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, Saive
et Debot
03 84 25 82 44
Cabinet dentaire
Drs Chappez et Guinet
03 84 25 80 43
Pharmacie des Lacs
03 84 25 81 93
Cabinet kinésithérapeutes
Espace Kinéform
Mrs Pelleteret, Catherin,
Amizet
03 84 25 83 62

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

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

ADMR : 03 84 25 25 39
SSIAD : 03 84 25 25 02

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

Gendarmerie 17

Urgences médicales 15

Communauté de Communes
03 84 25 41 13
orgelet 39270
ww.terredemeraude.fr
Démarches administratives
www.Service-public.fr
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ÉDITORIAL

L’ÉDITORIAL DU MAIRE

Une année très riche en événements vient de s’achever.
La situation sanitaire ne s’améliore pas, ce qui nous donne l’inquiétude de la mise
en place de nouvelles contraintes dans les prochains mois.
Le gouvernement peut prendre certaines mesures de limitation et quelles qu’elles
soient nous devrons nous y soumettre.
Cette année 2021 a été intense pour l’équipe municipale. Plusieurs projets
réfléchis depuis notre installation ont vu le jour, je vous les détaille dans les articles
suivants.
Nous œuvrons toujours pour l’intérêt général et je ne laisserai aucune place à
l’individualisme.
Plutôt que des réunions publiques, surtout par ces périodes perturbées par la
pandémie, je préfère retenir les entretiens individuels personnalisés à votre
convenance.
Je vous renouvelle ma disponibilité à vous recevoir si vous avez des questions,
interrogations, des commentaires ou des suggestions.
Tous les sujets que vous souhaiterez aborder recevront une écoute particulière. Je
n’ai pas la prétention de faire l’unanimité mais je défends mes actions qui me
semblent justes pour les intérêts de notre commune.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser mes vœux les plus
sincères. Je souhaite que l’année 2022 soit apaisée et propice au dialogue et à la
communication.
Santé, travail et joie de vivre pour vous tous.
Bonne année 2022.
Hélène MOREL-BAILLY
Maire

2

LE POINT FINANCIER

Endettement
Compte tenu de la situation en début de mandat il a été décidé de ne pas recourir à de nouveaux emprunts dans les
premières années. L’endettement aura baissé entre le 31/12/2019 et le 31/12/2022 de presque 550.000€ auxquels
s’ajouteront 400.000€ de remboursement de prêts relais pour le lotissement des Hauts de Vallière début 2022. Il est
désormais possible d’envisager de nouveaux investissements et de les financer en partie par un recours à l’emprunt
modéré sans fragiliser la situation de la commune.

Recettes
Presque 60% des recettes de fonctionnement de la commune proviennent :
- de la fiscalité locale (taxes d’habitation, foncières, sur la valeur ajoutée…) ; payée par les contribuables et dont la
part communale est reversée soit directement par l’état, soit en cas de suppression ou modification des taxes en
compensation par l’état, soit en cas de transfert de compétences en compensation par la communauté de communes
(les attributions de compensation).
- de la fiscalité sur les droits de mutation et des droits de place ou d’occupation du domaine public
- des dotations de l’état pour le fonctionnement de la commune (basée sur la population, la longueur de voire…)
Sur ces recettes on ne constate aucune augmentation depuis 2 ans mais c’est un poste qui a baissé de plus de 100.000€
ces dernières années.
Par ailleurs, on notera des recettes exceptionnelles significatives en 2021 à hauteur de 168.000€ en raison de cessions
immobilières mais surtout de régularisations sur des opérations non faites ou erronées sur les exercices précédents.
Une participation de 20.000€ de la communauté de communes pour l’espace archéo et la médiathèque a été
également obtenue.
Les recettes courantes n’ont pas vu d’évolution particulière.
La commune n’a pas beaucoup d’actions possibles pour améliorer ses recettes sauf à peser sur les finances de ses
citoyens (ce que nous ne souhaitons pas), c’est donc surtout sur l’optimisation des dépenses, de l’organisation et sur
une mise en place d’une gestion budgétaire pluriannuelle que nous devons travailler.

Dépenses
Principaux investissements de 2021 :
- La vidéoprotection.
- Travaux de sécurisation/voirie : La sécurisation d’entrées de la commune - La rue du Sauveur
- Mise en place de la barrière du lac. Malgré quelques soucis au démarrage du système et la météo peu favorable de
cet été, cet investissement s’est auto-financé. Ainsi, pour l’année prochaine, cela devrait permettre de financer le
gardiennage et la surveillance de la plage un poste de dépense qui va probablement augmenter, le SDIS ayant
annoncé ne plus assurer cette surveillance.
- Serveur informatique
Total :
- Bacs à fleurs
117.600€
Principales dépenses de 2021 (non récurrentes)
- Travaux d’entretien de bâtiments communaux (gendarmerie, cabinet médical, bâtiment des ateliers municipaux,
salle des fêtes, éclairage du foot…)
- Balayeuse
Total :
- Travaux d’élagage et d’abattage (en raison de l’état dégradé des arbres)
90.000€
- Numérisation de l’état civil.
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LE POINT FINANCIER

