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Au fil de
Doubs
Le mot du Maire :
Les objectifs de l’été ont été atteints. Chacun peut désormais 
emprunter la passerelle et utiliser le parking. Les travaux dans 
le groupe scolaire se sont achevés dans les délais et la rue de 
l’Eglise devant la halte-garderie est terminée.

En ce mois de septembre, souhaitons une bonne mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires, afin que se déroule pour le 
mieux cette nouvelle année scolaire, qui voit la création d’une 
classe en élémentaire.

En début de mandat, nous restons interrogatifs sur le devenir 
de nos finances communales. Les restrictions budgétaires 
annoncées par l’État à l’encontre des collectivités auront un 
impact important sur nos dotations et subventions. De plus, 
bon nombre d’interrogations demeurent sur les réformes 
territoriales et leurs conséquences financières. L’état des 
finances publiques ne présage rien de bon. En commune, face 
à ces nouvelles contraintes budgétaires, la passivité ne sera pas 
de mise. Il faudra bien continuer à entretenir nos routes, nos 
réseaux d’éclairage et d’eau potable, nos bâtiments, améliorer  
nos services et nos équipements. Dans tous ces domaines, 
vos demandes sont importantes. Le recours à l’augmentation 
de la fiscalité n’est pas dans nos projets. Les dépenses de 
fonctionnement font déjà l’objet d’une réelle rigueur et ce sont 
des milliers d’euros de recettes, qui vont nous manquer. Seuls 
des moyens d’envergure permettront qu’à Doubs la démarche 
de progrès continue.

Trois axes sont aujourd’hui à notre portée : la
refonte globale de notre patrimoine bâti,
afin que son coût annuel de 
fonctionnement diminue,

[…]

Édito
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Les réflexions autour de 
l’aménagement du terrain stabilisé 
et du terrain de foot honneur 
avancent. 
Deux partenaires privés porteurs, 
pour l’un du projet de maison des 
aînés, pour l’autre du projet de 
maison médicale, nous ont apporté 
des approches assez abouties 
répondant à nos attentes. Les pré-
études associées au terrain de foot 
synthétique ont débouché sur 
plusieurs propositions techniques 
et le choix final reste à faire. Les 
contacts avec différentes instances 
pour mutualiser cet équipement 
sportif afin d’obtenir un meilleur 
taux d’occupation sont en bonne 
voie.
Fin septembre, une réunion de 
présentation du projet en l’état 
d’avancement sera organisée avec 
les riverains concernés avant de 
passer à l’étape de projet définitif 
et nous sommes d’ores et déjà en 
recherche de financement pour ce 
dossier qui génère de nouveaux 
services sur la commune ainsi qu’ 
une nouvelle vision footballistique.
Ce projet intergénérationnel est un 
projet structurant qui fait cohabiter 
l’intérêt public avec la maison des 
aînés et la maison médicale et 
l’intérêt sportif avec l’installation 
d’un terrain synthétique. Tous les 
âges y trouveront leur compte !
     
                         Régis Marceau

PÔLE FOOT 

[...] l’évolution des recettes fiscales par 
l’augmentation de la démographie et de 
l’activité et enfin la mutualisation des moyens 
et du matériel pour optimiser les coûts.
Nos projets s’inscrivent dans cette logique 
d’optimisation, qui s’illustrera par le maintien 
d’un seul terrain de football et vestiaire 
associé, la suppression du bâtiment de la 
rue Biela et le regroupement des services 
Mairie et Poste (trop coûteuses à renover et à 
mettre aux normes) au sein de la Maison des 
Associations. Cette logique se poursuivra par 
la valorisation du bâtiment de la Poste actuelle 
et  la mutualisation des salles associatives dans 
la MPT rénovée.
Cette évolution se traduira par moins de frais 
de fluides (chauffage, électricité), moins de frais 
d’entretien et de maintenance, moins de frais 
d’assurance et moins de travaux importants 
d’entretien pour les années futures.
L’éco quartier du Champs du Clos et ses 90 
logements, l’évolution du terrain de football 
stabilisé avec le projet de Maison des Aînés et 
de pôle médical feront évoluer positivement 
les services disponibles sur la commune, 
la démographie, l’activité  générale et en 

conséquence les recettes fiscales de la 
commune. En terme de mutualisation, la 
gestion de la petite-enfance intercommunale, 
les services techniques regroupés au sein de la 
Maison de l’Interco, le groupement des achats 
énergétiques ou l’occupation partagée des 
salles associatives font partie de nos projets. 
Vous l’avez compris, les marges de manœuvre 
de la gestion communale s’amenuisent : plus 
de contraintes, des demandes grandissantes et 
moins de moyens…Veillons à ne pas stagner! 
Vous assurant de notre total dévouement,
Le Maire,
Régis MARCEAU

