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Le mot du Maire 

Ville jumelée avec Wölfersheim 

La Percut Gym Twirl a présenté, en deux séances, 
comme tous les deux ans sa comédie musicale 
qui a connu un franc succès auprès des nombreux 
spectateurs venus assister à ce spectacle. 

Les floralies comtoises, organisées pour la qua-
trième année consécutive au gymnase municipal 
par Epines de France, ont enchanté les amateurs 
de cactus et d’orchidées. 

Le Comité des Fêtes a proposé, comme chaque 
année, aux peintres amateurs venus parfois de 
très loin, d’immortaliser quelques sites remarqua-
bles de notre cité. Quelques tableaux sont actuel-
lement exposés dans le hall de la mairie. 

Patrick Choffat a invité quelques amis sculpteurs, 
comme lui, à exposer pendant trois week end 
leurs œuvres. Cette initiative a connu un franc 
succès. 

L’association des commerçants a réuni les ama-
teurs de VTT à découvrir chemins et sentiers de 
notre secteur lors de la Rigol’hard, tandis que le 
FCI proposait le challenge Jean Mi Guenat, à la 
mémoire de ce joueur trop tôt disparu. 

Place désormais aux manifestations estivales qui 
seront nombreuses et variées. Nous souhaitons 
simplement que les habituels débordements et 
incivilités ne gâchent pas ces moments festifs. 

Par ailleurs, de nombreux travaux menés par la 
municipalité perturberont pendant un temps la 
vie locale, mais c’est pour le bien-être de tous par 
la suite. 

Je vous souhaite à toutes et à tous, un bel été, 
avec la possibilité de vous reposer et de vous 
ressourcer, à L’Isle ou loin de notre belle cité. 

Rémy NAPPEY 

Chers Amis, 

Nous venons de vivre un épisode plu-
vieux particulièrement violent. Ce sont 
les termes utilisés par Météo France pour 
caractériser les orages qui se sont abat-
tus sur notre secteur lors du week-end de 
mi juin. 

Notre cité n’y a pas échappé. Vous êtes 
nombreux à avoir subi les inondations de 
cave, de garage, à avoir été victimes de 
coulées de boues… 

Les commerçants du centre ville ont, à 
nouveau, subi l’inondation de leur bouti-
que. Et pourtant, la mairie a financé des 
travaux importants réalisés il y quelques 
mois par les entreprises Dodivers et Cli-
ment, d’après une étude menée par le 
cabinet spécialisé Berest. 

Je tiens à préciser immédiatement que 
les travaux réalisés ne sont pas en cause. 
Tout a été fait dans les normes définies, 
mais voilà… Il est tombé en 35 minutes 
l’équivalent de ce qui tombe habituelle-
ment en 36 heures de pluie ininterrom-
pue. Difficile donc de lutter contre les 
éléments déchaînés. Nos voisins de Co-
lombier Fontaine, Bavans, Vesoul, Besan-
çon, pour ne citer qu’eux ont connu les 
mêmes problèmes. 

Le mois de juin a, heureusement, permis 
de vivre des moments beaucoup plus 
sympathiques. Comme chaque année, les 
associations locales ses sont mises en 
quatre pour vous proposer des anima-
tions de qualité. 

Festivités du 14 juillet 
Le 13 juillet 

Défilé des associations à 21h 
Départ devant de la maison de retraite 

Feu d’artifice à 22h 
Derrière la Mairie 

Suivi du traditionnel bal 
Le 14 juillet : brocante et fête foraine 



Conseil municipal 

Conseil municipal  

Du 9 avril 2015 

 
Comptes de gestion du Percepteur 2014 
L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice 2014 
a été réalisée par le Percepteur en poste à L'Isle-sur-le-Doubs. Par 
ailleurs, les comptes de gestion établis par ce dernier pour la Com-
mune, le service de l'assainissement, le service de distribution de 
l'eau potable, et le lotissement la Loge sont conformes aux comp-
tes administratifs du Maire. Considérant l'identité de valeur entre 
les écritures des comptes administratifs du Maire et des comptes 
de gestion du Percepteur, le Conseil municipal décide, à l’unanimi-
té, d’adopter les comptes de gestion pour l'exercice 2014 et dont 
les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs 
pour le même exercice. 
Le conseil municipal adopte le compte administratif de la Commune 
pour l’exercice 2014. (Pour : 18 - Contre: 0 - Abstention : 3)  
Le conseil municipal adopte le compte administratif du service de 
l’assainissement pour l’exercice 2014.  (Pour : 21 - Contre: 0 - 
Abstention : 1) 
Le conseil municipal adopte le compte administratif du service de 
l’eau potable pour l’exercice 2014 (Pour : 18 - Contre: 0 - Absten-
tion : 3) 
Le conseil municipal adopte le compte administratif du Lotissement 
pour l’exercice 2014. (Pour : 21 - Contre: 0 - Abstention : 1) 
 

Affectation des résultats – Budget Commune 
La section d'investissement faisant apparaître des restes à réaliser 
d'un montant de 285 359.37 € en dépenses, le besoin net de la 
section d’investissement est donc estimé à 252 594.92 €. Le 
Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter cette somme en 
réserve au compte 1068 de la section d'investissement du budget 
de la Commune 2015 et d’inscrire en report à nouveau la somme 
de 254 168.68 € au compte 002 de la section de fonctionnement. 
Le solde d’exécution de + 32 764.45 € sera reporté au compte 001 
de la section d’investissement. 
 

Affectation des résultats – Budget Assainissement 
La section d'investissement fait apparaître des restes à réaliser 
d'un montant de 476 818.63 € en dépenses et 230 000 € en recet-
tes, soit 246 818.63 €. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
de reprendre le résultat de la section de fonctionnement de l'exer-
cice 2014 (422 672.49 €) en report à nouveau au compte 002 de 
la section de fonctionnement du budget 2015 du service de l’assai-
nissement et de reprendre le solde d’exécution de – 143 813.22 € 
au compte 001 de la section d’investissement. La somme de 
390 631.85 € sera affectée au compte 1068. 
 

Affectation des résultats – Budget Eau potable 
La section d'investissement fait apparaître des restes à réaliser 
d'un montant de 100 000 € en dépenses. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de reprendre le résultat 
de la section de fonctionnement de l'exercice 2014 (39 254.61 € : 
64 541.05 – 25 286.44) en report à nouveau au compte 002 de la 
section de fonctionnement du budget 2015 du service de l’eau po-
table et de reprendre le solde d’exécution de 74 713.56 € au 
compte 001 en recettes de la section d’investissement. La somme 
de 25 286.44 € sera affectée au compte 1068. 
 

Budgets primitifs 2015 
Monsieur le Maire explique que le budget de la Commune est pro-
posé sans augmentation d’impôt et avec un recours a minima à 
l’emprunt. Le budget s’établit comme suit : 
En fonctionnement : 3 143 254.68 € 
En investissement : 1 198 823.77 
En investissement, les principaux projets portent notamment sur la 
création d’une aire de jeux au lotissement de la Combe Huot et 
agrandissement de l’aire située derrière la Mairie, acquisition de 
matériels informatiques pour les écoles, réfection d’une salle, ré-
fection des sanitaires et changement de la chaudière à l’école Cla-
vel, la création d’un parking vers la gare, une étude pour la réhabi-
litation de bâtiments existants (salle des fêtes), une étude de maî-
trise d’œuvre pour la réfection des vestiaires du Stade de football, 
la réfection du sol et de la toiture du gymnase, la réfection du court 
de tennis extérieur, l’acquisition de bornes automatiques pour la 
Halte fluviale, la réfection des voies de la Balistrerie et de la Combe 
rosiers. 

Le Conseil municipal adopte le budget primitif de la Commune 
pour l'exercice 2015 et approuve le versement d’une subvention 
de 230 000 € sur le budget annexe du service de l’assainissement, 
compte tenu des travaux importants à venir sur les réseaux. Cette 
subvention sur le budget de l’assainissement permettra de réaliser 
les travaux sans augmenter le prix de l’eau. (Pour : 21 - Contre: 1 
- Abstention : 0) 
Le Conseil municipal adopte le budget primitif du service de l’as-
sainissement pour l'exercice 2015 (Pour : 21 - Contre: 1 - Absten-
tion : 0). La part communale de la redevance ne change pas.  
Le Conseil municipal adopte le budget primitif du service de l’as-
sainissement par chapitre pour l'exercice 2015 (Pour : 21 - 
Contre: 1 - Abstention : 0). Le prix de l’eau ne change pas.  
 

Vote des taux d’imposition – Année 2015 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir la pres-
sion fiscale actuelle et de ne pas augmenter l’imposition 2015.  

 

Subventions aux associations : Le Conseil municipal adopte, à 
l’unanimité, les propositions de la Commission « Finances ». 
 

Affaires scolaires : La commission scolaire propose les horaires 
suivants, en tenant compte notamment de plusieurs facteurs (les 
élèves sont fatigués en fin de journée, le transport en bus des 
élèves habitant les communes extérieures, et rentrant dans leur 
commune, à l’heure du déjeuner (la pause méridienne doit être de 
deux heures minimum), le service de restauration scolaire, qui 
oblige à arriver avant 11h45. 

