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Le mot du Maire
Chers Amis,
En quelques semaines, notre cité a accueilli des manifestations variées et de qualité.
Le FCI, le jeudi de l’Ascension, a organisé une nouvelle édition du challenge Jean-Michel Guenat,
en mémoire de ce joueur et dirigeant trop tôt disparu. Une belle journée placée sous le signe de
l’amitié et de la convivialité, comme Jean-Mi les appréciait.
Ensuite, ce sont les commerçants et artisans l’islois qui ont proposé leur traditionnelle braderie
qui, sous le soleil, a connu le succès habituel.
Le week-end suivant a permis aux amateurs de spéléologie de participer aux rencontres natio-
nales organisées pendant trois jours dans notre cité. Des initiations ont été offertes aux enfants,
des colloques étaient ouverts aux spécialistes et aux non-initiés et le comité directeur de la fé-
dération française a tenu son congrès annuel à la salle des fêtes.
Mi-juin, les animations furent nombreuses. Le samedi matin, notre commune avait été choisie
par Monsieur le Préfet pour accueillir les Journées Nationales des Sapeurs Pompiers. Après la
revue des troupes, effectuée par les personnalités présentes, Préfet, Sénateur, Président et Di-
recteur du Service Départemental d’Incendie et de Secours, des décorations ont été remises,
avant un dépôt de gerbe et le discours du Ministre.
Le lendemain matin, plus de cinq cents vététistes ont participé à la Rigol’hard proposée par les
commerçants et artisans, sur quatre parcours. Parallèlement, sur la place du champ de foire,
une animation d’agilité sur vélo était proposée aux jeunes et moins jeunes.
Tout au long du week-end, la fête des cactus et des orchidées accueillait les amateurs au gym-
nase municipal, pour la troisième année consécutive.
Traditionnellement, le 21 juin correspond à la fête de la musique. Cette année, les animations
furent nombreuses dans notre cité. Les bars ont accueilli des groupes locaux, le kiosque a abrité
les jeunes amateurs de musique moderne, puis un groupe proposant des chansons françaises.
Enfin, dans le parc derrière la mairie, la chorale, l’harmonie municipale et un groupe local se
sont unis pour faire chanter tous ceux qui en avaient envie. Dans le même temps, Percut Gym
Twirl a proposé aux parents et amis des gymnastes d’assister à une démonstration de ce qui
avait été fait au cours de l’année écoulée, en attendant une nouvelle édition de la comédie mu-
sicale, l’an prochain.
Le Comité des Fêtes avait également choisi ce moment pour la treizième édition de L’Isle aux Peintres qui a attiré une vingtaine
d’artistes qui ont dessiné ou peint des endroits de notre ville qui leur paraissaient dignes de figurer sur une toile. Cette journée
ponctuait une semaine de stage à la maison des associations.
Toujours le 21 juin, l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers a tenu son assemblée générale annuelle au collège Paul Elie
Dubois. La journée avait débuté par le lancement d’un raid solidaire, au profit des œuvres des pupilles, de deux jeunes étudiants
du Pays de Montbéliard qui vont effectuer plus de 1000 kilomètres à vélo, pour collecter des fonds. Pour la première étape, ils
étaient accompagnés de deux jeunes pompiers l’islois. Au cours de cette journée, l’Union a changé de Président et Frédéric Mau-
rice est, désormais, à la tête de cette association départementale. Nous lui souhaitons pleine réussite.
Place désormais aux traditionnelles animations du mois de juillet.
Comme vous pouvez le constater, les associations locales ont un véritable savoir-faire et vous pourrez le vérifier lors du forum
des associations qui vous sera proposé le samedi 13 septembre.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, de très belles et reposantes vacances.

   Le Maire
Rémy NAPPEYLa Mairie sera fermée au public le mardi et jeudi du 1er juillet au 29 août 2014.

Pensez à anticiper vos démarches administratives :  les délais s’allongent pour effec-
tuer un passeport ou une carte d’identité  pendant les congés d’été



Conseil municipal

Séance du vendredi 11 avril 2014
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner les
membres des commissions municipales suivantes : Finances et
budgets, Développement économique, Communication, Jume-
lage, Vie associative, Marché de Noël, Forêt, Personnel, Envi-
ronnement et fleurissement, Petite enfance, Enfance et jeu-
nesse, Travaux, Projets et cimetière, Affaires scolaires. Liste
des membres : http://www.islesurledoubs.fr/mairie/
commissions-municipales.htm
La Commune est représentée dans divers organismes. Le
Conseil municipal désigne, à l’unanimité ses représentants
pour siéger dans les organismes suivants : SIVU de Gendar-
merie, Commission communale des Impôts directs, Conseil
d’administration du Collège Paul Elie Dubois, Conseil d’école de
l’Ecole primaire Bourlier, Conseils d’école , EHPAD du Docteur
Gérard, Syndicat intercommunal de l’Union de Franche-Comté.
Le Comité de pilotage du RAM se réunit notamment pour la
présentation du bilan annuel. Le Conseil municipal désigne, à
l’unanimité, les conseillers suivants : Stéphanie PACCHIOLI,
Martine LOHSE, Mélanie TAKACS, Lise BIGUENET, Céline POL-
LIEN-CHANVIN.
Le Comité de pilotage de la micro-crèche se réunit notamment
pour la présentation du bilan annuel.  Le Conseil municipal
désigne, à l’unanimité, les conseillers suivants : Stéphanie
PACCHIOLI, Christelle CHAVEY, Martine LOHSE, Rémy NAPPEY,
Céline POLLIEN-CHANVIN.
L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice
2013 a été réalisée par le Percepteur en poste à L'Isle-sur-le-
Doubs. Par ailleurs, les comptes de gestion établis par ce der-
nier pour la Commune, le service de l'assainissement, le ser-
vice de distribution de l'eau potable et le lotissement la Loge
sont conformes aux comptes administratifs du Maire. Considé-
rant l'identité de valeur entre les écritures des comptes admi-
nistratifs du Maire et des comptes de gestion du Percepteur, le
Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter les comptes
de gestion pour l'exercice 2013.
Le compte administratif de la Commune pour l'exercice 2013
fait apparaître un solde cumulé déficitaire d'investissement de
516.956,24 € et un résultat cumulé excédentaire de la section
de fonctionnement de 1.041.343 €.

Le compte administratif du service de distribution de l'eau po-
table pour l'exercice 2013 fait apparaître un solde cumulé ex-
cédentaire de la section d'investissement de 61.853,33 € et un
résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement
de 56.655,16 €.

Le compte administratif du service de l'assainissement pour
l'exercice 2013 fait apparaître un solde cumulé excédentaire de
la section d'investissement de 3.297,02 € et un résultat cumu-
lé excédentaire de la section de fonctionnement de 559.723,74
€.
Le compte administratif du Lotissement pour l’exercice 2013
fait apparaître un déficit de 147.810,64 €.

Le conseil municipal adopte les différents comptes administra-
tifs (17 voix pour – 1 ne participe pas au vote – 4 abstentions)

Affectation des résultats :
Compte de la commune
La section d'investissement faisant apparaître des restes à
réaliser d'un montant de 176.829 € en dépenses, le besoin net
de la section d’investissement est donc estimé à 693.785,24 €.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter la somme
de 693.785,24 € en réserve au compte 1068 de la section
d'investissement du budget de la Commune 2014 et d’inscrire
en report à nouveau la somme de 347.557,76 € au compte
002 de la section de fonctionnement. Le solde déficitaire de
516.956,24 € sera reporté au compte 001 de la section d’in-
vestissement.

Compte du service de l’eau
La section d'investissement fait apparaître des restes à réali-
ser d'un montant de 28.019,05 € en dépenses. Le Conseil
municipal décide, à l’unanimité, de reprendre le résultat de la
section de fonctionnement de l'exercice 2013 (56.655,16 €)
en report à nouveau au compte 002 de la section de fonction-
nement du budget 2014 du service de distribution de l'eau
potable et de reprendre le solde d’exécution de 61.853,33 €
au compte 001 de la section d’investissement.

Compte du service de l’assainissement
La section d'investissement fait apparaître des restes à réali-
ser d'un montant de 9.300,10 € en dépenses. Le Conseil mu-
nicipal décide, à l’unanimité, de reprendre le résultat de la
section de fonctionnement de l'exercice 2013 (559.723,74 €)
en report à nouveau au compte 002 de la section de fonction-
nement du budget 2014 du service de distribution de l’assai-
nissement et de reprendre le solde d’exécution de 3.297,02 €
au compte 001 de la section d’investissement.

Budget primitif 2014 de la Commune
Section de fonctionnement : 3.055.153.76 €
Section d’investissement : 1.967.749,24 €
Certains investissements (Préfabriqué de l'école Clavel, ves-
tiaires du stade, bardage du mille clubs) sont repoussés à
2015, date où des subventions pourraient être attribuées.
Le budget 2014 est adopté. (Pour : 19 voix - Contre : 4 voix)

Budget primitif 2014 du service de l’eau potable
Section de fonctionnement : 77.155,16 €
Section d’investissement : 238.519,05 €
Le budget 2014 du service de l’eau est adopté. La part com-
munale de la redevance ne change pas. (Pour : 19 voix -
Contre : 4 voix)

Budget primitif 2014 du service de l’assainissement
Section de fonctionnement : 862.295,32 €
Section d’investissement : 1.019.271,68 €
Le budget 2014 est adopté. (Pour : 19 voix - Contre : 4 voix)

Budget primitif 2014 du Lotissement
Section de fonctionnement : 207.810,64 €
Section d’investissement : 207.810,64 €
Le budget 2014 est adopté. (Pour : 19 voix - Abstention : 4
voix)

Le Conseil municipal décide de maintenir la pression fiscale
actuelle et de ne pas augmenter l’imposition 2014. (Pour : 19
voix - Abstention : 4 voix)

Le bureau d’études BEREST a procédé à l’analyse des offres
dans le cadre de la consultation lancée pour les travaux de
reprise du collecteur d’eaux pluviales Rue du Magny. La date
limite de remise des plis était fixée au 21 mars 2014. Deux
entreprises ont remis une offre. Le groupement CLIMENT-
DODIVERS étant la mieux classée, au regard des critères d’at-
tribution définies lors de la consultation, le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le
marché avec le groupement CLIMENT-DODIVERS pour un
montant de 113.999,89 € HT, soit 136.799,87 € TTC.

Un marché de maîtrise d’œuvre a été signé, le 27 avril 2009,
avec le bureau d’études BEREST dans le cadre de la réalisa-
tion de collecteurs des eaux usées et eaux pluviales sur le
secteur Rive droite. Le maître d’ouvrage a modifié le volume
des travaux en intégrant la pose de réseaux AEP en tranchée
commune avec l’assainissement. Cette modification engendre
l’accroissement des prestations du maître d’œuvre. Le coût
prévisionnel des travaux, y compris la pose de réseaux AEP
est estimé à 1.405.446 € HT. La rémunération du maître
d’œuvre est calculée au regard du coût des travaux. Le mon-
tant du marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 22.768,23 € HT,
soit une augmentation de 3.328,23 € HT. Le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre.