De tous types, nombreux sont les dégâts causés par des incivilités 
perpétuées par des personnes de tout âge. Leurs réparations pèsent sur 
le budget communal et par conséquent sur vos deniers.
Casse d’un arrêt bus, dégradation du belvédère, monceaux de déchets à 
ramasser en forêt, à proximité de containers ou sur les espaces publics, 
tags à effacer, crottes de chiens aux jeux d’enfants à évacuer…, pour 
ne citer que ceux-là, sont autant de gênes pour les habitants que de 
dépenses imprévues qui grèvent d’autres dépenses présentant plus 
d’intérêt. 
Que dire également des sommes conséquentes investies tous les ans 
pour pallier aux incivilités routières : prise de sens interdit, vitesse 
dangereuse, stationnement gênant, dépassements intempestifs… Des 
investissements coûteux qui, souvent gênent les conducteurs sensés, 
permettent de les limiter mais sans jamais arriver à les éliminer.
A l’heure des économies, un meilleur sens éducatif, un esprit plus 
collectif, un meilleur comportement, un civisme retrouvé permettrait 
de mieux vivre à Doubs et de dépenser moins ou mieux. A qui veut 
l’entendre…..
                                                   Sylvie Barthe

TOUJOURS PLUS D’INCIVILITÉS !

Des aménagements de notre Plan
Local d’Urbanisme sont nécessaires 

pour préparer l’avenir et organiser un 
développement cohérent. À cet effet, une 
enquête publique sera lancée au cours du 

quatrième trimestre 2014. 

        INFO P.L.U.

La commune va faire procéder 
à l’exploitation de bois destinés 
au chauffage. Les arbres seront 
abattus, ébranchés et débardés 

bord route et répartis en lots
de 10 à 15 m3.

Personnes intéressées ,
s’adresser en mairie.

             INFO +

Nouveauté 2014-2015 : la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) complémentaires 
au périscolaire existant. Nous vous rappelons la nouvelle organisation 
concernant les temps scolaires :
• Les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h45 et de 
13h45 à 15h45
• Le samedi matin de 8h30 à 11h30.
Les Francas interviendront comme précédemment sur les périodes 
du matin (7h30 à 8h30), de la pause méridienne (11h45 à 13h45) 
et après le temps scolaire de l’après-midi (15h45 à 18h00) avec le 
créneau 15h45/16h45 dédié aux TAP les lundis, mardis et jeudis. 
Les Francas sont à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire et toute nouvelle inscription. Au sein des Francas, 
Karelle évolue dans sa carrière et rejoint un nouveau centre de 
loisirs, à notre grand regret : Karelle a tellement apporté autant 
aux enfants qu’aux familles au cours des années passées à Doubs. 
Nous retiendrons son professionnalisme, son attention de tous les 
instants et son dévouement et lui souhaitons une pleine réussite 
pour l’avenir. Bienvenue à sa remplaçante Delphine Fournier et 
aux nouveaux enseignants qui nous rejoignent en septembre. 
Nous savons pouvoir compter sur la participation de tous pour 
que la mise en place de ces nouveaux rythmes se déroule dans les 
meilleures conditions pour le confort et la sécurité des enfants. Le 
comité de pilotage fera un premier point dès la Toussaint sur le 
nouveau fonctionnement. Bonne rentrée à tous : enfants, équipes 
enseignantes, ATSEM, Francas et vous parents !
                                      Florence Rogeboz

NOUVEAUTÉS RENTRÉE SCOLAIRE 
• Sécurité rue de la Chaussée 
Suite aux doléances des riverains de cette 
rue (située entre Pontarlier et le premier rond 
point permettant l’accès au chemin du train) la 
commission voirie a décidé d’installer, à titre 
de test, un ensemble de chicanes afin de limiter 
la vitesse et d’interdire les dépassements sur 
cette zone. Cette rue d’accès au centre du 
village est fréquemment utilisée, surtout en 
période scolaire avec le lycée tout proche. La 
configuration actuelle, ligne droite, largeur 
de chaussée importante, n’incite pas les 
automobilistes à la prudence. L’aménagement 
sera en place jusqu’au début de cet hiver, 
puis la commission fera le bilan de ce test afin 
de déterminer si cette solution apporte des 
réponses satisfaisantes. ll est à noter qu’un 
cahier de remarques est à votre disposition en 
mairie pour nous faire partager votre avis.

