
   

 
Avril 2018  N° 40 Le mot du Maire Chers Amis,  Cet éditorial est le dernier que j’écris en tant que Maire de L’Isle-sur-le-Doubs.  J’avais annoncé, lors des élections de 2014, que je passerais la main au cours du mandat. C’est chose faite depuis le 1er avril (ce n’est pas un poisson) et je suis très heureux qu’Alain Roth ait pris les rênes de notre commune. Je resterai au conseil municipal jus-qu’à la fin de ce mandat.  J’aurai l’occasion de revenir sur le bilan des différentes équipes que j’ai eu la chance de diriger, lors d’une réu-nion publique prévue le vendredi 27 avril.  Au cours des 23 années pendant lesquelles j’ai exercé la fonction de Maire, j’ai eu la chance de travailler avec des élus, adjoints ou conseillers municipaux, motivés et disponibles, ce qui a permis de faire évoluer positi-vement notre ville. Je tiens à les remercier très chaleu-reusement.  Je voudrais également dire à quel point j’ai apprécié le travail des employés communaux, chacun dans son rôle, qui, dans leur grande majorité, ont le souci du service public et font le maximum pour améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens.     

Ville jumelée avec Wölfersheim 

Naturellement, je n’oublie pas les habitants de notre cité, parfois impatients de voir se réaliser ce qui est annoncé, mais souvent soutiens des améliorations que nous proposions. Au cours des années, j’ai appris que le temps administratif n’est pas le même que celui qui régit nos vies personnelles.   Enfin, évidemment, je remercie toutes les électrices et électeurs qui m’ont, personnellement, accordé leur confiance depuis 1977 et qui ont permis aux équipes que je leur proposais de gérer notre belle cité.   A toi, Alain, avec tes équipes, de mener à bien la tâche que tu as acceptée avec enthousiasme. Je t’assure de mon soutien sans faille.   Rémy NAPPEY   
Alain Roth, Maire de L’Isle sur le Doubs  Rémy Nappey, Maire sortant  ont le plaisir de vous inviter à une réunion publique intitulée :   « bilan et perspectives »  le vendredi 27 avril à la Salle des fêtes à 20h 

 le Maire de L’Isle-sur-le-Doubs  et son Conseil municipal Vous convient à la  Cérémonie de l’Armistice de mai 1945  le mardi 8 mai, à 11h30 Rassemblement rue de la Velle  Un verre de l’amitié sera servi  à l’issue de la cérémonie, salle des fêtes 
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 Conseil municipal Séance du 8 décembre 2017 Michel LAURENT, adjoint responsable de l’urbanisme et des travaux, rappelle l’obligation de rendre les bâtiments commu-naux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le Conseil municipal, à l’unanimité, confirme le maintien des dossiers déposés en 2016 et 2017 et autorise Monsieur le Maire à dépo-ser un dossier pour l’année 2018. Dans un contexte de réorganisation territoriale, M. le Préfet a fait savoir qu’il souhaitait faire évoluer les limites des arrondis-sements existants afin de les harmoniser avec la nouvelle carte intercommunale. Le Conseil municipal formule son choix de rattachement à l’arrondissement de Montbéliard. Michel LAURENT, adjoint à l’urbanisme, rappelle que la com-mune est couverte par un Plan Local d’Urbanisme approuvé en octobre 2005. Une révision doit être lancée afin de le mettre en compatibilité avec le SCOT du Doubs Central. Le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à lancer une consultation pour recruter un cabinet d’urbanisme qui sera chargé de cette étude. Un jeune l’islois a été recruté en janvier 2015 pour effectuer un contrat d’avenir dans les services techniques. Cette per-sonne donnant entière satisfaction dans l’accomplissement de sa mission, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide la créa-tion d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 5 janvier 2018. Suite à un départ en retraite d’un agent à temps non complet affecté à l’Ecole Briand, une personne titulaire du CAP petite enfance a été recrutée sous contrat aidé à temps complet pour une durée de deux ans. Suite à la suppression des contrats aidés, une dérogation a été demandée à M. le Préfet mais n’a pas abouti. Après rencontre avec les directrices des deux écoles maternelles, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise la création d’un poste d’agent territorial des écoles maternelles principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 1er janvier 2018. Joëlle PAHIN, adjointe aux affaires scolaires, informe le Conseil municipal des nouvelles mesures gouvernementales pour l’Ecole qui introduit une possibilité de dérogation à l’organi-sation de la semaine scolaire. Le Conseil municipal émet un avis favorable au retour à la semaine scolaire de 4 jours et pour déposer une demande de dérogation à l’Inspection d’aca-démie. Alain ROTH, conseiller délégué à la forêt, présente le projet d’amélioration de la desserte forestière du massif du Miémont envisagé en commun avec les communes de Blussans, Blus-sangeaux, Lanthenans et le GF des Lomonts. Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que le PETFR n’est pas certain d’obtenir les crédits annoncés dans le cadre du projet « territoires à énergie positive pour la croissance verte » suite à l’annonce de Nicolas HULOT, ministre de la transition écologique et solidaire. Il propose que la Collectivité s’associe aux autres communes du PETR Doubs Central pour entamer une action de réclamation auprès du Ministre. Séance du 19 janvier 2018 Un contrat de maîtrise d’œuvre a été signé en 2015 avec l’ate-lier d’architecture Gilbert BELEY pour l’extension et la mise en conformité des locaux du stade des Lumes. Le coût définitif des travaux étant connu, l’architecte présente un deuxième avenant au marché de maîtrise d’œuvre calculé sur la base du montant des marchés des entreprises. Les travaux touchent à leur fin et un réajustement est nécessaire pour donner suite à des modifications intervenues en cours de chantier. Le Conseil municipal, valide ces avenants. Les crédits seront inscrits au budget 2018. Le Conseil municipal a autorisé le lancement d’une consultation pour recruter un bureau de maîtrise d’œuvre pour l’aménage-ment du carrefour du Magny. Cette opération intègre l’enfouis-sement des réseaux secs, en partenariat avec le Syded, la re-fonte de l’éclairage public et la mise en conformité des réseaux humides (EU, EP et AEP). Huit entreprises ont répondu à la consultation. Le Conseil municipal, à l’unanimité, attribue le marché de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du carrefour du Magny à l’entreprise JDBE pour la somme de 37 375 € HT. En remplacement de Stéphanie PACCHIOLI, le Conseil munici-pal désigne, à l’unanimité, Alain ROTH, pour siéger au Conseil d’administration du Collège en tant que membre titulaire, et Joëlle PAHIN en tant que membre suppléante. Le Conseil municipal, dans sa séance du 29 septembre dernier, a validé l’ouverture de l’urbanisation de la zone AU2 en exten-sion de la zone commerciale FOCH. Michel LAURENT présente le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi que les remarques des personnes publiques associées. Après en avoir pris connaissance, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la modification du PLU.   

