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Depuis plus de quatre ans nous vous parlons 
régulièrement du programme de revitalisation que nous 
avons signé avec la Région en mai 2019. La première 
phase que nous vous avons largement présentée et 
détaillée touche à sa fin avec le lancement tant attendu 
des travaux de réhabilitation de la halle aux grains.  

Quelques mois après avoir été primé pour le relais du 
Petit Doubs aux "Lauriers des Collectivités", quelques 
semaines après avoir obtenu le label de "Ville Active et 
Sportive" et le renouvellement de notre label "Ville amie 
des enfants partenaire UNICEF", c'est la passerelle qui 
a été récemment mise à l'honneur en recevant le "Prix 
National de la Construction Bois". C'est pour nous une 
très grande satisfaction de voir nos efforts et nos choix 
ainsi récompensés.  

La question de l'habitat constitue aussi un enjeu important 
de développement. Les immeubles du quai de la Saline 
seront prochainement détruits, ils seront remplacés par 
seize logements de type pavillonnaire par Néolia. La 
construction par un investisseur privé d'une résidence 
senior de dix-huit logements est en cours rue des Prés 
Verts. Il s'agit d'un très beau projet qui permettra, nous 
le souhaitons, à des personnes de continuer à vivre 
paisiblement à L'Isle-sur-le-Doubs. Afin d'accompagner 
ce projet immobilier, une nouvelle voie communale a été 
créée dans le prolongement de la rue des Prés Verts 
en direction de la rue Bourlier. Cette nouvelle liaison 
facilitera grandement nos déplacements sur ce secteur 
où se trouvent déjà l'école maternelle, la gendarmerie, 
l'espace France services et la micro-crèche. 

Notre ville, en raison de sa position géographique et 
de ses nombreux atouts (gare, autoroute, services et 
commerces de proximité, accès aux soins, à l'éducation, 
au sport…), a été retenue par le Département en vue 
d'implanter un village d'enfants. Au-delà des craintes 
non justifiées et exprimées par certains, au-delà de 
sa dimension humaine, ce projet sera créateur d'une 
trentaine d'emplois. Nous le précisons bien, un village 

d'enfants n'est pas un centre de rééducation pour 
délinquants comme nous avons pu l'entendre dire par 
des personnes mal informées. 

Régulièrement on nous interpelle sur un sentiment 
d'insécurité lié au comportement de certains 
automobilistes. Une campagne de mesures de vitesse a 
été menée sur plusieurs secteurs de la ville au printemps 
dernier. L'analyse des enregistrements nous a amenés 
à prendre des mesures concrètes sur trois d'entre eux. 
C'est ainsi qu'une écluse est en cours d'expérimentation 
en haut de la rue Bourlier, qu'un plateau rehausseur sera 
créé dans la rue du Moulin au lieu-dit du Champ du Porc 
et qu'un feu comportemental est envisagé en entrée de la 
Grande Rue. A cela, il faut ajouter le nouveau rond-point 
de l'avenue Foch qui doit contribuer à réduire la vitesse 
sur cette voie très fréquentée. Nous rappelons que cet 
ouvrage est entièrement financé par Intermarché.

Afin de soutenir le petit commerce de proximité, le CCAS 
a décidé de collaborer cette année avec l'association 
des commerçants "L'Isle Bienvenue" à l'occasion des 
fêtes de Noël. Le traditionnel colis des aînés sera donc 
remplacé par un chèque cadeau à faire valoir chez les 
commerçants partenaires. Annulé en 2020 et 2021, le 
repas de fin d'année aura bien lieu. Quant aux résidents 
de la maison de retraite, comme cette année, ils se 
verront offrir des animations. 

Sur fond de guerre en Ukraine, dans un contexte de 
crise climatique, l'heure est à la sobriété énergétique. 
C'est pourquoi nous avons pris la décision de couper 
l'éclairage public entre 23h et 5h du matin. En étant ainsi 
plus vertueux, nous espérons que cet effort collectif 
permettra d'éviter des coupures d'électricité redoutées 
cet hiver tout en faisant un geste pour l'environnement.  
Bien entendu, nous continuons à avoir une pensée pour 
le peuple ukrainien qui poursuit sans relâche son combat 
pour défendre sa liberté et dont les souffrances endurées 
n'ont rien de comparable à nos propres préoccupations. 

Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin 
d'année et vous invitons à la cérémonie des vœux de 
la municipalité le vendredi 20 janvier 2023 à 19h30 à la 
salle des fêtes. 

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

Ville jumelée 
avec Wölfersheim

Ville jumelée 
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Conseil Municipal
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Ordres du jour des séances depuis le dernier n° du Lien

Séance du 24 mai 2022

► Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juillet 2022
► TRAVAUX – Création d’une chaufferie automatique au bois granulé 
avec appoint / secours fioul pour l'école Bourlier – avenant n° 1 
► FINANCES - Programme centralités rurales en région – 
autorisation à M. le maire de signer la convention tripartite avec la 
Région Bourgogne Franche-Comté et la CC2VV
► FINANCES – Leader Doubs central – Programme 2014.2022 
– Reconversion de la halle aux grains en espace de rencontres et 
d’échanges culturels - demande de subvention - nouvelle délibération 
► FINANCES – Décision modificative n° 2 au budget général 
► 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)
► URBANISME - Implantation villages d’enfants – convention 
avec l’établissement public foncier
► PERSONNEL - Contrat d’assurances statutaire – adhésion au 
contrat groupe proposé par le centre de gestion
► PERSONNEL – Création d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe à temps complet à compter du 15 septembre 
2022 à la suite d’un avancement de grade et suppression d’un 
poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe
► PERSONNEL – Transformation d’un contrat à durée déterminée 
en contrat à durée indéterminée sur un poste d’ATSEM à temps 
non complet – rémunération de l’agent 
► PERSONNEL - Motion de soutien à la formation secrétaire 
de mairie du diplôme universitaire "gestionnaire administratif – 
secrétaire de mairie" proposé par le centre de gestion 
► AFFAIRES SCOLAIRES - Frais de scolarité pour les enfants des 
communes extérieures – autorisation à M. le maire de signer les 
conventions avec les communes concernées pour l’année scolaire 
2021-2022

► Approbation du compte-rendu du 6 mai 2022
►TRAVAUX – reconversion de la halle aux 
grains en Espace de Rencontres et d’Echanges 
Culturels – attribution du lot 7 – couverture 
bardage inox étanchéité
►TRAVAUX – reconversion de la halle aux 
grains en espace de rencontres et d’échanges 
culturels – avenant n° 2 au marché de maîtrise 
d’œuvre

► Approbation du compte-rendu du 24 mai 2022
► Décisions prises lors du 1er semestre 2022
► URBANISME – lancement du plan d’adressage
► URBANISME – dénomination des rues et 
bâtiments communaux
► URBANISME – acquisition d’un immeuble rue 
du Magny cadastré AH 57 (maison MARCHAL)
► URBANISME – terrains La Grange Corcelle – 
signature de l’acte de notoriété acquisitive
► URBANISME – construction d’une minicentrale 
hydroélectrique – signature d’un bail emphytéotique 
avec la société Hydroreturn 
►URBANISME – projet éolien – résiliation de la 
promesse de bail avec la société VALECO
►FINANCES – AMO terrain synthétique de football 
– demande de subvention auprès du Département 
►FINANCES – décision modificative n°1 au 
budget général 
►FINANCES : Subvention à l’association "l’Isle 
Bienvenue" pour l’organisation de la braderie
►SYDED – convention de principe entre la SEM en 
énergies renouvelables citoyenne et la commune
►CC2VV – modification statutaire – changement 
du siège social 
►VIE MUNICIPALE - Délégations du conseil 
municipal à M. le maire – complément de la 
délibération 2020/34
► VIE MUNICIPALE – détermination des 
modalités de publicité des actes
► PERSONNEL – création d’un poste d’agent 
de maîtrise principal à la suite d’un avancement 
de grade et suppression d’un poste d’agent de 
maîtrise au 1er juillet 2022
► PERSONNEL  – service extra scolaire – 
convention pour la mise à disposition de 
personnel municipal pour assurer l’entretien 
ménager du bâtiment affecté à ce service
► PERSONNEL – convention avec la CC2VV 
pour l’entretien ménager de l’espace France 
services du 1er /11/2021 au 30/10/2022 
► FOIRES ET MARCHES : règlement du marché 
de Noël 2022
►FORET – contrat d’approvisionnement 