 
Le périscolaire du matin aurait lieu à l’école Bourlier.  Le périsco-

laire du soir aurait lieu à l’école Clavel. Les trajets des enfants 

fréquentant le périscolaire seraient assurés matin et soir en bus. 

Une heure de TAP gratuite pourrait avoir lieu  le mardi de 15 h à 

16 h à l‘école Clavel et de 14 h 50 à 15 h 50 le vendredi à l’école 

Bourlier. Durant la période des travaux  effectués  dans la grande 

rue, il est souligné que les  horaires seront  perturbés. Le Conseil 

municipal adopte les présentes dispositions à l’unanimité. 
 

Signature d’une convention avec le Département du Doubs  

Le Département du Doubs propose d’ouvrir sa saison culturelle 
2015/2016 à L’Isle-sur-le-Doubs, avec la Compagnie Pagnozoo, 
qu’il soutient au titre des Arts vivants. La Compagnie implantera 
son chapiteau sur une longue durée sur le territoire communal, du 
12 au 26 octobre 2015. Plusieurs représentations seront données 
ainsi qu’un travail pédagogique avec des enfants et/ou des adultes 
est prévu. Le coût du projet est estimé à 24 000 €, auquel il faut 
ajouter des frais techniques, à la charge de la Commune. Le Dé-
partement apportera une aide de 20 000 € à la Commune. Le 
solde à charge de la Commune sera de 4 000 €. La Commune 
encaissera les droits d’entrée des spectacles et sollicitera une 
subvention auprès de la Communauté de communes des Isles du 
Doubs. Question adoptée à l’unanimité. 

 

Convention avec le Centre de gestion  
La collectivité doit veiller à la sécurité et à la protection de la san-
té de ses agents. A cette fin,  l'autorité territoriale désigne l’agent 
chargé d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la 
santé et de la sécurité ou peut passer convention à cet effet avec 
le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents. Les 
interventions de l'agent chargé de la fonction d'inspection (ACFI) 
ne se limitent pas simplement à une surveillance stricte du respect 
des normes et de la réglementation en matière de santé et de 
sécurité au travail. Elles contribuent notamment à la construction 
d'une culture de prévention des risques professionnels au sein de 
la collectivité, en complément des missions de l'l’assistant de pré-
vention et du médecin de prévention. Le Conseil municipal auto-
rise Monsieur le Maire à signer une convention avec le Centre de 
gestion du Doubs pour la désignation obligatoire d’un ACFI. 

  Ecole Briand Ecole Perdrizet 

Matinée 8 h 25 – 11 h 25 8 h 25 – 11 h 25 

Pause méridienne 2 h 15 2 h 15 

Après-midi 13 h 40 – 15 h 55 13h 40 – 15 h 55 

  Ecole Bourlier Ecole Clavel 

Matinée 8h 20 – 11 h 20 8 h 30- 11 h 30 

Pause méridienne 2 h 2 h 

Après-midi 13 h 20- 15 h 50 13 h 30 – 16 h 



Accueil du soir : 16 h à 18 h 
Tarif forfaitaire applicable même si l’enfant est absent (sauf raisons 
médicales sur présentation d’un certificat médical). La famille ins-
crit l’enfant en début d’année pour le trimestre et s’engage. 

 
Gratuité de 16 h à 16 h 30 pour les enfants d’ACCOLANS et BRETI-
GNEY qui attendent le bus. S’ils sont récupérés par les parents au-
delà de 16h30, le tarif est applicable. 
Tarif occasionnel : 4 € En cas de retard des parents pour récupérer 
leurs enfants, des sanctions pourront être prises : exclusion du 
service par exemple. 

Quotient ≤ 775 

3.00 €, mais déduction de l’ATL de 
1 € 

Quotient de 776 à ≤ 1050 

2.80 € 

Quotient de 1051 et + 

3.00 € 
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Tarification des services périscolaires 
Le Conseil municipal adopte les tarifs pour la rentrée 2015/2016. 
Accueil du matin : 7 h 15 à 8 h 30 
Tarif forfaitaire applicable même si l’enfant est absent (sauf raisons 
médicales sur présentation d’un certificat médical). La famille ins-
crit l’enfant en début d’année pour le trimestre et s’engage. 

 
Tarif occasionnel : 3 € 
 

Quotient ≤ 775 

2.50 €, mais déduction de l’ATL 
de 0.50 € 

Quotient de 776 à ≤ 1050 

2.25 € 

Quotient de 1051 et + 

2.50 € 

Subventions : Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, les 
subventions suivantes: 

• L'Isle Handball : 100 € 

• ASTRO 400 : 300 € 

• Club Canin : 100 € 

• Restaurants du Cœur : 150 € 
De même, une subvention sera versée à Alain QUITTET, pour un 
montant de 1 000 euros. 
 

Forêt :  

• Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le plan d’aména-
gement de la forêt communale pour les années 2015-2034. 

• La commune est saisie d’une demande de concession de prati-
que de l’Airsoft en forêt communale. (Pour : 0 – Contre : 18 – 
Abstentions : 5)  

• Le Conseil municipal fixe, à l’unanimité, le prix du stère de bois 
de chauffage vendu bord de route à 34 €. 

• Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de mettre en vente 
la maison forestière. Les propositions d’achat seront à adresser 
en Mairie avant le 1er juillet. 

 

Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des 
recettes publiques locales 
Il est proposé de conclure une convention avec la DDFIP pour per-
mettre aux usagers de certains services (cantine par exemple) de 
payer en ligne. La Commune aura à sa charge le coût du commis-
sionnement carte bancaire (0.25% du montant + 0.05/opération). 
Avis favorable du Conseil municipal à l’unanimité. 

 

Restauration scolaire : 11 h 30 à 13 h 30 
Tarif forfaitaire applicable même si l’enfant est absent (sauf raisons médicales sur présentation d’un certificat médical).  
La famille inscrit l’enfant en début d’année pour le trimestre et s’engage pour un, deux, trois ou quatre jours / semaine 

 
 
 

≤ 775 : déduire 0.75 € d’aide aux temps libres 
 
Les aides aux temps libre périscolaire (0,50 € par heure matin, midi et soir) seront automatiquement déduites aux familles dont le quo-
tient est inférieur ou égal à 775 €. Tarif enfant allergique, sans repas: 2 € 
Pour : 21 – Contre : 0 – Abstention : 1  

L’Islois et CLIS 

Quotient familial 

  QF < 450 450≤QF<600 600≤QF≤775 776<QF<900 900≤QF<1050 QF≥1050 

        Extérieur   Extérieur 

        ≤775   >775 

Occasionnel 6.50 6.50 6.50 8.00 8.00 8.00 

1 jour 5.00 5.25 5.70 7.00 7.60 7.90 

2 jours 4.70 5.00 5.40 6.50 7.10 7.40 

3 jours 4.30 4.50 5.30 5.90 6.40 6.70 

4 jours 4.00 4.20 5.00 5.40 5.90 6.20 

Conseil municipal du 3 juin 2015 

Assainissement de la Rive droite – avenant au contrat de 
maîtrise d’œuvre  
Un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux de 
collecteurs des EU et EP sur la rive droite a été signé avec BEREST 
en 2009. 
Des prestations complémentaires sont demandées au cabinet 
(Missions de surveillance du chantier, exécution des travaux et 
réception). 
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à signer un 
avenant avec le cabinet BEREST, pour un montant de 28.381,25 € 
HT (le montant du marché total sera de 61.379,38 € TTC). 
La consultation pour les travaux d’assainissement est en cours. Les 
entreprises doivent remettre leurs offres avant le 5 juin 2015. 
 

Contrat d’engagement – animation du 13 juillet 
Le Conseil autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer le 
contrat d’engagement avec Monsieur SILVANT pour l’animation du 
bal du 13 juillet. 
 

Convention pour la mise à disposition d’un véhicule  
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à 
signer une convention avec la société pour la mise à disposition 
d’un véhicule-benne pour les ateliers municipaux, financés par la 
publicité. 
 

Convention d’occupation précaire – SCI la Reine du Cornet – 
Place du RCA 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer une convention d’occupation précaire avec la SCI du 
Cornet permettant pour permettre l’accès aux garages. 

 



Revitalisation des bourgs-centres francs-comtois - Appel à 
manifestation d’intérêt  
La Région lance un appel à manifestation d’intérêt (AMI) qui vise à 
expérimenter une démarche globale de revitalisation des bourgs-
centres menée de manière concertée par les différentes structures 
territoriales. La démarche doit porter sur l’économie et les services 
de proximité, l’habitat, l’urbanisme, l’accessibilité/mobilité, les 
espaces publics. Les objectifs sont de : 

• Conserver le maillage des bourgs-centres francs-
comtois ; 

• Redynamiser la centralité des bourgs-centres les plus en 
difficulté ; 

• Lier les différentes fonctions du bourg-centre pour favo-
riser les opérations incluses dans une stratégie avec une 
vision globale et à moyen terme ; 

• Favoriser les échanges d’expériences à l’échelle locale et 
à l’échelle régionale autour de cette expérimentation.  

