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ÉDITO
Depuis le numéro 65 du mois d’avril 2021, vous n’avez plus reçu notre P’tit journal...

Plusieurs raisons à cela : 

• La nécessité de refaire complètement notre site internet ,pour qu’il soit conforme aux normes 
actuelles, ce qui nous a pris beaucoup de temps.
• La crise sanitaire qui a empêché de nombreuses activités et manifestations et donc peu de 
choses à mettre dans le journal.
• Le changement d’équipe municipale qui a souhaité réfléchir à un nouveau mode de diffusion 
de l’info communale.

 Tout semble désormais rentré dans l’ordre, les anniversaires, fêtes des anciens et des 
mamans ont pu reprendre, il est temps de diffuser nos petites infos !
Cependant ce P’tit journal N° 66 sera le dernier sous cette forme. A partir de 2023 nous publierons 
sur notre site internet une lettre d’informations : « Les P’tites infos de la Cluse et Mijoux ». Vous 
pourrez la recevoir sur simple inscription par mail. Elle sera également disponible sous format 
papier à la boulangerie et à la Mairie. Vous pouvez dès à présent vous connecter à notre site 
internet pour compléter votre adresse mail dans « inscription à la newsletter ».
Au centre de ce journal, vous trouverez une double page détachable regroupant toutes les infos 
utiles que vous pourrez garder à portée de main.
 Dans nos pages « anniversaires », vous découvrirez aussi celui de Marie LUCAS, première 
centenaire du village qui a été mise à l’honneur le 21 novembre, entourée de sa famille et de 
nombreux habitants, invités pour la circonstance.
Parmi les infos communales, quelques nouvelles des travaux de l’école qui ont commencé au 
début de cette année. Pendant les vacances de la Toussaint, un grand préau a pris place dans la 
cour et la rentrée de septembre 2023 devrait s’effectuer dans les nouveaux locaux.
Nous vous informons de l’arrivée au secrétariat communal de Catherine et Antoine qui vous 
accueillerons pour vos démarches administratives.
 Depuis le mois d’avril, la fermeture du pont des Rosiers a engendré de grosses difficultés 
de circulation et de nombreux accidents. Pour la sécurité des habitants, le Maire a pris un arrêté 
fixant un sens unique dans le quartier des Angles. Depuis fin novembre, la circulation se fait de 
nouveau à double sens, suite aux réclamations de certains riverains... De nouveaux travaux sont 
prévus au printemps pour finaliser l’aménagement du pont des Rosiers. De même, durant l’été 
2023 le pont de la RN57 enjambant la Morte (vers l’Auberge du Château de Joux) va être sécurisé. 
La circulation sera sans doute de nouveau perturbée.
 Deux infos concernent la communauté de commune (CCGP) :

• Depuis le 1er janvier 2022, la compétence « eau » a été transférée à la CCGP qui gère donc la 
distribution, la facturation et les réseaux d’eau.
• Le conseil communautaire a voté pour 2023 la suppression de l’exonération pour les « 
immeubles non desservis » (les écarts ou hameaux) de la TEOM ( taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères). Cette suppression a été votée à la majorité par 30 voix pour, une abstention et 2 
voix contre, à savoir Yves Louvrier et Régine Tissot.

 Le conseil municipal poursuit sa réflexion sur la réduction de l’éclairage public.  Mais dès à 
présent, les illuminations de Noël sont réduites pour économiser l’énergie. En contre partie nous 
avons porté notre attention sur des décos plus naturelles. Nous adressons nos félicitations à tous 
ceux qui ont participé à donner cet air de fête à notre village.
 À compter de janvier 2023, vous retrouverez ces infos dans notre lettre d’information « Les 
P’tites infos de la Cluse et Mijoux ».

Nous espérons vous rencontrer le samedi 7 janvier  à 19h30 à la salle des fêtes pour les 
traditionnels vœux du Maire qui n’ont pas pu avoir lieu ces dernières années.

Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année.

L’équipe municipale en charge de la rédaction
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ÉTAT CIVIL

MARIAGES

12/09/2020 
VALLET Laura et SCHÖNLEBER Charlotte

18/09/2020 
JEANNOT Marie et TIROLE Vincent

24/12/2021 
COVO Mélanie et DI NOIA Gino

30/04/2022 
MASNADA Laurine et THOMET Adrien

16/07/2022 
MILOVANOVIC Natacha et MEMISEVIC Alain

20/08/2022 
PIRALLA Camille et SCHELL Florent

DÉCÈS

24 /02/2021 : COUCHEZ Colette (née GOBET)

05/02/2021 : THEVENIN  Andrée

14/04/2021 : CANONGE Bernard

22/06/2021 : MASNADA Louis

24/04/2022 : CÔTE Henriette

17/07/2022 : CUNY Marcel

16/08/2022 : CRUCHAUD Monique

19/08/2022 : GOELLER Thérèse

17/09/2022 : FORNAGE Roland

NAISSANCES

18/12/2020 : AOUANE Layel

05/01/2021 : PARMENTIER Madeleine

19/02/2021: BOLLE Thara

10/04/2021 : FOERSTER Maxime

21/04/2021 : DA CRUZ PEDRO Gabriela

14/05/2021 : PRAT COLANTONIO Ayden

26/06/2021 : PAIS DE OLIVEIRA Iris

20/07/2021 : ARSLAN Asya

11/09/2021 : VALLET Miloan

29/09/2021 : JEANNENEZ Romy

25/10/2021: LOUVRIER Alba

12/11/2021 : BOULCOURT Maylone

02/12/2021 : BALOCCA Faustine

15/01/2022 : GUYON Lucien

02/02/2022 : DI NOIA Valentina

12/02/2022 : DA ROCHA ANTUNES Matias

16/02/2022 : ANDRADE Hanaé

05/03/2022 : BIENTZ Véga

06/03/2022 ROUSSELET Gabriel

06/03/2022 : VERDOT Judith

19/03/2022 : BAHA Soën

01/04/2022 : LHOMME-CHOULET Théa

11/05/2022 : RAHMAN Lazo

17/05/2022 : OURAHMOUNE Adam

17/05/2022 : OURAHMOUNE Nelya

13/06/2022 : POING Lise

01/07/2022 : KOSATKA-PIRALLA Maé

25/07/2022 : BARTHO-MICHEL Lyana

29/08/2022 : DELAVELLE Mahé

30/08/2022 : FAGGION Eden
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LES NONAGÉNAIRES

