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Le mot du Maire
Chers Amis,

Les vacances ne sont déjà plus qu'un
lointain souvenir pour la plupart d'en-
tre nous. Chacune et chacun a retrou-
vé ses activités et la vie associative a
repris ses droits.
Le forum des associations s'est déroulé
dans les locaux du collège, du gym-
nase intercommunal et du mille-clubs
et a connu un beau succès. Parents et
enfants ont eu l'occasion de découvrir
ce qui se fait au niveau local et, pour-
quoi pas, d'essayer en vue d'adhérer,
Vous avez pu, au cours de ces derniè-
res semaines, apprécier le travail réali-
sé par les employés communaux, au
niveau du fleurissement de notre ville.
La jachère mise en place derrière les
Halles a particulièrement plu aux jurys
départementaux et régionaux. Je tiens
à remercier et à féliciter officiellement
le personnel communal pour ce qui a
été fait et j'ai, évidemment, une pen-
sée pour Jean-Pierre Higuéras, em-
ployé communal depuis 38 ans, décé-
dé au cours de cet été.
Nous avons mis à profit l'été pour ef-
fectuer un certain nombre de travaux,
voirie à La Grange, remise en état de
locaux scolaires, peinture routière,
mur du cimetière... D'autres travaux
vont débuter à la Poussoure. Attendus
depuis longtemps, ils permettront de
remettre à jour les réseaux dans un
premier temps, puis la voirie dans un
second. Nous avions prévu d'isoler
totalement l'ancien gymnase. Une
étude complémentaire est nécessaire
afin de s'assurer de la solidité de la
toiture et les travaux seront réalisés
ultérieurement.

Ville jumelée avec Wölfersheim

La rentrée scolaire a vu un changement impor-
tant avec la mise en place des nouveaux rythmes
scolaires créés par le ministère en vue d'amélio-
rer les performances des enfants. A L'Isle sur le
Doubs, nous avons choisi le samedi matin
comme cinquième demi-journée, après concerta-
tion avec les parents et les enseignants. Nous
avons également décidé que les trois heures libé-
rées les après-midi seraient réparties sur deux
jours, afin de pouvoir proposer, aux enfants qui
le souhaitent, des activités variées, gérées par
les Francas et le personnel communal. Aujour-
d'hui, tout est en place et près de 250 enfants
profitent de ces moments. Dans notre commune,
nous avons fait le choix de la gratuité, afin de ne
pas alourdir la charge des familles.
Lors du premier week-end de septembre une
délégation de 24 L'Islois, membres d'associations
et élus, s'est rendue à Wölfersheim, ville alle-
mande avec qui nous avons décidé de nous ju-
meler. Les trois jours passés outre Rhin resteront
dans les têtes comme de très beaux souvenirs,
porteurs de belles perspectives pour les habitants
et les clubs locaux qui voudront bien nouer des
liens d'amitié avec leurs homologues allemands.
Nous recevrons la délégation de Wölfersheim lors
de notre traditionnel marché de Noël et la popu-
lation locale sera invitée à s'associer à ces mo-
ments conviviaux.
Un mot enfin pour signaler l'important travail
réalisé par l'association Doubs Généalogie sur les
monuments aux morts et les noms qui y figurent.
Une exposition sera présentée à la salle des fêtes
en novembre et un livre sera mis en vente.
Je souhaite à chacune et chacun d'entre vous un
bel automne, chargé, avec toutes les manifesta-
tions organisées dans notre cité, par les associa-
tions ou la municipalité, comme vous pourrez le
lire dans ce numéro.

Le Maire
Rémy NAPPEY



Conseil municipal

Séance du vendredi 29 août 2014
Un moment de recueillement est observé à la mémoire de
Jean-Pierre HIGUERAS, employé communal, décédé à l’âge de
54 ans, après 38 années de présence dans les services com-
munaux.
Décision modificative n° 2 – Budget Commune
Lors du vote du budget, des opérations d’ordre ont été pré-
vues pour des amortissements d’étude. Toutefois, ces opéra-
tions ne sont pas équilibrées. Il y a donc lieu de procéder à
une correction en recettes d’investissement, au compte 28031.
Par ailleurs, des ajustements sont nécessaires (+ 704,97 en
recettes d’investissement - Compte 28031, + 54 000 € au
Compte 2315/318 – Voie de la Grange, - 54 000 € au Compte
2315/257 – Voie Prés verts/Bourlier). Accord à la majorité du
Conseil municipal (une abstention)
Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement
Un avenant doit être signé avec le groupement d’entreprise
DODIVERS-CLIMENT pour les travaux réalisés rue du Magny.
Le coût des travaux s’élèverait à 178.799,87 € TTC (marché
initial : 136.379,87 € TTC). De même, l’estimation des travaux
à venir pour les rues de la Poussoure, Balistrerie et Combe
Rosiers est désormais connue. Le Cabinet BEREST a chiffré le
coût à 1 600 000 € HT. Cela impacte également le coût de
l’étude de maîtrise d’œuvre. Un avenant est donc proposé,
pour un montant total de 47 800 € TTC (montant initial :
15 240 € TTC).
Il est proposé de :
adopter la Décision modificative
-autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants
-autoriser Monsieur le Maire à déposer le plan de financement
et lancer la procédure de consultation pour les travaux des
rues de la Poussoure, Balistrerie et Combe Rosiers
-autoriser Monsieur le Maire à déposer le plan de financement
de la réfection de la voie de la Grange.
Accord unanime du Conseil municipal.
Décision modificative n° 1 – Lotissement
Lors du vote du budget, des opérations d’ordre ont été pré-
vues. Toutefois, ces opérations ont été équilibrées par section,
alors que les opérations de fonctionnement (dépenses) s’équili-
brent avec les recettes d’investissement, et les opérations d’in-
vestissement (dépenses) s’équilibrent avec les recettes de
fonctionnement. Accord unanime du Conseil municipal.
Convention avec la société protectrice des animaux
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une
convention avec la SPA pour le fonctionnement et la gestion
d’une fourrière. La Commune s’engage à payer une somme
forfaitaire de 0,35 € par an par habitant. Accord unanime du
Conseil municipal. La question d’une adhésion commune sera
posée à la Communauté de communes.
Fonds de solidarité pour le logement / Fonds d’aide aux
accèdants à la propriété en difficulté
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est alimenté par
la contribution financière obligatoire du Département et peut
être conforté par les contributions volontaires des communes
et autres structures œuvrant  en matière de logement
(organismes logeurs, CAF, MSA, les gestionnaires du 1% loge-
ment, distributeurs d’énergie…). Le financement du FSL per-
met d’aider les ménages en difficulté dans le cadre de leur
trajectoire résidentielle, par le biais notamment d’aides finan-
cières directes, mais aussi par la mise en place de mesures
d’accompagnement social et la mobilisation de dispositifs de
logements temporaires, d’insertion et d’hébergement d’ur-
gence. Le Fonds d’Aide aux Accèdants à la Propriété en Diffi-
culté (FAAD) dont l’objectif est de soutenir les ménages dans
la poursuite de leur projet immobilier. Là encore, le fonds est
alimenté, outre la contribution du département par les partici-
pations des partenaires précités. Le Département sollicite la
Commune pour une participation à hauteur de 0,61 € par habi-
tant pour le FSL et de 0,30 € par habitant pour le FAAD. Ac-
cord unanime du Conseil municipal pour les deux fonds.

Création de postes
La commission de sélections professionnelles aux grades d’in-
génieur et de technicien s’est réunie le 19 juin 2014 et a audi-
tionné deux agents de la commune, à savoir Thierry Gouverne
et Yannick Sirjean. Ils ont été déclarés aptes à être intégrés
aux grades d’ingénieur et de technicien. Aussi est-il proposé
de créer un poste d’ingénieur territorial et un poste de techni-
cien territorial, à compter du 1er janvier 2015, à temps com-
plet. Les agents seront nommés et seront stagiaires pendant
une période d’un an. Accord unanime du Conseil municipal.
Adhésion au CAUE
Il est proposé d’adhérer au CAUE et d’autoriser le Maire à
signer la convention de mission d’accompagnement du maître
d’ouvrage. Accord unanime du Conseil municipal. La question
d’une adhésion commune sera posée à la Communauté de
communes.
Vidéo-protection
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le responsable de la Pré-
fecture.
Des devis ont été demandés. Il faut déposer une demande de
subvention et choisir définitivement les emplacements, après
une réunion avec les commerçants du centre ville. Accord
unanime du Conseil municipal.
Rythmes scolaires – Convention
Un avenant doit être passé à la convention avec les Francas,
afin de faire figurer les horaires, le coût et le contenu des
temps d’activités éducatives (TAP) organisées dans le cadre
des rythmes scolaires. Le coût estimé en juin a été nettement
revu à la baisse : la participation communale est de 18002 €
pour le dernier trimestre de l’année 2014, partiellement finan-
cée par l’aide de l’Etat et celle de la CAF. Accord à la majorité
du Conseil municipal (une abstention).
Subvention au comité des fêtes
Le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle brocante le 14
juillet. Des droits de place ont été encaissés. Il est proposé de
verser une subvention de 1200 € au comité des fêtes. Cette
proposition tient compte du fait que la place du champ de
foire était jonchée de détritus laissés par les vendeurs. Accord
à la majorité du Conseil municipal (quatre abstentions et un
vote contre).
Jumelage – tarification
Une régie de recettes a été créée pour la vente de produits
dans le cadre du jumelage. Il y a lieu de fixer les tarifs des
produits mis en vente. Accord unanime du Conseil municipal.
Renégociation emprunt assainissement
A notre demande, la Banque Populaire a fait une proposition
de renégociation de l’emprunt pour la STEP. Actuellement, un
taux fixe de 4,15% est appliqué. La banque ne propose pas
de nouveau taux fixe, mais un taux révisable. La possibilité de
passer en remboursement trimestriel permettrait de diminuer
très légèrement la charge communale. Accord unanime du
Conseil municipal pour rester en taux fixe et passer en rem-
boursement trimestriel.
Proposition de motion contre la suppression du dépar-
tement, sur proposition de l’association des maires ru-
raux du Doubs
L’association départementale des maires ruraux, relayant une
proposition de l’association nationale, invite les communes à
voter une motion sollicitant le maintien des départements,
dans le cadre de la réforme territoriale qui est programmée.
Accord à la majorité du Conseil municipal (deux abstentions et
trois votes contre, ainsi qu’une non participation au vote).
Questions diverses
Création d’un club de handball à L’Isle sur le Doubs, qui sera
rattaché à Doubs Central Handball. Les pancartes de présen-
tation des arbres de l’arboretum sont illisibles. La dépense est
à prévoir dans le cadre du budget 2015.

