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L’année 2020 se termine, une année au combien 
difficile et compliquée à gérer.

La nouvelle équipe, élue le 15 mars, s’est retrouvée 
confinée 2 jours plus tard. C’est donc l’ancienne 
équipe qui a poursuivi la gestion de la commune 
en mode « veille » d’où l’ambiguïté de la transition 
entre l’ancienne et la nouvelle équipe municipale. 
Le nouveau conseil a réllement commencé ses 
fonctions à la rentrée de Septembre.

Les clusiens ont été épargnés par la 1ère vague, 
cependant cette 2ème vague a touché beaucoup 
plus de monde dans la commune. Nous rappelons 
que les gestes barrières, le lavage des mains et le 
port de masque restent de rigueur en ces périodes 
festives et de retrouvailles familiales.

Les choses sont et vont être difficiles pour 
l’économie, nous avons une pensée particulière 
pour nos commerçants ; restaurateurs et nos 
entreprises pour lesquels l’avenir est incertain.

On pense également aux associations, qui se sont 
retrouvées sans activité et aux personnes qui 
profitaient de leurs actions conviviales pour se 
retrouver.

Au vu de la situation sanitaire, nous vous informons 
avec un grand regret que les vœux du Maire 
n’auront pas lieu début 2021.

Souhaitons que pour 2021, tout rentre dans l’ordre, 
et que nous puissions retrouver ces moments de 
convivialité et de services et oublier cette année 
2020.

L’équipe municipale vous adresse tous ses vœux 
de bonheur et surtout de santé pour 2021.
      

L’équipe municipale

Nous vous rappelons que ce P’tit Journal est le vôtre, si vous 

voulez communiquer une information auprès des habitants 

de la commune ou faire connaître votre entreprise, 

adressez-vous à la mairie.

Suivez l’actualité de
LA CLUSE-ET-MIJOUX
en temps réel
avec l'application illiwap

 
Evénements, réunions, fête de village, incidents, coupure d’eau ou d’électricité, 
fuite de gaz, alerte météo, consignes sanitaires, etc… recevez toutes les infos
de la commune directement sur votre téléphone en seulement 3 étapes !
 

Téléchargez l’application
illiwap

Sur votre Google Play (Android)

Sur votre AppStore (iOS)

Recherchez votre commune
Entrez manuellement le nom de la commune dans la
barre de recherche de votre application

OU

Scannez le QRCode via
le lecteur intégré

Suivez votre commune
Cliquez sur le bouton SUIVRE
pour vous abonner à
l'actualité de la commune

Recevez les notifications sur votre smartphone
Tous les messages que vous recevrez seront
disponibles dans le fil d'actualité de votre
application pendant 30 jours

illiwap, c'est l'appli :
SANS INSCRIPTION
Pas d'email, pas de
téléphone, aucune
coordonnée, pas de fichier
GRATUITE
Téléchargement gratuit et
sans engagement



INFORMATIONS COMMUNALES...

PRÉSENTATION DU CONSEIL ET RÉPARTITION DES COMMISSIONS

Les débuts pour la nouvelle équipe se sont avérés très complexes, avec une interdiction de se réunir, un moment 
de battement où les personnes étaient élues, mais les réflexions étaient encore menées par l’ancienne équipe. Mais 
tous se sont investis dès qu’ils ont pu, afin de se familiariser avec la gestion d’une commune, de s’investir dans leur 
commission et d’avancer sur les projets et ce malgré la situation sanitaire.

1er rang : de gauche à droite : 
Sylvie DOS SANTOS 3ème adjointe, Préparatrice en Pharmacie 
Hospitalière, Les Fourneaux 
Régine TISSOT 1ère Adjointe, Sans profession, La Grangette
Fanny BRENET Conseillère, Employée de banque, Le Val du Fort 
Brigitte PARIS Conseillère, Retraitée, La Fontainette 
Virginie CONTOUX Conseillère, Assistante maternelle, La Tuilerie
2ème rang : de gauche à droite : 
Philippe PIRALLA Conseiller, Ouvrier, La Fontainette
Sandra MONTRICHARD Conseillère, Secrétaire juridique, Le Creux 
Norbert COTE COLLISSON Conseiller, Agent territorial, Les Huets 
Claude ROBBE Conseiller, Gérant de société, Les Huets
Marie FLUCHOT Conseillère, Accompagnante d’élèves en situation 
de handicap, Les Angles
3ème rang : de gauche à droite : 
Gérôme VALLET 2ème adjoint, Carrossier, Champs Chapelle
Yves LOUVRIER Maire, Agriculteur, Les Meix
Samuel GUYON Conseiller, Agriculteur, Le Frambourg 
Anthony MASNADA Conseiller, Ingénieur civil, Le Frambourg 
Franck VIEILLE Conseiller, Agent de transport, Le Val du Fort»