« La vieillesse embellit tout : 
elle a l’effet du soleil couchant dans les beaux arbres d’octobre. »

Maurice Chapelaret

1921 
Mme  Marie-Rose Masnada

1932 
Mme Andrée Thevenin (Avril)

M. Roger Fluchot (Mai)

Mme Jeannine Lienhard (Août)

M. Noël Côte (Décembre)

Mme Marie-Louis Côte-Colisson (Décembre)

Mme Lienhard M. Fluchot Mme Masnada

Mme Thevenin
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LA CENTENAIRE
Lundi 21 novembre, Monsieur 
le Maire et le conseil municipal 
ont invité la population de La 
Cluse-et-Mijoux à fêter notre 
première centenaire : Marie 
Lucas.

Souriante, agréable, très 
dynamique, et avec une 
pointe d’humour et de 
répartie, Marie a vite établi le 
contact avec tous les invités. 
C’est dans une ambiance très 
sympathique en compagnie 
de sa fille, de son fils, de ses 
petits-enfants, de sa sœur,de  
sa famille et de ses amis que 
nous avons trinqué et dégusté 
des petites douceurs tout en 
lui souhaitant un très joyeux 
anniversaire.

Brigitte P.

Comme dit le dicton : 
« Celui qui devient centenaire devient 

un livre d’histoire, une leçon de vie 
pour ses proches et ses amis. ».

 Marie LUCAS en est un bel exemple !

Marie et ses enfants

Marie et sa soeur
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LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS 
des deux dernières années

Les travaux de rénovation de l’école représentent la plus grosse partie de notre investissement 
pour un bâtiment qui devait être mis aux normes d’accessibilité et sécurité.

Un seul bâtiment accueillera la partie scolaire avec une meilleure optimisation des espaces 
correspondant aux critères d’économies d’énergies. 

La commune a bénéficié de subventions de la part de l’état (DETR), de la région (Effilogis), du 
département (CAP25), du SYDED, de la CAF et des certificats d’énergie (CEE).
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L’entretien et la réfection des routes est un poste important dans le budget communal, sachant 
que la commune compte 30 km de voies communales.

L’achat du terrain entre l’école et la salle des fêtes se justifie par sa position au centre de 
tous les bâtiments communaux (école, église, mairie, salle des fêtes et stade de foot) offrant la 
possibilité d’y réaliser un projet d’intérêt communal.

L’éclairage du terrain de foot permet aux joueurs de L’ASCJ de jouer en nocturne avec un 
éclairage agréé par la FFF pour le niveau régional tout en permettant des économies grâce aux 
lampes led. 

Un dispositif d’allumage à distance a été installé pour permettre aux secours (hélicoptère) d’utiliser 
le terrain en cas de besoin.

Régine T.

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000

Acquisition terrain vers
la salle des fêtes

Travaux de rénovation
de l'école

Eclairage du terrain de
Foot

Travaux routes

en Euros

Principaux investissements 2021/2022

Dont subventions escomptées Montant
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RESTAURATION DE LA 
TOURBIÈRE DU FRAMBOURG

Programme LIFE 

Pendant très longtemps, les tourbières ont été considérées comme des milieux improductifs, 
nuisibles à la santé et dangereux. Elles ont été dégradées par les activités humaines voire 
totalement détruites dans le but de les rendre accessibles en particulier pour le bétail et la culture 
fourragère. 
Mais aussi :

• Exploitation de la tourbe pour le chauffage.
• Creusement de drains et remblaiements
• Décharges sauvages
• Creusement de plans d’eau
• Plantation d’arbres

Aujourd’hui on reconnaît l’importance des milieux humides et en particulier des tourbières
et de grands projets de réhabilitation sont encouragés par l’Europe.

Concernant la tourbière du Frambourg, les travaux sont aujourd’hui terminés. Une deuxième 
tranche pourra être envisagée si les fonds européens du programme Life sont débloqués.

En premier lieu, il a fallu procéder au bûcheronnage et au défrichage de tous les secteurs boisés 
délimités pour, d’une part, permettre l’accès des engins aux zones de travaux, d’autre part, 
sécuriser la zone des ouvrages afin qu’aucun arbre ne puisse à l’avenir détruire un ouvrage en 
tombant.
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Dans le même temps, les travaux se sont terminés sur le ruisseau « la morte ». Il s’agissait de faire 
passer le ruisseau sous le pont SNCF et reprendre l’ancien lit coté nord de la voie SNCF.

Une petite balade par le chemin du petit bois permet d’observer les travaux réalisés .

Régine T.

Ensuite, il s’agissait de neutraliser les deux 
fossés les plus importants pour éviter 
l’écoulement de l’eau et favoriser le rôle 
d’éponge de la tourbière.

• Neutralisation du fossé nord avec deux 
palissades en bois et comblement total à la 
tourbe prélevée sur les zones repérées sur 
site.
•  Neutralisation du fossé central avec une 
double palissade en palplanches d’acier 
et renforcement du fond du fossé avec 
du minéral étanche et une couverture de 
tourbe prélevée sur les zones repérées sur 
site.
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LA FORÊT ET LE CYCLE DE L’EAU
 Notre village s’étend sur 2 250 ha dont 
411,3 ha de forêt communale « soumise » au 
régime forestier (géré par l’ONF), auquel il faut 
ajouter tous les espaces boisés « non soumis « 
(zone sur les communaux, gérée directement 
par la commune) ainsi que les terrains forestiers 
privés. Les forêts privées et communales 
couvrent environ 40 % de la superficie de notre 
commune, d’où l’importance écologique de 
préserver nos forêts.

