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NUMÉROS 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
M 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
39270 Orgelet
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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ÉDITORIAL

Voici déjà une année que nous sommes installés… Nos débuts coïncident
avec la pandémie de la Covid, ce qui n’a pas facilité l’exercice de la
gouvernance.
Un an après, nous sommes toujours dans l’interrogation.
Des mesures de restriction de toutes sortes, en France, dans tous les pays,
des voies séparées dans le choix des décisions, parfois même des directions diamétralement opposées,
pour se retrouver, quatre saisons plus tard à peu près tous au même point.
La mutation de ce virus avec ses variants divers et variés mènent la vie dure à nos scientifiques et à
nos concitoyens : des dizaines de milliers de morts et nombre de malades de longue durée, des
systèmes de santé sous très forte tension avec du personnel soignant au bord de l’asphyxie, une
jeunesse entravée, des inégalités qui se creusent, des secteurs économiques à l’arrêt, une vie culturelle
exsangue et tant de tristesse autour de nous.
Clairvaux n’a pas fait exception, nous connaissons tous des familles dans la difficulté, qu’elle soit
morale, sociale ou physique. J’ai une pensée émue pour les résidents de l’EHPAD et de la résidence
autonomie qui ont particulièrement été touchés par l’isolement et le manque de contact familial.
Cependant il est nécessaire de rester optimiste afin d’avancer et d’espérer des mois prochains propices
à plus de légèreté … nous venons d’ailleurs d’avoir l’autorisation de la Préfecture pour les feux d’artifice
du 14 juillet !
L’été est là, les activités qui ont repris redonnent du baume au cœur.
Cette gazette, dédiée en grande partie aux associations, leur donne la possibilité de s’exprimer
librement.

Merci pour votre confiance.
Bel été.
Madame le Maire
Hélène Morel-Bailly
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POINT FINANCIER
Après cette première année d’exercice de notre mandat nous avons désormais une vision plus
complète de la situation financière de la commune et avons dû beaucoup travailler pour retrouver une
clarté dans la gestion administrative qui avait beaucoup pâtie des différents changements d’agents et
d’élus.
Au 31/12/2019 le rapport entre l’endettement et les recettes donnait un ratio de 1.23 ce qui est proche
du seuil d’alerte. Cette situation est cependant à modérer en raison des emprunts à court terme
réalisés pour plus de 400.000€ pour les travaux du lotissement Hauts de Vallières qui devraient se
solder fin 2021.
Pour ne pas aggraver cette situation, et surtout pour tenter de la redresser, il a été décidé d’arrêter les
projets en cours nécessitant un recours à l’emprunt et de ne pas en lancer de nouveau en 2020 et
2021. Ainsi, et dans l’hypothèse du remboursement des prêts courts-termes du lotissement, le rapport
endettement/recettes pourrait revenir fin 2021 à 0.83 donc à une situation plus saine qui nous
permettra de souscrire de nouveaux emprunts pour la réalisation d’investissements nécessaires pour
la commune. Cependant nous avons analysé également que la baisse des recettes et notamment des
dotations de l’Etat depuis plusieurs années, soit plus de 150.000€ depuis 2013, n’a pas été
accompagnée d’une réduction des dépenses ce qui entraine une diminution importante de notre
capacité de financement.
Pour le budget 2021 nous avons donc prévu de réduire de 100.000€ le montant des dépenses de
fonctionnement par la révision des différents contrats, le contrôle systématique de toutes les
dépenses…et nous escomptons le plein effet de nos efforts pour le budget 2022. Nous avons
également pu émettre des titres pour régulariser les recettes qui n’avaient pas été facturées sur les
dernières années et ce pour plus de 60.000€. Par contre nous n’avons pas augmenté la fiscalité pour
les Clairvaliens, parce que nous nous y étions engagés et car le contexte économique actuel est
suffisamment difficile. Les dossiers de vidéoprotection et du parking de la plage lancés en 2021 ne
pèserons pas sur la situation financière puisqu’ils représentent des montants raisonnables et avec des
subventions obtenues pour plus de 50% pour la vidéoprotection et un autofinancement court-terme
pour le parking de la plage.
Nous avons aussi constaté l’état de dégradation de beaucoup de bâtiments appartenant à la commune
et pour lesquels de gros investissements (toitures, isolation, huisseries…) sont à prévoir. Les réseaux
humides de la Grande Rue et sa rénovation en surface sont également des priorités à prendre en
compte pour les budgets futurs. Nous avons également le souhait de maintenir le soutien
traditionnellement apporté par la commune au milieu associatif, sportif et culturel mais la situation
actuelle va nous contraindre à plus d’équité et moins de largesse, nous n’en avons plus les moyens.
Seule l’amélioration de notre situation financière pourra nous permettre de répondre aux besoins de
fonctionnement et d’entretien courant et de reprendre un rythme d’investissement pour envisager de
nouveaux projets de valorisation de notre commune.

4

ASSOCIATIONS
Un soutien au maximum de nos possibilités est apporté aux associations, cependant un manque
flagrant d’équité a été identifié entre plusieurs d’entre elles. Un travail considérable est à effectuer
afin de trouver un équilibre. Il est nécessaire de réfléchir, tous ensemble, afin d’évaluer les justes
besoins, pour chaque activité.
Pour une petite commune de 1 480 habitants nous allouons près de 100.000€ pour que les associations
puissent fonctionner.
Nous souhaiterions faire plus, mais une perte de dotation de l’Etat de plus de 150.000€ réduit
véritablement le champ des possibles. C’est en effet l’ensemble d’une structure municipale que nous
nous devons de faire fonctionner !
Parallèlement, notre participation financière pour l’école s’élève à 150.000€. Le comparatif avec les
associations laisse à réfléchir.
Les associations occupent diverses salles ou lieux en extérieurs. Certains bâtiments sont inappropriés,
trop exiguës ou trop spacieux, sombres et mal entretenus. Les activités étant diverses et variées, les
besoins restent très différents.
Une réflexion est à mener.