Conseil municipal

Le Conseil régional a mis en place le principe du chéquier
Avantages culturels, dont l'objectif est de faciliter et d'accroître
l'accès des jeunes aux lieux et manifestations culturelles ainsi
qu'aux pratiques artistiques et culturelles. La Région a décidé
de faciliter l'accès à la lecture publique à travers les bibliothè-
ques de Franche-Comté. Le Conseil régional verse une partici-
pation au regard du nombre d’abonnements qui seront délivrés
aux jeunes titulaires de la Carte Jeunes : 5 €/coupon. En
contrepartie, la Ville de L'Isle-sur-le-Doubs s'engage notam-
ment à permettre l'inscription à la Bibliothèque à titre gratuit
de tout détenteur de la Carte Avantage Jeunes. Le Conseil mu-
nicipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention avec le Conseil régional.

L’animation du 13 juillet, avec un feu d’artifice et un bal, pour-
rait être reconduite. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’animation
avec Monsieur SILVANT, pour un montant de 550 € TTC.

Questions diverses : Monsieur le Maire précise que les in-
demnités des élus n’ont pas augmenté par rapport au mandat
2008-2014.

Séance du mardi 13 mai 2014
Un avis a été lancé auprès de la population pour participer à
certaines commissions. Beaucoup de candidatures ont été ré-
ceptionnées. Le Conseil municipal arrête à l’unanimité la liste
des personnes retenues.

L’article 1650-1 du Code général des Impôts prévoit que dans
chaque commune, il est institué une commission communale
des impôts directs composée du Maire ou de son adjoint délé-
gué et de huit commissaires pour les communes de plus de
2000 habitants. Le Conseil municipal propose, à l’unanimité, la
liste de 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms
pour les commissaires suppléants.
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combat-
tants, la fonction de correspondant défense a vocation à déve-
lopper le lien armée nation et promouvoir l’esprit de dé-
fense.  Le Conseil municipal désigne, à l’unanimité, Monsieur
Patrice MASTIN comme correspondant défense.

Les commissions « Subventions » et « Vie associative » se sont
réunies le 28 avril dernier et proposent de verser les subven-
tions suivantes selon les critères suivants :
-l’association doit avoir un intérêt public local,
-l’activité de l’association vise principalement les jeunes,
-le nombre d’adhérents,
-les frais de fonctionnement de l’association,
-les montants sur les comptes bancaires des associations.
Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, les propositions des
Commissions, qui représentent un montant total de 33.460 €.
Par ailleurs, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’aug-
menter la participation de la Commune pour les frais de dépla-
cement des associations qui participent à des championnats de
France.

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le prix du stère
de bois pour la vente de juin. Le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, de suivre la proposition de la Commission
« Forêt », à savoir 34 € le stère (pas d’augmentation par rap-
port à 2013).

Concernant la réforme des rythmes scolaires : Le Conseil mu-
nicipal adopte à l’unanimité les principes énoncés et décide des
horaires des écoles. (Voir article page 4)

La convention pour la gestion de la halte fluviale a été résiliée
par la gérante. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de
conclure une nouvelle convention, devant l’urgence de la situa-
tion, avec Monsieur SCHMIDT, gérant des chambres d’hôtes
Quai de la Saline.

Lors du vote du budget, le Conseil municipal a validé l’opéra-
tion de réfection du bardage du gymnase. Un dossier de sub-
vention a été déposé auprès du Conseil général du Doubs et
d’un parlementaire. Le projet peut également faire l’objet
d’une demande auprès du CNDS (16%) et du Conseil régional.
Avis favorable à l’unanimité du Conseil municipal pour autori-
ser le Maire à déposer un dossier auprès du CNDS et du
Conseil régional.
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoria-
les permet au conseil municipal de déléguer au maire un cer-
tain nombre de ses compétences. Considérant l’utilité de ces
délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement
les affaires communales, le Conseil municipal décide, à l’unani-
mité, de déléguer à Monsieur le Maire, pour la durée du man-
dat un certain nombre de pouvoirs. Il pourra charger un ou
plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêche-
ment de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il
lui est donné délégation par la présente. Le Maire rendra
compte en séance du Conseil municipal des décisions prises
par délégation.

Questions diverses :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de nommer Frédéric
MAURICE référent à la sécurité routière.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur
le Maire à signer le contrat de travaux forestiers avec Monsieur
Claude RAYMOND, pour un montant de 4.360,80 € TTC, ainsi
qu’avec l’entreprise Pierrot pour les travaux mécanisés.
Dans le cadre des travaux d’aménagement sécuritaire du CD
31, il est proposé de céder au Conseil général des parcelles
communales comprises dans l’emprise des travaux et soumises
au régime forestier. Une délibération pour la distraction du
régime forestier est nécessaire. Avis favorable à l’unanimité du
Conseil municipal.
Fabrice FRICHET a sollicité Monsieur le Maire pour disposer
d’un droit d’expression dans le bulletin municipal. Le Conseil
municipal ne souhaite pas donner une suite favorable à la de-
mande compte tenu que le bulletin municipal a pour objectifs
de diffuser des informations municipales et de laisser un es-
pace important aux associations. Le Conseil municipal ne sou-
haite pas donner une orientation politique au Lien.
Onze emplois saisonniers ont été recrutés pour renforcer les
effectifs municipaux pendant la période estivale.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une per-
sonne privée lui a fait part de son projet de créer une maison
médicale à L'Isle-sur-le-Doubs, qui permettrait d’accueillir,
dans un premier temps, deux médecins généralistes et un den-
tiste. Le permis de construire serait déposé en décembre 2014,
pour une ouverture en décembre 2015.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Club de
pétanque est favorable au déplacement du chalet et du terrain
de pétanque rue des Lûmes.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de renouveler sa
participation financière de 20% du montant des sorties scolai-
res de fin d’année.

Maisons Fleuries 2013Maisons Fleuries 2013Maisons Fleuries 2013
Les lauréatsLes lauréatsLes lauréats :

Madame BOUCHOT ChristianeMadame BOUCHOT ChristianeMadame BOUCHOT Christiane
Madame et Monsieur MOREL JeanMadame et Monsieur MOREL JeanMadame et Monsieur MOREL Jean---LouisLouisLouis

Madame et Monsieur GILLOT MichelMadame et Monsieur GILLOT MichelMadame et Monsieur GILLOT Michel
Madame et Monsieur BICHOT DenisMadame et Monsieur BICHOT DenisMadame et Monsieur BICHOT Denis

Madame et Monsieur PAGE JeanMadame et Monsieur PAGE JeanMadame et Monsieur PAGE Jean---ClaudeClaudeClaude
Madame et Monsieur GUIN ChristopheMadame et Monsieur GUIN ChristopheMadame et Monsieur GUIN Christophe
Madame et Monsieur MEILLET PierreMadame et Monsieur MEILLET PierreMadame et Monsieur MEILLET Pierre
Madame et Monsieur THIRIET DidierMadame et Monsieur THIRIET DidierMadame et Monsieur THIRIET Didier
Madame et Monsieur MARKO DjuroMadame et Monsieur MARKO DjuroMadame et Monsieur MARKO Djuro



Conseil municipal

Séance du vendredi 11 avril 2014
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de désigner les
membres des commissions municipales suivantes : Finances et
budgets, Développement économique, Communication, Jume-
lage, Vie associative, Marché de Noël, Forêt, Personnel, Envi-
ronnement et fleurissement, Petite enfance, Enfance et jeu-
nesse, Travaux, Projets et cimetière, Affaires scolaires. Liste
des membres : http://www.islesurledoubs.fr/mairie/
commissions-municipales.htm
La Commune est représentée dans divers organismes. Le
Conseil municipal désigne, à l’unanimité ses représentants
pour siéger dans les organismes suivants : SIVU de Gendar-
merie, Commission communale des Impôts directs, Conseil
d’administration du Collège Paul Elie Dubois, Conseil d’école de
l’Ecole primaire Bourlier, Conseils d’école , EHPAD du Docteur
Gérard, Syndicat intercommunal de l’Union de Franche-Comté.
Le Comité de pilotage du RAM se réunit notamment pour la
présentation du bilan annuel. Le Conseil municipal désigne, à
l’unanimité, les conseillers suivants : Stéphanie PACCHIOLI,
Martine LOHSE, Mélanie TAKACS, Lise BIGUENET, Céline POL-
LIEN-CHANVIN.
Le Comité de pilotage de la micro-crèche se réunit notamment
pour la présentation du bilan annuel.  Le Conseil municipal
désigne, à l’unanimité, les conseillers suivants : Stéphanie
PACCHIOLI, Christelle CHAVEY, Martine LOHSE, Rémy NAPPEY,
Céline POLLIEN-CHANVIN.
L'exécution des dépenses et des recettes relatives à l'exercice
2013 a été réalisée par le Percepteur en poste à L'Isle-sur-le-
Doubs. Par ailleurs, les comptes de gestion établis par ce der-
nier pour la Commune, le service de l'assainissement, le ser-
vice de distribution de l'eau potable et le lotissement la Loge
sont conformes aux comptes administratifs du Maire. Considé-
rant l'identité de valeur entre les écritures des comptes admi-
nistratifs du Maire et des comptes de gestion du Percepteur, le
Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’adopter les comptes
de gestion pour l'exercice 2013.
Le compte administratif de la Commune pour l'exercice 2013
fait apparaître un solde cumulé déficitaire d'investissement de
516.956,24 € et un résultat cumulé excédentaire de la section
de fonctionnement de 1.041.343 €.

Le compte administratif du service de distribution de l'eau po-
table pour l'exercice 2013 fait apparaître un solde cumulé ex-
cédentaire de la section d'investissement de 61.853,33 € et un
résultat cumulé excédentaire de la section de fonctionnement
de 56.655,16 €.

Le compte administratif du service de l'assainissement pour
l'exercice 2013 fait apparaître un solde cumulé excédentaire de
la section d'investissement de 3.297,02 € et un résultat cumu-
lé excédentaire de la section de fonctionnement de 559.723,74
€.
Le compte administratif du Lotissement pour l’exercice 2013
fait apparaître un déficit de 147.810,64 €.

Le conseil municipal adopte les différents comptes administra-
tifs (17 voix pour – 1 ne participe pas au vote – 4 abstentions)

Affectation des résultats :
Compte de la commune
La section d'investissement faisant apparaître des restes à
réaliser d'un montant de 176.829 € en dépenses, le besoin net
de la section d’investissement est donc estimé à 693.785,24 €.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter la somme
de 693.785,24 € en réserve au compte 1068 de la section
d'investissement du budget de la Commune 2014 et d’inscrire
en report à nouveau la somme de 347.557,76 € au compte
002 de la section de fonctionnement. Le solde déficitaire de
516.956,24 € sera reporté au compte 001 de la section d’in-
vestissement.

Compte du service de l’eau
La section d'investissement fait apparaître des restes à réali-
ser d'un montant de 28.019,05 € en dépenses. Le Conseil
municipal décide, à l’unanimité, de reprendre le résultat de la
section de fonctionnement de l'exercice 2013 (56.655,16 €)
en report à nouveau au compte 002 de la section de fonction-
nement du budget 2014 du service de distribution de l'eau
potable et de reprendre le solde d’exécution de 61.853,33 €
au compte 001 de la section d’investissement.

