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   Janvier 2022 N° 50

Cher(e)s ami(e)s,

Après une année 2021 particulièrement éprouvante 
à bien des égards, nous voulons aborder 2022 avec 
davantage d'espoir et d'optimisme.

L'époque des vœux est en principe une période qui 
nous permet de nous retrouver, de nous rencontrer, 
d'échanger sur les moments forts de l'année écoulée et 
sur les projets de celle à venir. Si nous espérions pouvoir 
renouer avec la traditionnelle cérémonie des vœux à la 
population, nous devons, avec regret, y renoncer.

Cette crise sanitaire nous oblige une nouvelle fois à 
nous adapter en vous proposant un édito plus étoffé 
qu'à l'accoutumée.
 
Nous avions débuté 2021 avec l'espoir suscité par 
l'annonce du lancement d'une longue campagne de 
vaccination. L'équipe municipale a mis tout en œuvre 
pour qu'elle se déroule au mieux au bénéfice de tous 
les l'Islois, que l'été se passe avec sécurité, que nos 
commerces impactés retrouvent une activité plus 
normale et que la vie associative redémarre enfin. 
Cette campagne a été l'occasion de renforcer les 
liens d'entraide et de solidarité grâce à l'engagement 
de tous : professionnels de santé, bénévoles, 
associations, agents, élus…

L'année qui vient de s'écouler a vu, comme vous le 
savez, la réalisation des travaux décidés de longue date : 
l'aménagement du Centre du Magny et la sécurisation 
du bas de la rue Bourlier. Ces travaux achevés, nous 
souhaitons retrouver un climat plus apaisé.

En effet, même si ceux-ci étaient connus depuis 
longtemps, ils nous ont valu quelques turpitudes 
notamment sur les réseaux sociaux. Dans ce contexte, 
nous remercions particulièrement toutes celles et ceux 
qui ont su faire preuve de calme, de patience et surtout 
de discernement.

Au printemps, la nouvelle fontaine sera mise en eau, 
et nous pourrons tous apprécier la feuillaison des 
quinze arbres qui vont être plantés prochainement. Les 
déambulations à pied et à vélo sont désormais plus 
faciles et sécurisées, l'accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite améliorée. Les parents d'élèves 
apprécient le renforcement de la sécurité routière à 
proximité de l'école Bourlier et le nouveau parking. 
Celles et ceux qui ne peuvent se passer de leur voiture 
comprendront le nouveau règlement de stationnement 
en zone bleue qui vise à le fluidifier pour qu'il profite 
avant tout aux commerces et à leur clientèle.

Nous espérons, qu'aux beaux jours, les touristes et 
cyclotouristes, de plus en plus nombreux à traverser 
notre ville et à s'y arrêter, profitent de ces aménagements 
pour faire un détour et venir découvrir un centre-ville 
rénové et plus avenant.

C'est vrai, le paysage urbain se transforme au grand dam 
de celles et ceux qui considèrent que nous dénaturons 
la ville. Nous rencontrerons toujours des nostalgiques 
pour regretter la "maison Climent" transformée en 
relais pour les cyclistes. Nous croiserons toujours des 
personnes pour critiquer la passerelle et d'autres pour 
penser qu'il n'y a pas assez de places de stationnement. 
A ce sujet, savez-vous que notre ville offre près de 400 
places de stationnement gratuites à moins de 4 minutes 
à pied de tous commerces ?
 
Certes, tous ces travaux envisagés, réfléchis depuis 
2014 et entrepris en si peu de temps peuvent susciter 
de l'incompréhension - Sécurisation du parvis de Lattre 
de Tassigny, modernisation du pôle sportif avec sa 
pumptrack, relais du Petit Doubs, passerelle piétonne 
et cyclable, aménagement du centre du Magny, 
sécurisation du bas de la rue Bourlier - mais nous 
assumons ces choix qui visent au contraire à donner à 
notre bourg une image plus positive et plus dynamique, 
gage d'attractivité comme en témoignent les messages 
laissés par un grand nombre de personnes qui se sont 
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des catastrophes climatiques de grande ampleur et 
meurtrières (inondations, incendies…). Les enjeux 
environnementaux sont grands et les défis à relever 
considérables. Si pour certains notre politique 
qui vise à renforcer les mobilités douces peut 
paraître inutile, si la plantation de quelques arbres 
supplémentaires en centre-ville peut leur paraître 
dérisoire, si les décisions d'équiper nos bâtiments 
de moyens de chauffage plus vertueux semblent 
insignifiantes, nous leur répondrons simplement 
que nous avons le devoir d'agir pour les générations 
futures et qu'il n'y a en la matière pas de petites ou 
de grandes actions.
 
Votre équipe municipale va poursuivre son action 
avec optimisme et détermination et nous espérons 
que nous pourrons cette année 2022 nous réunir à 
nouveau plus souvent pour des échanges directs 
mais toujours amicaux pour faire progresser 
ensemble notre ville.
 
Je veux exprimer en mon nom et au nom du conseil 
municipal tous nos vœux de bonheur, de réussite et 
de prospérité à vous-mêmes ainsi qu'à tous ceux qui 
vous sont chers.

Prenez soin de vous et de vos proches, respectez 
encore les gestes barrières, portez votre masque 
dans votre intérêt et celui de tous, et que 2022, 
grâce à nos efforts, voie la fin de cette pandémie.

Restons unis. Restons positifs.

Très bonne nouvelle année !

Le Maire, Alain Roth, 
et l'ensemble du conseil municipal

arrêtées dans notre ville cet été et notre récompense dans 
la catégorie "développement du territoire" à l'occasion 
de la cérémonie des trophées des collectivités qui s'est 
tenue le 2 décembre dernier.

Nous avons souhaité et obtenu le renouvellement de 
notre titre de "Ville amie des enfants" partenaire UNICEF. 
Cela n'a rien de symbolique, croyez le bien. L'obtention 
de ce titre répond à un cahier des charges très strict et 
fixe des objectifs ambitieux pour le développement et 
l'épanouissement de notre jeunesse.

Nous avons finalisé la mise en conformité de notre Plan 
Local d'Urbanisme, un travail long et difficile tant les 
directives imposées étaient contraignantes.

En un temps record, nous avons été en mesure de réaliser 
les travaux dans les locaux de l'ancienne perception 
afin d'y installer l'Etablissement France Services très 
apprécié par un nombre croissant de personnes.

Quant au nouveau dispositif de caméras de surveillance 
urbaine, il a déjà rendu de nombreux services aux 
forces de gendarmerie que nous remercions pour les 
affaires résolues en lien avec notre ASVP, sans oublier 
les sapeurs-pompiers toujours présents pour l'activité 
opérationnelle mais aussi sur les manifestations.

En 2022, le gros chantier devrait être le lancement 
des travaux de réhabilitation de la halle aux grains en 
"Espace de Rencontres et d'Echanges Culturels" qui 
doit permettre le développement de l'offre culturelle et 
de l'animation sur notre ville. Ce chantier qui devrait 
durer plus de 18 mois sera, nous vous rassurons, moins 
perturbant pour votre quotidien que celui du centre du 
Magny.