Afin de pouvoir travailler sur le dossier de révision du PLU, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de créer une commis-sion composée de Michel LAURENT, Francis USARBARENNA, Pierre SCHIFFMANN, Yves BOITEUX, Alain ROTH. Depuis 2008, l’éducatrice territoriale sportive de la ville est mise à disposition du centre de loisirs proposé par la Commu-nauté de Communes à chaque période de vacances scolaires, à raison de 8 semaines par an. Le Conseil municipal, à l’una-nimité, autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’année 2018.  Stéphanie PACCHIOLI, adjointe chargée de la petite enfance, rappelle que le Conseil municipal a autorisé en 2016 le renou-vellement de la convention d’objectifs et de financement pour la prestation de services du relais assistantes maternelles pour la période 2016-2019. Le RPE de L'Isle-sur-le-Doubs s’est engagé sur des missions supplémentaires et peut par conséquent prétendre à un bonus forfaitaire de 3000 €. Alain ROTH informe le Conseil municipal que l’ASL pour la gestion du massif du Miémont a été créée lors de l’Assemblée générale constitutive qui s’est tenue le 8 janvier 2018 et qu’il a été désigné comme président. Séance du 7 mars 2018 Le Conseil municipal a autorisé le lancement d’une consultation pour recruter un cabinet d’urbanisme chargé de la révision du PLU. Huit entreprises ont répondu à cette con-sultation. Après analyse des offres, la commission d’ouverture des plis propose de retenir l’entreprise DORGAT SCIENCES ENVIRONNEMENT, BAFU qui présente les meilleures garanties quant à la réalisation de la prestation complète pour un mon-tant de 61 212 € TTC.  Suite à l’orage des 25 et 26 juin 2016, les voiries ont été en-dommagées et ont besoin d’être rénovées. Cinq entreprises ont répondu à la consultation. Les offres ont été analysées. Après avoir demandé des compléments d’information, la com-mission d’ouverture des plis propose d’attribuer le marché à l’entreprise KOLLY / CUENOT pour la somme de 140 085,60 € TTC. Dans le cadre du projet d’aménagement du carrefour du Ma-gny, le Syded a fait parvenir un avant-projet sommaire de l’enfouissement des réseaux d’électricité, éclairage public et télécommunications. Les travaux interviendront en 2019. Le montant des travaux est estimé à 312 700 € TTC avec une participation de 137 849 € du SYDED, de 4500 € de la part de l’opérateur en télécommunications, ce qui laisse une charge financière à la commune de 170 351 €. Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ce projet. Le Centre de Gestion du Doubs a créé un service de remplace-ment, afin de pallier l’absence momentanée de fonctionnaires territoriaux ou pour des besoins occasionnels. Le Conseil mu-nicipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer cette con-vention et à recourir à ce service en cas de besoin. Les travaux d’agrandissement des vestiaires des Lumes étant terminés, un projet de convention de mise à disposition des locaux a été préparé avec les membres du FCI. Une enquête publique concernant le projet du parc éolien de la Côte d’Armont est actuellement en cours. Le Conseil muni-cipal, à l’unanimité, décide de ne pas se prononcer sur ce pro-jet. Les communes d’Appenans et de L’Isle-sur-le-Doubs ont déci-dé d’entreprendre des travaux de rénovation des installations d’éclairage public. Pour des raisons techniques, afin de ne pas multiplier la création d’armoires de commande au Gélot et au Champ du Porc, il est proposé de mettre en place une conven-tion entre les deux collectivités qui prévoit une répartition des prises en charge. La Commune de L'Isle-sur-le-Doubs s’est vue attribuer dans le cadre du programme CEE la somme de 37 434 € pour la chaudière de l’école Bourlier et 37 900 € pour le changement des huisseries à l’école Perdrizet. La Ville de L'Isle-sur-le-Doubs a mandaté l’entreprise « compagnie générale éditions officielles » pour réaliser un nouveau plan de la localité. Il serait judicieux de donner un nom au parc situé derrière la mairie pour pouvoir l’inscrire sur le plan. A l’unanimité, le conseil municipal retient le nom de « parc de la Grande Ile ». Les effectifs prévus pour la rentrée de septembre 2018 sont en baisse. Monsieur le Maire confirme la fermeture d’une classe annoncée par courrier de l’Inspecteur d’Académie. Une réunion de concertation a eu lieu avec les deux directeurs des écoles élémentaires et il a été décidé d’un commun accord de maintenir un effectif à l’école Bourlier permettant de conser-ver un cours par classe soit cinq classes, conditions pour pré-server la classe Ulis. Il manque actuellement 17 élèves pour maintenir la classe à Clavel ; dans ce cas de figure, il s’avère difficile d’entamer des actions pour s’opposer à cette décision. 
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 Une ville citoyenne 
Chers Amis,  Rémy Nappey a donc décidé de tourner la page d’un « mandat » de Maire qui aura duré 23 ans. Il me sem-blait tout à fait normal pour ce numéro de lui accorder la possibilité de s’exprimer une dernière fois en pre-mière page. Ces derniers mois beaucoup de rumeurs ont circulé quant aux raisons qui l’on conduit à prendre une telle décision. Etait-il malade ? Etait-il poussé vers la sor-tie ? La raison est bien plus simple que cela, c’est juste comme il nous l’a souvent dit, pour mieux préparer l’avenir en sachant qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat aux prochaines élections. Maire dévoué, maire apprécié, nous devons simplement respecter son choix et le remercier pour tout ce qu’il a fait pour notre ville. Bien que restant Conseiller municipal, nous lui souhai-tons une bonne retraite. Je sais qu’il restera toutefois très actif notamment dans le domaine de l’athlétisme, sa passion. Après avoir consulté l’ensemble des Conseillers munici-paux, j’ai accepté d’incarner cet avenir. J’ai bien cons-cience que cette fonction est difficile, parfois ingrate mais au combien motivante. Ma motivation vient en partie de mon histoire personnelle, de mon parcours et surtout du plan de revitalisation du Bourg Centre que nous avons initié et qui sera en quelque sorte le fil conducteur de notre action pour les années à venir. Sans aller dans le détail, ce plan a pour objectif de donner une image plus positive de notre ville qui dis-pose de nombreux atouts. Toutefois, la revitalisation n’est pas seulement une préoccupation des élus. Nous sommes tous acteurs du dynamisme de notre ville, nous devons tous être les promoteurs de notre cité. Si nous voulons réinventer L’Isle-sur-le-Doubs de de-main, c’est ensemble que nous le ferons. J’ose imagi-ner que si comme moi, vous avez fait le choix d’habiter ici, c’est que d’une certaine manière vous aimez votre ville. 

Le mot du Maire  

Un Conseil municipal rassemblé et motivé  

Les ateliers participatifs que nous avons organisés ont attiré des habitants qui étaient certes cri-tiques mais qui ont profité de ce temps pour réfléchir aux ré-ponses qui pourraient être appor-tées. Une personne m’a même suggéré de mieux communiquer sur tout ce qui avait été réalisé en me faisant observer que le citoyen était plus prompt à réagir sur ce qui ne va pas en oubliant tout ce qui avait été fait auparavant. C’est pourquoi, avec Rémy, nous avons souhaité vous convier à une réunion publique le 27 avril prochain. Pour Rémy cela sera l’occasion de marquer la fin de son mandat par un dernier bilan, et pour moi d’évoquer l’avenir et les perspectives. En attendant de vous rencontrer, je voulais remercier l’ensemble des Conseillers municipaux qui ont choisi de me faire confiance. C’est pour moi un grand honneur et un plaisir de pouvoir compter sur une équipe ras-semblée et motivée. J’associe à mes remerciements, l’ensemble du personnel communal dont l’implication chaque jour de l’année est essentielle au bon fonction-nement de notre collectivité. Enfin, j’ai été particulière-ment touché par les nombreux témoignages de sympa-thie et messages d’encouragement que j’ai reçus ces derniers mois. Cela m’a bien entendu conforté dans ma décision et soyez assuré que je mettrai tout mon cœur et toute mon énergie pour mettre en œuvre toutes les actions que nous envisageons et dont notre ville a be-soin. Après la météo très morose de ce début d’année, nous allons, je l’espère, vers des jours meilleurs. Avec le retour du printemps, notre cité verra refleurir un grand nombre d’animations sportives, culturelles et de loisirs. Nous vous y attendons nombreux car élus et bénévoles se dépensent sans compter pour vous les proposer.                                      Le Maire Alain ROTH Mes nouvelles fonctions supposant du temps, j’ai fait le choix professionnel de ne travailler qu’à mi-temps. Je serai donc disponible pour vous recevoir sur rendez-vous les mardi, mercredi et vendredi de chaque semaine. 
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 Une ville citoyenne 
L’association IDEFF25 - INFO DROITS EGA-LITE FEMMES FAMILLES, membre du réseau des CIDFF, assure notamment des activités d’informations juridiques sur le département du DOUBS.  Particulièrement, Mme MARTIN, juriste, propose chaque mois des permanences juridiques à la Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs pour répondre aux préoccupations des femmes et des familles sur le : Droit de la famille Droits et procédures  Droits patrimoniaux  Droit pénal  Droit du travail  Contact / demande de RDV : IDEFF25 03 81 25 66 69. Permanence téléphonique juridique : tous les mercredis matin de 9h30 à 12h : urcidfffc@laposte.net ACCOMPAGNEMENT GLOBAL RENFORCE POUR LES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES Par leur connaissance des problématiques des femmes victimes de violences sexistes, les CIDFF sont sollicités pour : écouter, repérer, informer, accompagner les femmes victimes de violences sexistes. 

PERMANENCES JURIDIQUES   
WÖLFERSHEIM / L'ISLE-SUR-LE-DOUBS : un vrai partenariat  Depuis 2012, et pour continuer le partenariat engagé entre les collégiens, la commune de L'Isle-sur-le-Doubs entretient une amitié profonde avec la ville de Wölfersheim, située au nord de Francfort. Une charte de partenariat a été signée en 2014, et depuis, chaque année, des échanges variés et intenses ont lieu entre nos deux collectivités, per-mettant de mieux se connaître et de s'apprécier mutuellement. On retient particulièrement le discours du maire de Wölfersheim, aux monu-ments aux morts de notre cité, le 11 novembre 2012, au cours duquel il condamna, avec fermeté et émotion, toutes les violences commises entre nos deux peuples au cours des dernières guerres mondiales. Le hasard du calendrier fait que les deux maires, initiateurs de ce jumelage, Rouven KOETTER et Rémy NAPPEY, quittent leurs fonctions en 2018. Que Rouven soit sincèrement remercié pour son investissement sans limite (notons qu'il parle aujourd'hui quasiment couram-ment notre langue, qui lui était complètement étrangère lors de notre première rencontre). Quant à Rémy, saluons son engagement et sa grande disponibilité, qui ont permis la réussite de ces échanges (la retraite lui permettra certaine-ment, n'en doutons pas, de peaufiner son apprentissage de la langue allemande). Pour autant, les échanges continueront puisque les deux nouveaux maires, Eike SEE et Alain ROTH, s'y sont engagés.  