Un bénéfice plus important que 
l’absorption du CO2
 Le cycle de l’eau est un grand absent des 
regards que nous portons sur les forêts lorsque 
nous leur prêtons des vertus pour combattre les 
effets du réchauffement climatique.
 La croyance prédominante est que l’effet 
puits de carbone constitue l’apport essentiel 
des forêts pour lutter contre le réchauffement. 
Si ce mécanisme est bien réel et important, le 
rôle de la forêt sur le cycle de l’eau est encore 
plus fondamental pour la vie sur terre. Cet effet 
des forêts entretient les régimes de pluie sur 
les continents et constitue une arme contre les 
sécheresses.

Quels sont les avantages écologiques 
des forêts ?
 Les processus biophysiques qui se 
déroulent au sein des forêts sont riches et 
complexes.
 Mais, pour résumer, on peut dire que les 
bénéfices apportés par les forêts d’un point de 
vue environnemental sont les suivants :

• Elles favorisent et protègent la biodiversité, 
que celle-ci soit animale ou végétale. Les forêts 
sont le lieu de développement de la vie pour 
de nombreuses espèces.
• Les forêts construisent et renouvellent les 
sols pour qu’ils soient propices à la vie. Les
feuilles, le bois mort participent à la 
constitution des sols.
• Les forêts constituent un puits de carbone : 
elles captent le CO2, un des principaux gaz à 
effet de serre responsables du réchauffement 
climatique, pour le transformer en bois. Le 
CO2 est ainsi stocké pendant la durée de vie 
de l’arbre et plus si le bois est ensuite utilisé 
dans la construction par exemple.
• Elles fournissent un matériau de 

construction renouvelable, le bois. Celui-
ci, utilisé de façon raisonnable, participe à la 
décarbonation. Elles génèrent par ce biais une 
activité économique créatrice d’emplois.
• Les forêts régulent la température, 
notamment lors des pics de chaleur : il fait 
moins chaud en forêt et à proximité de celles-
ci.
• Les forêts constituent des espaces de 
détente et de promenade pour les êtres 
humains. C’est un aspect non négligeable !
• Enfin les forêts entretiennent le cycle de 
l’eau. C’est un mécanisme assez complexe qui 
favorise les régimes de pluie. C’est l’avantage 
le plus important, et de loin, pour atténuer 
les effets du changement climatique.

Le rôle de la forêt pour le cycle de l’eau, 
les principes
 Les forêts facilitent le transport de l’eau 
au travers des continents, depuis les mers et 
océans vers l’intérieur des terres.
 Le mécanisme général du cycle de l’eau 
en forêt fonctionne de la façon suivante.
 L’effet eau et forêt est simple. Lorsqu’il 
pleut sur un massif forestier, l’eau de pluie 
pénètre dans les sols de façon beaucoup 
plus importante que sur un sol non végétalisé, 
qui favorise le ruissellement en surface et 
l’évaporation rapide dans l’atmosphère. La forêt 
favorise la capacité des sols à stocker l’eau sur 
des longues durées. Un autre effet du rôle de la 
forêt est celui de la limitation des inondations et 
de l’érosion des sols.
 Le métabolisme des arbres va utiliser 
cette eau qui, pour partie sera rejetée plus tard 
dans l’atmosphère.Les arbres agissent comme 
de véritables pompes à eau qui absorbent l’eau 
des sols forestiers. Par la suite, arbres et plantes 
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transpirent 95 % de cette eau et n’en gardent 
que 5 % pour leur propre croissance. Les sols
des écosystèmes forestiers transpirent 
également l’eau, qui s’évapore dans l’atmosphère. 
Combinées, l’évaporation du sol et la transpiration 
des plantes créent un phénomène unique dit 
«  d’évapotranspiration ». C’est ce qui permet de 
réguler le cycle hydrique.
 Cette absorption de l’eau en forêt est 
6 fois supérieure à celle d’une simple parcelle 
d’herbe de surface égale.
 Les masses d’air qui circulent au dessus 
des massifs forestiers se rechargent ainsi en 
vapeur d’eau, qui peut ensuite condenser plus 
loin dans son parcours. Les forêts attirent ainsi 
l’eau évaporée des océans vers l’intérieur des 
continents. Cet effet est appelé pompe biotique.
D’une manière générale on estime qu’en moyenne 
40% des précipitations sur les continents 
proviennent des effets d’évapotranspiration liés 
à la végétation. Ce phénomène combiné eau 
et forêt peut dans certaines régions du monde 
s’élever à 70%.
 En résumé, si les forêts disparaissaient 
subitement , l’intérieur des terres pourrait 
devenir un immense désert.
 Ce qui s’est passé en Roumanie en 
quelques années est un scénario grandeur nature 
qui pourrait se répéter à plus grande échelle très 
rapidement. Le Sahara d’Olténie est un désert 
situé dans le sud de la Roumanie, entre Calafat et 
Dăbuleni. Le désert couvre environ 800 km², soit 
6% de la surface du district du județ de Dolj. En 
raison de la déforestation mise en place depuis 
les années 1960, la région a subi un processus 
rapide de désertification. Dans les années 1970, 
la forêt couvrait encore 12 % de la surface du 
district, alors que maintenant plus que 7 %.
 À ce jour, chaque année, les forêts 
mondiales reculent de 100 000 km² 
principalement pour des raisons agricoles. Dans 
le même temps, les déserts avancent de 120 000 
km². Pour prendre conscience de ces chiffres, 
la superficie de la région Bourgogne /Franche 
Comté, est de 47 783 km².
Le sol forestier, un purificateur
 Grâce à l’activité des bactéries, 
champignons et petits organismes, le sol forestier 
est riche et préservé de la pollution. Ces micro-
organismes recyclent les composés minéraux 
et organiques contenus dans l’eau de pluie qui 
se retrouvent dans les sols et participent à la 
filtration de l’eau.
Les concentrations en nitrates et en produits 

phytosanitaires sont considérablement 
réduites (moins de 5 mg/l pour les nitrates).
C’est cet univers, riche de mécanismes complexes 
et de processus chimiques qui donnent à l’eau 
ses qualités tout en la débarrassant d’éventuels 
polluants. Dans nos régions, les boisements 
jouent ainsi un rôle épurateur.