Compte du service de l’assainissement
La section d'investissement fait apparaître des restes à réali-
ser d'un montant de 9.300,10 € en dépenses. Le Conseil mu-
nicipal décide, à l’unanimité, de reprendre le résultat de la
section de fonctionnement de l'exercice 2013 (559.723,74 €)
en report à nouveau au compte 002 de la section de fonction-
nement du budget 2014 du service de distribution de l’assai-
nissement et de reprendre le solde d’exécution de 3.297,02 €
au compte 001 de la section d’investissement.

Budget primitif 2014 de la Commune
Section de fonctionnement : 3.055.153.76 €
Section d’investissement : 1.967.749,24 €
Certains investissements (Préfabriqué de l'école Clavel, ves-
tiaires du stade, bardage du mille clubs) sont repoussés à
2015, date où des subventions pourraient être attribuées.
Le budget 2014 est adopté. (Pour : 19 voix - Contre : 4 voix)

Budget primitif 2014 du service de l’eau potable
Section de fonctionnement : 77.155,16 €
Section d’investissement : 238.519,05 €
Le budget 2014 du service de l’eau est adopté. La part com-
munale de la redevance ne change pas. (Pour : 19 voix -
Contre : 4 voix)

Budget primitif 2014 du service de l’assainissement
Section de fonctionnement : 862.295,32 €
Section d’investissement : 1.019.271,68 €
Le budget 2014 est adopté. (Pour : 19 voix - Contre : 4 voix)

Budget primitif 2014 du Lotissement
Section de fonctionnement : 207.810,64 €
Section d’investissement : 207.810,64 €
Le budget 2014 est adopté. (Pour : 19 voix - Abstention : 4
voix)

Le Conseil municipal décide de maintenir la pression fiscale
actuelle et de ne pas augmenter l’imposition 2014. (Pour : 19
voix - Abstention : 4 voix)

Le bureau d’études BEREST a procédé à l’analyse des offres
dans le cadre de la consultation lancée pour les travaux de
reprise du collecteur d’eaux pluviales Rue du Magny. La date
limite de remise des plis était fixée au 21 mars 2014. Deux
entreprises ont remis une offre. Le groupement CLIMENT-
DODIVERS étant la mieux classée, au regard des critères d’at-
tribution définies lors de la consultation, le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer le
marché avec le groupement CLIMENT-DODIVERS pour un
montant de 113.999,89 € HT, soit 136.799,87 € TTC.

Un marché de maîtrise d’œuvre a été signé, le 27 avril 2009,
avec le bureau d’études BEREST dans le cadre de la réalisa-
tion de collecteurs des eaux usées et eaux pluviales sur le
secteur Rive droite. Le maître d’ouvrage a modifié le volume
des travaux en intégrant la pose de réseaux AEP en tranchée
commune avec l’assainissement. Cette modification engendre
l’accroissement des prestations du maître d’œuvre. Le coût
prévisionnel des travaux, y compris la pose de réseaux AEP
est estimé à 1.405.446 € HT. La rémunération du maître
d’œuvre est calculée au regard du coût des travaux. Le mon-
tant du marché de maîtrise d’œuvre s’élève à 22.768,23 € HT,
soit une augmentation de 3.328,23 € HT. Le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à signer
l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre.

Conseil municipal

Le Conseil régional a mis en place le principe du chéquier
Avantages culturels, dont l'objectif est de faciliter et d'accroître
l'accès des jeunes aux lieux et manifestations culturelles ainsi
qu'aux pratiques artistiques et culturelles. La Région a décidé
de faciliter l'accès à la lecture publique à travers les bibliothè-
ques de Franche-Comté. Le Conseil régional verse une partici-
pation au regard du nombre d’abonnements qui seront délivrés
aux jeunes titulaires de la Carte Jeunes : 5 €/coupon. En
contrepartie, la Ville de L'Isle-sur-le-Doubs s'engage notam-
ment à permettre l'inscription à la Bibliothèque à titre gratuit
de tout détenteur de la Carte Avantage Jeunes. Le Conseil mu-
nicipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur le Maire à
signer la convention avec le Conseil régional.

L’animation du 13 juillet, avec un feu d’artifice et un bal, pour-
rait être reconduite. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’animation
avec Monsieur SILVANT, pour un montant de 550 € TTC.

Questions diverses : Monsieur le Maire précise que les in-
demnités des élus n’ont pas augmenté par rapport au mandat
2008-2014.

Séance du mardi 13 mai 2014
Un avis a été lancé auprès de la population pour participer à
certaines commissions. Beaucoup de candidatures ont été ré-
ceptionnées. Le Conseil municipal arrête à l’unanimité la liste
des personnes retenues.

L’article 1650-1 du Code général des Impôts prévoit que dans
chaque commune, il est institué une commission communale
des impôts directs composée du Maire ou de son adjoint délé-
gué et de huit commissaires pour les communes de plus de
2000 habitants. Le Conseil municipal propose, à l’unanimité, la
liste de 16 noms pour les commissaires titulaires et 16 noms
pour les commissaires suppléants.
Créée en 2001, par le ministère délégué aux Anciens combat-
tants, la fonction de correspondant défense a vocation à déve-
lopper le lien armée nation et promouvoir l’esprit de dé-
fense.  Le Conseil municipal désigne, à l’unanimité, Monsieur
Patrice MASTIN comme correspondant défense.

Les commissions « Subventions » et « Vie associative » se sont
réunies le 28 avril dernier et proposent de verser les subven-
tions suivantes selon les critères suivants :
-l’association doit avoir un intérêt public local,
-l’activité de l’association vise principalement les jeunes,
-le nombre d’adhérents,
-les frais de fonctionnement de l’association,
-les montants sur les comptes bancaires des associations.
Le Conseil municipal adopte, à l’unanimité, les propositions des
Commissions, qui représentent un montant total de 33.460 €.
Par ailleurs, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’aug-
menter la participation de la Commune pour les frais de dépla-
cement des associations qui participent à des championnats de
France.

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le prix du stère
de bois pour la vente de juin. Le Conseil municipal décide, à
l’unanimité, de suivre la proposition de la Commission
« Forêt », à savoir 34 € le stère (pas d’augmentation par rap-
port à 2013).

Concernant la réforme des rythmes scolaires : Le Conseil mu-
nicipal adopte à l’unanimité les principes énoncés et décide des
horaires des écoles. (Voir article page 4)

La convention pour la gestion de la halte fluviale a été résiliée
par la gérante. Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de
conclure une nouvelle convention, devant l’urgence de la situa-
tion, avec Monsieur SCHMIDT, gérant des chambres d’hôtes
Quai de la Saline.

Lors du vote du budget, le Conseil municipal a validé l’opéra-
tion de réfection du bardage du gymnase. Un dossier de sub-
vention a été déposé auprès du Conseil général du Doubs et
d’un parlementaire. Le projet peut également faire l’objet
d’une demande auprès du CNDS (16%) et du Conseil régional.
Avis favorable à l’unanimité du Conseil municipal pour autori-
ser le Maire à déposer un dossier auprès du CNDS et du
Conseil régional.
L’article L 2122-22 du code général des collectivités territoria-
les permet au conseil municipal de déléguer au maire un cer-
tain nombre de ses compétences. Considérant l’utilité de ces
délégations pour gérer plus efficacement et plus rapidement
les affaires communales, le Conseil municipal décide, à l’unani-
mité, de déléguer à Monsieur le Maire, pour la durée du man-
dat un certain nombre de pouvoirs. Il pourra charger un ou
plusieurs adjoints de prendre en son nom, en cas d’empêche-
ment de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il
lui est donné délégation par la présente. Le Maire rendra
compte en séance du Conseil municipal des décisions prises
par délégation.

Questions diverses :
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de nommer Frédéric
MAURICE référent à la sécurité routière.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur
le Maire à signer le contrat de travaux forestiers avec Monsieur
Claude RAYMOND, pour un montant de 4.360,80 € TTC, ainsi
qu’avec l’entreprise Pierrot pour les travaux mécanisés.
Dans le cadre des travaux d’aménagement sécuritaire du CD
31, il est proposé de céder au Conseil général des parcelles
communales comprises dans l’emprise des travaux et soumises
au régime forestier. Une délibération pour la distraction du
régime forestier est nécessaire. Avis favorable à l’unanimité du
Conseil municipal.
Fabrice FRICHET a sollicité Monsieur le Maire pour disposer
d’un droit d’expression dans le bulletin municipal. Le Conseil
municipal ne souhaite pas donner une suite favorable à la de-
mande compte tenu que le bulletin municipal a pour objectifs
de diffuser des informations municipales et de laisser un es-
pace important aux associations. Le Conseil municipal ne sou-
haite pas donner une orientation politique au Lien.
Onze emplois saisonniers ont été recrutés pour renforcer les
effectifs municipaux pendant la période estivale.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’une per-
sonne privée lui a fait part de son projet de créer une maison
médicale à L'Isle-sur-le-Doubs, qui permettrait d’accueillir,
dans un premier temps, deux médecins généralistes et un den-
tiste. Le permis de construire serait déposé en décembre 2014,
pour une ouverture en décembre 2015.
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le Club de
pétanque est favorable au déplacement du chalet et du terrain
de pétanque rue des Lûmes.
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de renouveler sa
participation financière de 20% du montant des sorties scolai-
res de fin d’année.

Maisons Fleuries 2013Maisons Fleuries 2013Maisons Fleuries 2013
Les lauréatsLes lauréatsLes lauréats :

Madame BOUCHOT ChristianeMadame BOUCHOT ChristianeMadame BOUCHOT Christiane
Madame et Monsieur MOREL JeanMadame et Monsieur MOREL JeanMadame et Monsieur MOREL Jean---LouisLouisLouis

Madame et Monsieur GILLOT MichelMadame et Monsieur GILLOT MichelMadame et Monsieur GILLOT Michel
Madame et Monsieur BICHOT DenisMadame et Monsieur BICHOT DenisMadame et Monsieur BICHOT Denis

Madame et Monsieur PAGE JeanMadame et Monsieur PAGE JeanMadame et Monsieur PAGE Jean---ClaudeClaudeClaude
Madame et Monsieur GUIN ChristopheMadame et Monsieur GUIN ChristopheMadame et Monsieur GUIN Christophe
Madame et Monsieur MEILLET PierreMadame et Monsieur MEILLET PierreMadame et Monsieur MEILLET Pierre
Madame et Monsieur THIRIET DidierMadame et Monsieur THIRIET DidierMadame et Monsieur THIRIET Didier
Madame et Monsieur MARKO DjuroMadame et Monsieur MARKO DjuroMadame et Monsieur MARKO Djuro



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)

Quelques nouveautés :
 Marie-Thérèse Boiteux. – Un étrange par-

fum de résine
 Françoise Bourdin. – A feu et à sang
 Harlan Coben. – Six ans déjà
 Patricia Cornwell. – Traînée de poudre
 Douglas Kennedy. – Murmurer à l’oreille des

femmes
 Marc Lévy. – Une autre idée du bonheur
 Guillaume Musso. – Central Park
 Et bien d’autres romans policiers, de terroir

ou sentimentaux…

A partir du 18 juin, 300 nouveaux CD et 200 nou-
veaux DVD vous attendront à la  bibliothèque.

HORAIRES DES VACANCES
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au
18 août.
Pendant cette période vous pourrez emprun-
ter plus de livres.

Inscription au service de la
restauration scolaire
et accueil périscolaire

Comme vous le savez, la Commune propose un
service de restauration scolaire et un accueil péris-
colaire (accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 20, et le
soir de  16 h 30 à 18 h) pour les enfants scolarisés
dans les écoles primaires et maternelles.

