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Le mot du Maire

LE REPAS DES ANCIENS AURA LIEU LE
MERCREDI 14 MAI 2014

A PARTIR DE 12h, A LA SALLE DES FÊTES
Si vous avez 70 ans et plus,

vous devez vous inscrire en Mairie
AVANT LE MERCREDI 7 MAI 2014

 03.81.99.37.80

Chers Amis,
La période électorale est terminée. La nouvelle équipe, issue des élections munici-
pales du 23 mars dernier, est déjà opérationnelle. Elle a, lors de la première
séance du Conseil municipal, élu le maire et les adjoints. Elle m’a, conformément
au choix des électeurs, confié à nouveau le soin de diriger les débats pour les six
prochaines années. Que chacun sache que l’honneur qui m’est fait me réjouit et
m’engage à œuvrer, comme mes collègues, sans relâche, au service de tous les
habitants de notre commune.
Lors de la seconde réunion du Conseil municipal, nous avons voté les budgets qui
permettront de faire fonctionner notre commune. Beaucoup de projets avaient été
initiés par l’ancienne équipe et sont confirmés par la nouvelle : travaux pour lutter
contre les inondations rue du Magny, travaux sur les réseaux à la Balistrerie, la
Poussoure, la Combe Rosiers, assainissement de la rive droite du Doubs, travaux
sur les équipements sportifs (gymnase...), vidéo surveillance…
Tous ces projets seront réalisés sans augmentation des taux d’imposition, confor-
mément à l’engagement pris dans notre programme.
Quatre commissions seront ouvertes à la population pour les six prochaines an-
nées : jumelage, économie, vie associative et environnement. Vous avez la possi-
bilité de vous inscrire en mairie et vos élus feront un choix parmi les candidatures
reçues avant la fin du mois d’avril.
Vos élus restent à votre disposition chaque jour de la semaine. Maire et adjoints
tiendront des permanences régulières et vous pourrez les rencontrer aisément,
après avoir pris rendez-vous auprès du secrétariat de mairie.
Pour clore ce propos, je souhaite remercier très sincèrement celles et ceux qui ont
décidé de ne pas poursuivre l’aventure municipale. Les adjoints Monique REVEL,
Liliane HOUG, Jean-Pierre GREMION, Jean-Claude POFILET, Gérard GIBOULOT,
ainsi que les conseillers municipaux Nathalie DECROIX, Jean-Pierre BERNARDIN,
Thierry RACINE, Roland DUBOIS ont œuvré jusqu’au bout de leur engagement
pour votre bien-être quotidien. Ils seront attentifs, n’en doutons pas, à ce que
nous poursuivions le travail dans le même état d’esprit que celui qui les animait.

Rémy NAPPEY



Conseil municipal

Séance du vendredi 21 février 2014
Pavillons - Rue Voulot – Prix de vente
Le Bureau du Conseil d’administration d’Habitat 25 propose de
vendre le pavillon situé au 19A à hauteur de 69.900 €.
Le pavillon situé au 29A estimé en 2013 à 80.000 €  n’a pas
été vendu. Il est proposé de le vendre à hauteur de 62.000 €.
Il propose également de vendre celui qui est situé au 38A à
hauteur de 57.000 €. Habitat 25 sollicite l’avis de la Commune.
Avis favorable à l’unanimité.
Acquisition de terres appartenant à la SAFER
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’acquérir les par-
celles appartenant à la SAFER Bourgogne-Franche-Comté si-
tuées « les grands Prés des Lûmes » (section A, n° 0056 et
0057), pour le montant de 1000 € TTC, hors frais d’acte nota-
rié. Ces parcelles sont situées dans le périmètre de protection
des captages de l’eau.
Plan d’aménagement de la forêt – adoption
Suite à différentes réunions avec l’ONF, il est proposé d’adop-
ter le plan d’aménagement de la forêt communale pour 2014-
2033.Avis favorable à l’unanimité.
Stage BAFA – participation financière de la Commune
Un stage BAFA sera organisé par les FRANCAS à L'Isle-sur-le-
Doubs afin de former des personnes, qui pourront encadrer et
animer les activités mises en place dans le cadre des rythmes
scolaires. Le prix du stage est de 430 €. Le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, de soutenir la formation des personnes
de L'Isle-sur-le-Doubs à hauteur de 130 €.

Plan de financement : sollicitation de la réserve par-
lementaire
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter la ré-
serve parlementaire pour les opérations suivantes :

- Réfection du gymnase
- Réfection des vestiaires du stade de football
- Réfection du court de tennis

Ouverture de crédits
Il y a lieu de réaliser certaines dépenses sans attendre le vote
du budget 2014 (des tapis de gymnastique  pour 771 € pour le
mini gymnase Bourlier, un lave-linge pour 399 € pour l’école
Valérie Perdrizet, un ordinateur et un vidéo projecteur pour
827,39 € pour l’école Bourlier et un aspirateur pour 210 € pour
la salle des fêtes).
L’article L. 1612-1 du CGCT permet à l’exécutif de la collectivité
« jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars (en l’absence d’a-
doption du budget avant cette date), sur autorisation de l’organe délibé-
rant, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investisse-
ment dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent». Avis favorable à l’unanimité.

Informations
Le Maire informe que la consultation a été lancée pour les tra-
vaux de lutte contre les inondations Rue du Magny.
Le Maire informe que, suite à la visite du responsable de la
vidéosurveillance au niveau préfectoral, la consultation va être
lancée.

Séance du vendredi 28 mars 2014

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte et rappelle les
résultats des élections du 23 mars 2014 :
Inscrits : 2 038
Votants : 1 640
Bulletins blancs et nuls : 90
Suffrages exprimés : 1 550
Liste L'Isle-sur-le-Doubs 2020 : 987 voix, soit 19 sièges
Liste Cap sur 2014 L'Isle-sur-le-Doubs : 563 voix, soit 4 siè-
ges

Monsieur le Maire déclare les conseillers installés dans leur
fonction. Le doyen d’âge, Monsieur Pierre SCHIFFMANN, prend
la présidence de la séance. Il invite le Conseil municipal à
procéder à l’élection du Maire à bulletin secret à la majorité
absolue. Monsieur Rémy NAPPEY fait acte de candidature.
Monsieur Rémy NAPPEY obtient 19 voix et est proclamé Maire.

Conformément à l’article L 2122.2 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, le Conseil municipal détermine libre-
ment le nombre d’adjoints au Maire sans que ce nombre
puisse excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil municipal.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer le nombre
d’adjoints à 6. Une liste, conduite par Martine LOHSE, est can-
didate. Elle est élue avec 19 voix.

Conformément à l’article L 123.6 du Code de l’Action Sociale
et des Familles et du décret du 4 janvier 2000 relatif aux Cen-
tres Communaux d’Action Sociale, il appartient au Conseil
municipal de fixer par délibération le nombre des membres du
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action So-
ciale. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de fixer ce
nombre à 16, soit 8 membres nommés et 8 membres élus.
Les membres élus sont : Martine LOHSE, Pierre SCHIFFMANN,
Marie-Sophie POFILET, Delphine PRENEY, Christelle CHAVEY,
Catherine PETREQUIN, Fabrice FRICHET, Céline POLLIEN-
CHANVIN.

Le Code Général des Collectivités Territoriales (articles L
2123.20 à L 2123.24) fixe les conditions d'exercice des man-
dats municipaux et le montant maximal des indemnités de
fonctions des titulaires de ces mandats.
Les indemnités sont calculées en fonction du nombre d’habi-
tants de la Commune, dans la limite des taux maxima prévus
par la loi, sur la base de l’indice 1015 de la grille indiciaire. Le
Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’allouer, avec effet
au 31 mars 2014 une indemnité de fonction aux Maire, Ad-
joints et conseillers délégués, selon les taux suivants :

 au taux de 43 % de l’indice brut 1015 pour le Maire
 au taux de 16,5 % de l’indice brut 1015 pour les ad-
joints.

La Commune étant chef lieu de canton, les indemnités pour-
ront être majorées de 15%.

Une ville citoyenne

STAGE BAFA:
La maison des associations de L'Isle-sur-le-Doubs a ac-
cueilli 12 stagiaires pendant huit jours de formation théo-
rique.
Il s'agit de la première étape pour obtenir le BAFA, s'en
suivra un stage pratique et une autre formation théorique.
La sécurité, la réglementation, le travail en équipe, la no-
tion d'éducation et de coéducation, les différents stades du
développement de l'enfant, la citoyenneté, la discrimina-
tion et comment animer la vie quotidienne sont autant de
sujets qui ont été abordés tout au long de cette formation
par Julie GIROLIMETTO et Mélanie MONTAGNON, formatri-
ces.

