
Janvier 2015

N° 28

Le mot du Maire
Chers Amis,

Début décembre, notre cité a vécu son
traditionnel marché de Noël. Stéphanie
Pacchioli a succédé à Jean-Claude
Pofilet à l’organisation de ce rendez-
vous devenu incontournable. Avec son
équipe, elle a souhaité que le téléthon
soit aussi associé à l’événement, en
organisant une soirée dansante qui a
permis d’apporter quelques fonds à la
recherche médicale.
Comme les années précédentes, com-
merçants, viticulteurs, associations et
artistes locaux ont répondu présents et
ont offert, dans des chalets parfaite-
ment décorés, ce que les nombreux
visiteurs étaient venus chercher.
Nous avions souhaité profiter de l’oc-
casion pour signer la charte de jume-
lage avec nos amis de Wölfersheim.
Les écoles primaires Clavel et Bourlier
ont été associées à l’événement et
leurs deux chorales ont proposé une
belle interprétation de l’hymne euro-
péen et d’un chant dans les deux lan-
gues.
La chorale des murmures du Doubs a
montré également qu’elle savait s’a-
dapter à l’instant, ainsi que l’harmonie
municipale qui, pour l’occasion a ma-
gistralement interprété les hymnes
français et allemand.

Ville jumelée avec Wölfersheim

La trentaine d’habitants de notre ville jumelée a
particulièrement apprécié le programme concocté
par Michel Laurent, responsable du jumelage au
niveau municipal. Visites de la ville et du musée
Peugeot, sortie à la ferme pour les ados, décou-
vertes gastronomiques, marché de Noël de notre
cité  et moments privilégiés dans les familles ont
rythmé ce week-end où personne n’a eu le temps
de s’ennuyer.
Les élus de Wölfersheim nous ont offert un ta-
bleau, réalisé par un artiste de leur ville, plein de
couleurs chatoyantes, qui associe les deux villes.
Il sera prochainement accroché en salle du
conseil municipal où chacune et chacun d’entre
vous pourra venir l’admirer.
Le jumelage n’est absolument pas une idée dé-
passée. Il scelle l’amitié entre nos deux peuples,
ce qui est important en période troublée, comme
c’est le cas dans de nombreux pays du monde, et
l’Europe n’est pas à l’abri.
Rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’été
prochain en Allemagne. Nous souhaitons que des
associations locales profitent de cette occasion
pour montrer leur savoir faire et rencontrer leurs
homologues allemandes.
Un mot encore pour remercier toutes celles et
tous ceux qui se sont associés à l’élan de généro-
sité qui s’est organisé autour de la famille victime
d’un incendie et qui a pu, rapidement, retrouver
une vie à peu près normale. Logement, meubles,
vaisselle, literie, vêtements, argent… tout a été
apprécié.
Je vous souhaite à toutes et à tous de très belles
fêtes de fin d’année, en famille pour tous ceux
qui en ont la possibilité.

Rémy NAPPEY

Monsieur le Maire et le Conseil municipal
présenteront leurs vœux à la population le

Mercredi 7 janvier 2014, à 18h30, à la Salle des fêtes
Vous êtes cordialement invités



Conseil municipal

Conseil municipal
du 3 octobre 2014

Demande de DETR : Les enseignants sollicitent l’acquisition
de postes informatiques pour équiper leurs classes et la salle
informatique de l’école Bourlier. Une demande de DETR pour-
rait être déposée. Question adoptée par le Conseil municipal à
l’unanimité.

Demande de subvention au Conseil général : Dans le ca-
dre des temps péri-éducatifs, il est proposé d’aménager une
salle de l’école Bernard Clavel. De même, la chaudière devra
être remplacée. Un dossier de subvention auprès du Conseil
général peut être déposé. Question adoptée par le Conseil mu-
nicipal à l’unanimité.

Appel à manifestation d’intérêt « Centres-bourgs »
La Commune a été retenue dans le cadre de l’appel à manifes-
tation d’intérêt « centres-bourgs » dans le cadre du pro-
gramme de revitalisation des centres-bourgs lancé par le Gou-
vernement.
Ce programme est l’occasion pour les collectivités de
« repenser » ses territoires et de dynamiser l’économie de
ceux-ci. Outre l’amélioration du cadre de vie des populations, il
s’agit également de favoriser le développement économique de
notre bassin d’une part, et de s’engager dans la requalification
de l’aménagement urbain, d’autre part. Le Conseil municipal
valide, à l’unanimité, le dossier de candidature.

Création de postes : Lors de sa séance du 29 août, le Conseil
municipal a décidé la création d’un poste d’ingénieur territorial
et d’un poste de technicien territorial, au 1er janvier 2015. Tou-
tefois, les agents proposés à la nomination ont été déclarés
aptes par sélection professionnelle et ne peuvent être nommés
au-delà de 2015. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de
créer les postes au 1er novembre 2014.

Recrutement d’un adjoint technique : Le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, de recruter un adjoint technique.
Les principales missions de l’agent seront les suivantes :
 Assurer l’entretien de la voirie et des espaces  verts :

taille des arbres et arbustes tonte, fleurissement des
espaces verts, arrosage, désherbage, entretien du ci-
metière, déneigement.

 D’autres missions pourront être confiées à l’agent s’il
dispose des compétences suivantes : maçonnerie, pein-
ture, électricité, plomberie, serrurerie, soudure…

 Permis B obligatoire.

Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint
d’animation :
Un adjoint d’animation, est recruté à 25 h/semaine. Or, il
anime toutes les activités périscolaires, extrascolaires et les
activités péri-éducatives et effectue plus de 30 h/semaine. Le
Conseil municipal décide, à l’unanimité, de modifier son temps
de travail et de l’augmenter à 28 h (en accord avec l’agent) à
compter du 1er novembre 2014.

Visite annuelle des prises d’incendie – Convention avec
VEOLIA :
La Commune dispose sur son territoire d’un système de pro-
tection contre l’incendie (poteaux d’incendie) alimenté par le
réseau de distribution d’eau potable.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de conclure une
convention avec VEOLIA afin de définir les conditions de réali-
sation de l’entretien des appareils de lutte contre l’incendie.
Au 1er janvier 2014, le nombre de prises d’incendie s’élève à
64. La prestation est fixée à 37€ HT/prise.

Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires :
La Ville de L’Isle-sur-le-Doubs est actuellement adhérente au
contrat d’assurance groupe du Centre de gestion du Doubs
garantissant les risques financiers encourus à l’égard du per-
sonnel communal en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et
d’accidents imputables ou non au service.
Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2014. Le centre
de gestion a été missionné, par délibération du 6 décembre
2013, pour organiser une nouvelle procédure de mise en
concurrence. Le Centre de Gestion a communiqué à la Com-
mune les résultats la concernant.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la pro-
position suivante :
Assureur : CNP ASSURANCES/SOFCAAP (courtier)
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015
Régime du contrat : capitalisation (couverture des indemnités
journalières jusqu’à la retraite des agents et des frais médi-
caux à titre viager) ;
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de
l’observation d’un préavis de 6 mois.
Conditions :
 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL :

Taux : 6,70% avec une franchise en maladie ordinaire
de 10 jours ferme par arrêt

 Agents non affiliés CNRACL et agents non titulaires de
droit public : Taux : 1,10% avec une franchise en ma-
ladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt

Frais de scolarité – signature de conventions :
La Commune accueille au sein de ses écoles des enfants des
communes extérieures.

L’article L.212-8 du Code de l’Éducation indique que “lorsque
les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves
dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord
entre la commune d’accueil et la commune de résidence.”
A ce titre, il est proposé de conclure une convention fixant les
conditions permettant aux familles de scolariser leur(s) enfant
(s) dans une commune extérieure à leur commune de rési-
dence et d’autre part, fixer la participation financière aux dé-
penses de fonctionnement due par les communes de rési-
dence.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Mon-
sieur le Maire à signer la convention avec les communes exté-
rieures.

Demande de participation pour une classe de décou-
verte :
L’école Bourlier sollicite une participation de la commune pour
organiser un voyage de neige en février 2015 avec deux clas-
ses. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de participer à
hauteur de 50 % du coût du séjour, soit 148 € par élève.

Cession d’une maison forestière – modification de la
délibération du 20 juin  2014 :
Le Conseil municipal a adopté le principe de la vente de la
maison forestière du 96 Rue du Mont de Rang (délibération du
20 juin 2014). Toutefois, il convient de modifier cette délibé-
ration pour tenir compte de la délimitation du terrain atte-
nant. Cette modification n'a aucune conséquence sur le prix
de vente. Question adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention du Handball club de L'Isle-sur-
le-Doubs :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une sub-
vention de 100 € à cette nouvelle association l’isloise.

Elargissement de la RD 31 – demande d’autorisation de
défrichement :
Par délibération du 20 juin 2014, le Conseil municipal a décidé
de la cession de parcelles issues de la forêt communale
(aménagement le long de la RD 31). Il est nécessaire de de-
mander l'autorisation de défrichement.
Il convient également de solliciter auprès de l'ONF et de la DDT
le défrichement des parcelles cadastrales :
- C/589 – Bois de Guerre – 1a 95ca
- C/590 – Bois de Guerre – 5a 22ca
Question adoptée à l’unanimité.

Saison culturelle 2014/2015 – signatures de conven-
tions :
Dans le cadre de la saison culturelle 2014/2015, le Conseil
municipal décide, à l’unanimité, d'autoriser Monsieur le Maire à
signer les conventions de cession de droit d'exploitation d'un
spectacle avec les compagnies retenues dans le catalogue pro-
posé par le Conseil général. Le Conseil général participe à hau-
teur de 50 %.
 Léoungli Théâtre - « les Cancoyote girls chantent Bras-

sens » - 17 octobre 2014 – 1 510,42 € TTC
 Compagnie à la Lueur des Contes - « Noël, givre et can-

nelle » - 16 décembre 2014 – 658,94 €
 Compagnie Rubato - « Qu'on forme à la norme » - 17

février 2015 – 967,92 € TTC

Informations de Monsieur le Maire
Maison médicale
Un porteur privé a un projet de créer une maison médicale à
L'Isle-sur-le-Doubs. Le permis de construire a été déposé cou-
rant septembre.