Cycle de l’eau, le cas de la France
 On constate que toutes les régions de 
l’Est (en rouge) sont lourdement impactées 
par la sécheresse.

Les effets du 
réchauffement 
climatique pour 
notre pays ont pu 
être modélisés 
à plusieurs 
r e p r i s e s . 
Outre une 
élévation des 
températures 
m o y e n n e s , 
c e l u i - c i 
s’accompagnera 

d’un accroissement des périodes de sécheresses 
estivales. Celles-ci auront un impact sur les 
capacités agricoles du pays, et on estime qu’à 
l’horizon 2035 plusieurs types de cultures 
pourraient devenir impossibles dans notre pays.
Effectuer des reboisements ciblés et massifs 
sur le territoire est un levier qui permettra 
d’atténuer les effets du réchauffement climatique.
 Outre la déforestation, nos forêts 
connaissent une dégradation sanitaire 
importante dont les dégâts sont de plus en 
plus visibles notamment dans les peuplements 
d’épicéa mais aussi des frênes.
 Les scolytes souvent accusés sont la 
conséquence de plusieurs facteurs et non pas 
la cause. Ils attaquent en priorité les arbres 
affaiblis qui ont plus de difficultés à se défendre. 
Les causes principales sont le changement 
climatique, des périodes de sécheresse de 
plus en plus longues et fréquentes et des 
hivers doux qui favorisent la reproduction du 
petit coléoptère. Un des facteurs aggravant est 
surtout l’introduction massive d’épicéas en 
monoculture depuis les années 1930.
 Il est donc urgent de penser 
différemment notre gestion et notre 
exploitation forestière et surtout de 
préserver tous les arbres vivants en évitant 
de les couper inutilement, juste pour satisfaire 
une habitude ancestrale.

Claude R.
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REPAS DE NOS AÎNÉS
La municipalité a organisé le traditionnel repas 
de nos aînés le 16 mars dernier. 

87 convives ont participé à ce moment 
convivial. 

Merci au traiteur « Haut-Doubs Gourmet » qui 
nous a régalé avec l’aide de Inès, Elsa et Louise 
au service.

L’ambiance de cette journée festive était 
assurée par « l’Atelier Musical ».

Nous remercions Mme Jeanneret pour les jolies 
photos.

Brigitte P.

Rendez-vous l’an prochain 

le samedi 4 mars 2023.
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

Un sourire, un acte, 

gardons notre beau village propre

Un petit effort permanent 
doit être fourni par chacun 
d’entre nous afin d’assurer 
la propreté de notre village 
en évitant les déchets 
sauvages.

La sieste et le repos sont 
essentiels pour tous.
Pour vos travaux de 
bricolage, de jardinage, 
soyons sympas entre voisins, 
respectons les horaires.

• du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h à 
19h30,
• les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 19h30,
• les dimanches et jours 
fériés de 10 à 12h.

Pour autant tout ira pour 
le mieux si nous restons 
tolérants avec nos voisins

Quand vient la neige, 
n’oublions pas de prendre 
la pelle pour dégager les 
trottoirs pour faciliter le 
passage de tout le monde et 
éviter les mauvaises chutes !

Nos petits bouts de choux 
on les aime, faites attention 
ralentissez aux abords de 
l’école

Le mobilier urbain étant un 
bien public, il est nécessaire 
d’en prendre soin.

Tenir votre chien en laisse 
permet aux promeneurs de 
ne pas avoir peur et sécurise 
la balade de votre chien.

L’eau c’est la vie...il ne faut 
pas la gaspiller !

Ramasser les crottes apporte 
plus de bonheur que de 
marcher dedans.

Pour le bonheur de nos 
bambins ne les laissez pas 
sans surveillance, il ne 
faudrait pas qu’ils se fassent 
mal !

L’aire de jeux est réservée 
aux enfants  et non pas à nos 
amis les bêtes.

Bien se stationner évite les 
problèmes. Le parking de 
l’école est réservé à la dépose 
des élèves. 

Merci de respecter les 
limitations de vitesse dans 
le village, et d’être vigilant 
aux passages piétons.

Virginie C.
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
de janvier à mai 2023

Mars
Samedi 4 mars

 Repas des anciens 

Dimanche 5 mars 

 Concours des jeunes spatules  - Ski club

Dimanche 12 mars 

 Rallye des fermes   - ASCJ

14 et 16  mars 

 14ème éd. fête mondiale du Conte en 
partenariat avec la Compagnie Gakokoé (Montbéliard)

 Bibliothèque

Dimanche 19 mars 

 Commémoration - Algérie 

Vendredi 24 mars 

 Réunion conscrits en 3   - Centre d’animation

Dimanche 26 mars 

 Jeux de société   - Centre d’animation

Janvier
Mercredis 4 et 18 janvier 

 Permanence Relais Petite Enfance 

Samedi 7 janvier - 19h30 

 Vœux du Maire 

Dimanche 15 janvier 

 Jeux de société  - Centre d’animation

vendredi 20 janvier 

 Assemblée générale - Centre d’animation

du 19 janvier au 18 février 
 Recensement 

Avril
Vendredi 7 avril  

 Loto   - ASCJ

Vendredi 28 avril

 Bébés lecteurs - Bibliothèque

Mai
Mercredi 3 mai 

 Cordes sensibles  dès 4 ans  - Bibliothèque

Lundi 8 mai 

 Commémoration de la fin de la
 2nd guerre mondiale 

Samedi 13 mai 

 Excursion musée Chaplin 
Centre d’animation

Mercredi 17 mai 

 Bain musical pour les bébés   - Bibliothèque

30 et 31 mai 

 Spectacle Conte et danse  Valer’Egouy et Lucie 

Anceau  - Bibliothèque

Février
Mercredis 1er et 15 février 

 Permanence Relais Petite Enfance 

8 et 10 février 

 Atelier artistique enfants  avec Mélania Camuti 
Bibliothèque

Vendredi 24 février 

 Bébés lecteurs - Bibliothèque

Samedi 25 février 
 Carnaval - APE

Dimanche 26 février

 Jeux de société - Centre d’animation
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LES ÉVÉNEMENTS À VENIR
de juin à décembre 2023