Pôle Economie Emploi Insertion

Voici maintenant 1 an que le Pôle Economie emploi Insertion
s’est installé à L’Isle sur le Doubs, à la Maison des Associa-
tions.
L’activité de l’association est possible grâce au soutien finan-
cier de l’Europe, de l’Etat, du Conseil général du Doubs, des
collectivités et des privés tels qu’EDF.
L’objectif étant avec la volonté des élus de proposer un service
public permettant de créer un véritable réseau au service de
l’Emploi, pour les salariés, les demandeurs d’emploi, les em-
ployeurs, les élus…
Ainsi depuis son installation sur la communauté de communes
des Isles du Doubs, ce sont plus de 130 personnes reçues et
40 entreprises rencontrées (visitées).
A ce jour, 70 % des personnes accompagnées dans l’emploi,
ont retrouvé un emploi ou une formation, dont plus de la moi-
tié en emploi de plus de 6 mois.
Ce rapprochement entre l’offre et la demande est possible
grâce à un véritable partenariat : Employeurs, Conseil général
du Doubs, Pays Doubs Central, Communauté de communes,
Mairie, Agences Intérim, Associations Intermédiaires, Pôle em-
ploi, CIDFF…
Pour rappel, le PEEI à trois grandes missions au service de la
population :
Accompagnement à l’emploi.
Pour toutes questions relatives à l’emploi, que ce soit dans le
cadre de la recherche (CV, Lettre de Motivation, entretien
d’embauche…) mais aussi pour toutes les questions relatives
à la formation, la reconversion professionnelle, la création ou
la reprise d’entreprise.
Prospection auprès des employeurs
En effet nos missions sont possibles grâce à une connais-
sance des acteurs économiques locaux et leurs besoins en
recrutement et formations.
Ces visites auprès des employeurs nous permettent alors de
recenser les besoins des employeurs et faciliter le rapproche-
ment entre l’offre et la demande à l’échelle de la communau-
té de commune (prise d’offres, atelier thématiques…)
Relais de Services Publics.

Le PEEI c’est également un guichet unique qui permet au pu-
blic d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches
administratives (impôts, CAF, Pôle emploi…), en un même en-
droit, et d’orienter les personnes vers les services correspon-
dants, en évitant les allers retour vers les administrations.
Pour tous renseignements, ou demande de RDV :
Delphine LAVILLE. Conseillère Emploi
PEEI - Maison des Associations, 25250 L’Isle-sur-Le-Doubs
06 88 97 09 04, tous les jours sauf le mercredi.

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu du 5 au 7 décembre 2014.
Lors de ce week-end, nous recevrons nos amis allemands pour
la signature de la charte de jumelage avec la ville de Wölfers-
heim.
- Ouverture du marché le vendredi de 18h à 22h
- Samedi de 10h à 22h :
 Présence du clown, avec maquillage pour les enfants, et

présence du Père Noël.
 La Chorale et l’Harmonie animeront, entre autres, le

marché.
 A 18h, inauguration du marché et signature du jume-

lage, suivi du verre de l’amitié. Les personnes désirant
poursuivre la soirée en compagnie de la délégation alle-
mande pourront prendre le repas sur le marché et
s’installer dans la salle des fêtes qui sera disponible
pour l’occasion.

 Pour terminer cette journée, nous vous convions à une
soirée dansante à partir de 22h à la salle des fêtes. Le
bénéfice de la buvette sera reversée à l’association
AFM à l’occasion du Téléthon.

- Dimanche de 10h à 20h :
 Présence du clown, avec maquillage pour les enfants, et

présence du Père Noël.
 La Chorale et l’Harmonie animeront, entre autres, le

marché.
 Le dimanche à 17h, élection du plus beau chalet.

Chaque année le CCAS organise deux repas auxquels sont
convies tous les aînés de 70 ans et plus.

le prochain repas aura lieu le mercredi 10 décembre 2014 à midi à
la salle des fêtes.

Une ville citoyenne

LA VIDEOPROTECTION
A L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

Notre cité, comme beaucoup d'autres villes, a des périodes où
la délinquance est plus prononcée. Nous sommes confrontés à
des incivilités et des dégradations diverses qui nuisent à nos
concitoyens. Certes, les dépôts de plainte à la gendarmerie
permettent quelquefois de procéder à des arrestations, mais
cela ne suffit pas. C'est pourquoi, la VIDEOPROTECTION est un
moyen de dissuasion efficace, qui facilite également, la résolu-
tion d'enquêtes en cas de commission d'actes délictueux.
Elle peut-être utilisée comme un moyen de levée de doute et
complète le dispositif de contrôle d'accès. Attention, la VIDEO-
PROTECTION qui contribue à la sûreté d'espaces particulière-
ment exposés à des risques de délinquance est un outil qui
intervient en appui de la présence humaine.
Dans quelques semaines seront installées six caméras de VI-
DEOPROTECTION à des endroits spécifiques de notre cité qui
sont plus exposés que d'autres. Ces caméras fonctionneront
24h sur 24 en double effet , de jour comme de nuit. Les com-
merçants et les artisans ont été consultés et nous en infor-
mons la population par l'intermédiaire de notre lien.

Vente de bois de chauffage bord de
route et affouage 2015

Afin de coordonner efficacement les ventes de bois
chauffage bord de route et d'affouage, nous vous re-
mercions de bien vouloir vous inscrire en Mairie avant
le 31 décembre.

Si vous souhaitez façonner de la charbonnette (gratuit)
merci de vous faire connaître en Mairie au plus vite.



Conseil municipal

Séance du vendredi 29 août 2014
Un moment de recueillement est observé à la mémoire de
Jean-Pierre HIGUERAS, employé communal, décédé à l’âge de
54 ans, après 38 années de présence dans les services com-
munaux.
Décision modificative n° 2 – Budget Commune
Lors du vote du budget, des opérations d’ordre ont été pré-
vues pour des amortissements d’étude. Toutefois, ces opéra-
tions ne sont pas équilibrées. Il y a donc lieu de procéder à
une correction en recettes d’investissement, au compte 28031.
Par ailleurs, des ajustements sont nécessaires (+ 704,97 en
recettes d’investissement - Compte 28031, + 54 000 € au
Compte 2315/318 – Voie de la Grange, - 54 000 € au Compte
2315/257 – Voie Prés verts/Bourlier). Accord à la majorité du
Conseil municipal (une abstention)
Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement
Un avenant doit être signé avec le groupement d’entreprise
DODIVERS-CLIMENT pour les travaux réalisés rue du Magny.
Le coût des travaux s’élèverait à 178.799,87 € TTC (marché
initial : 136.379,87 € TTC). De même, l’estimation des travaux
à venir pour les rues de la Poussoure, Balistrerie et Combe
Rosiers est désormais connue. Le Cabinet BEREST a chiffré le
coût à 1 600 000 € HT. Cela impacte également le coût de
l’étude de maîtrise d’œuvre. Un avenant est donc proposé,
pour un montant total de 47 800 € TTC (montant initial :
15 240 € TTC).
Il est proposé de :
adopter la Décision modificative
-autoriser Monsieur le Maire à signer les avenants
-autoriser Monsieur le Maire à déposer le plan de financement
et lancer la procédure de consultation pour les travaux des
rues de la Poussoure, Balistrerie et Combe Rosiers
-autoriser Monsieur le Maire à déposer le plan de financement
de la réfection de la voie de la Grange.
Accord unanime du Conseil municipal.
Décision modificative n° 1 – Lotissement
Lors du vote du budget, des opérations d’ordre ont été pré-
vues. Toutefois, ces opérations ont été équilibrées par section,
alors que les opérations de fonctionnement (dépenses) s’équili-
brent avec les recettes d’investissement, et les opérations d’in-
vestissement (dépenses) s’équilibrent avec les recettes de
fonctionnement. Accord unanime du Conseil municipal.
Convention avec la société protectrice des animaux
Il est proposé d’autoriser Monsieur le Maire à signer une
convention avec la SPA pour le fonctionnement et la gestion
d’une fourrière. La Commune s’engage à payer une somme
forfaitaire de 0,35 € par an par habitant. Accord unanime du
Conseil municipal. La question d’une adhésion commune sera
posée à la Communauté de communes.
Fonds de solidarité pour le logement / Fonds d’aide aux
accèdants à la propriété en difficulté
Le Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) est alimenté par
la contribution financière obligatoire du Département et peut
être conforté par les contributions volontaires des communes
et autres structures œuvrant  en matière de logement
(organismes logeurs, CAF, MSA, les gestionnaires du 1% loge-
ment, distributeurs d’énergie…). Le financement du FSL per-
met d’aider les ménages en difficulté dans le cadre de leur
trajectoire résidentielle, par le biais notamment d’aides finan-
cières directes, mais aussi par la mise en place de mesures
d’accompagnement social et la mobilisation de dispositifs de
logements temporaires, d’insertion et d’hébergement d’ur-
gence. Le Fonds d’Aide aux Accèdants à la Propriété en Diffi-
culté (FAAD) dont l’objectif est de soutenir les ménages dans
la poursuite de leur projet immobilier. Là encore, le fonds est
alimenté, outre la contribution du département par les partici-
pations des partenaires précités. Le Département sollicite la
Commune pour une participation à hauteur de 0,61 € par habi-
tant pour le FSL et de 0,30 € par habitant pour le FAAD. Ac-
cord unanime du Conseil municipal pour les deux fonds.

Création de postes
La commission de sélections professionnelles aux grades d’in-
génieur et de technicien s’est réunie le 19 juin 2014 et a audi-
tionné deux agents de la commune, à savoir Thierry Gouverne
et Yannick Sirjean. Ils ont été déclarés aptes à être intégrés
aux grades d’ingénieur et de technicien. Aussi est-il proposé
de créer un poste d’ingénieur territorial et un poste de techni-
cien territorial, à compter du 1er janvier 2015, à temps com-
plet. Les agents seront nommés et seront stagiaires pendant
une période d’un an. Accord unanime du Conseil municipal.
Adhésion au CAUE
Il est proposé d’adhérer au CAUE et d’autoriser le Maire à
signer la convention de mission d’accompagnement du maître
d’ouvrage. Accord unanime du Conseil municipal. La question
d’une adhésion commune sera posée à la Communauté de
communes.
Vidéo-protection
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le responsable de la Pré-
fecture.
Des devis ont été demandés. Il faut déposer une demande de
subvention et choisir définitivement les emplacements, après
une réunion avec les commerçants du centre ville. Accord
unanime du Conseil municipal.
Rythmes scolaires – Convention
Un avenant doit être passé à la convention avec les Francas,
afin de faire figurer les horaires, le coût et le contenu des
temps d’activités éducatives (TAP) organisées dans le cadre
des rythmes scolaires. Le coût estimé en juin a été nettement
revu à la baisse : la participation communale est de 18002 €
pour le dernier trimestre de l’année 2014, partiellement finan-
cée par l’aide de l’Etat et celle de la CAF. Accord à la majorité
du Conseil municipal (une abstention).
Subvention au comité des fêtes
Le comité des fêtes a organisé sa traditionnelle brocante le 14
juillet. Des droits de place ont été encaissés. Il est proposé de
verser une subvention de 1200 € au comité des fêtes. Cette
proposition tient compte du fait que la place du champ de
foire était jonchée de détritus laissés par les vendeurs. Accord
à la majorité du Conseil municipal (quatre abstentions et un
vote contre).
Jumelage – tarification
Une régie de recettes a été créée pour la vente de produits
dans le cadre du jumelage. Il y a lieu de fixer les tarifs des
produits mis en vente. Accord unanime du Conseil municipal.
Renégociation emprunt assainissement
A notre demande, la Banque Populaire a fait une proposition
de renégociation de l’emprunt pour la STEP. Actuellement, un
taux fixe de 4,15% est appliqué. La banque ne propose pas
de nouveau taux fixe, mais un taux révisable. La possibilité de
passer en remboursement trimestriel permettrait de diminuer
très légèrement la charge communale. Accord unanime du
Conseil municipal pour rester en taux fixe et passer en rem-
boursement trimestriel.
Proposition de motion contre la suppression du dépar-
tement, sur proposition de l’association des maires ru-
raux du Doubs
L’association départementale des maires ruraux, relayant une
proposition de l’association nationale, invite les communes à
voter une motion sollicitant le maintien des départements,
dans le cadre de la réforme territoriale qui est programmée.
Accord à la majorité du Conseil municipal (deux abstentions et
trois votes contre, ainsi qu’une non participation au vote).
Questions diverses
Création d’un club de handball à L’Isle sur le Doubs, qui sera
rattaché à Doubs Central Handball. Les pancartes de présen-
tation des arbres de l’arboretum sont illisibles. La dépense est
à prévoir dans le cadre du budget 2015.

