Bulletin d’informations municip ales
édité par la commune de Doubs - Mai 2017

Au fil de

Doubs

Quelle satisfaction de voir à quel point nos derniers équipements
sur la parcelle dite « de l’Ile » rue du Puits sont utilisés. Jeux pour
enfants, city-stade pour ados, terrain de boules, agrès sportifs,
chemins piéton et cyclable attirent en permanence de nombreuses
personnes de tout âge. La valorisation de ce bel espace vert au cœur
de la commune entraîne également une utilisation plus importante
du parking du Moulin et de la passerelle désengorgeant par le fait
la zone de l’école. Quoi de mieux !
Au niveau budget, nous poursuivrons nos projets sur 2017 avec
un budget d’investissement de 1.520.882 €, budget encore
conséquent rendu possible grâce, entre autres, à un excédent 2016
émanant de la vente du bâtiment de la Poste et de la vente des
deux derniers terrains du lotissement «Le Méridien». Je précise
que pour la sixième année consécutive, la fiscalité communale
n’augmentera pas. A cette somme s’ajoute un investissement de
437.584 € sur le budget eau. La municipalité a souhaité, avant le
transfert obligatoire de la compétence eau à la CCGP, lancer un
dernier programme de travaux dans les quartiers où les conduites
sont vieillissantes ou passent sur des terrains privés.
Outre le lancement et le suivi de nouveaux chantiers, l’équipe
municipale s’emploie à préparer l’avenir avec deux thèmes de
réflexion.
Le premier, assez courant, est associé aux différents projets de fin
de mandat : église, Grande Rue, piste cyclable, collectif Néolia avec
des appartements adaptés pour des personnes en situation de
lourd handicap, etc…
Le second concerne une réflexion de fond qui peut avoir un impact
conséquent : évolution ou pas vers la commune nouvelle en
association avec Pontarlier, dossier d’importance dont les réflexions
passent par deux axes décisifs : quels choix pour l’avenir de Doubs
et quelles conséquences Fiscales ?... à suivre.
Vous assurant de notre total dévouement,
recevez nos cordiales salutations.
Le Maire, Régis Marceau
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BELLE ÉVOLUTION DES SERVICES À LA POPULATION
Cette année 2017 verra l’aboutissement
opérationnel de plusieurs projets dont certains
ont été initiés il y a plusieurs années.
Le 3 janvier 2017, la première micro-crèche
intercommunale ouvrait ses portes et accueillait
ses premiers enfants. Fruit d’une réflexion
intercommunale, la première des cinq microcrèches prévues sur le territoire de la CCGP a
trouvé sa place à Doubs, ce projet structurant
permettra d’accueillir au global plus de 50 enfants.
Cette nouvelle offre, complémentaire des offres
existantes, est adaptée aux besoins des familles.
Quant au coût résiduel des frais de fonctionnement,
il sera supporté par la CCGP pour répondre à une
meilleure équité financière sur le territoire : belle
avancée en termes de capacité, d’adéquation aux
besoins et d’équilibre financier.
Le 13 mars, notre nouvelle pharmacie ouvrait ses
portes au sein d’un pôle médical flambant neuf.
Accès adaptés, parking, espace intérieur, réception
clients, mode de travail, toute ces évolutions
répondent à la modernité. A la suite du transfert
de l’officine, les cabinets médicaux ouvrent
progressivement. Sont déjà en place : une infirmière
et un ostéopathe; deux médecins généralistes
sont attendus cet automne et en théorie un
pédiatre devrait les rejoindre. Cette structure de
nature totalement privée, sans aucun financement

public, répond à l’attente de la commune qui
n’a pas ménagé ses efforts pour accompagner
les porteurs de ce projet dans leurs démarches
administratives pour permettre l’aboutissement
de ce dossier.
Le 24 avril, la maison « Ages et Vie » ouvrait
ses portes en accueillant 14 personnes âgées
de 76 à 95 ans. Cette structure, également
réalisée avec des fonds privés, va apporter une
solution à de nombreuses familles du village
ou des alentours en accueillant des aînés pas
suffisamment autonomes pour vivre chez eux
mais ne nécessitant pas un accueil médicalisé.
L’organisation spécifique de la structure avec
du personnel dédié habitant sur place, les salles
à manger communes, les espaces privatifs
permettant d’accueillir les familles, l’organisation
d’activités adaptées, devrait permettre aux
résidents de couler des jours heureux.
Accompagner l’évolution démographique dans
les meilleures conditions possibles, tel est notre
objectif. Ces nouvelles offres de services associées
aux efforts d’investissements communaux sur
nos infrastructures telles que l’école, la voirie,
les réseaux d’eau, le terrain de foot, les pistes
cyclables, le city-stade... concrétisent notre
volonté de développer DOUBS en apportant
des équipements pour le bien-être de tous les
habitants de notre commune … et des alentours.
		