VOIRIE
Les six premiers mois de cette année ont été particulièrement bien remplis. Les travaux envisagés en
2020 pour certains, voient le jour en ce premier semestre. Les autres seront terminés en fin d’année.
Ils concerneront la sécurisation des entrées de ville, entre autres.
- La rue du Sauveur, menant au lac, a été aménagée. Les piétons ont enfin un espace protégé pour se
déplacer en toute quiétude.
- Une voie de desserte, indépendante du parking, a été créée pour les riverains se situant à l’extrémité
de la rue, les services techniques et les secours.
- Le parking a été restructuré afin de le rendre payant pour les véhicules. Un tarif unique de cinq euros
est mis en place, du 15 juin au 15 septembre. Pour les Clairvaliens la gratuité de stationnement nous
semble évidente. Un badge d’accès au prix coutant de 10 euros sera à retirer en mairie, sur justification
d’une facture d’eau sera valable d’une année sur l’autre, sans redevance supplémentaire.
- Des bacs à fleurs ont été installés. Nous nous sommes fournis auprès d’une entreprise locale située à
Publy. Cette innovation jurassienne nous a séduit à travers l’emploi d’éco-matériaux composites
recyclables. Priorité a été donné aux remplacements des plus anciens et vétustes. Le renouvellement
complet interviendra ultérieurement.
- Les arbres du Parterre ont tous été élagués. Certaines branches menaçaient de casser.
- Le lotissement des Hauts de Vallière, rebaptisé rue des Lilas, est enfin terminé. En principe toutes les
parcelles ont trouvé preneur.
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GESTION DE LA CRISE SANITAIRE
Tous les vendredis matin depuis près d’un an nous participons à des audioconférences sanitaires
organisées par Monsieur Le Préfet et le Responsable de l’ARS, Monsieur Didier-Pier FLORENTIN.
Il est indispensable de rester informé hebdomadairement de la situation sur notre territoire.
J’ai alerté les autorités sur le fait que nos personnes âgées et vulnérables habitant à Clairvaux soient
obligées de parcourir des kilomètres pour se rendre dans des « pôles de vaccinations ». Ils m’ont
répondu que des centres sur Orgelet et Lons-le-Saunier étaient à notre disposition et qu’ils ne
pouvaient pas en implanter sur toutes les communes de notre territoire. J’ai rencontré le médecin qui
m’a affirmé que tout allait pour le mieux et qu’il vaccinait « à tour de bras même en drive ! ». Ces
propos m’ont rassurée.
J’ai tout de même insisté auprès de la préfecture qui m’a contactée et m’a proposée une structure sur
Clairvaux à condition que je leur présente une cinquantaine de personnes, au mieux. Nous avons
téléphoné à un grand nombre de bénéficiaires rentrant dans la tranche d’âge définie, 75 ans, à cette
période et qui avaient pour la plupart reçues au moins une injection. Aucun problème pour l’EHPAD
qui a un service en interne. J’ai enfin pu avoir, après de nombreuses demandes, l’autorisation
d’ouverture d’un pôle vaccinal sur Clairvaux pour le 23 juin. Pour information, depuis le 15 juin la
vaccination est ouverte dès l’âge de 12 ans.
Nous nous sommes préoccupés de la santé de nos ainés en leur téléphonant régulièrement, voir nous
rendre à leur domicile afin de nous assurer qu’ils ne manquent de rien.
Tous étaient très bien entourés, soit par leur famille soit par l’ADMR. Nous restons vigilants.

VIDÉOPROTECTION
- Une vidéoprotection va être installée sur une partie de notre village. Nous avons le devoir de veiller
aux incivilités que nous subissons régulièrement, telles que : vols, vitres cassées, portes forcées
(dernière victime : le collège), stores tailladés au cutter, éclairages cassés, poubelles brûlées, déchets
entreposés sur la voie publique, excréments canins non ramassés, fleurs saccagées, cendriers de
voiture vidés sur les trottoirs…
Pire encore lorsque qu’il s’agit d’agressions physiques, ce qui a été le cas à Clairvaux.
De 2017 à 2020, il a été recensé :
- 31 atteintes aux personnes
- 138 atteintes aux biens
- 27 cambriolages
Sans compter les victimes qui ne portent pas plainte, convaincues qu’il est
peu probable de retrouver les coupables (source gendarmerie).
Ces chiffres sont jugés importants par la gendarmerie aux vues du nombre d’habitants, AVIS validé par
les élus, EXCEPTÉ les trois membres de l’opposition qui les minimisent et mésestiment leurs
conséquences. Nous ne vivons plus dans un monde de bisounours !
Les communes du territoire national sont encouragées par les forces de l’ordre à s’équiper de
vidéoprotection, installations subventionnées généreusement par l’Etat et en pleine expansion, qui
ont pour but de dissuader les délinquants ou de faciliter leur identification le cas échéant.
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URBANISME
Je vous rappelle l’importance d’effectuer des demandes à l’urbanisme pour toutes modifications,
constructions, enseignes, changement de tuiles ou toiture que vous envisagez.
Vous avez certainement entendu parler de ce chalet implanté sur la plage illégalement sans
autorisation d’urbanisme et que j’ai malheureusement dû faire démonter… ce qui a fait des remous
parmi certains d’entre vous. M Dupriez a demandé, il y a trois ans à Monsieur le Maire, Monsieur
Panseri, l’autorisation de construire un chalet de location de paddles sur la plage. Sans se renseigner
de la possibilité de cette implantation, l’autorisation verbale lui a été donnée. Monsieur le Maire lui a
demandé de se rapprocher d’Odésia qui est le délégataire de la plage.
Suite à une demande d’extension au printemps de la part de M Dupriez, je me suis rapprochée des
services compétents qui non seulement ont rejeté cette extension mais m’ont demandé de faire
démolir le chalet existant. La raison unique est que cette construction illégalement implantée est en
zone naturelle, situé en zone humide protégée, sur un site palafittique et pour finir sur un classement
UNESCO ! Une fois de plus l’incompétence de l’exécutif de l’ancienne municipalité pose question…
J’ai été sommée de faire démolir ce chalet dans les plus brefs délais avant la saison estivale. On peut
tous comprendre la désolation de M Dupriez qui comptait rester sur ce beau site touristique et qui
plus est, s’acquitte d’une location de 2 500 euros à Odésia, sans bail en toute illégalité !
Cependant M Dupriez a l’autorisation, bien évidemment de poursuivre son activité sur le lac et de
continuer la location sans restriction. Je peux comprendre que sans abri son activité est plus contrainte
mais réalisable.
J’ai essayé de trouver une solution de repli pour M Dupriez car l’activité qu’il propose est saine et
agréable mais je n’ai pas été tenue informée de la faisabilité ou pas des diverses propositions.