Pour les budgets annexes eau et chaufferie bois, les recettes financent comme il se doit le fonctionnement et
l’entretien des réseaux ainsi que le remboursement des emprunts déjà souscrits et la part d’auto-financement sur les
investissements réalisés. Il n’y a pas eu d’opération significative sur ces budgets.
Une nouvelle dépense obligatoire pour la commune depuis 2021 : les frais d’instruction des dossiers d’urbanisme.
L’état qui assurait, via la Direction Départementale des Territoires cette mission, s’est désengagé et désormais c’est la
communauté de communes qui assure l’instruction des dossiers d’urbanisme qui devient donc payante avec un
montant annuel d’environ 10.000€.
Les dépenses courantes n’ont pas baissé significativement en 2021 mais les renégociations de contrats et diverses
optimisations des dépenses engagées au long de l’année devraient conduire à une baisse de plus de 30.000€ par an et
ce dès 2022.

Trésorerie
La trésorerie de la commune a forcément bénéficié des éléments exposés ci-dessus et même si les dépenses de l’année
ont été autofinancées, elle est presque trois fois supérieure à son niveau du 31/12/2019.

Et pour 2022…
Un élément majeur de 2022 sera le transfert de la MEDIATHEQUE à la communauté de communes. Pour les
utilisateurs, rien ne doit changer, Christine, notre médiathécaire sera toujours là, épaulée à mi-temps par Juliette,
médiatrice de l’espace archéo sur le reste de son temps. Côté financier rien ne changera pour la commune non plus
car le coût (moyenne des 5 dernières années) de la médiathèque, sera déduit des attributions de compensation que
nous verse la communauté de communes chaque année.
Comme précisé ci-dessus, la situation financière permet désormais à la commune de repartir dans un programme
d’investissement même s’il se doit d’être contenu et proportionnel à nos capacités. Ainsi il est projeté de travailler sur
les dossiers suivants pour 2022 :
- Rénovation des vestiaires du foot
- Rénovation du bâtiment Impasse du Tunnel pour un espace dédié aux associations
- Travaux d’enfouissement de réseaux secs (électricité – téléphone) et de sécurisation de réseau électrique
- Rénovation des éclairages publics, programme sur 3 ans afin de remplacer les luminaires actuels par des
produits plus économiques en énergie et respectueux de la vie animale nocturne.
- Travaux de voirie et de réseaux eau potable
- Travaux d’enfouissement des réseaux humides Place du Chêne et Oratoire
- Réfection et isolation de la toiture de la salle des fêtes
- Extension de la vidéoprotection (4 caméras)
Des subventions seront possibles et demandées sur l’ensemble de ces opérations.
Dans les précédentes gazettes on a déjà évoqué le nombre important de biens immobiliers détenus par la commune.
Parmi ceux-ci certains nécessiteraient d’être rénovés d’autres sont inoccupés ou vont le devenir. Nous sommes
conscients que la commune doit conserver un patrimoine significatif sur son territoire mais il faut qu’il soit en
proportion de notre capacité à les entretenir comme il se doit et à les occuper à coûts maîtrisés. C’est pour ces raisons
que la décision a été prise de céder le moulin Lépine, l’ancienne gare, le bâtiment de la trésorerie (qui ferme au
31/12/2021) qui deviendra l’office du tourisme et donc également le bâtiment de l’actuel office du tourisme quand il
sera vide.
Les recettes de ces ventes participeront à financer les investissements prévus et ainsi à limiter le recours à l’emprunt
et l’impact sur la situation financière de la commune.
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LES BÂTIMENTS COMMUNAUX

LES TRAVAUX
Nous continuons à entretenir, selon nos possibilités, les bâtiments qui
présentent des problèmes d’étanchéité et effectuons des réparations
diverses.
-La façade sud du cabinet médical a été refaite. Un bardage recouvre
désormais ce bâtiment ou l’eau s’infiltrait auparavant à l’intérieur.
-La façade Ouest du bâtiment Gros, situé en Bériat, a été également isolée.
L’eau s’infiltrait à l’intérieur de ce bâtiment.
-Les travaux de la gendarmerie se font au compte-goutte. On avance
lentement, mais sûrement. Les étanchéités ont presque toutes été
effectuées.
-La toiture de la salle des fêtes prend l’eau ! Le charpentier ne peut plus la
rafistoler et la seule solution sera de la refaire entièrement.