Afin d’organiser au mieux l’encadrement pour
la rentrée de septembre 2014-2015, les ins-
criptions doivent être déposées avant le 10
juillet 2014. Vous pouvez retirer un dossier
d’inscription en Mairie.

APPLICATION DE LA REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES

A LA RENTREE 2014

Pourquoi une nouvelle réforme ?
Une réforme pour mieux apprendre et favoriser la réussite de
tous les élèves.
Les élèves français subissent des journées plus longues et plus char-
gées que la plupart des autres élèves dans le monde. Cette extrême
concentration du temps d'enseignement est inadaptée au rythme biolo-
gique de l'enfant et elle est source de fatigue et de difficultés d'appren-
tissage .

Ses principes :
 Mieux répartir les heures dans la semaine ;
 Alléger les journées ;
 Programmer les séquences d'enseignement à des moments où

la faculté de concentration est la plus grande.

Lors des journées allégées, les élèves pourront accéder à des activités
péri éducatives et demeureront pris en charge jusqu'à l'heure de fin de
classe habituelle, si les parents le souhaitent.

Comment sera-t-elle mise en œuvre à la rentrée prochaine dans
les écoles maternelles et primaires de L'Isle-sur-le-Doubs ?

1. Les élèves auront neuf demi-journées de classe par semaine. La
demi-journée supplémentaire aura lieu le samedi matin.
2. De nouveaux horaires ont été établis.
3. Des activités péri éducatives seront mises en place selon les mo-
dalités suivantes :
 Les activités sont gratuites et facultatives.
 Elles auront lieu :

-le mardi et le jeudi à l'école Perdrizet et à l'école Bourlier ;
-le lundi et le vendredi à l'école Briand et à l'école Clavel.

 Le personnel qualifié et déjà en exercice dans les écoles et au-
près des services périscolaires (animatrices et ATSEM), les ani-
mateurs FRANCAS, la bibliothécaire… assureront l'encadrement
des enfants et la mise en œuvre des activités.
Des intervenants extérieurs (associations culturelles, musicales,
clubs sportifs...) pourront être mobilisés pour compléter et enri-
chir les activités proposées par l'encadrement permanent.

 Les élèves pourront accéder à des activités sportives, artistiques
et culturelles, à des ateliers consacrés au numérique, sur l'envi-
ronnement et le développement durable.

 Ces activités viseront à favoriser l'épanouissement des enfants,
à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer leur plai-
sir d'apprendre et d'être à l'école. Elles s'intégreront dans un
projet éducatif en adéquation avec le projet d'école.

 Les dossiers d'inscription peuvent être déposés en mairie jus-
qu'au 15 juillet 2014.

NB : L'accueil périscolaire payant est maintenu le matin, pendant la
pause méridienne avec restauration et le soir.

Une ville citoyenne

TRAVAUX AU MAGNY

Depuis début juin, les pelleteuses
s’activent au carrefour du Magny,
et il va en être ainsi jusqu’à mi-
juillet.
Les travaux entrepris, par les so-
ciétés Climent et Dodivers,
consistent à augmenter le diamè-
tre des canalisations d’eaux plu-
viales sur un court linéaire où elles
n’étaient pas conformes, et à dévier une partie du débit, lors
d’orages violents, vers un aqueduc existant en direction du ca-
nal.
Ces modifications importantes du réseau vont favoriser l’éva-
cuation des eaux pluviales lors de pluies abondantes et ainsi
éliminer les risques d’inondations des habitations et des com-
merces voisins.
Les riverains attendaient, avec une impatience bien compréhen-
sible, ces travaux d’un montant de 140.000 €, mais il a fallu,
comme pour tous les dossiers de cette importance, attendre
l’instruction des demandes de subventions et respecter les dé-
lais de consultation des entreprises.
Maintenant, nous y sommes enfin… après plusieurs jours de
gêne à la circulation au cœur même de la ville. Les élus remer-
cient pour leur patience et leur compréhension les riverains et
les usagers.
L’ensemble de la place sera prochainement réaménagée,
comme nous nous y sommes engagés, le temps que les fouilles
se stabilisent.

HALLO WÖLFERSHEIM

Le projet de jumelage entre
L’Isle-sur-le-Doubs et Wöl-
fersheim en Allemagne se
poursuit, et les rencontres
se multiplient entre les élus
des deux collectivités, afin
de consolider notre partena-
riat.
Ainsi, au cours du premier
week-end de juin, une délé-

gation de quatre personnes : trois élus et une personne maîtri-
sant parfaitement la langue, s’est rendue à Wölfersheim, afin de
continuer les échanges déjà fructueux et de discuter les termes
de la charte de jumelage qui liera nos deux communes.
Nous travaillons activement sur plusieurs projets de rapproche-
ments, que ce soit au niveau des élus, mais aussi au niveau des
associations, des familles, voire des professionnels, sachant que
les collégiens se rencontrent régulièrement déjà depuis plu-
sieurs années, et que les pompiers se rencontrent fréquem-
ment.
D’ailleurs, au cours de la semaine qui a précédé le dernier dé-
placement des élus, une délégation de collégiens l’islois était à
Wölfersheim.
La signature de la charte de jumelage doit intervenir dès cet
automne. Les cérémonies qui l’accompagneront se dérouleront
en deux temps : début septembre à Wölfersheim à l’occasion
d’un marché local, puis début décembre à L’Isle-sur-le-Doubs à
l’occasion de notre traditionnel Marché de Noël.
La commission « jumelage », ouverte à la population, est main-
tenant constituée et à pied d’œuvre. Même si vous n’en faites
pas partie, vous pouvez nous faire part de vos bonnes idées et
de vos suggestions, nous y serons très attentifs.

Manifestation du
13 juillet et 14 juillet

Comme chaque année, la municipalité organise les
festivités du 13 juillet.
Programme du 13 juillet
-Défilé à 22 h 15
-Tir des feux d’artifices à 23 h
-A partir de 23h30 : bal animé et buvette
Programme du 14 juillet
Brocante, organisée par le Comité des fêtes, sur le
Champ de Foire. Solidd vous proposera café et crois-
sants au petit déjeuner et des boissons fraîches toute
la journée.
Bourse aux livres, organisée par la FCPE, à la Salle
des fêtes
Sans oublier, du 12 au 14 juillet la fête foraine.

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

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

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

 les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile,

 les personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé, ou d’une pension d’invalidité
et résidant à leur domicile.

Notez-le
Pour s'inscrire sur le registre du "plan canicule" télépho-
nez en Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs :
03 81 99 37 80
Numéros d’urgence :
SAMU : 15
POMPIERS : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112

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)

Zéro Phyto en 2020
Dans un souci de protection de l’environnement, la mairie
réduit depuis 2 ans l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques (désherbant) dans les rues de la ville. De-
puis cette année, il n’y a plus de traitement dan les rues,
le long des murs et des bordures.
Pour y remédier, la mairie s’est dotée d’un désherbeur
mécanique pour arracher et ramasser l’herbe. Pour que
l’opération soit efficace, il faut que l’herbe soit déjà déve-
loppée.



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)

Quelques nouveautés :
 Marie-Thérèse Boiteux. – Un étrange par-

fum de résine
 Françoise Bourdin. – A feu et à sang
 Harlan Coben. – Six ans déjà
 Patricia Cornwell. – Traînée de poudre
 Douglas Kennedy. – Murmurer à l’oreille des

femmes
 Marc Lévy. – Une autre idée du bonheur
 Guillaume Musso. – Central Park
 Et bien d’autres romans policiers, de terroir

ou sentimentaux…

A partir du 18 juin, 300 nouveaux CD et 200 nou-
veaux DVD vous attendront à la  bibliothèque.

HORAIRES DES VACANCES
La bibliothèque sera fermée du 22 juillet au
18 août.
Pendant cette période vous pourrez emprun-
ter plus de livres.

Inscription au service de la
restauration scolaire
et accueil périscolaire

Comme vous le savez, la Commune propose un
service de restauration scolaire et un accueil péris-
colaire (accueil du matin de 7 h 30 à 8 h 20, et le
soir de  16 h 30 à 18 h) pour les enfants scolarisés
dans les écoles primaires et maternelles.

Afin d’organiser au mieux l’encadrement pour
la rentrée de septembre 2014-2015, les ins-
criptions doivent être déposées avant le 10
juillet 2014. Vous pouvez retirer un dossier
d’inscription en Mairie.

APPLICATION DE LA REFORME DES RYTHMES
SCOLAIRES

A LA RENTREE 2014

Pourquoi une nouvelle réforme ?
Une réforme pour mieux apprendre et favoriser la réussite de
tous les élèves.
Les élèves français subissent des journées plus longues et plus char-
gées que la plupart des autres élèves dans le monde. Cette extrême
concentration du temps d'enseignement est inadaptée au rythme biolo-
gique de l'enfant et elle est source de fatigue et de difficultés d'appren-
tissage .

Ses principes :
 Mieux répartir les heures dans la semaine ;
 Alléger les journées ;
 Programmer les séquences d'enseignement à des moments où

la faculté de concentration est la plus grande.

Lors des journées allégées, les élèves pourront accéder à des activités
péri éducatives et demeureront pris en charge jusqu'à l'heure de fin de
classe habituelle, si les parents le souhaitent.

Comment sera-t-elle mise en œuvre à la rentrée prochaine dans
les écoles maternelles et primaires de L'Isle-sur-le-Doubs ?

1. Les élèves auront neuf demi-journées de classe par semaine. La
demi-journée supplémentaire aura lieu le samedi matin.
2. De nouveaux horaires ont été établis.
3. Des activités péri éducatives seront mises en place selon les mo-
dalités suivantes :
 Les activités sont gratuites et facultatives.
 Elles auront lieu :

-le mardi et le jeudi à l'école Perdrizet et à l'école Bourlier ;
-le lundi et le vendredi à l'école Briand et à l'école Clavel.

 Le personnel qualifié et déjà en exercice dans les écoles et au-
près des services périscolaires (animatrices et ATSEM), les ani-
mateurs FRANCAS, la bibliothécaire… assureront l'encadrement
des enfants et la mise en œuvre des activités.
Des intervenants extérieurs (associations culturelles, musicales,
clubs sportifs...) pourront être mobilisés pour compléter et enri-
chir les activités proposées par l'encadrement permanent.

 Les élèves pourront accéder à des activités sportives, artistiques
et culturelles, à des ateliers consacrés au numérique, sur l'envi-
ronnement et le développement durable.

 Ces activités viseront à favoriser l'épanouissement des enfants,
à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer leur plai-
sir d'apprendre et d'être à l'école. Elles s'intégreront dans un
projet éducatif en adéquation avec le projet d'école.

 Les dossiers d'inscription peuvent être déposés en mairie jus-
qu'au 15 juillet 2014.

NB : L'accueil périscolaire payant est maintenu le matin, pendant la
pause méridienne avec restauration et le soir.