Pôle Economie Emploi Insertion

Voici maintenant 1 an que le Pôle Economie emploi Insertion
s’est installé à L’Isle sur le Doubs, à la Maison des Associa-
tions.
L’activité de l’association est possible grâce au soutien finan-
cier de l’Europe, de l’Etat, du Conseil général du Doubs, des
collectivités et des privés tels qu’EDF.
L’objectif étant avec la volonté des élus de proposer un service
public permettant de créer un véritable réseau au service de
l’Emploi, pour les salariés, les demandeurs d’emploi, les em-
ployeurs, les élus…
Ainsi depuis son installation sur la communauté de communes
des Isles du Doubs, ce sont plus de 130 personnes reçues et
40 entreprises rencontrées (visitées).
A ce jour, 70 % des personnes accompagnées dans l’emploi,
ont retrouvé un emploi ou une formation, dont plus de la moi-
tié en emploi de plus de 6 mois.
Ce rapprochement entre l’offre et la demande est possible
grâce à un véritable partenariat : Employeurs, Conseil général
du Doubs, Pays Doubs Central, Communauté de communes,
Mairie, Agences Intérim, Associations Intermédiaires, Pôle em-
ploi, CIDFF…
Pour rappel, le PEEI à trois grandes missions au service de la
population :
Accompagnement à l’emploi.
Pour toutes questions relatives à l’emploi, que ce soit dans le
cadre de la recherche (CV, Lettre de Motivation, entretien
d’embauche…) mais aussi pour toutes les questions relatives
à la formation, la reconversion professionnelle, la création ou
la reprise d’entreprise.
Prospection auprès des employeurs
En effet nos missions sont possibles grâce à une connais-
sance des acteurs économiques locaux et leurs besoins en
recrutement et formations.
Ces visites auprès des employeurs nous permettent alors de
recenser les besoins des employeurs et faciliter le rapproche-
ment entre l’offre et la demande à l’échelle de la communau-
té de commune (prise d’offres, atelier thématiques…)
Relais de Services Publics.

Le PEEI c’est également un guichet unique qui permet au pu-
blic d’obtenir des informations et d’effectuer des démarches
administratives (impôts, CAF, Pôle emploi…), en un même en-
droit, et d’orienter les personnes vers les services correspon-
dants, en évitant les allers retour vers les administrations.
Pour tous renseignements, ou demande de RDV :
Delphine LAVILLE. Conseillère Emploi
PEEI - Maison des Associations, 25250 L’Isle-sur-Le-Doubs
06 88 97 09 04, tous les jours sauf le mercredi.

Marché de Noël
Le marché de Noël aura lieu du 5 au 7 décembre 2014.
Lors de ce week-end, nous recevrons nos amis allemands pour
la signature de la charte de jumelage avec la ville de Wölfers-
heim.
- Ouverture du marché le vendredi de 18h à 22h
- Samedi de 10h à 22h :
 Présence du clown, avec maquillage pour les enfants, et

présence du Père Noël.
 La Chorale et l’Harmonie animeront, entre autres, le

marché.
 A 18h, inauguration du marché et signature du jume-

lage, suivi du verre de l’amitié. Les personnes désirant
poursuivre la soirée en compagnie de la délégation alle-
mande pourront prendre le repas sur le marché et
s’installer dans la salle des fêtes qui sera disponible
pour l’occasion.

 Pour terminer cette journée, nous vous convions à une
soirée dansante à partir de 22h à la salle des fêtes. Le
bénéfice de la buvette sera reversée à l’association
AFM à l’occasion du Téléthon.

- Dimanche de 10h à 20h :
 Présence du clown, avec maquillage pour les enfants, et

présence du Père Noël.
 La Chorale et l’Harmonie animeront, entre autres, le

marché.
 Le dimanche à 17h, élection du plus beau chalet.

Chaque année le CCAS organise deux repas auxquels sont
convies tous les aînés de 70 ans et plus.

le prochain repas aura lieu le mercredi 10 décembre 2014 à midi à
la salle des fêtes.

Une ville citoyenne

LA VIDEOPROTECTION
A L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

Notre cité, comme beaucoup d'autres villes, a des périodes où
la délinquance est plus prononcée. Nous sommes confrontés à
des incivilités et des dégradations diverses qui nuisent à nos
concitoyens. Certes, les dépôts de plainte à la gendarmerie
permettent quelquefois de procéder à des arrestations, mais
cela ne suffit pas. C'est pourquoi, la VIDEOPROTECTION est un
moyen de dissuasion efficace, qui facilite également, la résolu-
tion d'enquêtes en cas de commission d'actes délictueux.
Elle peut-être utilisée comme un moyen de levée de doute et
complète le dispositif de contrôle d'accès. Attention, la VIDEO-
PROTECTION qui contribue à la sûreté d'espaces particulière-
ment exposés à des risques de délinquance est un outil qui
intervient en appui de la présence humaine.
Dans quelques semaines seront installées six caméras de VI-
DEOPROTECTION à des endroits spécifiques de notre cité qui
sont plus exposés que d'autres. Ces caméras fonctionneront
24h sur 24 en double effet , de jour comme de nuit. Les com-
merçants et les artisans ont été consultés et nous en infor-
mons la population par l'intermédiaire de notre lien.

Vente de bois de chauffage bord de
route et affouage 2015

Afin de coordonner efficacement les ventes de bois
chauffage bord de route et d'affouage, nous vous re-
mercions de bien vouloir vous inscrire en Mairie avant
le 31 décembre.

Si vous souhaitez façonner de la charbonnette (gratuit)
merci de vous faire connaître en Mairie au plus vite.



Une ville citoyenne

Bibliothèque municipale

Nouveaux horaires à partir du 1er septembre
Mercredi : 13h-18h
Jeudi : 16h30-18h
Vendredi : 9h-12h et 16h30-18h
Samedi : 9h-12h et 13h-16h

Tarifs
Gratuit pour les moins de 18 ans, les étudiants,

les titulaires de la carte jeune, les chômeurs,
les RMIstes, les titulaires du RSA, MDPH.

8 € pour les habitants de L'Isle-sur-le-Doubs
12 € pour les extérieurs

Vous pouvez emprunter à chaque fois  par personne
et pour 3 semaines :

3 livres ou 3 séries de livres
6 magazines
2 CD audio
3 DVD par famille

+ bénéficier gratuitement d’une inscription sur des
sites Internet payants :

Vodeclic : pour se former aux nouvelles technologies
à l’aide de vidéos. 400 logiciels sous PC ou
Mac sont présentés.

Tout Apprendre : cours de musique, langues, dactylo,
Code de la route.

CVS : pour visionner en streaming des films classi-
ques ou des nouveautés avec un espace spé-
cifique jeune public.

La consultation de livres sur place est libre et gra-
tuite.
2 ordinateurs sont à disposition du public pour la
consultation d’Internet, l’utilisation d’un traitement de
texte ou l’impression de documents (service payant).

Les Cancoyote girls chantent Brassens

Dans le cadre de la saison culturelle départementale, le Conseil général
et la Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs s’associent pour vous proposer un
spectacle de chansons françaises.
Clotilde, Maggy et Lue vous proposent leur interprétation des chansons
de Georges Brassens. Et comme elles ne savent pas reproduire simple-
ment, elles vous proposeront leur interprétation de nombreux chefs
d’œuvre du maître…
Vous y retrouverez l’enthousiasme, l’humour, l’ironie un  peu provoca-
trice, la profondeur dans l’émotion qui caractérisent les trois demoisel-
les, alliés à la qualité et à l’intelligence des textes de Georges Bras-
sens.
A chaque titre sa découverte et son invention musicale.
Laissez vous tenter vous ne serez pas déçus.
Le spectacle aura lieu le vendredi 17 octobre 2014 à 20 heures à
la salle des fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs. Montant des places : 2 €
pour les plus de 18 ans et gratuit pour les plus jeunes.

Noël, givre et cannelle

Toujours dans le cadre de la saison culturelle départementale, un spec-
tacle tout public, à partir de 4 ans, vous est proposé. La compagnie
« A la lueur des contes » vous propose « Noël, givre et cannelle ».
Cela sent bon dans la maison. Café, cannelle, orange sucrée, c’est
bientôt Noël et il est temps de préparer le sapin. Dans la grosse malle
pour le décorer, il y a des guirlandes, des bougies et des histoires que
Mapie CABURET va nous raconter.
Mardi 16 décembre à 19 heures 30, à la salle des fêtes de L’I-
sle-sur-le-Doubs. Montant des places : 2 € pour les plus de 18 ans et
gratuit pour les plus jeunes. Attention : Nombre de places limité à 80.

Pour les deux spectacles, renseignements et réservation à la
bibliothèque municipale, 20 rue Bourlier.

Une ville citoyenne

LA VOIRIE DE LA GRANGE
REFAITE A NEUF

« Ça fait 30 ans qu’on n’avait pas vu
une entreprise à La Grange… on croyait
qu’on nous avait oubliés ! » se sont ex-
clamés l’un après l’autre les habitants
de La Grange en voyant commencer,
début septembre, les travaux de réfec-
tion du chemin. En effet, cette voirie qui
supporte des poids lourds plusieurs fois
par semaine pour la collecte du lait, ou
de gros tracteurs agricoles, n’avait pas
fait l’objet de travaux de réfection com-
plète depuis plus de 30 ans, et s’était
fortement dégradée pour atteindre la
limite du praticable. Après la décision de
l’État de nous accorder une subvention,
les élus communaux ont confié la réali-
sation des travaux à l’entreprise Eurovia
de Montbéliard. Dans un souci de pro-
tection de l’environnement, la commune
a exigé que les matériaux enrobés, qui
servent à réaliser la chaussée, contien-
nent 30 % de granulats recyclés. Ainsi
le 1/3 des cailloux et graviers qui sont
entrés dans la constitution des enrobés
proviennent d’une chaussée démolie
dernièrement et ont déjà eu une vie
ailleurs, ce qui limite le prélèvement de
ces matériaux en carrières. La commis-
sion des travaux s’est rendue sur place
le 24 septembre dernier, pour constater,
en présence des habitants de La
Grange, la bonne exécution des travaux,
qui auront coûté 120.000 €, et qui se
poursuivront en direction de L’Isle en
2015.Vue la bonne qualité des travaux
réalisés, nous ne devrions pas revoir
une entreprise à La Grange avant 50
ans.