L’isolation de la salle des fêtes est inexistante, les fenêtres ne joignent plus
et sont en simple vitrage. La consommation énergétique reste conséquente.
Là aussi, il va falloir effectuer des travaux importants de remise en état.
-Le bâtiment CIL (celui qui se trouve en prolongement du cabinet médical)
sera réhabilité en maison des associations sur deux niveaux. Tout est à
refaire. Dans l’immédiat la toiture ne sera pas refaite car elle ne fuit pas.
-Les vestiaires sportifs du Parterre sont à démolir. Il est prévu de les
reconstruire.
-La maison Quarroz (ancienne fleuriste) a été préemptée par la municipalité.
C’est l’Etablissement Public Foncier, qui aide les communes en achetant le
bien à leur place le temps qu’elles puisse monter leur projet puis rembourser
l’acquisition, qui nous assiste sur ce dossier. Le but serait de démolir ce
bâtiment. Cela donnerait de la visibilité et sécuriserait la sortie de la rue du
lac. Nous en profiterions pour créer quelques places de parking.
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LES PROJETS
Je prends l’initiative, et je l’assume totalement, de nous séparer des
bâtiments qui n’apportent aucun bénéfice aux Clairvaliens.
Nous n’arrivons pas à tous les entretenir et leur dégradation s’accentue
d’année en année. Vous l’aurez compris, nous ne pouvons plus assumer la
totalité du patrimoine Clairvalien existant. Les choix et les priorités sont des
réflexions à mener en permanence afin d’éviter de commettre des erreurs.

Les associations, en très grand nombre, ne disposent pas suffisamment de
salles pour la pratique de leurs activités. Bien que la mairie ne soit pas dans
l’obligation d’en fournir je me sens très dépourvue de ne pas pouvoir accéder
à leur demande. J’en suis arrivée à leur prêter la salle d’honneur du Conseil
municipal ou le mobilier doit être déménagé à chaque utilisation, ce qui a
pour conséquence d’user le parquet et d’abîmer le mobilier.

C’est pour cela que nous avons pris la décision de leur attribuer un bâtiment
afin que l’exercice de leur pratique soit plus confortable. Ce projet avait été
ciblé par l’ancienne municipalité, mais nous le ferons pour un budget divisé
par trois. Le bâtiment ’’CIL ‘’ en continuité du cabinet médical a été choisi.
Tout reste à faire.

Il est indispensable de se séparer de certains bâtiments dont nous n’avons plus ou n’auront plus l’utilité et qui sont
restés pour certains, depuis des décennies sans destination et surtout sans projet futur. Les conserver sans
restauration comme ça a été fait jusqu’à présent, activerait leur détérioration. Il nous est impossible d’assumer
financièrement la réhabilitation de tous les bâtiments communaux. Il est indispensable de cibler les besoins de notre
commune et d’avoir un patrimoine foncier adapté aux besoins, à la taille et aux moyens de la commune.
La décision de vendre le moulin Lépine, l’ancienne gare et l’office du tourisme est réfléchie, ce qui nous permettra,
en partie, d’entretenir partiellement les bâtiments cités précédemment.
Vous comprendrez, je l’espère, que l’argent ne tombe pas du ciel. Il est nécessaire et indispensable, de prendre des
décisions dans l’intérêt général.
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LA VOIRIE COMMUNALE

Rue du Sauveur :
-

-

Les travaux de sécurisation ont été finalisés. Les piétons peuvent se
rendre au lac, sans danger, en étant protégés par des gabions.
Les véhicules circulent dans les deux sens avec une vitesse réduite du
fait du rétrécissement de la voie étant donné la création du passage
piéton.
Un dévoiement a été créé, afin de supprimer la route existante qui est
devenue un parking.
Le parking a été réorganisé. Un système automatisé payant par carte
bancaire permet de sécuriser le parking et de gérer l’affluence des
véhicules.

Rue des sapins :
- A l’entrée de cette rue, à l’angle du cimetière, un aménagement a été étudié avec
l’aide du département afin de protéger piétons et véhicules. Régulièrement, les
automobilistes ne respectaient pas la signalisation, grillaient le stop et mettaient en
danger les usagers.
- A la sortie de la rue des Sapins en direction
de La Frasnée, les véhicules accéléraient et
mettaient en danger les riverains de la rue
de Gine et de la rue du Tronchet. Là aussi,
une solution de doubles chicanes a été
préconisée par le département.
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LA VOIRIE COMMUNALE

Rue du Parterre :
- Le carrefour de la rue du Parterre et de la départementale RD678
est sécurisé. Une modification du régime de circulation est installée
afin que les véhicules en provenance de Cogna cèdent la priorité à
ceux de la rue du Parterre.
Rue de la gare :
- Les automobilistes arrivant de Meussia (RD27) établissent des
records de vitesse puisque le radar pédagogique a enregistré des
relevés à 150 km/heure au lieu des 50 autorisés en agglomération.
Il était nécessaire de prendre en compte la dangerosité de cette voie
de circulation ou plusieurs accidents ont eu lieu.
Le seul dispositif préconisé est un plateau surélevé de 8 mètres de
long implanté à 50 mètres de l’entrée d’agglomération. Il s’agit d’une
route départementale et nous avons été guidés par leur service afin
que le dispositif choisi soit le plus efficace.
Rue du Lac :
- Le dos d’âne existant a été modifié afin de le mettre aux normes.
- Un coussin berlinois en dur a été créé car malgré le premier dos
d’âne, les riverains se plaignent que les véhicules accélèrent à
l’endroit le plus dangereux de cette rue.