Une ville citoyenne

TRAVAUX AU MAGNY

Depuis début juin, les pelleteuses
s’activent au carrefour du Magny,
et il va en être ainsi jusqu’à mi-
juillet.
Les travaux entrepris, par les so-
ciétés Climent et Dodivers,
consistent à augmenter le diamè-
tre des canalisations d’eaux plu-
viales sur un court linéaire où elles
n’étaient pas conformes, et à dévier une partie du débit, lors
d’orages violents, vers un aqueduc existant en direction du ca-
nal.
Ces modifications importantes du réseau vont favoriser l’éva-
cuation des eaux pluviales lors de pluies abondantes et ainsi
éliminer les risques d’inondations des habitations et des com-
merces voisins.
Les riverains attendaient, avec une impatience bien compréhen-
sible, ces travaux d’un montant de 140.000 €, mais il a fallu,
comme pour tous les dossiers de cette importance, attendre
l’instruction des demandes de subventions et respecter les dé-
lais de consultation des entreprises.
Maintenant, nous y sommes enfin… après plusieurs jours de
gêne à la circulation au cœur même de la ville. Les élus remer-
cient pour leur patience et leur compréhension les riverains et
les usagers.
L’ensemble de la place sera prochainement réaménagée,
comme nous nous y sommes engagés, le temps que les fouilles
se stabilisent.

HALLO WÖLFERSHEIM

Le projet de jumelage entre
L’Isle-sur-le-Doubs et Wöl-
fersheim en Allemagne se
poursuit, et les rencontres
se multiplient entre les élus
des deux collectivités, afin
de consolider notre partena-
riat.
Ainsi, au cours du premier
week-end de juin, une délé-

gation de quatre personnes : trois élus et une personne maîtri-
sant parfaitement la langue, s’est rendue à Wölfersheim, afin de
continuer les échanges déjà fructueux et de discuter les termes
de la charte de jumelage qui liera nos deux communes.
Nous travaillons activement sur plusieurs projets de rapproche-
ments, que ce soit au niveau des élus, mais aussi au niveau des
associations, des familles, voire des professionnels, sachant que
les collégiens se rencontrent régulièrement déjà depuis plu-
sieurs années, et que les pompiers se rencontrent fréquem-
ment.
D’ailleurs, au cours de la semaine qui a précédé le dernier dé-
placement des élus, une délégation de collégiens l’islois était à
Wölfersheim.
La signature de la charte de jumelage doit intervenir dès cet
automne. Les cérémonies qui l’accompagneront se dérouleront
en deux temps : début septembre à Wölfersheim à l’occasion
d’un marché local, puis début décembre à L’Isle-sur-le-Doubs à
l’occasion de notre traditionnel Marché de Noël.
La commission « jumelage », ouverte à la population, est main-
tenant constituée et à pied d’œuvre. Même si vous n’en faites
pas partie, vous pouvez nous faire part de vos bonnes idées et
de vos suggestions, nous y serons très attentifs.

Manifestation du
13 juillet et 14 juillet

Comme chaque année, la municipalité organise les
festivités du 13 juillet.
Programme du 13 juillet
-Défilé à 22 h 15
-Tir des feux d’artifices à 23 h
-A partir de 23h30 : bal animé et buvette
Programme du 14 juillet
Brocante, organisée par le Comité des fêtes, sur le
Champ de Foire. Solidd vous proposera café et crois-
sants au petit déjeuner et des boissons fraîches toute
la journée.
Bourse aux livres, organisée par la FCPE, à la Salle
des fêtes
Sans oublier, du 12 au 14 juillet la fête foraine.

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

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

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

 les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile,

 les personnes adultes handicapées bénéficiant de
l’AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qua-
lité de travailleur handicapé, ou d’une pension d’invalidité
et résidant à leur domicile.

Notez-le
Pour s'inscrire sur le registre du "plan canicule" télépho-
nez en Mairie de L'Isle-sur-le-Doubs :
03 81 99 37 80
Numéros d’urgence :
SAMU : 15
POMPIERS : 18
Numéro d’urgence unique européen : 112

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)

Zéro Phyto en 2020
Dans un souci de protection de l’environnement, la mairie
réduit depuis 2 ans l’utilisation des produits phytophar-
maceutiques (désherbant) dans les rues de la ville. De-
puis cette année, il n’y a plus de traitement dan les rues,
le long des murs et des bordures.
Pour y remédier, la mairie s’est dotée d’un désherbeur
mécanique pour arracher et ramasser l’herbe. Pour que
l’opération soit efficace, il faut que l’herbe soit déjà déve-
loppée.



 percutgymtwirl.com
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Le défilé lumineux a eu lieu le samedi 3 mai avec un beau cor-
tège formé des adhérents de Percut Gym Twirl, suivi d’un char
reprenant quelques éléments de la comédie 2013 : le Moulin à
délires.
Malgré le temps « frisquet », la foule est venue nombreuse,
pour se retrouver sur la place du Champ de foire afin d’assister
à un feu d’artifice offert par l’association.
Le twirling a sorti son épingle du jeu en participant avec l’équipe
junior et l’équipe senior à la demi finale des championnats de
France le 18 Mai à Elancourt (Ile de France).
L’association a eu le plaisir de voir l’équipe senior en finale à
Belfort au gymnase le Phare le 8 Juin. Quelle joie de rivaliser
avec les plus grands.
Bravo à cette équipe et aux entraîneurs !
A signaler aussi que Percut Gym Twirl a été co-organisatrice de
ces finales avec une trentaine de bénévoles de l’association.
Merci à toutes ces personnes.
Le spectacle de fin d’année a eu lieu le samedi 21 Juin au gym-
nase municipal où le twirling a bien sûr fait une démonstration,
avec la participation des athlètes des différentes sections et des
percussions.
Assemblée générale et inscriptions pour la nouvelle saison :
vendredi 19 Septembre à 20h00 à la maison des associations.

Une ville qui vit et qui bouge

L'année du PPCI se termine. Voici les résultats de 5
équipes engagées lors de la phase 2 du champion-
nat. L'équipe première, qui évolue en Régionale 4,
a terminé en deuxième place. La dernière journée contre Port-Vaivre fut
déterminante. Ce match s'est terminé par une défaite nous empêchant
d'accéder au niveau supérieur. Notre équipe de D1 se maintient à ce
niveau en finissant 5ème de son groupe. Notre équipe de D3 se maintient
également en finissant 5ème de son groupe. Notre équipe de jeunes des
moins de -5 termine 4ème  et notre équipe des moins de 13 (composée
d'enfants de 11 à 13 ans) s'est très bien défendue avec un bilan positif
de 5 victoires pour 3 défaites, ces résultats lui assurent une place de 4ème

sur 9.
Cette année de compétition a permis à nos jeunes joueurs de progresser
et d'utiliser leur force mentale pour emporter leurs matchs. Bravo à eux !
Les entraînements continuent tout l'été le mardi à partir de 19h00 mais
assurez-vous de la tenue de ceux-ci auprès de Marco ou de David.
La reprise de l'école PPCI est prévue pour le mardi 9 septembre à partir
de 17h30.
Nous serons présents lors du forum des associations le 13 septembre
pour représenter le Ping Pong.
Vous pouvez prendre dès à présent contact avec nos animateurs David
au 06 66 46 10 38 et Marco au 07 81 50 87 86
Pour toute information complémentaire à la pratique de notre sport n'hé-
sitez pas à contacter  Marcel au 06 82 15 05 93
Le Ping Pong Club l'Islois, vous souhaite à toutes et à tous de bonnes
vacances et remercie tous ses sponsors et la commune de L’Isle-sur-le-
Doubs pour leurs soutiens.

Ping Pong Club L’IsloisFORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 13 septembre 2014

Le Forum des Associations offre à chaque habi-
tant la possibilité de découvrir, ou de re-
découvrir, les activités sportives, culturelles ou
artisanales proposées au sein de notre territoire.
Le samedi 13 septembre, les nombreuses asso-
ciations de la ville auront l’occasion de se faire
connaître, de promouvoir leurs activités…
Le Forum se déroulera sur le site du Collège et
du Gymnase.

Hommage à
Jean-Claude

Le 21 mai, Jean-
Claude POFILET nous
a quittés, à l’âge de
56 ans.
Jean-Claude a été
conseiller municipal
puis Adjoint à la vie
associative de 1995 à
2014 et était égale-
ment membre du
CCAS.
Passionné de foot
depuis ses plus jeu-
nes années, il s’inté-
ressait à tous les
sports et, en particu-
lier, aux performan-

ces réalisées par  les sportifs l’islois. Jean-
Claude était également passionné par la pê-
che.
Jean-Claude s’est beaucoup impliqué pour sa
ville, et a coordonné l’organisation du forum
des associations, celle du marché de Noël, le
défilé du 13 juillet…
Nous perdons un ami et un homme de va-
leur. C’était un bon vivant, plein d’humour et
un homme d’une grande générosité.

Nous pensons à ses parents, enfants et
petites-filles.

RELAIS FAMILLES
ASSISTANTES MATERNELLES

« L’Isle aux enfants »

Vous êtes parents et vous souhaitez :

 la liste des assistantes maternelles susceptibles d’accueillir votre
(vos) enfant(s)

 des informations sur la législation en vigueur dans le cadre de
l’emploi d’une assistante maternelle par un particulier,

 obtenir un modèle de contrat de travail,

 des renseignements sur les prestations CAF,

 une aide et un soutien dans le cadre d’une relation contractuelle.
Vous êtes assistante maternelle agréée  et vous êtes disponible pour ac-
cueillir un (des) enfant(s) dans le cadre de votre agrément, et vous sou-
haitez :

 des informations relatives à votre statut : rémunération, congés
payés, formation,

 une aide et un soutien dans le cadre d’une relation contractuelle.
Vous souhaitez devenir assistant(e) maternel(le) et connaître les condi-
tions d’exercice de ce métier.
Le Relais Familles Assistantes Maternelles est le service auquel vous pou-
vez faire appel.
L’animatrice, dans le cadre de ses missions, vous apportera des éléments
de réponse et/ou vous orientera sur les autres services compétents.
Vous êtes, assistant(e) maternel(le), vous avez ou accueillez des enfants
de 2 mois à 6 ans et vous souhaitez :

 rencontrer d’autres assistants (es) maternel (les),

 partager un moment de détente et de jeux dans un espace adapté
et aménagé pour l’accueil des tout-petits

 découvrir et faire découvrir des activités d’éveil.
Le Relais Familles Assistantes Maternelles est le lieu qui peut répondre à
ces envies.
Alors n’hésitez pas à venir découvrir ce lieu et vivre un bon moment
Pour plus d’informations :
RELAIS FAMILLES ASSISTANTES MATERNELLES
«L’ISLE AUX ENFANTS»
23 Quai du Canal
03 81 96 52 21
rfam@islesurledoubs.fr

Une ville citoyenne

MARDI MERCREDI VENDREDI

8h45/10h45
Mairie MONTENOIS

03 81 93 46 23

8h30/11h30
Relais L’Isle/

Doubs
03 81 96 52 21

13h30/16h30
Relais L’Isle/

Doubs
03 81 96 52 21

1er et 3ème
13h30/ 15h30

Centre Médico Social
CLERVAL

03 81 97 89 72

2ème et 4ème
13h30/ 15h30

Maison des services
SANCEY LE LONG
03 81 86 87 62

Permanence téléphonique les mardis de 16 h à 17 h - 03.81.96.52.21

Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences

Jean-Claude Dupré passe la main.
Après près de deux décennies à la tête du Ping Pong Club l’Islois, Jean-
Claude Dupré a décidé de céder la Présidence du club. Lors de l’assem-
blée générale annuelle, Marcel Cuny lui a succédé, rendant un vibrant
hommage à Jean-Claude. Nous tenons à nous associer à tous les pongis-
tes locaux pour remercier chaleureusement Jean-Claude qui a brillam-
ment animé son club tout au long de son mandat. Bon vent à lui dans ce
qu’il entreprendra désormais.
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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