Envie de décrocher un job d'été ?  Passez le BAFA !  Le BAFA est un moment de découverte, de sensibilisation aux questions d’éducation. Sa dynamique, prolongée par l’enca-drement d’un séjour, crée l’envie d’aller au-delà et de s’impli-quer, sous des formes adaptées à chacun, dans une action collective. Etre animateur, animatrice, c’est participer au sein d’une équipe à l'animation d'un accueil de mineurs, c'est s'engager pour contribuer à l'éducation des enfants et des adolescents, c'est prendre plaisir à créer les conditions de leur épanouissement dans le respect du cadre réglementaire des accueils collectifs de mineurs. L’animateur est une per-sonne engagée pour l’éducation.   Une formation complète BAFA c’est une formation générale de 8 jours, un stage pratique en Accueil Collectif de Mineurs de 14 jours et une session d’approfondissement (6 jours) ou de qualification (8 jours).  La commune de L’Isle-sur-le-Doubs accompagne finan-cièrement les jeunes l’islois souhaitant s’engager dans ce parcours de formation à hauteur de 150€.  Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre con-tact avec la directrice des Francas au 07.86.11.71.44 

ORGANISATION  DU TEMPS SCOLAIRE A LA RENTREE 2018-2019     Information sur la validation des nouveaux horaires dans le cadre de la semaine de quatre jours : des incertitudes ! La Ville de L’Isle-sur-le-Doubs a procédé à une consultation courant novembre 2017 auprès des maires, enseignants, parents, ATSEM, Agents de service, AVS, Animatrices qui devaient se pronon-cer sur le maintien de la semaine à 4,5 jours ou une semaine scolaire de 4 jours. Sur les 290 questionnaires distribués, 266 ques-tionnaires ont été rendus.  85 % des personnes consultées se sont prononcées pour le retour à la semaine de 4 jours. De nouveaux horaires ont été proposés et la demande de dérogation adressée aux services de l' Education Nationale. Or cette demande de dérogation n'a pas été validée. Les services de la Région n'ont en effet pas émis un avis technique favorable concernant la faisabilité de nos transports scolaires. L'organi-sation de dessertes aménagée dans le cadre de la semaine de 4 jours permet un enchaînement des circuits. Le passage à la semaine de 4 jours im-plique un horaire de sortie à 16h30 pour tous les élèves et les collégiens, ce qui nécessite la mise en place de nouveaux circuits voire des bus sup-plémentaires induisant un surcoût pour la Région. A ce jour, la situation ne nous permet pas de vous apporter une réponse rapide car nos leviers d’ac-tion sont limités compte-tenu que nous sommes dépendants de décisions extérieures à notre col-lectivité. Mais sachez que nous développons toute l’énergie nécessaire pour tenter de mettre en œuvre la semaine de 4 jours.  Vous serez informés dès que la décision définitive sera connue.   Fermeture d’une classe Suite à une baisse d'effectifs dans nos écoles, la décision du retrait d’un emploi de professeur des écoles à l’école élémentaire Bernard Clavel à compter du 1er septembre 2018 a été arrêtée par l’inspection académique. Il a été décidé de main-tenir à l’école élémentaire Henri Bourlier un effec-tif permettant de conserver des niveaux simples et de ce fait l’inclusion des élèves de la classe ULIS dans les cinq classes de l’établissement. 
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 Ville amie des enfants LE JARDIN KIROULE  Vous êtes parents et vous recherchez un espace de jeux et d’échange pour vos enfants de moins de 6 ans ! Rendez-vous au Lieu d’Accueil Enfants Parents «Jardin Kiroule» le mardi de 9h à 11h15 (voir calendrier).   29 mai L’Isle-sur-le-Doubs  (salle au-dessus de la bibliothèque)  26 juin L’Isle-sur-le-Doubs  (salle au-dessus de la bibliothèque) Le JARDIN KIROULE, UN LIEU D’ECOUTE,  D’ECHANGES ET DE PARTAGE,  GRATUIT ET SANS INSCRIPTION PREALABLE ! MARDI MERCREDI VENDREDI 8h45/10h45 Mairie Montenois 03 81 93 46 23 8h30/11h30 Relais  L’Isle-sur-le-Doubs 03 81 96 52 21 13h30/16h30 Relais  L’Isle-sur-le-Doubs 03 81 96 52 21   Uniquement sur rendez-vous 1er et 3ème  13h30/15h30 Centre  Médico Social  Pays de Clerval Uniquement sur rendez-vous 2ème et 4ème 13h30/15h30 Maison  des services Sancey 03 81 86 87 62 Permanence téléphonique les mardis de 16h à 17h : 03 81 96 52 21 Accueil sur rendez-vous en dehors des permanences 
Le Relais Petite Enfance « L’Isle aux enfants » 

Fête du Conte 2018  L’Isle-sur-le-Doubs a participé à la douzième fête du Conte. La compa-gnie Gakokoé a proposé un spectacle avec la participation de l’artiste Rogo Koffi Fiango.  Ce dernier a captivé un grand nombre d’élèves des écoles élémen-taire en racontant comment le vieux sage de son village du Togo est de-venu vieux et sage. Un récit mêlant poésie, magie et traitant parfois de sujets plus sérieux tout en faisant passer un certain nombre de mes-sages comme le respect et la poli-tesse.  Dans le courant de la semaine , il a travaillé en ateliers avec les élèves de CE2 de l'école Bourlier dirigés par leur professeur Suzy qui ont inventé et présenté une histoire ayant pour thème l'univers des songes et des cauchemars : endormis par un mage, les enfants se réveillent dans un monde où tout est rond. Heureu-sement que super papy est là pour tout remettre en place !  

Semaine de la parentalité Durant la semaine de la parentalité qui se tiendra du 22 au 25 mai la ville de L'Isle-sur-le Doubs en partenariat avec la CAF du Doubs vous pro-pose une conférence animée par Véronique Poisson sur le thème "Pourquoi et comment poser des limites aux jeunes" le mardi 22 mai à 20h à la Maison des associations, ainsi qu'une matinée Ludothèque le jeu-di 24 mai à la salle des fêtes. Cette animation est ouverte aux enfants de 0 à 3 ans. Vous pouvez également retrouver toutes les autres manifesta-tions sur le département sur le site de la CAF. Mieux manger,  c’est comme tout,  ça s’apprend !  L’enseigne Intermarché en partena-riat avec l’association nationale des maires et élus pour le développe-ment durable propose aux mairies et aux écoles l’animation « A la dé-couverte des fruits et des lé-gumes de saison ».  Le dispositif est destiné aux élèves des classes de CE1 pour les fruits et aux élèves de CM1 pour les légumes.  Il   a pour but d’inciter les enfants à consommer davantage de fruits et de légumes en leur expliquant les bien-faits d’une alimentation équilibrée et de leur redonner la notion de saison.  Des livrets pédagogiques, des posters et des fiches d’exercices et de dé-gustation sont mis gratuitement à la disposition des enseignants. La dis-tribution des fruits et légumes est assurée par le magasin Intermarché de notre ville. Plusieurs variétés sont offertes de façon à sensibiliser les en-fants à la différence de goût, de couleur et de texture entre les variétés d’une même catégorie de fruits ou légumes. L’animation autour de la clémentine et de la salade s’est déroulée en fé-vrier dans nos deux écoles élémentaires. Les enseignants ont souligné l’enthousiasme des élèves au cours de l’activité et l’intérêt d’une telle dé-marche pour l’apprentissage de la reconnaissance des fruits et légumes et le « mieux manger ».  D’autres découvertes sont prévues : la banane et le concombre au printemps et l’abricot et la tomate en été. 