LE PARKING DE LA PLAGE
Comme vous l’avez constaté le parking est devenu payant en juillet 2021.
Un tarif unique de 5 € payable par carte bancaire uniquement, a été choisi
quelle que soit la durée du stationnement. Pour les Clairvaliens un badge au prix coutant de 10€ est proposé afin
d’avoir un accès à volonté au parking sans limitation dans la durée et d’une validité permanente ; si perte ou vol,
l’ancien sera désactivé et le remplacement sera payant. Cette saison estivale 2021 a été très maussade et malgré cela
nous avons rentabilisé notre investissement.
Les belles journées ont été un franc succès. Le parking payant n’a pas rebuté les automobilistes à le fréquenter. Les
incivilités ont été contenues. La tranquillité est revenue sur notre plage et les familles ont trouvé ce qu’elles venaient
chercher « passer un moment agréable sur une plage tranquille et surveillée ».
Nous sommes plus sereins pour les prochaines saisons estivales et les revenus générés par les entrées nous aideront
à financer les surveillants de baignade et les vigiles de la plage. Le coût de la surveillance pour deux mois, juillet et
août, s’élève à près de 30 000 €.
Il ne serait pas normal que seuls les Clairvaliens soient impactés par les surcouts liés au bon déroulement de l’accueil
des touristes. Pour mémoire la commune ne perçoit plus les taxes de séjour. C’est du bon sens que chacun participe
au financement et à l’entretien des infrastructures mises à leur disposition pour le confort de tous et non aux seuls
habitants locaux qui s’acquittent des taxes à l’année sur notre commune.
Le plongeoir est toujours en cours d’analyse afin de trouver des solutions et un géomètre travaille sur sa stabilité.
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LA VIDEOPROTECTION
Ce dispositif a montré son utilité et les gendarmes ont pu résoudre quatre enquêtes
en trois mois résultant d’incivilités et de dégradations sur notre village. Nous ne
regrettons pas cette installation qui a été financée à moitié par l’Etat. Nous
envisageons une extension de ce dispositif à la demande de beaucoup de
Clairvaliens. En parallèle nous travaillons sur la mise en place de la participation
citoyenne en collaboration avec les services de la gendarmerie. Les habitants de la
commune qui souhaiteront s’inscrire dans ce dispositif seront appelés à signaler les
comportements malsains auprès de la gendarmerie ou du maire.

LE FRÊNE DU ROND POINT RD 678
Le frêne de 15 mètres de haut du rond-point de Clairvaux nous semblait
dépérir d’année en année. Il se situait sur un lieu passant de l’espace public
et les véhicules se garaient à ses côtés. Dans le souci d’éviter un futur
accident sur ce lieu fréquemment utilisé par tous. J’ai souhaité faire appel à
un cabinet d’études. C’est le cabinet d’experts Jean-Pierre Jarrot qui a été
missionné le 16 septembre 2020, afin de nous faire un rapport sur cet arbre.

Un diagnostic sanitaire et biomécanique approfondis de 36 pages nous a été
présenté. Pour résumer en quelques mots ce rapport, il indique que cet arbre
est malade. Il est atteint de chalarose, un champignon microscopique qui
atteint particulièrement les frênes et qui les condamne à terme.
Il présente un gros défaut d’ancrage et son système racinaire est défaillant.
L’enjeu sécuritaire est fort et l’abattage de cet arbre est préconisé dans les
meilleurs délais.

Nous avons donc missionné un bucheron afin de couper ce frêne.
L’expert ne s’était pas trompé, cet arbre présentait un réel danger.
Un autre sujet sera planté, bien évidemment afin de le remplacer. Une autre
essence sera probablement plantée car les frênes sont condamnés à l’heure
actuelle.
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
L’éclairage public va être remis en état. Nous allons commencer par les rues
dont les lampadaires sont les plus vétustes et poursuivre par tranche la
rénovation.
Aujourd’hui nous avons des ampoules énergivores de 150 Watts au sodium.
Elles seront remplacées par des ampoules leds de 50 Watts.
La consommation sera donc fortement diminuée de deux tiers. En plus au
milieu de la nuit il y aura un abaissement à 38 Watts.
Nous avons choisi une lumière à faible degré Kelvin, 2 200 °. Le flux
directionnel d’éclairement est fait pour ne pas nuire à la faune nocturne ni
au sommeil des habitants.
Certaines villes avaient fait le choix d’éteindre l’éclairage nocturne pour des
raisons écologiques et aujourd’hui le rétablisse car la sécurité des personnes
avait été oubliée.
La gendarmerie est favorable sur le fait de pouvoir travailler la nuit en ayant
un éclairage qui facilite l’exercice de leur profession.