Ces actions n'excluent en rien celles de tous les jours qui 
sont réalisées par le personnel communal tant technique 
qu'administratif que nous remercions pour leur efficacité 
et leur engagement. L'année 2021 a vu les arrivées de 
Xavier, Christian, Julien, Laetitia et Noëlline et les départs 
de Thierry, Catherine, Patrick, Chantal, Isabelle et Marie-
France à qui nous souhaitons une bonne retraite.

2021, a vu aussi l'installation de nouveaux commerçants. 
Le café de la Poste a fait peau neuve après sa reprise 
par Stéphane et Blandine, la Boucherie André a réouvert 
ses portes grâce à Joël. "L'Isle optique" est devenu "Au-
delà du Regard" après son rachat par Aurélie. Julie a 
lancé une activité de photographe et Joachim un atelier 
de mécanique auto à domicile. Nous leur présentons à 
tous nos vœux de réussite.

La vie associative, après de longs mois de sommeil, 
se réveille doucement. Les compétitions sportives ont 
repris avec à la clé, déjà, de bons résultats. Adhérents, 
licenciés, dirigeants et bénévoles se préparent pour une 
année 2022 que nous souhaitons riche et animée.

L'année 2021 aura été marquée au niveau mondial par 
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Ordres du jour des séances depuis le dernier n° du Lien

Retrouvez les comptes-rendus complets sur notre site 
www.islesurledoubs rubrique /mairie

Séance du 9 juillet 2021 Séance du 22 octobre2021

Séance du 7 décembre 2021

► Décisions prises par M. le maire du 1er/01/21 au 
30/06/21
► TRAVAUX – installation de l’Etablissement 
France Services au 10 rue des Prés verts – 
autorisation à M. le maire de déposer le dossier de 
subvention au titre de la DETR et de déclaration 
préalable de travaux.
► CC2VV – Petites villes de demain – approbation 
de la convention d’adhésion 
► FINANCES – DM n° 2 au budget général
► AFFAIRES SCOLAIRES – Fusion des deux 
écoles élémentaires
► POLICE MUNICIPALE - projet de règlement des 
marchés
► POLICE MUNICIPALE – projet de règlement 
des foires
► FORET - motion contre la contribution 
complémentaire des communes forestières au 
financement de l’Office National des Forêts prévue 
dans le futur contrat ETAT-ONF 

►URBANISME – délégation de pouvoir de signature à M. le maire 
relative aux autorisations d’urbanisme
►URBANISME – vente d’un terrain communal pour un projet de 
construction d’une résidence pour seniors 
►FINANCES – DM n° 4 au budget général
►FINANCES – autorisation de remboursements de droits de 
place à la halte fluviale suite à plusieurs dysfonctionnements 
►FINANCES – versement d’une subvention à l’association 
Recuplast
►BATIMENTS – autorisation à M. le maire de signer la mise à 
disposition des locaux - 10 rue des Prés verts à la CC2VV pour y 
installer l’Etablissement France Services – fixation du loyer 
►BATIMENTS – fixation du prix du m² pour la location d’un local 
– 1 chemin de la petite vitesse
►POLICE MUNICIPALE : convention avec la société protectrice 
des animaux de Besançon pour le fonctionnement et la gestion 
d’une fourrière 
►POLICE MUNICIPALE – convention pour mise en place d’une 
fourrière - tarifs

► URBANISME – approbation de la révision du 
Plan Local d’Urbanisme de l’Isle-sur-le-Doubs 
et institution de la déclaration préalable pour les 
clôtures sur la totalité de la commune. Le document 
est consultable en ligne 
► URBANISME - modification du droit de préemption 
urbain 
►TRAVAUX – Espace de rencontres et d’échanges 
culturels - déclaration de marché infructueux et 
relance consultation 
►CC2VV – validation de la révision libre des 
attributions de compensation pour l’année 2021
►FINANCES – DM n° 3 au budget général
►FINANCES – demandes d’admission en non-
valeur de produits irrécouvrables 
►FINANCES – subvention aux commerçants 
non sédentaires du pays de Montbéliard pour 
l’organisation de la braderie
►FINANCES – subvention au comité des fêtes 
pour l’organisation de la brocante
►FINANCES – contribution pour le fonds de 
solidarité pour le logement et le fonds d’aide aux 
accédants à la propriété en difficultés (FSL - FAAD)
►VIE ASSOCIATIVE – marché de noël - règlement 
et tarifs
►PERSONNEL : création d’un poste d’adjoint 
administratif à temps non complet à raison de 17 h 
30 par semaine à compter du 15 septembre 2021
►POLICE MUNICIPALE – règlement objets trouvés.

► FINANCES – DM n° 5 au budget général
► FINANCES – modification des tarifs pour le marché de noël 
► ENFANCE – Titre "Ville amie des enfants" validation du plan 
d’action 2020/2026 et autorisation à M. le maire de signer le 
protocole d’accord avec Unicef France
► COMMERCES – ouvertures dominicales 2022 pour les 
commerces de détail alimentaire

►TRAVAUX – chaufferie bois de l’école Bourlier – validation de 
l’avant-projet définitif et du plan de financement - autorisation à M. 
le maire de déposer les dossiers de subvention
►URBANISME – règlement de voirie
►FINANCES – DM n° 6 au budget général
►FINANCES – renouvellement de la carte de crédit avec la caisse 
d’Epargne – autorisation à M. le maire de signer le contrat pour la 
période du 14 janvier 2022 au 13 janvier 2025.
►FINANCES - Budget 2021 – autorisation à M. le maire à liquider 
et mandater les dépenses d’investissement à hauteur de 25 % par 
opération
►FINANCES - tarifs 2022
►AFFAIRES PERISCOLAIRES – validation du budget présenté 
par les Francas pour l’année 2022 
►BATIMENTS – convention de mise à disposition d’une salle 
municipale pour le club ados – autorisation à M. le maire de signer 
la convention
►PERSONNEL – augmentation d’horaires du poste d’adjoint 
technique affecté à l’école élémentaire Clavel et au périscolaire
►FORET – état d’assiette pour l’année 2022

Séance du 10 septembre 2021 Séance du 19 novembre2021
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Vos démarches administratives
NOUVEAU : ESPACE FRANCE SERVICES

Depuis le 2 novembre 2021, l’Établissement 
France Services vous accueille dans ses 
nouveaux locaux des Prés Verts.
Changement de locaux, changement de nom :
La Maison des Services au Public (MSAP) de la 
Maison des associations fait peau neuve avec 
l’Établissement France Services (EFS), installé 
dans les locaux de l’ancienne Trésorerie de 
L’Isle-sur-le-Doubs, et géré par la Communauté 
de Communes des 2 Vallées Vertes.

L’objectif de l’Établissement France 
Services : un seul lieu pour toutes vos 
démarches du quotidien !

Un réseau de proximité pour permettre à 
chaque citoyen de réaliser ses démarches 
administratives. L’EFS, c’est un guichet unique 
d’accompagnement et de connaissances des 
partenaires de l’emploi, de la formation, de l’aide 
sociale et des organismes publics ; ainsi que 
la mise à disposition gratuitement de matériel 
informatique (ordinateur avec accès à internet, 
imprimante).