► Approbation du procès-verbal de la séance du 9 septembre 2022
► VIE MUNICIPALE – Désignation du conseiller municipal 
correspondant incendie et secours
► ECLAIRAGE PUBLIC – Extinction partielle à compter du 1er 

novembre 2022
► FINANCES – Décision modificative n° 3 au budget général
► FINANCES - Subvention à l’association des commerçants pour 
la réalisation d’un film publicitaire
► FINANCES – Adoption de la nomenclature M 57 au 1er janvier 2023
► URBANISME – Accord de principe pour la mise à disposition de 
terrain communal à la CC2VV dans le cadre du projet RURAL H2
► URBANISME – Echange de terrains avec Enedis – poste source 
à la ZAC de la Combe Rosier
► URBANISME – Adressage - dénomination de la voie privée rue 
des Aguyots du numéro 4 au 8B
► URBANISME – Mise à disposition d’un terrain pour installation 
d’équipements techniques – reprise du bail par la société TOTEMS
► LOGEMENTS – Réduction du délai de préavis pour un locataire 
du 20 rue Bourlier pour raisons familiales
► FORET – Etat d’assiette 2022
► MEDIATHEQUE – Autorisation de désherbage

Séance du 1er juillet 2022

Séance du 9 septembre 2022

Séance du 14 octobre 2022

Retrouvez les comptes-rendus complets sur notre site 
www.islesurledoubs rubrique /mairie et via l'application                                     rubrique /mairie et via l'application                                     rubrique /mairie et via l'application                                     
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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. Prochaines 
élections en 2024 (Européennes).

NOUVELLES RÈGLES D’AFFICHAGE

C’est aux communes de décider d’éteindre 
l’éclairage public la nuit et certaines, comme 
l'Isle-sur-le-Doubs, ont décidé de franchir le pas 
récemment...
L’éclairage public pèse lourd dans les dépenses 
énergétiques de la commune et la facture va 
augmenter avec la hausse du prix de l’énergie. 
S'ajoute à cela la nécessité de lutter contre la 
pollution lumineuse et les émissions de gaz à effet 
de serre. Ainsi face à cette situation, notre ville a 
décidé d'éteindre ses lampadaires de 23h à 5h du 
matin depuis le 1er novembre. 

►Cette mesure est à l'essai pour une période de 6 mois.

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le CCAS 
organise un repas festif le mercredi 14 décembre 
à la salle des fêtes pour les seniors de 70 ans et 
plus.
Si vous n'avez pas reçu le courrier d'invitation, 
vous pouvez vous inscrire à l'accueil de la mairie 
avant le 25 novembre. (03.81.99.37.80)
Un bon d'achat sera proposé aux personnes qui ne 
souhaitent pas participer au repas.

Le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021, relatif à la 
réforme de la publicité des actes des collectivités 
territoriales, énonce les nouvelles règles en la 
matière. 

Le 1er juillet 2022, la majorité de ces dispositions 
est entrée en vigueur. 

Concrètement, cela se traduit par la fin de 
l’affichage des comptes-rendus des conseils 
municipaux.

Les usagers pourront consulter : 
• par voie d’affichage, la convocation au conseil 
municipal (1 semaine avant)
• par voie d’affichage en mairie, dans la semaine 
qui suit le conseil municipal, la liste des délibérations 
prises.
• les registres des arrêtés et des délibérations, sur 
demande à l’accueil
• le procès-verbal du conseil municipal (après 
validation au conseil suivant) uniquement en 
mairie dans le registre ou sur le site internet de la 
commune www.islesurledoubs.fr rubrique Mairie/
procès-verbaux > également via l’application 

Le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021, relatif à la Le décret 2021-1311 du 7 octobre 2021, relatif à la 

EXTINCTION DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
de 23H à 5H

protégeons la nature
économisons l’énergie

Déclaration catastrophe naturelle au titre de la 
sécheresse 2022 :
Un dossier de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour dégâts liés à la sécheresse pour 
l’année 2022 sera déposé auprès de la Préfecture du 
Doubs en début d’année 2023.
Si vous avez constaté l’apparition de fissures depuis 
l’épisode de sécheresse de cet été sur des immeubles 
dont vous êtes propriétaire, vous êtes invité à déposer 
une déclaration auprès de votre assurance ainsi 
qu'un courrier en mairie avant le 31 décembre 
2022. (dossier contenant toutes les infos nécessaires 
avec photos à l'appui).
►La Préfecture du Doubs saisira la commission 
"catastrophe naturelle" qui s’appuiera sur un rapport de 
Météo France et une étude de sols pour reconnaître ou 
non si la commune est en état de catastrophe naturelle. 

Déclaration catastrophe naturelle au titre de la 

Un dossier de reconnaissance de catastrophe 
naturelle pour dégâts liés à la sécheresse pour 
l’année 2022 sera déposé auprès de la Préfecture du 
Doubs en début d’année 2023.
Si vous avez constaté l’apparition de fissures depuis 
l’épisode de sécheresse de cet été sur des immeubles 
dont vous êtes propriétaire, vous êtes invité à déposer 
une déclaration auprès de votre assurance ainsi 
qu'un courrier en mairie avant le 31 décembre 
2022. (dossier contenant toutes les infos nécessaires 
avec photos à l'appui).
►La Préfecture du Doubs saisira la commission 
"catastrophe naturelle" qui s’appuiera sur un rapport de 
Météo France et une étude de sols pour reconnaître ou 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, le CCAS 

non si la commune est en état de catastrophe naturelle. 

DÉCLARATION DE CATASTROPHE NATURELLE

POUR LE BIEN DE TOUS
MERCI DE RAMASSER

LES DÉJECTIONS DE VOTRE 
ANIMAL DE COMPAGNIE ET 

DE LE TENIR EN LAISSE

LES DÉJECTIONS DE VOTRE 

CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIALE
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LA RESSOURCERIE

LES ATELIERS BONS JOURS REVIENNENT

ALLÉE DU SOUVENIR FRANÇAIS

Un territoire qui vit et qui bouge !

Le Souvenir Français est une association créée en 
1887 dans le contexte de l'après-guerre de 1870, qui 
garde le souvenir des soldats morts pour la France par 
l'entretien de tombes et de monuments commémoratifs.
Afin de rendre hommage aux nombreux bénévoles, 
l’allée du cimetière qui mène au monument de la guerre 
de 1870 a été baptisée du nom de cette association en 
présence de Dominique Benoît, président du comité 
de L’Isle-sur-le-Doubs, et de Jean-Claude Rebière, 
délégué du département du Doubs.
A cette occasion, le Souvenir Français a remis un 
chèque d'un montant de 1500 € à la commune pour la 
rénovation du monument aux morts et son déplacement 
sur la place Aristide Briand.