VACANCES DE FEVRIER :
La première semaine des vacances a été placée sous le
signe des 5 sens. Les 18 enfants inscrits se sont adonnés
à une multitude d'activités autour de ce thème : compti-
nes et chansons, ateliers musicaux, loto des odeurs et des
saveurs, ateliers culinaires, création de masques.
Pour clôturer cette semaine, les enfants se sont rendus à
la bibliothèque de L'Isle-sur-le-Doubs, accueillis par Éve-
lyne, suivi d'une délicieuse pizza à l’hôtel restaurant de
Paris, et enfin une visite de la caserne des pompiers, où
les enfants ont pu monter dans les véhicules vêtus de cas-
ques et de vestes et manier les lances à incendie.
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La première semaine des vacances à été placée sous le
signe des 5 sens. Les 18 enfants inscrits se sont adonnés
à une multitude d'activités autour de ce thème : compti-
nes et chansons, ateliers musicaux, loto des odeurs et des
saveurs, ateliers culinaires, création de masques.
Pour clôturer cette semaine, les enfants se sont rendus à
la bibliothèque de l'Isle-sur-le-Doubs, accueillis par Éve-
lyne, suivi d'une délicieuse pizza au restaurant de Paris, et
enfin une visite de la caserne des pompiers, ou les enfants
ont pu monter dans les véhicules vêtus de casques et de
vestes et manier les lances à incendie.

MANIVELLE :
De multiples activités sont réalisées le mercredi à la Mai-
son des associations de 13h30 à 17h30, animées par
Christine, Fazia, Julie et Mélanie.
Ce sont 35 enfants qui viennent découvrir, créer, visiter...
autour de différents thèmes: les grandes fêtes du calen-
drier, la photo, les jeux…

VACANCES DE PRINTEMPS :
Le centre de loisirs maternel, pour les enfants de 3 à 6 ans
sera ouvert du mardi 22 avril au
vendredi 25 avril, de 9h à17h avec ou sans repas.
Possibilité d'un accueil périscolaire à partir de 7h30.
Renseignements et inscriptions : Mélanie MONTAGNON,
07-86-11-71-44
francas@islesurledoubs.fr

INFOS TRAVAUX

Le groupement d’entreprises
Climent-Dodivers a été retenu pour
la réalisation des travaux de lutte
contre les inondations dans la rue
du Magny.

Les travaux devraient débuter prochainement et
la circulation risque d’être perturbée.
Nous en appelons à votre vigilance à proximité
des zones de chantier.

Trier c’est bien !

Laisser cet endroit propre,
c’est encore mieux !

6 adjoints :
1er adjoint : Martine LOHSE : jeunesse, CCAS, solidarité
2ème adjoint : Michel LAURENT: projets, urbanisme, développement économique, jumelage
3ème adjoint : Joëlle PAHIN : écoles et périscolaires
4ème adjoint : Pierre SCHIFFMANN : seniors, finances, subventions
5ème adjoint : Stéphanie PACCHIOLI : petite enfance, collège, animations culturelles, marché de Noël, tourisme
6ème adjoint : Francis USARBARRENA : travaux, cimetière, logement, environnement

2 conseillers délégués :
Alain ROTH : associations sportives, équipements sportifs, communication, forêt
Frédéric MAURICE : autres associations (Forum et locaux...), sécurité

PERAMANENCE DU MAIRE ET DES ADJOINTS SUR RENDEZ VOUS : 03 81 99 37 80
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Une ville citoyenne

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture

Mercredi 13h-18h
Jeudi  16h-18h

Vendredi  9h-12h et 16h-18h
Samedi  9h-12h et 13h-16h

(horaires susceptibles d’être modifiés pendant les
vacances scolaires)

La Malle aux histoires
Histoires pour enfants à partir de 4
ans - Gratuit
Mercredi  9 avril à 10h30
Mercredi 14 mai à 10h30
Mercredi  11 juin à 10h30

Tous les mois des nouveaux livres
sont mis en rayon.

Vous pouvez aussi emprunter des CD Audio, des
DVD, des livres enregistrés et des magazines.
Deux ordinateurs sont à votre disposition pour
faire du traitement de texte ou naviguer sur Inter-
net.

Avec l’inscription à la bibliothèque, vous bénéficiez
du service de Media-Doo : l’accès gratuit depuis
votre ordinateur à des sites d’autoformations et un
vaste choix de films à regarder en streaming.

Renseignements et réservations
à la Bibliothèque municipale

20, rue Bourlier
03 81 92 78 32

Peinture au Féminin

Créé en 1989, le club de “Peinture au Féminin” fonctionne
les lundis après-midi de 13h30 à 16h et le soir de 20h à
22h30 la salle 102 de la Maison des associations.
Fidèles à nos statuts, cette activité permet à chaque nou-
velle adhérente d’apprendre différentes techniques avec
les conseils et le savoir des adhérentes plus expérimen-
tées, car en aucun cas nous ne sommes des professeurs
d’arts plastiques.
Le coût est de 7 € par mois ou 20 € le trimestre.

NOS PROJETS 2014 :
EN MAI
Exposition de tableaux réalisés à l’acrylique au cours de
l’année à la maison des associations (salle 02)
Le samedi 10 mai de 14h à 18h.
Le dimanche 11 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.

EN NOVEMBRE
Les 14-15-16 novembre
En partenariat avec d’autres clubs, nous exposerons à la
salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs avec pour thème :
« le centenaire de la guerre 14/18 ».

La gendarmerie communique : Opération « Voisins vigilants »
Chacun a intérêt à voir son bien préservé lorsqu’il est absent. L’opération « Voisins vigilants », depuis qu’elle existe, a
permis d’éviter plus de 40% de cambriolages.
Il est demandé, à des voisins ayant l’impression que quelque chose d’anormal se passe près de chez eux, d’alerter la
gendarmerie. Ceci permet d’accélérer l’intervention des gendarmes.
Une voiture qui passe et repasse plusieurs fois au même endroit, une autre qui stationne régulièrement et longtemps...
peuvent être des indices à signaler.
Il ne s’agit pas, naturellement, d’espionner son voisin, ni de créer un climat de suspicion, ni même d’inciter à la délation.
L’idée est de se protéger les uns les autres et d’aider à lutter contre la délinquance.
Il suffit de téléphoner au 17 ou au 03 81 92 72 70 (gendarmerie de L'Isle-sur-le-Doubs)

En cette année 2014, l’association les mirlitons va passer
la dizaine, l’occasion de jeter un petit coup d’œil par-
dessus l’épaule.
L’aventure commence en 2004 quand 4 passionnés de
l’improvisation (Chloé, Jef, Christophe et Sam) débarquent
à Montbéliard et décident de créer une association pour
continuer leur pratique.
Ils créent l’association les mirlitons et ouvrent un atelier
adulte.
Le premier spectacle d’improvisation des mirlitons est un
match d’impro. Il est joué au théâtre de l’unité à Audin-
court.
En 2005, l’atelier déménage et va s’installer à L’Isle-sur-
le-Doubs. A partir de ce moment, les mirlitons vont avoir à
cœur de faire connaître leur pratique, cela passera par la
formation des improvisateurs et la création de spectacles
(mirlitish muséum, impro village, la grande lessive). Les
comédiens vont jouer dans les environs (L’Isle-sur-le-
doubs, Mancenans, Faimbe, Clerval, Montenois) mais se
déplacent également (Besançon, Belfort, Chambéry).
De 2008 à 2010, Etienne et Anthony se lancent dans l’ex-
périence de l’animation et ouvrent un atelier pour les ado-
lescents qui rencontre un beau succès. Pour des raisons
professionnelles, ils sont obligés de laisser l’atelier car ils
quittent la région.

2011 est l’année pauvre
pour les mirlitons, plus
d’ateliers enfants et l’ate-
lier adultes tourne diffici-
lement.
En 2012, Stéphane et
Samuel décident de re-
lancer les ateliers enfants
et ados, l’effectif est là,
les jeunes improvisateurs
viennent régulièrement et
avec plaisir découvrir et
expérimenter l’art délicat de l’improvisation.
En ce début d’année 2014, ce sont 25 enfants et ados qui
se retrouvent tous les vendredis de 17h à 18h30 à la mai-
son des associations pour imaginer, interpréter, créer en
s’amusant.

Bon anniversaire donc et on vous donne rendez vous à la
rentrée 2014 pour fêter sur scène cet évènement !

Spectacle des Minirlitons le samedi 17 mai à partir
de 14h à la salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs

Les mirlitons ont 10 ans !

AAPPMA de L’Isle-sur-le-Doubs

Bilan année 2013:
 Cartes vendues : 210 majeures, 49 mineures, 75

découvertes, 14 femmes, 14 hebdomadaires, 39
journalières, 9 interfédérales et 4 timbres URNE.

 Alevinage : 715 kg de carpes et 350 kg de truites
et 2000 brochetons de 6/8 cm.

Prévision alevinages 2014 :
 100 kg de truites  et 300 kg de carpes  pour l’ou-

verture du 8 mars.
 250 kg de truites et 200 kg de carpes pour l’ouver-

ture du carnassier du 1er mai.
 200 kg de carpes pour début octobre.
 3000 brochetons 6/8 cm pour le mois de mai.
La pêche sera fermée la semaine précédant ces alevina-
ges et des pancartes seront mises en place sur les par-
cours alevinés.

Dépositaires de cartes de pêche pour 2014 :

- Graineterie Streit  aux heures d’ouverture du magasin
Tél. 03 81 96 30 84.
- Bureau du camping des Lûmes
Tél. 03 81 92 73 5 à partir du 1er avril.

Prix des cartes 2014 : Interfédérale URNE 90 €. Ma-
jeure 72 €. Mineure 18 €.
Femme 30 €. Découverte jeune 4 €. Journalière 10 €.
Hebdomadaire 30€. Timbre URNE 25 €. Timbre pour la
pêche de la carpe de nuit 20 €.