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

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

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

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

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

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

Cabaret « LE BELCOUR » à Saint Nabord (Vosges)
Repas spectacle nouvelle revue « Burlesque »
le dimanche 26 octobre 2014

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

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

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

                        Doubs généalogie

Pour honorer les poilus du canton de L’Isle, l’association Doubs généalogie a en préparation une exposi-
tion et un ouvrage qui rappelle leurs origines, leurs parcours militaires et leurs sacrifices. Depuis deux

ans, notre association consacre tous ses efforts  pour écrire l’histoire des poilus Morts pour la France et des monuments érigés à
leur mémoire dans les 26 communes du canton de L’Isle-sur-le-Doubs .Les renseignements généalogiques de ces poilus sont
complétés par des textes de présentation de batailles, des listes de régiments, des citations de poilus, des extraits de courriers…
Si vous avez, parmi vos ancêtres, un poilu ayant vécu dans le canton au moment de la guerre de 14, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. Il nous manque encore beaucoup de renseignements. Nous avons besoin de photos, de courriers, de documents, de
dessins, d’objets… Ces documents seront numérisés et bien sûr les originaux vous seront rendus.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à l’élaboration de ce livre.
Trois moyens pour nous contacter :

 nos prochaines permanences, salle 105 de la maison des associations le deuxième jeudi du mois à partir de 15h.

 notre adresse mail : doubsgenealogie@yahoo.fr

 le siège de l’association : 51 rue de la Tuilerie à L’Isle-sur-le-Doubs.

N’hésitez pas à visiter notre site Internet régulièrement mis à jour : http://doubsgenealogie.fr

6 - Quelles phrases répètes-tu souvent en
atelier ?
De positiver un maximum, car, cela fait
avancer l’histoire, et j’essaie de leur dire
que c’est également valable dans la vie de
tous les jours.
7 - Quel est ton exercice préféré en im-
pro ?
Un exercice en particulier, qui résume un
peu l’impro, est le « Oui ! Je sais, même
que… » où deux comédiens sont l’un à
côté de l’autre, et  face à leurs camarades,
et racontent une histoire imaginaire à
deux, en commençant chaque morceau de
phrase par le titre de l’exercice « Oui, je
sais, même que… », ce qui les oblige à
positiver, et à accepter la proposition de
l’autre.
8 - Peux-tu raconter un souvenir mar-
quant d’un atelier ?
Mon tout premier atelier, où j’étais seul
avec quelques comédiens, qui, eux-
mêmes, connaissaient déjà l’impro, grâce
à une pratique des ateliers jeunes qui
existaient, il y a quelques années, ce qui
ne me laissait pas trop le droit à l’erreur,
donc avec une certaine appréhension.
9 - Que penses-tu du jeu proposé lors du
spectacle des enfants le 17 mai dernier ?
J’ai vu la progression des comédiens, et
pour certains, elle est flagrante, tant au
niveau du jeu, de la construction de l’his-
toire, que du volontariat à vouloir se lan-
cer dans la « patoche » (NDLR :
« Patoche » est la patinoire, pour résu-
mer, c’est la scène où se joue traditionnel-
lement  les matchs d’impro). D’ailleurs, je
les en félicite, mais je ne leur dirai jamais
assez. Se tromper c’est d’avoir osé, et ça,
en impro, ils ont le droit, c’est même pres-
que une devise.
10 - Comment envisages-tu l’année pro-
chaine ?
Je continue les ateliers avec les enfants,
car c’est une réelle bonne expérience pour
moi, et j’en suis persuadé, pour eux aussi.

1 - Comment as-tu commencé l’improvisa-
tion ?
L’impro, je ne suis pas tombé dedans
quand j’étais petit, c’est une amie qui m’a
répondu « viens essayer », lorsque je lui
ai demandé en quoi cela consistait, alors,
je suis venu pour essayer, et depuis, je ne
suis jamais reparti.
2 - Quels sont les qualités selon toi d’un
bon improvisateur ?
Pour moi, il n’y a pas de « bon » ou de
« mauvais » improvisateur, simplement, il
y a des règles de base, sans lesquelles
l’improvisation fonctionne mal, telles que :
positiver, accepter les propositions de
l’autre, auxquelles je dois rajouter la
bonne humeur, et surtout de ne jamais
baisser les bras, ce qui va un peu de pair.
3 - Pourquoi es-tu devenu coach ?
Par conviction, et aussi, un peu par ha-
sard, au cours de discussions sur le deve-
nir des ateliers.
Par conviction, car je suis convaincu que
les jeunes improvisateurs d’aujourd’hui,
prennent autant de plaisir que moi aux
ateliers, et seront peut-être ceux qui me
succèderont plus tard.
Et par hasard, car les ateliers pour adultes
commençaient à s’essouffler, et que je ne
souhaitais pas arrêter subitement l’impro.
4 - Qu’est ce qui te plaît avec les ateliers
d’improvisation jeunes ?
C’est de pouvoir inculquer les bases de
l’impro, que moi-même j’ai appris il y a
quelques années, et même parfois, aller
au-delà, en essayant de leur faire com-
prendre que parler en public n’est pas si
ridicule qu’ils le pensent parfois, et que
l’on arrive même à y prendre du plaisir,
notamment lors des spectacles.
5 - Qu’est ce qui te déplaît avec les ate-
liers d’improvisation jeunes ?
Le fait que parfois, les enfants ne soient
pas aussi attentifs que je l’aurais souhaité,
mais venant des enfants, il n’y a rien d’é-
tonnant, surtout la veille des vacances.

J’aimerais aussi ouvrir un atelier
adultes, et reconstituer un groupe
avec un nombre suffisant de nou-
veaux comédiens, pour avant tout,
donner et prendre un maximum de
plaisir. Reste à savoir si j’en ai les
moyens (c’est peut-être encore un
peu tôt), et si des candidats seraient
prêts à intégrer le groupe, à bon
entendeur…

Les Mirlitons
10 questions/réponses  à Stéphane BAUDIN, coach des mirlitons

FCI
Voici la fin de saison durant laquelle le FCI a regroupé 250 licenciés.
A l’heure où nous écrivons nous espérons toujours le maintien en LR2 pour
l’équipe 1ère

L’équipe B devrait finir meilleure 2ème en 3ème division de district et l’équipe
C est en milieu de classement en 4ème division de district.
Ces 3 équipes ont participé massivement aux deux entraînements hebdo-
madaires, fédérées par Fred PARRENNIN, Pascal PERROT et Olivier CHA-
GROT.
U18 : Les joueurs de Mouss MESSAD vont terminer 3ème en 1ère division de
district.
L’ECOLE DE FOOT
U15 : En milieu de classement en 1ère division de district, l’équipe de Fran-
çois METZGER termine une saison plus qu’honorable.
U13 : Malgré un effectif réduit, Yannick RUEZ a réussi à maintenir une bonne cohésion.
U11 : Cette catégorie compte un important effectif de 3 équipes à fort potentiel, qui se sont distinguées à maintes reprises et
notamment au Challenge départemental Boulogne où elle termine à la première place en devançant le FC Sochaux et l’ASM Bel-
fort. Bravo à Cyril SIMONETTI et son staff !
U9 : Représenté par 4 équipes qui ont bien défendu les valeurs du club à l’occasion des plateaux foot animation. Les joueurs se
sont rendus à Besançon le 7 juin afin de participer au tournoi international des « P’tits CHAMPIONS ». Merci à Christophe RA-
MALHO and Co !
U7 : C’est Anne-Marie NOWACK, Blandine BAUER et Claudia BARTHE qui ont transmis leur passion du foot aux jeunes pousses
du club. Ils ont également participé au tournoi international des « P’tits CHAMPIONS ».
L’ensemble des dirigeants éducateurs seront présents à la rentrée de septembre et accueilleront toutes celles et ceux qui se
sentent prêts à partager nos valeurs.
Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook FOOTBALL CLUB ISLE SUR LE DOUBS
Le FCI sera représenté au forum des associations le 13 septembre 2014.
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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

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

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

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

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

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

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

Cabaret « LE BELCOUR » à Saint Nabord (Vosges)
Repas spectacle nouvelle revue « Burlesque »
le dimanche 26 octobre 2014

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

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

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

                        Doubs généalogie

Pour honorer les poilus du canton de L’Isle, l’association Doubs généalogie a en préparation une exposi-
tion et un ouvrage qui rappelle leurs origines, leurs parcours militaires et leurs sacrifices. Depuis deux

ans, notre association consacre tous ses efforts  pour écrire l’histoire des poilus Morts pour la France et des monuments érigés à
leur mémoire dans les 26 communes du canton de L’Isle-sur-le-Doubs .Les renseignements généalogiques de ces poilus sont
complétés par des textes de présentation de batailles, des listes de régiments, des citations de poilus, des extraits de courriers…
Si vous avez, parmi vos ancêtres, un poilu ayant vécu dans le canton au moment de la guerre de 14, n’hésitez pas à nous le
faire savoir. Il nous manque encore beaucoup de renseignements. Nous avons besoin de photos, de courriers, de documents, de
dessins, d’objets… Ces documents seront numérisés et bien sûr les originaux vous seront rendus.
Nous vous remercions d’avance pour votre participation à l’élaboration de ce livre.
Trois moyens pour nous contacter :

 nos prochaines permanences, salle 105 de la maison des associations le deuxième jeudi du mois à partir de 15h.

 notre adresse mail : doubsgenealogie@yahoo.fr

 le siège de l’association : 51 rue de la Tuilerie à L’Isle-sur-le-Doubs.

N’hésitez pas à visiter notre site Internet régulièrement mis à jour : http://doubsgenealogie.fr

6 - Quelles phrases répètes-tu souvent en
atelier ?
De positiver un maximum, car, cela fait
avancer l’histoire, et j’essaie de leur dire
que c’est également valable dans la vie de
tous les jours.
7 - Quel est ton exercice préféré en im-
pro ?
Un exercice en particulier, qui résume un
peu l’impro, est le « Oui ! Je sais, même
que… » où deux comédiens sont l’un à
côté de l’autre, et  face à leurs camarades,
et racontent une histoire imaginaire à
deux, en commençant chaque morceau de
phrase par le titre de l’exercice « Oui, je
sais, même que… », ce qui les oblige à
positiver, et à accepter la proposition de
l’autre.
8 - Peux-tu raconter un souvenir mar-
quant d’un atelier ?
Mon tout premier atelier, où j’étais seul
avec quelques comédiens, qui, eux-
mêmes, connaissaient déjà l’impro, grâce
à une pratique des ateliers jeunes qui
existaient, il y a quelques années, ce qui
ne me laissait pas trop le droit à l’erreur,
donc avec une certaine appréhension.
9 - Que penses-tu du jeu proposé lors du
spectacle des enfants le 17 mai dernier ?
J’ai vu la progression des comédiens, et
pour certains, elle est flagrante, tant au
niveau du jeu, de la construction de l’his-
toire, que du volontariat à vouloir se lan-
cer dans la « patoche » (NDLR :
« Patoche » est la patinoire, pour résu-
mer, c’est la scène où se joue traditionnel-
lement  les matchs d’impro). D’ailleurs, je
les en félicite, mais je ne leur dirai jamais
assez. Se tromper c’est d’avoir osé, et ça,
en impro, ils ont le droit, c’est même pres-
que une devise.
10 - Comment envisages-tu l’année pro-
chaine ?
Je continue les ateliers avec les enfants,
car c’est une réelle bonne expérience pour
moi, et j’en suis persuadé, pour eux aussi.