Les écoles maternelles et primaires à l’heure des rythmes scolaires

Parmi les 348 enfants inscrits dans nos écoles maternelles et primaires, 242 élèves participent aux Temps d’Activités Péri-
Educatives (TAP) mis en place à la rentrée dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires .
Confiées à l’association des Francas et aux employées communales, les activités proposées aux enfants sont les suivantes :
Dans les écoles maternelles de 15 h à 16 h 30 : jeux d’imitations, activités manuelles, éveil musical, découverte de l’espace,
lecture de contes.
Les activités se déroulent le mardi et le jeudi de 15h à 16h30 à l’école Valérie Perdrizet. Les élèves de l’école Briand se rendent
à la maison des associations les lundi et vendredi.
Dans les écoles primaires de 14h50 à 16h20 : jeux de société, découverte des pays, activités manuelles, activités sportives,
bibliothèque. Les activités se déroulent le lundi et le vendredi à l’école Clavel et le mardi et le jeudi à l’école Bourlier.
Ces activités gratuites privilégient à la fois le rythme de l’enfant et son enrichissement. Elles sont assurées par groupes de dix
dans les écoles maternelles et quatorze dans les écoles primaires.
Comme les années précédentes, les services périscolaires payants sont maintenus :
- L’accueil du matin a lieu à l’école Bernard Clavel à partir de 7h30. A la fin de l’accueil, les élèves sont accompagnés par une
animatrice à l école Briand tandis que les élèves des écoles Bourlier et Perdrizet rejoignent leurs écoles en bus.
- La restauration scolaire a lieu au collège Paul Elie Dubois et les déplacements sont assurés en bus, les élèves des écoles pri-
maires étant transportés en premier.
- L’accueil du soir a lieu à l’école Bourlier, le déplacement s’effectuant à pied.
Enfin, les activités du centre de loisirs du mercredi « Manivelle » se poursuivent également : Les enfants de 3 à 6 ans sont ac-
cueillis chaque mercredi de 13 h 30 à 17 h 30, à la Maison des associations avec des animateurs FRANCAS et animateurs de la
Mairie. Les inscriptions sont encore possibles.
Souhaitons à tous les élèves l’islois une bonne réussite.

La commune : un acteur économique

La commune entend jouer et assumer pleinement son
rôle d’acteur économique local, en partenariat étroit
avec la communauté de communes.
Dans un contexte national difficile, les initiatives loca-
les ont toute leur place et peuvent compenser, locale-
ment en tous les cas, le déficit d’activité constaté na-
tionalement depuis plusieurs années maintenant.
La commune est fréquemment consultée autant par
des porteurs de projets qui souhaiteraient s’installer
sur notre territoire que par des propriétaires de locaux
libres désireux de rentabiliser leur bien.
De manière à pouvoir mettre en relation ces par-
tenaires complémentaires, la commune propose
aux propriétaires de locaux vacants, suscepti-
bles d’accueillir une activité commerciale, artisa-
nale, voire industrielle, de se manifester auprès
de la collectivité, qui reprendra contact avec eux
pour établir une fiche plus détaillée des caracté-
ristiques des lieux, en toute confidentialité.
Cette initiative vise à faciliter les relations entre l’offre
et la demande locales.

Vacances de Toussaint: pour les enfants de 3 à 6 ans

Le centre de loisirs maternel aura lieu du 20 au 24 octobre 2014.
Inscriptions le lundi 6 octobre de 16h30 à 18h et le jeudi 9 octobre de
9h30 à 11h et de16h30 à 18h.
Les activités seront basées sur un thème : l'Asie avec la création de
masques et chapeaux chinois, contes et légendes d'Asie, création de
poupées japonaises, atelier culinaire, fabrication de dragons et de lan-
ternes chinoises etc.
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 percutgymtwirl.com
 03.81.92.72.72

Percut Gym Twirl a repris ses activités dès le 28 août avec 1
stage twirling animé par un professeur fédéral d'Ile de France.

Les groupes Percut et Gym ont participé à la cavalcade de Be-
sançon le 7 septembre, puis l’association a été présente au fo-
rum des associations le 13 septembre.
Et afin de redémarrer dans la bonne humeur, les plus petits ont
pu se détendre le 20 septembre aux Campaines. Quant aux plus
grands, c’est Fraispertuis qui les a accueillis le 21 septembre.

Et cette fois ci tout le monde est à pied d’œuvre afin de prépa-
rer la nouvelle comédie musicale le week-end du 20 juin.
Nous vous en reparlerons… .La famille Double Face vous fera
vivre de nouvelles aventures.

A bientôt et bonne reprise à tous !

Une ville qui vit et qui bouge

Une nouvelle équipe s'est mise en place pour cette
saison 2014/2015 . Jean-Claude DUPRE a quitté la
présidence après 17 années à la tête du club, il est remplacé par Marcel
CUNY, et à la vice-présidence, un nouveau venu : Cédric PETIT.
Le club tient à remercier Jean-Claude pour son implication, son sérieux
et son dévouement avec toujours pour objectif de développer notre club,
pour exemple la création de l'école de tennis de table qui aujourd'hui
commence à porter ses fruits.
Notre club est prêt à vous recevoir, jeunes et moins jeunes dès à pré-
sent, dans notre salle des associations au 2ème étage. Nous avons à dis-
position 7 tables de compétition et 1 table équipée d'un robot. Le club
prête également le matériel pour jouer.
L'entraînement des jeunes a commencé le 9 septembre et a lieu tous les
mardis de 17h30 à 19h00. L'encadrement est assuré par 3 animateurs
bénévoles : David REEB, Marc CARLIN et Marcel CUNY.
Ce sport apporte aux pratiquants une meilleure concentration, de la ré-
flexion, de l'agilité et de la rapidité de gestes, de la stratégie de jeu et un
bon esprit d'équipe.
 Si vous le souhaitez vous pourrez dès la première année participer à des
compétitions de championnat organisées par la FFTT qui se déroulent le
samedi matin ou après midi pour les jeunes face à des clubs du départe-
ment ou en compétition individuelle.
Pour la pratique en catégorie loisirs, l'entraînement a lieu le jeudi de
17h30 à 19h00. Pour les compétiteurs, il se déroule le mardi soir et jeudi
soir à partir de 19h00, et si besoin peut être proposé sur d'autres jours.
N'hésitez pas à contacter Marcel Cuny au 06 82 15 05 93 si vous souhai-
tez d'autres renseignements ou venez tout simplement nous retrouver à
la salle des associations tous les mardis dès 17h30.
Le Ping Pong Club l'Islois, vous souhaite une bonne rentrée et remercie
tous ses sponsors et la commune de L'Isle pour leurs soutiens.
Venez nombreux !

Ping Pong Club L’IsloisAssociation des commerçants de
L’Isle-sur-le-Doubs

Après plusieurs réunions dans le courant de
l’année, l’association souhaite prendre un nouveau
départ avec de nouveaux adhérents.
Une nouvelle équipe a été mise en place depuis le
mois de juillet.

Fort de l’expérience que chaque commerçant peut
apporter à l’association, une adhésion gratuite a été
proposée jusqu’à la fin de l’année. Nous espérons
que  les commerçants de L’Isle-sur-le-Doubs seront
nombreux à nous rejoindre.

Un loto sera organisé le vendredi 31 octobre à 20h
avec un prix d’entrée minime pour le public et 3000
€ de bons d’achats à gagner à utiliser chez les
commerçants adherents. Nous espérons ainsi aider
les commerçants à dynamiser le commerce de
L’Isle-sur-le-Doubs.

Pour les réservations du loto nous vous invitons à
prendre contact avec les magasins suivants :

Boucherie André, le Pressing de L’Isle-sur-le-Doubs,
ou la boutique Syty Kdo (Jouets)

RENCONTRE INSOLITE A LA HALTE FLUVIALE
L’été est une période plutôt propice aux rencontres.

En ce début du mois de juillet, nous en avons fait une particulièrement intéressante à la halte fluviale
de L’Isle, sur le canal du Rhône au Rhin, qui relie, comme son nom ne l’indique pas, la Saône au Rhin.
En effet, lorsque nous avons vu accoster la Dina, petite embarcation rustique et modeste, qu’elle ne
fut pas notre surprise de voir, à sa barre, Monsieur Guy BLANCHON, président de l’association des
mariniers de Bourgogne.
Monsieur Blanchon est né, il y a 80 ans, sur une péniche, la Mireille, à Digoin. Ses parents étant mari-
niers.
Dès l’âge de 25 ans, il a succédé à ses parents, en transportant avec ses propres péniches, Lydi et
Latona, des céréales, du charbon ou du bois entre Lyon, Nancy, Dijon, Verdun et Bâle, pour enfin
arrêter ses activités professionnelles à 60 ans.
Il connaît tous les méandres et trous d’eau du canal du Rhône au Rhin par cœur, puisqu’il a parcouru

la totalité du tracé plus de 500 fois, par tout temps et en toute période.
Même s’il regrette le bon vieux temps, l’arrivée des syndicats dans la profession et l’automatisation des écluses, il aime encore
naviguer, à bord de la Dina (premières lettres des prénoms de ses deux enfants), pour mieux se remémorer avec nostalgie ses
souvenirs de mariniers, en particulier à L’Isle-sur-le-Doubs, où il s’est souvent mis en sécurité lors des crues du Doubs, qui pou-
vaient durer plusieurs jours. C’était alors l’occasion de rencontrer la population et même parfois de faire un peu la fête, et il y a
encore des connaissances.
Ses anecdotes sont nombreuses, depuis le troc presque organisé avec les éclusiers où s’échangeait, sans contrôle du fisc, poules
ou lapins contre un peu de graines, de bois ou de charbon, jusqu’à l’arrivée de l’automatisation des écluses, jusqu’aux religieu-
ses qui venaient parfaire leur éducation à bord des péniches, lors des haltes de longue durée, comme à Besançon, avec sœur
Simone.
Il préside aujourd’hui l’association des Mariniers de Bourgogne, de moins en moins nombreux, ainsi que le musée de la batellerie
à Saint Jean de Losne, dont on ne saurait trop vous conseiller la visite.

Amis sportifs,
Une nouvelle saison commence avec beaucoup de
changements. D’abord le logo : Un logo plus mo-
derne, actuel et dynamique pour refléter l’esprit du
club. Ensuite l’équipe dirigeante : suite à l’AG du 7
juin 2014 et la démission totale du comité en place

et de certains entraîneurs, une équipe nouvelle et réduite a été élue
et tentera de faire aussi bien que la précédente et de pérenniser le
club au sein de la vie associative de la commune. Je tiens à remer-
cier les anciens dirigeants et éducateurs pour le travail accompli pen-
dant de nombreuses années avec les jeunes de L'Isle-sur-le-Doubs
et alentours.
Notre rôle d’éducation sportive et notre motivation nous poussent à
vouloir voir arriver toujours plus de jeunes au sein de notre club.
Malheureusement je regrette la disparition de 3 catégories faute de
joueurs et d’éducateurs. Ainsi il n’y aura pas de babies, pas de ca-
dets et pas non plus de seniors (ces 2 dernières catégories engagées
en championnat). Par contre toutes les autres catégories seront pré-
sentent. Les mini poussins et poussins (2004/2007), les benjamins
(2002/2003), les minimes (2000/2001) et les seniors loisirs (1994 et
avant).
Les horaires d’entraînements sont les mêmes que la saison passée,
soit :

Le lundi de 16h30 à 17h30 pour les benjamins.
Le lundi de 17h30 à 18h30 pour les minimes.
Le mardi de 18h30 à 19h30 pour les mini poussins.
Le mardi de 19h30 à 20h30 pour les poussins.
Le mardi de 20h30 à 22h et le vendredi de 21h30 à 23h pour les
seniors loisirs.