• Rue de la Chaussée partie centrale
Toujours dans cette rue, les études 
d’aménagement de la partie centrale sont 
terminées. La zone comprise entre le rond 
point du Murgillet et la rue des Frênes seront 
donc en travaux en 2015.
Le profil de la chaussée sera revu avec 
aménagement de trottoir de part et d’autre. 
Le point d’arrêt bus sera matérialisé dans une 
zone de ralentissement avec terre plein central 

ACTUALITÉS VOIRIE ET RÉSEAUX
et plateforme surélevée. Le carrefour avec la 
rue de l’Église sera aménagé pour gérer la 
traversée de la piste cyclable en continuité de 
la passerelle. Au préalable, l’assainissement de 
rue des Frênes sera repris en séparatif et les 
réseaux secs de cette portion seront enfouis 
avec rénovation de l’éclairage public comme 
dans les zones amont et aval.

• Rue de Besançon
Toujours concernant la sécurité routière, une 
réunion de coordination est lancée avec la 
commune de Pontarlier afin de trouver une 
solution pour sécuriser les passages piétons 
de la rue de Besançon, en sortie de ville, étant 
donné que cette rue est commune à nos deux 
localités.

• Eau Potable
Nous avons travaillé sur le règlement de l’eau 
potable, document déjà assez ancien, afin de 
modifier certains points pour être en conformité 
avec les différentes réglementations qui ont 
évolué entre temps, notamment portant sur 
les droits à la consommation. Vous recevrez 
prochainement par courrier ce nouveau 
règlement qui vaudra acceptation automatique 
lors du paiement de vote prochaine facture 
d’eau. 
                                Pascal Lonchampt



Oui
continuons à faire
évoluer notre village.

AMÉNAGEMENT  DU  COEUR DE BOURG                                                 
PHASE II - 2015/2016

NAISSANCES FILLES :
Le 10/05/14 : Siryne de Loihade Bouslah et Sabrina Himeur

Le 12/05/14 : Eliza de Marc Ferreux-Jeannier et Darina Richter
Le 22/05/14 : Ela de Veli Caglar et Gizen Akcay
Le 22/05/14 : Eda de Veli Caglar et Gizen Akcay

Le 11/07/14 : Margot de Mickaël Le Viavant et Marion Belliot 
Le 15/07/14 : Callie de David Iteva et Sabrina Thiburce

Le 21/08/14 : Mélina de Nadir Bensmail et Sadifa Ouahbi

NAISSANCES GARÇONS :
Le 09/05/14 : Ruben de Frédéric Salvi et Virginie Bourquin

Le 14/05/14 : Naïm de Azzedine Ahid et Juliette Amiot
Le 31/05/14 : Berat de Ahmet Bölüç et Songül Caglar
Le 06/06/14 : Félix de Olivier Juif et Laure Sprunger
Le 08/06/14 : Julian de Lionel Stin et Magali Vogel

Le 15/06/14 : Martin de Vincent Adamy et Pauline Fayolle
Le 28/07/14 : Simon de Guillaume Gouget et Laetitia Dispenza

Le 28/07/14 : Téo de Stanislas Penel et Gaëlle Delauzun
Le 15/08/14 : Aël de Jérôme Douard et Angélique Felix

Le 18/08/14 : Luka de Nicolas Guet et Emilie Landoz

            ÉTAT CIVIL

MARIAGES
Le 31/05/14 : David Ricard et Nathalie Toledano
Le 05/07/14 : Maxime Prencipe et Jessica Laithier

Le 26/07/14 : Yann Bruchon et Karine Meroz
Le 09/08/14 : Fabien Schmidt et Marilène Delacroix

DÉCÈS
Le 12/05/14 : Jean Petit, 87 ans 

Le 10/07/14 : Robert Guinchard, 94 ans 
Le 23/07/14 : Michel Berrard, 72 ans
Le 23/08/14 : David Ricard, 39 ans