LES CARTES JEUNES
Comme l’année précédente, l’ensemble du conseil municipal a décidé d’offrir à nouveau la carte jeune
aux habitants de Clairvaux-Les-Lacs âgés de 6 à 18 ans pour l’année 2021/2022.
L’année dernière cette offre a profité à 87 jeunes Clairvaliens qui sont venus en mairie chercher leurs
cartes après en avoir fait la demande.
À nouveau, il faudra se rendre en mairie muni d’un justificatif de domicile, d’une photo récente et
d’une carte d’identité afin de faire la demande.
La date butoir est le 16 juillet 2021, passé cette date il ne sera plus possible de bénéficier de l’offre.
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LE PLONGEOIR
Le plongeoir nous cause des tourments. Beaucoup d’incertitudes quant à sa stabilité, sa sécurité et son
utilisation. De courriers en rendez-vous avec les différents services de l’Etat, il apparait clairement
qu’aujourd’hui, on ne joue plus avec la sécurité des personnes. Ce qui était toléré dans les années
passées ne peut plus s’appliquer de nos jours. Nous cumulons deux problématiques, la première est
l’ouvrage même du plongeoir. Celui-ci repose sur une jetée bétonnée qui présente une cassure et
s’enfonce dans le lac. La deuxième repose sur l’utilisation irresponsable par les plongeurs de cette
structure qui pour rappel, n’est pas un jeu.
Nous avons eu la chance d’être épaulés par des Clairvaliens très impliqués, Messieurs Pierre-Yves
DEROCHE, Patrick ELVÉZI et Claude MARTIN, ce dernier très engagé est intervenu en renfort technique
et financier pour nous épauler auprès des services de l’Etat. Monsieur MARTIN a financé 3 400€ qui
correspondent à la facture d’un géomètre commandité pour faire des relevés de mesures, sur neuf
mois, afin de s’assurer du bon
équilibre du plongeoir. Avec
l’espoir que suite à ces études la
structure puisse être stabilisée et
ne présente plus de risques pour la
sécurité. Nous avons eu la chance
d’avoir l’équipe de plongeurs de
Monsieur Laurent TONETTI qui est
venu filmer la jetée sous-marine
afin de s’assurer que celle-ci ne
présente pas de défaillance de
structure. Si tel est le cas, il restera
un autre problème à résoudre et
pas des moindres, celui de son
utilisation. En effet pour une hauteur de saut de 7,50 mètres, nous devons avoir un surveillant au bas
du plongeoir qui régule le flux des utilisateurs afin de les faire sauter un par un. Il s’agit des
règlementations en vigueur ! A méditer…
Les municipalités précédentes ont fermé les yeux sur ces problématiques. L’obligation de faire vérifier
le plongeoir tous les ans n’a jamais été faite. IGNORANCE ou INCONSCIENCE ?
Le Maire agit au nom de la commune en tant que collectivité territoriale mais il agit aussi au nom de
l’Etat. Je dois le rappeler car, me semble-t-il ce n’est pas acquis pour certains d’entre nous.
La succession d’accidents due à une mauvaise utilisation de cette structure n’a fait réagir qu’un élu au
cours des derniers mandats ; il demandait purement son démantèlement.
En complétement de la prestation de surveillance quotidienne de la zone de baignade (dont le cout
s’élève à 18.000€ pour deux mois) par les maitres-nageurs sauveteurs, je souhaitais revoir l’indemnité
allouée pour y inclure le plongeoir. Un refus net de leur part m’a été signifié devant la complexité de
la tâche.
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BÂTIMENTS COMMUNAUX
Comme je vous l’avais déjà annoncé, les différents bâtiments, propriété de la commune, sont en
mauvais état d’entretien.
Nous intervenons régulièrement afin d’y remédier.
Le bardage du cabinet médical a été posé, côté sud du bâtiment, celui des ateliers municipaux, face
ouest, devrait suivre. Des interventions régulières sur le bâtiment de la gendarmerie sont effectuées.
La toiture de la salle des fêtes devrait être refaite, faute de moyens financiers, elle attendra….
Nous sommes toujours inquiets concernant les vestiaires du Foot, au Parterre, le bâtiment n’est pas
récupérable et devrait être démoli afin de pouvoir reconstruire une structure utilisée par les
associations. Là aussi, les finances font défaut.
Le bâtiment jouxtant le cabinet médical est en attente.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TERRE D’ÉMERAUDE
La compétence « tourisme » incombe désormais à la communauté de communes Terre d’Emeraude.
Finalement la zone de camping-cars prévue aux Tilleuls ne verra pas le jour, le projet ayant été annulé.
Déception pour la commune qui souhaitait un espace dédié avec toutes les commodités payantes,
permettant de couvrir les frais inhérents à l’utilisation de ce lieu. Depuis des années, seules des
structures non adaptées et gratuites étaient disponibles. Aujourd’hui, le village voit des camping-cars
chercher un lieu pour stationner, ils envahissent des terrains non appropriés ce qui pose souvent des
problèmes de cohabitation avec les riverains.
Terre d’Emeraude souhaite agrandir l’office du tourisme. Au départ, le bâtiment
existant les intéressait. Nous avons mandaté la Direction de l’immobilier des
services de l’Etat, les Domaines, afin de l’évaluer. L’estimation s’élève à
320.000€. Nous avons une marge de négociation de 10 % (obligation des
domaines), nous l’avons donc proposé au prix de 300.000€.
Au-delà du prix, le bâtiment ne les intéresse pas car la réorganisation des locaux pose problème. Nous
essayons de répondre à leur demande en proposant un lieu qui pourrait les satisfaire. Il serait
souhaitable de pouvoir regrouper l’espace archéologique qui n’est pas aux normes avec l’office du
tourisme sur un même site.
La zone industrielle devrait, à contrario démarrer. La somme de 300.000€ a été budgétée. Pour rappel
elle se situe route de Lons, en face de la zone existante, avant la scierie Martine.
Des travaux de grandes ampleurs sur le territoire communautaire, concernant l’assainissement vont
devoir être réalisés. Une augmentation du coût de ce poste est actée. Nous serons impactés par la
redevance d’assainissement à 2,59 € du M3 par les 92 communes, comprenant 25 482 habitants.
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priorise ses interventions auprès des plus fragiles
En
raison
des
mesures
de confinement, le coronavirus a
singulièrement compliqué la tâche
des
intervenants
auprès
des personnes
âgées
et
handicapées, notamment celle du
personnel de l'Association d’aide à
domicile en milieu rural (AMDR).
Habituellement,
les
services
de l'ADMR
de
Clairvaux
interviennent auprès d’environ
500 personnes par mois à travers
les villages de notre secteur, mais
là, il a fallu faire des choix et se
concentrer sur les cas les plus
fragiles et les plus isolés. « Pour
notre personnel d’intervention, on
a fait un gros travail en arrêtant
certaines interventions qui à nos yeux n’étaient pas essentielles pour se focaliser sur celles considérées
comme primordiales aux actes de la vie courante, précise le président. Et d’ajouter avant de conclure
; L’équipe de bénévoles et de salariées, a été plus que jamais forte et unie pour faire face
collectivement à cette pandémie, et je tiens à saluer le courage et le professionnalisme de l’ensemble
de mon équipe. De même, j’ai demandé aux bénéficiaires et aux proches aidants de respecter
scrupuleusement les gestes barrières lors des interventions avec notamment, le port du masque pour
protéger notre personnel, ce qui a été dans l’ensemble assez bien respecté. »
À savoir que l’association a dû la mort dans l’âme annuler sa 50ème Soirée Fondue, sa principale
ressource financière et elle remercie vivement les particuliers et les mairies qui ont manifesté leur
soutien par un don ou une subvention et nous vous donnons rendez-vous, si c’est possible, pour sa
prochaine soirée fondue prévue le 12 février 2022.
L’ADMR de Clairvaux en bref ;
Adresse des Bureaux ; 88 Grande Rue 39130 Clairvaux Tél 03 84 25 25 39
Locataire de la Commune de Clairvaux.
Permanences ; Tous les matins de 8h30 à 11h 30.
15 aides à domicile formées et très professionnelles sans compter les remplacements d’été, dont 13
équipées d’une voiture de service soit environ 180 000 km de parcourus par an.
15 bénévoles, visiteurs à domicile et instructeurs des dossiers
1 assistante technique à 80% pour l’accueil, la gestion des plannings du personnel et de l’administratif
courant.
Environ 500 personnes aidées réparties sur les 35 communes couvertes par notre association ADMR.
Soit environ 15 000 h d’intervention par an et 80 appareils de téléassistance posées.
A savoir que l’association est en recherche permanente de personnel aux compétences adaptées à
l’aide à domicile et de bénévoles désireux de donner un peu de leur temps.
Célestin Capelli
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L'épicerie familiale de la région des lacs est un lieu qui offre un accompagnement social et aide
alimentaire. Le but de l'épicerie est de soutenir les personnes face à une ou des difficultés rencontrées.
Le fonctionnement de l'épicerie familiale :
Les personnes qui souhaiteraient bénéficier d'un accès à l'épicerie familiale doivent être
orientées par un travailleur social (Madame FUERI Assistante sociale : 03.84.87.13.13)
Le travailleur social remplira avec le bénéficiaire un dossier de demande d'aide alimentaire.
Une évaluation sociale et budgétaire de la famille est effectuée puis une demande d'accès à l'épicerie
familiale est transmise à association.
Le quotient familial est calculé en fonction de plusieurs critères : revenus du loyer, nombre de
personnes au foyer, charges... Le quotient familial doit être de 375 par mois, soit 12,50€ par jour.
La durée d'ouverture des droits :
Le nombre de mois est indiqué par l'association.
La reconduite du dossier n'est pas automatique, il faut refaire un dossier auprès de l'assistante
sociale ou de Madame AMRANE Cécile bénévole de l'association.
Un service - un projet :
Un accueil et une écoute, centrés sur une relation d'aide et de confiance.
Possibilité d'accès au jardin du partage de Clairvaux-Les-Lacs.
Comment faire ses achats :
Le volume d’achat de chaque famille bénéficiaire dépend du nombre de personnes vivant dans
le foyer.
Chaque famille aura droit à un volume d’achat par jour.
Certains produits sont limités en quantité afin de pouvoir satisfaire le plus grand nombre.
Les bénévoles :
Présidente : AMRANE Cécile 06.75.70.67.88
Vice-présidente : TAURINE Carole
Trésorière : GUYOD Martine
Secrétaire : MARTELET Claudine
Commissaire aux comptes : MARCHAND Yves
Membres du bureau : BERREZ Éveline, CONTET Jocelyne, DORNIER Élisabeth, GIRARD
CLAUDON Éliane, GUERIN Nicole, KAUPT Éliane, LINK Nathalie, PETETIN Françoise,
ROMAND Jean-Jacques.