Intermarché
Le magasin Intermarché a été cédé au groupe Intermarché
(départ du patron actuel). Les travaux annoncés au printemps
2014 ne seront lancés que lorsqu’Intermarché aura un repre-
neur. Les bâtiments GFD appartiennent au groupe Intermar-
ché.

Ville fleurie
Le label « Ville fleurie » a été maintenue pour L'Isle-sur-le-
Doubs. La Ville conserve donc sa fleur.

Conseil municipal
du 21 octobre 2014

Monsieur le Maire explique que le Conseil municipal est réuni
essentiellement pour étudier les projets « subventionnables »,
qui pourront être déposés auprès du Conseil général du Doubs
et de l’Etat. Cette démarche ne signifie pas que les crédits se-
ront votés lors du budget 2015. La Commission « finances »
fera des propositions au Conseil municipal.

Demande de DETR - Plan de financement :
Pour information – Dossiers en cours :
 Accessibilité de la salle des fêtes – installation d’un élé-

vateur : DETR attribuée.
 Réfection de la Voie de la Combe Rosiers : DETR attri-

buée.
 Réfection de la voie de la Grange : en attente d’une

réponse.
 Acquisition de postes informatiques pour les écoles Cla-

vel et Bourlier: en attente d’une réponse.
 Rue de la Balistrerie : Le montant des travaux est esti-

mé à  23 978,40 € TTC. Un dossier sera déposé auprès
de l’Etat (DETR). Une aide de 30% sera sollicitée.

Question adoptée à l’unanimité.

Demandes de subventions au Conseil général – Plan de
financement :
Pour information – Dossiers en cours :
 Chalet de la pétanque : subvention attribuée
 Assainissement rues de la Poussoure et du Blessonnier :

dossier déposé – en attente d’une autorisation de com-
mencer les travaux

 Eau potable rues de la Poussoure et du Blessonnier:
dossier déposé – en attente d’une autorisation de com-
mencer les travaux

Assainissement Stade/Canal, protection des captages
Le montant des travaux est estimé à 32 000 € TTC. Un dossier
sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29 % sera
sollicitée.

Aire de jeux
Une aide de jeux pourrait être créée vers le lotissement de la
Combe Huot. Le montant des travaux est estimé à 32 090,64 €
TTC. Un dossier sera déposé auprès du Conseil général et de la
caisse d’allocations familiales.

Réfection d’un terrain de tennis extérieur
Le montant des travaux est estimé à  42 521,87 € TTC. Un
dossier sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29
% sera sollicitée.

Réfection de l’école Clavel : sanitaires - réfection d’une salle et
de la chaudière
Les travaux sont estimés à 90 000 € TTC environ. Un dossier
sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29 % sera
sollicitée.

Ecole Valérie Perdrizet : réfection des fenêtres
Les travaux sont estimés à 22 210 € TTC. Un dossier sera dé-
posé auprès du Conseil général. Une aide de 29 % sera sollici-
tée.

Mille Clubs : réfection de la toiture et du bardage
Le montant des travaux est estimé 28 794,52 € TTC. Un dos-
sier sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29 %
sera sollicitée.

Assainissement et Eau potable – Rive droite
Le montant des travaux est estimé 1 577 344,88 € TTC. Un
dossier sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29
% sera sollicitée.

Construction d’un terrain de pétanque
Le montant des travaux est estimé 50 000 € TTC. Un dossier
sera déposé auprès du Conseil général, du CNDS et d’un parle-
mentaire.
Question adoptée à l’unanimité.

Décision modificative n° 4 – Budget Commune :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une sub-
vention de 230 000 € du budget de la Commune sur le budget
du service de l’assainissement, afin de financer une partie des
travaux de la Rue de la Poussoure. Cette subvention évitera
d’augmenter la part communale sur les factures des usagers.

Changement de limite de propriété – alignement – Rue
du Cornet :
Le Conseil municipal décide à l’unanimité, de procéder à une
modification du parcellaire cadastral (échange avec la SCI du
Cornet) afin de bénéficier d’une meilleure emprise de la voie.

Création d’un comité de pilotage « candidature Ville
amie des enfants – UNICEF » :
Il est proposé de désigner les membres élus pour le comité de
pilotage. Les responsables du RAM et de la micro-crèche seront
conviées aux réunions de travail, ainsi qu’un représentant du
Collège, un référent pour les écoles primaires et un référent
pour les écoles maternelles.
Sont nommés : Stéphanie Pacchioli – Martine Lohse – Joëlle
Pahin – Christopher Boréaniz – Delphine Preney – Frédéric
Maurice - Céline Pollien-Chanvin

Conseil municipal



Conseil municipal

Conseil municipal
du 3 octobre 2014

Demande de DETR : Les enseignants sollicitent l’acquisition
de postes informatiques pour équiper leurs classes et la salle
informatique de l’école Bourlier. Une demande de DETR pour-
rait être déposée. Question adoptée par le Conseil municipal à
l’unanimité.

Demande de subvention au Conseil général : Dans le ca-
dre des temps péri-éducatifs, il est proposé d’aménager une
salle de l’école Bernard Clavel. De même, la chaudière devra
être remplacée. Un dossier de subvention auprès du Conseil
général peut être déposé. Question adoptée par le Conseil mu-
nicipal à l’unanimité.

Appel à manifestation d’intérêt « Centres-bourgs »
La Commune a été retenue dans le cadre de l’appel à manifes-
tation d’intérêt « centres-bourgs » dans le cadre du pro-
gramme de revitalisation des centres-bourgs lancé par le Gou-
vernement.
Ce programme est l’occasion pour les collectivités de
« repenser » ses territoires et de dynamiser l’économie de
ceux-ci. Outre l’amélioration du cadre de vie des populations, il
s’agit également de favoriser le développement économique de
notre bassin d’une part, et de s’engager dans la requalification
de l’aménagement urbain, d’autre part. Le Conseil municipal
valide, à l’unanimité, le dossier de candidature.

Création de postes : Lors de sa séance du 29 août, le Conseil
municipal a décidé la création d’un poste d’ingénieur territorial
et d’un poste de technicien territorial, au 1er janvier 2015. Tou-
tefois, les agents proposés à la nomination ont été déclarés
aptes par sélection professionnelle et ne peuvent être nommés
au-delà de 2015. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de
créer les postes au 1er novembre 2014.

Recrutement d’un adjoint technique : Le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, de recruter un adjoint technique.
Les principales missions de l’agent seront les suivantes :
 Assurer l’entretien de la voirie et des espaces  verts :

taille des arbres et arbustes tonte, fleurissement des
espaces verts, arrosage, désherbage, entretien du ci-
metière, déneigement.

 D’autres missions pourront être confiées à l’agent s’il
dispose des compétences suivantes : maçonnerie, pein-
ture, électricité, plomberie, serrurerie, soudure…

 Permis B obligatoire.

Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint
d’animation :
Un adjoint d’animation, est recruté à 25 h/semaine. Or, il
anime toutes les activités périscolaires, extrascolaires et les
activités péri-éducatives et effectue plus de 30 h/semaine. Le
Conseil municipal décide, à l’unanimité, de modifier son temps
de travail et de l’augmenter à 28 h (en accord avec l’agent) à
compter du 1er novembre 2014.

Visite annuelle des prises d’incendie – Convention avec
VEOLIA :
La Commune dispose sur son territoire d’un système de pro-
tection contre l’incendie (poteaux d’incendie) alimenté par le
réseau de distribution d’eau potable.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de conclure une
convention avec VEOLIA afin de définir les conditions de réali-
sation de l’entretien des appareils de lutte contre l’incendie.
Au 1er janvier 2014, le nombre de prises d’incendie s’élève à
64. La prestation est fixée à 37€ HT/prise.

Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques
statutaires :
La Ville de L’Isle-sur-le-Doubs est actuellement adhérente au
contrat d’assurance groupe du Centre de gestion du Doubs
garantissant les risques financiers encourus à l’égard du per-
sonnel communal en cas de décès, d’invalidité, d’incapacité et
d’accidents imputables ou non au service.
Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2014. Le centre
de gestion a été missionné, par délibération du 6 décembre
2013, pour organiser une nouvelle procédure de mise en
concurrence. Le Centre de Gestion a communiqué à la Com-
mune les résultats la concernant.

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accepter la pro-
position suivante :
Assureur : CNP ASSURANCES/SOFCAAP (courtier)
Durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2015
Régime du contrat : capitalisation (couverture des indemnités
journalières jusqu’à la retraite des agents et des frais médi-
caux à titre viager) ;
Préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de
l’observation d’un préavis de 6 mois.
Conditions :
 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL :

Taux : 6,70% avec une franchise en maladie ordinaire
de 10 jours ferme par arrêt

 Agents non affiliés CNRACL et agents non titulaires de
droit public : Taux : 1,10% avec une franchise en ma-
ladie ordinaire de 10 jours ferme par arrêt

Frais de scolarité – signature de conventions :
La Commune accueille au sein de ses écoles des enfants des
communes extérieures.

L’article L.212-8 du Code de l’Éducation indique que “lorsque
les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles
élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves
dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la
répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord
entre la commune d’accueil et la commune de résidence.”
A ce titre, il est proposé de conclure une convention fixant les
conditions permettant aux familles de scolariser leur(s) enfant
(s) dans une commune extérieure à leur commune de rési-
dence et d’autre part, fixer la participation financière aux dé-
penses de fonctionnement due par les communes de rési-
dence.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Mon-
sieur le Maire à signer la convention avec les communes exté-
rieures.

Demande de participation pour une classe de décou-
verte :
L’école Bourlier sollicite une participation de la commune pour
organiser un voyage de neige en février 2015 avec deux clas-
ses. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de participer à
hauteur de 50 % du coût du séjour, soit 148 € par élève.

Cession d’une maison forestière – modification de la
délibération du 20 juin  2014 :
Le Conseil municipal a adopté le principe de la vente de la
maison forestière du 96 Rue du Mont de Rang (délibération du
20 juin 2014). Toutefois, il convient de modifier cette délibé-
ration pour tenir compte de la délimitation du terrain atte-
nant. Cette modification n'a aucune conséquence sur le prix
de vente. Question adoptée à l’unanimité.