Les commerces et services de proximité sont les moteurs de l’ani-
mation sociale et du développement économique local.  La mobilité 
est également un enjeu : la place des modes de déplacements 
doux et alternatifs à la voiture individuelle est l’une des composan-
tes de l’attractivité des bourgs-centres.  
La qualité des espaces publics et la rénovation des bâtiments patri-
moniaux ou non, avec ou sans logements (notamment au centre 
des communes) renforce également l’attractivité à la fois pour les 
habitants et pour les visiteurs.  Le Conseil municipal décide, à l’u-
nanimité, de nommer Michel LAURENT et Thierry GOUVERNE réfé-
rents et de déposer un dossier pour cet appel à manifestation d’in-
térêt. 
 

Convention avec le Conseil régional – CRIJ 
Le Conseil régional a mis en place le principe du chéquier Avanta-
ges culturels, dont l'objectif est de faciliter et d'accroître l'accès des 
jeunes aux lieux et manifestations culturels ainsi qu'aux pratiques 
artistiques et culturelles. La Région a décidé de faciliter l'accès à la 
lecture publique à travers les bibliothèques de Franche-Comté.  
Le Conseil régional verse une participation au regard du nombre 
d’abonnements qui seront délivrés aux jeunes titulaires de la Carte 
Jeunes : 5 €/coupon. En contrepartie, la Ville de L'Isle-sur-le-
Doubs s'engage notamment à permettre l'inscription à la Bibliothè-
que à titre gratuit de tout détenteur de la Carte Avantage Jeunes. 
Avis favorable du Conseil municipal à l’unanimité. 
 

Projet éducatif territorial – autorisation de signer 
L’éducation  est une priorité pour la Ville de L’Isle-sur -le-Doubs qui 
développe depuis de nombreuses années une véritable politique 
Enfance Jeunesse. La Politique éducative conduite à l’échelle de la 
Commune s’attache à mobiliser les acteurs éducatifs du territoire 
et à mettre  en cohérence l’action de l’ensemble de ces co-
éducateurs (enseignants, parents, animateurs,  intervenants asso-
ciatifs,…) au sein d’un Projet Educatif Territorial partenarial. Cette 
démarche s’inscrit dans une volonté de continuité éducative favori-
sant l’émancipation des jeunes. Dans le cadre de cette réflexion 
permanente, la Ville s’est engagée dans une concertation pour la 
mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 
Elle a pour premier objectif d’assurer un meilleur équilibre des 
temps de l’enfant en permettant une meilleure connexion entre les 
temps de famille, d’école et de loisirs en accord avec les rythmes 
biologiques de l’enfant. 
L’offre de loisirs  priorisera les activités à caractère sportif, culturel, 
artistique, scientifique ou citoyen  par la mise en place  de nouvel-
les activités périscolaires gratuites. 
Après un diagnostic précis, le PEDT de la ville permet de poser les 
fondations d’une politique Enfance Jeunesse dans sa globalité. 
Monsieur le Maire présente le Projet Educatif Territorial, validé en 
Comité de pilotage, le 2 juin 2015. D’après les éléments de 
contexte révélant la tendance d’un niveau social défavorisé, la Ville  
soutient  l’accès aux services par la pratique d’une tarification so-
ciale, tenant compte du quotient familial. En lien avec le manque et 
l’éloignement des structures artistiques et culturelles, la Ville s’en-
gage à  développer les actions artistiques et culturelles. 
 
La Commune pose les principes suivants : 

• Un projet au service de l’apprentissage et de la réussite 
de tous les enfants  

• Une ouverture des services et des structures à tous 

• Un apprentissage de la citoyenneté et du respect 

Les objectifs sont les suivants : 

• Garantir la cohérence et la continuité éducative  

• Consolider pour tous les enfants une offre éducative de 
qualité permettant leur développement et leur épanouis-
sement 

• Développer le savoir « vivre ensemble »  

• Développer les liens intergénérationnels et les partena-
riats avec les associations  

 
Afin de proposer à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et 
de qualité avant, pendant et après l’école, la collectivité s’engage à 
veiller à la complémentarité des temps éducatifs dans le respect 
des compétences de chacun. 
Une coopération renforcée entre les acteurs doit favoriser l’élabo-
ration d’une offre nouvelle d’activités périscolaires voire extrasco-
laires et permettre une meilleure mise en cohérence de l’offre exis-
tante dans l’intérêt de l’enfant. 
Un contrat Enfance Jeunesse repose sur le développement et l’a-
mélioration de l’offre d’accueils par une réponse adaptée aux be-
soins des familles et vise le bien-être et l’épanouissement des en-
fants. Une convention permet le versement de prestations soute-
nant les activités périscolaires et extrascolaires. 
Avec le soutien de la collectivité, l’association des Francas du 
Doubs  s’appuie sur les différents temps d’échanges  avec les en-
seignants, les employées communales et  les intervenants associa-
tifs pour élaborer le projet pédagogique. L’offre éducative dévelop-
pée sur les temps périscolaire et extrascolaire est en ce sens défi-
nie en articulation avec les projets d’école.  
Le PEDT doit  renforcer les liens et viser à des actions transversa-
les et des constructions communes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, 
de valider le projet de projet éducatif territorial et autorise Mon-
sieur le Maire à signer le PEDT à intervenir avec l’Etat. 
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Les cités en réunion 
Les élus avaient convié les habitants des cinq cités (Meiner, Immo-
bilière, 1ère, 2ème et 3ème) à une réunion publique, à la résidence 
des Magnolias. 

Plusieurs thèmes ont été évoqués. La vitesse et la circulation à 
contresens dans les rues à sens unique sont revenues régulière-
ment dans les propos des habitants. Des solutions ont été envisa-
gées et seront mises en place rapidement. 

La modification du service de collecte des ordures ménagères par 
la communauté de communes a également été évoquée. Des ré-
unions publiques se tiendront dans chaque secteur de la ville, afin 
d’informer tous les habitants des conséquences sur le fonctionne-
ment dans leur rue. 

Ces réunions permettent aux habitants et aux élus d’échanger, 
dans un climat constructif et montrent que la recherche de solu-
tions pour améliorer la vie de tous est le souci permanent des élus.    

Chaque année, fin juin, la municipalité organise une vente de bois 
bord de route. Cette année, pour des raisons techniques indépen-
dantes de notre volonté, celle-ci n’a pu être programmée. En ef-
fet, nous avons été confrontés à un double problème qui a consi-
dérablement perturbé la bonne exécution des travaux. Tout d’a-
bord, l’entreprise habituellement chargée du débardage nous a fait 
savoir qu’elle n’était pas en mesure de le faire. Ce qui nous a 
contraints de trouver dans l’urgence une autre entreprise. Ensuite, 
la présence de grumes dans l’aire de stockage n’a pas permis de 
sortir les bois dans les temps impartis.  

Nous comprenons que cela puisse engendrer du mécontentement 
chez les personnes qui souhaitaient réceptionner leurs lots de bois 
avant les vacances mais vous comprendrez que d’une année sur 
l’autre, les parcelles n’offrent pas les mêmes conditions d’exploita-
tion. Le débardage et l’empilage de 500 stères, ne se faisant pas 
comme cela du jour au lendemain ! 
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Organisation de la rentrée 2015-2016 
Tandis que les élèves profitent de vacances bien méritées, une nouvelle organisation des temps scolaires et  périscolaires pour 
la rentrée 2015-2016 voit le jour. Afin de respecter davantage le rythme de l’enfant, toutes les journées des écoliers ont été 
allégées. Une heure de TAP par semaine (nouveau temps d’activité périscolaire) facultative et gratuite aura lieu dans les écoles 
primaires Clavel et Bourlier. 

Ecoles maternelles A. Briand et V.Perdrizet 

 
 

Ecole Primaire Clavel 

 
 

Ecole Primaire Bourlier 

Lundi 
Mardi     
Jeudi 

Vendredi 

7h15 - 8h25 8h25 - 11h25 11h25 - 13h40 13h40 - 15h55 15h55 - 18h 

 Accueil périscolaire Enseignement 
Pause  

méridienne ou 
cantine 

Enseignement Accueil périscolaire 

Samedi 
  

Enseignement 
      

Lundi     
Jeudi    

Vendredi 

7h15 - 8h30 8h30 - 11h30 11h30 - 13h30 13h30 - 16h 16h - 18h 

 Accueil  
périscolaire 

Enseignement 
Pause méridienne 

ou  
cantine 

Enseignement 
Accueil  

périscolaire 

Mardi 
Accueil  

périscolaire 
Enseignement Pause méridienne 

ou  
cantine 

Enseignement 
(13h30 - 15h) 

TAP  
(15h - 16h) ou  

Sortie 

Accueil  
périscolaire 

Samedi 
  

Enseignement 
        

Lundi     
Mardi   
Jeudi 

7h15 - 8h20 8h20 - 11h20 11h20 - 13h20 13h20 - 15h50 15h50 - 18h 

 Accueil  
périscolaire 

Enseignement 
Pause méridienne 

ou cantine 

Enseignement 
Accueil  

périscolaire 

Vendredi 
Accueil  

périscolaire 
Enseignement 

Pause méridienne 
 ou  

cantine 

Enseignement 
(13h20 - 14h50) 

TAP  
(14h50- 15h50)  

ou Sortie 

Accueil  
périscolaire 

Samedi 
  

Enseignement 
        

Les différents accueils périscolaires et extrascolaires 
(3 –12 ans) 
Les différents accueils proposés dans la commune sont les 
suivants : 

Accueil périscolaire du matin dès 7h15  à l’école Bourlier : 

Différentes activités calmes sont proposées : lire un livre ou 
une revue, discuter, écouter de la musique, faire un jeu de 
société…  Les enfants des écoles Perdrizet, Clavel et Briand 
rejoignent leur école en bus, accompagnés d’une anima-
trice. 