Cimetière
Comme vous avez pu le constater le cimetière a été régulièrement
entretenu cette année 2021 et un grand nettoyage a été fait avant la
Toussaint.
Rappel :
Pour un nettoyage optimal, je demande aux familles de ne pas déposer
de bacs ou pots de fleurs devant les sépultures particulièrement dans
les allées.
Une stèle funéraire a été installée au jardin du souvenir.
De nouvelles cavurnes ont été installées.
Projets futurs :
-Rénovation de la chapelle.
-Remplacement de la haie végétale qui est fortement dégradée.
-Rénovation du mur d’enceinte du cimetière.
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BACS À FLEURS
De nouveaux bacs à fleurs ont été installés et les retours que nous avons eu ont été positifs. Nous allons poursuivre
en 2022 afin de remplacer les plus vétustes, présents dans la commune. Nous aimerions également placer des bancs
supplémentaires car ils sont en nombres insuffisants.
Les jeux publics installés pour les enfants sont sans cesse dégradés par certains adolescents qui ont une attitude
irrespectueuse envers les plus petits. Il serait souhaitable qu’une prise de conscience au sein des familles soit faite afin
que nous puissions tous profiter des infrastructures dans le respect de chacun.

Aménagements urbains
-A la demande de certains administrés, un aménagement agréable rue de Bériat (place de l’ancien transformateur
EDF) sera réalisé avec la mise en place de bancs et bacs à fleurs seront installés. Merci à EDF de nous rétrocéder cet
emplacement.
CONTAINERS A DECHETS :
Nous rappelons qu’aucun container à déchets ne doit être entreposé en permanence sur les trottoirs. Après chaque
passage, ils devront être rentrés pour rendre le cheminement des piétons le plus aisé possible. Il serait de bon goût de
réduire l’impact visuel et olfactif.
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC :
Nous vous rappelons que toute occupation des trottoirs doit faire l’objet d’une demande et d’une autorisation auprès
des services compétents de la mairie. Terrasses, trépieds publicitaires, tourniquets, mascottes, pots de fleurs ou
mobilier urbain font l’objet d’une convention.

CONCERTS DE L’ÉTÉ
C’est le parvis de l’église qui cette année a résonné sous les notes de salsa,
rumba, jazz, rock et chansons françaises.
Le protocole sanitaire nous interdisant la mise à disposition de sièges et la
météo, quoique mitigée cet été, n’ont pas dissuadé spectateurs et amateurs
qui se sont parfois laissés tenter par quelques pas de dance, portés par la
musique.
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COLIS DE FIN D’année pour les Ainés
Comme l’an passé, nous avons choisi de préparer artisanalement les colis pour les Clairvaliens.
Nous avons des personnes dévouées au sein de notre conseil qui préparent avec soin et
générosité ces colis qui seront ensuite livrés au domicile des personnes concernées.
Nous privilégions des produits locaux achetés chez les commerçants Clairvaliens qui souhaitent
nous faire bénéficier de leurs conseils pour le plus grand plaisir des gourmets.
Nous sommes tous amères de ne pas avoir pu, cette année encore, organiser le repas annuel de
nos aînés. Nous respectons et comprenons la réticence de ceux qui
n’ont pas souhaité s’inscrire avec cette crise sanitaire qui est omni
présente dans nos esprits. C’est avec optimisme que nous vous
donnons rendez-vous pour l’année 2022.

Marché de noël
Le Père Noël a eu les yeux qui brillent devant la belle décoration préparée
par les enfants quelques jours avant le marché de Noël. Confortablement
installé dans un fauteuil au pied du sapin et de la cheminée, il a pu profiter
d’un spectacle de qualité proposé par plusieurs associations clairvaliennes.
-Les chants, les danses, le maquillage de fée, lutins et autres rennes qui a fait
briller de mille couleurs et de paillettes les photos prises avec le Père Noël,
ainsi qu’un atelier création de crèche ont réjoui les nombreux spectateurs de
l’après-midi.
-La pêche à la ligne proposée gratuitement à chaque enfant, a connu un franc
succès grâce aux lots offerts par tous les exposants présents.
A l’extérieur, seul le temps était maussade mais tout était là pour réchauffer
corps et cœurs y compris les sourires des commerçants, artisans et
représentants d’associations.
Le clou de la journée fut sans nul doute le concours de bûches pâtissières
élaborées par des enfants. C’est un grand jury de connaisseurs composé du
Père Noël en personne, de Julien Gauthier, Cristelle Bolard et Madame le
Maire ainsi qu’un jury « enfants » qui a examiné, goûté et apprécié les deux
pâtisseries en lice.
Devant l’impossibilité de départager les deux concurrentes, Alice Berger et
Lou Bolard ont été déclarées ex aequo remportant chacune un lot offert par
la mairie.
Même si le Père Noël n’a pas pu arriver en calèche, si les poneys ont dû
rentrer se mettre à l’abri et si la balade aux flambeaux a dû être annulée, la
magie de Noël a opérée même chez les plus grands, et chacun a pris date
pour l’année prochaine.
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ÉVÈNEMENTS