La ressourcerie est un espace de vente d'objets 
d'occasion qui ont été donnés ou récupérés. Après 
avoir été triés, nettoyés... ces objets sont destinés 
à la vente, à moindre coût pour leur donner une 
seconde vie.
Cette structure offre à des personnes éloignées de 
l'emploi, l'opportunité d'être accompagnées dans 
leur parcours d'insertion. Des bénévoles viennent 
également prêter main forte à l'équipe pour assurer 
le bon fonctionnement du "magasin".

Le pôle prévention et promotion de la santé de la 
mutualité française propose des activités pour les 
plus de 60 ans sur des thématiques variées afin 
d'améliorer la vie quotidienne.
Ainsi, un large programme peut être proposé, en 
fonction des retours des personnes ciblées.

NOUVEAU À L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

Ouverture les mercredis et samedis de 14h à 17h
8, rue de la Combe Rosiers 
A noter que le site est ouvert tous les mardis 
après-midi pour y déposer vos dons.
Pour tout renseignement : 06.09.48.45.31

N'hésitez pas à contacter la mairie pour avoir 
plus d'informations sur les ateliers et nous faire 
savoir quels sont vos besoins et quels ateliers 
seraient susceptibles de vous intéresser.

L’équilibre
Exercices physiques pour garder l’équilibre

La nutrition
Repères et conseils pour mieux manger et 

mieux bouger
Force et forme au quotidien

Exercices adaptés et variés en lien avec 
votre quotidien
Le sommeil

Repères et conseils pour un meilleur sommeil
Peps Eurêka

Astuces et exercices pour donner du peps à 
vos neurones et à votre vie

Questions de sens
Comprendre l’évolution de vos sens 

au fil de l’âge
Mieux vivre chez soi

Repères et conseils pour adapter au mieux 
votre logement à vos besoins

Fête du lien
Partage d’expériences pour maintenir et 

développer vos liens sociaux
Bon’us tonus

Astuces pour prendre soin de votre santé et
celle de votre maison

atelier prévu pour 2023
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STATIONNEMENT GÊNANT

BON À SAVOIR : LE BAC DE TRI

Un territoire qui vit et qui bouge !

Selon le Code de la route, il est interdit de laisser son 
véhicule stationné au même endroit durant plus de sept 
jours.

Notre agent de surveillance de la voie publique 
identifie régulièrement des voitures immobiles sur la 
voie publique, lorsque celles-ci ne bougent pas durant 
plusieurs jours d’affilée et les riverains appellent 
directement la mairie pour les signaler lorsqu’ils ne 
peuvent plus se garer près de chez eux.

Des dysfonctionnements sont constatés 
régulièrement sur les réseaux d'assainissement, 
les pompes de relevage ainsi que sur le système 
de dégrillage de la station de traitement des 
eaux usées. Ces ouvrages sont sensibles et 
malgré un entretien régulier et rigoureux, de 
mauvaises pratiques de la part des usagers 
sont constatées : présence de lingettes ou 
autres détritus non dégradables.

IL EST TEMPS DE CHANGER SES HABITUDES  ! 

Lingettes, serviettes et tampons hygiéniques 
sont la cause principale des problèmes 
constatés : égoûts bouchés, pompes bloquées...
Les autres déchets non dégradables tels que les 
épluchures, médicaments, huiles ou substances 
chimiques ne doivent pas êtres jetés à l'égoût 
mais dans vos poubelles, déchetteries ou 
pharmacies.

Merci de votre compréhension, en espérant 
que chacun acquiert un comportement 
responsable ou continue à avoir de bonnes 
pratiques au quotidien.

Stationner son véhicule de manière abusive c’est 
mobiliser indûment une place de stationnement au 
détriment des autres automobilistes. 

Tout stationnement abusif est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe (passible 
de 35 € d’amende et d’une mise en fourrière).
Il s’agit d’éviter que la ville se transforme, petit à petit, en "cimetière de voitures" et de libérer des places de 
stationnement pour les usagers qui en ont besoin.

Suis-je un emballage ? 

Bouteilles, flacons, papiers, journaux, 
magazines, briques alimentaires, 
cartonnettes, emballages en acier, 
aluminium, pots, films, barquettes...
Lorsque les emballages sont imbriqués les uns 
dans les autres, la séparation au centre de tri est 
impossible et ils ne sont donc pas valorisés.

Le verre est à déposer  au point d’apport 
volontaire, sans bouchons, ni capsules !

En vrac, vidés 
et non emboités

OUI  déposez-le dans le bac de tri !

LES FAUX AMIS, REFUSES DANS LE BAC JAUNE ! 
(liste non exhaustive)
● les gros cartons bruns, le papier déchiqueté issu d’un 
destructeur, le polystyrène de calage > ces déchets sont à 
déposer en déchetterie.
● les papiers essuie-mains et essuie-tout, lingettes, 
mouchoirs en papier, les déchets de salle de bain type 
coton, coton-tige, produits hygiéniques, la vaisselle jetable 
(gobelets, assiettes, couverts, nappes…), les déchets 
alimentaires (restes de repas, coquilles d’œufs, pain, 
épluchures…), les objets en plastique (jouets, cintres, 
éponges, ustensiles divers…) > ces déchets sont à déposer 
dans le bac ordures ménagères

SCODEM des 2 Rivières
03.84.20.37.10
scodem2rivieres@gmail.com
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Une Ville Active et Sportive !

LE LABEL EN CHIFFRES

Les communes sont labellisées de 1 à 4

Région Bourgogne-Franche-Comté :

6 villes        laurier
1 ville              lauriers 
5 villes        lauriers
3 villes             lauriers  

105 villes françaises de moins de 5 000 
habitants labellisées. 

Millésime
288 dossiers labellisés
68 nouvelles candidatures, 220 villes en 
renouvellement pour 3 ans. 
• 49 villes 1 laurier
• 131 Villes 2 lauriers 
• 90 villes 3 lauriers
• 18 villes 4 lauriers

Les différents niveaux de notation

1 Laurier : La ville propose une politique 
sportive innovante et une offre d’activités 
physiques et sportives diversifiée.
2 Lauriers : La ville dispose des critères du 
1er niveau, en plus de gérer et utiliser un parc 
d’équipements sportifs, sites et espaces de 
nature, en adéquation avec l’offre de pratique 
sportive proposée.
3 Lauriers : La ville dispose des critères du 
2ème niveau, en plus de proposer une offre 
émergente et innovante de pratiques sportives, 
d’actions de citoyenneté, tout en tenant compte 
des spécificités du territoire.
4 Lauriers : La ville dispose des critères du 
3ème niveau, en plus d’une politique sportive 
s’inscrivant dans la politique globale de la 
commune (nature, santé, mobilité, tourisme, 
etc.), pour le développement et la promotion 
des activités physiques et sportives. 

       
             

     
            

             

            

L’histoire du label
Le Conseil National des Villes Actives & Sportives (CNVAS) 
est composé de ses deux membres fondateurs, l’Association 
Nationale des Élus en charge des Sports et l’Union Sport & 
Cycle (Union des entreprises de la filière du Sport, des Loisirs, 
du cycle et de la mobilité active) sous le patronage du ministère 
des Sports, des Jeux Olympiques et Paralympiques. 
En 2017, le CNVAS crée le label Ville active & sportive qui 
récompense et valorise les villes qui portent des initiatives, des 
actions, des politiques sportives cohérentes et la promotion des 
activités physiques accessibles au plus grand nombre, tout au 
long de la vie !
Récompenser et encourager les communes qui innovent et 
soutiennent le sport pour tous les citoyens et les citoyennes est 
au cœur de la démarche de la création du label "Ville active& 
sportive".