Restauration scolaire : 

Les enfants sont pris en charge dans leur école et sont 
transportés en autocar au restaurant scolaire du collège. 
Les équipes d’animation mettent en place différentes ac-
tions éducatives. 

Accueil périscolaire du soir jusqu’à 18h à l’école Clavel : 

La première demi-heure sera consacrée au goûter fourni 
par les parents. A partir de 16h30, les enfants pourront  
participer à une activité ou  faire leurs devoirs ou jouer li-
brement. 

Les enfants sont pris en charge dans leur établissement 
scolaire dès la fin de l’école par des animateurs. Les enfants 
des écoles Perdrizet et Bourlier sont transportés en autocar 
à l’école Clavel. Les enfants de la maternelle Briand rejoi-
gnent l’école à pied. 

TAP  dans les écoles primaires : 
Ce temps d’accueil péri-éducatif est gratuit. Pour l’année 2015-
2016, différents projets seront proposés aux enfants autour : 
Du bien-être : Découverte de différents sports, atelier de relaxa-
tion, yoga. 
Des solidarités : Mise en place de projets solidaires en apprenant 
à monter un projet de A à Z avec les associations locales, créa-
tion d’un jardin solidaire, travail autour de « Ville Amie des en-
fants » et des droits de l’enfant. 
Du patrimoine : Apprendre à connaître sa ville, ses rues et créa-
tion d’un recueil « L’Isle-sur-le-Doubs d’hier à aujourd’hui » avec 
l’association « Doubs généalogie ». 
Des Arts : Peinture, Art’Récup, Sculpture. 
Du jeu : Découverte du monde et fabrication de jeux de société 
venus d’ailleurs. 
Des nouvelles technologies : Atelier informatique, Web Radio et 
petit reporters. 
Un planning d’animation détaillé sera remis aux enfants à la ren-
trée.  
Des accueils extrascolaires sont organisés : 
Le mercredi après-midi (activités d’éveil, grands jeux, ateliers 
de découverte, activités manuelles, sorties) pendant les petites 
vacances et en été pour les enfants de 3 à 6 ans (actions éduca-
tives visant des apprentissages par le jeu, le vivre ensemble). 
Le centre de loisirs géré par la communauté de communes ac-
cueille les enfants à partir de 6 ans pendant les petites vacances 
et en été. 
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Bibliothèque municipale 
 
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au 18 août.  Réouverture le 
mercredi 19 août. 
Pendant cette fermeture, les lecteurs pourront prendre plus de livres. Pour 
rendre des documents, vous pouvez les glisser dans la boîte aux lettres si-
tuée dans la porte d’entrée de la bibliothèque. 
Ressources numériques : 
Avec votre abonnement à la bibliothèque, vous pouvez accéder gratuitement 
à plusieurs sites Internet payants : 

• « Vodeclic » pour apprendre à utiliser 350 logiciels différents. 

• « Tout apprendre »  pour se former en langues, musique, code de la 
route, développement personnel. 

• « CVS »  pour regarder des films en streaming, lire des magazines, accé-
der à un espace  de jeux pour enfants. 

L’inscription est gratuite. Renseignez-vous à la bibliothèque. 
 
Quelques nouveautés : 

• 200 recettes sans gluten 

• Jean-Guy Anguenot. – Le Commis des grandes terres 

• Saul Black. – Leçons d’un tueur 

• Michel Bussi. – Maman a tort 

• Marie de Palet. – Le Secret de Miette 

• Victoria Hislop. – La Ville orpheline 

• A Malroux. – Les Prés refleuriront 

• Guillaume Musso. – L’instant présent 

• Karin Slaughter. - Criminel 

• Danielle Steel. – Coup de foudre 

• Didier Van Cauwelaert. – Jules 
Et de nombreux autres  romans policiers, de terroir ou de détente pour pas-
ser un bon été. 

Au revoir et merci 
 

Laure Bejot, Directrice Générale des Services de la mairie depuis une 
dizaine d’années, a fêté, fin juin, son départ vers le Lot et Garonne où, 
Philippe, son compagnon a été embauché par le Président du Conseil 
départemental. 

Employés communaux et élus municipaux ont tenu à lui rendre hom-
mage pour l’énorme travail accompli au long de cette décennie. 

Laure, dans son rôle de responsable du personnel, a permis à tous les 
salariés de la commune de voir leurs conditions d’exercices de leur fonc-
tion s’améliorer au fil des années. 

Elle a apporté sa connaissance des textes aux élus, les a guidés lors des 
différents dossiers menés avec précision et minutie. 

Lors du pot de départ, on sentait une vive émotion du côté de l’intéres-
sée, mais aussi chez ceux qu’elle quitte. Elle a reçu quelques cadeaux 
qui lui rappelleront son passage dans le Doubs et chacun gardera des 
souvenirs précis des moments partagés depuis 2005. 

Merci à Laure et bienvenue à Corinne qui arrive de Maîche pour lui    
succéder.  

Nous vous proposons un moment convivial et familial 

La municipalité vous invite à une soirée conviviale le 30 juillet  
à partir de 19h dans le parc situé derrière la Mairie 

Dans un premier temps, nous vous proposons un espace où chacun 
pourra venir en famille ou entres amis avec son panier repas qu'il pour-
ra éventuellement partager. Dans un second temps, de s'installer dans 
le parc pour une séance de cinéma, de plein air gratuite. 
Pour les personnes souhaitant n'être présente que pour la séance, celle-
ci aura lieu à 22h. En cas d'intempéries, la séance de cinéma est main-
tenue à la salle des fêtes. 

Lancement de fusées à eau sur le 
stade des Lumes 

 
Samedi 20 juin 2015,  les élèves de l’école Bourlier, en 
présence d’élus, de parents et d’élèves, ont lancé sur le 
stade des Lumes des fusées à eau qu’ils ont eux-mêmes 
réalisées et décorées. 
Ce projet pédagogique a été élaboré par Emilie Dupré-
Decroix, Florent Cathenod et Samuel Dufour, ensei-
gnants, en partenariat avec le relais Malakoff, le pavillon 
des Sciences de Montbéliard et le CNES ( centre national 
d’études spatiales). 
Un grand merci à tous et félicitations aux diplômés qui 
ont vécu une belle expérience très intéressante ! 

A l’Ecole du Cirque 
 

Chaque classe de  l’école maternelle Valérie Perdrizet a 
bénéficié, pendant une semaine, d’un  apprentissage 
autour des arts du cirque sous le chapiteau de la Compa-
gnie Fortuna Major Circus.  
Les enfants ont partagé le quotidien d’une famille de 
saltimbanques et  découvert les métiers du cirque.                                                                              
Au cours de  spectacles présentés par niveau, les parents 
ont pu applaudir les artistes en herbe devenus équilibris-
tes, acrobates, trapézistes… 
Bravo aux jeunes artistes et merci aux enseignants pour 
cette initiative très enrichissante ! 

Les travaux en bref ! 
 
Après le terrain de pétanque, le court de tennis situé 
à proximité de la rue Bourlier a été refait à neuf et un 
chemin d’accès entre le gymnase intercommunal et le 
gymnase communal a été créé. 
La rue de la Combe Rosiers a été refaite. 



Stop aux incivilités ! 
 

Pour garder notre commune propre, s’il vous plait : 
-Ne jeter plus vos ordures ménagères et autres déchets à côté des bennes Eco-Points. 
-Ramasser les déjections de vos animaux 

Pour éviter tout accident, s’il vous plait : 
-Respecter les limitations de vitesse 
-Respecter les sens de circulation 
-Ne pas stationner sur les trottoirs et sur les pistes cyclables 

Pour respecter la quiétude de vos voisins, s’il vous plait : 
-Ne laisser pas aboyer vos chiens 
-Respecter les heures de tonte (les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30, les samedis de 9h à 12h et de 15h à 
19h, les dimanches et jours fériés de 10h à 12h) 

Ligue Nationale contre le Cancer,  
comité de Montbéliard 

 
La campagne 2015 de la ligue contre le cancer va débuter 
dans notre commune. 29 délégués vont sillonner les rues de 
notre cité afin de vous solliciter pour la bonne cause. Soyez 
généreux!!!!! 
Les personnes bénévoles qui viendront sonner à votre porte 
sont : 

• Madame Eme Denise (Grande rue, rue du moulin, rue de la 
Velle) 

• Madame Iseli Michelle (Rue de la gare, rue Maréchal Le-
clerc, Avenue Foch, Place du champ de foire, Rue de Lattre 
de Tassigny, Rue des Lumes) 

• Monsieur Laville André (Quai du Canal, Quai de la Saline 
jusqu'au temple) 

• Madame Figueiredo Maria (Quai de la Saline à partir du 
temple,  Rue de la Balistrerie)               

• Madame Pilot Roberte avec Madame Takacs (Rue Voulot 
(haut), rue Gauguin, rue Montaigne) 

• Madame Pilot Roberte  (Bas de la rue Voulot, côté pair de 
la rue du Cornet)       