Demande de subvention du Handball club de L'Isle-sur-
le-Doubs :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une sub-
vention de 100 € à cette nouvelle association l’isloise.

Elargissement de la RD 31 – demande d’autorisation de
défrichement :
Par délibération du 20 juin 2014, le Conseil municipal a décidé
de la cession de parcelles issues de la forêt communale
(aménagement le long de la RD 31). Il est nécessaire de de-
mander l'autorisation de défrichement.
Il convient également de solliciter auprès de l'ONF et de la DDT
le défrichement des parcelles cadastrales :
- C/589 – Bois de Guerre – 1a 95ca
- C/590 – Bois de Guerre – 5a 22ca
Question adoptée à l’unanimité.

Saison culturelle 2014/2015 – signatures de conven-
tions :
Dans le cadre de la saison culturelle 2014/2015, le Conseil
municipal décide, à l’unanimité, d'autoriser Monsieur le Maire à
signer les conventions de cession de droit d'exploitation d'un
spectacle avec les compagnies retenues dans le catalogue pro-
posé par le Conseil général. Le Conseil général participe à hau-
teur de 50 %.
 Léoungli Théâtre - « les Cancoyote girls chantent Bras-

sens » - 17 octobre 2014 – 1 510,42 € TTC
 Compagnie à la Lueur des Contes - « Noël, givre et can-

nelle » - 16 décembre 2014 – 658,94 €
 Compagnie Rubato - « Qu'on forme à la norme » - 17

février 2015 – 967,92 € TTC

Informations de Monsieur le Maire
Maison médicale
Un porteur privé a un projet de créer une maison médicale à
L'Isle-sur-le-Doubs. Le permis de construire a été déposé cou-
rant septembre.

Intermarché
Le magasin Intermarché a été cédé au groupe Intermarché
(départ du patron actuel). Les travaux annoncés au printemps
2014 ne seront lancés que lorsqu’Intermarché aura un repre-
neur. Les bâtiments GFD appartiennent au groupe Intermar-
ché.

Ville fleurie
Le label « Ville fleurie » a été maintenue pour L'Isle-sur-le-
Doubs. La Ville conserve donc sa fleur.

Conseil municipal
du 21 octobre 2014

Monsieur le Maire explique que le Conseil municipal est réuni
essentiellement pour étudier les projets « subventionnables »,
qui pourront être déposés auprès du Conseil général du Doubs
et de l’Etat. Cette démarche ne signifie pas que les crédits se-
ront votés lors du budget 2015. La Commission « finances »
fera des propositions au Conseil municipal.

Demande de DETR - Plan de financement :
Pour information – Dossiers en cours :
 Accessibilité de la salle des fêtes – installation d’un élé-

vateur : DETR attribuée.
 Réfection de la Voie de la Combe Rosiers : DETR attri-

buée.
 Réfection de la voie de la Grange : en attente d’une

réponse.
 Acquisition de postes informatiques pour les écoles Cla-

vel et Bourlier: en attente d’une réponse.
 Rue de la Balistrerie : Le montant des travaux est esti-

mé à  23 978,40 € TTC. Un dossier sera déposé auprès
de l’Etat (DETR). Une aide de 30% sera sollicitée.

Question adoptée à l’unanimité.

Demandes de subventions au Conseil général – Plan de
financement :
Pour information – Dossiers en cours :
 Chalet de la pétanque : subvention attribuée
 Assainissement rues de la Poussoure et du Blessonnier :

dossier déposé – en attente d’une autorisation de com-
mencer les travaux

 Eau potable rues de la Poussoure et du Blessonnier:
dossier déposé – en attente d’une autorisation de com-
mencer les travaux

Assainissement Stade/Canal, protection des captages
Le montant des travaux est estimé à 32 000 € TTC. Un dossier
sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29 % sera
sollicitée.

Aire de jeux
Une aide de jeux pourrait être créée vers le lotissement de la
Combe Huot. Le montant des travaux est estimé à 32 090,64 €
TTC. Un dossier sera déposé auprès du Conseil général et de la
caisse d’allocations familiales.

Réfection d’un terrain de tennis extérieur
Le montant des travaux est estimé à  42 521,87 € TTC. Un
dossier sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29
% sera sollicitée.

Réfection de l’école Clavel : sanitaires - réfection d’une salle et
de la chaudière
Les travaux sont estimés à 90 000 € TTC environ. Un dossier
sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29 % sera
sollicitée.

Ecole Valérie Perdrizet : réfection des fenêtres
Les travaux sont estimés à 22 210 € TTC. Un dossier sera dé-
posé auprès du Conseil général. Une aide de 29 % sera sollici-
tée.

Mille Clubs : réfection de la toiture et du bardage
Le montant des travaux est estimé 28 794,52 € TTC. Un dos-
sier sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29 %
sera sollicitée.

Assainissement et Eau potable – Rive droite
Le montant des travaux est estimé 1 577 344,88 € TTC. Un
dossier sera déposé auprès du Conseil général. Une aide de 29
% sera sollicitée.

Construction d’un terrain de pétanque
Le montant des travaux est estimé 50 000 € TTC. Un dossier
sera déposé auprès du Conseil général, du CNDS et d’un parle-
mentaire.
Question adoptée à l’unanimité.

Décision modificative n° 4 – Budget Commune :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser une sub-
vention de 230 000 € du budget de la Commune sur le budget
du service de l’assainissement, afin de financer une partie des
travaux de la Rue de la Poussoure. Cette subvention évitera
d’augmenter la part communale sur les factures des usagers.

Changement de limite de propriété – alignement – Rue
du Cornet :
Le Conseil municipal décide à l’unanimité, de procéder à une
modification du parcellaire cadastral (échange avec la SCI du
Cornet) afin de bénéficier d’une meilleure emprise de la voie.

Création d’un comité de pilotage « candidature Ville
amie des enfants – UNICEF » :
Il est proposé de désigner les membres élus pour le comité de
pilotage. Les responsables du RAM et de la micro-crèche seront
conviées aux réunions de travail, ainsi qu’un représentant du
Collège, un référent pour les écoles primaires et un référent
pour les écoles maternelles.
Sont nommés : Stéphanie Pacchioli – Martine Lohse – Joëlle
Pahin – Christopher Boréaniz – Delphine Preney – Frédéric
Maurice - Céline Pollien-Chanvin

Conseil municipal



Bibliothèque municipale

Depuis le mois de septembre, vous pouvez consulter
le fonds de la bibliothèque sur Internet en allant sur :
http://isle-sur-le-doubs.c3rb.org/OpacNet.
Vous pouvez voir tous les documents possédés par la
bibliothèque, réserver ceux qui vous intéressent,
consulter votre compte…
Pour plus de renseignements, rendez-vous à la biblio-
thèque.
Saison culturelle
Mardi 17 février à 19h30 à la Salle des fêtes de LIsle-
sur-le-Doubs

« Qu’on forme à la norme »
par la Compagnie Rubato.

Spectacle tout public à partir de 3 ans. Durée 45 mn.
Renseignements et réservations

à la bibliothèque.
Gratuit pour les enfants, 2 € pour les adultes.

Affaires scolaires :
Demande de subvention de l’école maternelle Valérie Perdri-
zet :
Le Conseil municipal suite à l’avis de la commission « affaires
scolaires » décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de
1 000 € à la coopérative de l’école pour financer un projet
d’installation d’un cirque au printemps 2015.

Toutefois, la prise en charge des branchements d’eau et d’élec-
tricité incombera à la Coopérative.

Il a par ailleurs été décidé qu’aucune aide ne sera versée pour
l’école au titre des voyages scolaires (20%) en 2016.
Convention d’hébergement des élèves de la commune à la
demi-pension du Collège Paul-Elie Dubois : le Conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à signer la convention, sous réser-
ves de quelques modifications.

Foncier :
 Cession à Monsieur et Madame Roland DUBOIS d’un

terrain communal de 186 m², suite à l’alignement de la
Rue du Mont de Rang, pour une valeur de 3 720 € :
adoption à l’unanimité.

 Parking vers la gare : Monsieur le Maire informe que la
Commune souhaite acquérir un terrain appartenant à la
SNCF, jouxtant la gare. Ce terrain pourrait permettre de
réaliser un parking. La parcelle est estimée à 12 000 €.

 Promesse de vente au Conseil général du Doubs : le
Conseil municipal adopte à l’unanimité la promesse de
vente au Conseil général des parcelles dans le cadre de
l’aménagement de la RD 31.

Une ville citoyenne

GROUPE DE PAROLE

Un de vos proches est atteint d’une patholo-
gie neurologique, chronique (maladie d’Alz-
heimer ou apparentée, Parkinson, SEP, sé-
quelles d’AVC…) ou d’une autre maladie in-
duisant une dépendance ?

Vous l’accompagnez à domicile ou en établissement.
Vous êtes confronté à des difficultés pratiques ou psychologiques et
vous éprouvez le besoin de rencontrer d’autres personnes dans la
même situation
Pour vous soutenir dans votre rôle d’aidant, L’Espace Seniors orga-
nise un
Groupe de Parole
« Le Groupe de Parole »

Objectifs :
Le Groupe de parole vous offre la possibilité de :
vous préserver de l’isolement en rencontrant d’autres aidants,
vous exprimer et être écouté dans vos difficultés en échangeant

librement et en toute confidentialité autour des problématiques
induites par l’accompagnement de votre proche,

enrichir vos ressources personnelles en vous inspirant du témoi-
gnage, des savoir-faire et savoir-être propres à chacun,

 tisser des liens relationnels conviviaux, amicaux et rassurants,
être informé et/ou épaulé pour la mise en place des moyens maté-

riels et humains proposés par l’Espace Seniors et/ou les services
associatifs.

Organisation :
La participation au Groupe de Parole est totalement gratuite.
Une séance par mois.
Toute personne peut rejoindre le groupe quand elle le souhaite, à tout
moment de l’année.
Le choix des thèmes est défini en fonction des souhaits et des besoins
des participants.