Forum des Associations
Vingt-deux associations ont répondu présentes au forum qui s’est tenu le samedi 04
septembre. Des démonstrations, initiations, jeux concours et Kermesse ont connu une belle
participation tout au long de la journée.
Les temps forts étaient à retrouver sur la page Facebook "mairie de Clairvaux les lacs" qui par
ses retransmissions en direct ou reportages photos à fait partager les activités proposées
(démonstrations de danses par le groupe des enfants de l'association CJE danses,
démonstration de Bachata par les adultes de CJE Danses, concours orchestré par le Basket Club,
démonstrations par le Judo Club, initiations pour tous par le Tennis Club, parcours de motricité
mis en place par la Gymnastique Volontaire, Kermesse avec nombreux jeux en bois,
chamboule-tout et tire à la corde par l'association des parents d'élèves, initiation au tir à la
carabine proposé par le COC, initiation au Hand proposée par le Club Jura Sud Handball,
démonstration proposée par JuraLacs Football....)
Buvette et petite restauration étaient assurées par la Pétanque Clairvalienne.
CJE Danses, Hope Dance et les Saphirs du pays des lacs ont travaillé en amont à l'élaboration
d'un Flash mob présenté en 2 séances d’initiation au cours de la journée et qui a clôturé le
forum avec un forte mobilisation des représentants d’associations mais également de
nombreuses personnes du public.
Le moment très attendu, vu le nombre de participants frôlant les 100
bulletins, a été le tirage de la Tombola gratuite, rendu possible par le don
de très beaux lots par la plupart des commerçants et association
Clairvaliens.
Associations et public ont apprécié cette journée festive sous un soleil
bien présent lui aussi.

Marchés nocturnes
Comme tous les ans, nous avons organisé les marchés nocturnes de l’été tous les jeudis pendant les mois de juillet et
août à l’aide de notre prestataire Force Plus Production.
Nous avons fait le choix de l’organiser dans la Grande Rue comme cela s’est toujours fait dans le passé et les visiteurs
étaient au rendez-vous, malgré la météo qui n’était pas toujours à notre avantage.
Pour les prochains marchés nocturnes, nous allons consulter les commerçants afin de savoir si la Grande Rue est le
lieu le plus adapté.
Pour rappel, lors des marchés nocturnes du jeudi soir, les places de parking de la Grande Rue, de la rue du Four et de
la place du 8 mai 1945 doivent être libérées dès l’après-midi sans quoi vous pourriez avoir une amende ou encore voir
votre véhicule partir en fourrière.
Pour le moment nous avons tout mis en œuvre pour éviter ces situations en cherchant les propriétaires et seules
quelques amendes ont été mises sur la totalité de la saison.
Cependant, la recherche des propriétaires est longue et compliquée même avec beaucoup de bonne volonté.
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ÉVÈNEMENTS

FNACA

Clairvaux -Les-Lacs a été choisie pour leur assemblée générale annuelle le 30
septembre 2021. Une belle commémoration avec la présence de 280
personnes.
La cérémonie, avec 25 porte-drapeaux et de nombreuses personnalités
présentes, dépôts de gerbe au monument aux morts a clôturé cette réunion.

Cérémonies
Après les élections municipales de 2020, la covid-19 a frappé la France, nous
empêchant donc de mettre en place les cérémonies commémoratives ou alors en
nombre très limité.
Le 14 juillet a été la première cérémonie officielle de notre mandat où nous avons
pu réunir la gendarmerie, le corps des sapeurs pompier, l’Union Musicale
Clairvalienne, les sénateurs, les maires, les adjoints, les conseillers municipaux
des villages alentours et la population.
Nous portons une grande importance au bon déroulement des cérémonies
commémoratives afin de faire perdurer le devoir de mémoire.
Il me semble important de rappeler que toute la population est conviée aux
différentes cérémonies et qu’il est important des transmettre les valeurs
républicaines.
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DIVERS

CARTES AVANTAGES JEUNES
Au mois de juin 2021, les élus ont décidé de renouveler l’offre de la
carte avantages jeunes aux Clairvaliens, jusqu’à l’âge de 18 ans. Ce
sont 87 jeunes qui ont pu bénéficier de cette offre. Nous vous
rappelons que pour accéder à cette gratuité il vous suffit de vous
inscrire en mairie avec les justificatifs nécessaires avant le 15 juillet
2022. Cette carte sera remise lors du forum des associations.