Depuis 2017, le label s’est imposé comme une marque de 
référence avec son réseau de 607 villes labellisées depuis 2017 
dont 68 nouvelles villes en 2022 pour leurs politiques sportives 
audacieuses.

Le jury 2022 était composé d’une trentaine de personnes 

Anciens élus en charge des sports, anciens adhérents de l’Association 
Nationale des Élus aux Sports ; 

Entreprises de la commission des Aménagements Ludiques et 
Sportifs, adhérentes de l’Union Sport et Cycle ; 

Représentant de l’Association Nationale des Directeurs et des 
Intervenants d'Installations et des Services des Sports ; 

Représentant des Fédérations nationales de Basket-ball, et de 
cyclisme ; 

Représentant de la Fondation Alice Milliat ;

Représentant de Sports et Territoires ;

Représentant des Editions du Bionnay.
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LE LABEL EN CHIFFRES

Les communes sont labellisées de 1 à 4

Région Bourgogne-Franche-Comté :

6 villes        laurier
1 ville              lauriers 
5 villes        lauriers
3 villes             lauriers  

105 villes françaises de moins de 5 000 
habitants labellisées. 

Millésime
288 dossiers labellisés
68 nouvelles candidatures, 220 villes en 
renouvellement pour 3 ans. 
• 49 villes 1 laurier
• 131 Villes 2 lauriers 
• 90 villes 3 lauriers
• 18 villes 4 lauriers

Les différents niveaux de notation

1 Laurier : La ville propose une politique 
sportive innovante et une offre d’activités 
physiques et sportives diversifiée.
2 Lauriers : La ville dispose des critères du 
1er niveau, en plus de gérer et utiliser un parc 
d’équipements sportifs, sites et espaces de 
nature, en adéquation avec l’offre de pratique 
sportive proposée.
3 Lauriers : La ville dispose des critères du 
2ème niveau, en plus de proposer une offre 
émergente et innovante de pratiques sportives, 
d’actions de citoyenneté, tout en tenant compte 
des spécificités du territoire.
4 Lauriers : La ville dispose des critères du 
3ème niveau, en plus d’une politique sportive 
s’inscrivant dans la politique globale de la 
commune (nature, santé, mobilité, tourisme, 
etc.), pour le développement et la promotion 
des activités physiques et sportives. 
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES BAPTISÉES

COURTS DE TENNIS Pôle sportif rue Paul-Elie Dubois

SALLE LOUIS GAIFFE

Maison des Associations
rue de la Velle

La salle de ping-pong de la maison 
des associations sera désormais 
dénommée salle Louis Gaiffe, en 
l'honneur de ce l'islois, à l’origine 
du club de tennis de table de notre 
commune.
M. Gaiffe a remporté de nombreux 
titres et médailles au sein de cette 
discipline :  champion de France dans 
la catégorie vétéran en 2002, finaliste 
des championnats d’Europe en 
double en 2015 à Helsinky, plusieurs 
fois finaliste des championnats 
de France, médaillé de bronze au 
championnat 
du monde 
vétérans aux 
États-Unis en 
2018.

"Isle était une fois..."
Pour fêter ses 55 ans, l'association des commerçants "L'Isle 
Bienvenue", a réalisé un film en collaboration avec la commune et 
l'agence de communication vidéo "Room 65" basée rue de la velle 
à l'Isle-sur-le-Doubs.
"Ce film propose aux spectateurs une immersion dans une L'Isle-
sur-le-Doubs insouciante, estivale et accueillante. 
Située sur l'Euro Vélo 6, la commune est d'ailleurs un point de 
ravitaillement charmant pour les cyclistes et campeurs qui y plantent 
leurs tentes un ou plusieurs jours, du printemps à l'automne. 
Nous avions également à coeur de montrer un échantillon des 
savoir-faire et services que propose notre ville, dans tout un tas de 
situations différentes ! 
Malheureusement il était impossible de montrer tous les 
commerces qui animent la ville, mais ce film est une invitation à 
venir les découvrir, car de nombreux autres services et talents vous 
y attendent !"  Julien, Room 65

Dans le cadre de la labellisation "Ville Active & Sportive", le conseil 
municipal a tenu à baptiser certaines infrastructures qui ne l'étaient 
pas encore. Ainsi, par délibération du 1er juillet dernier, celui-ci a validé 
à l'unanimité les noms qu'il faudra désormais employer pour désigner 
le Pôle sportif, les courts de tennis ou encore la salle de ping-pong.

Pôle Sportif  
Colette BESSON cf p10

►

lien vers la vidéo

À l’occasion des 50 ans du tennis club (TCI), 3 courts ont été 
baptisés du nom de ses dirigeants historiques.

Pierre Saunier fut le 1er président du TCI qu’il fonda aux côtés 
de B. Beaujon et de D. Capdevilla sous l’impulsion du Dr Gérard. 
Favoriser l’accès au tennis au plus grand nombre était sa volonté 
qui fut vite exhaussée : le club ne tarda pas à être respecté en 
Franche-Comté. Le court du haut porte désormais son nom.

Paul Bertrand, est disparu aussi discrètement que brutalement début 
juin. Il restera à jamais dans le cœur de toutes les générations du club 
au sein duquel il aura tout fait : de joueur à dirigeant incontournable, 
notamment président dans les années 80. Il n'aura jamais compté 
son temps pour permettre à tous de jouer dans les meilleures 
conditions, toujours à l’affût de la moindre réparation à effectuer, avec 
un caractère bien trempé mais, surtout, un cœur “gros comme ça”. Il 
était l’âme du TCI, le court du bas a été baptisé en sa mémoire.

Nicole Vallat est au club depuis 46 ans, dont ces 14 dernières 
années à la présidence. Son dévouement comme sa gentillesse sont 
comme elle : inoxydable même si, ex-joueuse émérite, elle ne sort 
plus la raquette que pour initier les tout petits ou pour du tennis... de 
table avec ses copines des cours du mercredi. Le court couvert du 
TCI, abrité par le gymnase communal, porte désormais fièrement son 
nom. Sa modestie en souffre... Son club s’en réjouit.

7



8

Un territoire qui vit et qui bouge !

Un colis jamais livré ou, plus grave, des secours qui arrivent trop tard… 
Ces situations peuvent être la conséquence de la mauvaise qualité de 
l’adressage sur une commune. Bien gérée, la donnée "adresse", en perpétuelle 
évolution, constitue un atout indéniable pour le territoire.

À quoi sert l’adressage ? 

JE SOUHAITE ME 
RACCORDER A LA FIBRE

La fibre arrive et
les opérateurs télécoms ont 
besoin de mon adresse pour 
connaître mon éligibilité et 

venir me raccorder au réseau.

J’ATTENDS UNE 
LIVRAISON

J’AI BESOIN D’ÊTRE
SECOURU

Les transporteurs me
cherchent sur leur GPS 

Les pompiers cherchent
à me localiser au plus vite.

JE VEUX EFFECTUER UNE
DÉMARCHE EN LIGNE 

J’ai besoin d’adresses à jour
dans les formulaires en ligne

cartes grises, cartes d’identité, etc.  