11

Après trois saisons, CJE Danses connaît un franc succès et compte environ 200 adhérents.
Nous enseignons plusieurs danses, avec des niveaux différents adaptés à chaque groupe :
Rock
Danses de salon : Tango, Paso Doble, Chachacha, et Valse
Danses latines : Salsa, Bachata et Kizomba (SBK)
Danses en lignes : Madison, Kuduro, Jerusalema, Cumbia…
Danse enfants
Nous vous retrouvons le lundi et le mardi à Oyonnax, le mercredi à Clairvaux-Les-Lacs ainsi qu’à SaintMaur (10 minutes de Lons-Le-Saunier), le jeudi à Clairvaux-Les-Lacs et le vendredi à Saint-Maur.
Afin de pratiquer les danses enseignées en toute convivialité, notre club CJE Danses vous propose, à
raison d’un samedi par mois des stages, suivis d’un buffet canadien et d’une soirée toutes danses.
Nous organisons également divers événements tels que le Réveillon du Nouvel An, des voyages à
l’occasion de festivals internationaux…
Nous vous proposons aussi des prestations personnalisées telles que des cours particuliers, des
chorégraphies d’ouverture de bal pour votre mariage, des animations pour vos assemblées
générales, anniversaires ou autres…
Vous aurez l’occasion de pouvoir nous rencontrer au forum des associations début septembre à
Clairvaux-Les-Lacs afin de prendre tous les renseignements nécessaires à la préparation votre rentrée.
Contact : Carlos BARBOSA
Tél : 07 85 18 70 43
Mail : cje.danses@gmail.com
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•

Créé en 1978 le Comité d’animation, à l’origine du Coc, organise diverses manifestations pour
animer Clairvaux les lacs. Une section randonnée « montagne » programme des marches et
week-ends sportifs.
• C’est en 1998 que nait réellement le Coc, sous l’impulsion de quelques randonneurs et skieurs
passionnés.
• Le club élargi alors ses activités pour permettre au plus grand nombre de participer.
• En 2007 le COC adhère à la Fédération Française de Randonnée.
Notre objectif étant de favoriser la pratique du sport pour tous, nous disposons de matériels de prêts
tels que raquettes, baudriers, … qui vous permettent de débuter à moindre coût. Club convivial, multigénérationnel, ouvert tant au sportif acharné qu’à l’amateur, le COC vous invite aussi à nous rejoindre
comme bénévole sur nos manifestations où vous trouverez chaleur et amitié.
Les activités principales du club
• Randonnées et raquettes (affilié à la FFRP)
Le club organise des randonnées accessibles à tous avec plusieurs formules proposées en semaine et
en week-end.
L’hiver, en fonction de l’enneigement et de la météo, nous chaussons les raquettes avec toujours la
même optique : prendre un bol d’air pur en pleine nature tous ensemble dans la bonne humeur !

• Ski de fond et ski roues, ski alpin (affilié à la FFS)
Dès l’apparition des premières neiges, suivez nos moniteurs fédéraux et bénéficiez de conseils avisés
que vous soyez débutant ou désireux de vous perfectionner, tant en technique classique que skating.
En automne, le club organise des sorties de ski roues pour la préparation de la saison d’hiver ou pour
les skieurs souhaitant s’initier à cette activité.
Nous devions cette année former 4 moniteurs fédéraux en ski alpin afin d’ouvrir une section alpine
au club.
Les formations ayant toutes été annulées, la formation et l’ouverture de la section sera l’objectif de
la saison 21/22
• Badminton
Six terrains de badminton sont à votre disposition au gymnase du collège de Clairvaux les lacs pour
une pratique « loisir ».
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• Activités « Jeunes COC »
Le Club Omnisports Clairvalien c’est aussi une section dédiée aux juniors. Faire partie des « Jeunes COC
permet de se retrouver pour développer ses capacités physiques, mais aussi de se dépenser tout en
s’amusant grâce à la pratique de différents sports que le COC propose au fil des saisons.
A noter cette année 20/21 l’ouverture de la section kayak.
-

Septembre octobre : VTT
Novembre : Escalade
Hiver : ski (initiation/perfectionnement)
Mars avril : VTT /sports nautiques
Mai/juin : Escalade Falaise/ sports nautiques

Manifestations
Le COC organise depuis de nombreuses années (Malheureusement nous avons été
contraints d’annuler 2 années de suite par décision préfectorale)
- La rando tour
- Le trail des lacs
Et plus récemment le Raid Omnisport Clairvalien