CIRCULATION URBAINE
Nous roulons trop vite !!!!
Quasiment tous les jours des plaintes arrivent à la mairie.
Mais je confirme les plaintes des Clairvaliens car moi-même je constate quotidiennement des automobilistes qui sont
inconscients des risques qu’ils prennent et qui mettent en danger les piétons. Tous les quartiers sont concernés.
Je tremble pour tous les enfants qui ont moins de vigilance que les adultes et qui sont en danger.
Le comble est que certains parents qui viennent chercher leurs enfants à la sortie des écoles empruntent les sens
interdits, se stationnent n’importe où alors que nous avons la chance d’avoir plusieurs parkings à proximité. J’appelle
au civisme de chacun afin de faire évoluer les mentalités.
Ce n’est pas une solution de mettre des ralentisseurs dans toutes les rues de Clairvaux, mais si nous devons passer par
cette solution, nous étudierons au cas par cas les différents secteurs.
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CADRE DE TRAVAIL

Les équipes municipales
Nous travaillons avec une équipe administrative et technique toujours disponible et volontaire. Ils font preuve de
bonne volonté et sont attentifs à nos demandes.
Je suis consciente que je leur demande beaucoup.
Avant notre prise de poste au sein de la commune, il y avait deux personnes de plus. Une dans l’administratif et une
parmi l’équipe technique.
Dans un souci de restriction budgétaire, je n’ai pas remplacé les deux personnes qui ont quitté leur poste de leur plein
gré ou en fin de contrat.
Il serait souhaitable de pouvoir recruter prochainement afin de pouvoir abonder à la surcharge de travail. La gestion
de l’eau et de la chaufferie bois sont une charge importante qui nécessite une présence régulière et souvent en binôme
de nos agents.
Je déplore régulièrement le manque de nettoyage de nos rues, des toilettes publiques qui sont pourtant entretenues
régulièrement. Pendant la saison estivale il faudrait pouvoir faire deux passages par jour.
Nous ne sommes plus autorisés à utiliser des produits désherbants ce qui entraîne des pousses régulières de mauvaises
herbes le long des façades. Bien que j’entende régulièrement que l’herbe ne soit pas sale cela me dérange. La
législation implique que ce soit les propriétaires des immeubles qui entretiennent leur « bout » de trottoir aussi bien
l’été pour désherber que l’hiver pour le déneigement. Jusqu’à présent les agents communaux font leur possible mais
déclinent toute responsabilité si des détériorations visibles sur le crépi des façades devaient se produire dû à
l’utilisation des coupes fils.
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ÉTAT CIVIL 2021

Naissances 2021
- GERMAIN Andréa née à LONS-LE-SAUNIER le 02 Février
Fille de GERMAIN Florian et de RACINE Camille
-PAMPOUILLE Bérénice Thaïs née à LONS-LE-SAUNIER le 16 Février
Fille de PAMPOUILLE Mathieu et de SAILLARD Lydie
-GOYDADIN Côme Louis né à LONS-LE-SAUNIER le 10 Mars
Fils de GOYDADIN Rodolphe et de GRONLIER Caroline
-BERTHET-TISSOT Timéo né à LONS-LE-SAUNIER le 24 Avril
Fils de BERTHET-TISSOT Marien et de HUGONNET Marion
-MARTIN Loann Julien né à LONS-LE-SAUNIER le 24 Juillet
Fils de MARTIN Arnaud et de SAULNIER Amandine
-HUDELLE Clara Kelly Mélina née à LONS-LE-SAUNIER le 1er Août
Fille de HUDELLE Savinien et de GOBEAUT Lydia
-REVERT Zélie Germaine Monique née à LONS-LE-SAUNIER le 09 Octobre
Fille de REVERT Antoine et de PELLETIER Manon
-BAILLY Maylone Maxime né à LONS-LE-SAUNIER le 03 Novembre
Fils de BAILLY Jean-Lou et de RUFFINETTO Julie

Mariages 2021
-FAIZ Abdelhakim et DA SILVA Alexandra le 10 Avril
-BOITET Alexis et VINCENT Jeanne-Emilie le 03 Juillet
-MARTEL Jérémie et ANSTETT Mathilde le 09 Juillet
-NICOLAS Guillaume et JAILLET Mélanie le 18 Juillet
-PORCHEREL Romain et DESSEIGNE Nathalie le 07 Août
-RIDET Jérôme et ANDRIEUX Emilie le 09 Octobre