DEPARTEMENT DU DOUBS
MAIRIE
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LA CLUSE ET MIJOUX

25300
--------------

Tél. : 03.81.69.41.12
Fax. : 03.81.69.51.68

Mail : .mairie@clusemijoux.fr

ELUS

MAIRE 
Yves LOUVRIER

CAO 
Commission 

d’Appel d’Offres

TITULAIRES

Sylvie 
DOS SANTOS
Norbert COTE-
COLISSON
Brigitte PARIS

SUPPLEANTS
Anthony 
MASNADA
Virginie 
CONTOUX
Gérôme VALLET

AFFAIRES SCOLAIRES 
ATSEM

Claudine GUY
Emilie ROUSSET

Commission 
Cimetière

Régine TISSOT

Gérôme VALLET

Sylvie 
DOS SANTOS

CULTURE

BIBLIOTHEQUE :

Sabah MAACH

Commission 
Finances et 
Economie 

Ensemble des 
élus

SERVICE A LA POPULATION 
ACCUEIL, ETAT CIVIL,
SECRETARIAT ELUS

URBANISME 
Emmanuelle BAVEREL
Marie-Chanal PELLEGRINI

Commission Bâtiments 
Communaux  Salle des Fêtes 

Association, Sport, Fêtes

1ère Adjointe : 
Régine TISSOT
ELUS
Sylvie DOS SANTOS
Gérôme VALLET
Marie FLUCHOT
Virginie CONTOUX
Franck VIEILLE
Brigitte PARIS 
Philippe PIRALLA
Sandra MONTRICHARD
Norbert 
COTE-COLISSON

SERVICES SUPPORTS

AGENCE POSTALE COMMUNALE 
Véronique LEFEVRE
AGENT ENTRETIEN 
Monique POUX-BERTHE
AGENT SALLE DES FETES 
Isabelle CHAUVIN

Commission 
Bois, Eau, 
Environnement

2ème Adjoint :
Gérôme VALLET
ELUS :
Régine TISSOT
Samuel GUYON
Claude ROBBE
Norbert 
COTE-COLISSON
Anthony 
MASNADA
Philippe PIRALLA

Commission
Scolaire, Personnel

Bibliothèque
Communication 

Sécurité 

3ème Adjointe :
Sylvie DOS SANTOS

ELUS :
Régine TISSOT
Sandra MONTRICHARD
Fanny BRENET
Franck VIEILLE
Virginie CONTOUX
Marie FLUCHOT
Brigitte  PARIS

CCAS 
Centre Communal 
D’Action Sociale

Brigitte PARIS
Fanny BRENET
Sandra 
MONTRICHARD
Sylvie
DOS SANTOS 

Commission 
Terrains 

Urbanisme
Voirie

2ème Adjoint :
Gérôme VALLET

ELUS :
Régine TISSOT
Norbert
COTE-COLISSON
Fanny BRENET
Claude ROBBE
Anthony MASNADA
Marie FLUCHOT
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NAISSANCES
18/01/2020 - Léo RAHMAN