S’INFORMER
Pour plus d’information, rendez-vous sur notre site :
www.coc-clairvaux.com
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Notre association vient de fêter ses 10 ans en mars et a pour but de proposer des activités de bienêtre. Elle est née du souhait de quelques pratiquantes de yoga qui ont désiré continuer des cours à
Clairvaux.
C’est ainsi que nous proposons des cours de yoga, de sophrologie et de biodanza.
Notre association compte en moyenne plus d’une quarantaine d’adhérents, toutes activités
confondues.
Les cours sont dispensés par des enseignantes diplômées.
Un cours adultes de Hatha Yoga est proposé le mercredi soir et animé par Sylvie RIPART,
certifiée de l’EFYL (Ecole Française de Yoga de Lyon) depuis 2016.
Renseignements au 07 86 28 13 76
La Sophrologie vise l'équilibre corps, cœur, esprit, âme pour un mieux vivre au quotidien. La
méthode est basée sur des exercices simples et accessibles à tous basés sur le mouvement, la
respiration, la relaxation, la visualisation.
Les séances sont animées par Hélène BRUYAS Sophrologue Caycédienne RNCP. Renseignements au
06.89.53.79.17
La Biodanza c’est retrouver ou découvrir le plaisir de sentir son corps en mouvement, sur de
belles musiques choisies, pour leur effet facilitant. La Biodanza, existe depuis 60 ans, elle nous vient
du Chili, c’est une forme de danse, accessible à chacun, sans critère esthétique, ni de performance.
C’est juste apprendre à se laisser aller vers des sensations agréables, vers de la détente, guidé par les
propositions de la Facilitatrice (nom donné au professeur), formée pendant 3 années. L’effet Biodanza
est observable sur le corps, la joie de vivre et l’aisance à rencontrer l’autre.
Séance hebdomadaire.
Contact et renseignements
florencechancenot@orange.fr

auprès

de

Florence

CHANCENOT

06 84
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Gym, Pilates, cross training, marche nordique, gym enfants
• www.facebook.com/gymvolontaireclairvauxleslacs
Présidente :
• Mme VAUTHEY Anick
• tel : 06 08 68 57 68
• mail : avauthey@orange.fr
• adresse : 10 A Rue des Rochers
39130 CLAIRVAUX LES LACS
Depuis 1990, l’association Gym V
Clairvaux, affiliée à la Fédération
Française d’Education Physique et de
Gymnastique Volontaire (FFEPGV) - 5e
fédération sportive au niveau national propose dans une ambiance conviviale,
des séances adaptées à chaque âge de la
vie (enfants, adultes, seniors), hors de
toute compétition. Elle permet à chacun
de bénéficier d’activité physique
bénéfique au développement et au
maintien du capital santé.
Les séances qui se déroulent au Gymnase du Collège sont encadrées par des animateurs diplômés et
bénéficiant d’une formation continue permanente.
Les enfants
GYM ‘3Pommes pour les enfants de 3 à 6 ans, le jeudi de 17h à 18h, dans la salle de judo du collège.
Recréa gym pour les 07 à 11 ans programme varié d’activités
Les seniors
Séance du jeudi soir de 18h15 à 19h 15 dans la salle du judo du collège, propose des séances variées
et adaptées
Les adultes
Nous vous proposons de développer vos capacités musculaires et cardio respiratoires ainsi que vos
capacités de coordination, tous les lundis de 19h30 à 20h45 et le samedi matin à l’extérieur 10 h 30 à
11 h 30
Gym Pilates
Méthode corporelle visant le renforcement des chaines musculaires profondes.
Plusieurs séances du débutant au confirmé (mardi et mercredi soir)
Cross training sport santé
Activité physique d’endurance de remise en forme
Exercices de renforcement musculaire et de cardio avec du matériel spécifique (élastiques, cordes,
fitball, TRX, foam roller, kettlebell,.. tous les mardis de 20 h 30 à 21 h 30
Marche Nordique Sport Santé
Prêt gratuit de bâtons. Tous les samedis matin de 9 h à 10 h 30
2 séances d'essai sans engagement
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Tous les vendredis de 18h00 à 19h30, les jeunes adolescents de groupe Hope-Dance apprennent,
créent, s'amusent, eu rythme de différentes sonorités. Lâcher prise, rigueur, créativité, rires,
concentration sont les maîtres mots de cet espace hebdomadaire.
La danse n'est pas seulement une activité occupationnelle mais un véritable outil qui permet à
nos enfants de grandir et de s'épanouir.
Voici un résumé du projet que je propose lors de mes cours de danse :
•
•
•
•
•
•
•
•

Apporter un bien-être physique et mental à travers la danse ;
Travailler sur la créativité et la confiance en soi ;
Utiliser la musique et la danse pour amener les adolescents à développer leurs capacités
physiques et mentales en concordance avec les besoins fondamentaux ;
Faire découvrir différents courants musicaux et différents types de danse ;
Amener des adolescents au plaisir de l'expression de la danse ;
Travailler sur l'expression interprétation et le jeu de rôle ;
Première approche des bases techniques ;
Et surtout la notion de bien-être.
Nous abordons :

L'équilibre, le rythme, la latéralisation, le mouvement dans l'espace, l'expression corporelle, la
mémoire, l'écoute, l'interprétation et la créativité.
Construction des cours :
Chaque cours est composé tout d'abord d'un échauffement et d'une mise en condition puis on
travaille sur des figures, d’écoute musicale, d’apprentissage de pas et d’une chorégraphie et se termine
par 15 minutes de battle. C'est un moment que les jeunes apprécient ils laissent libre à leur créativité.
Intervenant :
AMRANE Cécile : 06.75.70.67.88
c.amrane@laposte,net

Hope la mascotte
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au « Pays des Lacs » est une
association culturelle de loisirs et travaux créatifs.
Association de la loi de 1901 (W392004015)
Renouvellement des dirigeants (Présidente et Trésorière) en 2021
Siège social : Mairie de Clairvaux
Adresse : 3 rue du Jura 39130 Clairvaux les lacs
Dans une ambiance décontractée et amicale, nous nous réunissons un jeudi sur deux de 9h30 à 16h30
à la salle des fêtes de Clairvaux les lacs pour coudre, broder, réaliser des patchworks, des sacs et autres
travaux manuels divers.

Les objectifs de l’association sont :
1. Circulation et partage des savoirs : Apprentissage entre membres confirmés et débutants des
différentes techniques de multiples ouvrages …
2. Favorisation de la solidarité et l’entraide à travers des pratiques collectives : Co-réalisation
d’un patchwork par tous les membres du groupe, donné comme 1er lot à la loterie de fin
d’année.
3. Ouverture du dialogue entre les amateurs et les professionnels ou artistes : Organisation de
la venue d’intervenants pour leurs connaissances spécifiques en matière de patchwork ou
autres techniques de couture.
4. Valorisation de multiples formes d’expression : Patchwork, couture, broderie, création de
sacs et d’objets divers …
5. Réalisation d’une exposition de fin d’année : Présentation de toutes nos réalisations et mise
en place d’une loterie dont tous les lots sont fabriqués par les membres du groupe.
6. Organisation de voyages : en rapport avec notre activité (Ste Marie aux mines, Lyon et ses
canuts …) ou autres, afin de nous retrouver dans un contexte diffèrent et festif.