Tous les entraînements ont lieu au nouveau gymnase de la commu-
nauté de communes, sauf le vendredi soir à l’ancien gymnase de la
commune.
Nous recrutons en priorité les enfants nés entre 2000 et 2007.
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au
06.03.97.15.03 ou mon épouse, Béatrice COMTE (Secrétaire) au
03.81.94.67.91 ou M. GELIN Anthony (Trésorier) au 06.87.61.63.71
ou 03.84.20.21.46.
Bonne saison à tous et rendez-vous au gymnase !
Didier COMTE – Président du BCI

Défilé Percut Gym Twirl

Stage twirling

Une ville qui vit et qui bouge

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

Pour toutes informations, Christian :
06 83 47 82 08
Giorgio : 06 87 44 78 97

AMITIE FRANCO-ALLEMANDE
La coutume veut que les plus jeunes marchent sur les
traces des anciens… en ce qui concerne le jumelage
avec Wölfersheim (ville allemande), cet adage ne fut
pas vraiment respecté, puisque ce sont les plus jeunes
qui ont montré la route aux aînés.
En effet, depuis 2011, les rencontres entre collégiens de
Wölfersheim et de L’Isle-sur-le-Doubs ont été fréquen-
tes et régulières, orchestrées par Séverine BOUCLEY,
professeur de français et d’arts plastiques, Édith JUNG,
professeur de français et de religion et Caroline BAL-
LOT, professeur d’allemand.
Les membres des Conseils municipaux des deux collec-
tivités ont décidé de suivre l’exemple des collégiens en
organisant des rencontres entre la population, les asso-
ciations, les professionnels, les élus… afin de créer et
d’entretenir des relations amicales durables entre nos
deux cités.
Depuis 2012, les contacts se sont multipliés en ce sens
pour aboutir, le 6 septembre dernier, à la signature
conjointe d’une charte de jumelage à Wölfersheim.
Une délégation de 5 élus, des membres de la commis-
sion « jumelage » et de représentants d’associations
ont fait le déplacement, et ont animé un marché sur le
thème de la Franche-Comté en proposant à nos amis
allemands des produits locaux (fromages, vins, salai-
sons, chocolats et objets en bois).
La ville de L’Isle a remis à la commune de Wölfersheim
un cadeau fort en symbole, puisqu’il s’agit d’une pen-
dule d’officier d’époque (1815), fabriquée chez Japy
dans le pays de Montbéliard.
La cérémonie équivalente aura lieu le 6 décembre pro-
chain sur le marché de Noël de L’Isle-sur-le-Doubs.
Les relations ainsi mises en place permettront des
échanges culturels, familiaux et associatifs et des parta-
ges d’expérience qui garantiront une amitié sincère,
gage de paix, entre nos deux peuples.
Merci à tous les acteurs de ce rapprochement qui ont
œuvré efficacement pour que ce jumelage devienne
réalité.



 percutgymtwirl.com
 03.81.92.72.72

Percut Gym Twirl a repris ses activités dès le 28 août avec 1
stage twirling animé par un professeur fédéral d'Ile de France.

Les groupes Percut et Gym ont participé à la cavalcade de Be-
sançon le 7 septembre, puis l’association a été présente au fo-
rum des associations le 13 septembre.
Et afin de redémarrer dans la bonne humeur, les plus petits ont
pu se détendre le 20 septembre aux Campaines. Quant aux plus
grands, c’est Fraispertuis qui les a accueillis le 21 septembre.

Et cette fois ci tout le monde est à pied d’œuvre afin de prépa-
rer la nouvelle comédie musicale le week-end du 20 juin.
Nous vous en reparlerons… .La famille Double Face vous fera
vivre de nouvelles aventures.

A bientôt et bonne reprise à tous !

Une ville qui vit et qui bouge

Une nouvelle équipe s'est mise en place pour cette
saison 2014/2015 . Jean-Claude DUPRE a quitté la
présidence après 17 années à la tête du club, il est remplacé par Marcel
CUNY, et à la vice-présidence, un nouveau venu : Cédric PETIT.
Le club tient à remercier Jean-Claude pour son implication, son sérieux
et son dévouement avec toujours pour objectif de développer notre club,
pour exemple la création de l'école de tennis de table qui aujourd'hui
commence à porter ses fruits.
Notre club est prêt à vous recevoir, jeunes et moins jeunes dès à pré-
sent, dans notre salle des associations au 2ème étage. Nous avons à dis-
position 7 tables de compétition et 1 table équipée d'un robot. Le club
prête également le matériel pour jouer.
L'entraînement des jeunes a commencé le 9 septembre et a lieu tous les
mardis de 17h30 à 19h00. L'encadrement est assuré par 3 animateurs
bénévoles : David REEB, Marc CARLIN et Marcel CUNY.
Ce sport apporte aux pratiquants une meilleure concentration, de la ré-
flexion, de l'agilité et de la rapidité de gestes, de la stratégie de jeu et un
bon esprit d'équipe.
 Si vous le souhaitez vous pourrez dès la première année participer à des
compétitions de championnat organisées par la FFTT qui se déroulent le
samedi matin ou après midi pour les jeunes face à des clubs du départe-
ment ou en compétition individuelle.
Pour la pratique en catégorie loisirs, l'entraînement a lieu le jeudi de
17h30 à 19h00. Pour les compétiteurs, il se déroule le mardi soir et jeudi
soir à partir de 19h00, et si besoin peut être proposé sur d'autres jours.
N'hésitez pas à contacter Marcel Cuny au 06 82 15 05 93 si vous souhai-
tez d'autres renseignements ou venez tout simplement nous retrouver à
la salle des associations tous les mardis dès 17h30.
Le Ping Pong Club l'Islois, vous souhaite une bonne rentrée et remercie
tous ses sponsors et la commune de L'Isle pour leurs soutiens.
Venez nombreux !

Ping Pong Club L’IsloisAssociation des commerçants de
L’Isle-sur-le-Doubs

Après plusieurs réunions dans le courant de
l’année, l’association souhaite prendre un nouveau
départ avec de nouveaux adhérents.
Une nouvelle équipe a été mise en place depuis le
mois de juillet.

Fort de l’expérience que chaque commerçant peut
apporter à l’association, une adhésion gratuite a été
proposée jusqu’à la fin de l’année. Nous espérons
que  les commerçants de L’Isle-sur-le-Doubs seront
nombreux à nous rejoindre.

Un loto sera organisé le vendredi 31 octobre à 20h
avec un prix d’entrée minime pour le public et 3000
€ de bons d’achats à gagner à utiliser chez les
commerçants adherents. Nous espérons ainsi aider
les commerçants à dynamiser le commerce de
L’Isle-sur-le-Doubs.

Pour les réservations du loto nous vous invitons à
prendre contact avec les magasins suivants :

Boucherie André, le Pressing de L’Isle-sur-le-Doubs,
ou la boutique Syty Kdo (Jouets)

RENCONTRE INSOLITE A LA HALTE FLUVIALE
L’été est une période plutôt propice aux rencontres.

En ce début du mois de juillet, nous en avons fait une particulièrement intéressante à la halte fluviale
de L’Isle, sur le canal du Rhône au Rhin, qui relie, comme son nom ne l’indique pas, la Saône au Rhin.
En effet, lorsque nous avons vu accoster la Dina, petite embarcation rustique et modeste, qu’elle ne
fut pas notre surprise de voir, à sa barre, Monsieur Guy BLANCHON, président de l’association des
mariniers de Bourgogne.
Monsieur Blanchon est né, il y a 80 ans, sur une péniche, la Mireille, à Digoin. Ses parents étant mari-
niers.
Dès l’âge de 25 ans, il a succédé à ses parents, en transportant avec ses propres péniches, Lydi et
Latona, des céréales, du charbon ou du bois entre Lyon, Nancy, Dijon, Verdun et Bâle, pour enfin
arrêter ses activités professionnelles à 60 ans.
Il connaît tous les méandres et trous d’eau du canal du Rhône au Rhin par cœur, puisqu’il a parcouru

la totalité du tracé plus de 500 fois, par tout temps et en toute période.
Même s’il regrette le bon vieux temps, l’arrivée des syndicats dans la profession et l’automatisation des écluses, il aime encore
naviguer, à bord de la Dina (premières lettres des prénoms de ses deux enfants), pour mieux se remémorer avec nostalgie ses
souvenirs de mariniers, en particulier à L’Isle-sur-le-Doubs, où il s’est souvent mis en sécurité lors des crues du Doubs, qui pou-
vaient durer plusieurs jours. C’était alors l’occasion de rencontrer la population et même parfois de faire un peu la fête, et il y a
encore des connaissances.
Ses anecdotes sont nombreuses, depuis le troc presque organisé avec les éclusiers où s’échangeait, sans contrôle du fisc, poules
ou lapins contre un peu de graines, de bois ou de charbon, jusqu’à l’arrivée de l’automatisation des écluses, jusqu’aux religieu-
ses qui venaient parfaire leur éducation à bord des péniches, lors des haltes de longue durée, comme à Besançon, avec sœur
Simone.
Il préside aujourd’hui l’association des Mariniers de Bourgogne, de moins en moins nombreux, ainsi que le musée de la batellerie
à Saint Jean de Losne, dont on ne saurait trop vous conseiller la visite.

Amis sportifs,
Une nouvelle saison commence avec beaucoup de
changements. D’abord le logo : Un logo plus mo-
derne, actuel et dynamique pour refléter l’esprit du
club. Ensuite l’équipe dirigeante : suite à l’AG du 7
juin 2014 et la démission totale du comité en place

et de certains entraîneurs, une équipe nouvelle et réduite a été élue
et tentera de faire aussi bien que la précédente et de pérenniser le
club au sein de la vie associative de la commune. Je tiens à remer-
cier les anciens dirigeants et éducateurs pour le travail accompli pen-
dant de nombreuses années avec les jeunes de L'Isle-sur-le-Doubs
et alentours.
Notre rôle d’éducation sportive et notre motivation nous poussent à
vouloir voir arriver toujours plus de jeunes au sein de notre club.
Malheureusement je regrette la disparition de 3 catégories faute de
joueurs et d’éducateurs. Ainsi il n’y aura pas de babies, pas de ca-
dets et pas non plus de seniors (ces 2 dernières catégories engagées
en championnat). Par contre toutes les autres catégories seront pré-
sentent. Les mini poussins et poussins (2004/2007), les benjamins
(2002/2003), les minimes (2000/2001) et les seniors loisirs (1994 et
avant).
Les horaires d’entraînements sont les mêmes que la saison passée,
soit :

Le lundi de 16h30 à 17h30 pour les benjamins.
Le lundi de 17h30 à 18h30 pour les minimes.
Le mardi de 18h30 à 19h30 pour les mini poussins.
Le mardi de 19h30 à 20h30 pour les poussins.
Le mardi de 20h30 à 22h et le vendredi de 21h30 à 23h pour les
seniors loisirs.