CARTE NATIONALE D’IDENTITE

A compter du 1er janvier 2014, la du-
rée de validité de la carte nationale d’i-
dentité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans)
L’allongement des cinq ans pour les car-
tes d’identité concerne :

Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) déli-
vrées à partir du 1er janvier 2014 à des personnes majeures.
Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes majeu-
res.

ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée pour les personnes mineures. Elles
seront valables 10 ans lors de la délivrance.

Inutile de vous déplacer en Mairie.
Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la validité de votre
carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.

http://www.interieur.gouv.fr/ ou http://www.diplomatie.gouv.fr/

Une ville qui vit et qui bouge

Inscriptions dans les écoles
rentrée 2014/2015

- pour les écoles maternelles : enfants nés en 2011 qui entre-
ront à l’école maternelle Valérie Perdrizet ou Aristide Briand
- pour les enfants entrant en CP: enfants nés en 2008 qui entre-
ront en CP à l’école primaire Bernard Clavel ou Bourlier

du 28 avril au 7 mai 2014 en Mairie

Du lundi au jeudi 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h00 à 12h et de 13h30 à 16h30

(Fermeture hebdomadaire le mardi après-midi)

DOCUMENTS A FOURNIR LORS DES INSCRIPTIONS :

le livret de famille
 le carnet de santé de l’enfant

Inscriptions pour les services
périscolaires et les activités mises en

place dans le cadre des rythmes scolaires
- activités du matin, midi et soir
- activités de 15h30 à 16h15

Les dossiers seront distribués à chaque élève de chaque classe.
Ils seront à retourner avant le 9 mai

Vous aimez protéger l'environnement !
Nous proposons aux habitants de notre
commune de participer au grand nettoyage
de printemps sur les rives des cours
d'eau, qui aura lieu le samedi 24 mai 2014.
Rendez-vous à 8h30 sur la place Aristide
Briand à proximité du kiosque.

Venez nombreux. Nous fournirons les sacs
poubelles et les gants.



Une ville citoyenne

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Horaires d’ouverture

Mercredi 13h-18h
Jeudi  16h-18h

Vendredi  9h-12h et 16h-18h
Samedi  9h-12h et 13h-16h

(horaires susceptibles d’être modifiés pendant les
vacances scolaires)

La Malle aux histoires
Histoires pour enfants à partir de 4
ans - Gratuit
Mercredi  9 avril à 10h30
Mercredi 14 mai à 10h30
Mercredi  11 juin à 10h30

Tous les mois des nouveaux livres
sont mis en rayon.

Vous pouvez aussi emprunter des CD Audio, des
DVD, des livres enregistrés et des magazines.
Deux ordinateurs sont à votre disposition pour
faire du traitement de texte ou naviguer sur Inter-
net.

Avec l’inscription à la bibliothèque, vous bénéficiez
du service de Media-Doo : l’accès gratuit depuis
votre ordinateur à des sites d’autoformations et un
vaste choix de films à regarder en streaming.

Renseignements et réservations
à la Bibliothèque municipale

20, rue Bourlier
03 81 92 78 32

Peinture au Féminin

Créé en 1989, le club de “Peinture au Féminin” fonctionne
les lundis après-midi de 13h30 à 16h et le soir de 20h à
22h30 la salle 102 de la Maison des associations.
Fidèles à nos statuts, cette activité permet à chaque nou-
velle adhérente d’apprendre différentes techniques avec
les conseils et le savoir des adhérentes plus expérimen-
tées, car en aucun cas nous ne sommes des professeurs
d’arts plastiques.
Le coût est de 7 € par mois ou 20 € le trimestre.

NOS PROJETS 2014 :
EN MAI
Exposition de tableaux réalisés à l’acrylique au cours de
l’année à la maison des associations (salle 02)
Le samedi 10 mai de 14h à 18h.
Le dimanche 11 mai de 10h à 12h et de 14h à 18h.

EN NOVEMBRE
Les 14-15-16 novembre
En partenariat avec d’autres clubs, nous exposerons à la
salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs avec pour thème :
« le centenaire de la guerre 14/18 ».

La gendarmerie communique : Opération « Voisins vigilants »
Chacun a intérêt à voir son bien préservé lorsqu’il est absent. L’opération « Voisins vigilants », depuis qu’elle existe, a
permis d’éviter plus de 40% de cambriolages.
Il est demandé, à des voisins ayant l’impression que quelque chose d’anormal se passe près de chez eux, d’alerter la
gendarmerie. Ceci permet d’accélérer l’intervention des gendarmes.
Une voiture qui passe et repasse plusieurs fois au même endroit, une autre qui stationne régulièrement et longtemps...
peuvent être des indices à signaler.
Il ne s’agit pas, naturellement, d’espionner son voisin, ni de créer un climat de suspicion, ni même d’inciter à la délation.
L’idée est de se protéger les uns les autres et d’aider à lutter contre la délinquance.
Il suffit de téléphoner au 17 ou au 03 81 92 72 70 (gendarmerie de L'Isle-sur-le-Doubs)
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Venez nombreux. Nous fournirons les sacs
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"Murmures" de printemps !
La fin de l'année 2013 a été chargée en raison des concerts de Noël, à
l'église de L'Isle-sur-le-Doubs d'abord avec la chorale "La Sombevelle"
de Baume les Dames, puis du concert retour à l'abbaye de Baume les
Dames, en décembre.
Après les fêtes a eu lieu, selon la tradition, le concert des Rois à l'EH-
PAD de L'Isle-sur-le-Doubs avec l'Harmonie Municipale puis une parti-
cipation au concert donné par l'Harmonie pour marquer le Nouvel An,
à l'église.
Depuis, les 43 choristes des "Murmures" se sont attelés aux répéti-
tions de leur programme pour le concert Rétina, "Mille Choeurs pour
un regard" qui s’est déroule le 6 avril à l'église avec la chorale de Man-
deure et le Choeur d'Hommes de la vallée du Dessoubre. Le but de ces
concerts, organisés dans toute la France au printemps de chaque an-
née, est de collecter des fonds pour aider à la recherche en ophtalmo-
logie et lutter, en particulier, contre la D.M.L.A.
Sont annoncés avant l'été un concert à l'église Saint-Pierre de Belfort
avec deux autres chorales et un projet de concert avec la chorale de
Vesoul. La liste n'est pas exhaustive et ces prochaines échéances sti-
mulent les choristes pour avancer et progresser. Ils vous invitent à
venir le constater dès que possible !

 percutgymtwirl.com
 03.81.92.72.72

Après le parcours du cœur organisé le 4 avril pour les scolai-
res et le 6 avril en famille, Percut Gym Twirl termine la pré-
paration de son défilé lumineux du 3 mai :

 Départ du défilé à 21h30 maison de retraite
 Vers 22h, démonstration des percussions
 Vers 22h30, Feu d’artifice Place du Champ de Foire
 Puis ZUMBA pour tous, Place du Champ de Foire avec

bien sûr buffet et buvette

Le 21 juin, dans le cadre de la fête de la Musique, rendez-
vous dès 19h au gymnase communal Paul Elie Dubois pour
le spectacle de fin d’année. Entrée gratuite.

Le Twirling l’Islois en compétition :
Nous vous annonçons que la finale aura lieu au gymnase LE
PHARE à Belfort les 7 et 8 Juin.
Le club l’Islois est co-organisateur de cette finale !

DOJO L’Islois
Activités et Résultats depuis le début de saison 2013/2014
du club de Judo l’Islois
5 ceintures noires ont été officialisées :
Maxime BERTENAND
Cindy AFONSO
Pierrick GUSTO
Loïc MALRAIT
Johann RICHARD
Septembre 2013 : 5 judokas ont participé au
stage national  avec Christophe Brunet 6ème Dan  et expert de la
FFJDA
10 personnes ont participé au stage départemental des arbitres
et commissaires sportifs.
Octobre 2013 : stage sportif départemental avec 6 minimes
Novembre 2013 :
Tournoi National de Belfort Cadets(tes) (Label A)
3ème : Vanessa AFONSO, Antoine COSSIGNAC, Loïc MALRAIT,
5ème : Maëlle MAUGER, Nathan PIRANDA, Ulysse ROXIN, Marc
AUBRY, Sarah GUSTO
Décembre  2013 : Open Adidas Sport Comtois Besançon catégo-
rie Minimes avec 9 participants
Championnat du Doubs Cadets :
2ème : Vanessa AFONSO
3ème : Antoine COSSIGNAC, Loïc MALRAIT, Maëlle MAUGER
5ème :   Ulysse ROXIN, Marc AUBRY, Sarah GUSTO
Championnat du Doubs Minimes :
3ème : Gabriel LAVRA, Erwan MAUGER
5ème : Robin BALIKO, Pierrick CHAPUIS, Loris GUIGON, Dimitri
BOUCARD, Alexis PERILLAT, Laurane GUSTO
Championnat du Doubs Benjamins 1ère manche :
1er : Zoé HESNAULT
3ème : Lionel AFONSO, Theo ROUGY
5ème : Julian ROUHIER, Jules ROXIN, Jason BRUCHON
7 ème : Theo NASIC, Hugo DEBOURGE, Thomas CASTELLA
Le Dojo L’Islois  remporte le tournoi de Valentigney devant 34
clubs avec 12 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 25 mé-
dailles de bronze.
Au tournoi G. MAIROT de Pont de Roide, le club décroche 11
médailles d’or, 12 médailles d’argent, 20 médailles de bronze.
Championnat du Doubs Minimes 2ème manche à Besançon :
3ème : Gabriel LAVRA, Ileona BRUCHON, Guillaume GAY, Pierrick
CHAPUIS
5ème : Robin BALIKO, Loris GUIGON, Laurane GUSTO, Erwan
MAUGER
Championnat du Doubs Benjamins 2ème manche à Besançon
1er : Zoé HESNAULT
3ème : Lionel AFONSO, Theo ROUGY, Tanguy MARLIN, Jason
BRUCHON
5ème :   Theo NASIC, Hugo DEBOURGE
7ème : Julian ROUHIER, Thomas CASTELLA
A Hérimoncourt, le Dojo L’Islois remporte le tournoi devant 13
clubs avec :
23 médailles  d’or, 12 médailles d’argent et 21 médailles de
bronze
Demi Finale des Championnats de France Juniors à Besançon :
5 ème :   Pierrick GUSTO
7 ème : Cindy AFONSO
Le Dojo L’Islois  remporte le tournoi Maîche devant 20 clubs
avec
18 médailles  d’or, 6 médailles d’Argent et 15 médailles de
bronze