Quels sont les services proposés par l’EFS ?
Cartes nationales d’identité et passeports
Les demandes ou renouvellements de cartes d’identité, 
passeports, se font sur rendez-vous, de même que 
l’accompagnement sur la pré-demande en ligne sur le 
site ANTS.gouv.fr.
Papiers officiels
La déclaration de cession de véhicule et les pré-
demandes carte grise, permis de conduire.
Emploi
Les démarches administratives avec Pôle Emploi, 
aide pour la création de CV, lettre de motivation, …
Mobilité
Les informations sur les services de transport à la 
demande, TER, auto-partage, …
Santé
Les démarches sur l’espace personnel AMELI, 
le dossier MDPH, les relations CPAM, …
Retraite
L’aide à la création d’un compte assuranceretraite.fr, 
la simulation et demande de retraite.
Solidarité et famille
L’information et l’aide aux démarches en lien avec la 
CAF (RSA, prime d’activité, APL…) et le service Relais 
Petite Enfance.
Impôts
L’utilisation de l’espace en ligne et l’appui à la 
déclaration impots.gouv.fr.
Numérique
Les ateliers variés autour du numérique.
Établissement France Services
10 Rue des Prés Verts
25250 L’Isle-sur-le-Doubs
03.81.92.99.91
espacefranceservices@cc2vv.fr

Lundi : 9h-12h & 13h30-17h30
Mardi : 9h-12h & 14h-17h
Mercredi : 8h30-12h30 & 13h30-17h30 
Jeudi : 9h-12h & 14h-17h
Vendredi : 9h-12h & 14h-16h

A noter : le service cartes d'identité /passeports
est désormais rattaché à l'Espace France 
Services. La mairie n'est plus en mesure de 
traiter vos dossiers.

MISSION LOCALE

PERSONNEL COMMUNAL

Noëlline Vasmer a rejoint l'équipe du personnel 
communal administratif depuis le 2 novembre 
à mi-temps. Elle est chargée de la gestion des 
demandes d'urbanisme et d'autres tâches de 
secrétariat. Elle vous accueille également à mi-
temps à l'Espace France Services pour vous 
aider dans vos démarches. 
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Déménagement de la 
permanence Ideis Mission locale 
au 10 rue des prés verts dans 
les locaux de l'EFS à compter du 3 janvier 2022. 
Prise de rdv au 03.81.71.04.00.
Public : 16 / 25 ans sortis du système scolaire - 
accompagnement vers l'emploi, la formation mais 
aussi la vie quotidienne.
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Vos démarches administratives
URBANISME

PLAN LOCAL D'URBANISME (PLU)

Vous avez des projets de construction ou 
d'aménagement ? 
Il faudra en fonction de vos travaux déposer 
un dossier en mairie. 
Nos services vous délivreront un récépissé 
puis se chargeront de transmettre votre 
demande au service instructeur de la 
Communauté de Communes des Deux 
Vallées Vertes.

Comment constituer mon dossier de 
demande de déclaration préalable ?
Remplir le cerfa N° 13404*07 (www.service-
public.fr) et se référer au bordereau des 
pièces complémentaires qui précisera les 
pièces à fournir pour chaque cas.

> Pour tous les dossiers, un plan de situation 
est à fournir, à télécharger sur :

www.cadastre.gouv.fr

LE PERMIS DE CONSTRUIRE (PC) est une autorisation 
d'urbanisme délivrée par la mairie de la commune où se situe 
votre projet. Il concerne les constructions nouvelles, même 
sans fondation, de plus de 20 m² de surface de plancher mais 
aussi d'emprise au sol.
Pour les bâtiments existants, des travaux d'extension ainsi 
que le changement de destination peuvent également 
être soumis à permis. Les travaux qui ne relèvent pas du 
permis de construire sont en principe soumis à déclaration 
préalable.

LA DÉCLARATION PRÉALABLE (DP) est une 
autorisation d'urbanisme qui peut être exigée pour des 
travaux non soumis à permis de construire. Elle peut être 
obligatoire pour l'extension d'un bâtiment existant, des 
travaux modifiant l'aspect extérieur, des constructions 
nouvelles ou le changement de destination d'un bâtiment. 
La DP permet à la mairie de vérifier que vous respectez 
les règles d'urbanisme en vigueur.

Il est destiné à définir 
● la destination générale des sols 
● les règles indiquant quelles formes doivent prendre les 
constructions, quelles zones doivent rester naturelles, 
quelles zones sont réservées pour les constructions 
futures, etc. Il doit notamment exposer clairement le projet 
global d’urbanisme qui résume les intentions générales 
de la collectivité quant à l’évolution.
► Le PLU de l'Isle-sur-le-Doubs a été révisé par 
délibération du conseil municipal en date du 10/09/2021. 
Tous les documents sont consultables en mairie ou sur 
www.islesurledoubs.fr/rubrique Mairie.

Le Géoportail de l’urbanisme permet aux citoyens comme 
aux professionnels de consulter tous les documents de 
planification urbaine et les servitudes d’utilité publique qui 
y ont été versés par leurs autorités compétentes.
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/

ADAU (Assistance pour votre Demande 
d'Autorisation d'Urbanisme) 

est une nouvelle plateforme du service 
public qui facilite les demandes de 

permis de construire et les 
demandes de travaux. 

Bientôt, un guichet unique de la CC2VV 
sera en ligne pour le 

dépôt des demandes dématérialisées.

Par délibération en date du 10 septembre 
2021 le Conseil Municipal de l’Isle-
sur-le-Doubs a décidé de soumettre à 
déclaration préalable l’édification des 
clôtures (sauf celles agricoles, forestières 
ou autoroutières) sur l’ensemble du 
territoire.
Par une autre délibération du même 
jour, le Conseil Municipal a également 
décidé de modifier le droit de préemption 
urbain qui couvrira désormais les zones 
urbaines et à urbaniser du nouveau Plan 
Local d’Urbanisme.
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Marcher dans 
la rue, c’est 
agréable. 
Marcher sur un trottoir rempli de déjections canines, 
c’est un cauchemar !

Ramasser les déjections de son chien, c’est avant 
tout se mettre à la place de toutes les personnes 
susceptibles de marcher dedans ou d’être 
simplement gênées par leur présence. En tant 
qu’habitant d’une commune et citoyen, chacun 
est dans l’obligation de prendre soin des lieux 
publics et des lieux de passage.

Depuis décembre 2020, un nouvel article du 
code pénal modifie les sanctions liées à ce type 
d’infraction. Il s’agit désormais d’une contravention 
de 4ème classe punie d’une amende forfaitaire de 135 € 
(articles R.541-76-1 du code de l’environnement et 
R.634-2 du code pénal).

La municipalité met à votre disposition des 
distributeurs de sacs à cet effet à titre incitatif mais 
elle ne peut pas fournir tous les propriétaires de 
chiens de façon systématique.
Certaines personnes prennent ces sacs pour leur 
usage personnel et vident les distributeurs aussitôt 
qu'ils sont remplis.

Des sacs ramasse-crottes sont disponibles dans les 
animaleries à moindre frais.

Par respect pour les piétons et pour le travail 
des agents de la 
commune, nous 
vous remercions 
de veiller à 
ramasser les 
déjections de vos 
animaux.

> Nous vous 
rappelons également 
que les chiens ne 
peuvent circuler sur 
la voie publique en 
zone urbaine que 
s’ils sont tenus en 
laisse.

Un territoire qui vit et qui bouge !