L’adresse constitue une donnée de base pour des missions 
de service public, comme les services de secours, pour 
laquelle les communes doivent faire usage de leur 
compétence non délégable. Il est essentiel que ces 
adresses remontent dans les bases de données avec la 
garantie d’être certifiées par les communes. 
La réalisation des plans d’adressage, rendue 
incontournable par le déploiement massif de la fibre 
optique jusqu’à l’abonné (FttH) dans le cadre du Plan 
France Très Haut Débit, constitue une bonne pratique 
essentielle pour faciliter et fluidifier les déploiements et 
les échanges de données.

3 000 communes ont moitié moins d’adresses qu’elles devraient, soit 600 000 adresses à créer.

De nombreuses adresses existantes ne respectent pas les bonnes pratiques préconisées par la 
Commission nationale de Toponymie.

Cependant, des adresses restent manquantes

2
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FOCUS

MODIFICATIONS DE LA BASE D'ADRESSES LOCALES DE L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

PRINCIPAUX CHANGEMENTS DE DÉNOMINATION

Depuis plusieurs mois, les services 
de la mairie travaillent sur l'ensemble 
des adresses de la commune, soit 
approximativement 1700 numéros et 90 
rues, impasses et chemins.

En effet, certains secteurs ne 
correspondaient plus aux normes 
d'adressage et quelques modifications 
s'imposaient.

Ainsi, la Base d'Adresses Locales 
(BAL) de l'Isle-sur-le-Doubs a récemment 
été mise à jour pour répondre à ces 
nouveaux critères et permettre ainsi à 
chacun d'accéder à tous les services. 

La délibération du 1er juillet 2022 
concernant la dénomination des rues a 
été adoptée à l'unanimité par le conseil 
municipal.

Les modifications ont été apportées 
afin d'impacter un minimum de foyers. 
Si votre adresse est concernée par 
une modification, vous recevrez 
prochainement un courrier vous 
indiquant les modalités de ce 
changement.

Vous pouvez, dès à présent, 
consulter la nouvelle BAL en 
vous connectant sur 
www.adresse.data.gouv.fr

Impasse Camille Claudel - ex impasse Gaspard Gresly

Impasse de Fusnans - ex impasse de la Poussoure

Impasse de la Carrière - ex impasse du Mont de Rang

Impasse de la Combotte - ex impasse des Carrières

Rue Marie Curie - ex impasse des Aguyots

Impasse Colette - ex impasse du Cornet

Un ensemble de préconisations sont à respecter dans le 
domaine de l'adressage comme : 
● Éviter les homonymies ou les noms à phonétique identiques
(c'est le cas pour plusieurs impasses portant un nom identique à une rue adjacente, 
source de confusion)
● Éviter les libellés trop longs
● Respecter une certaine logique dans la numérotation (...)
Les changements de dénominations ont donc été décidés en fonction de certains 
critères mais tout ne peut être revu dans les détails, cela impliquerait trop de 
perturbations.
Le conseil municipal a tenu également à ce que les nouvelles dénominations 
soient en lien avec l'histoire de l'Isle-sur-le-Doubs ou des personnes que la 
commune souhaitait mettre à l'honneur.8
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Un territoire qui vit et qui bouge !

LES RUES OU IMPASSES QUI N'ÉTAIENT PAS NOMMÉES

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Impasse de la Tannerie - depuis le quai de la Saline

Impasse Charles Chauvey - depuis la rue des Aguyots

Impasse des Pinsons - depuis la rue Bourlier

Rue Lucie Aubrac - entre la rue Bourlier et la rue Voulot

Rue Japy - prolongement de la place Aristide Briand

Rue du stade - accès au stade / quai du canal

Rue de la Grange Corcelles - depuis le rond point de 
la Combe Rosiers en direction de la Grange C.
Rue de la Buvette - Hameau de la Grange Corcelles
Chemin de la Verrière - Hameau de la Verrière

Grâce au site service-public.fr, vous pouvez effectuer directement en 
ligne votre changement d’adresse auprès des organismes suivants :

● Régime de retraites complémentaires Agirc et Arrco
● Caisse d’Allocations Familiales
● Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse, Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie
● Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Caisse Générale de Sécurité 
Sociale
● Caisse des Dépôts
● Système d’Immatriculation des Véhicules (SIV)
● Mutualité Sociale Agricole
● Pôle Emploi
● Service des Impôts des Particuliers – Centre des Impôts et trésorerie
● Bureau du service National
● Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale
● La Poste (pour le transfert de votre courrier)
● Energies : EDF, Gaz de France, Direct Energie

L'Espace France Services se tient à vote disposition pour 
vous aider dans cette démarche.
10 rue des Prés Verts 25250 L'Isle-sur-le-Doubs
03.81.92.99.91

Le certificat d'adressage
Ce document attestant votre 
changement d'adresse vous 

sera remis par la mairie et vous 
permettra d'effectuer certaines 

démarches administratives.
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Rescapée de la Shoah, Simone Veil entre dans la magistrature comme haut fonctionnaire 
jusqu'à sa nomination comme ministre de la Santé en 1974. Elle fait notamment adopter la "loi 
Veil", promulguée en 1975, qui dépénalise le recours par une femme à l'interruption volontaire 
de grossesse (IVG).
De 1979 à 1982, Simone Veil est la première présidente du Parlement européen qui vient d'être 
élue au suffrage universel. En 1993, elle devient Ministre d'État, ministre des Affaires sociales, 
de la Santé et de la Ville dans le gouvernement Edouard Balladur.
Simone Veil siège au Conseil constitutionnel de 1998 à 2007 avant de se retirer progressivement 
de la vie politique. Décédée en 2017, elle fait son entrée au Panthéon avec son époux en 2018.

Germaine Tillion est une résistante, femme de lettres et ethnologue française. Née 
en 1907 et décédée en 2008, elle a été membre active de la Résistance pendant la 
Seconde guerre mondiale, avant d'être capturée et déportée au camp de Ravensbrück 
en octobre 1943.
Grand-croix de la Légion d'honneur, en 1999, Germaine Tillion fait partie des 4 
personnalités désignées en 2014 par F. Hollande pour rejoindre le Panthéon.

Les salles de réunions de la maison des associations, rue de la velle, portent désormais un nom :
- la salle 4, côté rue, devient la salle Germaine Tillion,
- la salle 2, côté petit Doubs, devient la salle Paulette Guinchard.
Rue Bourlier, le bâtiment de la médiathèque a été baptisé du nom de Simone Veil.
Le Pôle sportif quant à lui porte le nom de la championne Colette Besson.
D'illustres femmes que la municipalité tenait à mettre à l'honneur.

Paulette Guinchard naît en 1949 près 
d'Ornans.
Infirmière en psychiatrie, adjointe 
à l’environnement à Besançon, 
conseillère régionale puis députée, 
elle est nommée secrétaire d'État 
aux Personnes âgées. En 2002, 
elle est devient vice-présidente de 
l’Assemblée nationale.
Début 2013, elle est nommée à la tête 
de la Fondation de gérontologie.
Elle lance l'Appel pour l'équité en 
faveur des aidants. L'objectif est de 
valoriser le rôle et l'engagement des 
10 millions d'aidants et la nécessité 
de les soutenir concrètement. Elle est 
élevée au rang d'officier de la Légion 
d'honneur en 2017. 
Atteinte d'une maladie neurodégéné-
rative irréversible, elle se rend à Berne 
en Suisse afin de bénéficier du suicide 
assisté en 2021. Elle revendique à ce 
moment le caractère militant de son 
geste.

Un territoire qui vit et qui bouge !
DES FEMMES A L'HONNEUR A L'ISLE-SUR-LE-DOUBS

Née en 1946 en Charente-Maritime, Colette 
Besson était professeur d'éducation physique 
et une grande athlète française.