1 - Comment as-tu commencé l’improvisa-
tion ?
L’impro, je ne suis pas tombé dedans
quand j’étais petit, c’est une amie qui m’a
répondu « viens essayer », lorsque je lui
ai demandé en quoi cela consistait, alors,
je suis venu pour essayer, et depuis, je ne
suis jamais reparti.
2 - Quels sont les qualités selon toi d’un
bon improvisateur ?
Pour moi, il n’y a pas de « bon » ou de
« mauvais » improvisateur, simplement, il
y a des règles de base, sans lesquelles
l’improvisation fonctionne mal, telles que :
positiver, accepter les propositions de
l’autre, auxquelles je dois rajouter la
bonne humeur, et surtout de ne jamais
baisser les bras, ce qui va un peu de pair.
3 - Pourquoi es-tu devenu coach ?
Par conviction, et aussi, un peu par ha-
sard, au cours de discussions sur le deve-
nir des ateliers.
Par conviction, car je suis convaincu que
les jeunes improvisateurs d’aujourd’hui,
prennent autant de plaisir que moi aux
ateliers, et seront peut-être ceux qui me
succèderont plus tard.
Et par hasard, car les ateliers pour adultes
commençaient à s’essouffler, et que je ne
souhaitais pas arrêter subitement l’impro.
4 - Qu’est ce qui te plaît avec les ateliers
d’improvisation jeunes ?
C’est de pouvoir inculquer les bases de
l’impro, que moi-même j’ai appris il y a
quelques années, et même parfois, aller
au-delà, en essayant de leur faire com-
prendre que parler en public n’est pas si
ridicule qu’ils le pensent parfois, et que
l’on arrive même à y prendre du plaisir,
notamment lors des spectacles.
5 - Qu’est ce qui te déplaît avec les ate-
liers d’improvisation jeunes ?
Le fait que parfois, les enfants ne soient
pas aussi attentifs que je l’aurais souhaité,
mais venant des enfants, il n’y a rien d’é-
tonnant, surtout la veille des vacances.

J’aimerais aussi ouvrir un atelier
adultes, et reconstituer un groupe
avec un nombre suffisant de nou-
veaux comédiens, pour avant tout,
donner et prendre un maximum de
plaisir. Reste à savoir si j’en ai les
moyens (c’est peut-être encore un
peu tôt), et si des candidats seraient
prêts à intégrer le groupe, à bon
entendeur…

Les Mirlitons
10 questions/réponses  à Stéphane BAUDIN, coach des mirlitons

FCI
Voici la fin de saison durant laquelle le FCI a regroupé 250 licenciés.
A l’heure où nous écrivons nous espérons toujours le maintien en LR2 pour
l’équipe 1ère

L’équipe B devrait finir meilleure 2ème en 3ème division de district et l’équipe
C est en milieu de classement en 4ème division de district.
Ces 3 équipes ont participé massivement aux deux entraînements hebdo-
madaires, fédérées par Fred PARRENNIN, Pascal PERROT et Olivier CHA-
GROT.
U18 : Les joueurs de Mouss MESSAD vont terminer 3ème en 1ère division de
district.
L’ECOLE DE FOOT
U15 : En milieu de classement en 1ère division de district, l’équipe de Fran-
çois METZGER termine une saison plus qu’honorable.
U13 : Malgré un effectif réduit, Yannick RUEZ a réussi à maintenir une bonne cohésion.
U11 : Cette catégorie compte un important effectif de 3 équipes à fort potentiel, qui se sont distinguées à maintes reprises et
notamment au Challenge départemental Boulogne où elle termine à la première place en devançant le FC Sochaux et l’ASM Bel-
fort. Bravo à Cyril SIMONETTI et son staff !
U9 : Représenté par 4 équipes qui ont bien défendu les valeurs du club à l’occasion des plateaux foot animation. Les joueurs se
sont rendus à Besançon le 7 juin afin de participer au tournoi international des « P’tits CHAMPIONS ». Merci à Christophe RA-
MALHO and Co !
U7 : C’est Anne-Marie NOWACK, Blandine BAUER et Claudia BARTHE qui ont transmis leur passion du foot aux jeunes pousses
du club. Ils ont également participé au tournoi international des « P’tits CHAMPIONS ».
L’ensemble des dirigeants éducateurs seront présents à la rentrée de septembre et accueilleront toutes celles et ceux qui se
sentent prêts à partager nos valeurs.
Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook FOOTBALL CLUB ISLE SUR LE DOUBS
Le FCI sera représenté au forum des associations le 13 septembre 2014.
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Sur la piste des cistes

Ce mois-ci, les cyclotouristes L’Islois promotion-
nent le tourisme.
Après avoir fait une journée à la découverte de
cistes, nous souhaitons partager cette expérience

qui permet de découvrir le patrimoine de notre région.
Le jeu consiste à cacher des boîtes dans la nature, de préférence
dans des lieux présentant un certain intérêt (historique, paysage,
curiosité, monument...). Ces boîtes peuvent être retrouvées grâce
à une énigme rédigée par les joueurs qui les ont cachées.
C'est une chasse au trésor profitant des nouvelles technologies.
Pour les curieux, consulter le site www.cistes.net et sélectionner les
cistes du canton de L’Isle-sur-le-Doubs.

Fin de saison au VDI

La fin de saison est proche et il est temps de faire les
bilans et de préparer la saison prochaine.
Cette saison, nous avions ouvert un créneau

« jeunes ». Ce créneau sera reconduit la saison prochaine pour les
jeunes à partir de la 6ème.
Nous avions également proposé des cours encadrés par une profes-
sionnelle. Ces cours seront reconduits et le VDI proposera en plus
des cours gratuits grâce aux 6 animateurs badminton formés au
DAB.
Vous pouvez venir nous rejoindre peu importe votre niveau. Certains
de nos adhérents ne viennent que pour le loisir, et d’autres partici-
pent au championnat régional par équipe ou aux tournois indivi-
duels.
L’équipe du VDI qui a participé au championnat départemental, est
arrivée 6ème (sur 8). Ces bons résultats, pour une première partici-
pation, nous permettent d’engager pour la prochaine saison une
deuxième équipe.
Nous félicitons Sylvain et Philippe pour leur victoire en double
homme (série D4) au trophée de Franche-Comté qui s’est déroulé à
Belfort le 11 mai.
Le VDI, c’est tout d’abord un club convivial où règne la bonne hu-
meur. Le comité, à l’occasion de cet article dans le lien, souhaite
remercier tous ses adhérents, car sans eux le VDI n’existerait pas.
Afin de ne pas augmenter le prix de nos licences, nous vous avons
sollicité tout le long de l’année pour différentes manifestations
(trophée de Franche-Comté, soirée choucroute, tournois internes…)
et à chaque fois vous avez répondu présent. La licence adulte reste
à 60 €, et la licence jeune à 55 € (si vous résidez en dehors de la
CCID, il vous faudra rajouter 10 €).

Comité des Fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
L’exposition de Peinture Sculpture a eu lieu le week-end de Pâques, 23
peintres et sculpteurs entourant nos deux invités d’honneur : Jacque-
line LANGE et Patrick CHOFFAT.
Monsieur le Maire, dans son allocution lors du vernissage a évoqué les
vingt ans de cette manifestation qui se veut culturelle, créatrice et
innovante.
Trois peintres ont fait des démonstrations très appréciées en réalisant
trois tableaux au cours de l’exposition. Le Prix du public fut décerné à
Marie-Claire Bombarde pour ses visages tibétains très expressifs.
Les sculptures métalliques de Patrick CHOFFAT de L’Isle-sur-le-Doubs
ont été exposées pour la première fois dans notre salon et ont fasciné
le public.
Quant au stage de Peinture, il s’est déroulé du lundi 16 au vendredi 20
juin et L’Isle aux Peintres le samedi 21 juin.
Pensez à vous inscrire à la Brocante du 14 juillet !

L’Isle Handball

Après une saison test, qui a permis à quelques jeunes de pratiquer le
handball, nous avons enfin créé officiellement le club de L’Isle-sur-le-
Doubs : Isle Handball (IHB).
Les entraînements sont encadrés par Eric BACHARD (entraîneur no-
tamment au DCHB et au Comité du Doubs) tous les jeudis de 17h00 à
18h15. Fille ou garçon, vous pouvez participer à un de ces entraîne-
ments et rejoindre officiellement nos rangs pour la saison prochaine
dans une de nos deux équipes : une moins de 11 ans et une moins de
13 ans.
L’IHB sera présent au forum des associations, mais vous pouvez dès à
présent vous renseigner par mail à islehandball25@gmail.com

DOJO L’Islois

Tournoi de Voujeaucourt 16 mars 2014 : 23 médailles
d’or, 4 médailles d’argent, 11 médailles de bronze.
Tournoi de Seloncourt 6 avril 2014 : 20 médailles
d’or, 8 médailles d’argent, 10 médailles de bronze. Le
club se classe 2ème.
Tournoi de L’Isle-sur-le-Doubs 13 avril 2014 : 28 médailles
d’or, 11 médailles d’argent, 10 médailles de bronze. Le club se
classe 1er.
Le mois de mai 2014 a été fructueux pour les judokas l’Islois
dans les compétitions officielles départementales, régionales
et nationales.
Le 11 mai les judokas de Moustiques à Minimes remportent le
tournoi de Baume-les-Dames avec 19 médailles d’or, 10 mé-
dailles d’argent  et 14 médailles de bronze.
Le 17 mai à Besançon en Coupe de Franche-Comté Juniors,
Pierrick GUSTO remporte la catégorie des – 90 kg et se quali-
fie pour la Coupe de France à VILLEBON (Essonne). Cindy
AFONSO et Maxime BERTENAND se classent 3ème.
Le 17 mai  à Besançon en Coupe de Franche-Comté Cadets :
Vanessa AFONSO 1ère  se qualifie pour la Coupe de France à
CEYRAT (Auvergne) et Maëlle MAUGER 5ème se qualifie quant à
elle pour le Critérium National également à CEYRAT.
Le 25 mai à Besançon en Coupe de Ligue Seniors masculins,
Pierrick GUSTO  2ème  se qualifie pour les Championnats de
France Division 2. Cindy AFONSO 3ème se qualifie pour la
Coupe de France.
Laurent HESNAULT et Maxime BERTENAND se classent  quant
à eux à la 5ème place. Très belles prestations de Philippe MAU-
GER et de Johann RICHARD.
Le 25 mai à Besançon en Coupe de Franche-Comté Benjamins,
Zoé HESNAULT et Tanguy MARLIN se classent 2ème et Jason
BRUCHON, Lionel AFONSO et Théo ROUGY se classent tous
trois à la  7ème place.