DÉJECTIONS 
CANINES

FIBRE OPTIQUE

L’Est Républicain, Le Républicain Lorrain et 
Vosges Matin ont organisé pour la 4ème année 
les Lauriers des Collectivités Locales – Trophées 
des Maires et des Présidents de collectivités 
territoriales en collaboration avec les associations 
départementales des maires de France, des 
maires ruraux et le soutien de partenaires 
institutionnels et privés. 
Cette édition du 2 décembre 2021 a récompensé 
les collectivités locales pour leurs réalisations 
dans divers domaines : préservation du 
patrimoine, développement du territoire, 
solidarité, aménagement du territoire, animation 
du territoire, avenir, travaux publics.
La commune de l'Isle-sur-le-Doubs a été lauréate 
dans la catégorie développement du territoire 
pour la création de son atelier de réparation de 
vélos au relais du Petit Doubs.

En 2013, le Syndicat mixte Doubs Très Haut 
Débit initiait la création du Réseau d’Initiative 
Publique (RIP) Très Haut Débit. Doubs la 
fibre était la société dédiée à la gestion et à la 
commercialisation du réseau construit par le 
Syndicat mixte Doubs Très Haut Débit.

Le 21 septembre 2021 a marqué la fin du contrat 
en régie intéressée entre Doubs la Fibre et le 
Syndicat mixte Doubs THD.  A cet effet, le réseau 
public de fibre optique dans le Doubs change de 
nom et devient : Dioptic by Altitude Infra. 

Ses missions :
● Assurer la gestion auprès des opérateurs, pour 
vous proposer, en tant qu’utilisateur professionnel, 
collectivité ou particulier, une offre de services 
toujours plus variée et au meilleur coût.
● Exploiter, assurer la gestion, la commercialisation 
et la maintenance du réseau public.
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Un territoire qui vit et qui bouge !
ATELIERS SENIORS

En voiture, je me rassure Ateliers internet
Vous souhaitez rester à l’aise au 
volant afin de pouvoir conduire 
le plus longtemps possible ? 
Connaissez-vous tous les 
panneaux de signalisation ? 
Savez-vous comment vous 
engager dans un rond-point ?

Continuer à se déplacer permet 
de préserver son autonomie 
et sa vie sociale, notamment 
en milieu rural en raison d’une 
offre de transports limitée et 
inadaptée aux besoins des 
retraités. Pourtant, 40 % des 
conducteurs seniors rencontrent 
des appréhensions sur la route, 
comme la peur d’avoir un 
accident ou de conduire de nuit 
ou par mauvais temps…

Ces ateliers vous permettront 
de reprendre confiance en vous 
et votre conduite, ainsi que 
d’être sensibilisé aux dangers 
de la route.

> compte-tenu de la dégradation 
de la situation sanitaire, ces 
ateliers prévus initialement en 
janvier, sont repoussés à une 
date ultérieure.

Internet s’installe de plus en plus 
dans nos vies. De nombreuses 
démarches administratives 
doivent être réalisées par 
internet (déclaration impôts, suivi 
consommation électricité …).
La communication vidéo 
avec la famille éloignée 
géographiquement, peut aussi 
passer par internet … 
Cet outil permet également de 
s’informer, de s’amuser… 
Toutefois, tout le monde n’est 
pas forcément à l’aise avec son 
utilisation, c’est pourquoi  Soli- 
Cités Aides propose des ateliers 
internet pour les séniors. 
Ces ateliers se déroulent sur 
8 séances en petits groupes. 
Chacun avance à son rythme et 
selon ses besoins.
Ateliers gratuits financés par le 
groupement de caisse de retraite 
GIE IMPA et la conférence des 
financeurs.

Après plusieurs 
annulations dûes à 
la crise sanitaire,  les 
"cafés connectés" 

ont enfin repris 
en septembre. Une 

nouvelle session de formation 
rassemble chaque semaine à 
la médiathèque 12 "plus de 60 
ans" pour une découverte des 
bases de l'utilisation d'une 
tablette.
Dans une ambiance conviviale, 
un formateur leur apporte toutes 
les connaissances nécessaires 
pour naviguer sur internet ou 
communiquer avec leur famille.
Ateliers gratuits en partenariat 
avec La Poste, l'UDCCAS et la 
conférence des financeurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Séance 1 Mercredi 06 octobre 14h – 16h30 

Séance 2 Mercredi 13 octobre 2021 14h – 16h30 

Séance 3 Mercredi 20 octobre 2021 14h – 16h30 

Séance 4 Mercredi 10 novembre 2021 14h – 16h30 

Séance 5 Mercredi 17 novembre 2021 14h – 16h30 

Séance 6 Mercredi 24 novembre 14h – 16h30 

Atelier de prévention 

En partenariat avec : Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants 

6 séances mêlant théorie et pratique pour se rassurer, reprendre confiance et réviser le code de la route en toute convivialité ! 
Gardez votre autonomie grâce à votre conduite 😊😊😊😊  

Cet atelier sera animé par l’association Prévention routière et se déroulera dans les locaux de l’OPABT – 3 place de la commune à Belfort. 

 

Inscriptions auprès de Lucy à la plateforme de répit au 0 805 290 745 ou en envoyant un mail à lucy.thierry@pompidou-belfort.com  

Comprendre et apprivoiser la tablette
et Internet en rejoignant nos ateliers

Le moment numérique
des seniors

Le moment numérique
des seniors
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Isle-sur-le-Doubs

CCAS de
L’Isle-sur-le-Doubs
Place François Mitterrand
25250 L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
03 81 99 37 80 ou 03 81 99 37 84

INTERNET, DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE OU À DOMICILE...

Appréhender les dangers de la route, découvrir l'utilisation des outils numériques et en faire bon usage 
dans les démarches administratives de la vie quotidienne sont autant d'ateliers que la ville développe en 
faveur des seniors.

Internet est un formidable outil d’information et de communication 
permettant d’échanger des idées, des contenus et des fichiers, 
d’appartenir à un réseau et de créer des liens. Face à cet outil, il 
faut rester méfiant et prudent en vérifiant les sources d’informations. 
L’Internet et les réseaux sociaux sont la cause de nombreux dangers. 
Il en va de même pour le démarchage à domicile ou au téléphone.

Dans le but de mettre en garde sur ces dangers, le CCAS de l'Isle-sur-
le-Doubs, en partenariat avec la gendarmerie,  envisage de mettre 
en place des réunions d'informations réservées aux seniors pour les 
sensibiliser à ces risques.

Ces réunions sont susceptibles de vous intéresser ? 
Vous pouvez dès maintenant le faire savoir 
en mairie au 03.81.99.37.80.
> Cela permettra d'évaluer les besoins des l'islois 
dans ce domaine et de planifier ces rencontres en 2022.

> En fonction de l'évolution 
des conditions sanitaires, ces 
ateliers peuvent être amenés à 
être suspendus.
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Un territoire qui vit et qui bouge !

BORNE DE RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Implantée sur la place Briand, 
une borne de recharge de 
véhicules électriques est à votre 
disposition. Cette installation 
permet une charge accélerée 
(1h30 pour une recharge 
complète d'un véhicule citadin) 
ou de redonner une dose 
d'autonomie suffisante pour 
continuer sa route à l'issue d'un 
arrêt ponctuel.