Tous les entraînements ont lieu au nouveau gymnase de la commu-
nauté de communes, sauf le vendredi soir à l’ancien gymnase de la
commune.
Nous recrutons en priorité les enfants nés entre 2000 et 2007.
Pour tout renseignement vous pouvez me contacter au
06.03.97.15.03 ou mon épouse, Béatrice COMTE (Secrétaire) au
03.81.94.67.91 ou M. GELIN Anthony (Trésorier) au 06.87.61.63.71
ou 03.84.20.21.46.
Bonne saison à tous et rendez-vous au gymnase !
Didier COMTE – Président du BCI

Défilé Percut Gym Twirl

Stage twirling

Une ville qui vit et qui bouge

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

Pour toutes informations, Christian :
06 83 47 82 08
Giorgio : 06 87 44 78 97

AMITIE FRANCO-ALLEMANDE
La coutume veut que les plus jeunes marchent sur les
traces des anciens… en ce qui concerne le jumelage
avec Wölfersheim (ville allemande), cet adage ne fut
pas vraiment respecté, puisque ce sont les plus jeunes
qui ont montré la route aux aînés.
En effet, depuis 2011, les rencontres entre collégiens de
Wölfersheim et de L’Isle-sur-le-Doubs ont été fréquen-
tes et régulières, orchestrées par Séverine BOUCLEY,
professeur de français et d’arts plastiques, Édith JUNG,
professeur de français et de religion et Caroline BAL-
LOT, professeur d’allemand.
Les membres des Conseils municipaux des deux collec-
tivités ont décidé de suivre l’exemple des collégiens en
organisant des rencontres entre la population, les asso-
ciations, les professionnels, les élus… afin de créer et
d’entretenir des relations amicales durables entre nos
deux cités.
Depuis 2012, les contacts se sont multipliés en ce sens
pour aboutir, le 6 septembre dernier, à la signature
conjointe d’une charte de jumelage à Wölfersheim.
Une délégation de 5 élus, des membres de la commis-
sion « jumelage » et de représentants d’associations
ont fait le déplacement, et ont animé un marché sur le
thème de la Franche-Comté en proposant à nos amis
allemands des produits locaux (fromages, vins, salai-
sons, chocolats et objets en bois).
La ville de L’Isle a remis à la commune de Wölfersheim
un cadeau fort en symbole, puisqu’il s’agit d’une pen-
dule d’officier d’époque (1815), fabriquée chez Japy
dans le pays de Montbéliard.
La cérémonie équivalente aura lieu le 6 décembre pro-
chain sur le marché de Noël de L’Isle-sur-le-Doubs.
Les relations ainsi mises en place permettront des
échanges culturels, familiaux et associatifs et des parta-
ges d’expérience qui garantiront une amitié sincère,
gage de paix, entre nos deux peuples.
Merci à tous les acteurs de ce rapprochement qui ont
œuvré efficacement pour que ce jumelage devienne
réalité.
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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

Florent PAGNY en concert
Axone de Montbéliard
le samedi 18 octobre 2014

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

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

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

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

Randonnée gourmande à Ottrott
Dimanche 7 juin 2015

Concert  de Jean-Claude GIANADA
en l’église de L’Isle-sur-le Doubs
le lundi 3 novembre 2014 à 20h00

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

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

Journée découverte dans le Beaujolais
le dimanche 19 avril 2015

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

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

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

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

Music-Hall  Adam MEYER de Kirwiller
Déjeuner dansant le 28 juin 2015                        Commémoration du centenaire de la guerre de 14-18

Les 14, 15, 16, 17 novembre 2014 à la salle des fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs
Grande exposition organisée par Doubs Généalogie pour commémorer le centenaire de la guerre 1914-1918 avec la  participa-
tion des anciens combattants, du musée de Clerval, de la médiathèque du Doubs,  des enfants des écoles, de la chorale des
murmures du Doubs, du club de peinture au féminin…
Vous pouvez encore nous aider en nous prêtant vos photos, courriers, documents, dessins, objets pour l’exposition…
Pour que les générations futures sachent qui sont ces braves dont le nom est inscrit sur les monuments du canton de L'Isle-sur-
le-Doubs, Doubs Généalogie a rédigé un ouvrage consacré aux Poilus Morts pour la France. Ce livre contient leur état civil, leur
parcours militaire ainsi que différents textes sur la 1ère  guerre mondiale, le soldat en 14, les principales lois à retenir, des sta-
tistiques…
Cet ouvrage sera mis en vente au cours de cette manifestation au prix de 20 €.
Conférence  de Guy Anguenot sur les conditions de vie des soldats pendant la guerre, mercredi 12 novembre à la maison des
associations.
Trois moyens pour nous contacter :
Permanences le deuxième jeudi du mois à partir de 15h, salle 105 de la maison des associations
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

Les 10 ans des Mirlitons
se fêteront sur scène !

Pour fêter les dix années écoulées depuis la création de l’asso-
ciation, nous avons le plaisir de vous proposer un match d’im-
provisation théâtrale. Un match ! Un vrai ! Avec un arbitre, un
maître de cérémonie, une patinoire, des joueurs à l’imaginaire
débordant et vous public pour nous départager. Nous avons fait
appel aux vieux briscards qui s’étaient lancés dans l’aventure
associative en 2004 pour constituer notre équipe des mirlitons.
Pour nous donner la réplique nous avons du haut de gamme
dans l’improvisation puisque nous avons invité les créateurs de
la très dynamique association « En compagnie de Leroy » de
Belfort. Ce sont donc des comédiens expérimentés  qui se re-
trouvent pour créer à partir des thèmes de l’ arbitre des histoi-
res variées.
Rendez vous le samedi 11 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
de L’Isle-sur-le-Doubs !

C’est reparti pour les athlètes !
Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec reprise des
entraînements d’athlétisme.
Le rendez-vous est fixé pour tous au gymnase de la commu-
nauté de communes les mardis de 17 h à 18 h 30 et vendredis
de 16h45 à 18 h.
Garçons et filles de 8 à 88 ans sont accueillis par des entraî-
neurs diplômés d’état.
En plus des entraînements (qui ont lieu à l’extérieur chaque
fois que le temps le permet), des compétitions sont proposées
aux athlètes : sprint, saut, lancers, courses de haies ou de
demi-fond sur piste couverte ou sur les stades, cross-country
l’hiver, trails et courses sur route pour les plus grands.
Le club qui compte 41 années d’existence brille sur tous les
terrains départementaux, régionaux, nationaux depuis sa créa-
tion.
Si Florine SIMON (sprint), Elodie JAKOB (heptathlon), Emebet
FIKADU (800mètres) et Khaled BENMAHI (800m) sont les élé-
ments les plus en vue, beaucoup de benjamins et minimes se
sont mis en évidence lors de la saison dernière.
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre. Vous pourrez peut-
être un jour, comme Lavillenie, Diniz, Mekhissi, Kowal, Com-
paore, Daunay, Nana Djimou, Lesueur et les relayeuses du 4 x
400m devenir champions d’Europe !

Les cours de Zumba ont repris le mardi avec

Mélanie de 20h à 21h au petit gymnase.

Il est toujours possible de venir s’y inscrire.

FOOTBALL CLUB ISLE SUR LE DOUBS
ECOLE DE FOOT

Planning des entraînements et contacts pour votre bonne information

U7 et U9 Mercredi de 15h à 16h30. Contact : nowack@sfr.fr
U11 Mardi et jeudi de 18h à 19h30.  Contact : ramalho.christophe@neuf.fr
U13 Mardi 18h à 19h30 et mercredi de 14h à 15h30. Contact : cyril.simonetti@orange.fr
U15 Mercredi et vendredi de 18h à 20h. Contact : patrickbarbier25@free.fr
U18 Mercredi de 18h à 20h et vendredi de 19h à 21h. Contact : francoismet72@gmail.com

Pour toutes demandes complémentaires vous pouvez vous adresser au secrétaire du club Nicolas BENALIOUA
Tel : 06.64.15.94.37  Mail : nicolas.benalioua@hotmail.fr
Adresse mail du club : islesurledoubsfc.foot@orange.fr
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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

Florent PAGNY en concert
Axone de Montbéliard
le samedi 18 octobre 2014

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

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

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

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

Randonnée gourmande à Ottrott
Dimanche 7 juin 2015

Concert  de Jean-Claude GIANADA
en l’église de L’Isle-sur-le Doubs
le lundi 3 novembre 2014 à 20h00

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

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

Journée découverte dans le Beaujolais
le dimanche 19 avril 2015

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

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

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

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

Music-Hall  Adam MEYER de Kirwiller
Déjeuner dansant le 28 juin 2015                        Commémoration du centenaire de la guerre de 14-18

Les 14, 15, 16, 17 novembre 2014 à la salle des fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs
Grande exposition organisée par Doubs Généalogie pour commémorer le centenaire de la guerre 1914-1918 avec la  participa-
tion des anciens combattants, du musée de Clerval, de la médiathèque du Doubs,  des enfants des écoles, de la chorale des
murmures du Doubs, du club de peinture au féminin…
Vous pouvez encore nous aider en nous prêtant vos photos, courriers, documents, dessins, objets pour l’exposition…
Pour que les générations futures sachent qui sont ces braves dont le nom est inscrit sur les monuments du canton de L'Isle-sur-
le-Doubs, Doubs Généalogie a rédigé un ouvrage consacré aux Poilus Morts pour la France. Ce livre contient leur état civil, leur
parcours militaire ainsi que différents textes sur la 1ère  guerre mondiale, le soldat en 14, les principales lois à retenir, des sta-
tistiques…
Cet ouvrage sera mis en vente au cours de cette manifestation au prix de 20 €.
Conférence  de Guy Anguenot sur les conditions de vie des soldats pendant la guerre, mercredi 12 novembre à la maison des
associations.
Trois moyens pour nous contacter :
Permanences le deuxième jeudi du mois à partir de 15h, salle 105 de la maison des associations
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

Les 10 ans des Mirlitons
se fêteront sur scène !

Pour fêter les dix années écoulées depuis la création de l’asso-
ciation, nous avons le plaisir de vous proposer un match d’im-
provisation théâtrale. Un match ! Un vrai ! Avec un arbitre, un
maître de cérémonie, une patinoire, des joueurs à l’imaginaire
débordant et vous public pour nous départager. Nous avons fait
appel aux vieux briscards qui s’étaient lancés dans l’aventure
associative en 2004 pour constituer notre équipe des mirlitons.
Pour nous donner la réplique nous avons du haut de gamme
dans l’improvisation puisque nous avons invité les créateurs de
la très dynamique association « En compagnie de Leroy » de
Belfort. Ce sont donc des comédiens expérimentés  qui se re-
trouvent pour créer à partir des thèmes de l’ arbitre des histoi-
res variées.
Rendez vous le samedi 11 octobre à 20h30 à la salle des fêtes
de L’Isle-sur-le-Doubs !

C’est reparti pour les athlètes !
Comme chaque année, rentrée scolaire rime avec reprise des
entraînements d’athlétisme.
Le rendez-vous est fixé pour tous au gymnase de la commu-
nauté de communes les mardis de 17 h à 18 h 30 et vendredis
de 16h45 à 18 h.
Garçons et filles de 8 à 88 ans sont accueillis par des entraî-
neurs diplômés d’état.
En plus des entraînements (qui ont lieu à l’extérieur chaque
fois que le temps le permet), des compétitions sont proposées
aux athlètes : sprint, saut, lancers, courses de haies ou de
demi-fond sur piste couverte ou sur les stades, cross-country
l’hiver, trails et courses sur route pour les plus grands.
Le club qui compte 41 années d’existence brille sur tous les
terrains départementaux, régionaux, nationaux depuis sa créa-
tion.
Si Florine SIMON (sprint), Elodie JAKOB (heptathlon), Emebet
FIKADU (800mètres) et Khaled BENMAHI (800m) sont les élé-
ments les plus en vue, beaucoup de benjamins et minimes se
sont mis en évidence lors de la saison dernière.
Alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre. Vous pourrez peut-
être un jour, comme Lavillenie, Diniz, Mekhissi, Kowal, Com-
paore, Daunay, Nana Djimou, Lesueur et les relayeuses du 4 x
400m devenir champions d’Europe !

Les cours de Zumba ont repris le mardi avec

Mélanie de 20h à 21h au petit gymnase.

Il est toujours possible de venir s’y inscrire.