UNICEF : concert avec les écoles Le samedi 2 juin à 20h en l'Eglise de L'Isle-sur-le-Doubs, se tiendra un concert qui réunira les Chorales des écoles Bourlier et Clavel ainsi que la Chorale Les Murmures du Doubs. Ce concert sera donné en faveur de l'UNICEF, l'en-trée sera gratuite, une collecte sera faite à la fin du  tour de chants 
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 Une ville qui vit et qui bouge 
Unir nos forces pour entretenir  notre patrimoine forestier En 1926, les communes de L’Isle-sur-le-Doubs, Blussans et Blussan-geaux s’entendirent pour racheter les bois du massif du Miémont. 92 ans plus tard, ces trois communes ont décidé de se regrouper en Asso-ciation Syndicale Libre afin de rénover le chemin forestier de ce mas-sif. La commune de Lanthenans et le Groupement forestier des Lo-monts bien que plus marginalement concernés par le projet ont décidé de s’y associer. Alain ROTH, Maire de L’Isle-sur-le-Doubs  a été nommé Président de cette nouvelle association, Marie-Blanche PERNOT, Maire de Blussan-geaux, secrétaire, Bernard DODIVERS, Maire de Blussans, trésorier. Albert FELEZ représentera la commune de Lanthenans et Clotilde VIEL-LARD le Groupement forestier des Lomonts. Cette rénovation qui ira des tables de pique-nique jusqu’à la sortie de la forêt de Blussans profitera aussi bien à l’exploitation de nos forêts qu’aux activités de loisirs pour les personnes qui aiment se balader en forêt en marchant, en courant ou encore en VTT.  

Soutenir le développement économique  Il y un an, les Communautés de communes héritaient de nouvelles compétences dans le domaine du développement économique.  Les élus de la commission, partant d’une feuille blanche, se sont mis en action pour répondre aux enjeux. En début d’année ils ont fait voter un dispositif afin de soutenir l’investissement foncier et immobilier sur l’ensemble de notre territoire. La signature d’une convention avec la Région, permet, sous certaines conditions d’éli-gibilité, de bénéficier d’une aide régionale complémentaire.   Dernièrement, partant du constat que pour être actif, notre territoire a besoin d’une personne dédiée, il a été dé-cidé de recruter un animateur économique. Un partenariat sera engagé avec les Bourgs Centres dont L’Isle-sur-le-Doubs pour qu’il puisse intervenir localement et mettre en œuvre avec les commerçants des animations commer-ciales afin de redynamiser le commerce de proximité.   La commission va maintenant s’atteler à un autre gros projet jugé important, celui de l’implantation d’un hôtel d’entreprises sur la ZA de la Combe Rosiers. L’étude sera lancée en 2019 pour une réalisation en 2020.   Pour tout renseignement : Sophie CASSARD - 03 81 97 85 10 / contact@cc2vv.fr Alain ROTH - Vice président en charge du développement économique 

La vie d’une ville est faite de constructions, d’aménagements nou-veaux. Parfois, on détruit pour changer et répondre à de nouveaux besoins, aux nouvelles demandes, à des modes de vie différents, à de nouveaux enjeux.  NEOLIA qui gère les immeubles situés au quai de la Saline a décidé de détruire l’un d’eux. Cette opération est une première étape pour le développement de nouveaux projets immobiliers.  C’est un morceau d’histoire de notre ville qui part ainsi en pous-sières !   Pour celles et ceux qui ont vécu dans cet immeuble, c’est aussi une part de leur propre histoire qui s’en est allée ! 

Nouveau à L'Isle sur le Doubs !  Le SYDED et le PETR du Doubs Central dans le cadre de la transition énergé-tique viennent d’installer une borne de recharge pour les voitures électriques sur la Place Aristide Briand.  Deux places ont été réservées à cet effet, merci de les respecter.  Les utilisateurs de véhicules élec-triques pourront donc s’arrêter dans notre cité pour faire « le plein » tout en allant faire leurs courses dans les commerces de proximité.  

Les commerçants de proximité !  Y aller, c’est les sauvegarder ! 
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 La rénovation des vestiaires du stade s'achève après plusieurs mois de travaux. Elle aura permis de mettre nos installations aux normes imposées par la ligue de football et ouvrir ainsi la possibilité au FCI d'accueillir digne-ment les équipes voisines. Les utilisateurs de ces installations ont fait preuve de patience et de coopération pen-dant les travaux, et nous les en remercions. L'inauguration a eu lieu le 25 mars dernier, en présence du Préfet et du Sous-Préfet des autorités du monde du football, mais aussi des organismes financeurs, et des entreprises, de l'architecte et des partenaires du projet.  La mise en accessibilité des bâtiments communaux qui reçoivent du public est une obligation légale. Nous avions déposé en 2015 un calendrier de ces travaux qui a été accepté par la préfecture et nous entamerons prochainement la première vague d'aménagements qui concernera les bâtiments suivants : la bibliothèque, les écoles Briand, Bourlier et Perdrizet, l'église, le gymnase communal, la mairie, la micro-crèche, le mini-gymnase et la perception. Une seconde vague de travaux suivra en 2020.  L'aménagement du carrefour du Magny est maintenant sur les rails, puisque le bureau d'études qui devra plancher sur les solutions adaptées à mettre en œuvre a été recruté, il s'agit de JDBE de Besançon. Il travaillera de concert avec le cabinet VERDI en charge, lui, de réfléchir sur la revitalisation du bourg centre.  La réflexion commune a déjà été engagée, puisque des ateliers ouverts à la population ont été organisés et ont permis à chacun de s'exprimer librement.  Suite aux dégâts importants occasionnés par les intempéries des 25 et 26 juin 2016, des travaux de voirie vont être prochainement entrepris sur la Vie des Morts, la voie Grangier et sur d'autres voies plus secondaires. Ils se-ront réalisés par le groupement d’entreprises COLLY-CUENOT  Le parking de la gare est fréquemment saturé depuis plusieurs années. Les négociations longues et énergi-vores, entreprises avec la SNCF pour acquérir un terrain permettant d'agrandir le parking ont enfin abouti et les travaux vont pouvoir commencer prochainement.  La réflexion sur la construction d'un nouvel espace d’échanges et de rencontres culturelles, en remplace-ment de la salle des fêtes actuelle, est plus que jamais d'actualité. Ce projet nécessite le déplacement des ateliers municipaux. L'acquisition du site pressenti pour les nouveaux ateliers n'est pas aisée et engendre du retard.  La règlementation relative à la protection incendie évolue et nous oblige à nous adapter. Les débits deman-dés, pour toute la partie de la commune située en rive droite du canal du Rhône au Rhin, nécessite un remplace-ment de la canalisation franchissant ce canal par un diamètre supérieur. Ces travaux seront prochainement entre-pris.  Et pour finir, notre PLU a été modifié pour permettre des travaux d'extension de la zone commerciale FOCH, tout en préservant l'environnement et en limitant l'impact de ce projet sur la nature. Une procédure de révision de ce même PLU sera prochainement engagée pour le mettre en conformité avec le SCOT du Doubs Central approuvé le 12 décembre 2016.  Suite au désengagement de l'Etat, l'instruction des demandes d'urbanisme pour la commune n'est plus assurée, depuis le 1er janvier 2018, par la DDT du Doubs, mais par la CC2VV (communauté de communes des deux vallées vertes), ce qui offre une bonne proximité vis-à-vis des pétitionnaires.  

Une ville qui vit et qui bouge 

Revitalisation du Bourg-Centre  Ce début d’année a été marqué par les quatre ateliers organisés dans le cadre de l’étude sur le plan de revitalisa-tion du Bourg-Centre. Quatre ateliers thématiques portant sur l’action commerciale, la requalification des entrées de ville, l’aménagement des centres et l’organisation scolaire qui ont attiré en moyenne par atelier une quinzaine de personnes qui pendant deux heures ont pu s’exprimer librement sur leur façon d’appréhender toutes ces ques-tions.*  Les échanges ont été en ce sens particulièrement intéres-sants et constructifs. A partir de toutes les contributions ainsi collectées, le cabinet d’étude va maintenant travailler sur dif-férents scénarios envisageables.   Rappelons que cette étude est imposée par la Région qui au regard du plan d’actions proposé s’engagera financièrement dans sa mise en œuvre à hauteur de 250.000 € par an pen-dant trois ans.   Sans études, pas de subventions ! 
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AAPPMA les pêcheurs à la ligne de l’Isle sur le Doubs  Alevinage 2018 : Les prévisions d'alevinage pour 2018 seront les suivantes : Truites : 100kg d'arc-en-ciel le 1er mars, 200kg d'arc-en-ciel et 50 kg de grosses arc-en-ciel pour le 1er mai. Bien entendu, ces alevinages pourront être reportés si le niveau du Doubs n'est pas bon. Ces truites seront réparties de Blussangeaux à Rang. Carpes : 200kg pour le 10 mars, 200 kg pour le 1er mai et 200kg en octobre dans le canal si nos finances nous le permettent. Fingerling : 4000 brochetons courant mai sur tout le parcours Doubs et canal. Perches de l’année : 200kg en automne dans les 4 biefs du canal.  Prix des cartes 2018 :   Le guide de pêche 2017 vous sera remis avec votre carte, vous y trouverez le règlement et des informations très intéressantes, prenez le temps de le lire.  Attention : La pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres susceptibles de capturer un carnassier est interdite de la fermeture du brochet, le dernier dimanche de janvier, jusqu'à l'ouverture du 1er mai.  Nombre de capture par pêcheur et par jour :  3 carnassiers (brochet, sandre, black-bass) dont 2 brochets maximum.  Taille légale : brochet 60 cm, sandre 50 cm, black-bass 40 cm.    4 Truites. Taille légale 25 cm.  Dépositaires de cartes de pêche pour 2018 : Graineterie Streit aux heures d’ouverture du magasin tél 03 81 96 30 84. Bureau du camping des Lumes tél 03 81 92 73 05. Pour l'ouverture, pensez à prendre votre carte dès maintenant, n'attendez pas le dernier moment.  Les cartes de pêche peuvent également être prises par internet sur le site cartedepeche.fr   Responsabilité et civisme : Amis pêcheurs, ne prenez pas la nature pour une poubelle, ramassez tous vos déchets. Propriétaires de chiens, pourriez-vous, SVP, ramasser les déjections de vos amis de compa-gnie à 4 pattes, car il devient impossible d’accéder au bord du canal sans en avoir plein les pieds.  