AVEC 170 LICENCES LE CLUB L’ISLOIS SE CLASSE 6ème

CLUB DE JUDO DU DEPARTEMENT SUR 66 CLUBS

100% Badiste

Le Volant des Isles du Doubs a accueilli le 1er

décembre le Trophée Régional de Franche-
Comté.
Cette compétition de badminton a rassemblé
174 badistes venant de toute la région sur une
journée.
Plusieurs membres du VDI s’y étaient inscrits
et on peut féliciter Christophe et Laurence
(notre présidente) pour leur deuxième place en
double mixte, série des joueurs non classés.

Que ce soit pour le loisir ou pour la compéti-
tion, le VDI vous accueille à l’espace sportif
des Isles du Doubs le lundi de 18h30 à 21h, le
jeudi de 20h à 22h ou le samedi de 8h à 10h
pour les plus courageux.

Le VDI organise en règle générale deux tour-
nois amicaux afin que les licenciés de tous les
créneaux se rencontrent et échangent lors des
festivités qui suivent (galette, barbecue…).
Une soirée choucroute a été organisée en mars
pour tous les licenciés et leur famille.

Nouveautés cette année :
- la création d’un créneau pour les plus jeu-
nes (à partir de 12 ans) le jeudi de 18h30 à
20h,
- un lundi par mois, une professionnelle vient
donner des cours pendant 2 heures aux ins-
crits,
- la création d’une équipe pour la participa-
tion au championnat départemental.

Pour le moment, le VDI compte une centaine
de licenciés dont 75% habitent la Communauté
de communes des Isles du Doubs.

volantdesisles1@hotmail.fr

RANDONNEURS EN PAYS L’ISLOIS
PROGRAMME ANNEE 2014

Randonnées de 10 à 15 km, ouvertes à tous randonneurs
assurés. Rendez-vous à L’Isle-sur-le-Doubs, place du
champ de foire (horaires à voir sur le programme)
Emporter de l’eau, un pique-nique, des vêtements adap-
tés, de bonnes chaussures de marche, éventuellement 1
ou 2 bâtons de marche.
En période de chasse (du 15 septembre au 31 janvier),
portez des couleurs vives.
Rougemont le mercredi 16 avril (14 km, marche facile).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Passavant le dimanche 27 avril (13 km, marche facile).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Hyémondans le 1, 3 ou 4 mai ( 10 km, marche facile).
Michel  Gauthier : 03 81 96 04 46 - 9h
Salines de Gouhenans le mercredi 14 mai (15 km, diffi-
culté moyenne). Thérèse Marmier : 06 63 71 63 38 - 9h
Lac des Perches (Vosges) le dimanche 1er juin. Liliane
Perrin : 03 81 86 94 78 - 8h
Marche gourmande à Soye le samedi 14  juin. Martine
Muller pour infos de dernière minute : 03 81 93 47 67
Cussey-sur-Lison le dimanche 29 juin (6 km, marche fa-
cile). Daniel Toulouse : 03 81 96 83 33 - 9h
Autechaux le mercredi 9 juillet (14 km, marche facile).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Haute Roche à Chamesey le dimanche 27 juillet, (11km,
marche facile). Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Etobon le dimanche 7 septembre (entre 11 et 14 km).
Thérèse Marmier : 06 63 71 63 38 - 9h
Lomont-sur-Crête le mercredi 17 septembre (12 km).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
De Mouthier à Lods, dans la vallée de la Loue Le diman-
che 28 septembre (10 km). Pierre Saunier : 03 81 92 72
23 - 9h
Marche de l’URV dans la vallée du Rupt le mardi 14 octo-
bre. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Les éoliennes, depuis Vyt les Belvoir le dimanche 26 octo-
bre. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23
Soye le mercredi  12 novembre (12 km, facile). Pierre
Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Marche autour de L’Isle-sur-le-Doubs, suivie du vin
chaud, au marché de Noël le dimanche 30 novembre.
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 -

Pour toute adhésion au club, envoyer sa cotisation (5 €
par personne) à Thérèse Marmier, trésorière, 5 rue des
lûmes,  25250 L’Isle-sur-le-Doubs.

1974 – 2014
LE VELO-CLUB DE L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
A 40 ANS

L’Assemblée générale du club a eu lieu le 2 mars
2014.

Les effectifs : 8 licenciés et 19 membres honoraires.

Le programme 2014 : les entraînements ont lieu le mardi, le jeudi
après-midi et le dimanche matin.

7 sorties dans les clubs cyclotouristes de Franche-Comté.
5 sorties familles.
2 journées « animations 40 ans »
Les personnes désirant s’initier au cyclotourisme peuvent contacter le
responsable au 03 81 92 71 05.
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l'église de L'Isle-sur-le-Doubs d'abord avec la chorale "La Sombevelle"
de Baume les Dames, puis du concert retour à l'abbaye de Baume les
Dames, en décembre.
Après les fêtes a eu lieu, selon la tradition, le concert des Rois à l'EH-
PAD de L'Isle-sur-le-Doubs avec l'Harmonie Municipale puis une parti-
cipation au concert donné par l'Harmonie pour marquer le Nouvel An,
à l'église.
Depuis, les 43 choristes des "Murmures" se sont attelés aux répéti-
tions de leur programme pour le concert Rétina, "Mille Choeurs pour
un regard" qui s’est déroule le 6 avril à l'église avec la chorale de Man-
deure et le Choeur d'Hommes de la vallée du Dessoubre. Le but de ces
concerts, organisés dans toute la France au printemps de chaque an-
née, est de collecter des fonds pour aider à la recherche en ophtalmo-
logie et lutter, en particulier, contre la D.M.L.A.
Sont annoncés avant l'été un concert à l'église Saint-Pierre de Belfort
avec deux autres chorales et un projet de concert avec la chorale de
Vesoul. La liste n'est pas exhaustive et ces prochaines échéances sti-
mulent les choristes pour avancer et progresser. Ils vous invitent à
venir le constater dès que possible !

 percutgymtwirl.com
 03.81.92.72.72

Après le parcours du cœur organisé le 4 avril pour les scolai-
res et le 6 avril en famille, Percut Gym Twirl termine la pré-
paration de son défilé lumineux du 3 mai :

 Départ du défilé à 21h30 maison de retraite
 Vers 22h, démonstration des percussions
 Vers 22h30, Feu d’artifice Place du Champ de Foire
 Puis ZUMBA pour tous, Place du Champ de Foire avec

bien sûr buffet et buvette

Le 21 juin, dans le cadre de la fête de la Musique, rendez-
vous dès 19h au gymnase communal Paul Elie Dubois pour
le spectacle de fin d’année. Entrée gratuite.

Le Twirling l’Islois en compétition :
Nous vous annonçons que la finale aura lieu au gymnase LE
PHARE à Belfort les 7 et 8 Juin.
Le club l’Islois est co-organisateur de cette finale !