FOOTBALL CLUB ISLE SUR LE DOUBS
ECOLE DE FOOT

Planning des entraînements et contacts pour votre bonne information

U7 et U9 Mercredi de 15h à 16h30. Contact : nowack@sfr.fr
U11 Mardi et jeudi de 18h à 19h30.  Contact : ramalho.christophe@neuf.fr
U13 Mardi 18h à 19h30 et mercredi de 14h à 15h30. Contact : cyril.simonetti@orange.fr
U15 Mercredi et vendredi de 18h à 20h. Contact : patrickbarbier25@free.fr
U18 Mercredi de 18h à 20h et vendredi de 19h à 21h. Contact : francoismet72@gmail.com

Pour toutes demandes complémentaires vous pouvez vous adresser au secrétaire du club Nicolas BENALIOUA
Tel : 06.64.15.94.37  Mail : nicolas.benalioua@hotmail.fr
Adresse mail du club : islesurledoubsfc.foot@orange.fr
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La 7ème Saint-Hip'aux cactus :
Splendeurs végétales mises en scène

Comme tous les ans en juin, L'Isle-sur-le-Doubs a accueilli
des milliers de plantes exotiques au gymnase communal,
transformé pour l'occasion en un gigantesque écrin de ver-
dure. Epine de France a réinventé une fois de plus cette mani-
festation annuelle cactus pour qu’elle surprenne par la beauté
de ses créations et l'originalité des plantes exposées. Chaque
année depuis la création de son salon Floral, elle renouvelle
son offre et a introduit quelques nouveautés appréciées des
visiteurs. Les décors floraux colorés, variés et inédits, de
nouveaux producteurs côtoyant ceux qui sont fidèles depuis la
création. L'espace dédié à Epine de France avait été repensé :
présentation des collections privées, ateliers sur le semis, le
rempotage, la floraison mais aussi un labo photo. Associée à
l'expo photo, une installation professionnelle permettait de
bénéficier de conseils pour prendre la photographie inoublia-
ble de plantes en fleurs, avec son appareil photo.
Alain SCHOENACKER, président d'Epine de France dresse un
bilan très positif de cette 7ème édition.
"L'engouement pour notre concept ne se dément pas. Cette
année, j'ai pris le temps d'échanger longuement avec nos
visiteurs. Nous sommes très sollicités et c'est normal. Donner
des conseils, orienter, aider dans le choix d'une plante rare,
c'est aussi notre raison d'être au sein de l'association. Cer-
tains passionnés sont venus de très loin, ayant pris connais-
sance de notre manifestation dans des revues nationales
consacrées à la déco et au jardinage. Nous avons accueilli des
groupes venant du Centre de la France, du sud ouest, de Lor-
raine et même des régions lyonnaise et parisienne. Ils ont
profité de l'occasion pour découvrir le Doubs durant quelques
jours."
Rendez-vous les 13 et 14 juin 2015 au Gymnase communal
de L'Isle-sur-le-Doubs pour la 8ème édition, pour retrouver les
orchidées, les cactées, les plantes carnivores ainsi que des
nouveautés florales surprenantes.

Une nouvelle saison commence au VDI

Suite aux inscriptions qui se sont déroulées le 30 août à la maison
des associations, et à la mobilisation de nos anciens licenciés qui
sont venus en force, nous aurons bien cette saison 2 équipes qui
évolueront en championnat régional, et nous souhaitons d’ores et
déjà qu’ils fassent aussi bien que la saison passée.

En parallèle, nous accueillons tous les joueurs de badminton (sous
réserve des places disponibles) peu importe leur niveau.
Que vous n’ayez jamais touché une raquette de votre vie, ou que
vos bases datent de votre scolarité, nos animateurs sauront vous
accompagner lors de nos 3 créneaux :

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

Si vous avez déjà joué et que ce sport vous plaît, ne vous posez pas
la question et venez rejoindre un club dynamique où la joie et la
bonne humeur sont les maîtres-mots.

Si vous êtes collégiens, nous vous invitons à venir nous rejoindre au
gymnase ESID (nouveau gymnase) les jeudis de 18h30 à 21h00.

La licence adulte est à 60 €, et la licence « jeunes » (Jeudi 18h30-
20h00) à 55 € (si vous résidez en dehors de la CCID, il vous faudra
rajouter 10 €).

A noter que pendant les vacances, le travail de nos bénévoles dans
l’encadrement des jeunes, a été récompensé par l’obtention d’une
étoile au label d’école française de badminton.

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

ASTRONOMIE

Les membres d’ASTRO 400, association d’a-
mateurs d’astronomie, vous feront découvrir
les curiosités de notre ciel étoilé. Vous serez
toujours les bienvenus à nos manifestations
de plein air : « soirée aux étoiles » qui se
déroulent sur un site proche de L'Isle-sur-le-
Doubs.

Ces soirées sont ouvertes à tous et libres d’accès. Mais elles ne
peuvent pas être programmées à l’avance car nous sommes
tributaires de la météo. Si un beau temps probable est annon-
cé, nous pourrons envisager une soirée aux étoiles. Nous vous
indiquerons alors la date, l’heure et le lieu précis quelques
jours auparavant, par e-mail si vous nous communiquez votre
adresse électronique.
Nous vous proposons également une « initiation à l’astrono-
mie ». Sous forme de présentations avec vidéo projection sur
deux niveaux : Juniors pour les jeunes scolaires et Seniors,
pour tous. Aucune connaissance n’est nécessaire. Ces forma-
tions se dérouleront à la maison des associations de L'Isle-sur-
le-Doubs, le samedi après-midi, tous les 15 jours. Fin des cours
selon la section. Une inscription préalable est nécessaire : 15 €
pour l’année.
Exposition d’astronomie : Astro400 présentera ses instruments,
télescopes, lunettes,  photos d’astronomie, etc, à la salle des
fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs. Date retenue : le dimanche 26
octobre 2014, entrée libre. Les membres de l’association ré-
pondront à vos questions avec plaisir.
Pour plus de renseignements sur nos activités, visitez
notre site : www.astro400.com
Pour s’inscrire ou s’informer, contactez la section lo-
cale de L'Isle-sur-le-Doubs :
daniel.muller0439@orange.fr

Yoga

La reprise des séances de yoga aura lieu le mercredi 1er

octobre 2014 dans les mêmes conditions que l'année
dernière à savoir :
Lieu : Maison des associations, salle 101, 1er étage, rue
de la Velle à L'Isle-sur-le-Doubs
Jour : le mercredi.
Heures : une séance à 8h30 et une à 20h.
Durée : 1h30
Enseignants :
Guy GIRARDOT : 4, rue du berger - 25250 RANG - 03 81
96 34 58
et Brigitte LABBE, 8, rue sur la Côte - 25250 BLUSSANS
- 06 52 82 88 02
qui pourront vous donner tous renseignements complé-
mentaires.
Quelques séances gratuites sont prévues pour découvrir
cette activité.
Si vous souhaitez essayer de vivre mieux votre corps et
votre esprit nous tenterons de vous guider sur ce che-
min.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir le
groupe.

Les Murmures du Doubs
Nouveaux objectifs pour la chorale

Après la participation d’un groupe de choristes à la fête de la
musique dans le parc de la mairie avec l’Harmonie Municipale
et le groupe « Roule ma poule » le 21 juin dernier ; après un
mois de repos en juillet et des séances d’entraînement  et de
découverte de nouveaux chants  en août, la chorale a repris
ses activités en septembre. Elle a d’abord participé à la mise
en place et la signature de l’acte de jumelage entre L'Isle-
sur-le-Doubs et la ville allemande de Wölfersheim en se ren-
dant sur place le premier week-end de septembre, puis elle a
participé au Forum des Associations qui a eu lieu le 13 sep-
tembre au collège. Elle a ensuite préparé deux concerts d’au-
tomne donnés en l’église d’Accolans (12 octobre) et à la salle
des fêtes de Médière (19 octobre) avant de mettre en forme
le concert qui aura lieu sur le kiosque à musique le samedi 6
décembre durant le Marché de Noël  l’Islois. Mais au début de
l’année prochaine, le grand challenge de la chorale est sa
participation au concert des Mille choristes qui aura lieu à
l’Axone de Montbéliard au profit des « Restos du cœur » le
dimanche 25 janvier 2015. Les répétitions à grande échelle
(200 choristes à chaque fois) vont s’enchaîner afin que cette
manifestation soit en tout point réussie. Puis d’autres
concerts suivront au printemps comme en l’église de Monte-
nois par exemple. Comme vous pouvez le constater, le tem-
po va aller crescendo pour les choristes au fil de cette nou-
velle saison.
Rappel : les répétitions ont lieu chaque mercredi soir de 20 h
à 22 h en salle polyvalente du Collège Paul-Elie Dubois. Les
choristes amateurs qui voudront se joindre aux « Murmures
du Doubs » uniquement pour le concert de l’Axone sont les
bienvenus.

LES RESTOS DU CŒUR

Après la campagne d’hiver qui s’est terminée fin mars, la cam-
pagne d’été a débuté le 6 mai 2014, à ce jour se sont 55 per-
sonnes inscrites et 7 enfants de 0 à 12 mois. Elle se terminera
le 28 octobre.
Comme chaque année les centres des restos Montbéliard, Au-
dincourt et L’Isle-sur-le-Doubs ont organisés un voyage d’une
journée le 30 juillet au parc d’attraction de Fraispertuis dans
les Vosges, 26 bénéficiaires de L’Isle et leurs enfants ont profi-
té de cette journée ensoleillée.
CAMPAGNE D’HIVER 2014/2015 :
La première distribution de la campagne d’hiver 2014/2015 est
fixée au mardi 25 novembre 2014 à 14 heures.
Dates des inscriptions pour la campagne d’hiver 2014/2015 :
Vendredi 14 novembre de 14 à 16 h
Mardi 18 novembre de 14 à 16 h
Vendredi 21 novembre de 14 à 16 h
Les personnes souhaitant l’aide des restos doivent s’inscrire
et apporter IMPERATIVEMENT leurs justificatifs d’identité, de
ressources (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, attes-
tation CAF),  et de dépenses liées au logement.
Comme toutes les campagnes précédentes, les distributions et
nouvelles inscriptions se feront par fréquence de deux fois par
semaine les mardis et vendredis de 14 à 16 heures.
Enfin, compte tenu des diminutions de dotations sur le plan
national, la durée de la campagne d’hiver est ramenée de 17 à
16 semaines.
Les dons peuvent être apportés au centre les jours d’ouver-
ture.
Encore merci à tous les donateurs et bénévoles chargés du
fonctionnement du centre de L’Isle.

Rentrée  des cours de danse clas-
sique de l'école Coryphée,du pro-
fesseur Laurence PLAIN à la mai-
son des associations tous le mer-
credis à partir de 13h30. Ces

cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans.
De 13h30 à 14h30 : cours initiation
De 14h30 a 15h45 : cours élémentaire-moyen
La danse est un moyen d’expression, un art du mouve-
ment, et la manifestation du corps et de l'esprit, une
discipline artistique et culturelle où l'on développe la
technique mais aussi la créativité et l'imaginaire.