            ÉTAT CIVIL

1. Parc de stationnement
2. Parking enseignants 
3. Espace vert
4. Voie de dépose
5. Aire de jeux petite enfance
6. Parvis minéral «Multifonction»
7. Bâtiment Mairie / Poste / Associations
8. Bâtiment Associations et salle de convivialité
9. Parking complémentaire
10. Arrêt de bus sécurisé
11. Extension du cheminement piéton «École»
12. Voie de livraison bâtiment associations

• Optimiser la surface des bâtiments pour minimiser 
les coûts de fonctionnement

• Rendre nos équipements plus fonctionnels

• Augmenter les taux d’occupations 
des locaux en les mutualisant

• Canaliser le flux des véhicules sans 
perdre de place de stationnement

• Mettre en conformité 
nos bâtiments

• Rendre esthétique notre cœur de bourg 
avec une place arborée et conviviale

• S’intégrer dans la logique des travaux des 
quatre dernières années

• Rester dans un budget à la 
hauteur de nos moyens
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Encore une grande effervescence lors des dernières 
vacances d’été dans l’enceinte de l’école!

Oui
Planning tenu !

ÉCOLE, PASSERELLE 
ET PARKING   

Entre la réfection totale de la cour et des réseaux d’eau, la création de l’extension permettant 
la mise en place de l’ascenseur et la réfection de la quasi-totalité de l’espace dédié au primaire, 
l’été n’aura pas été de tout repos et la météo ne nous pas aidé !!! 
Ces travaux d’ampleur auront nécessité l’intervention de l’ensemble des corps de métiers du secteur du 
bâtiment : électriciens, plombiers, chauffagistes, plâtriers-peintres, maçons, carreleurs, faux-plafonds, 
menuisiers, isolation extérieure, ascensoriste, entreprise de Travaux Publics… durant les 7 semaines de 
congés d’été.  Nul besoin de vous dire que cela a nécessité une grande coordination entre toutes les 
parties et que le temps était compté pour tous.

La présence d’élus en permanence sur le 
chantier tout au long de cet été aura bien 
contribué au bon déroulement des travaux. 
Cela a été un grand « ouf » de soulagement 
quand tout a pu être terminé dans les délais 
impartis.

Affecter l’appartement à l’école a permis la 
création d’une salle de classe supplémentaire et 
la reconfiguration de l’ensemble des classes avec 
une homogénéité dans leur volume.

La réalisation de la passerelle satisfait les besoins de deux collectivités : le développement des voies de 
mode de déplacement doux pour le département et la liaison rive droite-rive gauche du Doubs pour 
la municipalité.

Parking Rue du Puits : vous pouvez à présent stationner au pied de la passerelle qui assure une 
liaison directe avec l’école en toute sécurité sur un cheminement piétons/cyclistes. N’hésitez pas 
à utiliser ces nouveaux aménagements qui vous éviteront de subir l’engorgement du parking de 
la Mairie aux heures scolaires !

Merci à tous nos partenaires : les entreprises qui ont travaillé dans des conditions de délais extrêmement 
tendus  et bien entendu, l’ensemble de nos partenaires financiers. Nous aurons l’occasion de leur faire 
découvrir ces nouvelles infrastructures, auxquelles chacun a apporté sa pierre, lors de l’inauguration 
officielle du 13 septembre prochain.
                                                                                           Bernard Landry 

2012 : isolation extérieure, changement des menuiseries 
extérieures, changement de chaudières
2013 : agrandissement de la cour, création du préau, 
sécurisation de l’accès à l’école après déplacement du 
monument aux morts
2014 : création et réfection de salles de classe à l’étage, 
VMC, mise aux normes accessibilité personnes à mobilité 
réduite avec installation d’un ascenseur, mise aux normes 
électriques, point d’eau dans chaque classe, réfection de 
la cour avec reprise des réseaux d’eau, passerelle, parking 
de délestage
Été 2015, dernière étape : réfection des salles de primaire 
restantes et des classes de maternelle. 

GROUPE SCOLAIRE,
UN DOSSIER D’ENVERGURE, PLUS QU’UNE ÉTAPE !