21/01/2020 - Carla DI CAPUA

29/01/2020 - Raphaël MOREIRA PISANI

15/02/2020 - Iris ALKHOJA

19/02/2020 - Ceylan KILIÇ 

26/02/2020 - Salma ABDELHADI

30/07/2020 - Mikail ZENGIN

11/08/2020 - Clarisse VERDOT

17/09/2020 - Anselme DEVILLAZ

SITUATION SANITAIRE 

Où chercher les informations actualisées ?
Décisions gouvernementales :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
Décisions préfectorales :
http://www.doubs.gouv.fr/
En cas de problèmes liés à la crise sanitaire, la Mairie 
peut vous orienter vers différents organismes d’entraide 
ou de soutien (03 81 69 41 12).
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Réhabilitation et mise en accessibilité de l’école 
Après une réflexion et une étude menée par l’ancienne 
équipe municipale, un premier appel d’offre pour recruter 
un cabinet d’architecte a été lancé. De nouveaux éléments 
s’étant ajoutés, il a été classé sans suite par le Conseil.  Un 
nouvel appel d’offre a été relancé avec une étude plus 
poussée et des scénarios multiples de réhabilitation sur 
l’ensemble des locaux actuels.
Les auditions des 4 cabinets retenus se feront fin décembre 
2020, afin d’en retenir un. Si le calendrier est respecté, les 
travaux débuteraient en 2021 en espérant une rentrée 
dans les nouveaux locaux pour la rentrée scolaire de 
septembre 2022.

Sécurisation de la RN57 
Le COPIL (COmité de PILotage), mis en place à la demande 
du précédent sous-préfet de Pontarlier, suite à nos 
insistantes réclamations de sécurité sur la RN, nous a 
demandé de faire intervenir un bureau d’étude, pour la 
présentation du projet et les aménagements envisageables 
sur la traversée du village (de l’Auberge du Château de Joux 
à la sortie La Fontainette).
Le bureau d’étude, choisi sur appel d’offre, est le bureau 
ASCETI. Les premières démarches s’avèrent positives et le 
travail en concertation avec l’équipe municipale a permis 
des visites sur le terrain avec les membres du COPIL. Pour le 
moment, il est juste question de voir si ces aménagements 
sont réalisables et connaître les exigences des différents 
services de l’état. Dans un deuxième temps, après 
évaluation du coût, il faudra trouver les financements, dans 
la mesure où la commune ne peut assumer seule un projet 
d’une telle ampleur.

CARTE AVANTAGES JEUNES 

Vendue 8 euros et valable du 1er septembre 2020 au 31 
août 2021, elle proposera à tous les moins de 30 ans 
plus de 3 200 réductions et gratuités pour la culture, 
les loisirs, le sport et la vie quotidienne, consenties par 
2 000 partenaires en Bourgogne-Franche-Comté.

Pour acheter ta e-Carte au secrétariat de mairie, il faut :
 • Présenter ta carte d’identité
 • Remettre une photo d’identité récente

Remarque: Avec cette carte et le coupon du livret, 
votre enfant peut s’inscrire sans supplément à la 
bibliothèque communale.

Visite surprise du Père Noël, le 18 Décembre 2020

LES PROJETS EN COURS 

Réhabilitation fonctionnelle des tourbières
Les zones humides, et particulièrement les tourbières, 
ont un rôle important dans le cycle de l’eau. Au cours du 
siècle dernier, l’extraction de la tourbe, le drainage, ou la 
rectification des cours d’eau ont asséché et enfriché une 
grande partie des tourbières.
Le programme Life tourbières du Jura vise à réhabiliter 
le fonctionnement d’un grand nombre de tourbières du 
massif jurassien franc-comtois. Au total, ce programme 
concerne 60 tourbières, réparties au sein de 16 sites Natura 
2000 du Doubs et du Jura.
La tourbière du Frambourg fait partie de ce programme et, 
à la suite des premières études sur place, un programme 
de travaux a été établi. Certaines zones seront défrichées 
et des emplacements ont été définis pour installer des 
barrages qui retiendront l’eau dans la tourbière.
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ILS ONT SOUFFLÉ LEURS 90 BOUGIES

Depuis le dernier numéro du petit journal la commune a eu la joie de recevoir plusieurs nonagénaires.

Le 22 février, ce fut Mme Micheline Côte que nous recevions avec sa famille.
Micheline est venue du département de l’Ain pour accompagner sa sœur et son beau-frère qui faisaient 
une coupe de bois aux Huets, elle y rencontre Gérard qui l’invite au bal du Frambourg. Une idylle est 
née et voilà 64 ans qu’ils sont mariés, ils ont eu 4 enfants et 6 petits-enfants. A 40 ans faute d’organiste 
à l’église elle accepte d’apprendre à jouer de cet instrument pour prendre la relève. Elle a accompagné 
les messes, les mariages et enterrements des Clusiens jusqu’à il y a 2 ans encore. Assidue au club du 3ème 
âge, elle aime y retrouver ses amis et jouer au scrabble.