DOJO L’Islois
Activités et Résultats depuis le début de saison 2013/2014
du club de Judo l’Islois
5 ceintures noires ont été officialisées :
Maxime BERTENAND
Cindy AFONSO
Pierrick GUSTO
Loïc MALRAIT
Johann RICHARD
Septembre 2013 : 5 judokas ont participé au
stage national  avec Christophe Brunet 6ème Dan  et expert de la
FFJDA
10 personnes ont participé au stage départemental des arbitres
et commissaires sportifs.
Octobre 2013 : stage sportif départemental avec 6 minimes
Novembre 2013 :
Tournoi National de Belfort Cadets(tes) (Label A)
3ème : Vanessa AFONSO, Antoine COSSIGNAC, Loïc MALRAIT,
5ème : Maëlle MAUGER, Nathan PIRANDA, Ulysse ROXIN, Marc
AUBRY, Sarah GUSTO
Décembre  2013 : Open Adidas Sport Comtois Besançon catégo-
rie Minimes avec 9 participants
Championnat du Doubs Cadets :
2ème : Vanessa AFONSO
3ème : Antoine COSSIGNAC, Loïc MALRAIT, Maëlle MAUGER
5ème :   Ulysse ROXIN, Marc AUBRY, Sarah GUSTO
Championnat du Doubs Minimes :
3ème : Gabriel LAVRA, Erwan MAUGER
5ème : Robin BALIKO, Pierrick CHAPUIS, Loris GUIGON, Dimitri
BOUCARD, Alexis PERILLAT, Laurane GUSTO
Championnat du Doubs Benjamins 1ère manche :
1er : Zoé HESNAULT
3ème : Lionel AFONSO, Theo ROUGY
5ème : Julian ROUHIER, Jules ROXIN, Jason BRUCHON
7 ème : Theo NASIC, Hugo DEBOURGE, Thomas CASTELLA
Le Dojo L’Islois  remporte le tournoi de Valentigney devant 34
clubs avec 12 médailles d’or, 13 médailles d’argent et 25 mé-
dailles de bronze.
Au tournoi G. MAIROT de Pont de Roide, le club décroche 11
médailles d’or, 12 médailles d’argent, 20 médailles de bronze.
Championnat du Doubs Minimes 2ème manche à Besançon :
3ème : Gabriel LAVRA, Ileona BRUCHON, Guillaume GAY, Pierrick
CHAPUIS
5ème : Robin BALIKO, Loris GUIGON, Laurane GUSTO, Erwan
MAUGER
Championnat du Doubs Benjamins 2ème manche à Besançon
1er : Zoé HESNAULT
3ème : Lionel AFONSO, Theo ROUGY, Tanguy MARLIN, Jason
BRUCHON
5ème :   Theo NASIC, Hugo DEBOURGE
7ème : Julian ROUHIER, Thomas CASTELLA
A Hérimoncourt, le Dojo L’Islois remporte le tournoi devant 13
clubs avec :
23 médailles  d’or, 12 médailles d’argent et 21 médailles de
bronze
Demi Finale des Championnats de France Juniors à Besançon :
5 ème :   Pierrick GUSTO
7 ème : Cindy AFONSO
Le Dojo L’Islois  remporte le tournoi Maîche devant 20 clubs
avec
18 médailles  d’or, 6 médailles d’Argent et 15 médailles de
bronze

AVEC 170 LICENCES LE CLUB L’ISLOIS SE CLASSE 6ème

CLUB DE JUDO DU DEPARTEMENT SUR 66 CLUBS

100% Badiste

Le Volant des Isles du Doubs a accueilli le 1er

décembre le Trophée Régional de Franche-
Comté.
Cette compétition de badminton a rassemblé
174 badistes venant de toute la région sur une
journée.
Plusieurs membres du VDI s’y étaient inscrits
et on peut féliciter Christophe et Laurence
(notre présidente) pour leur deuxième place en
double mixte, série des joueurs non classés.

Que ce soit pour le loisir ou pour la compéti-
tion, le VDI vous accueille à l’espace sportif
des Isles du Doubs le lundi de 18h30 à 21h, le
jeudi de 20h à 22h ou le samedi de 8h à 10h
pour les plus courageux.

Le VDI organise en règle générale deux tour-
nois amicaux afin que les licenciés de tous les
créneaux se rencontrent et échangent lors des
festivités qui suivent (galette, barbecue…).
Une soirée choucroute a été organisée en mars
pour tous les licenciés et leur famille.

Nouveautés cette année :
- la création d’un créneau pour les plus jeu-
nes (à partir de 12 ans) le jeudi de 18h30 à
20h,
- un lundi par mois, une professionnelle vient
donner des cours pendant 2 heures aux ins-
crits,
- la création d’une équipe pour la participa-
tion au championnat départemental.

Pour le moment, le VDI compte une centaine
de licenciés dont 75% habitent la Communauté
de communes des Isles du Doubs.

volantdesisles1@hotmail.fr

RANDONNEURS EN PAYS L’ISLOIS
PROGRAMME ANNEE 2014

Randonnées de 10 à 15 km, ouvertes à tous randonneurs
assurés. Rendez-vous à L’Isle-sur-le-Doubs, place du
champ de foire (horaires à voir sur le programme)
Emporter de l’eau, un pique-nique, des vêtements adap-
tés, de bonnes chaussures de marche, éventuellement 1
ou 2 bâtons de marche.
En période de chasse (du 15 septembre au 31 janvier),
portez des couleurs vives.
Rougemont le mercredi 16 avril (14 km, marche facile).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Passavant le dimanche 27 avril (13 km, marche facile).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Hyémondans le 1, 3 ou 4 mai ( 10 km, marche facile).
Michel  Gauthier : 03 81 96 04 46 - 9h
Salines de Gouhenans le mercredi 14 mai (15 km, diffi-
culté moyenne). Thérèse Marmier : 06 63 71 63 38 - 9h
Lac des Perches (Vosges) le dimanche 1er juin. Liliane
Perrin : 03 81 86 94 78 - 8h
Marche gourmande à Soye le samedi 14  juin. Martine
Muller pour infos de dernière minute : 03 81 93 47 67
Cussey-sur-Lison le dimanche 29 juin (6 km, marche fa-
cile). Daniel Toulouse : 03 81 96 83 33 - 9h
Autechaux le mercredi 9 juillet (14 km, marche facile).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Haute Roche à Chamesey le dimanche 27 juillet, (11km,
marche facile). Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Etobon le dimanche 7 septembre (entre 11 et 14 km).
Thérèse Marmier : 06 63 71 63 38 - 9h
Lomont-sur-Crête le mercredi 17 septembre (12 km).
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
De Mouthier à Lods, dans la vallée de la Loue Le diman-
che 28 septembre (10 km). Pierre Saunier : 03 81 92 72
23 - 9h
Marche de l’URV dans la vallée du Rupt le mardi 14 octo-
bre. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Les éoliennes, depuis Vyt les Belvoir le dimanche 26 octo-
bre. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23
Soye le mercredi  12 novembre (12 km, facile). Pierre
Dornier : 03 81 92 72 23 - 9h
Marche autour de L’Isle-sur-le-Doubs, suivie du vin
chaud, au marché de Noël le dimanche 30 novembre.
Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 -

Pour toute adhésion au club, envoyer sa cotisation (5 €
par personne) à Thérèse Marmier, trésorière, 5 rue des
lûmes,  25250 L’Isle-sur-le-Doubs.

1974 – 2014
LE VELO-CLUB DE L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
A 40 ANS

L’Assemblée générale du club a eu lieu le 2 mars
2014.

Les effectifs : 8 licenciés et 19 membres honoraires.

Le programme 2014 : les entraînements ont lieu le mardi, le jeudi
après-midi et le dimanche matin.

7 sorties dans les clubs cyclotouristes de Franche-Comté.
5 sorties familles.
2 journées « animations 40 ans »
Les personnes désirant s’initier au cyclotourisme peuvent contacter le
responsable au 03 81 92 71 05.
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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

Marche gourmande à Kaysersberg
le jeudi 1er mai 2014

Vélo gourmand en Alsace (bicyclettes fournies)
le dimanche 28 septembre 2014

Journée culturelle à Divonne les Bains, Yvoire, lac
Léman.
le jeudi 22 mai 2014

Florent PAGNY en concert
Axone de Montbéliard
le dimanche 28 septembre 2014

FUTUROSCOPE POITIERS - LE PUY DU FOU
et le Marais Poitevin
5 jours / 4 nuits
du  jeudi 12 juin au lundi 16 juin 2014

Rendez-vous avec les stars
Concert présenté par Patrick SABATIER
Micropolis Besançon
le vendredi 5 décembre 2014 (séances à 14h30 et 20h15)

Journée en BOURGOGNE – IMAGINARIUM
et Cabaret ODYSSEO
le dimanche 29 juin 2014

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

Croisière jusqu'au bout du Monde
tous les joyaux de la Scandinavie au Cap Nord, Spitzberg,
16 jours / 15 nuits
du 19 juillet au 2 août 2014

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

Les CANARIES - ILE DE TENERIFE
8 jours / 7 nuits
du samedi 6 au samedi 14 septembre 2014

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

Ping Pong Club L’Islois

C'est avec la traditionnelle cérémonie des vœux,
que le P.P.C.I. a lancé la seconde phase de sa
saison sportive 2013–2014 de championnat de
tennis de table. Avec sa trentaine de licenciés, le
club a trouvé son rythme de croisière et les mat-
chs s'enchaînent pour nos cinq équipes de com-
pétiteurs entrées en lice. Pour les adultes, l’é-
quipe première de Régionale 4 est bien partie
pour jouer les premiers rôles et espérer monter
en division supérieure. Même si nous n’en som-
mes qu’au milieu de cette deuxième phase, l’é-
quipe a déjà remporté tous ses matchs et peut
légitimement prétendre à une des deux premières
places du classement. Les deux Départementales
D1 et D3 se débrouillent bien en se maintenant
en milieu de tableau. Pour nos jeunes, les moins
de 15 ans luttent pour se rapprocher de la pre-
mière place. L’équipe des plus jeunes, qui parti-
cipe au championnat en catégorie débutant, fait
ses premiers pas en compétition en rencontrant
des adversaires d’un niveau homogène. L’intérêt
est de découvrir les règles du tennis de table en
situation de match, rencontrer des jeunes d’au-
tres clubs, de progresser et bien sûr de s’amuser.
Parmi les quatre jeunes joueurs évoluant dans
cette équipe, deux d’entre eux ont fait leurs dé-
buts lors de cette saison avec beaucoup d'enthou-
siasme. Pour le moment, une seule défaite à leur
actif. Il faut qu'ils poursuivent avec toujours au-
tant de ténacité. Notons la victoire de notre
doyen Louis GAIFFE (84 ans) lors du championnat
régional vétérans catégorie V5 et sa future parti-
cipation au championnat de France à Saint-Dié en
avril.