Après cette année « blanche », nous espérons toutes nous retrouver à nouveau les jeudis, dès le mois
de septembre prochain pour de nouveaux projets communs …au fil de nos aiguilles …
Dominique Gonthier (Présidente)
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Coordonnées :
•
•
•
•
•
•

M. PETITJEAN Stéphane, président
tel : 06 30 35 11 93
adresse : Les Tilleuls, 39130 CLAIRVAUX LES LACS
mail : stepheclair@wanadoo.fr ou contact@tennis-club-clairvalien.fr
site : http://www.tennis-club-clairvalien.fr
Facebook : https://www.facebook.com/Tennis-Club-Clairvalien-161886953861333/

Infrastructures : 1 club house, 2 courts couverts et 2 courts extérieurs.
La salle est équipée d’un local permettant d’assister aux rencontres depuis un lieu convivial
et chauffé.
Les activités habituelles de l'association :
-

Pratique du tennis toute l’année (terrains couverts)
Tennis loisirs et en compétition, pour jeunes et pour adultes
Cours de tennis adultes et enfants (40 élèves à l’école de tennis), tous niveaux
Baby-tennis à partir de 4 ans
Location aux habitants et aux touristes
Tennis à l’école
Stages tennis ou bien multi-activités encadrés par un moniteur diplômé d’état (DES)

Forum des Associations :
De préférence en extérieur
Pour le TCC : stand (accueil / tables / chaises / communication) + terrain de démonstration
en simultané et continu
Au programme cette fin d’année : si les conditions sanitaires le permettent
Samedi 03/07/21 : Fête de fin d’année de l’école de tennis + Fête des 40 ans du club
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Depuis presque 120 ans, l’union musicale fait partie du paysage associatif et culturel de CLAIRVAUX.
S’il est un sujet de préoccupation commun à tous les présidents de l’Union musicale depuis sa création
en 1907, c’est bien celui de la pérennité de l’association avec son corollaire : la formation des nouveaux
musiciens.
Toujours gérée par des bénévoles, notre association a pu surmonter beaucoup de difficultés au cours
de cette longue période ; la plupart d’ailleurs dues à des évènements extérieurs à l’instar des
difficultés actuelles dont la gestion s’avère très compliquée tant les consignes évoluent en
permanence.
L’ADN de l’UMC est inscrit dans ses statuts
Promotion de l’éducation musicale par la formation, la pratique collective et l’organisation de
spectacles.
Ainsi l’UMC d’aujourd’hui s’inscrit toujours dans cette lignée avec ses trois composantes
- L’école de musique et son orchestre
- L’harmonie
- La fanfare de rue : les toiles cirées
L’école de musique
À chaque époque, les dirigeants successifs n’ont eu de cesse que de vouloir former la jeunesse à la
culture musicale par la transmission des bases de la théorie alliée à une pratique instrumentale.
Pendant longtemps le transfert de savoir était le plus souvent confié aux musiciens plus chevronnés,
de manière le plus souvent bénévole.
C’est à la fin des années 80 que nait l’école de musique sous sa forme actuelle sous la houlette d’Henri
MARQUIS d’abord puis plus principalement d’André SIMERAY.
Grâce à ce dernier, l’école se « professionnalise « et se restructure : tous les cours sont désormais
dispensés à CLAIRVAUX par des professeurs professionnels.
Notre école compte aujourd’hui en moyenne 75 élèves.
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Le solfège, en cours collectifs est enseigné par 2 professeurs et compte 3 niveaux :
-

Eveil musical (enfants de 3 à 6 ans)
Le 1er cycle (à partir de 6/7 ans) sur une durée de 4/5ans
Le 2ème cycle sur une durée de 3 ans

L’enseignement instrumental (10 professeurs) est proposé également sur 3 niveaux (cours individuels)
Un jeune (ou adulte d’ailleurs) qui intègre notre école débute par une année de solfège, la pratique
instrumentale commence la deuxième année.
Après minimum un an d’instrument (plutôt deux), on peut intégrer l’orchestre jeune qui permet une
pratique collective de la musique. C’est un tremplin vers l’harmonie que l’on rejoint, suivant le niveau
et la motivation après au moins quatre ans de pratique instrumentale.
Nous proposons une large palette d’instruments ; chacun peut y trouver son bonheur
Percussions - flûte - trompette - trombone - tuba - clarinette - saxophone -piano - accordéon – violon
– cor – guitare
À noter deux spécificités de notre école qui propose des cours de harpe ainsi que des cours d’orgue en
partenariat avec les amis de l’orgue.
Ce ne sont donc pas moins de 9h de cours de solfège et de 35 heures de cours instrumentaux qui sont
dispensés chaque semaine.
L’harmonie
Forte d’une trentaine de membres, elle est un débouché logique dès lors que nos jeunes pousses
deviennent plus aguerries – Formation intergénérationnelle, elle accueille aussi bien nos élevés plus
chevronnés que des musiciens de l’ensemble de la région des lacs.
Notre harmonie propose un répertoire très éclectique en abordant une grande diversité de styles
musicaux, jazz - musique sud-américaine -répertoire d’harmonie voire musique plus classique.
Nous proposons ainsi deux concerts annuels pour la présentation de notre travail (Noel et printemps)
Les toiles cirées
Dernière-née des formations de l’union musicale, elle est le fruit de l’envie commune de pratiquer une
musique festive qui puisse montrer une image différente et moins traditionnelle que peuvent véhiculer
l’harmonie et la batterie fanfare. Les toiles cirées sont capables d’assurer aussi bien des prestations
déambulatoires que statiques avec un répertoire musical et des arrangements qui se veulent
modernes et éclectiques, allant des musiques ethniques au funk, en passant par la valse.
Notre participation à des manifestations aussi différentes que la percée du vin jaune, le tour de France
ou encore les fêtes de l’hiver et de printemps à OYONNAX en est la preuve.
Aujourd’hui, les projets sont un peu en stand-by ; nous espérons néanmoins pouvoir organiser notre
traditionnelle fête de la musique le 26 juin ainsi qu’un concert le 27 août mais surtout reprendre des
activités normales pour notre école dès la rentrée de septembre
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des envies de musique.
unionmusicaleclairvalienne@gmail.com
Le président
JL VAUCHEZ
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Les donneurs de sang bénévoles sont invités à prendre rendez-vous à l’adresse
mail suivante : mon-rdv-dondesang@efs.sante.fr
Clairvaux les Lacs :

Moirans en Montagne :

Mardi 11 mai 2021
Mardi 6 juillet 2021
Mardi 7 septembre 2021
Mardi 2 novembre 2021
Mardi 4 janvier 2022

Mercredi 2 juin 2021
Mercredi 11 août 2021
Mercredi 6 octobre 2021
Mercredi 8 décembre 2021