Le 11 juillet ce fut M. Fernand Masnada que nous accueillions avec une 
partie de sa famille.
Né à la Cluse, il a été toute sa vie un bûcheron passionné par son métier 

et fier de voir ses fils et petits-fils habités par la même passion. Il a commencé à être 
bûcheron avec ses frères en abattant les arbres au passe-partout ! Son père l’initie 
à la chasse dès ses 16 ans et il a arpenté fusil en bandoulière la commune jusqu’il y 
a 5 ans. Marié depuis 67 ans à Marie-Rose, ils ont eu 5 enfants et 7 petits-enfants et 

même 15 arrières-petits-enfants.

Le 15 août ce fut Mme Jeanne Terraz, qui est venue à la mairie accompagnée de sa famille fêter son 
anniversaire avec 4 mois de retard dû au confinement. Née le 14 avril 1930 au coin de la Roche dans la 
ferme de ses parents. Elle passe son certificat d’étude à l’école de la Cluse et Mijoux, puis travaille un temps 
à l’usine du Frambourg et comme bonne chez la famille Gris jusqu’à la naissance de sa première fille. Elle 
épouse Georges Terraz, un voisin des Angles. De cette union sont nés 4 enfants qui leur donneront 6 
petits-enfants et 11 arrières-petits-enfants. En 1954 ils emménagent dans la maison qu’ils ont bâtie tous 
les deux de leurs mains au coin de la Roche. A la retraite de Georges ils apprennent à nager et à faire du 
ski de fond, deux passions qu’ils partageront jusqu’au bout. Jeanne continue encore la natation et aime 
aller au club du 3ème âge taper la belote !

Nous n’avons pas pu fêter le 5 avril les 90 ans de M. Goheler qui, pour des raisons de santé, a préféré que l’on remette 
à des jours meilleurs cette petite réception. Nous lui souhaitons encore de belles années entouré de sa famille.

Mme Juliette Piralla est née le 5 décembre 1930 et n’a malheureusement pas pu fêter ses 90 ans. Elle est décédée 
peu de temps avant. L’équipe municipale renouvelle toutes ses condoléances à la famille.

JEAN MARIE FAIVRE
Jean-Marie Faivre, né à Montpetôt, nous a quitté le 11 
mai 2020. Il était très actif dans notre village. Dans le 
monde associatif, il était dirigeant d’une équipe de 
foot quand ses deux garçons ont été au club, puis 
dans le monde communal en tant que conseiller 
municipal sous le mandat de M. Remy Gros, en 
représentant notre commune au Syndicat des Eaux 
de Joux durant son mandat, et encore cette année 
à la commission de révision des 
listes électorales. Il a aussi, avec 
son épouse Nicole, accompagné 
de nombreuses familles de notre 
communauté dans le deuil lors 
des décès de leurs proches et ils 
ont veillé sur notre patrimoine 
qu’ est l’église Saint Pierre la 
Cluse en allant régulièrement 
ouvrir, nettoyer et signaler à la 
Mairie tout dysfonctionnement. 
Le conseil renouvelle toutes ses 
condoléances à sa famille.

  
  DÉCÈS

07/01/2020 - Daniel PIERRE

14/03/2020 - Simone CÔTE-COLISSON 

            épouse BERTIN-MOUROT

11/05/2020 - Jean-Marie FAIVRE

02/06/2020 - Michel ZURBACH

05/06/2020 - Claude MONNIER

19/06/2020 - Roger FISSORI

28/07/2020 - Philippe LOURENCO

07/08/2020 - Henri BAVEREL

16/11/2020 - Yvette GLORIOD épouse TISSOT

24/11/2020 - Juliette LAFFELY épouse PIRALLA

29/11/2020 - Andrée DUGNY épouse MAUVAIS

20/12/2020 - Marthe VERMOT DESROCHES  

           épouse MASNADA

20/12/2020 - Raymonde SEEBERGER épouse 

            VUILLE



HOMMAGE À PIERRE GUY

Partout en France, en cette période, est honorée la 
mémoire de ces hommes partis combattre pour la 
liberté, loin de leur patrie. Le mercredi 14 octobre, le 
Souvenir Français a rendu hommage à Pierre Guy mort 
lors de la guerre de Corée.