Concernant l'école de formation, nous avons
constaté cette saison une baisse de fréquentation
avec huit compétiteurs inscrits. Nous sommes
toujours prêts à intégrer des jeunes désireux de
découvrir ou pratiquer le tennis de table. La
structure d'encadrement est en place. Nous rap-
pelons que les cours se déroulent chaque mardi
des périodes scolaires de 17h30 à 19h dans la
salle d'entraînement du 2ème étage de la maison
des associations. Pour toute information, n'hési-
tez pas à contacter : Marc CARLIN  au 03 81 93
60 87, Marcel CUNY au 06 82 15 05 93 ou David
REEB au 06 66 46 10 38.

HARMONIE MUNICIPALE ♪

♫ L'école de musique de l'harmonie municipale vous propose actuellement des cours
de solfège, batterie, guitare, piano. Cependant, d'autres instruments peuvent y être
étudiés.
♫ Il est possible d'assister aux répétitions de l'harmonie le samedi soir de 18h30 à
20h, à la salle de musique. Et avec l'arrivée de longues soirées et le beau temps, les
répétitions se feront en extérieur dans différents quartiers de L'Isle-sur-le-Doubs,
voire même dans des communes avoisinantes.
♫ Dernièrement, l'Harmonie Municipale a participé au Carnaval de Delle et a défilé à
Lure pour le «Sapeur Camembert»
Un bal masqué sera organisé le 26 avril à la salle des fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs
avec entrée gratuite, élection du plus beau déguisement et remise d'un ticket pour un
essai d'instrument. Le 7 juin, elle animera le Congrès de Spéléologie ; le 21 juin, la
fête de la musique se déroulera en 2 parties : un concert en fin d'après midi à Van-
doncourt avec sa Fanfare et en soirée, un concert à L'Isle-sur-le-Doubs. L'année mu-
sicale pour l'école de musique se terminera le 28 juin avec une kermesse au cours de
laquelle, il y aura un concert de l'harmonie avec participation des élèves musiciens et
remise des diplômes.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Présidente Delphine
BRAYE : 06.30.69.65.59 ou au Directeur de l'Harmonie Patrice PIQUET
06.09.30.29.65

La section Loisir est également toujours ouverte aux nouveaux arri-
vants le jeudi à partir de 17h30. A noter également que pour les
autres adultes et les compétiteurs en particulier, les entraînements
se déroulent les mardis, jeudis et les vendredis (hors week-end de
compétition), à partir de 19h00.
Les problèmes rencontrés avec notre nouvel hébergeur Internet ont
eu pour conséquence de stopper notre site en fin d'année dernière.
Nous recherchons une solution plus pérenne pour remédier à ce
problème.

Pour de plus amples renseignements ou un besoin de do-
cumentation, n'hésitez pas à consulter notre site Internet

à la rubrique Bulletin :
http://www.islesurledoubs-tennisdetable.fr
Président : Jean-Claude DUPRE au 03 81 96 82 37

Président d'Honneur : Louis GAIFFE au 03 81 92 71 80
Secrétaire : Samuel MENNETREY au 06 82 92 09 91
Trésorière : Jeannette BERGEON au 03 81 96 80 18

Aide aux malades alcooli-
ques avant, pendant et
après leur guérison. Nous
leur apprenons à vivre
dans l’abstinence, à se
réinsérer dans la vie de
famille et professionnelle.

Pour toutes informations,
Christian : 06 83 47 82 08
Giorgio : 06 87 44 78 97
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après leur guérison. Nous
leur apprenons à vivre
dans l’abstinence, à se
réinsérer dans la vie de
famille et professionnelle.

Pour toutes informations,
Christian : 06 83 47 82 08
Giorgio : 06 87 44 78 97
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Les 7 et 8 mars 2014, la collecte an-
nuelle des Restos du Cœur, grand
moment de solidarité nationale, a eu
lieu dans tous les magasins du dépar-
tement où sont basés les 11 centres
d’activité des Restos. C’est 80 tonnes
qui ont été récoltés.
Pour L’Isle-sur-le-Doubs, Sancey-le-
Long et Colombier-Fontaine, c’est
2432 Kg de produits qui ont été ra-
massés.
Un grand merci aux généreux do-
nateurs sensibles aux difficultés
des plus démunis
Un grand merci également aux ma-
gasins qui nous ont ouvert leurs por-
tes, à tous les bénévoles habituels et
occasionnels qui ont permis cette
belle collecte.
Les Restos utiliseront tous ces pro-
duits collectés lors de l’inter campa-
gne qui aura lieu de mai à novembre
2014.
Nous vous informons que la date des
inscriptions pour la campagne d’été
est fixée au 29 avril 2014 de 14 à 16
heures dans les locaux des restos.
Vous devrez apporter tous les docu-
ments relatifs à vos revenus (avis
d’imposition, bulletins de salaires,
attestation Pôle Emploi, attestation
Caisse d’Allocations Familiales…) et
ceux de vos dépenses (loyer, tableau
de remboursement de prêt, en cas de
surendettement le tableau de la Ban-
que de France…)
N’attendez pas la dernière minute
avant de vous procurer les docu-
ments.
La campagne d’hiver a pris fin le
28 mars, nous avons aidé 118
familles, soit 256 personnes et 19
bébés de 0 à 18 mois

Saint-Hip'aux cactus 2014 : Splendeurs végétales

Le traditionnel rendez-vous annuel avec les cactus, les orchidées et autres plantes
rares, c'est pour bientôt !
Comme les précédentes éditions, la 7ème Saint-Hip'aux cactus tournera autour de la
thématique des plantes extraordinaires.
Ce salon floral, conçu et imaginé par Épine de France, est devenu, au fil des années,
incontournable. Le bouche à oreille, la présence sur Internet, les média radio et télé-
vision en font un événement majeur et reconnu en France. Citons les passages sur
France 3 dans les éditions locales et nationales, la participation régulière aux jour-
naux d'information sur RTL, mais aussi France Bleu. Il a même été en 2013 le 'coup
de cœur' de ces stations. D'année en année, l'association Épine de France assoit sa
renommée. Le rayonnement médiatique est incontestable et fait de la Saint-Hip'aux
cactus à L'Isle-sur-le-Doubs, un salon floral de premier ordre en France. Les meil-
leurs spécialistes français et européens seront là en juin, rassemblés le temps d'un
week-end, pour proposer en expo vente des milliers de plantes. Ces producteurs,
passionnés par leur métier, sauront vous
faire découvrir et aimer leur univers, fait
de couleurs et de formes improbables.
La Saint-Hip'aux cactus est un concentré
de plantes d'exception. Qu'elles provien-
nent de milieux tropicaux ou secs, elles
seront mises en scène dans le gymnase
communal. Les cactus, plantes grasses,
carnivores ou tropicales vous feront voya-
ger sur tous les continents, laissant entre-
voir une énorme variété de végétaux. C’est
aussi et toujours des décors floraux inédits.
Ces mises en scène paysagères, véritables
tableaux colorés de plusieurs centaines de mètres carrés, mettent en valeur le
monde végétal, magnifiant les plantes rares et insolites. En 2014, les orchidées se-
ront à coup sûr les reines de la manifestation. Vous serez accueillis par une explosion
de couleurs, d’orchidées de toutes les tailles, aux formes inimaginables qui régale-
ront la vue. C'est enfin pouvoir s'offrir des plantes peu courantes, à prix très raison-
nables, avec de vrais conseils de professionnels.  Venez retrouver les orchidées, les
bonsaïs, les cactus, les plantes grasses ou autres carnivores !
Épine de France vous a concocté un salon plein de surprises, un week-end durant
lequel vous retrouverez tout ce qui a fait la renommée de ce salon floral. Parlez en
autour de vous ! Venez au gymnase communal, accompagné des amis, de la famille,
pour découvrir ces splendeurs végétales.
Entrée 3€ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Gymnase communal - rue Bourlier - 25250 L'Isle-sur-le-Doubs

Horaires :
Vendredi 13 juin : 12h - 18h
Samedi 14 juin : 9h - 19h
Dimanche 15 juin : 9h - 18h
Contact Épine de France : 06.07.41.41.06
Site Internet : www.epinedefrance.net
Face book : Asso Épine de France
Mail : epinedefrance@orange.fr

ASTRO 400, association d’amateurs d’astronomie, section de L’Isle-sur-le-Doubs, vous propose
dès cette année des activités ludiques relatives à la découverte de notre univers.
Des observations du ciel nocturne : les constellations, les planètes, nébuleuses, amas d’étoiles, ga-
laxies, seront organisées sur un site proche de L’Isle-sur-le-Doubs. Pour ce faire, nos télescopes seront mis
à votre disposition et nous vous expliquerons tout ce que nous pourrons voir. Les précisions d’organisation,
lieu précis et horaire, programme,  vous seront annoncés par publicité en temps voulu. Ces animations de
plein air sont ouvertes à tous et gratuites.
Dates retenues : 19 juillet, 16 août, 27 septembre. Le soir dès 21 heures. Soirée annulée si le ciel est cou-
vert.