• Madame Perrin Marie-Claude (Côté impair de la rue du 
Cornet) 

• Madame Elia Danièle (Rue de la Logeotte, impasse des 
Murots) 

• Madame Carteron Marcelle (Début de la rue du Magny 
(début)) 

• Monsieur Corlet Claude (Fin de la rue du Magny, le Mouli-
not) 

• Madame Baudrey Andrée (Rue de la Poussoure) 

• Madame Curie M.J  (Quartier de la Combe Huot) 

• Madame Frosio Michèle (Rue Victor Hugo, du Blessonnier, 
Emile Zola) 

• Madame Borgeot Simone  (Rue Louis Pergaud et rue Albert 
Camus) 

• Madame Vouron Paulette  (Cité Immobilière) 

• Melle Monnier Agnès  (1ère et 3ème Cité) 

• Monsieur Serdet Christian (2ème Cité) 

• Monsieur Meister Rémi (Rue de la Cité Meiner) 

• Madame Cucuel Francine (Rue de la Tuilerie et rue du Cal-
vaire) 

• Monsieur Morel René  (Rue Paul Elie Dubois, rue Gustave 
Courbet et rue de la Tuilerie prolongée) 

• Madame Jouffroy Monique (Rue et impasse des Aguyots)  

• Madame Joly Bérangère (Rue Henri Bourlier jusqu'à la 
croix) 

• Madame Beaujon Michèle (Rue Henri Bourlier à partir de la 
croix, chemin des Croz) 

• Madame Pégeot Solange (Rue des Coteaux) 

• Madame Gillot Raymonde (Rue de la grande Corvée) 

• Monsieur Certier Jacques (Lotissement de la Loge) 

• Madame Prieur Ginette  (Ancien Lotissement Gresly) 

• Madame Galzandat Evelyne (Impasse des peintres, rue 
Auguste Renoir, rue Paul Cézanne) 

 

Nous espérons chers amis l'islois que vous réserverez 
un bon accueil à toutes ces personnes bénévoles qui 
donnent de leur temps à la cause du cancer. 
Merci à toutes et à tous et bon courage pour démarrer 
cette nouvelle campagne. 

Que faire en cas de canicule ? Eviter les 
efforts physiques, ne pas rester en plein 
soleil, éviter de sortir aux heures chau-
des, s'hydrater avec un brumisateur et en 
buvant 1,5 l d'eau par jour, maintenir sa 
maison à l'abri de la chaleur en fermant 
ses volets. Un registre est ouvert au 

CCAS. Il est proposé ainsi aux personnes fragiles et aux personnes 
âgées notamment de se signaler et de s'inscrire sur le registre du 
plan canicule en téléphonant en Mairie ou en retournant la fiche ci- 
dessous. Selon le niveau d'alerte, un agent de la Mairie téléphone-
ra pour prendre des nouvelles et vérifiera que les gestes d'usage 
comme s'hydrater, fermer ses volets, se nourrir correctement… 
sont faits. Elle s’assurera que tout va bien. Ne seront inscrites que 
les personnes qui le souhaitent. Qui peut figurer sur le registre ? 
Peuvent figurer, à leur demande, sur le registre nominatif :  

• les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile,  

• les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 

travail résidant à leur domicile,  

• les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH, ACTP, 

carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, ou d’une pension d’invalidité et résidant à leur do-
micile.  

Notez-le Pour s'inscrire sur le registre du "plan canicule"  
téléphonez en Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs : 03 81 99 37 80  

Bien s'estimer pour bien vieillir 
Une conférence a été donnée par l'Instance régionale 
d'Education et de Promotion à la Santé (IREPS) de Be-
sançon sur le thème « bien s'estimer pour bien vieillir ». 

Animée par Isabelle Moesh, sociologue et Christelle Roussey-Vacher 
psychologue,  elle a rassemblé une quarantaine de personnes à L'Isle-
sur-le-Doubs. 

Lors de leur intervention, les oratrices ont sensibilisé leur auditoire sur 
les questions liées au vieillissement, aidé à la réflexion sur un projet de 
vie de cette tranche d'âge et les changements qui en découlent. Un 
constat s'impose: la proportion des personnes âgées dans la population 
s'accroît rapidement. Des questions se posent alors à notre société: 
quelles sont les conséquences de ce changement démographique ? 
Comment accompagner les séniors dans cette avancée en âge ? 

A l'issue de cette réunion, Roberte Cressier, coordinatrice au pro-
gramme de préservation de l'autonomie des personnes âgées à l'Ireps 
a animé durant trois mardis consécutifs des ateliers sur  l'ensemble de 
ce sujet et chaque séance a rassemblé une quinzaine de  personnes. 
L'ensemble était organisé en lien avec le CCAS de la ville et financé par 
l'Agence Régionale de Santé et différentes caisses de retraites. Les 
participants ont pu s'exprimer, faire part de leurs inquiétudes face à de 
différentes situations pouvant se présenter lors de l'avancée en âge: 
isolement, dépendance, maladie, entrée en établissement etc. Lors de 
ce dernier rendez-vous des idées ont été avancées pour favoriser l'in-
vestissement de chacun avec la présence de représentants de l'aide à 
domicile en milieu en rural (ADMR), des restaurants du cœur et d'une 

discipline comme le yoga. 
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saltimbanques et  découvert les métiers du cirque.                                                                                                               



Une ville qui vit et qui bouge 

La saison de tennis de table vient de se terminer. 
Nos 5 équipes se sont bien défendues dans les 
différents championnats de phase 2, régionale, départementale et jeune.  

La saison n’est pas finie pour autant. La pratique du tennis de table conti-
nue tout l’été le mardi et le jeudi à partir de 19h00 en prenant aupara-
vant contact par SMS ou par téléphone avec les différents responsables.  

La prochaine saison se prépare dès maintenant, vous pouvez vous rensei-
gner auprès de nos animateurs. L’entraînement des jeunes commencera 
le mardi 9 septembre à partir de 17h30. Nous accueillons tous les jeunes 
qui souhaitent découvrir ce sport le mardi de 17h30 à 19h00. Nos anima-
teurs sont tous bénévoles.  

Voici, quelques informations sur la pratique du tennis de table. Nous 
jouons avec une balle calibrée de diamètre 40mm, jaune ou blanche. Les 
matchs se jouent en 3 sets gagnants de 11 points avec 2 points d’écart. 
Chaque joueur sert chacun son tour, 2 fois, en présentant la balle à son 
adversaire dans le creux de la main, en la lançant au minimum à 10 cm 
de haut avant de la frapper et toujours derrière la table. 

Pour rappel, nos salles se situent à la maison des associations au 
2ème étage. Pour tous renseignements n’hésitez pas à contacter 
Marcel Cuny au 06 82 15 05 93 ou David Reeb au  06 66 46 10 38.  

Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances. 

Ping Pong Club L’Islois 

AAPPMA de L’Isle-sur-le-Doubs 
 

Le mandat des dirigeants le l'AAPPMA de L'Isle-sur-le-Doubs 
arrivera à échéance le 31 décembre 2015. 
Les élections du nouveau Conseil d'administration et de son 
bureau seront organisées lors de l'Assemblée générale du 6 
décembre 2015 à 9h00 à la Salle des associations de L'Isle-
sur-le-Doubs. 
Chaque membre actif est porteur d'une voix et l'élection du 
Conseil d'administration se fait à bulletin secret. 
Le Conseil d'administration constitué de 7 à 15 membres 
élira ensuite le président, le vice président, le secrétaire et 
le trésorier. 
Peuvent être candidats les membres actifs ayant acquitté la 
cotisation de la carte de pêche 2014 et 2015. 
Sont considérés comme membres actifs : 
- les titulaires d'une carte majeure, 
- les titulaires d'une carte mineure, 
- les femmes titulaires d'une carte découverte femme, 
Il sera également procédé à l'élection de 2 vérificateurs aux 
comptes de l'AAPPMA, d'un délégué candidat à l'Assemblée 
générale de la fédération départementale et à l'approbation 
des candidats au Conseil d'administration de la fédération 
départementale. 
Toute personne souhaitant prendre des responsabilités et 
apporter de nouvelles idées au sein de l'AAPPMA sera la 
bienvenue, vous participerez à la promotion de la pêche et à 
la protection du milieu aquatique. 
 
Prix des cartes 2015 : Interfédérales 95 €, majeurs 72 €, 
mineurs 19 €, femmes 32 € (Attention 1 seule canne), dé-
couverte jeune 6 € (Attention: 1 seule canne), journalière 
10 €,  hebdomadaire 32 € et timbre pour la pêche de la 
carpe de nuit 20 €.  
Un guide de pêche vous sera remis lors de l'achat de votre 
carte et vous y trouverez toutes les informations relatives à 
la pêche. 
 
Dépositaires de cartes de pêche pour 2015 : 
Graineterie Streit  aux heures d’ouverture du maga-
sin : tél. 03 81 96 30 84. 
Bureau du camping des Lumes :   
tél 03 81 92 73 05. 

Quand vous lirez cet article, Percut Gym Twirl vous aura fait vivre les 19 et 20 
Juin sa dernière aventure : La famille Double Face. Nous espérons que cette 
comédie 2015 vous aura apporté gaieté, couleurs et paillettes. Merci à tous 
ceux, qui de près ou de loin, ont participé à sa réussite !!!! 