Dans l’objectif de développer la mobilité 
électrique sur le territoire départemental,  
le SYDED a décidé de mailler le  
territoire du Doubs par un réseau public  
d’infrastructures de recharge de véhicules  
électriques et  hybrides.
47 bornes ont été déployées en Franche-
Comté (aide financière de l’ADEME et la 
région Bourgogne-Franche-Comté).
Pour plus d'informations : www.syded.fr

ÉLECTIONS

Les cartes électorales seront adressées quelques 
semaines avant les élections.
Si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes 
électorales de l'Isle-sur-le-Doubs, il est encore 
possible de le faire pour voter en 2022 :
● pour les présidentielles jusqu'au 25 février 
● pour les législatives jusqu'au 6 mai.
PROCURATION
● Avec "www.maprocuration.gouv.fr" il est possible 
d'établir une procuration en ligne.
Celui qui donne procuration accède à la télé-
procédure en se connectant à "France Connect" 
puis indique une adresse mail. Il faut ensuite qu'il se 
rende physiquement dans le commissariat de police 
ou la brigade de gendarmerie de son choix  avec 
un justificatif d'identité et l'e-mail de confirmation de 
dépôt de la demande.

présidentielles 10 et 24 avril 2022 /  législatives 12 et 19 juin 2022

● L'électeur qui donne procuration
 peut aussi remplir le formulaire 
cerfa 14952-02. Il peut choisir :
- d'utiliser le formulaire disponible sur internet : il faut 
le remplir et l'imprimer, puis le remettre en personne 
au commissariat ou au tribunal judiciaire,
- de remplir à la main le formulaire papier disponible 
dans les commissariats ou au tribunal judiciaire.
Le mandant doit se présenter en personne devant 
l’autorité habilitée muni d’une pièce d’identité. Il 
remplira l’imprimé en indiquant notamment les 
coordonnées du mandataire et le motif pour lequel 
il ne pourra voter personnellement.

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, 
une pièce d'identité est OBLIGATOIRE pour voter. 
(liste des documents acceptés sur www.service-public.fr)

Vous emménagez ou déménagez ? A L'Isle ... De l'Isle.... Dans l'Isle-sur-le-Doubs ?

Merci de signaler tout changement d'adresse en mairie, cela pourra être utile pour diverses 
formalités administratives : inscriptions scolaires, inscriptions pour les fêtes de fin d'année 
pour les plus de 70 ans... Attention : Lors de votre signalement en mairie, l'inscription sur les 
listes électorales n'est pas automatique : il faudra remplir un formulaire et présenter votre carte 
d'identité ainsi qu'un justificatif de domicile pour être inscrit.
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Un territoire qui vit et qui bouge !
MÉDIATHÈQUE

Inscrivez-vous à la médiathèque  ! 
● emprunts de livres, CD, DVD, 
magazines...
● accès au catalogue de la bibliothèque 
en ligne
● service de portage à domicile pour les 
+ de 75 ans
● nouveautés tous les mois
● accès au portail "sequoia"
2 postes informatiques à disposition pour 
la consultation d'Internet ou du traitement 
de texte.
►Pour les habitants de L'Isle-sur-
le-Doubs : 8 € / an. Gratuité pour les 
moins de 18 ans - chômeurs - RSA - 
MDPH - étudiants (sur présentation de 
la carte) Horaires d'ouverture page 16

Bibliothèque - 20 rue Bourlier 
25250 L'Isle-sur-le-Doubs 03.70.89.50.89 
mediatheque.isle@mairieisd.fr

Samedi 15 janvier 2022 à 9h30, la mé-
diathèque vous propose un atelier pour 
apprendre à fabriquer des peintures 
à partir de roches et les utiliser pour 
peindre sur des galets.Gratuit sur ins-
cription à la médiathèque, réservé aux 
plus de 10 ans. (places limitées - sous 
réserve des conditions sanitaires)

Si vous aimez lire, découvrir de 
nouveaux auteurs, parcourir des 
magazines, regarder des DVD ou 
écouter des CD mais que vous 
ne pouvez pas vous déplacer, La 
bibliothécaire peut se rendre à votre 
domicile avec un choix de documents. 
N'hésitez pas à prendre contact avec 
la médiathèque.

Atelier « pigments et peintures » 

Portage de livres à domicile

Le chemin du Miémont rénové !
En janvier 2018, les communes de 
Hyémondans, Blussangeaux, Blussans, 
L'Isle-sur-le-Doubs et le groupement 
forestier du Lomont ont décidé d'unir 
leurs forces en créant une Association 
Syndicale Libre avec pour objectif principal 
de rénover le chemin forestier du Miémont 
particulièrement dégradé.
Sous maîtrise d'œuvre de l'ONF, les 
travaux confiés à la SAS Maillard ont 
été réalisés dans le courant de l'été. 
Le 29 septembre dernier, les élus des 
communes membres de l'ASL, l'ONF et 
le technicien du Groupement Forestier 
se sont retrouvés avec M. Maillard pour 
faire le tour du chantier. Ils ont ainsi pu 
apprécier la qualité du travail réalisé.
Le coût de l'opération de l'ordre de 
295 000 € HT est subventionné à hauteur 
de 70% par l'Etat, le département du 
Doubs et l'Europe (FEADER). Le reste à 
charge sera supporté par les membres de 
l'ASL au prorata des surfaces forestières 
concernées par ces aménagements. Si 
ceux-ci doivent permettre une gestion 
durable de nos forêts, ils seront aussi bien 
appréciés par les promeneurs, cyclistes et 
autres adeptes de la course à pied.

Les élus à la découverte de la forêt 
communale !
Dans le prolongement de ces travaux, 
Claude Bouriot, conseiller délégué à 
la forêt, a convié les élus à rencontrer 
le technicien de l'ONF pour évoquer 
la gestion de la forêt communale et 

la pertinence des travaux réalisés face aux 
enjeux environnementaux. La forêt contribue à 
l'épuration de l'air et joue un rôle important dans 
l'économie de l'eau, la diminution de l'effet de 
serre et la protection de la biodiversité. La forêt 
de l'Isle-sur-le-Doubs qui s'étend sur 5 km² est 
belle mais sous la menace du réchauffement 
climatique même si elle a plutôt bien supporté 
les sécheresses de 2019 et 2020.  
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NOS FORÊTS, 
UNE RICHESSE À PRÉSERVER !
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Une ville amie des Enfants

Dans le cadre de la 13ème fête mondiale du conte organisée par 
la compagnie Gakokoé et en partenariat avec la médiathèque 
départementale, la bibliothèque municipale a proposé à la classe de 
CM1 de Mme Margielewicz de découvrir l’art de conter. Sous la direction 
de Gaëtan Noussouglo, conteur togolais, les enfants ont travaillé avec 
enthousiasme. 
Le jeudi après-midi, ils ont présenté deux contes à leurs camarades 
de l’Ecole Bourlier avant que Gaëtan émerveille tous les enfants et les 
adultes présents avec ses contes sur le pays des sots.

A La maternelle Perdrizet, les élèves ont découvert le 
monde du cirque au cours  d’ateliers et d’un spectacle qui a 
ravi nos jeunes spectateurs.

A l’école Clavel, Adrien le 
magicien a emporté, au cours 
d’un spectacle, les enfants et 
les adultes dans son monde 
magique. 