17

ÉTAT CIVIL 2021

Décès 2021
-RIVA née BALLAND Simone à ORGELET le 02 Janvier
-GUIGNARD née BOURGEAT Jeanne EHPAD le 07 Janvier
-NICOD née BESANCON Monique à BESANCON le 17 Janvier
-COUDRE née DEGUSSEAU Michelle EHPAD le 28 Janvier
-CAIRTY née BEJEANNIN Michelle à LONS-LE-SAUNIER le 21 Mars
-MARILLER Michel à CLAIRVAUX-LES-LACS le 03 Avril
-HOTE Jean-Claude à LONS-LE-SAUNIER le 23 Avril
-MIGUEL-PIRES née AGOSTINHO-MONTEIRO Maria-Teresa à SAINT-AUBIN le 29 Avril
-GALMICHE Sandra à VILLAROGER le 08 Mai
-BERNARD Daniel EHPAD le 20 Mai
-ARBANT Marcel EHPAD le 25 Mai
-BAILLY Henri à Orgelet le 02 Juin
-MOREIRA SOUTO née MARTINS DA SILVA CARNEIRO Alexandrina à CLAIRVAUX-LES-LACS le 19 Juin
-GAY née CAMPANA Colette EHPAD le 10 Juillet
-BONNOT Jean-Claude à LONS-LE-SAUNIER le 1er Septembre
-CHAUVIN Claude à SAINT-JULIEN-SUR-SURAN le 07 Septembre
ROULIN née PROST Renée EHPAD le 14 Septembre
-MAITRE née ROUX Odette EHPAD le 17 Septembre
-PIARD née CHEVROT Janik à LONS-LE-SAUNIER le 17 Septembre
-DUCRET Roland à SAINT-CLAUDE le 1er Octobre
-POCOD née PIRON Raymonde Andrée EHPAD le 02 Octobre
-TISSERAND née MENOUD Simone EHPAD le 07 Octobre
-JUILLERET Serge à LONS-LE-SAUNIER le 10 Décembre 2021
-ABID Métaïche à LONS LE SAUNIER le 13 Décembre
-NICOLAS née RICHARD Lucienne à LONS LE SAUNIER le 17 décembre
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RÈGLES D’URBANISME – CLAIRVAUX-LES-LACS
Je vous rappelle qu’un arrêté préfectoral du 13 mars 2012 concernant les nuisances sonores dans nos communes du
Jura est toujours d’actualité.
Nous constatons tous, dans tous les quartiers de Clairvaux, que certaines personnes ne sont pas respectueuses des
règles civiques. Il s’agit de veiller à la quiétude de la population. Je vous prie de respecter les horaires de tonte :
- De 08 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures la semaine.
- De 10 heures à 12 heures le dimanche et les jours fériés.

Vous envisagez d’effectuer des travaux sur votre propriété, voici un rappel des règles
d’urbanisme applicables sur la Commune de Clairvaux-Les-Lacs.
Nouvelle construction : maison, abris de jardin, véranda, piscine…

Surface créée
Inférieure à 5m²
De 5 à 19m²
A partir de 20m²

Dossier à déposer
Aucune formalité
Déclaration préalable
Permis de construire

Modification de l’aspect extérieur d’une construction existante :
-

Changement de fenêtre
Création d’ouvertures
Ravalement de façade
Rénovation de toiture
Isolation extérieure

Déclaration préalable

Document fixant les règles à respecter sur la Commune de Clairvaux-les-Lacs :
-

Code de l’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
Périmètre de protection du patrimoine architectural
Code de la Construction et de l’Habitation
La Mairie est le guichet unique de renseignement et de dépôt des dossiers.

Ainsi, pour toute questions, n’hésitez pas à nous contacter de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 (fermé le jeudi
après-midi)
- Sur place : 9 rue du Parterre 39130 Clairvaux-les-Lacs
- Par téléphone : 03 84 25 82 42
- Par mail : mairie@cll39.fr
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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.
Par téléphone au 03 84 25 82 42
Par mail à mairie@cll39.fr
Nous vous transmettrons un mandat de prélèvement SEPA à nous retourner, dûment complété et
accompagné de votre RIB/RIP.
Alors, n’hésitez pas, simplifiez-vous la vie … !

22

AVRIL

JANVIER

02 Stages et soirée danses CJE DANSES
09 Cabaret FSE du Collège des Lacs
10 Election Présidentielle
23 Trail des Lacs COC
24 Election Présidentielle
24 Rando des Lacs COC
23 Cérémonie commémorative

11 Don du sang
29 Tarot La Clairpontoise
FEVRIER

04 Assemblée générale Donneurs de sang
05 Stages et soirée danses CJE DANS
06 Loto JURALACS
12 Fondue ADMR
13 Loto amicale Pétanque
18 au 20 Salon nature et bien-être ABEL

MAI
AVRIL

07 Stages et soirée danses CJE
10 Don du sang
14 Spectacle UMC
21 Concert La Clairpontoise
28 et 29 Fête patronale

MARS

04 Assemblée générale GROUPAMA
05 Stages et soirée danses CJE DANSES
06 Loto BASKET
12 Soirée Judo Club
15 Don du sang
19 Cérémonie commémorative + assemblée
générale de la FNACA
20 Bal Country
26 Carnaval APEECC

JUIN

04 Stages et soirée danses CJE DANSES
10 Robin des bois
12 Gala Les Saphirs
12 Elections législatives
17 Cérémonie commémorative
17 au 19 Exposition Patchwork
18 et 19 Journées Archéologiques
19 Elections législatives
24 Assemblée générale CJE DANSES
25 Concert UMC
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