Événements proposés par la Mairie

Événements proposés par les associations et / ou la 
bibliothèque

Événements proposés  par les associations et / ou la 
bibliothèque dates modifiables

Juin
Samedi 3 juin

 Repas de la fête des mères 

Samedi 17 juin  

 Fête du village   - Centre d’animation

Samedi 24 juin 

 Tournoi de foot  - ASCJ

Septembre
Dimanche 10 septembre 

 Vide grenier  - APE

22, 23 et 24 septembre   

 Festival des vieilles spatules   - Ski club

Vendredi 29 septembre

 Bébés lecteurs  - Bibliothèque

Octobre
Jeudi 12 octobre 

 Film documentaire  - Bibliothèque

Samedi 14 octobre    

 Théâtre - Centre d’animation

Décembre
Dimanche 17 décembre 

 Jeux de société  - Centre d’animation

Novembre
Vendredi 10 novembre

 Bébés lecteurs  - Bibliothèque

Samedi 11 novembre 

 Commémoration de l’Armistice de la
 1er guerre mondiale 

11 et 12 novembre 

 Salon des saveurs  - Nous Aussi

Dimanche 19 novembre 

 Jeux de société - Centre d’animation

Jeudi 23 novembre 

 Les Petites Fugues, festival littéraire- Bibliothèque

Calendrier édité en Décembre 2022
Manifestations succeptibles d’être modifiées ou ajoutées. 

Se renseigner auprès des associations, mairie ou site internet
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SERVICES DISPONIBLES AU VILLAGE

BIBLIOTHÈQUE  

15 Au Frambourg

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

Horaires : 

mardi et vendredi 15h-18h 

mercredi 9h-12h et 15h-18h 

samedi : 9h – 12h

Fermeture au public : mardi et jeudi

ÉCOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE

19 Le Frambourg 

09 83 79 99 13

Pour tous renseignements ou inscriptions, 

vous pouvez joindre la directrice.

Horaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h 30 à11h30 et de 13h30 à 16h30

L’ASSOCIATION DE GESTION DE LA CANTINE ET DU PERISCOLAIRE
Contacter M Franck Vieille1, le Val du Fort - 25300 La Cluse-et-Mijoux

07 81 27 21 31 - vieillefranck@gmail.com
Horaires : Dès 6h30 jusqu’à 18h30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU GRAND PONTARLIER

22, rue Pierre Déchanet – 25300 Pontarlier
03 81 39 40 02 - contact@grandpontarlier.fr

Horaires : 
du lundi au vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

MAISON MÉDICALE 

DE JOUX  

4B La Tuilerie

Infirmiers : 07 85 73 54 69

Médecins : 03 81 38 35 30 ou doctolib

Ostéopathie : 03 81 38 35 37 ou doctolib

FOURRIÈRE ANIMALE 

Rue Déchanet - 25300 Pontarlier

Accueil des animaux en fourrière 24h/24 par le gardien d’astreinte

DÉCHETTERIE  / TRI ET COLLECTE

DÉCHETTERIE > Rocade Georges Pompidou à Pontarlier - 03 81 46 65 08. Vignette obligatoire et 

gratuite disponible à la C.C.G.P, horaires consultables sur le site de la C.C.G.P.

LIEUX DE TRI SUR LA COMMUNE > à l’entrée de la route du Larmont (route des Verrières) et devant la 

Salle des Fêtes (route du stade), à l’arrière de la distillerie Pernot (rue du stade) et aux abords du pont de la 

marbrerie FLuchot (route des Vermots)

LIEUX DE COLLECTE POUR TEXTILES ET CHAUSSURES > à l’arrière de la distillerie Pernot (rue du stade) 

et aux abords du pont de la marbrerie FLuchot (route des Vermots)

TRANSPORTS  
BUS DE LA CFF TRANS N COUVET-PONTARLIER Arrêt le Frambourg entre la Mairie et le carrefour de la RN57

PARKING DE COVOITURAGE Sur la route des Meix - En face de la pharmacie Route des Fourgs - Dans la Combe (RN57 sous Chapelle Mijoux)

Sandra M.

MAIRIE 

15 Au Frambourg

03 81 69 41 12 - mairie@clusemijoux.fr

Site : www.la-cluse-et-mijoux.fr

Horaires secrétariat : 

lundi, mercredi et vendredi : 9 h-11h30 et 14h – 17h30

Samedi : 9h – 11h30 

Fermeture au public : mardi et jeudi

AGENCE POSTALE 
15 Au Frambourg - 03 81 46 37 52

Horaires : 
Mardi : 13h10 – 18h15Mercredi, vendredi et samedi : 9h30- 11h30Jeudi  : 13h10 – 15h30

LOCATION 

SALLE DES FETES 

Route du Stade

09 73 89 45 22 / mairie@clusemijoux.fr

Salle de 240 m² 15m x 16,5m (capacité pour 200 personnes 

assises/400 personnes debouts) + scène de 28 m² 7,40m x 3,55m 

avec entrée indépendante.

AIRE DE PIQUE-NIQUE « LES MAISONS-NEUVES »

 Location de la zone d’air de pique-nique avec toilettes
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REPAS DE LA FÊTE DES MÈRES
Nous avons fêté les mamans le 25 mai 2022 dans une ambiance sympathique et dansante.

Brigitte P.

BONNE FÊTE MAMAN
Quand j’ai mal au genou

Elle me fait des bisous
Quand j’ai du chagrin
Elle me fait un câlin

Quand je pleure
Elle me serre contre son coeur

Quand j’ai froid
Elle me sert dans ses bras

C’est ma maman
Que j’aime tendrement
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LA COMMUNICATION ENTRE 
NOUS ET VOUS.