Association d’Animation Culturelle et Sportive du Pays Des Lacs
Notre association a essentiellement une vocation culturelle, comme la plupart,
nous avons été contraints d’annuler les différents spectacles au cours de cette
année.
Nous serons présents cette saison avec différents projets, en premier lieu, une
déambulation autour de la croix mariale et de l’histoire locale sera proposée au
pied de la tour les 15-22-29 Juillet et 5 & 12 Août en fin d’après-midi.
Le théâtre de la petite montagne proposera un
spectacle autour de Colette (chorale musique
et textes) le 10 Juillet à 20h00 à la salle des
fêtes.
Un partenariat avec le collège est envisagé en
collaboration avec la compagnie Gaf’Alu afin
de proposer un spectacle d’après l’œuvre de
Balzac au début du mois d’Octobre.
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JURA-LACS FOOTBALL
Mr CERRUTI Alain
 03.84.25.23.14
5 Rue du Paradis 39130 COGNA cerruti.al@orange.fr
AMICALE PETANQUE CLAIRVALIENNE
M. JARJAT Stéphane
 06.32.55.01.02
15 Rue de la Résistance - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
TENNIS CLUB CLAIRVALIEN
M. PETITJEAN Stéphane  06.30.35.11.93
107 Rue du Chêne 39130 BARESIA-SUR-L’AIN
Ass. LA DIANE DES LACS
Mr CERRUTI Bruno
 06.82.89.90.46 03.84.25.78.83 Pl du Lacuzon 39130 MENETRUX EN JOUX
M. DAVID Gérard
 06.77.74.65.14 Trésorier
APPMAAin Pays des Lacs
Mr DAVID Serge
 06.80.52.18.07
276 Rue de la Cotette 39000 LONS LE SAUNIER
JUDO-CLUB
Mr LAKHAL Abdellatif
 03.84.44.75.17
9 Route de Blesney 39130 PONT DE POITTE
CLUB OMNISPORTS CLAIRVALIEN (rando pédestres, raquettes, ski fond et ski roues, marche nordique,
badminton, escalade, zumba)
Mr PELLIER Sylvain
 06.84.15.80.20 3 Rue de Vallière 39130 CLAIRVAUX LES LACS
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Mme VAUTHEY Anick
 06.08.68.57.68
10 A Rue des Rochers 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
ENERGIE & BIEN ETRE
Mme CHAUVIN Sylvie
03.84.25.27.11
40 Grande Rue 39130 CLAIRVAUX LES LACS
BASKET CLUB
M. PEUGET Pierrick
 06.43.42.08.51 – 40 Rue Neuve 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
AMICALE des SAPEURS POMPIERS
Mr ARMION Franck franckarmion@yahoo.fr
39130 PONT DE POITTE
JSP PAYS DES LACS
Mr GAILLARD Benoit
 06.80.54.67.64
5 Rue de la Solidarité 39130 CLAIRVAUX LES LACS
SA DANCE
MAJORETTES « Les Saphirs du Pays des Lacs »
Mme COURVOISIER Christelle
 06.47.83.58.33 4 Rue de l’Egalité 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
HOPE DANCE
Mlle AMRANE Cécile
 06.75.70.67.88
40 Rue Neuve 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
STAR DANCE
Mme DEMONGEOT Peggy
 03.84.25.85.27 18 Rue de la Solidarité 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
LES BOOKS LAKES (country)
Mme TOURNIER Béatrice
 07.82.44.29.33
9 Chemin du Clos de la Vie 39260 LES CROZETS
CJE DANSES
M. BARBOSA Carlos  07.85.18.70.43 4 Grande Rue 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
AIRSOFT TEAM CLAIRVAUX LES LACS
M. WALLE Alexis  06.26.98.55.50 2 Rue de la Solidarité 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
UNION MUSICALE
Mr VAUCHEZ Jean-Luc  06.49.78.13.51 15 Rue Belle Croix 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
CHORALE CLAIRPONTOISE
M. JANIER François
 06.82.98.71.98
12 Rue du Miroir 39200 SAINT CLAUDE
GROUPE VOCAL "Les Parasit's"
Mlle BAUDURET Annick  06.82.92.21.15 170 Chemin de la Ferté 39000 LONS-LE-SAUNIER
D’JUMP MUSIC
Mme PERY Laure
 06.41.91.42.85 27 Route des Frères Larceneux 39000 LONS-LE-SAUNIER
ASSOCIATION D'ANIMATION CULTURELLE ET SPORTIVE DU PAYS DES LACS
Mme LACOMBE Janine  03.84.25.46.06 4 Impasse Heute 39130 CHATILLON
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HEMISPHERE (Dessin – Peinture – Sculpture sur bois)
Mme PUTIGNY Nicole  06.87.40.12.22 9 Rue du Chêne 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
LE PATCHWORK DU PAYS DES LACS
Mme GONTHIER Dominique  06.37.57.43.43
3 Rue du Jura 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
ASSOCIATION A.D.M.R.
M. CAPELLI Célestin  06.84.58.71.56
85 Impasse Crozat 39130 ETIVAL Secrétariat  03.84.25.25.39
S.I.A.D. SERVICE SOINS INFIRMIERS à DOMICILE
Secrétariat  03.84.25.25.02
ASSOCIATION PARENTS d’ELEVES
Mme PIERON Aurélie  06.79.27.40.77
7 Rue de Vallière 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
FOYER DES ELEVES DU COLLEGE
Mme GRENIER Nathalie  03.84.25.82.93 Collège des Lacs 2 B Rue du Village Neuf 39130 CLX
AMICALE des DONNEURS DE SANG
Mr DORNIER Thierry  03.84.25.24.41 ou 06.89.09.88.57 - 175 Rue du 19 Mars 1962 - 39130 HAUTECOUR
CLUB « LA GAIETE »
Mme PERRIN Jeanine  03.84.25.51.03 - 3 Rue du Vieux Lavoir 39130 UXELLES
Ass. d’AIDE HUMANITAIRE de la REGION de CLAIRVAUX LES LACS
Mme AMRANE Cécile  06.75.70.67.88 40 Rue Neuve - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
Ass. LEO LAGRANGE CENTRE EST Crèche « Les Petits Canards »
Mme ROBARDEY Aline  03.84.25.80.92 8 Rue des Ecoles 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
PROM 61
Mr MARCHAND Yves 21 Rue Neuve 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
 06.31.19.35.63
ANCIENS COMBATTANTS AFRIQUE DU NORD (F.N.A.C.A.)
Mr BAILLY Gérard  03.84.25.58.19
Petit Molard 39130 UXELLES
SOUVENIR FRANCAIS
Mr PICARD Alain  06.75.60.47.24
5 Rue Montrichard 39130 COGNA
SYNDICAT INITIATIVES - OFFICE du TOURISME
M. REVOL Hervé  06.08.63.73.40
9 Rue de la Sirène 39130 BONLIEU
ENTRELACS
Mme PELLETIER Martine  03.84.48.27.53 106 Rue du Saugeais 39570 VEVY
ASSOCIATION BIEN-ETRE DES LACS ABEL
M. TAURINES Dominique  06.85.16.49.51
8 Rue des Sapins 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
VIVRE AU PAYS DES LACS
M. PEUGET Pierrick  06.43.42.08.51
40 Rue Neuve - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
LES AMIS DE L’ORGUE DU PAYS DES LACS
M. GAILLARD Jean-Louis  03.84.25.21.34 5 Rue Belle Croix - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
ASSOCIATION PAROISSIALE DES LACS
Presbytère  03.84.25.82.88
10 Place du Commerce - 39130 CLAIRVAUX-LES-LACS
UNIS VERS NATURE
Mme CUISSARD Emilie  06.60.08.93.10
131 Rue Bergère 39320 SAINT JULIEN SUR SURAN
LES AILES D’ELIA
M. BALOUZAT Frédéric  06.82.93.54.87 5 B Rue Champ d’Augeon 39130 CLAIRVAUX LES LACS
MOTARDS DU JURA
M. SECQ Aurélien  03.84.47.53.39
7 Place du 8 Mai 1945 39130 CLAIRVAUX LES LACS
Ass JURASSIENNE D’ARCHEOLOGIE
M. DAVID Serge  06.80.52.18.07
ECO-LIEU DU PETIT LAC
Comité de Soutien à la Famille TERZIJA
Mme Pascale NEGRI  03.84.47.53.39
39 Grande rue 39130 CLAIRVAUX LES LACS
AS COLLEGE DES LACS
Mme GROSPERRIN Marlène - Trésorière  06.63.12.14.52 Collège des Lacs 2 B Rue du Village Neuf 39130 CLX
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RÈGLES D’URBANISME – CLAIRVAUX-LES-LACS
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 5 m²
De 5 à 19 m²
A partir de 20 m²