Initiation à l’astronomie : ce sont des présentations avec vidéo projection et vidéocassettes sur deux niveaux techni-
ques.
Formation junior : pour les jeunes scolaires. Formations seniors, pour tous. Aucune connaissance n’est pré requise.
Ces formations se dérouleront à la maison des associations de L’Isle-sur-le-Doubs, le samedi après-midi, tous les 15
jours dès le 6 septembre pour la section juniors et dès le 4 octobre pour la section seniors. Fin des cours selon la sec-
tion.
Une inscription préalable est nécessaire auprès de la section locale Astro 400 de L’Isle-sur-le-Doubs ; 15 € pour l’an-
née.
Exposition d’astronomie : Astro 400 présentera ses instruments, des photos astronomiques, des maquettes, et bien
d’autre choses encore à la salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs (champ de foire). Date retenue : le dimanche 26 octobre
2014, entrée libre.
Pour plus de renseignements sur nos activités, visitez notre site : www.astro400.com
Pour contacter la section locale : daniel.muller0439@orange.fr

Les 7, 8 et 9 juin prochain, L’Isle-sur-le-Doubs
sera pendant tout le week-end  de Pentecôte le
lieu de convergence  de plusieurs centaines de
spéléologues  venus de la France entière et
également de Belgique , d’Allemagne , de
Suisse  et d’autres pays d’Europe lors du 6ème

congrès franc-comtois de spéléologie organisé
par le Comité Départemental de Spéléologie du
Doubs.
Cette manifestation accueillera également l’As-
semblée générale de la Fédération Française
de Spéléologie dont la centaine de délégués
représente la quasi totalité des régions de
l’hexagone.
Le thème de ce congrès  axé sur les inventai-
res spéléologiques  verra la participation d’uni-
versitaires , de scientifiques et de représentants
d’administrations  lors de tables rondes et
conférences sur l’apport des inventaires spé-
léologiques dans la connaissance du milieu
souterrain et sa prise en compte dans la pré-
vention des risques naturels entre autres.
Ces tables rondes auront lieu au collège, ce qui
a donné lieu à une convention d’accès, passée
entre les spéléos et le Conseil général du
Doubs.
Dans le même temps des conférences et pro-
jections diverses sur le milieu souterrain au-
ront lieu le samedi soir à la salle des fêtes dont
l’accès sera libre pour  tout public.
Côté expositions, l’une aura lieu au collège en
amont du congrès à destination des scolaires et la même
exposition sera accessible  ensuite  pour tout public à la
Salle des fêtes.
Le  gymnase quant à lui sera utilisé pour l‘accueil des
congressistes  et l‘installation des stands professionnels
vendeurs de matériel  ainsi que par les stands et exposi-
tions de tous les clubs spéléos venus des quatre coins de
la France et des pays européens frontaliers.
A cette occasion seront proposés à la vente les inventaires
spéléologiques du département du Doubs. A ce jour 5 to-
mes publiés représentants quelque 6000 références sur le
département.
Durant tout le congrès des cavités proches de L’Isle-sur-
le-Doubs seront proposées à la visite  pour les congressis-
tes.

Des animations seront également proposées
dont la visite de sites touristiques locaux ou
régionaux pour ceux qui seront venus en
famille avec les enfants.
Le choix de L’Isle-sur-le-Doubs a été retenu
pour plusieurs raisons :
 L’accueil chaleureux de la municipalité
qui s’est engagée aux côtés des spéléos en
apportant son concours  pour la mise à dis-
position d’infrastructures,
 le collège dont la direction n’a pas
hésité a donné un avis positif  quant à la
demande d’utilisation de salles ,
 la situation de la ville de part les voies

d’accès  facilitant la venue des spéléos surtout
étrangers,
 les hébergements facilités par le cam-
ping, les hôtels proches et les gîtes locaux
et les commerces de la ville qui permettent
d’approvisionner les centaines de bouches
qui seront à nourrir pendant 3 jours.
Bien entendu les nombreuses et belles cavi-
tés que l’on trouve autour de L’Isle-sur-le-
Doubs ont été également une motivation
non négligeable dans le choix du site.
Il va sans dire que de Paris à Marseille, de
Bruxelles à Bâle en passant par  l’autre côté
du Rhin  pour ceux qui ne connaissaient pas
L’Isle-sur-le-Doubs, cette fois ce sera chose

faite.
Dans le cadre des tables rondes sur les inventaires spé-
léos, il devrait y avoir des intervenants venus de l’univer-
sité de Turin ainsi que des Autrichiens.
Certaines associations locales ont été sollicitées dont la
fanfare qui doit prêter son concours lors du vin d’honneur
d’ouverture du congrès.
Il y aura donc beaucoup d’animations tant aux abords du
gymnase qu’à ceux de la salle des fêtes où sera tenue
l’Assemblée générale de la Fédération Française de Spé-
léologie toute la journée du dimanche 8 juin.
Réservez un bon accueil aux spéléologues car beaucoup
reviendront à la belle saison pour faire quelques descentes
dans les nombreuses cavités de la région.

Programme du Comité des Fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
Pâques 2014 : Salon de Peinture et de Sculpture
19-20-21 avril à la salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
Cette année, Jacqueline LANGE, artiste peintre d’Ailloncourt et Patrick CHOFFAT, artiste sculpteur sur métal de L’Isle-sur-
le-Doubs seront les invités d’honneur.
Autour d’eux 22 peintres et 2 sculpteurs présentent leurs œuvres.
 vernissage : samedi 20 avril à 18h.
 horaires du salon : 14h-18h.

Stage de Peinture :
Du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2014
à la maison des associations : aquarelle et peinture à l’huile, sous la férule de Jean-Louis LAJARIGE.

L’Isle aux Peintres :
Samedi 21 juin 2014 : inscrivez-vous pour participer à cette 13ème édition dans les rues de l’Isle, ouverte à tous, artistes
débutants, amateurs, confirmés, et jeune public. La maison Climent au bout du Pont sera une dernière fois proposée à
votre regard avant sa démolition programmée…

Brocante du lundi 14 juillet 2014 :
Vous n’oublierez pas de vous inscrire en temps utile : première quinzaine de juin !
Renseignements : 03 81 92 70 45

Congrès de spéléologie
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nuelle des Restos du Cœur, grand
moment de solidarité nationale, a eu
lieu dans tous les magasins du dépar-
tement où sont basés les 11 centres
d’activité des Restos. C’est 80 tonnes
qui ont été récoltés.
Pour L’Isle-sur-le-Doubs, Sancey-le-
Long et Colombier-Fontaine, c’est
2432 Kg de produits qui ont été ra-
massés.
Un grand merci aux généreux do-
nateurs sensibles aux difficultés
des plus démunis
Un grand merci également aux ma-
gasins qui nous ont ouvert leurs por-
tes, à tous les bénévoles habituels et
occasionnels qui ont permis cette
belle collecte.
Les Restos utiliseront tous ces pro-
duits collectés lors de l’inter campa-
gne qui aura lieu de mai à novembre
2014.
Nous vous informons que la date des
inscriptions pour la campagne d’été
est fixée au 29 avril 2014 de 14 à 16
heures dans les locaux des restos.
Vous devrez apporter tous les docu-
ments relatifs à vos revenus (avis
d’imposition, bulletins de salaires,
attestation Pôle Emploi, attestation
Caisse d’Allocations Familiales…) et
ceux de vos dépenses (loyer, tableau
de remboursement de prêt, en cas de
surendettement le tableau de la Ban-
que de France…)
N’attendez pas la dernière minute
avant de vous procurer les docu-
ments.
La campagne d’hiver a pris fin le
28 mars, nous avons aidé 118
familles, soit 256 personnes et 19
bébés de 0 à 18 mois

Saint-Hip'aux cactus 2014 : Splendeurs végétales

Le traditionnel rendez-vous annuel avec les cactus, les orchidées et autres plantes
rares, c'est pour bientôt !
Comme les précédentes éditions, la 7ème Saint-Hip'aux cactus tournera autour de la
thématique des plantes extraordinaires.
Ce salon floral, conçu et imaginé par Épine de France, est devenu, au fil des années,
incontournable. Le bouche à oreille, la présence sur Internet, les média radio et télé-
vision en font un événement majeur et reconnu en France. Citons les passages sur
France 3 dans les éditions locales et nationales, la participation régulière aux jour-
naux d'information sur RTL, mais aussi France Bleu. Il a même été en 2013 le 'coup
de cœur' de ces stations. D'année en année, l'association Épine de France assoit sa
renommée. Le rayonnement médiatique est incontestable et fait de la Saint-Hip'aux
cactus à L'Isle-sur-le-Doubs, un salon floral de premier ordre en France. Les meil-
leurs spécialistes français et européens seront là en juin, rassemblés le temps d'un
week-end, pour proposer en expo vente des milliers de plantes. Ces producteurs,
passionnés par leur métier, sauront vous
faire découvrir et aimer leur univers, fait
de couleurs et de formes improbables.
La Saint-Hip'aux cactus est un concentré
de plantes d'exception. Qu'elles provien-
nent de milieux tropicaux ou secs, elles
seront mises en scène dans le gymnase
communal. Les cactus, plantes grasses,
carnivores ou tropicales vous feront voya-
ger sur tous les continents, laissant entre-
voir une énorme variété de végétaux. C’est
aussi et toujours des décors floraux inédits.
Ces mises en scène paysagères, véritables
tableaux colorés de plusieurs centaines de mètres carrés, mettent en valeur le
monde végétal, magnifiant les plantes rares et insolites. En 2014, les orchidées se-
ront à coup sûr les reines de la manifestation. Vous serez accueillis par une explosion
de couleurs, d’orchidées de toutes les tailles, aux formes inimaginables qui régale-
ront la vue. C'est enfin pouvoir s'offrir des plantes peu courantes, à prix très raison-
nables, avec de vrais conseils de professionnels.  Venez retrouver les orchidées, les
bonsaïs, les cactus, les plantes grasses ou autres carnivores !
Épine de France vous a concocté un salon plein de surprises, un week-end durant
lequel vous retrouverez tout ce qui a fait la renommée de ce salon floral. Parlez en
autour de vous ! Venez au gymnase communal, accompagné des amis, de la famille,
pour découvrir ces splendeurs végétales.
Entrée 3€ - Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
Gymnase communal - rue Bourlier - 25250 L'Isle-sur-le-Doubs