Animation :
Le groupe est animé par une géronto-psychologue de l’Espace Seniors
Lieu :
Maison des associations L’Isle sur le Doubs
1ère séance :
A partir de février 2015
Sur inscription auprès de :
Espace Seniors
7 rue Barbier
25110 Baume les Dames
Téléphone : 03 81 84 38 78
Adresse mail : contact@espace-seniors.fr

Ou

CCAS de L’Isle-sur-le-Doubs, auprès de Christine PICARD :
03 81 99 37 80

Conseil municipal
Du 28 novembre 2014

Tarifs 2015
Le Conseil municipal adopte les tarifs pour l’année 2015.
Pour : 21 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 1 voix

Décision modificative n°5 – Budget Commune :
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les ajustements au
budget 2014.

Forêt communale – programme ces coupes et destina-
tion des produits à marquer :

Le Conseil municipal arrête à l’unanimité la destination des
coupes de bois.

Personnel : création de poste/suppression de poste
(avancement de grades) :
Monsieur le Maire a proposé à la Commission administrative
paritaire les avancements de grade de deux agents. Suite à
l’avis favorable de la CAP, le Conseil municipal décide, à l’una-
nimité, de supprimer deux postes et de créer les postes sui-
vants, afin de nommer les agents en poste.

Marchés publics :
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire
à signer les marchés portant sur les travaux suivants :
Travaux d’assainissement - Rues de la Poussoure et du Bles-
sonnier : le marché est attribué au groupement CLIMENT/
DODIVERS, pour un montant de de 397 348,86 € HT, soit
476 818,63 € TTC. Les travaux devraient débuter mi-janvier et
durer 10 semaines.
Elévateur de la salle des fêtes : suite à la défaillance de l’en-
treprise 2PElévateurs, le marché est attribué à la société ARA-
TAL pour un montant de 52 200 € HT, soit 55 071 € TTC.

Fiscalité professionnelle unique  :
Le Conseil municipal échange sur le projet de la CCID de s’en-
gager dans la fiscalité professionnelle unique.

Information :
Halte fluviale : des bornes de distribution d’eau et d’électricité
seront installées avant avril 2015.
Maîtrise d’œuvre pour le bardage du gymnase : le marché a
été signé avec le cabinet CBIS.

Admission en non-valeur :
Le Comptable du Trésor demande l’admission en non-valeur de
la somme de 32,80 € correspondant à des droits d’occupation
du domaine public pour un commerce ayant fait l’objet d’une
liquidation judiciaire. Question adoptée à l’unanimité.

Relais Assistantes maternelles :
Le RAM a organisé en partenariat avec les RAM de Montbéliard
et Voujeaucourt un spectacle. Le RAM de Voujeaucourt a pris
en charge les frais. Il était convenu que ces frais seraient par-
tagés entre les trois partenaires. La participation de la Mairie
s’élève à 142,21 €. Question adoptée à l’unanimité.

Conseil municipal

Parcelles Nature coupe Surface
totale

Destination

40 PREPA 7.67 Bois sur pied
18 PREPA 9.82 Futaie affouagère
16 SECONDAIRE 9.72 Futaie affouagère
36 SECONDAIRE 8.41
37 SECONDAIRE 8.42
10 EMP 13 Délivrance
20 EMP 10.58 Délivrance
21 EMP 10.76
27 EMP 10.87
30 EMP 11.01
31 EMP 11.20

Agissons ensemble pour une ville propre !
Ayez le bon réflexe !

Utilisez les distributeurs de sachets biodégradables qui
sont à votre disposition.

Ils sont équipés d'un panneau d'information avec une si-
gnalétique attractive.

Ces totems seront disposés sur des sites choisis dans no-
tre cité, afin de récupérer les éjections canines.

Déneigement
Les agents des services techniques sont d'astreinte
de déneigement pendant la période hivernale, d'une
part pour assurer votre sécurité sur les routes, en
luttant de manière préventive et curative contre les
effets des phénomènes hivernaux, et d'autre part
pour maintenir ou rétablir dans les meilleurs délais
les conditions de circulation normale pendant et à la
fin des intempéries.

Les agents effectuent également le déneigement des cours d'école, des
trottoirs, des bâtiments communaux, les rues commerçantes
En 1ère urgence, seront traités: les rues principales, les rues en pente,
les accès pour les bus...

Civisme
En cas de neige, nous
conseillons aux riverains de
nettoyer le trottoir devant
leur domicile pour la sécurité

de chacun (enfants, personnes âgées...) et de
bien garer leur véhicule afin que le chasse-
neige puis effectuer correctement son pas-
sage. Chaque année, des rues ne peuvent être
déneigées faute de place pour passer.
Pensez également à équiper vos véhicules de
pneus adaptés.

Réforme territoriale et départements…
Les députés et sénateurs ont décidé de modifier l’or-
ganisation des collectivités.
Le nombre de régions va diminuer. La fusion entre la
Bourgogne et la Franche-Comté sera effective rapide-
ment. C’est ainsi que les élections régionales qui au-
ront lieu à la fin de l’automne 2015 s’organiseront.
Les départements, un moment menacés de dispari-
tion, vont continuer à exister. Les 35 cantons du dé-
partement du Doubs, tels qu’on les a connus par le
passé, ont disparu et sont remplacés par 19 cantons
beaucoup plus grands.
Le canton de L’Isle sur le Doubs s’est effacé, au profit
de celui de Bavans qui compte 74 communes regrou-
pant les communautés de communes de la Vallée du
Rupt, des Trois Cantons, du Pays de Clerval, du Val-
lon de Sancey et des Isles du Doubs.
Les élections départementales auront lieu les diman-
ches 22 et 29 mars. Dans chacun des cantons, vous
aurez à choisir un binôme, femme – homme, qui re-
présentera le canton au conseil départemental appelé
à remplacer le conseil général. Des suppléants des
deux sexes sont également prévus.
Le département, échelon de proximité, continuera à
s’occuper des solidarités entre les hommes et entre
les territoires (petite enfance, enfance, parentalité,
handicap, personnes âgées, dépendance, RSA, aide
aux communes). Au moment où ces lignes sont rédi-
gées, la discussion n’est pas terminée pour savoir si
les routes, les collèges, les transports scolaires reste-
ront sous la coupe départementale, mais c’est fort
probable.



Bibliothèque municipale

Depuis le mois de septembre, vous pouvez consulter
le fonds de la bibliothèque sur Internet en allant sur :
http://isle-sur-le-doubs.c3rb.org/OpacNet.
Vous pouvez voir tous les documents possédés par la
bibliothèque, réserver ceux qui vous intéressent,
consulter votre compte…
Pour plus de renseignements, rendez-vous à la biblio-
thèque.
Saison culturelle
Mardi 17 février à 19h30 à la Salle des fêtes de LIsle-
sur-le-Doubs

« Qu’on forme à la norme »
par la Compagnie Rubato.

Spectacle tout public à partir de 3 ans. Durée 45 mn.
Renseignements et réservations

à la bibliothèque.
Gratuit pour les enfants, 2 € pour les adultes.

Affaires scolaires :
Demande de subvention de l’école maternelle Valérie Perdri-
zet :
Le Conseil municipal suite à l’avis de la commission « affaires
scolaires » décide, à l’unanimité, d’attribuer une subvention de
1 000 € à la coopérative de l’école pour financer un projet
d’installation d’un cirque au printemps 2015.

Toutefois, la prise en charge des branchements d’eau et d’élec-
tricité incombera à la Coopérative.

Il a par ailleurs été décidé qu’aucune aide ne sera versée pour
l’école au titre des voyages scolaires (20%) en 2016.
Convention d’hébergement des élèves de la commune à la
demi-pension du Collège Paul-Elie Dubois : le Conseil municipal
autorise Monsieur le Maire à signer la convention, sous réser-
ves de quelques modifications.

Foncier :
 Cession à Monsieur et Madame Roland DUBOIS d’un

terrain communal de 186 m², suite à l’alignement de la
Rue du Mont de Rang, pour une valeur de 3 720 € :
adoption à l’unanimité.

 Parking vers la gare : Monsieur le Maire informe que la
Commune souhaite acquérir un terrain appartenant à la
SNCF, jouxtant la gare. Ce terrain pourrait permettre de
réaliser un parking. La parcelle est estimée à 12 000 €.

 Promesse de vente au Conseil général du Doubs : le
Conseil municipal adopte à l’unanimité la promesse de
vente au Conseil général des parcelles dans le cadre de
l’aménagement de la RD 31.

Une ville citoyenne

GROUPE DE PAROLE

Un de vos proches est atteint d’une patholo-
gie neurologique, chronique (maladie d’Alz-
heimer ou apparentée, Parkinson, SEP, sé-
quelles d’AVC…) ou d’une autre maladie in-
duisant une dépendance ?

Vous l’accompagnez à domicile ou en établissement.
Vous êtes confronté à des difficultés pratiques ou psychologiques et
vous éprouvez le besoin de rencontrer d’autres personnes dans la
même situation
Pour vous soutenir dans votre rôle d’aidant, L’Espace Seniors orga-
nise un
Groupe de Parole
« Le Groupe de Parole »

Objectifs :
Le Groupe de parole vous offre la possibilité de :
vous préserver de l’isolement en rencontrant d’autres aidants,
vous exprimer et être écouté dans vos difficultés en échangeant

librement et en toute confidentialité autour des problématiques
induites par l’accompagnement de votre proche,

enrichir vos ressources personnelles en vous inspirant du témoi-
gnage, des savoir-faire et savoir-être propres à chacun,

 tisser des liens relationnels conviviaux, amicaux et rassurants,
être informé et/ou épaulé pour la mise en place des moyens maté-

riels et humains proposés par l’Espace Seniors et/ou les services
associatifs.

Organisation :
La participation au Groupe de Parole est totalement gratuite.
Une séance par mois.
Toute personne peut rejoindre le groupe quand elle le souhaite, à tout
moment de l’année.
Le choix des thèmes est défini en fonction des souhaits et des besoins
des participants.