Côté compétitions, le twirling a réalisé une belle prestation avec ses 3 équipes 
lors de la demi-finale à Troyes. Seule l'équipe sénior a participé à la finale des 
championnats de France les 6 et 7 Juin à Saint Brieuc en Bretagne. 

Percut Gym Twirl est heureuse de promouvoir les couleurs l'isloises au niveau 
national. Merci à nos athlètes qui s'entrainent sans compter et ont pu faire 
découvrir le twirling bâton à de nombreux l'Islois et villages alentours. 

Voici quelques semaines de vacances bien méritées.... puis rendez vous pour 
notre Assemblée générale avec inscriptions le vendredi 18 septembre à 20h00 
à la Maison des associations. 

� percutgymtwirl.com            

� 03.81.92.72.72  

Ecole de danse Coryphée 
Cours de danse pour enfants à partir de 4 ans le mercredi à la 
Maison des associations dispensés par Laurence Plain. 
Cours éveil initiation de 13h30 à 14h30 
Cours Moyen et cours de pointes de 14h30  à  15h30  
Inscriptions au 06 28 21 37 84 
On vous attend nombreux ! 
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D'autres activités encore en préparation ! 
Possibilité de vous inscrire en liste d'attente pour toutes les activités… Renseignez-vous !  

En adhérant à l’association REV’EVASION vous obtiendrez : 

• Une information permanente et complète sur les activités proposées directement chez vous, dans votre boîte aux lettres. 

• Des conditions de règlements appropriées, chèques vacances, paiements échelonnés. 

� Tous nos programmes sont au départ et retour de L’Isle-sur-le-Doubs � 
(d’autres arrêts en cours de route sont possibles) 

Vous pouvez toujours nous joindre, par téléphone, par mail (comme indiqué ci-dessous) pour des renseignements, 
une inscription... 

 REV’ EVASION 

Association Touristique et Culturelle L’Isloise BP 23  -  25250 L’ISLE SUR LE DOUBS 
Téléphone et Répondeur : 03 81 96 82 85 ou 06 32 21 15 09 

Site Web : http://revevasion.jimdo.com  -  Adresse E-mail : asso.revevasion@gmail.com 

Séjour CYCLO au cœur du Val de Loire  
du 31 août  au 5 septembre.  
inscription encore possible se renseigner. 

La Vallée de la Seine en croisière  
PARIS-LES ANDELYS-ROUEN-HONFLEUR-PARIS  
5 jours / 4 nuits du 3 au 7 mai 2016 
Date limite d’inscription : 15 Janvier 2016 

ROME et sa campagne 
5 jours / 4 nuits du vendredi 11 au mardi 15 septembre 
inscription encore possible se renseigner. 

1 journée dans le HAUT DOUBS 
Saveur, traditions et patrimoine le jeudi 2 juin 2016 
Date limite d’inscription : 25 avril 2016 en fonction des places 
disponibles. 

Concert de Franck MICKAEL  
à la Maison du Peuple de BELFORT  
Dimanche 29 novembre 2015 à 16h00.  
Date limite d’inscription le plus vite possible 

Séjour à l’Ile MAURICE  
(destination d’exception de l’océan indien)  
en 10 jours / 7 nuits du 13 au 22 novembre 2016. 
Date limite d’inscription : 30 septembre 2015 

La légende du Roi ARTHUR 
ZENITH de DIJON   
le samedi 27 Février 2016 à 20h30   
Date limite d’inscription le plus vite possible. 

Découverte du VIETNAM 
circuit en 16 Jours du 24 mars au 8 avril 2017 
Date limite d’inscription : 31 mars 2016 en fonction des places 
disponibles 

LA LAPONIE- séjour multi-activités 
8 jours / 7 nuits du samedi 12 au samedi 19 mars 2016 
Inscription encore possible éventuellement sur demande 

 

ASTRO 400 a démarré son activité auprès du public de L’Isle-sur-le-Doubs depuis maintenant un an. 
Durant cette année 2014-2015, nous avons initié un groupe de juniors et un groupe d’adultes. Nous 
sommes également intervenus en activité périscolaire dans les écoles Clavel et Bourlier et nous avons 
montré aux élèves, munis des lunettes spéciales, l’éclipse partielle de soleil en temps réel dans la cour 
de l’école Bourlier. Le ciel légèrement brumeux a permis de faire quelques photos. 
Nous avons également réussi, malgré la météo maussade de l’année, quelques observations nocturnes 
avec un public intéressé. 
Ce bon début nous encourage à poursuivre notre action pour l’année 2015-2016. 
Pour commencer la saison, le dimanche 13 septembre, nous ouvrirons notre exposition d’astronomie à la 
salle des fêtes de   L’Isle-sur-le-Doubs, entrée libre. Vous y verrez nos instruments, télescopes, lunettes, 

des maquettes réalisées par les juniors, de nombreuses photos des objets cé-
lestes. Bien entendu, nous serons là pour vous guider et répondre à vos questions. Venez seul ou en 
famille, nous serons heureux de vous accueillir.  
En automne, nous reprendrons les séances d’initiation à la maison des associations le samedi après 
midi, tous les 15 jours, dès fin septembre 2015. Une inscription est nécessaire pour assister aux séan-
ces. 
Comme l’année passée, nous réaliserons trois ou quatre observations nocturnes, selon la météo, sur 
un site proche de L’Isle-sur-le-Doubs. A l’aide de nos télescopes, vous verrez les cratères de la lune, 
les planètes du moment, des galaxies et autres objets éloignés. Ces animations sont ouvertes à tout 
public et libres d’accès, il est seulement nécessaire de nous communiquer une adresse e-mail pour être 
averti quelques jours auparavant. N’hésitez pas à nous contacter, cela ne vous engage pas. 
Pour plus de renseignements sur nos activités, visitez notre site :   www .astro400.com 
Pour s’inscrire ou s’informer, contactez la section locale de L’Isle-sur-le-Doubs :  
daniel.muller0439@orange.fr 

Des athlètes performants 
Les athlètes de la section l’isloise ont largement participé à la remarquable performance collective 
du MBA qui, lors des interclubs nationaux, est passé très près de l’accession en élite. Le club figure 
parmi les vingt meilleurs, sur plus de 1500 clubs affiliés, dans l’hexagone. 
Depuis quelques années, une délégation suisse apporte son soutien au MBA et, en particulier, à la 
section de notre ville, l’ex ASMI. Certains de ces athlètes, amenés au club par Pierre Socchi, partici-
pent régulièrement aux compétitions internationales. 
C’est ainsi que notre ville sera très présente lors des championnats d’Europe espoirs qui auront lieu 
à Tallin, en Estonie, puisque quatre athlètes ont déjà validé leur billet. Un autre athlète participera à 
la prochaine Coupe d’Europe de décathlon, tandis que Khaled Benmahdi, autre licencié de l’ASMI, 
n’est plus qu’à six petits centièmes de la qualification pour les championnats du monde de Pékin. 
De leur côté, les jeunes du club poursuivent leur progression. Claire Favre, minime première année, 
progresse à pas de géants au saut en hauteur. Cet hiver, elle était dans la sélection régionale au 
Luxembourg, pour un match international et, récemment, elle a défendu nos couleurs à Saint Flo-
rentin, lors d’une rencontre de niveau national. 
Manon Morelli, bien que cadette, a été sacrée championne de Franche-Comté toutes catégories au 
triple saut. Eléna Perrot, pour sa première saison sur 400 mètres haies, a réalisé des performances 
qui lui permettent d’envisager, pour les prochaines années, de participer aux épreuves nationales. 
Parallèlement, l’ASMI forme ses jeunes au rôle d’officiel et ils ne manquent pas d’apporter leur 
pierre à l’organisation de compétitions régionales. Notre section a, d’ailleurs, brillamment organisé 
les 20 et 21 juin, la demi-finale du championnat de France sur le stade Boxberger à Montbéliard.      

Amélie Pouthier, jeune juge et 
lanceuse de marteau  



Une ville qui vit et qui bouge 

 
 
 
 
 

Fin de saison au VDI 
La fin de saison approche et il est temps de faire le 
bilan. 
Nous vous avions parlé de nos 2 équipes engagées en 
championnat régional : 
L’équipe VDI 1 est passée à côté de la montée, mais 
retentera la saison prochaine, 
L’équipe VDI 2 a permis à des personnes de découvrir 
la compétition et elles y ont pris goût car l'année pro-
chaine, il y aura encore une deuxième équipe... 
 

Le créneau « jeunes » a remporté un franc succès et 
compte 18 licenciés à ce jour. Un grand merci à nos 
animateurs qui les encadrent dans la joie et la bonne 
humeur. 
 

Le club a financé l'encadrement de tous les joueurs du 
VDI par un professionnel à raison de 4 heures par mois 
pour les adultes et 1h30 pour les jeunes. Ce finance-
ment a été possible grâce aux subventions des commu-
nes et aux différentes manifestations organisées par le 
club. 
 

L’assemblée générale du VDI s’est tenue le 4 juillet 
2015 à 11h30 à l’ESID à l’issu du tournoi de fin de sai-
son. Les licenciés et leur famille ont partagé un barbe-
cue pour clôturer la saison. 
 

Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu le 
samedi 29 août à la Maison des associations de 9h à 
11h. 
Que vous n’ayez jamais touché une raquette de votre 
vie, ou que vous n’ayez pas touché une raquette depuis 
longtemps, nos animateurs sauront vous accompagner 
lors de nos 3 créneaux : 

Le lundi de 18h30 à 21h00 

Le jeudi de 18h30 à 20h00 pour les jeunes 

Le jeudi de 20h00 à 22h00 

Le samedi de 8h00 à 10h00 
Si vous avez déjà joué et que ce sport vous plait, ne 
vous posez pas la question et venez rejoindre un club 
dynamique où la joie et la bonne humeur sont les maî-
tre-mots. 
Vous pourrez même intégrer une de nos 2 équipes qui 
seront engagées au championnat régional. 
 

La licence adulte est à 70 €, et la licence 
« jeunes » (Jeudi 18h30-20h00) à 65 € (si vous résidez 
en dehors de la CCID, il vous faudra rajouter 10 €). 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous 
contacter par mail à volantdesisles1@hotmail.fr, 
ou venir à une des séances citées ci-dessus. Il ne 
vous faudra qu’une tenue et une paire de chaus-
sures de sports ne servant qu’en salle. 

FCI 
Il est de tradition en fin de saison, de souligner les montées en divisions su-
périeures et de constater avec regret les descentes en catégories inférieures. 
Cette saison nous sommes heureux de comptabiliser pour la saison 
2014/2015, 3 montées et aucune descente. En effet, la vitrine du club, l’é-
quipe A, emmenée par Fred Parrenin, Pascal Perrot et Olivier Chagrot, a réus-
si un excellent parcours en LR3 puisqu’elle est restée invaincue tout au long 
de la saison ; elle retrouve donc la LR2 qu’elle avait quitté la saison précé-
dente, la relégation a donc été de courte durée.  

L’équipe C, dirigée par Jérôme Brun, Anne-Marie Novack et Blandine Bauer, à 
notre grande surprise, a également terminé 1ère de son groupe en division 4 
et accèdera donc la saison prochaine à la division 3. Enfin, rappelons que les 
U15 coachés par Patrick et Roselyne Barbier ont accédé à la mi-saison au 
groupe élite du district Belfort-Montbéliard.  

En catégorie U18, pour la première fois dans l’histoire du club, nous avions 
engagé 2 équipes (à 11) avec, il faut bien le dire, quelques craintes de for-
faits. En fait, il n’en a rien été, François Metzger, le responsable de la catégo-
rie a su motiver ses troupes. L’école de foot, sous la responsabilité de Julien 
Belz a fonctionné à plein régime, on ne compte plus les heures de présence 
des éducateurs et des joueurs au stade des Lûmes. Les U13 ont été encadrés 
par Cyril Simonetti, John Robardet, David Bruner, Stéphane Bauer ; les U11 
par Christophe Ramalho, Jésus Paula, Martial Muret, Agéo Polidoro et Christo-
phe Brancaz ; les U9 par Laurent Wozniack, les U7 par Anne-Marie Novack, 
Claudia Barthe, Christian Oudin et Johnny Silenfest. 

A signaler également qu’au cours de cette saison, aucune équipe et aucun 
joueur du FCI n’ont été convoqués en commission de discipline. 

Au-delà des résultats sportifs, si l’équipe A reste la vitrine du club, il n’en 
reste pas moins qu’il y a la mécanique du club où plus de 260 licenciés doi-
vent vivre ensemble chaque week-end. MERCI à tous ceux qui, à l’animation 
(Françoise), au secrétariat (Nicolas), à la trésorerie (Didier), au Comité Direc-
teur, à nos arbitres officiels (Nicolas, Nordine, Antoine et Anthony), à l’entre-
tien des bâtiments et des terrains (Didier Pernot), ont fait en sorte que cette 
saison 2014-2015 ait été une réussite.  

A titre individuel, il faut aussi signaler les performances d’Eva Bosc qui figure 
dans le groupe des meilleurs joueuses U15F de Franche-Comté ainsi que Co-
rentin Tournebize, gardien de but de l’équipe du District Belfort Montbéliard. 
Au sein du club, que les gens vivent bien ensemble, est la 1ère des victoires, 
elle précède celles obtenues sur les terrains. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Comité des Fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs 

L’Isle aux Peintres 
 

Belle réussite pour cette dernière édition –internationale !- de l’Isle aux Pein-
tres qui ramena dans nos rues 29 peintres, dont une peintre allemande Elke 
Bünnler et une peintre russe Yulia Pitois, et pour la première fois 2 classes, 
les CE1 et CM2 de l’Ecole de la Place Bernard Clavel. 
Entre deux journées d’orage, le samedi 13 juin resplendit de lumière, faisant 
la joie de tous les participants. 
Le samedi matin fut consacré plus spécialement aux enfants sous la responsa-
bilité de Madame Clerc, directrice de l’école, Madame Vidier, institutrice, et 
de plusieurs mères de famille. Tout se déroula parfaitement : les enfants ren-
dirent leurs œuvres à la Maison des Associations où elles furent exposées par 
les membres du Comité des Fêtes qui remirent une boisson et un petit cadeau 
à chacun (merci à la maison Fournier !)  
Palmarès de l’Isle aux Peintres : 
Prix de la Ville de  L’Isle-sur-le-Doubs, toutes techniques confondues : Pierre 
Marey d’Onans. 
Prix peinture à l’huile : André Hering de Colmar. 
Prix aquarelle : Sandrine Guyot d’Autechaux-Roide 
Prix d’encouragement : Solenne Bart d’Audincourt. 
2e prix d’encouragement : l’atelier : « Carnet de Voyage » de Christine Peseux 
de Besançon. 
La journée se termina par le verre de l’amitié en présence de Rémi Nappey, 
maire de L’Isle-sur-le-Doubs. 
Nos projets : la brocante du mardi 14 juillet 
Réservez d’urgence votre emplacement ! Demandez votre fiche d’inscription 
et le règlement de la brocante au 03.81.92.70.45 ou par mail :  
islesurledoubs-comitedesfetes@orange.fr 

Le 10/09/15 

Cours à partir du 10 septembre 
2015 

 
Tous les jeudis 

 
Maison des associations, salle 101 

 
L’Isle-sur-le-Doubs 

 
Inscription le 10/09/15 

 
19h : Cours avancés 

20h : Rock n’roll débutants 
21h : Valse, tango, paso, débutants... 
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DOJO L’ISLOIS 
La fin de saison 2014/2015du Dojo L’Islois fut encore 
une fois riche en événements et résultats. 
 

TEYSSIER Emilie, PIOCHE Camille, FRICHET Corentin, 
BRUCHON Jason, BILLEREY Scott AUBOIROUX Théo, 
BRAGA Kenny et MARLIN Tanguy ont participé à un stage 

départemental de 3 jours réunissant les meilleurs benjamins du Doubs 
 

Résultats  des tournois interclubs  - niveau régional : 
Dimanche 29 mars : le Dojo L’Islois termine 1er sur 11 Clubs au tournoi 
de Seloncourt. 
Dimanche 12 avril : 1er  sur 18 Clubs au tournoi de L’Isle-sur-le-Doubs 
Dimanche 18 avril : tournoi du PSB Besançon (pas de classement de 
club). 
Dimanche 26 avril : 1er  sur 8 Clubs au tournoi de Baume-les-Dames. 
 

Résultats  Compétitions officielles niveau régional et interrégio-
nal : 
Dimanche 5 avril : Championnats Inter Régions Minimes. 
Bruchon Iléona, Malrait Johannie, Lavra Gabriel et Boucard Dimitri se 
classent dans le top 10 de la compétition. 
 

12 avril Championnats de France Cadettes à Seyrat (Auvergne) :  
Belle prestation de AFONSO Vanessa. 
 

Dimanche 26 Mai Open international par équipes minimes : 
Malrait Johannie et Boucard Dimitri sont sélectionnés dans l’équipe du 
Doubs et se classent 5èmes. 
  

23 mai 2015 Critérium régional cadets et juniors à Besançon : 
JUNIORS 
GUSTO Pierrick est  champion de Franche-Comté et se qualifie pour la 
coupe de France à Paris. 
AFONSO Cindy termine 3ème    
CADETS 
AFONSO Vanessa est championne de Franche-Comté et se qualifie pour 
la coupe de France à Seyrat. 
COSSIGNAC Antoine et ROXIN Ulysse terminent 3èmes  de leurs catégorie 
et se  qualifient pour le critérium National  à Seyrat. 
GUSTO Sarah et GUIGON Loris terminent 7ème 
CHAPUIS Pierrick et BALIKO Robin terminent 8ème  
 

Critérium régional benjamin le 24 mai à Besançon : 
6 podiums pour le club  
Champions et Championnes de Franche-Comté 
TEYSSIER Emilie 
ROUGY Théo 
MARLIN Tanguy 
Vice-champions et Vice-championnes de Franche-Comté 
HESNAULT Zoé 
BRAGA Kenny 
 

PIOCHE Camille termine à la 3ème place 
 

BRUCHON Jason et AFONSO Lionel (5ème) 
FRICHET Corentin (7ème) 
AUBOIROUX Théo, SAINTY Marion, BILLEREY Scott (8ème) 
 

Passage de grade pour la ceinture noire 
AFONSO Vanessa gagne sa ceinture noire 1ère Dan 
POLLIEN Olivier marque 25 points pour la ceinture noire 1ère Dan (3 
combats de gagnés sur 5).  
DUBOIS Arnaud marque 40 points pour le 3ème Dan (4 combats de ga-
gnés sur 5). 
 