Une ville qui vit et qui bouge 
Des bénévoles  Récompensés  A l’occasion de l’Assemblée générale de Rev’Evasion, Rémy Nappey en a profité pour remettre la médaille de la Ville à trois personnalités qui œuvrent bénévolement depuis de très nombreuses années et contribuent au dy-namisme de notre vie asso-ciative.   Merci à Odile, Guy et Alain pour leur implication. Ils sont des exemples à suivre pour tous les bénévoles que compte notre ville !  

L’actualité du FCI est marquée par la prise de possession des nou-veaux vestiaires.  Le club dispose de locaux spacieux et modernes avec 6 vestiaires et une vaste salle de convivialité qui surplombe les terrains. (Nous re-viendrons sur cet évènement dans le prochain numéro).  L’effectif du club progresse et atteint fin mars 295 licenciés dont 53 dirigeants. Au niveau sportif : Les U18 féminines accèdent en championnat régional, l’équipe de Sébastien COURVOISIER rencontrera Blanzy, Jura Sud, Longvic et Vallée du Breuchin. Les U18 de François METZGER passent en catégorie Elite et de plus ils se sont qualifiés pour la finale régionale de futsal à Besançon où ils ont terminé 6ème.   L’équipe U15 coachée par Cyril SIMONETTI grâce à ses bons résultats accède également en catégorie Elite du district du Doubs Sud Haut Doubs/ Belfort Mont-béliard. Focus sur Emma COURVOISIER et Amélie LABEUCHE : Après avoir réussi toutes les sélections du Plan Perfectionnement Fédéral (PPF) du district Montbéliard Bel-fort, en U14F pour Emma et U15F pour Amélie, ces deux footballeuses ont été retenues pour un stage de perfectionnement au Creps de Dijon avec les 35 meil-leures joueuses de ligue Bourgogne Franche-Comté. 
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 Une ville qui vit et qui bouge 

Fidèle à son rendez-vous annuel, l'association Solidd a tenu son Festi-Théatre du 17 février au 17 mars. Nous remercions ici les troupes qui ont offert des  spectacles de qualité à un public venu nombreux. Certaines d'entre elles revenant tous les ans, leur soutien a permis de nouer des liens amicaux avec leurs acteurs. Outre le main-tien d'une activité culturelle à l'Isle sur le Doubs, cet événement permet à Solidd de pérenniser ses actions au Mali, au Népal  au  Niger et à Haïti à savoir la création d'un centre de la petite enfance à Congola, la dotation de son école en livres scolaires ainsi qu' un projet de biblio-thèque.  Solidd va bientôt fêter ses quinze ans d'exis-tence et nous mesurons le chemin parcouru grâce au soutien du public, de ses adhérents et de ses membres actifs devenus moins nombreux au fil des ans, alors si l'aide humanitaire et la vie associative vous tentent, n'hésitez pas à ve-nir nous rejoindre.  Toutes les aides seront les bienvenues  

Devenez Jeunes Sapeurs-Pompiers de L’Isle-sur-le-Doubs.  Les jeunes sapeurs-pompiers ne participent pas aux missions opérationnelles mais, tout au long de leur formation, ils s'ini-tient aux techniques propres aux services d'incendie et de se-cours. Ils acquièrent ainsi des connaissances relatives à la lutte contre l'incendie, se familiarisent avec le fonctionnement des matériels utilisés par les pompiers, se forment aux pre-miers secours, découvrent les véhicules spécialisés. Ils suivent un entraînement sportif afin d'acquérir une condi-tion physique compatible avec l'activité de sapeur-pompier. Pendant tout le temps de leur formation, les JSP vont égale-ment développer leur esprit civique et de solidarité, découvrir la force du travail en équipe. Etre jeune sapeur-pompier sera peut-être le début d'une voca-tion mais ce sera sans aucun doute une expérience très riche et unique pour les jeunes garçons et filles qui auront choisi de s'engager dans cette voie. Comment devenir JSP dans notre section ? • être âgé de 12 à 15 ans, • remplir un dossier de candidature, • passer d’éventuels tests d’entrée.  Les jeunes de nationalité étrangère peuvent également inté-grer la section de jeunes sapeurs-pompiers. Vous vous engagerez alors pour 3 années de formation durant lesquelles, à raison de 4 heures par semaines (le samedi), vous pratiquerez des activités sportives, théoriques et pra-tiques. A l'issue, le jeune passera le brevet national de jeune sapeur-pompier. La réussite à ce brevet et les différents résultats ob-tenus tout au long de sa formation lui permettront d'accéder plus facilement et plus rapidement à la fonction de sapeur-pompier volontaire. Si le JSP souhaite devenir sapeur-pompier professionnel cette formation sera pour lui un avantage cer-tain. Alors, si vous brûlez d'envie de rejoindre notre section de jeunes sapeurs-pompiers ou souhaitez obtenir des informa-tions complémentaires, contactez-nous sans attendre! Centre de secours de l’Isle-sur-le-Doubs Rue de la Combe Rosiers 25250 L’Isle-sur-le-Doubs damien.leroux@sdis25.fr - 06 58 85 32 29 