Animation :
Le groupe est animé par une géronto-psychologue de l’Espace Seniors
Lieu :
Maison des associations L’Isle sur le Doubs
1ère séance :
A partir de février 2015
Sur inscription auprès de :
Espace Seniors
7 rue Barbier
25110 Baume les Dames
Téléphone : 03 81 84 38 78
Adresse mail : contact@espace-seniors.fr

Ou

CCAS de L’Isle-sur-le-Doubs, auprès de Christine PICARD :
03 81 99 37 80

Conseil municipal
Du 28 novembre 2014

Tarifs 2015
Le Conseil municipal adopte les tarifs pour l’année 2015.
Pour : 21 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 1 voix

Décision modificative n°5 – Budget Commune :
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité les ajustements au
budget 2014.

Forêt communale – programme ces coupes et destina-
tion des produits à marquer :

Le Conseil municipal arrête à l’unanimité la destination des
coupes de bois.

Personnel : création de poste/suppression de poste
(avancement de grades) :
Monsieur le Maire a proposé à la Commission administrative
paritaire les avancements de grade de deux agents. Suite à
l’avis favorable de la CAP, le Conseil municipal décide, à l’una-
nimité, de supprimer deux postes et de créer les postes sui-
vants, afin de nommer les agents en poste.

Marchés publics :
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire
à signer les marchés portant sur les travaux suivants :
Travaux d’assainissement - Rues de la Poussoure et du Bles-
sonnier : le marché est attribué au groupement CLIMENT/
DODIVERS, pour un montant de de 397 348,86 € HT, soit
476 818,63 € TTC. Les travaux devraient débuter mi-janvier et
durer 10 semaines.
Elévateur de la salle des fêtes : suite à la défaillance de l’en-
treprise 2PElévateurs, le marché est attribué à la société ARA-
TAL pour un montant de 52 200 € HT, soit 55 071 € TTC.

Fiscalité professionnelle unique  :
Le Conseil municipal échange sur le projet de la CCID de s’en-
gager dans la fiscalité professionnelle unique.

Information :
Halte fluviale : des bornes de distribution d’eau et d’électricité
seront installées avant avril 2015.
Maîtrise d’œuvre pour le bardage du gymnase : le marché a
été signé avec le cabinet CBIS.

Admission en non-valeur :
Le Comptable du Trésor demande l’admission en non-valeur de
la somme de 32,80 € correspondant à des droits d’occupation
du domaine public pour un commerce ayant fait l’objet d’une
liquidation judiciaire. Question adoptée à l’unanimité.

Relais Assistantes maternelles :
Le RAM a organisé en partenariat avec les RAM de Montbéliard
et Voujeaucourt un spectacle. Le RAM de Voujeaucourt a pris
en charge les frais. Il était convenu que ces frais seraient par-
tagés entre les trois partenaires. La participation de la Mairie
s’élève à 142,21 €. Question adoptée à l’unanimité.
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Parcelles Nature coupe Surface
totale
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40 PREPA 7.67 Bois sur pied
18 PREPA 9.82 Futaie affouagère
16 SECONDAIRE 9.72 Futaie affouagère
36 SECONDAIRE 8.41
37 SECONDAIRE 8.42
10 EMP 13 Délivrance
20 EMP 10.58 Délivrance
21 EMP 10.76
27 EMP 10.87
30 EMP 11.01
31 EMP 11.20

Agissons ensemble pour une ville propre !
Ayez le bon réflexe !

Utilisez les distributeurs de sachets biodégradables qui
sont à votre disposition.

Ils sont équipés d'un panneau d'information avec une si-
gnalétique attractive.

Ces totems seront disposés sur des sites choisis dans no-
tre cité, afin de récupérer les éjections canines.

Déneigement
Les agents des services techniques sont d'astreinte
de déneigement pendant la période hivernale, d'une
part pour assurer votre sécurité sur les routes, en
luttant de manière préventive et curative contre les
effets des phénomènes hivernaux, et d'autre part
pour maintenir ou rétablir dans les meilleurs délais
les conditions de circulation normale pendant et à la
fin des intempéries.

Les agents effectuent également le déneigement des cours d'école, des
trottoirs, des bâtiments communaux, les rues commerçantes
En 1ère urgence, seront traités: les rues principales, les rues en pente,
les accès pour les bus...

Civisme
En cas de neige, nous
conseillons aux riverains de
nettoyer le trottoir devant
leur domicile pour la sécurité

de chacun (enfants, personnes âgées...) et de
bien garer leur véhicule afin que le chasse-
neige puis effectuer correctement son pas-
sage. Chaque année, des rues ne peuvent être
déneigées faute de place pour passer.
Pensez également à équiper vos véhicules de
pneus adaptés.

Réforme territoriale et départements…
Les députés et sénateurs ont décidé de modifier l’or-
ganisation des collectivités.
Le nombre de régions va diminuer. La fusion entre la
Bourgogne et la Franche-Comté sera effective rapide-
ment. C’est ainsi que les élections régionales qui au-
ront lieu à la fin de l’automne 2015 s’organiseront.
Les départements, un moment menacés de dispari-
tion, vont continuer à exister. Les 35 cantons du dé-
partement du Doubs, tels qu’on les a connus par le
passé, ont disparu et sont remplacés par 19 cantons
beaucoup plus grands.
Le canton de L’Isle sur le Doubs s’est effacé, au profit
de celui de Bavans qui compte 74 communes regrou-
pant les communautés de communes de la Vallée du
Rupt, des Trois Cantons, du Pays de Clerval, du Val-
lon de Sancey et des Isles du Doubs.
Les élections départementales auront lieu les diman-
ches 22 et 29 mars. Dans chacun des cantons, vous
aurez à choisir un binôme, femme – homme, qui re-
présentera le canton au conseil départemental appelé
à remplacer le conseil général. Des suppléants des
deux sexes sont également prévus.
Le département, échelon de proximité, continuera à
s’occuper des solidarités entre les hommes et entre
les territoires (petite enfance, enfance, parentalité,
handicap, personnes âgées, dépendance, RSA, aide
aux communes). Au moment où ces lignes sont rédi-
gées, la discussion n’est pas terminée pour savoir si
les routes, les collèges, les transports scolaires reste-
ront sous la coupe départementale, mais c’est fort
probable.



 percutgymtwirl.com
 03.81.92.72.72

Percut gym Twirl est à pied d’œuvre pour vous faire vivre une
nouvelle histoire les vendredi 19 et samedi 20 juin à travers sa
nouvelle comédie musicale.
La famille Double Face vit une vie sans histoire avec ses en-
fants. Après quelques mois d'économie, elle peut enfin s'offrir
l'écran plat tant convoité. C'est à partir de ce moment là que la
vie de cette famille devient plus qu'originale …... parfois sombre
avec une face …. cachée …..

Parallèlement les compétitions de twirling se préparent avec les
championnats départementaux les 31 janvier et 2 février 2015.

Nous remercions vivement la nouvelle équipe de la Communau-
té de communes qui nous permet l’accès au gymnase pendant
les vacances de Noël. En effet, depuis son ouverture, le gym-
nase était fermé à cette période et pénalisait les athlètes dési-
reux de se préparer au mieux aux compétitions. Nous souhai-
tons désormais que notre petite ville brille à nouveau parmi les
finalistes de France comme en juin dernier à Belfort.

Une ville qui vit et qui bouge

Voici les News du Ping à mi-saison de la
1ère phase de championnat et de nos 5
équipes engagées en compétition. Notre régionale 4, avec ses
2 victoires, sera sure de se maintenir à ce niveau pour la 2ème

phase. Notre D1 se maintient à la 5ème place. Notre D3 avec
quelques renforts se situe à 4ème place et notre D5 avec 2 vic-
toires et 1 nul joue les premiers rôles et notre équipe de jeunes
de moins de 13 avec sa victoire lors de la 1ère journée est pro-
metteuse.
Notre club s'organise et ouvre une séance d'entraînement le
samedi matin, tous les quinze jours de 10h00 à 12h00 en plus
des mardis et jeudis habituels, dans notre salle des associa-
tions 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 ou venez tout simplement nous retrouver à la salle
des associations. Vous êtes les bienvenus.

Ping Pong Club L’Islois

L’Isle Handball
Sous-section du DCHB (Doubs Central
Handball)

Tarif cotisations 2014/2015 :
Cotisations identiques pour les 4 sections du DCHB :
Moins de 8 et moins de 10 ans : 50 € IHB et DCHB
Moins de 12 ans : 55 € IHB et DCHB
Moins de 14 ans : 60 € IHB et DCHB
Moins de 16 ans : 70 € DCHB
Moins de 18 ans : 85 € DCHB
Plus de 18 ans : 100 € DCHB
Hand loisir : gratuitDCHB

Tarif dégressif si plusieurs licenciés : - 15 € à partir de la
2ème licence par famille.

Possibilité de payer en plusieurs fois par chèque.

Cotisation gratuite pour entraîneurs, arbitres et dirigeants.

Jeunes arbitres : défraiement de 5 € par match arbitré.

Contacts :
IHB : DCHB :
2 rue Voltaire 5, rue Barbier
25250 L’Isle-sur-le-Doubs 25110Baume-les-Dames
Tél. entraîneur: 06 52 64 71 86 Tél. 03 84 92 35 95
Tél. président : 06 04 02 92 93
Tél. secrétariat : 06 64 96 80 08
Islehandball25@gmail.com www.dchb.fr

Rubrique bien être / santé
la Kinésiologie

 LA KINESIOLOGIE est une pratique professionnelle
destinée à  favoriser un état d’équilibre et de bien-
être. Elle consiste à prendre en compte la personne
dans sa globalité, notamment dans  4 domaines :

 LA STRUCTURE : C’est le corps qui garde en lui la mémoire de tous
les stress ou traumatismes physiques, émotionnels survenus depuis la
naissance, voire la conception, parfois même sans qu’on en ait cons-
ciemment le souvenir.

 LE MENTAL : Ce sont les émotions, le stress, les blocages…
 LE POTENTIEL ENERGETIQUE : Ce sont le tonus et la vitalité.
 L’HYGIENE DE VIE : Ce sont  la physiologie et l’environnement.