A l'école Bourlier, nos jeunes 
chanteurs ont finalisé leur projet : 
sous la direction de Monsieur Nô, 
auteur compositeur interprète, 4 
chansons, dont 2 composées par 
les élèves ont été enregistrées.
●Les CP-CE1 ont créé une 
chanson "Et demain sera mieux 
qu'hier" sur les droits des enfants.
●Les CE2-CM1-CM2 et Ulis 
ont composé "On a perdu la 
boussole" sur les dangers de 
l'addiction aux écrans et aux 
réseaux sociaux.
"On a perdu la boussole" 
figure dans le 13ème album des 
"Enfantastiques". "Et demain 
sera mieux qu'hier" fera partie 
du 14ème album prévu pour 2022.

clip à découvrir sur

Plus un seul 
regard
Ni bonjour, ni au 
revoir
Et on tue le temps
Aspirés par les écrans
Branchés, connectés
Dans nos bulles emprisonnés
La "consolitude"
C'est la nouvelle attitude

Refrain
On a perdu la boussole
Nos vies comme un film sans paroles
On a perdu la boussole
Hypnotisés par nos "idoles"
On a perdu la boussole
Sur les réseaux, on se console
On a perdu la boussole
Et tous nos rêves qui s'envolent
On a perdu la boussole

NOS ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE DU MONDE DES ARTISTES !

Tous, enchantés par la magie toujours aussi 
intrigante et surprenante, ont été époustouflés 
par les performances de l’artiste.

● Ecole élémentaire Bourlier
Le poste de direction à l’école Clavel n’étant pas pourvu à la 
rentrée, les écoles élémentaires Bourlier et Clavel ont fusionné à la 
demande de l’Inspection Académique sous le nom d’école Bourlier, 
l’enseignement étant maintenu sur les deux sites : Susy Clolus en 
est la directrice.
Répartition des 195 élèves, soit 8 classes :
Sur le site de Clavel : 71 élèves  - 3 classes à double niveau
Sur le site de Bourlier : 124 élèves - 5 classes 
(les élèves de la classe ULIS sont intégrés dans les classes.)
● Ecole maternelle Valérie Perdrizet
Les 74 élèves sont répartis dans 3 classes.

EFFECTIFS 2021/2022
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La Ville de l’Isle-sur-le-
Doubs est “ville amie des 
enfants” depuis mai 2016.
Elle a souhaité faire de 
nouveau acte de candidature 
à ce titre auprès d’Unicef 
France pour la nouvelle 
mandature, associée à la 
Communauté de Communes 
des Deux Vallées Vertes 
qui a pris la compétence 
"relais petite enfance" et 
"extrascolaire".
Le dossier a été validé et le 
titre reconduit jusqu’en 2026 ! 

Un service gratuit d'information, 
d'écoute, de rencontres, d'échanges 
et d'animations pour les parents et les 
assistantes maternelles agréées.
Permanence téléphonique le mardi de 
16h30 à 17h30 : 06.71.95.64.78 

Vous souhaitez vous inscrire à une 
formation au BAFA ?
La mairie peut aider les habitants de 
l'Isle-sur-le-Doubs à son financement à 
hauteur de 150 €.
Pour toute information, n'hésitez pas 
à prendre contact avec la mairie : 
03.81.99.37.80.

Les activités sont variées 
aux Francas ! 

Jeux à l’extérieur en 
septembre, préparation 

des décorations d'Hallowen 
pour la ville, activités sur 
le thème de l’automne, 

fabrication d’objets vendus 
au profit de l’UNICEF 
au marché de Noël.

Les élèves des classes de grande 
section, CP et CE1 ont confectionné les 
cartes qui ont été glissées dans les colis 
offerts aux plus de 70 ans ! Nous les 
remercions pour leur créativité !

Les enfants de l'école élémentaire 
Bourlier ont célébré vendredi 3 décembre 
l'ouverture du marché de Noël en 
chansons.

Comme chaque année, des 
classes de CM2 et sixième 
ont été reçues en mairie 
à l'occasion de la journée 
mondiale de l'enfance en 
novembre. Des élus ainsi 
que la coordinatrice Unicef 
du Doubs ont présenté 
les droits de l'enfant, la 
vie civique et mis l'accent 
plus particulièrement sur le 
harcèlement scolaire. 
La proposition du projet de 
conseil municipal des jeunes 
a également été évoquée 
avec les élèves. 

RELAIS PETITE ENFANCE
INTERCOMMUNAL

OBJECTIF BAFA : devenez 
animateur / animatrice des centres 
de loisirs et de séjours de vacances

Depuis septembre, Mme 
Corinne Magnin est la 
nouvelle directrice du centre 
périscolaire des Francas, 
dans les locaux de la place 
Briand.
Elle est disponible les 
lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 10h30 à 
18h30 par téléphone
07.86.11.71.44
ou 03.81.92.73.41
et au centre de 14h à 16h et 
de 16h45 à 18h30.
i s l e s u r l e d o u b s . c d l @
francas-doubs.fr

crédit photo l'Est Républicain
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Une ville qui vit et qui bouge !
PROGRAMME DE REVITALISATION : point sur les projets

Rues du Magny, du Lieutenant Bourlier et du Cornet :
Le réaménagement est terminé.
Les végétaux seront plantés début 2022, une résine sera mise 
en place sur la piste cyclable au printemps 2022.

Réhabilitation de la halle aux grains en "Espace de Rencontres 
et d’Echange Culturels", place Briand :
Appel d’offres en cours, début des travaux programmé au 
printemps 2022 pour une fin prévue en 2023.

Modification de la signalétique :
Consultation début 2022 pour une réalisation dans l'année.

Sensibilisation aux modes doux :
Actions prévues en 2022 pour favoriser la marche à pied et / ou 
l'utilisation du vélo pour les déplacements.

Actions commerciales (CC2VV et Mairie) :
"Opération chèques cadeaux" (CC2VV)
De 2019 à 2022, aide à l'installation d'activités (La Vie 
Claire, Cabinet de Sarah LACOUR) par la Commune. 
Depuis 2019, recrutement d'un animateur économique (CC2VV)

ATTENTION !

L'écluse simple créée à 
l'intersection des rues du 
Cornet et Bourlier donne 
priorité au sens montant.

Pensez à votre disque 
pour stationner en 
zone bleue !
● Rue du Magny
● Rue de Lattre de 
Tassigny

ACCÈS À LA GARE : 
sens unique.
Il faut désormais emprunter 
la rue Leclerc pour se 
rendre à la gare.
L'avenue de la gare ne peut 
être empruntée que dans 
le sens Gare > Magny.

ZONE BLEUE 30 minutes

LE STATIONNEMENT

Le coeur de notre cité compte 726 places de stationnement VL (Véhicule 
Léger), 11 places PMR (Personne à Mobilité Réduite) et 5 PL (Poids Lourd).

Pour le centre commerçant 412 places VL, 7 PMR et 5 PL sont disponibles 
à proximité directe des commerces.
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Une ville qui vit et qui bouge !

C'ÉTAIT HIER !

CENTRE DE VACCINATION ÉPHÉMÈRE DE L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

Avenue de la Gare

COMMUNICATION

Retrouvez toutes les infos concernant l'Isle-sur-le-Doubs 
sur notre site internet www.islesurledoubs.fr : 
Les anciens numéros du Lien, les comptes- rendus des 
conseils municipaux ainsi 
que de nombreuses rubriques y sont consultables. 
Suivez notre page facebook 
Ville de L'ISLE-SUR-LE-DOUBS pour connaître 
l'actualité en temps réel.