Pierre Guy est né au coin de la Roche en 1926, il fut un 
résistant de la première heure en s’engageant dès 16 
ans pour sa patrie. Dès la libération, il s’engage dans 
l’infanterie de la 1ère armée de Rhin et Danube, puis il 
part en Indochine et participe au siège d’Hué.

Rentré en France, il s’engage dans la police à Paris 
mais l’appel de l’action pour la paix et la liberté lui fait 
s’engager dans les forces de l’ONU qui partent combattre 
en Corée, il y trouvera la mort à 25 ans.

150ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FIN 
DE LA GUERRE DE 1870/1871

Il y a 150 ans, l’Armée de Bourbaki, en déroute, est 
passée à la Cluse, venant de Pontarlier en direction de 
la Suisse.
Du fait de la pandémie, nous ne serons 
malheureusement pas en mesure de commémorer 
cet événement cette année. En fonction des nouvelles 
mesures, un comité restreint pourra peut-être se 
rendre au monument de 1870 le 1er février 2021.

Pour marquer cet anniversaire, la commune a pris 
la décision de réaliser deux panneaux explicatifs 
en souvenir de ce 1er février 1871. Ils seront installés 
prochainement :
• Au Monument de 1870, dédié à la Guerre de 1870-
1871 et plus particulièrement aux événements de la 
bataille du tournant de La Cluse
• Au carrefour de la route des Verrières, dédié à la 
fresque du graffeur Benjamin Locatelli Wash-ink.

A défaut de vous proposer une exposition à la salle 
des fêtes cette année, des affiches en souvenir de cet 
événement seront exposées à la Mairie en février 2021.
Le projet de commémoration et d’exposition n’est pas 
abandonné, mais repoussé à une date ultérieure.

C’est pourquoi, si vous souhaitez participer à cet 
événement en mettant en lumière la route qu’ont 
emprunté les soldats, vous pourrez par exemple, 
décorer vos façades, jardins, mettre des drapeaux 
français et suisses, silhouettes de soldats, guirlandes, 
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rosaces ou autres, aux couleurs de notre patrie dès le 
printemps prochain.

Si vous avez en votre possession des souvenirs de cette 
guerre, affiches, documents, objets, cartes postales..., 
et si vous le souhaitez, nous vous remercions de 
bien vouloir nous le signaler en Mairie, ce qui nous 
permettrait d’enrichir notre future exposition et de 
partager ensemble la mémoire de cette guerre.

Petit rappel historique :
Le 18 juillet 1870, l’Empire Français déclare la guerre 
au Royaume de Prusse. Les Prussiens, soutenus par les 
différents états allemands, envahissent rapidement le 
Nord et l’Est de la France, allant jusqu’à Paris. Après la 
prise de Paris, les Français, vaincus, signent l’armistice le 
28 janvier 1871 au château de Versailles, avec le nouvel 
Empire Allemand. Mais pour les « Bourbaki », le dernier 
combat a lieu le 1er février 1871 au tournant de la Cluse. 
Quelques heures plus tard, ils déposaient les armes à la 
frontière.



BIBLIOTHÈQUE 
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NETTOYAGE D’AUTOMNE 

L’opération « Nettoyons la Nature » pilotée par des associations de protection de l’environnement et la chaîne 
d’hypermarchés Leclerc, proposait sa 8ème édition cette année. La Mairie de La Cluse-et-Mijoux a souhaité se joindre 
à cette opération le samedi 25 septembre 2020, et à cette occasion, vous étiez une bonne vingtaine d’habitants à 
venir braver le froid et la pluie pour ramasser les déchets abandonnés dans la nature sur votre commune. Mégots de 
cigarettes, emballages…de nombreux déchets ont pu être déposés à la déchetterie. Cette journée était l’occasion 
de participer, dans la convivialité et chacun à son niveau, à la protection de l’environnement dans notre village.
Merci de votre participation dans la bonne humeur.