Le KINESIOLOGUE, après un entretien préalable destiné à cerner la demande
du client et à déterminer un objectif de séance, utilisera  le test musculaire
pour lui permettre de :
 Détecter les tensions physiques, émotionnelles, les blocages énergéti-

ques qui inhibent nos capacités, notre champ d’intervention dans notre
quotidien, à tous les niveaux (Réflexion, mouvements, décisions,
choix…)

 Restaurer et/ou optimiser l’accès à toutes nos potentialités par une
meilleure connaissance de soi, ses forces, ses faiblesses, ses besoins…,
pour agir de façon adaptée et sereinement dans toutes les situations.

 Ouvrir la porte au changement afin de ne plus subir mais être ac-
teur de sa vie,  avoir le libre-choix  pour tendre vers l’épanouissement
et la réalisation de soi.

Dans le but de découvrir cette méthode visant au bien-être de l’individu, et
qui trouve son origine dans la chiropraxie d’une part et la médecine tradition-
nelle chinoise d’autre part, une conférence sur la KINESIOLOGIE  vous sera
proposée par :
ODILE BERNARDIN Kinésiologue à  L’ISLESUR-LE-DOUBS
CHRISTINE MERLIERE  kinésiologue à PIREY

Le vendredi 30 janvier 2015 à 20h00
Salle des associations, rue de la Velle à L’Isle-sur-le-Doubs.

Ligue contre le Cancer
Les responsables de la Ligue contre le Cancer,
Comité de Montbéliard, vous informent que la
collecte annuelle sur la ville de L’Isle-sur-le-
Doubs s’est élevée à 7506 € (soit une baisse
de 300 € par rapport à 2013)

Merci à vous tous pour votre générosité. Sur-
tout merci à tous les « Ligueurs » qui se dé-
vouent pour la même cause, celle de la lutte
contre le cancer. Voilà 50 ans que nous œu-
vrons pour la Ligue sur la ville de L’Isle-sur-le-
Doubs. Nous sommes actuellement 28 délé-
gués qui sillonnons les rues de la Cité. Depuis
des années nous demandons à des jeunes ou
moins jeunes de nous rejoindre car des quar-
tiers ne sont pas collectés, hélas nos appels
restent vains.
Il serait bon de trouver quelqu’un pour le quar-
tier du Moulinot afin de décharger Claude COR-
LET qui collecte la rue du Magny. Les rues du
Moulin et de la Velle ne sont pas pourvues
ainsi que les blocs.
Certains délégués sont là pratiquement depuis
le début et aimeraient prendre une retraite
bien méritée.

Vous pouvez nous contacter au
03 81 92 72 32

Information EDF
EDF-région EST vous informe de la création
d’un nouveau service gratuit à destination des
personnes non-voyantes et malvoyantes. Nous
proposons l’édition de factures en braille ou en
gros caractères répondant aux besoins spécifi-
ques de ces personnes. Pour en bénéficier, il
suffit d’appeler le numéro suivant :
03 85 98 95 88 (de 10 à 12 h, sauf le jeudi)

Vous êtes un particulier ou un professionnel, nous vous
proposons du personnel pour effectuer tous types de tra-
vaux :

Aides ménagères, jardiniers,
agents de nettoyage, animateurs BAFA, serveurs,
aide au déménagement…

Nous vous proposons des prestations «sur mesure» adaptées à vos attentes.
Nous nous engageons à :
 recruter du personnel,
 établir les formalités administratives (déclarations, établissement du contrat de

travail, des fiches de paies…),
 rémunérer le salarié.

Structure d’insertion par l’activité économique, notre vocation est à la fois d’accompagner
nos salariés dans la réalisation de leur projet professionnel mais aussi de proposer leurs
services auprès de nos clients.

Faire appel à nos services, c’est bénéficier d’un service pratique et d’une déduction fis-
cale à hauteur de 50 % des prestations réalisées dans le cadre des services à la per-
sonne.

Vous recherchez un emploi : Nous disposons d’une permanence à la Maison des Associa-
tions de L’Isle-sur-le-Doubs, n’hésitez pas à nous contacter pour y prendre rendez-vous.

Notre équipe vous accueille du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.

34 rue Joffre - 25400 EXINCOURT
Tel : 03.81.32.16.61 -   Fax : 03.81.94.12.03

contact@travaillons-ensemble.fr  / www.travaillons-ensemble.fr

Une ville citoyenne
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D'autres activités encore en préparation. Possibilité de vous inscrire en liste d'attente pour toutes les activi-
tés… 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.
 Une adhésion par famille pour 10 € par saison.

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

Pendant nos vacances, vous pouvez toujours nous joindre, par téléphone, par mail (comme indiqué ci-
dessus) pour des renseignements, une inscription, etc...

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

Les Prêtres en concert « nouvel album » : AMEN
Axone de Montbéliard
le jeudi 22 janvier 2015 à 20h30

Randonnée gourmande à Ottrott
Dimanche 7 juin 2015

1 journée Raquettes à Chapelle-des-bois
le dimanche 1er mars 2015

Le Rêve Américain (The American Dream)
9 jours / 7 nuits
du 6 au 14 juin 2015

FLORISSIMO au Parc des Expositions de Dijon
le lundi 23 mars 2015

Music-Hall  Adam MEYER de Kirwiller
Déjeuner dansant le 28 juin 2015

Journée découverte dans le Beaujolais
le dimanche 19 avril 2015

ROME et sa campagne
5 jours/ 4 nuits du vendredi 11 au mardi 15 septembre 2015

La Normandie au cœur des plages du débarquement :
5 jours / 4 nuits
du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2015

LA LAPONIE - séjour multi activités
8 jours/7nuits du samedi 12 au samedi 19 mars 2016

Journée récréative « au cœur du Jura »
« On tue le cochon !!! »
le jeudi 28 mai 2015

« Poilus morts pour la France
Canton de L'Isle-sur-le-Doubs»

Qui sont ces braves dont le nom est gravé sur les monu-
ments aux morts des villages de notre canton?

Doubs Généalogie a rédigé un ouvrage consacré à ces Poilus morts pour la France.
Il contient leur état civil, leur parcours militaire ainsi que différents textes sur la
1ère guerre mondiale, le soldat en 14, les principales lois à retenir, des statistiques…
Cet ouvrage est en vente au prix de 15 € lors de nos réunions mensuelles ou au
siège de l'association : 51, rue de la Tuilerie à L'Isle-sur-le-Doubs.

Nos prochaines permanences, le 2ème jeudi du mois, de 15h à 17h, salle 105 de la
maison des associations :
11 décembre – 8 janvier – 12 février – 12 mars
Vous pouvez aussi consulter notre site internet régulièrement mis à jour :
http://doubsgenealogie.fr

Donneurs de sang

Le donneur de sang n'est pas un héros, ni un cham-
pion, certainement pas un surhomme et encore
moins un être à part, mais un vrai citoyen !

Comme tout le monde qui a choisi d'accomplir un
geste de solidarité et d'humanité, bénévolement
envers son prochain...

Ce donneur de sang âgé de 18 à 70 ans est cons-
cient qu'un jour ou l’autre, ses parents, ses enfants
et pourquoi pas lui-même auront besoin d'une ou
plusieurs poches de sang....

 Actuellement en France, un million de personnes
est soigné grâce au sang humain...

Le don de sang total tel qu'il est pratiqué à L'Isle-
sur-le-Doubs sert à traiter les maladies du sang, de
nombreux cancers, les hémorragies en cas d’acci-
dents ainsi que certaines opérations et accouche-
ments.

Les besoins en produits sanguins sont en constante
augmentation en raison du vieillissement de la po-
pulation et des innovations dans la qualité des
soins.

Il suffirait d'un don supplémentaire par an et par
personne pour répondre à l'augmentation des be-
soins, et afin de renouveler le potentiel de don-
neurs, chaque ancien donneur pourrait venir ac-
compagner à chaque séance d'un nouveau don-
neur !

Quant aux personnes en bonne santé âgée de 18 à
70 ans, pesant plus de 50 kg, venez en 2015 effec-
tuer le geste qui sauve à la Salle des fêtes de
L'Isle-sur-le-Doubs les vendredis 23 janvier, 27
mars, 22 mai, 24 juillet, 25 septembre et 27 no-
vembre de 15h30 à 19h.

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous !

Amis sportifs,

En octobre je vous avais présenté les événements qui
étaient arrivés au club durant l’inter saison ainsi que
les espérances que je nourrissais pour la reprise.
En effet, les prévisions d’avant saison, au point de vue

nombre de licenciés, n’étaient pas des plus joyeuses. Pas de babies, 23
jeunes pour les catégories mini-poussins, poussins, benjamins et mini-
mes, pas de séniors compétition et 6 séniors loisir.
Heureusement, les prévisions sont faites pour être démontées. Grâce à
l’affichage communal, au forum des associations, où nous avons ren-
contré un franc succès et aux bons résultats de nos équipes nationales
masculines et féminines dans les compétitions internationales, les en-
fants sont venus nombreux aux entraînements et à l’heure actuelle
nous avons doublé les effectifs.
A commencer par les tous petits ; aucun n’était prévu, pas d’entraîneur.
Au final 8 bouts de choux sont licenciés au club et s’entraînent le mardi
soir de 18h30 à 19h30 avec Béatrice qui s’est proposée spontanément.
Je la remercie car sans elle nous n’aurions pas pu les accueillir.
Les autres catégories se sont aussi étoffées avec 13 mini poussins que
j’entraîne le mardi soir de 18h30 à 19h30, 7 poussins avec Paul qui
s’entraînent le mardi soir de 19h30 à 20h30, 8 benjamins et 10 mini-
mes qui s’entraînent le lundi soir de 16h30 à 18h30 et enfin 11 séniors
loisir le mardi soir de 20h30 à 22h et le vendredi de 21h30 à 23h.
Total de l’effectif du BCI avec les entraîneurs et officiels 61.
Je suis très fier de cette progression. Certes nous sommes un peu
moins que la saison passée, mais la dynamique est là : les enfants sont
assidus aux entraînements et même si les résultats dans les différents
championnats ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances, avec
plus de défaites que de victoires, je sais que nous sommes sur la bonne
voie et que la pérennité du club au travers de ses équipes est en bonne
voie.
Exemple du dynamisme du club avec la 1ère fête de Noël qu’il me tenait
à cœur d’organiser avec les dirigeants, les entraîneurs, les licenciés et
les parents et qui s’est tenue le 7 décembre 2014.
Autre dynamisme et crédibilité du club c’est le nombre de partenaires
qui sont venus nous aider dans la croissance et la stabilité du BCI.
Qu’ils en soient tous remerciés.
Je vous donne donc rendez-vous à l’Espace Sportif des
Isles-du-Doubs pour assister et encourager les jeunes du
club à promouvoir le basket et à faire monter l’image de
notre ville au niveau régional.
Le Président, Didier COMTE

Association des commerçants de L’Isle-sur-le-Doubs

L'association fut très touchée par l'enthousiasme suscité par le loto et nous remercions chaleureusement les participants, les
donateurs, les commerçants pour leur mobilisation ainsi que la Mairie pour son soutien.