Site internet - Nouvelle version
https://www.la-cluse-et-mijoux.fr/

Vous trouverez sur la page d’accueil :

Nos actualités vous présentent les 
informations importantes de la commune (ex : 
le recensement).
Les événements à venir annoncent toutes 
les manifestations proposées sur la commune 
(ex : les voeux du Maire).
La carte interactive situe les associations, 
les entreprises et les points d’intérêts, (ex : la 
source de Fontaine ronde).
Nos événements en images où plusieurs 
onglets vous permettent de revoir en image 
les événements de notre commune. (ex : voir 
les photos des 100 ans de Mme Lucas, notre 
première centenaire) !

Newsletter 
Nouveau concept, l’équipe municipale met 
en place « Les P’tites infos de La Cluse-et-
Mijoux ».
Pour vous abonner, rien de plus simple, 
rendez-vous sur le site internet et cliquer sur 
l’onglet à droite présent sur toutes les pages.

Vous recevrez environ une fois par mois dans 
votre boite mail la newsletter « Les P’tites 
infos de La Cluse-et-Mijoux », récapitulant 
les événements passés et futurs ainsi que les 
informations importantes de la commune 
notamment un condensé des derniers conseils 
municipaux.
« Les P’tites infos de La Cluse-et-Mijoux » 
sera également imprimée et à disposition 
à la mairie dans le hall et à la boulangerie.

Si vous êtes dans l’incapacité de vous procurer 
celle-ci et ne connaissez personnes pouvant 
vous la porter, contacter la mairie et nous 
trouverons une solution.

adresse mail
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Illiwap
Téléchargez gratuitement sur votre smartphone, tablette ou ordinateur l’appli Illiwap en passant 
par Apple store ou Play store.

Aucune donnée ne nous est transmise, nous ne connaissons que le nombre d’inscrits.

Vous recevrez alors des alertes signalées par le petit hérisson vert. Coupures d’eau, d’électricité, 
travaux, événements à venir.

Marie F.

Panneaux lumineux
Sur 3 panneaux lumineux, 1 panneau devant 
la mairie et prochainement 2 devant la fresque 
Bourbaki, vous pouvez lire sous une forme 
abrégée les actualités et événements du village.

01

02

03

Événements, réunions, coupures d’eau ou d’électricité, alertes météo, 
consignes sanitaires... Recevez toutes les infos de la commune directement 

sur votre téléphone en SEULEMENT 3 ÉTAPES !
 

Tous les messages que vous recevrez 
seront disponibles dans le fil d’actualité 
de votre application pendant 30 jours.

Restez informé en temps réel  
et en lien avec votre commune.

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION
ILLIWAP

RECHERCHEZ  
VOTRE  
COMMUNE

SUIVEZ  
VOTRE COMMUNE

RECEVEZ  
LES NOTIFICATIONS 

Sur Google Play  
(Androïd)

Sur AppStore  
(iOS)

Sur App Gallery  
(Huawei) 

Cliquez 
sur le bouton S’ABONNER  
pour  vous abonner  
à l’actualité de la commune

L’APPLI QUI CHANGE

LA VIE !

Comment recevoir toutes les infos de ma commune 
en temps réel sur mon  smartphone ?

Guide du citoyen 
Suivre l’actualité  

de ma commune
       À DESTINATION DES CITOYENS

Vous n’êtes abonné à aucune station.

Mairie de La Cluse-et-Mijoux
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RECENSEMENT
Le recensement de la population du 19 janvier au 18 février 2023

En 2023 notre commune réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son 
évolution, ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble 
des logements et des habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023.

Comment ça se passe ?

Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, un agent recenseur, recruté par la 
commune, vous fournira une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document est indispensable, gardez-le précieusement.

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus rapide pour vous, et également plus 
économique pour la commune. Moins de formulaires imprimés est aussi plus responsable pour 
l’environnement.
Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, des questionnaires papier pourront vous être remis par 
l’agent recenseur.

Pourquoi êtes-vous recensés ?

Le recensement de la population permet de savoir combien de personnes vivent en France
et d’établir la population officielle de chaque commune. Le recensement fournit également
des statistiques sur la population : âge, profession, moyens de transport utilisés, et les 

logements…

Les résultats du recensement sont essentiels. 
Ils permettent de :

 1. Déterminer la participation de l’État au
 budget de notre commune : plus la
 commune est peuplée, plus cette
 dotation est importante ! Répondre au
 recensement, c’est donc permettre à la
 commune de disposer des ressources
 financières nécessaires à son
 fonctionnement.
 2. Définir le nombre d’élus au conseil
 municipal, le mode de scrutin, le nombre
 de pharmacies…
 3. Identifier les besoins en termes
 d’équipements publics collectifs
 (transports, écoles, maisons de retraite,
 structures sportives, etc.), de commerces,
 de logements…

Pour en savoir plus sur le recensement 
de la population, rendez-vous sur le site 
lerecensement-et-moi.fr.

Régine T.
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Données élaborées par l’INSEE suite au dernier recensement sur notre commune

POP T1 - Population en historique depuis 1968
1968  1975  1982  1990   1999  2008  2013  2019 

Population 877 902 911 1 067 1 122 1 159 1 232 1 299 

Densité 
moyenne 
(hab/km²) 

39,0 40,1 40,5 47,4 49,9 51,5 54,8 57,7 

Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022.

 Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 exploitations principales. 

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

2008 % 2013 % 2019 % 

Ensemble 1 159 100,0 1 232 100,0 1 299 100,0 

0 à 14 ans 240 20,7 238 19,3 244  18,8 

15 à 29 ans 218 18,8 270 21,9 254 19,5 

30 à 44 ans 244 21,1 241 19,6 265 20,4 

45 à 59 ans 257 22,2 255 20,7 265 20,4 

60 à 74 ans 129 11,1 146 11,8 180 13,8 

75 ans ou plus 71 6,1 81 6,6 91 7,0 
      Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales, géographie au 01/01/2022. 