L'U.N.C en Bourgogne

Les membres de la section de l'U.N.C et les sympathi-
sants se sont rendus le 29 juin en Bourgogne. Le pro-
gramme de ce voyage alliait une partie culturelle et
un coté festif. En matinée, les voyageurs ont décou-
vert la maison du Père Morin et son imaginarium à
Nuits-Saint-Georges. Les visiteurs ont pu se familiari-
ser avec tous les aspects liés aux vins effervescents,
depuis la vigne jusqu'à la dégustation. Vers midi les
participants ont rejoint Plombières-les-Dijon et son
cabaret Music-hall Odysseo. Les convives se sont res-
taurés dans cet établissement avant d'assister à la
revue nommée Fabuleuse.

4 podiums pour le Team Handbike Comtois aux championnats de France cy-
clisme handisport à Bourg-en-Bresse
7 membres du Team ont participé aux deux courses du week-end.
Dans la course en ligne de samedi, Patrick Gentilhomme se classe 2ème de la
catégorie vétéran, Alain Quittet également vice champion de France en ca-
tégorie MH2.
Dans le contre la montre de dimanche, Patrick Gentilhomme confirme sa
2ème place, et Julien Lalloz prend la 3ème place en catégorie MH2. Sous une
chaleur moins pesante qu'en début de semaine, les athlètes du Team ont
donné le meilleur d'eux même, un grand merci aux personnes qui sont ve-
nues aider et soutenir les athlètes !
Prochaine étape à Louny en République Tchèque pour une manche du cir-
cuit européen EHC.

http://www.handbikecomtois.fr

Nous serons présents  à la maison des associations le
samedi 30 août entre 9h et 11h pour prendre les premiè-
res inscriptions. Les places sont limitées et réservées aux
premières inscriptions complètes (certificat médical pour
la pratique du badminton et cotisation).
Les entraînements quant à eux, reprendront dès la pre-
mière semaine de septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter par mail à volantdesisles1@hotmail.fr.

Iléona BRUCHON a été sélectionnée en tant que titulaire
pour faire partie de l’équipe du Département du Doubs
pour les Championnats de France Minimes devant se dé-
rouler à Villebon.
Le Club a participé à 9 Tournois de niveau Départemental
et en a remporté 7.

L’Assemblée générale du club a eu lieu le 28 juin dernier à la
salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs. Le comité et tous les ju-
dokas remercient la municipalité pour l’aide apportée
(subventions, matériel) et pour la gentillesse et la disponibilité
des employés municipaux.
Nous remercions également tous les sponsors qui ont participé
à la mise en place du tournoi. Sans oublier la Communauté de
Communes des Isles du Doubs et son personnel toujours  dispo-
nible et agréable.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
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Sur la piste des cistes

Ce mois-ci, les cyclotouristes L’Islois promotion-
nent le tourisme.
Après avoir fait une journée à la découverte de
cistes, nous souhaitons partager cette expérience

qui permet de découvrir le patrimoine de notre région.
Le jeu consiste à cacher des boîtes dans la nature, de préférence
dans des lieux présentant un certain intérêt (historique, paysage,
curiosité, monument...). Ces boîtes peuvent être retrouvées grâce
à une énigme rédigée par les joueurs qui les ont cachées.
C'est une chasse au trésor profitant des nouvelles technologies.
Pour les curieux, consulter le site www.cistes.net et sélectionner les
cistes du canton de L’Isle-sur-le-Doubs.

Fin de saison au VDI

La fin de saison est proche et il est temps de faire les
bilans et de préparer la saison prochaine.
Cette saison, nous avions ouvert un créneau

« jeunes ». Ce créneau sera reconduit la saison prochaine pour les
jeunes à partir de la 6ème.
Nous avions également proposé des cours encadrés par une profes-
sionnelle. Ces cours seront reconduits et le VDI proposera en plus
des cours gratuits grâce aux 6 animateurs badminton formés au
DAB.
Vous pouvez venir nous rejoindre peu importe votre niveau. Certains
de nos adhérents ne viennent que pour le loisir, et d’autres partici-
pent au championnat régional par équipe ou aux tournois indivi-
duels.
L’équipe du VDI qui a participé au championnat départemental, est
arrivée 6ème (sur 8). Ces bons résultats, pour une première partici-
pation, nous permettent d’engager pour la prochaine saison une
deuxième équipe.
Nous félicitons Sylvain et Philippe pour leur victoire en double
homme (série D4) au trophée de Franche-Comté qui s’est déroulé à
Belfort le 11 mai.
Le VDI, c’est tout d’abord un club convivial où règne la bonne hu-
meur. Le comité, à l’occasion de cet article dans le lien, souhaite
remercier tous ses adhérents, car sans eux le VDI n’existerait pas.
Afin de ne pas augmenter le prix de nos licences, nous vous avons
sollicité tout le long de l’année pour différentes manifestations
(trophée de Franche-Comté, soirée choucroute, tournois internes…)
et à chaque fois vous avez répondu présent. La licence adulte reste
à 60 €, et la licence jeune à 55 € (si vous résidez en dehors de la
CCID, il vous faudra rajouter 10 €).

Comité des Fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs
L’exposition de Peinture Sculpture a eu lieu le week-end de Pâques, 23
peintres et sculpteurs entourant nos deux invités d’honneur : Jacque-
line LANGE et Patrick CHOFFAT.
Monsieur le Maire, dans son allocution lors du vernissage a évoqué les
vingt ans de cette manifestation qui se veut culturelle, créatrice et
innovante.
Trois peintres ont fait des démonstrations très appréciées en réalisant
trois tableaux au cours de l’exposition. Le Prix du public fut décerné à
Marie-Claire Bombarde pour ses visages tibétains très expressifs.
Les sculptures métalliques de Patrick CHOFFAT de L’Isle-sur-le-Doubs
ont été exposées pour la première fois dans notre salon et ont fasciné
le public.
Quant au stage de Peinture, il s’est déroulé du lundi 16 au vendredi 20
juin et L’Isle aux Peintres le samedi 21 juin.
Pensez à vous inscrire à la Brocante du 14 juillet !

L’Isle Handball

Après une saison test, qui a permis à quelques jeunes de pratiquer le
handball, nous avons enfin créé officiellement le club de L’Isle-sur-le-
Doubs : Isle Handball (IHB).
Les entraînements sont encadrés par Eric BACHARD (entraîneur no-
tamment au DCHB et au Comité du Doubs) tous les jeudis de 17h00 à
18h15. Fille ou garçon, vous pouvez participer à un de ces entraîne-
ments et rejoindre officiellement nos rangs pour la saison prochaine
dans une de nos deux équipes : une moins de 11 ans et une moins de
13 ans.
L’IHB sera présent au forum des associations, mais vous pouvez dès à
présent vous renseigner par mail à islehandball25@gmail.com

DOJO L’Islois

Tournoi de Voujeaucourt 16 mars 2014 : 23 médailles
d’or, 4 médailles d’argent, 11 médailles de bronze.
Tournoi de Seloncourt 6 avril 2014 : 20 médailles
d’or, 8 médailles d’argent, 10 médailles de bronze. Le
club se classe 2ème.
Tournoi de L’Isle-sur-le-Doubs 13 avril 2014 : 28 médailles
d’or, 11 médailles d’argent, 10 médailles de bronze. Le club se
classe 1er.
Le mois de mai 2014 a été fructueux pour les judokas l’Islois
dans les compétitions officielles départementales, régionales
et nationales.
Le 11 mai les judokas de Moustiques à Minimes remportent le
tournoi de Baume-les-Dames avec 19 médailles d’or, 10 mé-
dailles d’argent  et 14 médailles de bronze.
Le 17 mai à Besançon en Coupe de Franche-Comté Juniors,
Pierrick GUSTO remporte la catégorie des – 90 kg et se quali-
fie pour la Coupe de France à VILLEBON (Essonne). Cindy
AFONSO et Maxime BERTENAND se classent 3ème.
Le 17 mai  à Besançon en Coupe de Franche-Comté Cadets :
Vanessa AFONSO 1ère  se qualifie pour la Coupe de France à
CEYRAT (Auvergne) et Maëlle MAUGER 5ème se qualifie quant à
elle pour le Critérium National également à CEYRAT.
Le 25 mai à Besançon en Coupe de Ligue Seniors masculins,
Pierrick GUSTO  2ème  se qualifie pour les Championnats de
France Division 2. Cindy AFONSO 3ème se qualifie pour la
Coupe de France.
Laurent HESNAULT et Maxime BERTENAND se classent  quant
à eux à la 5ème place. Très belles prestations de Philippe MAU-
GER et de Johann RICHARD.
Le 25 mai à Besançon en Coupe de Franche-Comté Benjamins,
Zoé HESNAULT et Tanguy MARLIN se classent 2ème et Jason
BRUCHON, Lionel AFONSO et Théo ROUGY se classent tous
trois à la  7ème place.

L'U.N.C en Bourgogne

Les membres de la section de l'U.N.C et les sympathi-
sants se sont rendus le 29 juin en Bourgogne. Le pro-
gramme de ce voyage alliait une partie culturelle et
un coté festif. En matinée, les voyageurs ont décou-
vert la maison du Père Morin et son imaginarium à
Nuits-Saint-Georges. Les visiteurs ont pu se familiari-
ser avec tous les aspects liés aux vins effervescents,
depuis la vigne jusqu'à la dégustation. Vers midi les
participants ont rejoint Plombières-les-Dijon et son
cabaret Music-hall Odysseo. Les convives se sont res-
taurés dans cet établissement avant d'assister à la
revue nommée Fabuleuse.

4 podiums pour le Team Handbike Comtois aux championnats de France cy-
clisme handisport à Bourg-en-Bresse
7 membres du Team ont participé aux deux courses du week-end.
Dans la course en ligne de samedi, Patrick Gentilhomme se classe 2ème de la
catégorie vétéran, Alain Quittet également vice champion de France en ca-
tégorie MH2.
Dans le contre la montre de dimanche, Patrick Gentilhomme confirme sa
2ème place, et Julien Lalloz prend la 3ème place en catégorie MH2. Sous une
chaleur moins pesante qu'en début de semaine, les athlètes du Team ont
donné le meilleur d'eux même, un grand merci aux personnes qui sont ve-
nues aider et soutenir les athlètes !
Prochaine étape à Louny en République Tchèque pour une manche du cir-
cuit européen EHC.

http://www.handbikecomtois.fr

Nous serons présents  à la maison des associations le
samedi 30 août entre 9h et 11h pour prendre les premiè-
res inscriptions. Les places sont limitées et réservées aux
premières inscriptions complètes (certificat médical pour
la pratique du badminton et cotisation).
Les entraînements quant à eux, reprendront dès la pre-
mière semaine de septembre.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous
contacter par mail à volantdesisles1@hotmail.fr.

Iléona BRUCHON a été sélectionnée en tant que titulaire
pour faire partie de l’équipe du Département du Doubs
pour les Championnats de France Minimes devant se dé-
rouler à Villebon.
Le Club a participé à 9 Tournois de niveau Départemental
et en a remporté 7.

L’Assemblée générale du club a eu lieu le 28 juin dernier à la
salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs. Le comité et tous les ju-
dokas remercient la municipalité pour l’aide apportée
(subventions, matériel) et pour la gentillesse et la disponibilité
des employés municipaux.
Nous remercions également tous les sponsors qui ont participé
à la mise en place du tournoi. Sans oublier la Communauté de
Communes des Isles du Doubs et son personnel toujours  dispo-
nible et agréable.
Bonnes vacances à toutes et à tous !
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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