Aux J.O. de 1968 à Mexico, elle remporte la 
médaille d'or lors du 400m avalant dans la 
dernière ligne droite toutes ses adversaires.
L'année suivante, en même temps que sa 
rivale et compatriote, Nicole Duclos, elle 
bat le record du monde du 400m, lors des 
Championnats d'Europe 1969 à Athènes.

Début 2002, elle 
est nommée 
présidente 
du conseil 
d'administration 
du Laboratoire 
national de dépistage du dopage dans les 
Hauts-de-Seine. 
En 2003, on lui diagnostique un cancer. Elle 
défend malgré tout activement la candidature 
de Paris pour les J.O. de 2012, mais meurt le 
9 août 2005.

Titres honorifiques
Chevalier de la Légion d'honneur en 1968
Officier de la Légion d'honneur en 1995
Chevalier des Palmes académiques en 1996

Germaine TILLION

COLETTE BESSONPAULETTE GUINCHARD

simone veil

photo France 3 région

Visual Press Agency

le Parisien

ADMD
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Un territoire qui vit et qui bouge !

En 1882 l'horloge à 4 
cadrans est installée par les 
établissements Prêtre père 
et fils de Rosureux. 
En novembre 1883 la maison 
d'école est occupée. La 
réception provisoire des 
travaux a lieu le 5 février 
1884 pour un montant de 98 
337 francs de l'époque.
En 1884 on ajoute des 
colonnes en fonte pour 
supporter les poutres jugées 
trop fragiles et un puits est 
creusé dans le préau.

En 1897 un violent incendie 
détruit le clocher et les 
combles. L'architecte Frey 
de Besançon est chargé de 
la reconstruction. La forme 
du clocher est modifiée lors 
des travaux.
En 1953 le clocher est réparé 
la pointe est modifiée.

Les effectifs  
atteignent leur 

apogée dans les 
années 60. 

effectifs par année

1950 : 219 
1955 : 278 
1960 :  375  
1965 : 364  
1966 : 376 
1967 : 170 
1970 : 185 
1975 : 171  
1980 : 141  
1985 : 124  
1990 : 128  
1995 : 121 
2000 : 85  
2005 : 107 
2010 : 104  
2015 : 94  
2020 : 74

Les élèves de l'école élémentaire du CP au CM2 sont désormais tous 
regroupés sur le site de l'école Bourlier. L'association Doubs généalogie 
revient sur l'histoire de l'école Clavel, bâtiment emblématique de l'Isle-sur-le-Doubs.

ÉCOLE CLAVEL : UNE PAGE SE TOURNE L'ECOLE DE LA PLACE
150 ANS D'HISTOIRE

"LES CAHIERS DU PATRIMOINE"
PHILIPPE PELLETIER

www.doubsgenealogie.fr

De 1850 à 1876 suite au développement industriel, la 
population l'isloise augmente considérablement :

En 1875, l'école de la rue de la Velle (aujourd'hui la 
maison des associations) devient trop petite et ne peut 
plus être agrandie.
533 enfants (300 garçons / 157 filles / 76 enfants en bas 
âge).

► Dans ce contexte, en novembre, la municipalité achète 
aux enfants d'Onésime Janier-Dubry une partie de son 
verger pour y construire la nouvelle école des garçons.

1530
habitants
en 1850

2085
habitants
en 1872

2580
habitants
en 1876

Les études sont réalisées par les architectes Michaud 
de l'Isle et Welty de Besançon. Le projet est modifié en 
1880 et 1881 et les travaux sont adjugés à l'entreprise 
PY Alexandre de la localité.

En 1955 le bâtiment abrite les 9 classes, un internat 
et 4 logements. On y compte 10 maîtres, 5 classes de 
primaire (169 élèves) et 4 classes (80 élèves) de Cours 
Complémentaire (l'ancêtre du collège).
En 1958  deux bâtiments en préfabriqué fournis par les 
établissements Schroth d'Altkirch sont construits dans la 
cour de l'école.

A partir de 1967, suite à l'ouverture du nouveau collège, 
le bâtiment n'accueille plus que l'élémentaire.
A la rentrée de 1968 l'école devient mixte.

Les tenues ont bien changé chez les collégiens depuis cette année 1929 dans 
la classe de Mr Wouters

école des garçons - 1896

école Clavel - 2022

Le bâtiment porte successivement le nom d'école 
des garçons en 1940, école de la Place puis école 
Bernard Clavel.

►
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Une ville amie des Enfants

Spectacle de fin d'année offert aux 
élèves de l'école Bourlier le 23 juin 
dernier "Badabulle et les Fées 
Minées". Concert avec près de 15 
instruments sur scène : guitare, 
batterie, accordéon, ukulélé, vielle 
à roue, spacedrum, oil box (guitare 
réalisée avec un bidon d'huile 
recyclé), scie musicale, glockenspiel 
et boîtes à musique ! Pour "rigoler et 
chanter à tue-tête", réfléchir, écouter, 
bousculer les idées reçues.

L'école va participer cette année 
au "Ciné des petits".
Tous les enfants de l'école iront au 
Mégarama d'Audincourt pour voir 
"PINGU" au mois de décembre et 
"Loups tendres et loufoques" au 
mois d'avril.

Les élèves de CM1 ont donné 
3 représentations de la pièce 

de théâtre "Les 
Monstres" de Grégoire 
Kocjan
pour les classes de 
maternelle, pour leurs 
camarades de l'école 
Bourlier et pour les 
familles.

ACCUEIL DE LOISIRS

ÉCOLE PRIMAIRE

BOURLIER

● 9 classes
● 165 élèves3 classes

● 24 PS 
& 5 MS

● 28MS
● 22 GS

● 15 enfants le 
matin

● 80 enfants à 
la cantine

● 30 enfants le 
soir

L'école Bourlier 
regroupe 
désormais 
tous les élèves 

de l'école 
élémentaire.

Un large programme d'activités 
pédagogiques est proposé aux 
enfants : découvertes culturelles, 
projets environnementaux, sorties, 
théâtre, musique, sport... De quoi 
ouvrir les esprits de chacun et éveiller 
sur des sujets variés qui plairont à 
tous les enfants.

PERDRIZET

ÉC

OLE MATERNELLE

BRIAND

PÉRISCOLAIRE

Les effectifs du service périsco-
laire, délégué à l'association des 
Francas, ont augmenté cette 
année. C'est pourquoi il a fallu 
s'adapter et recruter de nouvelles 
animatrices.

de gauche à droite : Karen, Sandrine, 

Catherine,Camille, Léonie, Vanessa, 

Christine, Marie-Pierre, Leïla. 

de gauche à droite : Karen, Sandrine, 

Durant les vacances scolaires, 
les Francas ont proposé une 
semaine sur le thème de l'espace, 
du système solaire et des étoiles. 
(sortie au Pavillon des Sciences à 
Montbéliard).

NOVEMBRE /DÉCEMBRE

Les pommes d'api

Peinture d'automne

PLANN ING
AN IMAT IONS

SE P T EMBRE OCTOBRE

Couronnes d'automne

Guirlande de feuilles

Chouette où es-tu ?

Chorale

Activités de noël au
profit de l'UNICEF

LES FRANCAS
place Briand  07 86 11 71 44 
islesurledoubs.cdl@francas-doubs.fr

"Des loups, en veux-tu, en voilà ! 
Ils roulent des mécaniques, 
s’imaginent régner sur tous les 
autres animaux, mais au fond, 
c’est bien connu : les loups ont 
tous un cœur d’artichaut ! " Six 
courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques 
d’animation ! 