SOUVENIRS SOUVENIRS

Cette année 2020, nous n’aurons pas de photo de nos 
rassemblements habituels. En attendant celle de 2021, 
retour sur les années passées !

Fête des mère 2015

Repas des anciens 2016

Spectacle de Noël 2015

En raison de la COVID la bibliothèque reste ouverte au 
public dans le respect des règles sanitaires. Les dates 
des animations vous seront communiquées par mail et 
par Illiwap.

Atelier bébés lecteurs 
La bibliothèque propose aux tout-petits, de moins de 
3 ans, une animation d’éveil culturel à travers le livre. 
Elle sensibilise et familiarise l’enfant au livre, en l’aidant 
à développer son langage, sa curiosité et son écoute.
Chaque séance est composée de lectures d’albums, de 
comptines, chansons ou jeux de doigts. Elle peut suivre 
une thématique (le jardin, Noël, …) ou bien proposer 
des livres et histoires que l’enfant n’a pas toujours 
l’habitude de manipuler ni d’écouter (livres sonores, 

livres à toucher, kamishibaï, tapis de lecture). La séance 
se termine par un moment de lecture individuelle où 
chaque enfant peut, s’il en a envie, choisir un livre dans 
les bacs à albums de la médiathèque pour le regarder 
et le découvrir, seul ou accompagné.

Bon à savoir 
Un enfant, et surtout un bébé, n’a pas la même 
écoute ni la même capacité de concentration. Il peut 
donc écouter de différentes manières, en marchant, 
en regardant ailleurs ou en faisant des galipettes. 
Certaines attitudes peuvent parfois décontenancer 
l’accompagnateur. Il est important de rappeler que 
cela ne gêne en aucun cas le bon déroulement des 
séances.

 Tél. 03 81 69 48 60 -  bib.lacluseetmijoux@wanadoo.fr



VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION DES CHASSEURS 

L’ACCA de La Cluse-et-Mijoux a tenu à honorer Michel Castiglioni. 
C’est en septembre dernier que Michel, Casti pour les intimes, a 
entamé sa 74ème saison de chasse. Michel a fêté ses 90 ans le 17 
janvier 2020 et représente à lui seul près de 30 années passées au 
service de l’ACCA locale à travers différents rôles.
Michel est un «personnage», un conteur, un acteur...il en connaît 
des anecdotes ! Il a participé à l’instauration et au développement 
de la chasse aux chamois dans la région. En 74 ans, il en a vu des 
traces de gibier et des coulées !
C’est non seulement un immense privilège et un honneur pour 
une association de compter parmi ses membres un chasseur tel 
que Michel mais c’est surtout un immense plaisir de chasser avec lui. Il est sans aucun doute le chasseur le plus 
«expérimenté» de l’association, mais, à notre grande surprise, il est aussi le plus jeune dans sa tête et le plus motivé.
Toutes nos félicitations et nos remerciements à Michel pour ces bons moments passés et ceux à venir.

LE CENTRE D’ANIMATION : 
CONCOURS DÉCO DE NOËL

Pour le temps de Noël, le centre d’animation organise 
un concours des maisons décorées.  Signalez-nous 
votre maison ou d’autres, dont les décorations vous 
ont tapé dans l’œil. Envoyez-nous des photos en 
nous précisant l’adresse. Éblouissez-nous ! Le centre 
d’animation fera la tournée entre le 25 et 31 décembre 
et désignera le gagnant. N’hésitez pas à nous influencer 
en mettant des commentaires élogieux sur les maisons 
qui vous ont laissé des étoiles dans les yeux.

Le centre d’animation organise son AG le 15 janvier  
2021 à 20h30 à la salle des fêtes, venez masqué ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre et à nous donner 
des idées pour animer le village en cette période 
sanitaire compliquée. Si l’AG ne peut pas se faire en 
présentielle, elle se fera en Visio, envoyez-nous alors 
vos coordonnées pour vous envoyer un lien.

Quand les conditions sanitaires transfrontalières 
nous le permettrons, une excursion à Luzerne, pour 
découvrir entre autres le panorama de Bourbaki, vous 
sera proposée.