SOLIDD 

Le Don du sang, un geste in-contournable. Donner son sang est un acte généreux qui permet chaque année de soi-gner 1 million de malades. Aujourd'hui il n'existe pas de produit capable de se substi-tuer au sang humain, le don de sang est donc indispen-sable. Vous avez besoin d'une transfusion ? Vos proches ont besoin de sang ? Vous êtes-vous déjà demandés d'où provenaient ces poches de sang qui peuvent vous sauver et chaque jour sauver des vies ? Pour cela il a fallu qu'une per-sonne généreuse fasse ce don ! Alors pourquoi pas, vous jeunes et moins jeunes de 18 à 70 ans (65 ans pour un PREMIER DON) encore en bonne santé, ne feriez pas le geste qui sauve ? D'après un sondage très sérieux de l'établisse-ment français du sang, dans la population l'isloise et cantonale, en âge de donner son sang, seulement 4,9% des l'islois et 5,25% des villageois viennent accomplir ce geste géné-reux : DONNER SON SANG ! Ces taux de générosité demandent à être amé-liorés alors rendez-vous à la salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs de 15h30 à 19h les Vendre-dis 1er juin, 3 août, 5 octobre, 7 décembre.   
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 Une ville qui vit et qui bouge  Voici les News du Ping Pong Club l’Islois, PPCI : Le 7 janvier dernier a eu lieu notre Assemblée générale suivie de notre galette des rois avec la participation de nombreux joueurs et d’Alain ROTH qui en a profité pour remettre au nom de la municipalité le trophée des sports 2017 à David REEB.  Notre club remercie tous ses sponsors pour leur soutien et leur aide financière. Permettant d’acheter du matériel, raquettes, balles, afin d’améliorer nos conditions de jeu pour notre école de tennis de table, et également d’inscrire nos équipes en championnats de ligue et en départementale qui coûtent de plus en plus chère. La fédération française de tennis de table a augmenté le prix des licences de 5€ passant de 55€ à 60€ pour les adultes.       L’école de Tennis de Table fonctionne avec ses 2 bénévoles David et Marcel avec le soutien de licenciés. Il est toujours possible de venir nous rejoindre. Les jeunes et adultes peuvent toujours s’essayer à notre sport le mar-di 17h30 à 19h.   Le mardi et jeudi soir à partir de 19h sont réservés pour les joueurs confirmés.  Deux équipes participent aux championnats Régionale 2 et Régionale 4 et notre 3ème équipe en départementale 1. Notre club se développe, avec 2 Juges arbitres pour pouvoir participer aux championnats régionaux.  Cette année, nous avons inscrit une équipe de jeunes en catégorie débutants. Quatre joueurs se sont portés volontaires pour participer à cette expérience. Ils sont âgés de 7 à 9 ans. Les objectifs de la compétition sont multiples : motiver les joueurs pour les entrainements, prendre plaisir à jouer des matchs le samedi, appartenir à une équipe, rencontrer des nouveaux joueurs et découvrir des salles d'autres villes (Sochaux, Mandeure et Réchésy pour cette année). Les résultats ne sont pas du tout un objectif, le plaisir compte avant tout. Après les trois premières rencontres, ces objectifs semblent déjà atteints.  Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire : Notre salle se situe à la maison des associations au 2ème étage. Pour tout renseigne-ment Président : Marcel CUNY (06.82.15.05.82) Président d'Honneur : Louis GAIFFE (03.81.92.71.80) Trésorière : Jeannette BERGEON (03.81.96.80.18)  Les résultats de ce début d’année 2018 ont été posi-tifs pour les judokas l’islois Les judokas l’islois du président Mezzarroba sont à créditer de bonnes performances sur le plan régional, un des membres participera à la fi-nale du championnat de France cadets. Gabriel a pu gagner son billet grâce aux excellents classements obtenus lors de la première demi-finale à Dijon le 25 février où il s’est classé troisième. Il a récidivé à l’identique cette performance à Besançon le 11 mars. Les deux féminines, Philomène Chapuis et Émilie Teyssier, et Erwan Mauger, ont participé à ces deux épreuves. Ces trois judokas sont à créditer d’une excellente performance, terminant tous dans le top 10, Émilie prenant une méritoire 7ème place. Les judokas L’islois sont à créditer de bonnes performances sur le plan régional.       Pont de Roide, 27 janvier (Poussins et Mini Poussins) Emma Pudil, Flavie Prongue, Soren Legain, Benjamin Bakalec, Lauren Chognard, Maëlysse Daloux Gina Ballondrade-Salitti, Maxence Asselin, Amandine Colin, Yanis Dunand Ines Cours, Noah Girardin, Mathis Daloux, Charline Demenus, Enzo Isnard, Gustave Poix Championnat du Doubs,  27 janvier (Cadets) Gabriel Lavra Philomène Chapuis Erwan Mauger, Emilie Teyssier Championnat du Doubs,  27 janvier (Benjamins) Jules Girardclos Yves Zimmermann Erwan Telmar-Paris Championnat du Doubs,  27 janvier (Minimes)     Keny Braga, Guillaume Duquesne Challenge International Eltgen,  3 et 4 février   Jules Girardclos Gabriel Lavra, Philomène Chapuis, Erwan Mauger, Lionel Afonso ½ finale des Championnats de France, 25 février à Dijon     Gabriel Lavra Tournoi départemental de Maîche, 25 février Nina Bakalek, Charlotte Isnard, Jules Poix, Kelian Dodin, Nathan Bouchard, Mathis Charrier, Nati Pazienza, Evan Chognard, Ylan Chagnot, Manoé Maître, Gabriel Choulet, Flavie Villot-Prongue, Bejamin Bakalec Thomas Vincent, Enzo Isnard, Yanis Dunand Gina Ballondrade-Salitti, Ines Cour, Emma Pudill, Eloïse Coulon, Gabriel Bouvier, Nolan Choulet, Océane Vincent, Samba Ndiaye Tournoi départemental  de Seloncourt, 11 mars Yeferson Baldeck, Lauren Chognard, Benjamin Bakaleck, Antoine Ratajczak, Soren Legain Flavie Villot-Prongue, Morgan Fontes Océane Vincent, Samba Ndiaye, Gustave Poix, Thomas Vincent 
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 Une ville qui vit et qui bouge  Tous nos programmes sont au départ et retour de L’Isle-sur-le-Doubs  (d’autres arrêts en cours de route sont possibles)   REV’ EVASION Association Touristique et Culturelle L’Isloise  

Association Touristique et Culturelle L’Isloise BP 23  -  25250 L’ISLE SUR LE DOUBS Téléphone et Répondeur : 03 81 96 82 85 ou 06 32 21 15 09 Site Web : http://revevasion.jimdo.com  -  Adresse E-mail : asso.revevasion@gmail.com 

« Holliday on ice » au Zenith de Dijon nouveau spec-tacle  Mercredi 16 mai 2018 à 17h30 Porto, la vallée du Douro  (Portugal et Salamanque en Espagne. Croisière en 6 Jours / 5 nuits du jeudi 6 au mardi 11 septembre  2018 Besançon sous un autre angle l’essentiel en une jour-née Samedi 31 mai 2018 Vélo gourmand à Rouffach (Alsace), on pédale !, on se régale !  Dimanche 23 septembre 2018. Le Haut Jura découverte du patrimoine culturel et tou-ristique  Jeudi 7 juin 2018  Calogero en concert l’Axone de Montbéliard Jeudi 20 décembre 2018 à 20h00. Le Puy de Dôme 6 jours / 5 nuits : du 18 au 25 juin 2018 Au Village club « Le Cézallier » d’Ardes-sur-Couze Les Bodin’s grandeur nature toujours en campagne  Samedi 2 février 2019 au Zenith de Dijon. Nuits St Georges chemin gourmand Dimanche 24 juin 2018 Floride et Louisiane  Circuit en 14 jours / 12 nuits en avril 2019 Croisière repas sur la Saône en 5 heures Jeudi 28 juin 2018 La Corse du Nord au Sud  Circuit de 8 jours (2ème quinzaine de septembre 2019) Croisière en Russie Moscou-Ouglitch-Goritzy-Kiji-Mandroga-St Petersbourg  Circuit de 11 jours du 6 au 16 août 2018 Cuba Séjour de 9 jours / 7 nuits : 2ème quinzaine d’octobre 2019 (précision des dates le 10ème mois avant le départ)  Pour toutes ces activités, date limite d’inscription en fonction des places disponibles Important ! Pensez à vous inscrire en liste d’attente sur les sorties ou voyages même s’ils sont complets, il y a toujours des désistements suite à événements familiaux ou autres… D'autres activités sont encore en préparation et vous seront proposées prochainement.  Il est possible de vous créer une destination, à la journée ou un séjour en France ou à l’étranger pour un groupe constitué - renseignez-vous !            Vous pouvez toujours nous joindre, par téléphone, par mail (comme indiqué ci-dessous) pour des renseignements, une inscrip-tion, etc.  En adhérant à l’association  pour 15 € par famille et par saison, vous obtiendrez: une information permanente et com-plète sur les activités proposées directement chez vous, dans votre boîte aux lettres, des conditions de règlements appro-priées, chèques vacances et des paiements échelonnés   LES MURMURES DU DOUBS 2018  Une première moitié d’année riche en manifestations. Après la trêve des fêtes de fin d’année, les activités de la chorale sont reparties toutes voix dehors.  Ce fut d’abord un concert à l’EHPAD Docteur Gérard le 27 janvier, puis un autre à l’église de Colombier Fontaine le 18 février au profit des Restos du Cœur. Ensuite, les murmures du Doubs ont rejoint 250 autres cho-ristes et 80 musiciens pour travailler et interpréter le Stabat Mater de Jenkins, compositeur Gallois contemporain. Ces concerts majeurs ont eu lieu le 3 mars dernier à Jussey, le 4 mars à Besançon, le 17 mars à Montbéliard et le 18 mars à Pont de Roide. Entre temps nos choristes ont participé à Grandvillars à un concert au bénéfice de l’association RETINA (soutient à la recherche ophtalmologique), à l’église de la ville avec la chorale locale « chante la vie ». Le 28 avril à L’Isle, Assemblée générale de l’association administrative et festive ! Il reste 2 événements marquants avant l’été : d’abord le soutien à l’UNICEF à l’église de l’Isle, le samedi 2 Juin à 20 H, où les voix de la chorale se mêleront à celles de plusieurs classes des écoles primaires de la ville.  Solidarité, amitié et convivialité, tels sont les maîtres mots des Murmures du Doubs. 
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 Une ville qui vit et qui bouge Amis sportifs,  Amis sportifs, La saison entre dans sa dernière partie et voici quelques résultats et information pour ces derniers mois.  Notre équipe Benjamins, seule en-gagée en championnat pour la 2e phase en février, découvre la compétition avec beau-coup de difficultés. Aucune victoire en 5 matchs aller. Il faut dire que l’équipe est composée de quelques débu-tants et aussi de 3 poussines surclassées. La fin du championnat sera pour le 12 mai 2018.  Les enfants de l’école de basket (Babies, Mini Poussins et Poussins) continuent leurs apprentissages avec beaucoup de régularité et d’assiduité toutes les se-maines et font la joie des entraîneurs et des parents. Un grand merci aux éducateurs, à notre CTF Jay Diop, aux parents qui, séances après séances, sont là pour les encourager et les soutenir. Nos poussins ont participé à 3 plateaux à Exincourt. De très bons résultats cette saison, avec une victoire et une 3ème place pour nos 2 équipes engagées lors du plateau de janvier. Ce qui prouve que les entraîne-ments du CTF payent. Ils ont pu affronter d’autres clubs et s’aguerrir pour préparer au mieux le point cul-minant de la saison, la Coupe du Doubs Poussins qui a été organisée par le club l’islois le 8 avril dernier et qui a, cette année encore, rencontré un grand succès.  Une grosse organisation que les bénévoles du club se font un devoir, mais aussi un plaisir, de préparer et d’animer pour assurer une réussite maximale.   