Au fil de ces 8 courts métrages, 
retrouvez, Pingu, le plus célèbre 
des manchots ! "Curieux, 
créatif, espiègle et intrépide, 
Pingu vit de nombreuses 
aventures. Entouré de ses 
parents, de sa sœur, Pinga et 
de son meilleur ami, Robby, 
la banquise antarctique n’a 
jamais été aussi chaleureuse et 
accueillante !"

est une association 
d’éducation populaire 
créée en 1961, basée 
à Montbéliard et 
Besançon. Elle est 

affiliée au réseau des Maisons 
des Jeunes et de la Culture.(MJC)

est une association 
d’éducation populaire 
créée en 1961, basée 
à Montbéliard et 
Besançon. Elle est 

Rencontre sportive de balle ovale 
avec les enfants des écoles de 
Pays de Clerval et Anteuil le 18 
octobre au stade des Lûmes.
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En février dernier, le conseil municipal a pris la décision de 
répondre à un appel à manifestation d’intérêt lancé par le 
département du Doubs pour la création d’un village d’enfants. 
Un terrain proche du collège a été identifié et notre dossier a été 
retenu début mai.
Qu’est-ce qu’un village d’enfants ?
Un village d’enfants accueille en général une cinquantaine 
d’enfants âgés de 0 à 18 ans, tout au long de l’année, 24h/24, 
confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Frères et sœurs 
grandissent ensemble, dans la même maison. Un village est 
donc constitué de petits pavillons individuels qui s’intègrent 
parfaitement dans cet environnement. Ce n’est pas un immeuble 
collectif, ce ne sont pas des logements sociaux. 

L'implication de la commune se limite à la mise à disposition 
du terrain. L’investissement et le fonctionnement seront assurés 
par un exploitant recruté par appel à projet du département.

Le problème n’est malheureusement pas inhérent à notre 
commune et il est de votre devoir, mesdames et messieurs les 
parents d’élèves, d'être vigilants à proximité de nos écoles.

Les abords des écoles représentent une zone où la sécurité 
est essentielle. La présence d’enfants (difficilement repérables, 
comportement imprévisible…) demande de la part de tous de 
grandes précautions. 

Depuis septembre 2022, tous les élèves de 
l'école élémentaire sont regroupés à l'école 
Bourlier. L'école Clavel est définitivement 
fermée. Gageons que ce bâtiment 
emblématique bénéficie d'une reconversion à 
la hauteur de son prestige.
(cf article Doubs Généalogie page 11)

L'engagement avec l'UNICEF pour le 
label "Ville Amie des Enfants" a été 
renouvelé pour le mandat en cours.
M. le Maire, Alain Roth, a signé la 
convention le 28 juin dernier en 
présence de Stéphanie Pacchioli, 
adjointe en charge de l'enfance et de 
la jeunesse, d'Hervé Groult, président 
du comité Unicef Franche-Comté et 
de Mireille Silvant, responsable de 
l'antenne Unicef Nord Franche-Comté.

La Communauté de Communes 
des Deux Vallées Vertes a rejoint 
également le label et devient 
"Intercommunalité Amie des Enfants".

ENGAGEMENT #1. ASSURER LE 
BIEN-ÊTRE DE CHAQUE ENFANT 

À TRAVERS UNE DYNAMIQUE 
PUBLIQUE LOCALE FAVORISANT 

ET ACCOMPAGNANT SON 
ÉPANOUISSEMENT, SON RESPECT 

ET SON INDIVIDUALITÉ.
ENGAGEMENT #2. AFFIRMER SA 
VOLONTÉ DE LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION, CONTRE TOUTE 
FORME DE DISCRIMINATION ET 
AGIR EN FAVEUR DE L’ÉGALITÉ
ENGAGEMENT #3. PERMETTRE 
ET PROPOSER UN PARCOURS 
ÉDUCATIF DE QUALITÉ À TOUS 

LES ENFANTS ET JEUNES DE SON 
TERRITOIRE

ENGAGEMENT #4. DÉVELOPPER, 
PROMOUVOIR, VALORISER ET 

PRENDRE EN CONSIDÉRATION LA 
PARTICIPATION ET L’ENGAGEMENT 

DE CHAQUE ENFANT ET JEUNE
ENGAGEMENT #5. NOUER UN 
PARTENARIAT AVEC UNICEF 
FRANCE POUR CONTRIBUER 
À SA MISSION DE VEILLE, DE 

SENSIBILISATION ET DE RESPECT 
DES DROITS DE L’ENFANT EN 
FRANCE ET DANS LE MONDE

En février dernier, le conseil municipal a pris la décision de 

VILLAGE D'ENFANTS

FERMETURE DE L'ÉCOLE CLAVEL

SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES

Pour la sécurité de
 vos enfants 

soyez responsables !

"L’aménagement le plus sûr, 
c’est votre comportement !"

Prenons de bonnes habitudes :
Ne pas se garer sur la route
Ne pas s’arrêter sur l’emplacement 
réservé au bus
Limiter la vitesse des automobilistes
Ne pas bloquer la circulation
Respecter les autres usagers

D’autres solutions existent :
Venir à pied quand cela est possible
Se garer plus loin et marcher un peu
Arriver plus tôt
Envisager des déplacements en 
"mode doux" à vélo ou trottinette
Organiser un covoiturage

●
●

●
●
●

●
●
●
●

●
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Une ville qui vit et qui bouge !

PROGRAMME DE REVITALISATION : point sur les travaux

FUTURS LOGEMENTS NEOLIA AU QUAI DE LA SALINE

► Espace de Rencontres et 
d'Echanges Culturels

► Chaufferie site Bourlier :
école et médiathèque

►Signalétique

Vous n'êtes pas adeptes des réseaux sociaux mais souhaitez être informés en 
temps réel ? Téléchargez l'application intramuros sur vote smartphone !
Retrouvez toutes les infos pratiques, l'agenda des manifestations de l'Isle-sur-le-
Doubs et les alentours ! 

Les travaux de démolition et de 
désamiantage ont débuté mi-
septembre.
En parallèle, les entreprises des 
autres lots se coordonnent et 
préparent leurs interventions en 
collaboration avec l'équipe de 
maîtrise d'œuvre.

Depuis octobre, deux nouvelles 
chaudières équipent le site :
Une chaudière aux granulés de 
bois et une chaudière au fuel 
qui fonctionne en appoint.

Les panneaux de signalisation 
directionnelle et de Signalisa-
tion d'Information Locale (SIL) 
vont être mis à jour et mis en 
conformité avec la réglementa-
tion sur le territoire communal.
Suite à un appel d'offres, le 
prestataire a été choisi en oc-
tobre.

Construit en 1974, le bâtiment situé 13 A, B et C Quai de la Saline à 
l’Isle-sur-le-Doubs était composé de 60 logements. 
Au fil des années, une vacance commerciale s’est installée car les 
logements ne correspondaient plus à la demande.
Les travaux de démolition vont se dérouler jusqu'à décembre et vont 
permettre de libérer l’espace afin d’accueillir un nouveau programme 
de construction de 16 pavillons de type 4 qui sera achevé fin 2024.

Depuis 2012, le Prix National de la 
Construction Bois met en lumière 
des ouvrages architecturaux, du 
quotidien à l’exceptionnel, provenant 
de l’ensemble du territoire français.
Son objectif ? Valoriser le savoir-
faire de la filière et mettre en avant 
les possibilités offertes par le 
matériau bois, pour en accroître 
le recours et répondre aux enjeux 
environnementaux de la construction.