Pour nous contacter : Facebook > centre d’animation 
de la cluse et Mijoux ou par mail > centre.animation.
cluse.mijoux@laposte.net

ÉQUIPE LITURGIQUE 

Pour le bon déroulement des obsèques dans notre 
paroisse, nous recherchons activement une personne 
disponible qui puisse accompagner matériellement 
l’équipe des funérailles de Pontarlier qui vient célébrer : 
c’est à dire, chauffage, lumières, sonnerie de cloches, 
mise en place des micros et être présent pendant 
la célébration pour l’allumage des charbons pour 
l’encens. Merci de vous faire connaître en appelant au 
06 77 90 66 11.

Afin de rendre notre église accueillante, nous ferons 
un grand nettoyage le jeudi 25 février à 14h. Merci 
d’apporter le nécessaire (seau, balai...).

Espérant que nos appels seront entendus, nous vous 
remercions par avance.

Les équipes liturgiques de la Cluse-et-Mijoux

L’AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS

Nous passerons pour notre traditionnelle tournée 
des calendriers entre le 15 décembre et le 15 janvier. 
Nous vous remercions pour le bon accueil que vous 
réserverez à nos bénévoles, et nous vous souhaitons 
de joyeuses fêtes.

2021
Meilleurs Vœux 

SAPEURS-POMPIERS
La Cluse-et-Mijoux

  

Ne nous laissons pas gagner par la morosité, 
mettons de la couleur dans notre village ! 
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ASCJ - LES ENFANTS, L’AVENIR 
D’UN CLUB ET UN EXEMPLE DE 
MOTIVATION

Les entraînements de nos petits loups et petites louves  
ont dû s’arrêter de façon brutale suite aux mesures de 
confinement.

De façon à créer du lien avec nos jeunes et sous 
l’initiative de Charles Menguelti, nous avons mis en 
place avec les parents des enfants et sur la base du 
volontariat, un petit fil rouge sur le thème des jongles 
et de la conduite de balle. Il vous suffit d’avoir un ballon 
à votre disposition et des cailloux ou des couvercles de 
bouteilles à peindre pour représenter vos coupelles. 
Ce fil rouge a fait plaisir aux parents, mais aussi aux 
enfants qui se sont impliqués dans la transmission des 
résultats de leur travail. De façon à les récompenser de 
leurs nombreux efforts et ainsi que de leur présence 
aux entraînements, une remise de médailles et de 
coupe a eu lieu début septembre au stade de la Cluse 
en présence des parents et des dirigeants de chaque 
équipe.

Un moment fort et des étoiles plein les yeux de nos petits 
joueurs en herbe. Le football, c’est aussi cela, travailler 
pour progresser, mais également se faire plaisir avec 
les copains. Et nous pensons que le message est plutôt 

SKI CLUB VERRIÈRES-LA CLUSE

Après l’organisation du challenge ski-running en 
Septembre, le festival des Vieilles spatules en Octobre, 
le ski club espère fortement pouvoir proposer sa 39ème 
édition des Jeunes Spatules le 24 Janvier 2021.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous et nos meilleurs 
vœux pour 2021...

bien passé, car 
nous avons un 
effectif pour 
les catégories 
U7 et U9 
de presque 
40 enfants. 
Suite à cette 
arrivée massive de joueurs et de joueuses, nous nous 
sommes donc adaptés, nous avons quatre dirigeants 
en catégorie U7 (Claire, Lisa, Eloïse et Robert) et deux 
dirigeants en U9 (Charles et Hervé). Merci et bienvenue 
à eux. En Catégorie U11, un joli petit groupe de treize 
enfants avec un excellent esprit d’équipe et de club, 
et deux nouveaux dirigeants (Benjamin et Frédéric). 
Catégorie U13, un groupe très motivé, malgré une 
petite chute des effectifs cette année, le message est 
passé, si vous êtes dans cette catégorie n’hésitez plus 
et enfilez vos crampons, Franck se fera un plaisir de 
vous entraîner.

Encore un grand merci à tous et bonnes fêtes de fin 
d’année.

Renseignement - Luc Louvrier : 06-30-26-61-21
chateaudejoux.as@lbfc-foot.fr