LOG T1 - Évolution du nombre de logements par catégorie en historique depuis 1968

1968 1975 1982 1990 1999 2008 2013 2019

Ensemble 320 346 384 429 461 529 583 647 

Résidences principales 250 281 296 380 418 463 516 565 

Résidences secondaires
et logements 
occasionnels 

43 28 43 20 18 23 30 25 

Logements vacants 27 37 45 29 25 42 37 56 
Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2022. 

Sources : Insee, RP1967 à 1999 dénombrements, RP2008 au RP2019 exploitations principales. 

EMP T5 - Emploi et activité

2008 2013 2019 

Nombre d'emplois dans la zone 296 228 273 

Actifs ayant un emploi résidant dans la zone 581 644 633 

Indicateur de concentration d'emploi 50,9 35,4 43,1 

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en % 65,7 68,7 66,4 
L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant dans la zone. 

Sources : Insee, RP2008, RP2013 et RP2019, exploitations principales lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2022. 
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
La Bibliothèque municipale vous propose plus 
de 8000 documents et vous accueille dans deux 
espaces dédiés à la jeunesse et aux adultes. 
Vous trouverez aussi un espace informatique 
avec accès à Internet.

À la bibliothèque, vous pouvez emprunter  : des 
albums, des BD, des romans en tout genre, 
des documentaires, des revues, des livres en 
gros caractères, des livres lus, des CD-audio, 
des DVD…

L’inscription à la bibliothèque est valable un 
an, de date à date.

Tarifs :
- Inscription famille : 13€
- Inscription individuelle : 8€
- « Carte Avantages Jeunes »  (8€ en vente 
à la mairie). Abonnement gratuit sur 
présentation du coupon contenu dans le 
livret Avantages Jeunes.

Vous pouvez aussi simplement venir consulter 
sur place tous les documents en libre accès.

Tout au long de l’année, la bibliothèque 
propose différentes animations pour tous les 
publics.

Sabah M.

Bébés lecteurs 2 mercredis par mois (hors vacances scolaires)

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.
Les tout-petits, accompagnés de leurs parents, 
nounou, grands-parents, découvrent des 
histoires, des jeux de doigts, comptines sur un 
thème (la mer, les couleurs, le jardin, la peur, 
Noël, la musique...).
Chaque séance est composée de lectures 
d’albums, de comptines, chansons ou jeux 
de doigts. Sont aussi proposés 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 envi, 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. 
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JOURNÉE ANGLAISE À L’ÉCOLE 

Le mardi 15 novembre, c’était la journée 
anglaise à l’école. Toutes les classes ont 
participé et l’école s’était colorée pour 
l’occasion aux couleurs de l’Angleterre.

Les enfants ont été répartis en 6 groupes et ont 
découvert 6 ateliers différents durant toute la 
journée :

- chant en anglais
- jeux sportifs et collaboratifs en anglais
- cuisine avec des recettes anglaises
- art plastique collectif, réalisation de 
monuments anglais
- art plastique avec la réalisation d’une 
cravate pour chaque enfant comme 
l’uniforme anglais.
- contes traditionnels anglais avec Sabah

En fin de journée, les enfants se sont tous 
retrouvés autour du goûter !  

Ce fut une journée festive certes mais 
également riche en apprentissages culturels et 
humains !

Anabelle M.
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REPAS DES CONSCRITS EN 2 ET 7
« Tout n’était pas gagné ! », effectivement à 
la 1ère réunion en compagnie du Président du 
Centre d’Animation, 3 personnes se retrouvent 
« C’est peu ! ».

Rendez-vous suivant 5 personnes, au fur 
et à mesure des rencontres une équipe de 
8 a assuré le bon fonctionnement de cet 
événement.

Une centenaire parmi les Conscrits « 100 ans 
quel Bonheur ! »

Le jour J, notre centenaire Marie Lucas arrive 
en side-car conduit par Dominique Rousselet 
« que d’émotions ! ».  Étaient aussi de la fête 
toutes les personnes qui avaient quitté le 
village, revenues en cette belle occasion.  
Moment fort :  photo de groupe sur les marches 
de l’escalier de l’école. « Ah les retrouvailles »

Une excellente choucroute nous attendait à 
la salle des fêtes préparée par le restaurant 
le Lion d’Or « Quel délice ! ». Le dessert, une 
super idée « chausson aux pommes de l’ancien 
temps » recette de la pâtisserie Tissot préparé 
par Cathy et l’équipe des Conscrits « Quel 
souvenir !»
L’après-midi et la soirée animées par l’orchestre 
« Mélod’2 » « Quelle ambiance ! » Marie Lucas, 
les anciens et tous s’en donnent à cœur joie.

La journée se passa très rapidement et fut très 
agréable. La soirée se termine par un excellent 
menu !  Arrive le moment où tout le monde 
se quitte, des souvenirs plein la tête d’une 
excellente journée passée entre conscrits.

Merci à tous pour votre participation, à toutes 
les personnes qui ont fait le déplacement 
parfois de très loin.

Surtout Merci à l’équipe des Conscrits qui ont 
permis cette journée mémorable : Raymonde, 
Cathy, Edith, Jean-Charles, Dédé, Jean-Claude, 
Michel, Dominique et aux enfants qui ont servi.

Édith F.

Rendez-vous le vendredi 24 mars 2023 à 

20  h pour les conscrits en 3* à la salle de 

convivialité de la Mairie. Venez nombreux 

pour préparer à votre tour une belle fête 

pour fêter vos dizaines et vous retrouver !! 

* personnes nées en 1923, 1933... 2003
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LES ASSOCIATIONS

L’APE (Amicale des Parents d’Élèves)

ASSOCIATION 3ÈME AGE 

Notre Association (loi 1901), qui vit grâce au 
bénévolat des parents d’élèves de l’école, 
permet de récolter des fonds pour financer 
certaines activités des enfants de l’école 
(Spectacles Jeunesse Musicale de France, 
entrées piscine, ski, gymnastique, spectacles 
divers, cadeaux de Noël, inscriptions à l'USEP, 
voyages de fin d’année…).