Cette année, 549 candidatures 
ont été déposées auprès de Fibois 
France. Après une première sélection 
régionale, 4 lauréats ont finalement 
été retenus dans chacune des 
catégories du concours : Bâtiment 
Public ou Tertiaire, Maison Individuelle, 
Aménagement Intérieur ou Extérieur 
et Logement Collectif.

La catégorie aménagement extérieur 
a récompensé la passerelle sur le 
canal.

Notre passerelle couverte permet de 
lier les deux parties du centre-ville, 
séparées par le canal du Rhône au 
Rhin, sans obstruer la vue sur ce 
cours d’eau, grâce à la transparence 
des façades dénudées, permise par la 
présence d’une seule poutre porteuse 
centrale (lamellé-collé de résineux). 
Du point de vue environnemental, 
l’ensemble du bois utilisé lors du 
chantier est d'origine française 
(chêne, mélèze, sapin). Sur le volet 
de l’architecture, les porteurs du projet 
ont choisi un savant mélange de bois 
et d’acier inoxydable pour rappeler 
les matériaux d’une péniche, bateau 
typique de la navigation sur des 
canaux.
Architecte : cabinet Goetschy et 
Cabello Architecture (68) 

Les dossiers de demandes de 
location pourront être déposés 
fin 2023, directement auprès de 
Néolia.
 03 81 991 900
www.neolia.fr/louer/demande-
de-logement-en-ligne/

l'info de votre ville au quotidien sur 
facebook "Ville de L'ISLE-SUR-LE-DOUBS"
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NOVEMBRE

Samedi 19 novembre
► Théâtre "Quoi d'vieux docteur ?"
Salle des fêtes - 20h30
> SOLIDD - infos au 06.36.96.56.88

Dimanche 20 novembre
► Concert chorale au bénéfice de l'UNICEF
Eglise rue de la Velle - 15h
> les Murmures du Doubs

Lundi 21 novembre
► Foire sur la place Briand

Samedi 26 & dimanche 27 novembre
►Exposition de peintures
Maison des associations rue de la Velle
de 14h à 18h le samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h le dimanche
> Peinture au féminin

Dimanche 27 novembre
►Les choeurs de France Génération Goldman
Chevigny Saint Sauveur
> Sortie avec Rêv'Evasion*

DÉCEMBRE

du vendredi 2 au dimanche 4 décembre
► Marché de Noël
place Briand
> ville de l'Isle-sur-le-Doubs 

Samedis 3 et 10 décembre
► Bricolage de Noël
Réalisation d'un sapin de Noël à partir d'un livre
Médiathèque rue Bourlier - 10h - gratuit
> inscriptions au 03.70.89.50.89

Samedi 10 décembre
► Kid Cross départemental
Piste d'athlétisme
> Doubs Sud Athlétisme

Dimanche 18 décembre
► Concert de Noël - chorale
Eglise rue de la Velle - 15h
> les Murmures du Doubs

Lundi 19 décembre
► Foire sur la place Briand
> vente de beignets et vin chaud par 
l'Union Nationale des Combattants

Mercredi 21 décembre
►Contes de Noël et petit bricolage
à partir de 4 ans
Médiathèque rue Bourlier - 10h - gratuit
> inscriptions au 03.70.89.50.89

JANVIER

Dimanche 8 janvier 
►Concert du Nouvel An à l'Axone de Montbéliard
> Sortie avec Rêv'Evasion*

Liste non exhaustive, établie sur la base des informations 
communiquées en mairie au moment de la mise en page - sous 
réserve de modifications

15
* évènements et sorties proposés par l’Association 

"Rev’Evasion" Programme complet sur 
http://revevasion.jimdo.com 

03.81.96.82.85 ou 06.32.21.15.09
asso.revevasion@gmail.com

marché
DE NOEL
L’Isle-sur-le-Doubs

2022

Exposition interactive 
"La Cour des contes"
jusqu'à fin décembre à 
la médiathèque !

A l’aide d’une tablette et 
d’un casque audio, passez 
d’un panneau à l’autre pour 
découvrir qui a assassiné 
Blanche Neige. 

Accès libre et gratuit 
durant les horaires 
d'ouverture (cf p16)

"Blanche neige a été tuée..."Le prince Philippe nous met au 
parfum illico. Non seulement le drame est épouvantable, mais 
les personnages se retrouvent au chômage, faute de conte. Il 
faut trouver le coupable ! Ce sont les nains qui vont s’y coller. 
Les nains ? Des inspecteurs de petite taille, mais de grande 
sagacité : les enfants sont aux manettes !

Lundi 16 janvier
► Foire sur la place Briand
> vente de beignets et vin chaud par 
l'Union Nationale des Combattants

Vendredi 20 janvier
► Cérémonie des voeux de la municipalité
19h30 à la salle des fêtes

Samedi 21 janvier 
►Après-midi balnéothérapie à Badenwiller
> Sortie avec Rêv'Evasion*

FÉVRIER

Samedi 18 février 
►Après-midi balnéothérapie 
à Vita Classica Bad Krozingen 
> Sortie avec Rêv'Evasion*

Lundi 20 février
► Foire sur la place Briand

Samedi 25 février  
► Assemblée générale Union Nationale des 
Combattants

Samedi 25 février  
► randonnée raquettes nocturne
au Mont d'Or > Sortie avec Rêv'Evasion*

Dimanche 26 février  
► randonnée raquettes au Markstein
> Sortie avec Rêv'Evasion*

MARS

Samedi 4 mars
►Saint Phoenix 
Salle des fêtes > Association Percut'Gym' Twirl'

Du 4 au 15 mars
► Circuit découverte en Egypte 
> Voyage avec Rêv'Evasion*
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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
  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

MÉDIATHÈQUE 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
Espace France Services
10 rue des Prés Verts
Permanences hebdomadaires sur RDV
  03 81 71 04 00  / www.ideis-asso.fr

TRAVAILLONS ENSEMBLE
Espace France Services
10 rue des Prés Verts
Permanences sur RDV
  03 81 32 16 61 
contact@travaillons-ensemble.fr

FRANCE SERVICES

EFS 
Espace France Services
10 rue des Prés Verts
 03 81 92 99 91
espacefranceservices@cc2vv.fr
permanences Trésor public / CAF / France 
victimes
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
place Briand  07 86 11 71 44 
islesurledoubs.cdl@francas-doubs.fr

CIDFF  
Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles
Espace France Services 
10 rue des Prés Verts
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
Espace France Services
10 rue des Prés Verts
Permanences le jeudi de 14h à 16h

RESSOURCERIE
8 rue de la Combe Rosiers
Ouverture le mercredi et le samedi 14h/17h
Dépôt des dons le mardi après-midi
06.09.48.45.31

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

ÉCOLES

Ecole maternelle PERDRIZET
rue des Prés Verts 
  03 81 92 74 55
Ecole élémentaire BOURLIER 
rue du Lieutenant Henri Bourlier 
 03 81 92 72 44
Collège Paul-Elie DUBOIS
rue du Lieutenant Henri 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
2 rue des ponts
25250 L’Isle-sur-le-Doubs
 03 81 99 37 80 
contact@mairieisd.fr   
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ne 
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n 
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 :
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2023

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

19 Avenue Gaston Renaud
25340 Pays de Clerval
 03 81 97 85 10 www.cc2vv.fr

Particuliers et professionnels, demandez votre 
badge, obligatoire pour l'accès à la déchetterie : 
formulaire sur www.sytevom.org