Dossier à déposer
Aucune formalité
Déclaration préalable
Permis de construire

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

Changement de fenêtre
Création d’ouverture
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 toutes 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@clairvaux-les-lacs.com

NUISANCES SONORES
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.
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CARNET DE LIAISON : la parole à l’opposition
Associations : pérennité et devenir
Ce numéro de la Gazette Clairvalienne est consacré plus particulièrement aux associations et nous
nous en réjouissons. En effet, celles-ci sont, à notre avis, une grande richesse pour une commune, elles
mesurent sa vitalité et son dynamisme et créent du lien social et intergénérationnel indispensable à
toute vie en société. Clairvaux-Les-Lacs a la chance de compter une quarantaine d’associations dont
les nombreux bénévoles méritent tout le soutien de la municipalité. Ce soutien a certes été affiché
dans le programme de Madame le Maire mais les réunions auxquelles nous avons assisté nous laissent
dubitatifs. En effet en 2019, les associations ont bénéficié de 33.175 euros de subventions ; en 2020
ce chiffre est tombé à 24.434 euros et en 2021, il ne dépassera pas les 15.140 euros...or, la crise
sanitaire a impacté les associations, certes à des niveaux divers, mais il nous semble que le rôle de la
commune est d'être à leurs côtés, surtout en période difficile. La comparaison entre les différentes
associations pour la répartition des subventions est difficile car elles ont toutes leur utilité mais avec
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des objectifs et des besoins différents : certaines ont une visée purement récréative et d’autres plus
éducative, voire sociale. L'équipe de Mme Morel-Bailly a une approche très comptable de ce sujet et
ne se soucie pas du rôle social joué par ces associations.
Crise sanitaire :
Depuis un an une commission crise sanitaire existe… sur le papier. Celle-ci ne s’est jamais réunie et n’a
fait aucune proposition… dommage. Elle aurait pu, comme Orgelet, Arinthod et d’autres communes,
organiser en partenariat avec la préfecture et l’ARS (agence régionale de santé) un centre de
vaccination, même éphémère, pour éviter des déplacements aux Clairvaliens (certains ont dû se rendre
à Morez, Oyonnax ou Dole…). Elle aurait dû contacter régulièrement les personnes âgées du village
pour s’assurer de leur santé et de leurs besoins comme l’ancienne équipe l'a organisé lors du premier
confinement.
Et cet été ?
La saison d’été se profile : le parking du lac sera payant. Ce sera un tarif forfaitaire de 5 euros et pour
les Clairvaliens il faudra acheter « un pass » d’un montant de 10 euros auprès de la mairie. Nous
redoutons l’augmentation des stationnements sauvages et les nuisances qui en découlent. Nous
déplorons aussi l’expulsion à la veille de la saison de Monsieur Julien Dupriez, loueur de paddles sur la
plage. Cette activité particulièrement respectueuse de l’environnement qui n’a fait l’objet d’aucune
réclamation a dû s’arrêter brutalement suite à une décision de Madame le Maire. Que feront les
estivants sur la plage et plus particulièrement les jeunes sans possibilité de location de paddle ni
d’accès au plongeoir (Madame le Maire envisage de le condamner). Quel devenir pour les touristes à
Clairvaux-Les-Lacs ? : le projet « aire de camping-cars » semble bien compromis, il aurait permis de
faire payer aux camping-caristes, très nombreux pendant les deux mois d’été l’eau, l’électricité, la
vidange des eaux usées, la taxe de séjour et de réglementer le stationnement de ce type de véhicules.
Quant à l’office du tourisme, le rachat du bâtiment par la Com-com ne se fera pas car le prix demandé
par Clairvaux-Les-Lacs est surestimé au vu des travaux nécessaires. Où s’installera l’office du tourisme
à partir de 2022 ? Quel sera le devenir du bâtiment ?
Vidéo protection : attention, vous êtes filmés
Voici les chiffres fournis par la gendarmerie car nous n’avons pas pu les avoir par Madame le Maire
malgré nos demandes réitérées :
2017
2018
2019
2020
Atteintes aux personnes
8
11
4
8
Atteintes aux biens
25
54
30
29
- dont cambriolages
3
11
6
7
- les atteintes aux personnes comprennent les coups et blessures mais aussi
les agressions à caractère sexuel (voyeurisme dans les campings)
- les atteintes aux biens comprennent tous les types de cambriolage (vols
de vélos, de fleurs ou de téléphones portables, etc.)
Ces chiffres justifient-ils l’installation de caméras au centre-ville ? Celles-ci vont-elles être d’une
utilité réelle ?
Nous regrettons vivement qu’il n’y ait pas eu de vrai débat à ce sujet.
Le budget 2021 a été voté.
Nous avons voté contre le budget principal en raison de notre position par rapport à l’installation de
la vidéo protection et au parking payant. D’autre part, aucun projet concernant la transition écologique
(voies cyclables, déplacements doux, économie d’énergie…) n’est prévu, pas plus que pour le
patrimoine communal. A plusieurs reprises, nous avons pu constater que les invitations pour réunions
diverses ne nous parvenaient pas : les mystères de l’informatique ???
Les élus de la liste Clairvaux solidaire et durable
Marie-Claire Closcavet, Marie-Louise Renaux, Jérôme Ridet
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AGENDA
2021
JUILLET

SEPTEMBRE

-Samedi 03 : Stages et soirée danses CJE
Danses
-Mardi 06 : Don du sang
-Jeudi 08 : Marché nocturne
-Vendredi 09 : AG CJE Danses
-Samedi 10 : Spectacle Colette AACSPDL
-Mercredi 14 : Cérémonie commémorative
-Mercredi 14 : Feu d’artifice sur le lac
-Jeudi 15 : Marché nocturne
- À partir du 15 et jusqu’au 15 août :
Exposition de Mme VAN GAVER
-Vendredi 16 : Concert de l’Ass Atelier
Musical Louhannais
-Samedi 17 : Stages et soirée danses CJE
Danses
-Dimanche 18 : Vide grenier des amis de
l’Orgue
-Mardi 20 : Guinguette ADAPEMONT
-Jeudi 22 : Marché nocturne
-Vendredi 23 : Concert Miss Jones et
Friends
-Jeudi 29 : Marché nocturnes
-Vendredi 30 : Concert Les Gavroches
-Samedi 31 : Randonnée pédestre Don du
sang

-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
-Dimanche 12 : Fantastic Picnic

AOÛT
-Jeudi 05 : Marché nocturne
-Vendredi 06 : Concert Les Pepe Ly
-Dimanche 08 : Vide grenier La Diane des
Lacs
-Jeudi 12 : Marché nocturne
-Vendredi 13 : Concert Wood Spirits
-Jeudi 19 : Marché nocturne
-Vendredi 20 : Concert Genius : Tribute to
Ray Charles
-Dimanche 22 : Vide grenier Gymnastique
Volontaire

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 CJE
Danses ou Basket Club
-Jeudi 11 : Cérémonie commémorative
-Samedi 06 ou 13 : Stages et soirée danses
CJE Danses ou repas Basket
-Dimanche 21 : Loto Unis vers Nature
-Dimanche 28 : Repas des Aînés

DÉCEMBRE
-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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