Les RDV pour l'Isle-sur-le-Doubs sont à prendre sur 
www.doctolib.fr uniquement > les créneaux sont ouverts 
en fonction des doses disponibles.

Vous pouvez également trouver un RDV au centre de 
vaccination de Baume les Dames, ouvert de façon 
permanente, également sur doctolib ou en appelant le 
03 63 42 10 13.
D'autres centres vous accueillent sur le Pays de 
Montbéliard.

La vaccination contre le Covid-19 continue et de ce fait, le centre de l'Isle-sur-le-Doubs a réouvert ses portes le 
10 décembre pour renforcer le processus, en collaboration avec le PETR Doubs Central.
Ouvert ponctuellement (environ 1 fois par semaine) il ne dispose pas de stock suffisant pour permettre 
des vaccinations sans RDV : le nombre de RDV donnés correspond au nombre de doses livrées.

Pour rappel, le centre ouvre en fonction des disponibilités du personnel médical et des bénévoles, 
nous les remercions pour leur engagement.

Le projet de lancement 
d'une application 
mobile d'informations 
mutualisées entre 
la CC2VV et ses 
communes membres 
va bientôt voir le jour !
L’application 
IntraMuros vous 
permettra d'être 
informé sur la vie 
locale communale et 
intercommunale via 
votre smartphone :  
événements 
signalement d’un 
problème, sondage, 
vie associative, 
écoles, médiathèque, 
commerces...

Dans le cadre de la 
participation citoyenne et en partenariat 
avec la gendarmerie, le dispositif "voisins 
vigilants" va se mettre en place courant 
2022 dans notre commune.

Si cette action vous intéresse, que vous 
souhaitez participer et vous investir à nos 
côtés, vous pouvez vous inscrire jusqu'au 
31 janvier pour participer dès février à une 
réunion d'information avec la gendarmerie 
et la mairie. 

Inscriptions à faire 
par téléphone 03.81.99.37.80 
ou par mail contact@mairieisd.fr.

VOISINS VIGILANTS 
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Une ville qui vit et qui bouge !
MARCHÉ DE NOËL 2021

NOËL DES AÎNÉS

Le CCAS invite les nouveaux 
habitants de 70 ans et plus 
ainsi que les personnes 
non inscrites sur les listes 
électorales à s'inscrire en 
mairie pour les festivités 2022.

La crise sanitaire a conduit encore 
une fois le CCAS à prendre la 
décision d'annuler le traditionnel 
repas offert aux plus de 70 ans.
Comme en 2020, un colis gourmand 
préparé par nos commerçants 
locaux a été proposé à toutes les 
personnes inscrites.
La distribution s'est déroulée dans 
le respect des consignes sanitaires 
dans le préfabriqué du périscolaire 
Briand.

Après une édition 2020 annulée pour cause de pandémie, le traditionnel 
marché de Noël l'Islois s'est tenu du 3 au 5 décembre dans le plus 
strict respect des mesures sanitaires.
En effet, pour le bien de tous, le masque ainsi que le pass sanitaire 
étaient obligatoires pour pénétrer dans l'enceinte du marché.

Irma GRANGIER 
CENTENAIRE
C'est avec plaisir que les  membres 
du CCAS ont rendu visite à Irma 
Grangier en août dernier pour 
fêter son 100ème anniversaire.
Arrivée à l'âge de 11 ans à l'Isle-
sur-le-Doubs, Irma Grangier n'a 
jamais quitté la commune et 
passe une paisible retraite à son 
domicile de la rue Voulot.

OCTOBRE ROSE 2021

La municipalité a souhaité mettre à 
profit les locaux vacants de la halle aux 
grains (anciens ateliers municipaux) 
pour y installer des exposants et 
un espace de restauration à l'abri 
des intempéries, augmentant ainsi 
l'espace du marché.

Outre les prestations 
d'associations locales et des 
enfants de l'école élémentaire, 
un spectacle son & lumières 
était proposé le samedi soir, 
sur la façade de la salle des 
fêtes.

WWW.ARSEP.ORG

“En mai, je donne ma monnaie” : 
une campagne de sensibilisation de la Fondation ARSEP

Grâce à vous, le projet mené par Delphine 
Meffre, université de Paris, est financé. Il 
vise à mieux comprendre le mécanisme 
d’action d’une enzyme bénéfique dans 
les processus de développement, de 
maintien et de réparation de la myéline 
endommagée par la SEP.  L’étude de cette 
cible prometteuse pourrait conduire au 
développement de thérapies adaptées. 
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“En mai, je donne ma monnaie” : 
une campagne de sensibilisation de la Fondation ARSEP

Grâce à vous, le projet mené par Delphine 
Meffre, université de Paris, est financé. Il 
vise à mieux comprendre le mécanisme 
d’action d’une enzyme bénéfique dans 
les processus de développement, de 
maintien et de réparation de la myéline 
endommagée par la SEP.  L’étude de cette 
cible prometteuse pourrait conduire au 
développement de thérapies adaptées. 
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Une ville qui vit et qui bouge !

Dès le mois de février 2022, sous réserve des 
conditions sanitaires, les troupes théâtrales et 
les membres de l’association SOLIDD seront 
heureux de vous accueillir et  vous proposer 
des soirées récréatives à la salle des fêtes.
Le 20 février, ʺ La Combe Saragosseʺ de 
Besançon, débutera la saison avec ʺ Paris 
c’est fouʺ. Une suite de sketches dans lesquels 
deux retraités entraînent les spectateurs dans 
une course déjantée à l’intérieur de Paris.
Le 26 février, c’est au tour des ̋  Arts scène ̋  de 
Valdahon de vous réjouir avec ʺTout le plaisir 
est pour nousʺ. Un vaudeville qui ne peut que 
donner lieu  à des situations burlesques.
Le 5 mars, les ʺ Gaillardins ʺ de Valdoie 
monteront sur scène pour jouer ʺFaites 
comme chez vousʺ. Tout un climat délirant de 
mensonges et de quiproquos.
Tous les ingrédients sont réunis pour passer 
trois soirées mémorables et oublier cette 
période de morosité.
Possibilité de réservation à la Maison des 
Associations les 5 et 12 février de 10H à 12H.

THÉÂTRE / SOLIDDÉCURIE TERRE COMTOISE : calendrier 2022

LA CHATIÈRE

Compétitions automobiles circuit de Mancenans
Le 24 avril 2022 
11ème KART CROSS – poursuite sur terre
Challenge Grand-Est sous l’égide de l’UFOLEP : 
Essais chronométrés à partir de 8h.   
Plus de 40 courses à partir de 10h30 par catégories : 
buggy, kart-cross, voitures de tourisme et prototypes.
Remise des prix à 18h30. 
Le 26 juin 2022  
1er AUTO-CROSS et SPRINT-CAR
Challenge ORNEC sous l’égide de la FFSA : voitures super 
tourisme, tourisme-cup, buggy-cup, sprint-cat, courses 
féminines spring-girls.
www.ecurieterrecomtoise.net       Ecurie terre comtoise

Le Souvenir français de l'Isle-sur-le-Doubs est une 
association mémorielle et non d'anciens combattants.
Son but est la conservation de la mémoire de toutes les 
personnes mortes pour la France, l'entretien des tombes 
de ces soldats, la transmission aux jeunes générations de 
cette mémoire.
Pour l'année 2020 le Souvenir Français a été présent sur 
41 cérémonies officielles.