Fort de cette réussite, c'est avec des projets plein la tête que les adhérents vont débuter l'année 2015.

Un repas dansant est en préparation pour le prochain événement très bientôt et bien d'autres projets en cours…

La commune de L'Isle-sur-le-Doubs s'enrichit de nouveaux commerçants :
 Alexandra, spécialisée en informatique, qui propose de nombreux ateliers et services autant pour les particuliers que

pour les professionnels. Située dans la Grande Rue, elle se fera un plaisir de vous accueillir.
 Une boutique de Prêt-à-porter a ouvert ses portes rue du Magny.
 Un Déstockage Alimentaire (Anciennement Jouets Syty Kdo) avec toujours disponible les articles Top model, Horses

Dreams et jouets sur commande...
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue parmi nous !

Nous félicitons également Stéphanie pour son initiative du Salon de l'Artisanat, qui a permis de mobiliser et de réunir de nom-
breux artisans et commerçants.
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Randonnée gourmande à Ottrott
Dimanche 7 juin 2015

1 journée Raquettes à Chapelle-des-bois
le dimanche 1er mars 2015

Le Rêve Américain (The American Dream)
9 jours / 7 nuits
du 6 au 14 juin 2015

FLORISSIMO au Parc des Expositions de Dijon
le lundi 23 mars 2015

Music-Hall  Adam MEYER de Kirwiller
Déjeuner dansant le 28 juin 2015

Journée découverte dans le Beaujolais
le dimanche 19 avril 2015

ROME et sa campagne
5 jours/ 4 nuits du vendredi 11 au mardi 15 septembre 2015

La Normandie au cœur des plages du débarquement :
5 jours / 4 nuits
du lundi 11 mai au vendredi 15 mai 2015

LA LAPONIE - séjour multi activités
8 jours/7nuits du samedi 12 au samedi 19 mars 2016

Journée récréative « au cœur du Jura »
« On tue le cochon !!! »
le jeudi 28 mai 2015

« Poilus morts pour la France
Canton de L'Isle-sur-le-Doubs»

Qui sont ces braves dont le nom est gravé sur les monu-
ments aux morts des villages de notre canton?

Doubs Généalogie a rédigé un ouvrage consacré à ces Poilus morts pour la France.
Il contient leur état civil, leur parcours militaire ainsi que différents textes sur la
1ère guerre mondiale, le soldat en 14, les principales lois à retenir, des statistiques…
Cet ouvrage est en vente au prix de 15 € lors de nos réunions mensuelles ou au
siège de l'association : 51, rue de la Tuilerie à L'Isle-sur-le-Doubs.

Nos prochaines permanences, le 2ème jeudi du mois, de 15h à 17h, salle 105 de la
maison des associations :
11 décembre – 8 janvier – 12 février – 12 mars
Vous pouvez aussi consulter notre site internet régulièrement mis à jour :
http://doubsgenealogie.fr

Donneurs de sang

Le donneur de sang n'est pas un héros, ni un cham-
pion, certainement pas un surhomme et encore
moins un être à part, mais un vrai citoyen !

Comme tout le monde qui a choisi d'accomplir un
geste de solidarité et d'humanité, bénévolement
envers son prochain...

Ce donneur de sang âgé de 18 à 70 ans est cons-
cient qu'un jour ou l’autre, ses parents, ses enfants
et pourquoi pas lui-même auront besoin d'une ou
plusieurs poches de sang....

 Actuellement en France, un million de personnes
est soigné grâce au sang humain...

Le don de sang total tel qu'il est pratiqué à L'Isle-
sur-le-Doubs sert à traiter les maladies du sang, de
nombreux cancers, les hémorragies en cas d’acci-
dents ainsi que certaines opérations et accouche-
ments.

Les besoins en produits sanguins sont en constante
augmentation en raison du vieillissement de la po-
pulation et des innovations dans la qualité des
soins.

Il suffirait d'un don supplémentaire par an et par
personne pour répondre à l'augmentation des be-
soins, et afin de renouveler le potentiel de don-
neurs, chaque ancien donneur pourrait venir ac-
compagner à chaque séance d'un nouveau don-
neur !

Quant aux personnes en bonne santé âgée de 18 à
70 ans, pesant plus de 50 kg, venez en 2015 effec-
tuer le geste qui sauve à la Salle des fêtes de
L'Isle-sur-le-Doubs les vendredis 23 janvier, 27
mars, 22 mai, 24 juillet, 25 septembre et 27 no-
vembre de 15h30 à 19h.

Bonnes Fêtes de fin d'année à tous !

Amis sportifs,

En octobre je vous avais présenté les événements qui
étaient arrivés au club durant l’inter saison ainsi que
les espérances que je nourrissais pour la reprise.
En effet, les prévisions d’avant saison, au point de vue

nombre de licenciés, n’étaient pas des plus joyeuses. Pas de babies, 23
jeunes pour les catégories mini-poussins, poussins, benjamins et mini-
mes, pas de séniors compétition et 6 séniors loisir.
Heureusement, les prévisions sont faites pour être démontées. Grâce à
l’affichage communal, au forum des associations, où nous avons ren-
contré un franc succès et aux bons résultats de nos équipes nationales
masculines et féminines dans les compétitions internationales, les en-
fants sont venus nombreux aux entraînements et à l’heure actuelle
nous avons doublé les effectifs.
A commencer par les tous petits ; aucun n’était prévu, pas d’entraîneur.
Au final 8 bouts de choux sont licenciés au club et s’entraînent le mardi
soir de 18h30 à 19h30 avec Béatrice qui s’est proposée spontanément.
Je la remercie car sans elle nous n’aurions pas pu les accueillir.
Les autres catégories se sont aussi étoffées avec 13 mini poussins que
j’entraîne le mardi soir de 18h30 à 19h30, 7 poussins avec Paul qui
s’entraînent le mardi soir de 19h30 à 20h30, 8 benjamins et 10 mini-
mes qui s’entraînent le lundi soir de 16h30 à 18h30 et enfin 11 séniors
loisir le mardi soir de 20h30 à 22h et le vendredi de 21h30 à 23h.
Total de l’effectif du BCI avec les entraîneurs et officiels 61.
Je suis très fier de cette progression. Certes nous sommes un peu
moins que la saison passée, mais la dynamique est là : les enfants sont
assidus aux entraînements et même si les résultats dans les différents
championnats ne sont pas encore à la hauteur de nos espérances, avec
plus de défaites que de victoires, je sais que nous sommes sur la bonne
voie et que la pérennité du club au travers de ses équipes est en bonne
voie.
Exemple du dynamisme du club avec la 1ère fête de Noël qu’il me tenait
à cœur d’organiser avec les dirigeants, les entraîneurs, les licenciés et
les parents et qui s’est tenue le 7 décembre 2014.
Autre dynamisme et crédibilité du club c’est le nombre de partenaires
qui sont venus nous aider dans la croissance et la stabilité du BCI.
Qu’ils en soient tous remerciés.
Je vous donne donc rendez-vous à l’Espace Sportif des
Isles-du-Doubs pour assister et encourager les jeunes du
club à promouvoir le basket et à faire monter l’image de
notre ville au niveau régional.
Le Président, Didier COMTE

Association des commerçants de L’Isle-sur-le-Doubs

L'association fut très touchée par l'enthousiasme suscité par le loto et nous remercions chaleureusement les participants, les
donateurs, les commerçants pour leur mobilisation ainsi que la Mairie pour son soutien.

Fort de cette réussite, c'est avec des projets plein la tête que les adhérents vont débuter l'année 2015.

Un repas dansant est en préparation pour le prochain événement très bientôt et bien d'autres projets en cours…

La commune de L'Isle-sur-le-Doubs s'enrichit de nouveaux commerçants :
 Alexandra, spécialisée en informatique, qui propose de nombreux ateliers et services autant pour les particuliers que

pour les professionnels. Située dans la Grande Rue, elle se fera un plaisir de vous accueillir.
 Une boutique de Prêt-à-porter a ouvert ses portes rue du Magny.
 Un Déstockage Alimentaire (Anciennement Jouets Syty Kdo) avec toujours disponible les articles Top model, Horses

Dreams et jouets sur commande...
Nous leur souhaitons à tous la bienvenue parmi nous !

Nous félicitons également Stéphanie pour son initiative du Salon de l'Artisanat, qui a permis de mobiliser et de réunir de nom-
breux artisans et commerçants.



Une ville qui vit et qui bouge Une ville qui vit et qui bouge

Maëlle MAUGER est  la 104ème Ceinture
noire  formée  par le  Coach l’islois
Le grade en judo représente une triple
valeur :
SHIN : la moralité, l'esprit, le caractère.
GI : a technique, l'habilité.
TAI : la force du corps, la "forme physi-
que".