Horaires :
Vendredi 13 juin : 12h - 18h
Samedi 14 juin : 9h - 19h
Dimanche 15 juin : 9h - 18h
Contact Épine de France : 06.07.41.41.06
Site Internet : www.epinedefrance.net
Face book : Asso Épine de France
Mail : epinedefrance@orange.fr

ASTRO 400, association d’amateurs d’astronomie, section de L’Isle-sur-le-Doubs, vous propose
dès cette année des activités ludiques relatives à la découverte de notre univers.
Des observations du ciel nocturne : les constellations, les planètes, nébuleuses, amas d’étoiles, ga-
laxies, seront organisées sur un site proche de L’Isle-sur-le-Doubs. Pour ce faire, nos télescopes seront mis
à votre disposition et nous vous expliquerons tout ce que nous pourrons voir. Les précisions d’organisation,
lieu précis et horaire, programme,  vous seront annoncés par publicité en temps voulu. Ces animations de
plein air sont ouvertes à tous et gratuites.
Dates retenues : 19 juillet, 16 août, 27 septembre. Le soir dès 21 heures. Soirée annulée si le ciel est cou-
vert.

Initiation à l’astronomie : ce sont des présentations avec vidéo projection et vidéocassettes sur deux niveaux techni-
ques.
Formation junior : pour les jeunes scolaires. Formations seniors, pour tous. Aucune connaissance n’est pré requise.
Ces formations se dérouleront à la maison des associations de L’Isle-sur-le-Doubs, le samedi après-midi, tous les 15
jours dès le 6 septembre pour la section juniors et dès le 4 octobre pour la section seniors. Fin des cours selon la sec-
tion.
Une inscription préalable est nécessaire auprès de la section locale Astro 400 de L’Isle-sur-le-Doubs ; 15 € pour l’an-
née.
Exposition d’astronomie : Astro 400 présentera ses instruments, des photos astronomiques, des maquettes, et bien
d’autre choses encore à la salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs (champ de foire). Date retenue : le dimanche 26 octobre
2014, entrée libre.
Pour plus de renseignements sur nos activités, visitez notre site : www.astro400.com
Pour contacter la section locale : daniel.muller0439@orange.fr

Les 7, 8 et 9 juin prochain, L’Isle-sur-le-Doubs
sera pendant tout le week-end  de Pentecôte le
lieu de convergence  de plusieurs centaines de
spéléologues  venus de la France entière et
également de Belgique , d’Allemagne , de
Suisse  et d’autres pays d’Europe lors du 6ème

congrès franc-comtois de spéléologie organisé
par le Comité Départemental de Spéléologie du
Doubs.
Cette manifestation accueillera également l’As-
semblée générale de la Fédération Française
de Spéléologie dont la centaine de délégués
représente la quasi totalité des régions de
l’hexagone.
Le thème de ce congrès  axé sur les inventai-
res spéléologiques  verra la participation d’uni-
versitaires , de scientifiques et de représentants
d’administrations  lors de tables rondes et
conférences sur l’apport des inventaires spé-
léologiques dans la connaissance du milieu
souterrain et sa prise en compte dans la pré-
vention des risques naturels entre autres.
Ces tables rondes auront lieu au collège, ce qui
a donné lieu à une convention d’accès, passée
entre les spéléos et le Conseil général du
Doubs.
Dans le même temps des conférences et pro-
jections diverses sur le milieu souterrain au-
ront lieu le samedi soir à la salle des fêtes dont
l’accès sera libre pour  tout public.
Côté expositions, l’une aura lieu au collège en
amont du congrès à destination des scolaires et la même
exposition sera accessible  ensuite  pour tout public à la
Salle des fêtes.
Le  gymnase quant à lui sera utilisé pour l‘accueil des
congressistes  et l‘installation des stands professionnels
vendeurs de matériel  ainsi que par les stands et exposi-
tions de tous les clubs spéléos venus des quatre coins de
la France et des pays européens frontaliers.
A cette occasion seront proposés à la vente les inventaires
spéléologiques du département du Doubs. A ce jour 5 to-
mes publiés représentants quelque 6000 références sur le
département.
Durant tout le congrès des cavités proches de L’Isle-sur-
le-Doubs seront proposées à la visite  pour les congressis-
tes.

Des animations seront également proposées
dont la visite de sites touristiques locaux ou
régionaux pour ceux qui seront venus en
famille avec les enfants.
Le choix de L’Isle-sur-le-Doubs a été retenu
pour plusieurs raisons :
 L’accueil chaleureux de la municipalité
qui s’est engagée aux côtés des spéléos en
apportant son concours  pour la mise à dis-
position d’infrastructures,
 le collège dont la direction n’a pas
hésité a donné un avis positif  quant à la
demande d’utilisation de salles ,
 la situation de la ville de part les voies

d’accès  facilitant la venue des spéléos surtout
étrangers,
 les hébergements facilités par le cam-
ping, les hôtels proches et les gîtes locaux
et les commerces de la ville qui permettent
d’approvisionner les centaines de bouches
qui seront à nourrir pendant 3 jours.
Bien entendu les nombreuses et belles cavi-
tés que l’on trouve autour de L’Isle-sur-le-
Doubs ont été également une motivation
non négligeable dans le choix du site.
Il va sans dire que de Paris à Marseille, de
Bruxelles à Bâle en passant par  l’autre côté
du Rhin  pour ceux qui ne connaissaient pas
L’Isle-sur-le-Doubs, cette fois ce sera chose

faite.
Dans le cadre des tables rondes sur les inventaires spé-
léos, il devrait y avoir des intervenants venus de l’univer-
sité de Turin ainsi que des Autrichiens.
Certaines associations locales ont été sollicitées dont la
fanfare qui doit prêter son concours lors du vin d’honneur
d’ouverture du congrès.
Il y aura donc beaucoup d’animations tant aux abords du
gymnase qu’à ceux de la salle des fêtes où sera tenue
l’Assemblée générale de la Fédération Française de Spé-
léologie toute la journée du dimanche 8 juin.
Réservez un bon accueil aux spéléologues car beaucoup
reviendront à la belle saison pour faire quelques descentes
dans les nombreuses cavités de la région.

Programme du Comité des Fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
Pâques 2014 : Salon de Peinture et de Sculpture
19-20-21 avril à la salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
Cette année, Jacqueline LANGE, artiste peintre d’Ailloncourt et Patrick CHOFFAT, artiste sculpteur sur métal de L’Isle-sur-
le-Doubs seront les invités d’honneur.
Autour d’eux 22 peintres et 2 sculpteurs présentent leurs œuvres.
 vernissage : samedi 20 avril à 18h.
 horaires du salon : 14h-18h.

Stage de Peinture :
Du lundi 16 juin au vendredi 20 juin 2014
à la maison des associations : aquarelle et peinture à l’huile, sous la férule de Jean-Louis LAJARIGE.

L’Isle aux Peintres :
Samedi 21 juin 2014 : inscrivez-vous pour participer à cette 13ème édition dans les rues de l’Isle, ouverte à tous, artistes
débutants, amateurs, confirmés, et jeune public. La maison Climent au bout du Pont sera une dernière fois proposée à
votre regard avant sa démolition programmée…

Brocante du lundi 14 juillet 2014 :
Vous n’oublierez pas de vous inscrire en temps utile : première quinzaine de juin !
Renseignements : 03 81 92 70 45

Congrès de spéléologie
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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
Horaires d’ouverture :
Lundi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
Jeudi de 8h à 12h
Vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30
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
Changement d’horaires en juillet et août

Du 1er juillet au 29 août 2014, les services de la Mairie seront
fermés les mardis et jeudis toute la journée.

Rappel des horaires d’ouverture :
Lundi 8h - 12h et 13h30 – 17h30
Mercredi 8h - 12h et 13h30 – 17h30
Vendredi 8h - 12h et 13h30 – 16h30

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

La permanence de la F.N.A.T.H a lieu a la maison des associa-
tions de L'Isle-sur-le-Doubs, rue de la Velle tous les 2ème  sa-
medi du mois de 10 h a 11 h, avec le juriste un mois sur deux.