           Les Poussins participeront à la fête du Mini Basket le 6 mai 2018 au Palais des Sports de Besançon organisée par le BBC. Les Poussins et les Benjamins devraient aussi participer au tournoi régional Michel Moine le dimanche 3 juin 2018 de nouveau au Palais de Sports de Besançon cette fois organisé par l’autre club Bisontin le BESAC. Si votre enfant souhaite faire du basket, il n’est jamais trop tard. Vous trouverez tous les renseignements ci-dessous. L’effectif du BCI a augmenté cette saison puisque nous sommes 52 licenciés. Depuis le 1er avril les licences sont gratuites, alors n’hésitez pas si vos enfants veulent essayer. Les adultes peuvent aussi ve-nir le mardi soir. Les jours et horaires d’entraînement sont les suivants : Le mardi de 18h30 à 19h30 pour les Babies (2011/2014) et les Mini poussins (2009/2010). Le mardi de 19h30 à 20h30 pour les Poussins (2007/2008) et les Benjamins (2005/2006).  Le mardi de 20h30 à 22h30 pour les Seniors Loisir (1998 et +).   Tous les entraînements ont lieu au gymnase de l’ESID derrière le collège. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le Président, Didier Comte au 06.03.97.15.03.     percutgymtwirl.com             03.81.92.72.72   La saison des compétitions a démarré pour le twirling.        Le gymnase intercommunal a accueilli les clubs de Bourgogne-Franche-Comté les 3 et 4 février. Tous les athlètes se sont retrouvés les 24 et 25 mars à Mouchard pour les Pré Sélectifs du championnat de France. Bonne chance à nos athlètes. La saison des carnavals a débuté pour les percussionnistes et la section gym avec celui de Marnay le 11 mars puis le 8 avril à Montbéliard (en même temps que Besançon et Sancey, où nous avons été demandés également...) Puis le samedi 28 avril, aura lieu notre traditionnel défilé lumineux à L'Isle-sur-le-Doubs avec feu d'artifice à 22h30, Place du Champ de Foire. A retenir également le parcours du Cœur en famille le dimanche 20 mai de 9h à 18h. Départ du gymnase communal, à votre rythme, horaire à votre choix pour marcher, courir, faire du VTT ou du roller...... Et la saison se terminera avec son spectacle de fin d'année le Samedi 23 Juin au gymnase communal avec buvette et petite restauration sur place . A très bientôt donc avec ces différentes animations qui vous sont pro-posées et qui participent à la vie de notre cité.   
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RANDONNEURS EN PAYS L’ISLOIS PROGRAMME ANNEE 2018  Randonnées de 10 à 14 km, ouvertes à tous randon-neurs assurés. Rendez-vous à L’Isle-sur-le-Doubs, place du champ de foire (horaires à voir sur le programme) Emportez de l’eau, un pique-nique, des vêtements adaptés, de bonnes chaussures de marche, éventuelle-ment 1 ou 2 bâtons de marche.  La secrétaire Martine Muller : 03 81 93 47 67 En période de chasse (du 15 septembre au 31 janvier), portez des couleurs vives.  
Samedi 28 avril à 8h30 : 14 km, Hyémondans (Salle des fêtes). Michel Gauthier : 03 81 96 04 46 
Mardi 15 mai : 12 km, Marche de L’URV au Russey. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23  
Dimanche 3 juin à 9h : 11 km, Lods. Pierre Saunier : 03 81 90 17 78 
Mercredi 13 juin à 9h : 11 km, Les Gras. Pierre Sau-nier : 03 81 90 17 78 
Dimanche 24 juin à 9h : 12 km, Le Bélieu (vers Noël Cerneux). Daniel Toulouse : 03 81 96 83 33 
Dimanche 1er juillet à 9h : 10 km, Esprels. Babette Moenne Loccoz : 03 81 92 70 82 
Dimanche 15 juillet à 9h : 11 km, Lods (circuit du moine de la vallée). Daniel Toulouse : 03 81 96 83 3  
Mercredi 25 juillet à 8h : Couvent des Cordeliers. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 Rando + repas. Pensez à réserver auprès de Pierre Dornier pour le 14 juillet. 
Dimanche 2 septembre à 9h : 10 km, Miellin (Haute-Saône). Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 Mercredi 12 septembre à 9h : Alsace. Jacques Perrin : 03 81 86 94 78 

Dimanche 23 septembre à 9h : 10 km, Ecromagny (plateau des Etangs). Pierre Dornier : 03 81 92 72 23  
Mercredi 10 octobre à 9h :12 km, Sancey, Belvoir. Michel Gauthier : 03 81 96 04 46   
Dimanche 14 octobre : Les cochonnailles à la ferme auberge du Baerenbach, Sewen (68). Heure de départ et réservation Jacques et Liliane Per-rin : 03 81 86 94 78 
Dimanche 21 octobre à 14h : Sentier de la Mira-belle (vers Bournois). Daniel Toulouse : 03 81 96 83 33 6 km,  Visite du musée des vieux fourneaux à Fallon. 
Mercredi 7 novembre à 9h :10 km, Faimbe. Pierre Dornier : 03 81 92 72 23   
Dimanche 2 décembre à 14h30 : Marche autour de L’Isle-sur-le-Doubs, suivie du vin chaud, au marché de Noël. Organisateur, Pierre Dornier : 03 81 92 72 23 
15 ou16 décembre : Chassey les Montbozon. Daniel Toulouse :  03 81 96 83 33  Date de la prochaine Assemblée générale le dimanche 3 février 2019 à 10h à L’Isle-sur-le-Doubs. 

 

L’Assemblée générale du vélo-club s’est déroulée le dimanche 4 mars 2018. Un changement a été annoncé pour le bu-reau : Président: Michel RODOZ Secrétaire: Jean-Pierre BELEY Trésorier : Gérard JUGSCH 

L’association écurie terre comtoise organise sur le circuit terre de  Mancenans trois com-pétitions automobiles cette saison 2018.   Le 29 avril : 5ème kart cross-poursuite sur terre  sous l’égide de l’UFOLEP.  Le 24 juin : 6ème kart cross-poursuite sur terre  sous l’égide de l’UFOLEP. Le 14 juillet :  1ère endurance de Mancenans.  Que vous soyez passionnés ou néophytes, nous vous donnons rendez-vous au circuit dès 9h aux dates ci-dessus. Un fléchage depuis L’Isle-sur-le-Doubs vous facilitera le déplacement. Entrée 7€, gratuit pour les moins de 12 ans, buffet et buvette sur place.  Pour plus d’informations visitez le site internet  :  ecurieterrecomtoise.net 
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Festi Théâtre au profit de Solidd 

Malgré une météo capricieuse, les faits marquants de ce long hiver 
Marché de Noël Réception dans le  cadre du jumelage Médaille du travail à Martine Lohse en présence du député 
Cérémonie de la Sainte Barbe 

Les derniers vœux du Maire pour Rémy 
St Phénix de la Percut Gym Twirl Grand succès de la Zumba Party 

Concert à la Maison de retraite Compétition départementale de Twirling 
La Grande Rue sous les eaux Spectacle au profit des Resto du cœur 

Démolition au quai de la Saline Médaille de la Ville pour Odile, Guy et Alain  Et Claude Marthey 
Fête du Conte Ateliers de concertation avec les habitants 
Brocante du Tennis Club Borne de recharge pour  les véhicules électriques Inauguration des vestiaires du stade 