Le Club compte 160 adhérents dont 20 ceintures noires en
activité :

Une section Baby de 25 judokas nés entre 2008 et 2011
Une section de Mini-Poussin composée de 20 judokas nés entre

2006 et 2007
Une section de Poussins composée de 24  judokas nés entre

2004 et 2005
Une section de Benjamins composée de 22  judokas nés entre

2002 et 2003
Une section de Minimes composée de 14 judokas nés entre  200

à 2001
Une section de Cadets, Juniors et Seniors composée de 25 judo-

kas
Une section de self défense et  judo loisir avec 30 Judokas

Les deux premières compétitions se sont déroulées à Be-
sançon
Le 16 Novembre :  passage de grades
Arnaud DUBOIS gagne 4 combats sur 4 pour le 3ème Dan
Maxime BERTENAND gagne 4 combats sur 4 pour le 2ème Dan
Pierrick GUSTO gagne 4 combats sur 4 pour le 2ème Dan
Olivier POLLIEN  gagne  3 combats sur 4 pour le 1er Dan
Cindy AFONSO gagne  3 combats sur 4 pour le 2ème Dan
Vanessa AFONSO décroche son examen technique (KATA) et

gagne 2 combats sur 4 pour le 1er Dan

30 Novembre :  Open national Minimes Adidas
Très bonne prestation d’ Erwan MAUGER, Pierrick CHAPUIS, Loris
GUIGON Robin BALIKO , Gabriel LAVRA ,Yanis LAVRA et Joannie
MALRAIT.

30 Novembre : passage de grades à Mulhouse
Olivier POLLIEN  gagne 2 combats pour le 1er Dan
Laurent HESNAULT gagne 2 combats pour le 4ème  Dan

Pour les personnes qui seraient intéressée par les cours de self
Défense rendez vous tous les mardis et vendredis de 18h00 à
20h00  salle de judo de l’Espace Sportif des Isles du Doubs
derrière le collège.

Bonnes Fêtes de fin d’année à toutes et à tous !

« 3 grammes de plumes
pour des tonnes d’émotion

et de bonne humeur »
Le VDI est une association de la Communauté de Communes des
Isles du Doubs (CCID), qui a été créée par des habitants de la CCID
pour promulguer la pratique du badminton. Ces bénévoles passion-
nés souhaitent rendre le badminton accessible à tous et cela tou-
jours dans la bonne humeur. Pour cette troisième année d’existence,
nous comptons bientôt une centaine de licenciés dont 40% habitent
L’Isle-sur-le-Doubs et 70% habitent la CCID.
La saison dernière, un de nos licenciés a même été sacré champion
de Franche Comté en D4 double homme.
Suite aux inscriptions qui se sont déroulées le 30 aout à la maison
des associations de l’Isle sur le Doubs, et à la mobilisation de nos
anciens licenciés qui sont venus en force, nous aurons bien cette
saison 2 équipes qui évolueront en championnat départemental, et
nous souhaitons d’ores et déjà qu’ils fassent aussi bien que la saison
passée.

HORAIRES:
• Créneaux adultes:

Le lundi de 18h30 à 21h00
Le jeudi de 20h00 à 22h00
Le samedi de 8h00 à 10h00

• Créneaux jeunes (de 10 ans à 16 ans):
Le jeudi de 18h30 à 20h00

Les jeunes peuvent découvrir la pratique du badminton ou se perfec-
tionner grâce à nos entraîneurs  bénévoles qui sont diplômés par la
Fédération Française de Badminton (ils sont titulaires du DAB: Di-
plôme d'Animateur de Badminton)
Le club finance l'encadrement des joueurs du VDI par un profession-
nel à raison de 4 heures par mois et 1h30 pour les jeunes. Ce finan-
cement est possible grâce aux subventions des communes et aux
différentes manifestations organisées par le club.

Le Volant des Isles du Doubs  a été récompensé cet été par l’obten-
tion d’une étoile au label d’école française de badminton grâce au
travail de nos bénévoles dans l’encadrement des jeunes, au nombre
de licenciés du club, à la formation des bénévoles, à l'organisation
de compétitions....

Que vous ayez déjà pratiqué ou que vous soyez débutant, ne vous
posez pas la question et venez rejoindre un club dynamique où la
joie et la bonne humeur sont les maître-mots.
La licence adulte est à 60 €, et la licence « jeunes » (Jeudi 18h30-
20h00) à 55 € (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 chaussures
de sport ne servant qu’en salle.

Programme Festi-Théâtre 2015

Cette saison, encore, SOLIDD vous propose quatre specta-
cles…

21 février  : les arts scène  (Valdahon)
Trente kilomètres à pied : comédie en 5 actes de Jean-
Claude Martineau
Jacques et André, 2 jeunes retraités, décident de fuguer
quelques jours pour donner une leçon à leurs femmes un
peu trop directives à leur goût. Mais c’est sans compter
avec le reste du village qui va se mêler de les aider…

28 février : Xanthippe et ses amis  (Besançon)
La première larme : conte pour petits et grands de Tho-
mas Scotto
Bonhomie est un tout petit pays où l’on vit toujours heu-
reux, jusqu’au jour où une larme apparaît sur le visage
d’un enfant. Fascinés autant qu’intrigués, les plus grands
savants du pays, aidés de toute la population, vont tenter
de percer le mystère de la première larme, et, par là, de
notre humaine condition.
(à partir de 4 ans ; spectacle très visuel inspiré par les arts
du cirque)

14 mars : jeux thème (Châtenois les Forges)
Tout bascule : comédie en 2 actes de Olivier Lejeune
Lasségué, publicitaire renommé vient de se marier avec
Corinne, prête à accoucher. Un grain de riz dans l’œil que
Lucie, son exubérante sœur veut à tout prix lui retirer,
l’intrusion de Tourille, le mari de sa maîtresse, puis l’arri-
vée de Rolors, présidentiable dont il mène la campagne
vont le conduire de catastrophe en catastrophe…Il y a des
jours, comme ça, où tout bascule !

21 mars : les tréteaux des combes (Voujeaucourt)
Dis-moi donc c’qui ya de neuf comédie en 3 actes de Paul
Cote

Madame veuve Bernardin a beaucoup de difficultés à faire
face à un prétendant et aux prétendus espions industriels
qui menacent son entreprise. Simultanément, arrivent une
cliente récalcitrante, l’URSAFF, le technicien et surtout un
couple bizarre…Et soudain… l’incroyable se produit…

Représentations salle des fêtes de l’Isle à 20h30
Tarif : 8 € l’entrée, 4 € pour les moins de 12 ans et
28 € le pass des 4 spectacles.

AAPPMA de l’Isle-sur-le-Doubs

L’Assemblée générale de la société de pêche de l’Isle-
sur-le-Doubs aura lieu le dimanche 4 janvier 2015 à
10h00 à la salle des associations. Venez nombreux !

Ordre du jour :
Rapport moral et financier.
Nouvelles cartes de pêche 2015.
Alevinage 2015.
Descente de barques.
Activités prévues en 2015.
Questions diverses.

Rappel alevinage 2014 :
 Carpes : 310 kg le 6 mars, 195 kg le 28 avril et 220

kg le 9 octobre.
 Truites : 100 kg le 6 mars et 250 kg le 29 mars.
 Brochetons : 1300 kg le 19 mai.

En décembre 2015 aura lieu l’élection du Conseil d’admi-
nistration de l’AAPPMA de L’Isle-sur-le-Doubs. Tout le
bureau sera à renouveler. Si des pêcheurs sont intéres-
sés pour faire partie du nouveau Conseil d’administra-
tion, ou prendre des responsabilités, ils seront les bien-
venus. Nous les accompagnerons pendant la première
année.
Le Conseil d’administration vous présente tous leurs
meilleurs vœux pour 2015 et beaucoup de plaisir au
bord de l’eau.

Dépositaires de cartes de pêche pour 2015 :
Graineterie Streit aux heures d’ouverture du magasin
tél 03 81 96 30 84.
Bureau du camping des Lumes à partir du 1er avril tél 03
81 92 73 05.

Le FCI a proposé pendant les vacances
de la Toussaint des activités sportives.
28 enfants ont adhéré à « Vacances
Foot ». Cette  initiative sera renouve-
lée en avril 2015.

La trêve s’annonce pour les 240 licenciés du club, le fut-
sall prendra le relais pendant la période hivernale.
Le nouveau gymnase accueillera, cette année, des pla-
teaux futsall, vous pouvez venir supporter les équipes de
l’école de foot  tous les après-midi aux dates suivantes :

Dimanche 21/12/2014
Dimanche 11/01/2015
Dimanche 18/01/2015
Dimanche 25/01/2015
Dimanche 08/02/2015
Dimanche 15/02/2015

Nous étions présents au marché de Noël de l’Isle-sur-le-
Doubs pour vous proposer notre traditionnel vin chaud.

La fête de Noël du club s’est tenue le samedi 20 décem-
bre.

Le FCI vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année.
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Foot ». Cette  initiative sera renouve-
lée en avril 2015.

La trêve s’annonce pour les 240 licenciés du club, le fut-
sall prendra le relais pendant la période hivernale.
Le nouveau gymnase accueillera, cette année, des pla-
teaux futsall, vous pouvez venir supporter les équipes de
l’école de foot  tous les après-midi aux dates suivantes :

Dimanche 21/12/2014
Dimanche 11/01/2015
Dimanche 18/01/2015
Dimanche 25/01/2015
Dimanche 08/02/2015
Dimanche 15/02/2015

Nous étions présents au marché de Noël de l’Isle-sur-le-
Doubs pour vous proposer notre traditionnel vin chaud.

La fête de Noël du club s’est tenue le samedi 20 décem-
bre.

Le FCI vous souhaite de belles fêtes
de fin d’année.



Infos pratiques

03 81 99 37 8003 81 99 37 89

Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs
Place François Mitterrand BP18
252550 L’Isle-sur-le-Doubs
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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 ou03 81 36 35 70
IDEHA :03 81 99 27 27
Pôle Économie Emploi Insertion (PEEI)
Maison des associations
06 88 97 09 04 ou03 81 86 02 63 (standard)
Lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00

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

Les services de la Mairie seront fermés
les 26 décembre et 2 janvier.

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 mercredi 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 12h (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 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

Pour pouvoir voter en 2015 vous devez vous ins-
crire sur les listes électorales

avant le 31 décembre.