Pour ce faire, nous organisons un vide 
grenier dans notre village, le carnaval 
(défilé et repas), une vente de sapin de noël, 
une marche aux flambeaux avec repas etc.

Et tout ça, avec une belle équipe motivée et 
toujours dans la bonne humeur, alors si vous 
avez vos enfants dans notre école et que vous 
avez un peu de temps à nous consacrer vous 
serez les bienvenus !

Lætitia G.

L’assemblée générale de l’association du 3ème 

âge s’est tenue le 24 novembre 2022 à la salle 
des fêtes.

Suite à la démission de 6 personnes, un 
nouveau comité prendra ses fonctions lors 
d’une nouvelle assemblée générale qui aura 
lieu le 15 décembre pour l’approbation du 
bureau.

Un grand merci à l’ancienne équipe pour 
son implication au sein de l’association, et 
bon vent à la nouvelle équipe.

Toutes les activités continuent ! (gym, cartes, 
marche) .

Si vous êtes intéressés, venez nous rejoindre, 
car nous comptons sur de nouveaux adhérents.

Brigitte P.
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AS CHÂTEAU DE JOUX

RELAIS PETITE ENFANCE

Quelques nouvelles de la vie de notre club où il fait bon vivre. La 
convivialité, le sérieux, le travail et l’amour du football sont les 
valeurs que nous véhiculons au sein de l’Association sportive 
du Château de Joux.

L’association sportive du Château de Joux, est un 
groupement qui regroupe officiellement plusieurs villages 
(La Cluse-et-Mijoux, Oye-et-Pallet, Les Fourgs et Les Verrières-
de-Joux) et officieusement de nombreux autres comme La 
Planée, Montperreux, Malpas, Les Grangettes et Chaon. Les 
entrainements ont lieu principalement au pied du château 
de Joux au stade Raymond Genre et aux Fourgs.  La commune 
de La Cluse à mis à notre disposition un très bel éclairage qui 
nous permet de nous entraîner et jouer dans les meilleures 
conditions possibles.

Le club se compose de 167 licenciés (actuellement).

Ce club se veut convivial et exigeant. L’ASCJ souhaite se 
développer au niveau régional et pour cela nous sommes 
constamment à la recherche de nouveaux joueurs et de 
nouveaux bénévoles.

Nous disposons d’équipes dans chaque catégorie des plus 
jeunes, c’est à dire u7 aux vétérans. Évidemment les filles 
comme les garçons sont les bienvenus au club.

Le club recherche également des bénévoles pour encadrer les 
différentes catégories et aux diverses tâches qui s’impose à un 
club.

Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à prendre contact avec 
notre Président Gabin FAIVRE au 06 10 75 91 07. 

Gabin F.

À compter de janvier 2023, le Relais Petite Enfance vous propose une permanence d’information 
sur les modes d’accueil, ainsi qu’un accompagnement à la relation parent-employeur et 
assistante maternelle (livret d’accueil, contrat de travail etc.).

Une animatrice du Relais sera présente, sur rendez-vous uniquement, un mercredi matin sur 
deux dans la salle de convivialité de la mairie.

Appelez le 03 81 46 94 49 pour prendre rendez-vous.
 

Sylvie D.

Vive l’ASCJ !!
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LA CÉCILIENNE

UN BRACELET CONTRE LE CANCER 

Depuis 1929, la Cécilienne anime avec ses chants, les offices 
religieux dominicaux qui sont célébrés à la Cluse-et-Mijoux 
mais aussi dans les villages voisins. La chorale se réunit le 
lundi soir pour ses répétitions afin de proposer un répertoire 
actuel. Nous accueillerons avec plaisir et sans prétentions 
particulières toutes les personnes désirant chanter en chœurs 
pour animer les messes du secteur.  Jeunes et moins jeunes 
n’hésitez pas à venir donner de la voix.  Nous recrutons !
Pour tout renseignement, veuillez contacter Cathy Masnada au 
03 81 69 46 15.

Cathy M.

L’association Un bracelet 
contre le cancer a été créée 
en 2013 par Annabelle 
Mardelé, atteinte d’un cancer 
à cette époque. 

Plusieurs petites mains 
réalisent des bracelets 
brésiliens, porte-clés, lingettes 
lavables, tours de cou et 
foulards pour les personnes 
en chimio. 

Le but est de récolter des 
fonds pour soutenir la 
recherche et les malades 
de notre région, l’association 
ayant déjà récolté plus de 110 
000€. 

Nous fêterons les 10 ans de 
l’association en avril 2023, 
surveillez les pages Facebook 
et Instagram, une surprise se 
prépare !

Annabelle M.

UnBraceletContreLeCancer      

1.bclc

Pour info les messes en semaine reprennent une fois par mois à l’église, regardez le calendrier 
des messes à l’entrée de l’église. Merci à Nicole et Irène pour l‘entretien régulier de l’église.



LE CENTRE D’ANIMATION 
Le centre d’animation a été créé afin de 
faire vivre le village au travers de divers 
événements qu’ils soient culturels, 
ludiques, musicaux...Chaque année nous 
essayons de proposer des animations pour 
tous les âges.

Nous proposons aussi d’être « incubateur ». 
Si des habitants souhaitent créer une 
association mais qu’ils n’osent pas se lancer, 
nous proposons d’héberger cette graine 
d’association le temps que celle-ci puisse créer 
ses statuts et s’assurer de sa pérennité.  

Nous mettons à votre disposition divers 
matériels pour vos cérémonies, événements 
divers, tel que :

Congélateur de glacier, percolateur, 
vaisselle, tonnelle, tables, bancs ….

N’hésitez pas à nous faire passer vos idées 
par l’intermédiaire de l’adresse mail ou du 
Facebook de l’association : 
centre.animation.cluse.mijoux@laposte.net.

Nous serions ravis d’accueillir d’autres 
membres au sein de l’association !

Valérie V.

Notre assemblée générale aura lieu cette 

année le vendredi 20 janvier à 20h à la 

salle de convivialité de la Mairie, venez 

nous rencontrer !