Dernier discours officiel en qualité de maire pour Rémy à l’occasion de l’expo de peinture du Comité des fêtes Alain succède à Rémy à la Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs Eike succède à Rouven à la Mairie de Wölfersheim Coupe du Doubs du BCI. L’équipe féminine de L’Isle victorieuse 
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 Une ville qui vit et qui bouge A VOS AGENDAS A partir du 25 avril : exposition de vieux plans de la ville à la biblio-thèque 27 avril : réunion publique avec le nouveau maire 28 avril : défilé lumineux de la Percut 8 mai : cérémonie de l’armistice 1945 20 mai : parcours du cœur  22 mai : conférence dans le cadre de la semaine de la parentalité 24 mai : matinée ludothèque pour les enfants de 0 à 3 ans à la Salle des fêtes 2 juin : chorale des écoles au profit de l’UNICEF avec les Murmures du Doubs 2 juin : L’Isle aux peintres du Comité des fêtes 23 juin : spectacle de fin d’année de la Percut Gym Twirl  23 juin : fête de la musique au kiosque (sous réserve) 13 juillet : feux d’artifice 14 juillet : bourse aux livres de la FCPE, brocante du Comité des fêtes 28 juillet : cinéma en plein air et pique-nique républicain 1 et 2 septembre : concours ring du club canin de L’Isle-sur-le-Doubs Réunion publique avec le maire  et son Conseil municipal Le vendredi 27 avril 2018 à 20h Salle des fêtes de L’Isle-sur-le-Doubs * Don du sang :  vendredi 1er juin à la Salle de fêtes 

Des bouchons pour l’association  « un enfant, un sourire »  Les équipes de pédiatrie et néonatologie du centre hospitalier de Trévenans collectent des bou-chons en plastique afin de financer l’achat de matériel pour améliorer le confort des enfants hospi-talisés. Vous pouvez déposer vos bouchons en mairie dès maintenant pendant les heures d’ouver-ture. 

Fêtons l’arrivée de l’été  en musique !  La ville de L'Isle-sur-le-Doubs  organise le samedi 23 juin sur la place du champ de foire, près du kiosque,  la fête de la musique ! (Date susceptible d’être modifiée)      De nombreux groupes seront présents ainsi qu'une buvette avec restauration possible   Si vous souhaitez participer à cet évènement comme groupe de musique,  musicien, vous avez encore la possibilité  de vous inscrire en mairie ! 

Le Club Canin de l'Isle sur le Doubs organise son concours ring le samedi 1er  et di-manche 2 septembre 2018.   Des séances d'éducation canine sont proposées tous les samedis matin au Club Canin de L'Isle-sur-le-Doubs situé rue du Mont de Rang. 
Quand je tonds, je pense à mes voisins !  Avec l’arrivée des beaux jours, nous retrouvons les joies de la tonte ! Pour vos voisins, merci de respecter les horaires de tonte :   du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30,  les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30,  les dimanches et jours fériés de 10 à 12h. Ceci est valable pour toutes autres activités de loisir ou de bricolage générant du bruit. 

Bibliothèque municipale  Quelques nouveautés : Frédérique-Sophie Braize. - Sœurs de lait Harlan Coben. - Sans défense Philippe Delerm. - Et vous avez eu beau temps Marie-Bernadette Dupuy. - Abigaël, messagère des anges Dean Koontz. - Dark web Pierre Lemaître. - Couleurs de l’incendie Agnès Martin-Lugand. - A la lumière du petit matin Tatiana de Rosnay. - Sentinelle de la pluie Aurélie de Valognes. - Au petit bonheur la chance   Exposition de vieux plans de L’Isle-sur-le-Doubs à partir du 25 avril aux heures d’ouverture  habituelles. Venez découvrir l’évolution de la ville avec Doubs Généalogie !  Contes pour enfants à partir de 4 ans mercredi 18 avril à 10h Gratuit sur inscription à la bibliothèque, au 03.81.92.78.32 ou sur bibliotheque.mairieisd@orange.fr 
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03 81 99 37 80 03 81 99 37 89 
 mairie@islesurledoubs.fr 

Infos pratiques 

 Directeur de la publication  : Alain ROTH  Impression : EstImprim www.islesurledoubs.fr    

Les services sociaux  Centre Communal d’Action Sociale Place François Mitterrand - L’Isle-sur-le-Doubs 03 81 99 37 80 - 03 81 99 37 89  Solidarité femmes 4ème jeudi du mois en Mairie de 9h à 12h 03 84 28 99 09  CIDFF (Centre d’information sur les droits des femmes et des familles) 4ème mardi du mois en Mairie de 9h à 12h 03 81 25 66 69 sur rendez vous uniquement  Maison de retraite  EHPAD du Docteur Pierre-Daniel GÉRARD 76 rue du Magny  - 03 81 96 85 00  Résidence pour personnes âgées "Les Magnolias" 74 bis rue du Magny - 03 81 96 31 30  Centre Médico-social  (service du Conseil général du Doubs) 78, rue du Magny - 03 81 92 73 98 Ouverture du lundi au vendredi  (fermeture hebdomadaire : vendredi après-midi)  Organismes logeurs NEOLIA : 03 81 92 74 57 ou 03 81 36 35 70 IDEHA : 03 81 99 27 27  FNATH 2ème samedi du mois à la Maison des associations de 10h à 11h  Emploi-Formation  Maison des Services Maison des associations - Bureau N°1 06 88 97 09 04 ou 03 81 86 02 63 (standard) lislesurledoubs@msapobjectifemploi.org Mission Locale Espace Jeunes Maison des associations - Bureau N°5 Permanences (sur rendez-vous uniquement) les lundis de 9h à 12 h et de 13h30 à 16h30, les vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h 03 81 71 04 00 Travaillons ensemble Maison des associations - Bureau N°5 Permanences le jeudi après-midi sur rendez-vous uniquement 03 81 32 16 61   Autres services  VEOLIA Interventions eau et assainissement :  0 810 000 777 (appel gratuit) Médecin de garde :  39 66 Pharmacie de garde :  32 37 Association  d’aide aux victimes d’infraction (AIAVI) 5 rue Bizet - 25217 Montbéliard 03 81 81 70 07 / contact@aiavi.fr / www.aiavi.fr    SECRETARIAT DE MAIRIE  Rappel des horaires d’ouverture : Du lundi au jeudi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 Le vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30 Fermeture le mardi après-midi et jeudi matin 

Les services aux familles Le Jardin Kiroule Accueil parents-enfants dans la salle située au-dessus de la Bibliothèque de 9h  à 11h15 le mardi. Permanences téléphoniques : 03 81 99 37 80  Relais Petite Enfance 23 Quai du Canal 03 81 96 52 21 / rpe@islesurledoubs.fr  Micro-crèche « les mille et une pattes » 10, rue des Prés Verts 03 81 91 19 26  Centre Médico Psycho Pédagogique Espace Santé, - 10, rue de Lattre de Tassigny 03 81 91 95 21 / cmpp.montbeliard@wanadoo.fr  Bibliothèque municipale 20, rue Bourlier 03 81 92 78 32 / bibliotheque@islesurledoubs.fr  Les Francas Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs 07 86 11 71 44 / francas.lislesurledoubs@orange.fr  Les administrations  Gendarmerie - Rue des Prés Verts Composer le 17 ou 03 81 92 72 70   Trésor Public - 10 rue des Prés Verts Ouverture tous les jours sauf le mercredi et vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h 03 81 92 70 66   Déchèterie - 06 82 78 31 09 Ouverture tous les jours sauf le mardi. De mars à octobre : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h De novembre à février : de 9h à 12h et de 14h à 17h   Caisse d’Allocations Familiales Permanence le jeudi de 13h à 15h à la Maison des associa-tions (sauf pendant les vacances scolaires)  MSA de Franche-Comté - 9, rue Bourlier Ouverture le lundi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 16h30. Sur rendez-vous le lundi : 03 81 65 60 60  CARSAT (Caisse d'assurance retraite et de santé au travail):  3960  Sécurité sociale Permanence le 1er mardi  du mois de 9h à 12h. Bureau (Maison des associations, salle N°6)   Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées 03 84 98 43 88  / cirat-belfort@orange.fr   Communauté de communes des 2 vallées vertes Urbanisme  11, rue de la Fontaine-25340 Pays de Clerval 03 81 97 85 10 / contact@cc2vv.fr  Ecole maternelle Aristide Briand - Place Aristide Briand : 03.81.92.73.41 Ecole maternelle Valérie Perdrizet - Rue des Prés Verts : 03.81.92.74.55 Ecole élémentaire Bernard Clavel - 2, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny : 03.81.92.70.32 Ecole élémentaire Henri Bourlier - 20, rue Lieutenant Henri Bourlier : 03.81.92.72.44 Mairie de L’Isle-sur-le-Doubs Place François Mitterrand BP18 252550 L’Isle-sur-le-Doubs Ville de L'ISLE-SUR-LE-DOUBS 