SOUVENIR FRANÇAIS

Nouveau bureau
Thomas Michel président
Sandrat Christian vice-président
Bruot Jean-Jacques trésorier
Balland Eliane secrétaire
Hurter Isabelle membre 
Le club a organisé 2 concours et 4 journées 
de championnat des clubs (1 féminines, 2 
vétérans, 1 seniors) en 2021.
M. Thomas, arbitre Régional, a obtenu son 
examen d'arbitre national.
Encore de belles compétitions prévues en 
2022 en espérant que la situation sanitaire le 
permette.

PÉTANQUE CLUB
Depuis le 20 décembre 2020, il est obligatoire d'identifier 
son animal de compagnie né après le 1er janvier 2012, 
avant 4 mois pour un chiot et avant 7 mois pour un chaton.
Lors de la cession (vente ou don), c'est au cédant 
qu'incombe la charge de faire identifier l'animal quel que 
soit son âge, y compris chiots et chatons.
Tout défaut d'identification est maintenant considéré comme 
une contravention de 4ème classe, pouvant entraîner jusqu'à 
750 € d'amende.
Tout acte de cruauté et de maltraitance envers un animal 
est passible de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € 
d'amende ; l'abandon est considéré comme un acte de 
cruauté et de maltraitance par la loi.
Nous ne rappellerons jamais assez l'importance de la 
stérilisation.
Ensemble, œuvrons contre la misère animale mais 
également contre la prolifération de chats errants pouvant 
engendrer des désagréments.

Association ouverte à tous 
souv.francais25250@gmail.com / 06 09 08 43 39
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SERVICES SOCIAUX

CCAS
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie  03 81 99 37 80

CMS Centre Médico-Social
Assistantes sociales
(service du Conseil Départemental)
78 rue du Magny   03 81 92 73 98

SOLIDARITÉ FEMMES
Maison des Associations rue de la Velle
Permanences mensuelles sur RDV
  03 84 28 99 09

MAISON DE RETRAITE
EHPAD du Dr Gérard
76 rue du Magny
  03 81 96 85 00

FNATH
Fédération Nationale des Accidentés 
du Travail et des Handicapés
Maison des Associations rue de la Velle
Permanences sur RDV
  09 64 07 25 23

ORGANISMES LOGEURS
NEOLIA  03 81 36 35 70 
IDEHA   03 81 99 27 27
HABITAT 25  03 81 90 71 00

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

20 rue Bourlier  03 70 89 50 89
mediatheque.isle@mairieisd.fr
Mercredi : de 13 h à 18 h
Jeudi : de 16 h  à 18 h
Vendredi : de 9 h à 12 h et de 16 h  à 18 h
Samedi : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

EMPLOI / FORMATION

IDEIS Mission locale
Etablissement France Services
10 rue des Prés Verts
Permanences hebdomadaires sur RDV
  03 81 71 04 00  / www.ideis-asso.fr

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Maison des Associations rue de la Velle
Permanences sur RDV
  03 81 32 16 61 
contact@travaillons-ensemble.fr

FRANCE SERVICES

EFS Etablissement France Services
anciennement MSAP 
Maison des Services au Public
10 rue des Prés Verts
 03 81 92 99 91
espacefranceservices@cc2vv.fr

permanences TRESOR PUBLIC / CAF

Service Cartes Nationales d'Identité /
Passeports
Aide dans diverses démarches 
administratives : emploi, solidarité/famille, 
citoyenneté, mobilité, santé, retraite...

SERVICES AUX FAMILLES

MICRO-CRÈCHE "les mille et une pattes"
10 rue des Prés Verts 03 81 91 19 26

RELAIS PETITE ENFANCE
23 quai du Canal  06 71 95 64 78
rpe@cc2vv.fr

LES FRANCAS
 07 86 11 71 44 
bureau dans l’ancienne école Briand
islesurledoubs.cdl@francas-doubs.fr

CIDFF  
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles
Maison des Associations rue de la Velle
Permanences mensuelles sur RDV
  03 81 25 66 69

CMPP 
Centre Médico Psycho Pédagogique
Espace Santé  03 81 91 95 21
10 rue de Lattre de Tassigny
cmpp.montbeliard@wanadoo.fr

CAF Caisse d’Allocations Familiales
Etablissement France Services
10 rue des Prés Verts
Permanences le jeudi de 14h à 16h

LES ADMINISTRATIONS

GENDARMERIE rue des Prés Verts
composez le 17 ou 03 81 92 72 70

MSA Mutualité Sociale Agricole
9 rue Bourlier    03 84 35 25 25
Sur RDV / contact@franchecomte.msa.fr

CARSAT Caisse d’Assurance Retraite 
et de Santé au Travail
 3960 / www.carsat-bfc.fr

CIRAT Centre d’Information et de 
recrutement de l’Armée de Terre
 03 84 98 43 88 / cirat-belfort@orange.fr

GESTION DES DÉCHETS

SCODEM des 2 Rivières (Esprels) 
problème de collecte / de bac
 03 84 20 37 10

Communauté de Communes des 
2 Vallées Vertes (Pays de Clerval)
Facturation  / Achat composteur
 03 81 97 84 68

SYTEVOM Déchetterie (Noidans le Ferroux) 
 03 84 76 93 00
FERMÉ LE MARDI
de mars à oct. : 9h/12h - 13h30/18h
de nov. à fév. : 9h/12h - 14h/17h
www.sytevom.org

ÉCOLES

Ecole Maternelle PERDRIZET
rue des Prés Verts   03 81 92 74 55
Ecole élémentaire BOURLIER 
Site Clavel - rue de Tassigny 
  03 81 92 70 32
Site Bourlier - rue Bourlier 
 03 81 92 72 44
Collège Paul-Elie DUBOIS
rue Bourlier   03 81 96 32 69

URGENCES

MÉDECIN DE GARDE  39 66

PHARMACIE DE GARDE  32 37

CENTRE ANTIPOISON  03 88 37 37 37

France Victimes Montbéliard 
 09 70 19 52 52     
www.france-victimes-nfc.fr

VEOLIA INTERVENTION 
EAU ET ASSAINISSEMENT
 0 969 323 458 
Qualité de l'eau : www.service.eau.veolia.fr

ENEDIS ÉLECTRICITÉ
Dépannage 24h/24 7j/7
 09 726 750 25

Infos pratiques
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MAIRIE
place François Mitterrand
25250 L’Isle-sur-le-Doubs
 03 81 99 37 80 
contact@mairieisd.fr   
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2022

Marché hebdomadaire 
le vendredi matin 

Foire le 3ème lundi du mois 
- place Briand -

du lundi au vendredi 
8h30-12h00
14h00-17h30 (16h30 le vendredi)
Fermé le mardi après-midi

www.islesurledoubs.fr

BLOG D’INFORMATIONS sur le programme 
de revitalisation du bourg-centre

https://isd-revitalisation.blogspot.com/

11 rue de la Fontaine
25340 Pays de Clerval
 03 81 97 85 10 www.cc2vv.fr