Renseignements et inscriptions au 06 28 21 37 84, et
sur le site : http://coryphee.canalblog.com

MOUSTIQUES MINI
POUSSINS

POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS JUJITSU

2009/2010/2011 2007/2008 2005/2006 2003/2004 2001/2002 1998/1999/2000 1995/1996/1997 1994 et AVANT A PARTIR DE
2001

MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MARDI

15H45/16H45 17H00/18H00 17H00/18H00 18H00/19H00 18H00/19H30 18H00/19H30 18H00/19H30 18H00/19H30 18H00/19H30

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI VENDREDI

13H30/14H30 14H30/15H30 14H30/15H30 15H30/16H30 15H30/16H30 16H30/18H00 16H30/18H00 16H30/18H00 18H00/20H30

Pour ce début de saison le club de judo de L’Isle-sur e Doubs compte 145 adhérents
Le Dojo L’Islois c’est :
Une école de Judo
Une section Compétition
Une section self Défense, Judo loisir
Une salle de musculation

Une nouveauté pour cette saison l’accès a la salle de musculation le lundi et le jeudi de 17h à 20h30. Pour l’ac-
cès voir avec les responsables du club. Contact Club : 06.67.42.34.16

HORAIRES DES COURS POUR LA SAISON 2014-2015
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La 7ème Saint-Hip'aux cactus :
Splendeurs végétales mises en scène

Comme tous les ans en juin, L'Isle-sur-le-Doubs a accueilli
des milliers de plantes exotiques au gymnase communal,
transformé pour l'occasion en un gigantesque écrin de ver-
dure. Epine de France a réinventé une fois de plus cette mani-
festation annuelle cactus pour qu’elle surprenne par la beauté
de ses créations et l'originalité des plantes exposées. Chaque
année depuis la création de son salon Floral, elle renouvelle
son offre et a introduit quelques nouveautés appréciées des
visiteurs. Les décors floraux colorés, variés et inédits, de
nouveaux producteurs côtoyant ceux qui sont fidèles depuis la
création. L'espace dédié à Epine de France avait été repensé :
présentation des collections privées, ateliers sur le semis, le
rempotage, la floraison mais aussi un labo photo. Associée à
l'expo photo, une installation professionnelle permettait de
bénéficier de conseils pour prendre la photographie inoublia-
ble de plantes en fleurs, avec son appareil photo.
Alain SCHOENACKER, président d'Epine de France dresse un
bilan très positif de cette 7ème édition.
"L'engouement pour notre concept ne se dément pas. Cette
année, j'ai pris le temps d'échanger longuement avec nos
visiteurs. Nous sommes très sollicités et c'est normal. Donner
des conseils, orienter, aider dans le choix d'une plante rare,
c'est aussi notre raison d'être au sein de l'association. Cer-
tains passionnés sont venus de très loin, ayant pris connais-
sance de notre manifestation dans des revues nationales
consacrées à la déco et au jardinage. Nous avons accueilli des
groupes venant du Centre de la France, du sud ouest, de Lor-
raine et même des régions lyonnaise et parisienne. Ils ont
profité de l'occasion pour découvrir le Doubs durant quelques
jours."
Rendez-vous les 13 et 14 juin 2015 au Gymnase communal
de L'Isle-sur-le-Doubs pour la 8ème édition, pour retrouver les
orchidées, les cactées, les plantes carnivores ainsi que des
nouveautés florales surprenantes.

Une nouvelle saison commence au VDI

Suite aux inscriptions qui se sont déroulées le 30 août à la maison
des associations, et à la mobilisation de nos anciens licenciés qui
sont venus en force, nous aurons bien cette saison 2 équipes qui
évolueront en championnat régional, et nous souhaitons d’ores et
déjà qu’ils fassent aussi bien que la saison passée.

En parallèle, nous accueillons tous les joueurs de badminton (sous
réserve des places disponibles) peu importe leur niveau.
Que vous n’ayez jamais touché une raquette de votre vie, ou que
vos bases datent de votre scolarité, nos animateurs sauront vous
accompagner lors de nos 3 créneaux :

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

Si vous avez déjà joué et que ce sport vous plaît, ne vous posez pas
la question et venez rejoindre un club dynamique où la joie et la
bonne humeur sont les maîtres-mots.

Si vous êtes collégiens, nous vous invitons à venir nous rejoindre au
gymnase ESID (nouveau gymnase) les jeudis de 18h30 à 21h00.

La licence adulte est à 60 €, et la licence « jeunes » (Jeudi 18h30-
20h00) à 55 € (si vous résidez en dehors de la CCID, il vous faudra
rajouter 10 €).

A noter que pendant les vacances, le travail de nos bénévoles dans
l’encadrement des jeunes, a été récompensé par l’obtention d’une
étoile au label d’école française de badminton.

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

ASTRONOMIE

Les membres d’ASTRO 400, association d’a-
mateurs d’astronomie, vous feront découvrir
les curiosités de notre ciel étoilé. Vous serez
toujours les bienvenus à nos manifestations
de plein air : « soirée aux étoiles » qui se
déroulent sur un site proche de L'Isle-sur-le-
Doubs.

Ces soirées sont ouvertes à tous et libres d’accès. Mais elles ne
peuvent pas être programmées à l’avance car nous sommes
tributaires de la météo. Si un beau temps probable est annon-
cé, nous pourrons envisager une soirée aux étoiles. Nous vous
indiquerons alors la date, l’heure et le lieu précis quelques
jours auparavant, par e-mail si vous nous communiquez votre
adresse électronique.
Nous vous proposons également une « initiation à l’astrono-
mie ». Sous forme de présentations avec vidéo projection sur
deux niveaux : Juniors pour les jeunes scolaires et Seniors,
pour tous. Aucune connaissance n’est nécessaire. Ces forma-
tions se dérouleront à la maison des associations de L'Isle-sur-
le-Doubs, le samedi après-midi, tous les 15 jours. Fin des cours
selon la section. Une inscription préalable est nécessaire : 15 €
pour l’année.
Exposition d’astronomie : Astro400 présentera ses instruments,
télescopes, lunettes,  photos d’astronomie, etc, à la salle des
fêtes de L'Isle-sur-le-Doubs. Date retenue : le dimanche 26
octobre 2014, entrée libre. Les membres de l’association ré-
pondront à vos questions avec plaisir.
Pour plus de renseignements sur nos activités, visitez
notre site : www.astro400.com
Pour s’inscrire ou s’informer, contactez la section lo-
cale de L'Isle-sur-le-Doubs :
daniel.muller0439@orange.fr

Yoga

La reprise des séances de yoga aura lieu le mercredi 1er

octobre 2014 dans les mêmes conditions que l'année
dernière à savoir :
Lieu : Maison des associations, salle 101, 1er étage, rue
de la Velle à L'Isle-sur-le-Doubs
Jour : le mercredi.
Heures : une séance à 8h30 et une à 20h.
Durée : 1h30
Enseignants :
Guy GIRARDOT : 4, rue du berger - 25250 RANG - 03 81
96 34 58
et Brigitte LABBE, 8, rue sur la Côte - 25250 BLUSSANS
- 06 52 82 88 02
qui pourront vous donner tous renseignements complé-
mentaires.
Quelques séances gratuites sont prévues pour découvrir
cette activité.
Si vous souhaitez essayer de vivre mieux votre corps et
votre esprit nous tenterons de vous guider sur ce che-
min.
N'hésitez pas à venir nous rencontrer et découvrir le
groupe.

Les Murmures du Doubs
Nouveaux objectifs pour la chorale

Après la participation d’un groupe de choristes à la fête de la
musique dans le parc de la mairie avec l’Harmonie Municipale
et le groupe « Roule ma poule » le 21 juin dernier ; après un
mois de repos en juillet et des séances d’entraînement  et de
découverte de nouveaux chants  en août, la chorale a repris
ses activités en septembre. Elle a d’abord participé à la mise
en place et la signature de l’acte de jumelage entre L'Isle-
sur-le-Doubs et la ville allemande de Wölfersheim en se ren-
dant sur place le premier week-end de septembre, puis elle a
participé au Forum des Associations qui a eu lieu le 13 sep-
tembre au collège. Elle a ensuite préparé deux concerts d’au-
tomne donnés en l’église d’Accolans (12 octobre) et à la salle
des fêtes de Médière (19 octobre) avant de mettre en forme
le concert qui aura lieu sur le kiosque à musique le samedi 6
décembre durant le Marché de Noël  l’Islois. Mais au début de
l’année prochaine, le grand challenge de la chorale est sa
participation au concert des Mille choristes qui aura lieu à
l’Axone de Montbéliard au profit des « Restos du cœur » le
dimanche 25 janvier 2015. Les répétitions à grande échelle
(200 choristes à chaque fois) vont s’enchaîner afin que cette
manifestation soit en tout point réussie. Puis d’autres
concerts suivront au printemps comme en l’église de Monte-
nois par exemple. Comme vous pouvez le constater, le tem-
po va aller crescendo pour les choristes au fil de cette nou-
velle saison.
Rappel : les répétitions ont lieu chaque mercredi soir de 20 h
à 22 h en salle polyvalente du Collège Paul-Elie Dubois. Les
choristes amateurs qui voudront se joindre aux « Murmures
du Doubs » uniquement pour le concert de l’Axone sont les
bienvenus.

LES RESTOS DU CŒUR

Après la campagne d’hiver qui s’est terminée fin mars, la cam-
pagne d’été a débuté le 6 mai 2014, à ce jour se sont 55 per-
sonnes inscrites et 7 enfants de 0 à 12 mois. Elle se terminera
le 28 octobre.
Comme chaque année les centres des restos Montbéliard, Au-
dincourt et L’Isle-sur-le-Doubs ont organisés un voyage d’une
journée le 30 juillet au parc d’attraction de Fraispertuis dans
les Vosges, 26 bénéficiaires de L’Isle et leurs enfants ont profi-
té de cette journée ensoleillée.
CAMPAGNE D’HIVER 2014/2015 :
La première distribution de la campagne d’hiver 2014/2015 est
fixée au mardi 25 novembre 2014 à 14 heures.
Dates des inscriptions pour la campagne d’hiver 2014/2015 :
Vendredi 14 novembre de 14 à 16 h
Mardi 18 novembre de 14 à 16 h
Vendredi 21 novembre de 14 à 16 h
Les personnes souhaitant l’aide des restos doivent s’inscrire
et apporter IMPERATIVEMENT leurs justificatifs d’identité, de
ressources (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, attes-
tation CAF),  et de dépenses liées au logement.
Comme toutes les campagnes précédentes, les distributions et
nouvelles inscriptions se feront par fréquence de deux fois par
semaine les mardis et vendredis de 14 à 16 heures.
Enfin, compte tenu des diminutions de dotations sur le plan
national, la durée de la campagne d’hiver est ramenée de 17 à
16 semaines.
Les dons peuvent être apportés au centre les jours d’ouver-
ture.
Encore merci à tous les donateurs et bénévoles chargés du
fonctionnement du centre de L’Isle.

Rentrée  des cours de danse clas-
sique de l'école Coryphée,du pro-
fesseur Laurence PLAIN à la mai-
son des associations tous le mer-
credis à partir de 13h30. Ces

cours sont ouverts aux enfants à partir de 4 ans.
De 13h30 à 14h30 : cours initiation
De 14h30 a 15h45 : cours élémentaire-moyen
La danse est un moyen d’expression, un art du mouve-
ment, et la manifestation du corps et de l'esprit, une
discipline artistique et culturelle où l'on développe la
technique mais aussi la créativité et l'imaginaire.

Renseignements et inscriptions au 06 28 21 37 84, et
sur le site : http://coryphee.canalblog.com

MOUSTIQUES MINI
POUSSINS

POUSSINS BENJAMINS MINIMES CADETS JUNIORS SENIORS JUJITSU

2009/2010/2011 2007/2008 2005/2006 2003/2004 2001/2002 1998/1999/2000 1995/1996/1997 1994 et AVANT A PARTIR DE
2001

MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MERCREDI MARDI

15H45/16H45 17H00/18H00 17H00/18H00 18H00/19H00 18H00/19H30 18H00/19H30 18H00/19H30 18H00/19H30 18H00/19H30

SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI SAMEDI VENDREDI

13H30/14H30 14H30/15H30 14H30/15H30 15H30/16H30 15H30/16H30 16H30/18H00 16H30/18H00 16H30/18H00 18H00/20H30

Pour ce début de saison le club de judo de L’Isle-sur e Doubs compte 145 adhérents
Le Dojo L’Islois c’est :
Une école de Judo
Une section Compétition
Une section self Défense, Judo loisir
Une salle de musculation

Une nouveauté pour cette saison l’accès a la salle de musculation le lundi et le jeudi de 17h à 20h30. Pour l’ac-
cès voir avec les responsables du club. Contact Club : 06.67.42.34.16

HORAIRES DES COURS POUR LA SAISON 2014-2015
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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

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