Les résultats de tous ces garçons et filles sont le fruit de beaucoup 
de travail et de souffrance. 
Le judo est un sport qui demande beaucoup de sacrifices, n’est pas 
ceinture noire qui veut,  beaucoup abandonnent par manque de 
courage ou de volonté. 
Les professeurs  et  le comité saluent les parents pour leur présence 
au bord des tatamis les dimanches et pendant  les heures d’entrai-
nements.  
 
Pour tous renseignements concernant les horaires et les ins-
criptions judo (à partir de 4 ans) 
Self défense à partir de 10 ans   
Un seul N° 06 67 42 34 16 
Nous vous souhaitons de bonnes Vacances  

 

Amis sportifs, 
La saison 2014/2015 et en même temps 
ma première année de Présidence est 
terminée. Vive  la saison 2015/2016. 

L’Assemblée générale s’est déroulée le 
samedi 20 juin à la maison des associa-
tions et nous sommes toujours à la re-
cherche de bénévoles qui pourraient 

intégrer le comité et nous aider au coup par coup. 

Il est temps de stabiliser les effectifs, voir même de les 
augmenter. Tout le comité espère que la rentrée 2015 
sera féconde en inscriptions. Nous espérons récupérer 
pas mal de jeunes nés en 2001/2002 pour pouvoir étof-
fer l’équipe Minimes, par contre les Benjamins, Poussins, 
Mini-poussins et Babies sont en pleine évolution et nous 
espérons que cela continuera pour pérenniser le Club. 
Un Club en bonne santé c’est un Club dont les sections 
de petits sont les plus importantes. 

Je ne peux pas encore vous donnez tous les jours et 
horaires d’entraînement pour la prochaine saison, mais 
je peux vous dire déjà que les benjamins et les minimes 
s’entraîneront le lundi de 16h30 à 18h30. Que les Babies 
et les Mini-Poussins occuperont le même créneau que 
cette année soit le mardi de 18h30 à 19h30, que les 
poussins garderont le mardi de 19h30 à 20h30. Pour les 
Cadets, cela reste à définir. Enfin les Séniors loisir gar-
deront le mardi soir de 20h30 à 22h et le vendredi soir 
de 21h30 à 23h au gymnase communal. 

Pour les catégories et les prix des licences, vous trouve-
rez toutes les infos ci-dessous : 

Babies : années 2009 à 2011 : 55 € 

Mini-Poussins : 2007 à 2008 : 65 € 

Poussins : 2005 à 2006 : 65 € 

Benjamins : 2003 à 2004 : 80 € 

Minimes : 2001 à 2002 : 80 € 

Cadets : 1999 à 2000 : 90 € 

Séniors loisir : 1993 et avant : 70 € 

La reprise est fixée au lundi 7 septembre 2015. 

En attendant je vous donne rendez-vous au défilé du 13 
juillet avec les jeunes du BCI. 

Si vous souhaitez venir nous rejoindre, vous pouvez 
m’appeler au 03.81.94.67.91 ou 06.03.97.15.03. 

Vous pouvez envoyer vos lettres à mon adresse : 
BCI, 14 cité immobilière 

25250 L’Isle-sur-le Doubs. 

Bonne lecture et à bientôt ! 

Didier Comte,  Président du BCI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Les compétiteurs juniors, cadets et benjamins des Cham-
pionnats de Franche-Comté du 23 et 24 mai. 



Infos pratiques 

 

�03 81 99 37 80 �03 81 99 37 89 

� mairie@islesurledoubs.fr 

Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs 
Place François Mitterrand BP18 

Directeur de la publication  :  
Rémy NAPPEY 
Impression : EstImprim www.islesurledoubs.fr    

Les services sociaux 

�Centre Communal d’Action Sociale 
Place François Mitterrand - L’Isle-sur-le-Doubs 
�03 81 99 37 80 - �03 81 99 37 89 
 

�Solidarité femmes 
4ème jeudi du mois en Mairie de 9h à 12h 
�03 84 28 99 09 
 

�CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes 
et des familles) 
4ème mardi du mois en Mairie de 9h à 12h 
�03 81 83 48 19 
 

�Maison de retraite  
EHPAD du Docteur Pierre-Daniel GÉRARD 
76 rue du Magny  - �03 81 96 85 00 
 

�Résidence pour personnes âgées "Les Magnolias" 
74 bis rue du Magny - �03 81 96 31 30 
 

�Centre Médico-social  
(service du Conseil général du Doubs) 
78, rue du Magny - �03 81 92 73 98 

Ouverture du lundi au vendredi  
(fermeture hebdomadaire : vendredi après-midi) 
 

�Organismes logeurs 
NEOLIA : �03 81 92 74 57 ou �03 81 36 35 70 

IDEHA : �03 81 99 27 27 
 

Emploi - Formation 
�Objectif Emploi 
Maison des Associations – Bureau N°1 
Permanences les lundis, jeudis et vendredis de 9h à 12h30 et 
de 14h à 17h. 
�06 88 97 09 04 ou �03 81 86 02 63 (standard) 
Email : carole.bonnamain@peei-asso.fr 
�Mission Locale Espace Jeunes 
Maison des Associations – Bureau N°5 
Permanences (sur rendez-vous uniquement) les lundis et mar-
dis de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Contacter le 03 81 31 88 00 
�Travaillons ensemble 
Maison des Associations – Bureau N°5 
Permanences le jeudi après-midi sur rendez-vous uniquement. 
Contacter le 03 81 32 16 61 
 

Autres services 
 

�VEOLIA Interventions eau et assainissement :  
0 810 000 777 (appel gratuit) 
�Médecin de garde :  �39 66 
�Pharmacie de garde :  �32 37 
�Association  d’aide aux victimes d’infraction (AIAVI) 
5 rue Bizet - 25217 Montbéliard 
�03 81 81 70 07 / contact@aiavi.fr / www.aiavi.fr 
 

SECRETARIAT DE MAIRIE 
Changement d’horaires en juillet et août Du 1er juillet 
au 29 août 2015, les services de la Mairie seront fermés 
les mardis et jeudis toute la journée  
 
Rappel des horaires d’ouverture : 
Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 
Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 – 16h30 
Fermeture le mardi après-midi 

Les services aux familles 

�Le Jardin Kiroule 
Accueil parents-enfants dans la salle située au-dessus de la 
Bibliothèque de 9h à 11h15 le mardi. 
Permanences téléphoniques : �03 81 99 37 80 
�Relais Familles Assistantes Maternelles 
23 Quai du Canal 
�03 81 96 52 21 / rfam@islesurledoubs.fr 
�Micro-crèche « les mille et une pattes » 

10, rue des Prés Verts 
�03 81 91 19 26 
�Centre Médico Psycho Pédagogique 

ZA de la Combe Rosiers 
�03 81 98 19 09 / cmpp.montbeliard@wanadoo.fr 
�Bibliothèque municipale 

20, rue Bourlier 
�03 81 92 78 32 / bibliotheque@islesurledoubs.fr 
�Les Francas 
Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs 
�07 86 11 71 44 / francas.lislesurledoubs@orange.fr 

 
Les administrations 

�Communauté de communes des Isles du Doubs 

68b rue du Magny 
�03 81 92 82 65 - �03 81 92 89 83 
 

�Gendarmerie - Rue des Prés Verts 
�Composer le 17 ou 03 81 92 72 70 
 

�Trésor Public - 10 rue des Prés Verts 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 
Le vendredi de 8h30 à 11h30 (fermé le vendredi après-midi) 
�03 81 92 70 66  
�Déchèterie - �06 82 78 31 09 

Ouverture tous les jours sauf le mardi. 
D’avril à septembre : de 9h à 12h et de 14h à 18h 
D’octobre à mars : de 9h à 12h et de 14h à 17h 
�Direction Départementale des Territoires (ex DDE) 
1 av Gaston Renaud - 25340 Clerval - �03 81 96 30 68 

Accueil du public pour l’application du droit des sols les 
mardi et jeudi de 14h à 16h 
�Caisse d’Allocations Familiales 
Permanence le jeudi de 14h à 16h à la Maison des associa-
tions (sauf pendant les vacances scolaires) 
�MSA de Franche-Comté - 9, rue Bourlier 
Ouverture le lundi  et vendredi de 9h à 12 h et de 13h à 
16h30. Pour prendre rendez-vous : �03 81 65 60 60 
�CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de santé au 
travail): � 3960 
�Sécurité sociale 
Permanence le 1er mardi de 9h à 12h. 
Bureau (Maison des associations, salle N°6) 
�Espace jeunes 

Permanence le lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h et le mar-
di de 9h à 12h et de 14h à 17h à la maison des associa-
tions. Sur rendez-vous uniquement :  
�contacter le 03 81 31 88 00 
�Centre d’Information et de Recrutement des Forces 
Armées 

�03 84 98 43 88  / cirat-belfort@orange.fr  
 
 


