeraude » a pris la compétence
« assainissement » en 2020. Toutefois, pour le moment et par voie de délibération, elle a laissé aux divers
syndicats et régies situés sur son périmètre d’influence, la continuité de leur gestion propre dans un cadre
conventionné.
L’assainissement découle de notre mode de vie, nous devons agir sur les impacts liés à nos activités afin
de préserver les milieux qui nous sont chers.
Deux secteurs constituent le quotidien du syndicat, la station d’épuration prévue pour traiter les eaux
usées et les réseaux qui requièrent une dynamique d’amélioration permanente, qu’il s’agisse de
l’étanchéité ou de la séparation des eaux de pluie qui génèrent des surcharges inutiles (techniques comme
financières) et par conséquent parasitent la station.
Malheureusement, malgré l’optimisation des phases travaux, notre dernière réunion a fait l’objet d’un
constat financier impliquant un réajustement des tarifications. Ce problème budgétaire résulte, depuis
des années, de la combinaison des augmentations des énergies et des matériels nécessaires à
l’exploitation, tout en tenant compte de la baisse des aides financières attribuées par l’Etat.
Les nouveaux tarifs « assainissement » seront donc fixés à 40,00 euros pour l’abonnement, 1,60 euros
par m3 dans la tranche de consommation inférieure à 1000 m3 et 2,30 euros par m3 au-delà de 1000 m3.
A noter que certains comportements irresponsables entrainent une charge supplémentaire pour la
Collectivité. Rigueur, anticipation, réactivité et qualité du technicien ont permis d’éviter le pire. Pour
l’instant quantité et périodicité de ces incidents n’ont pas engendré l’engagement de procédures lourdes.
Néanmoins, les nettoyages et les surveillances imposés, nuisent au reste du service.
N’oublions pas que le terme « tout à l’égout », familier pour beaucoup, ne signifie pas que « tout » peut
être rejeté dans les réseaux (produits toxiques, huiles de vidange, solvants, médicaments… y sont
absolument proscrits). Les filières, les suivis de déchets existent, les poursuites aussi ; un geste anodin
peut entrainer des effets catastrophiques sur notre zone de vie.
Professionnels ou privés, nos comportements nous sont propres, mais surtout qu’ils restent propres.
Réglementations, obligations, législations sont omniprésentes, mais s’investir à être responsable de
chacun de nos gestes, réduirait les problèmes et les charges qui en découlent.
Le Président
Denis Bariod
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JANVIER

AGENDA
2021-Jeudi 24 : Journée de l’amitié Club du temps

-Vendredi 08 : Vœux du Maire (ANNULÉ)
-Vendredi 12 : Don du sang
-Samedi 23 : Tarot La Clairpontoise

libre
-Vendredi 25 : Assemblée Générale CJE DANSES
-Samedi 26 : Fête de la musique UMC
-Dimanche 27 : Gala Saphirs du Pays des Lacs

FEVRIER
-Vendredi 05 : Assemblée Générale Donneurs
de sang
-Samedi 06 : Stages et soirée danse CJE DANSES
-Samedi 13 : Fondue ADMR
-Du 26 au 28 : Salon bien-être ABEL

MARS
-Du 05 au 06 : Spectacle AACSPL
-Dimanche 07 : Loto Basket Club
-Mardi 09 : Don du sang
-Samedi 13 : Réunion départementale Judo Club
-Mardi 16 : Assemblée Générale FNACA
-Vendredi 19 : Cérémonie Commémorative
-Samedi 20 : Carnaval APEECC
-Samedi 20 : Spectacle de hip hop Sa Danse
-Samedi 27 : Soirée Country
-Dimanche 28 : Thé dansant FNACA

AVRIL
-Samedi 10 : Stages et soirée danses CJE
DANSES
-Dimanche 18 : Loto Gymnastique Volontaire
-Samedi 24 : Cérémonie Commémorative
-Du 23 au 24 : Trail des Lacs COC
-Dimanche 25 : Rando des Lacs COC

MAI
-Samedi 01 : Stages et soirée danses CJE
DANSES
-Samedi 08 : Cérémonie Commémorative
-Samedi 08 : Concert UMC
-Mardi 11 : Don du sang
-Samedi 22 : Concert Chorale La Clairpontoise
-Du 29 au 30 : Fête patronale

JUIN
-Du 04 au 06 : Exposition Patchwork
-Vendredi 11 : Cabaret FSE du collège des Lacs
-Samedi 12 : Concert Chorale La Clairpontoise
-Jeudi 17 : Cérémonie Commémorative
-Vendredi 18 : Assemblée Générale BOOTS
LAKES
-Du 18 au 20 : Journées Européennes de
l’Archéologie

JUILLET
-Du 03 au 04 : Rassemblement Judo Club
-Mardi 06 : Don du sang
-Mercredi 14 : Cérémonie commémorative
-Mercredi 14 : Feu d’artifice sur le lac
-Dimanche 18 : Vide grenier Les amis de l’Orgue
-Samedi 31 : Fondue géante Don du sang

AOUT
-Dimanche 08 : Vide grenier La Diane des Lacs

SEPTEMBRE
-Samedi 04 : Forum des associations
-Dimanche 05 : Loto Unis vers Nature
-Mardi 07 : Don du sang
-Du 10 au 12 : Salon nature et bien-être ABEL
Du 18 au 19 : Journées Européennes du
Patrimoine
-Jeudi 30 : Congrès Départemental FNACA

OCTOBRE
-Samedi 02 : Spectacle AACSPL « Balzac »
-Dimanche 03 : Loto Paroisse
-Samedi 09 : Stages et soirée danses CJE
DANSES
-Dimanche 17 : Loto Joyeux Pétanqueurs
Pontois

NOVEMBRE
-Mardi 02 : Don du sang
-Samedi 06 ou 13 : Soirée Dansante Basket Club
-Jeudi 11 : Cérémonie commémorative
-Samedi 06 ou 13 : Stages et soirée danses CJE
DANSES
-Dimanche 21 : Loto Unis vers Nature
-Dimanche 28 : Repas des Aînés

DECEMBRE
-Du 04 au 05 : Bourse aux jouets APEECC
-Du 04 au 05 : Marché de Noël
-Dimanche 19 : Concert de Noël UMC
-Vendredi 31 : Réveillon du Nouvel an, Repas
dansant de CJE DANSES
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