Dimanche 28 septembre : Repas des AFN, 
Espace des Rives du Doubs
Dimanche 5 octobre : Repas des Classes, 
Espace des Rives du Doubs
Vendredi 14 novembre :
Concert « Les Cocos du Jeudi », Espace des 
Rives du Doubs
Dimanche 14 décembre : Repas des 
Anciens, Espace des Rives du Doubs
Vendredi 19 décembre : Concert de la 
Pastorale, Espace des Rives du Doubs
Vendredi 26 décembre : Loto organisé par 
« La Pastorale », Espace des Rives du Doubs

DATES À RETENIR :
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CONCERT LA PASTORALE : Après le succès des «Soirées télé», l’orchestre d’harmonie «la 
Pastorale» de Doubs avait à cœur de proposer un spectacle vivant, novateur et original. 
«Danse avec la Pasto», basé sur le concept télévisuel «Danse avec les stars», est un spectacle 
divertissant alliant musique, danse et comédie. Ce show de 2h présente un concours de danse 
lors duquel des troupes telles que «Wake Lace Crew» et «Atelier folk» (MJC des Capucins), 
«Salsa fever» et «Tango sphère» (Besançon), «Saklak» (Suisse) se défient devant un jury 
impartial incarné par la troupe de théâtre «Les Lièvremont en scène». Sur une scène montée 
par la société Atomix, on a pu voir différents styles avec les morceaux «Oblivion» (tango), 
«Suelta et bongo» et «Demasiado corazon» (Salsa), «Puttin on the Ritz» (Claquettes), «Et l’on 
n’y peut rien’’ (Folk), «I gotta feelin» (Dance) et en surprise le fameux «Can can». Ce répertoire 
varié exécuté avec brio par la Pastorale de Doubs a suscité l’enthousiasme du public venu en 
nombre les 23 et 24 mai derniers à l’Espace Rives du Doubs. Face à la demande du public et à 
la volonté des acteurs ce spectacle, dirigé par Mathieu Martinez, sera reproduit le vendredi 10 
octobre à 20h30 à la salle des Capucins de Pontarlier. L’entrée sera libre.

APE FEUX DE LA ST JEAN : Grâce à la mobilisation d’élèves de nos écoles venus partager leurs 
talents et des musiciens du village et d’ailleurs, la programmation aura été très rythmée cette 
année. Milles mercis aux élèves de Doubs, au Small Orchestra, Animusic Trio, Zarbi’rocks et aux 
élèves d’Anthony Morel qui ont répondu présents. Pour cette nouvelle édition, la mobilisation 
des bénévoles aura permis une fois encore :
• d’accueillir les familles de Doubs et leurs amis sur les stands de petite restauration et buvette ;
• de compter des Batman, Hello Kitty, papillons ou coccinelles, et bien d’autres héros ou       
   personnalités (nous tairons les secrets des mamans maquilleuses, mais quel talent !!!).
• de faire découvrir le massage des pieds à  nos charmantes têtes blondes.
• de diffuser sur écran géant le match de football France - Suisse.
• d’offrir un spectacle tout en lumière avec les «Troubadoubs» venus enflammer torches et     
   bolasses en préambule à l’embrasement de la pyramide de palettes. «Une belle fête dont le          
   succès est, comme à son habitude, le fruit du soutien et de la participation de tous».

CARTERS FÊLÉS : Les 21 et 22 Juin 2014 a eu lieu à DOUBS le rassemblement annuel des 
«CARTERS FÊLES», cette association dont les membres sont des passionnés de mécanique, de 
restauration de véhicules et qui agissent également, dans un cadre de prévention en matière 
de sécurité routière, auprès d’un large public. Chaque année, autos, motos et trikes US sont 
exposés pendant deux jours sur un site que les membres de l’association aménagent avec 
restauration, buvette, concerts, animations (démonstration de moteurs, balades, concours, ...). 
Pour cette édition 2014,  les festivités ont débuté le Samedi à 10h et les nombreux visiteurs 
ont pu apprécier le spectacle permanent assuré par les «exposants» et bénévoles passionnés, 
puis en soirée, concours et concerts ont rythmé l’évènement. Le dimanche une «ballade» était 
organisée et à 10h le cortège a pris la route. Sur place et jusqu’à 18h le soleil a accompagné 
cette belle représentation qui a particulièrement plu aux aficionados et aux plus novices en la 
matière. Nous leur souhaitons bonne route et à l’année prochaine...
                                                                                             
         Fabrice Palma