Régis MARCEAU

airie /poste

L’UNION EUROPÉENNE INTERVIENT À DOUBS
Dans le cadre de sa politique de développement
des liaisons douces, la commune de Doubs a, en
2016, réalisé 885 mètres de nouvelles pistes sur
deux secteurs permettant ainsi de boucler des
axes stratégiques de desserte et de traversée de
la commune.
Cette opération, qui vise à limiter l’utilisation de
la voiture dans les déplacements domicile-travail,
ainsi que les accès aux établissements scolaires
(écoles maternelle et primaire, collège Lucie
Aubrac) a été soutenue financièrement par l’UE à
hauteur de 61.703,45€.

Rue du Puits – 715 mètres
Le réseau cyclo-piéton créé dans la rue du Puits,
c’est-à-dire sur la rive gauche du Doubs forme
une sorte de carrefour permettant de compléter
les dessertes évoquées ci-dessus, mais aussi
d’entamer une future connexion vers le Sud en
direction de Pontarlier.
Rue des Frênes – 170 mètres
La portion de la piste dans la rue des Frênes permet
désormais de relier le réseau communal existant à
la voie douce départementale dite du Chemin du
Train, qui relie Pontarlier à Gilley, d’une longueur
de 20 km.
Ce segment complète la traversée d’Est en Ouest
de la commune et permettra aux habitants des
quartiers Est et Sud-Est de traverser le Doubs à
vélo et de se rendre au groupe scolaire, en zone
commerciale et aux équipements publics (collège
et EHPAD)

AGRÈS DÉCATHLON

La dépense totale se monte à 182.828 € pour
lesquels la commune va recevoir 61.703,45 €
du Fonds Européen pour le Développement
Territorial (FEDER) et 33.212 € de l’Etat au titre de
la DETR, soit un taux de subvention de 52%.
Contacts :
Retrouvez plus d’informations sur les financements
européens sur :
http://www.europe-en-franche-comte.eu
Matthieu Seigneur

En ce début de printemps, l’aménagement de
«l’Île» s’est complété avec l’installation d’agrès en
complément du terrain multi-sports et de l’aire de jeux
pour les jeunes enfants.
Nous remercions Décathlon et ses dirigeants, partenaires qui nous ont accompagné sur ce dossier.
L’enseigne, qui développe le concept de découverte
des pratiques sportives au sein de ses structures, a
soutenu par ses conseils et son sponsoring ce projet
communal qui permet aux jeunes comme aux moins
jeunes d’entretenir leur forme dans cet environnement
de «poumon vert».
Ces nouvelles installations renforcent l’esprit intergénérationnel, les notions d’inclusion et de mixité liés
à cet espace exceptionnel accessible à tous en toute
liberté.
Alors n’attendez plus, enfilez votre tenue de sport
pour pratiquer une activité physique gratuite au
bord du Doubs.
Georges Cote-Colisson

BUDGET
2017

PAS D’IMPACT
SUR VOS TAUX D’IMPOSITION
Le vote du budget est l’un des actes majeurs d’une municipalité. Il
donne les grands travaux qui seront réalisés durant l’année et les
orientations en matière de gestion financière.

Les principaux axes
Depuis plusieurs années les taux d’imposition communaux ne changent pas. C’est une gestion rigoureuse
et organisée qui nous permet de réaliser des investissements sans avoir recours à l’augmentation d’impôts.
Nous réaliserons à nouveau pour cette quatrième année de notre mandat de nombreux investissements pour
la sécurité et le confort de tous.
Le budget Eau Potable prévoit 437 584 € de dépenses d’investissement dont une part importante est consacrée
à des travaux sur le réseau répartis comme suit :
- Rue Basse et rue Borrie : 107 160 €
- Rue des Vareilles: 33 360 €
- Programme complémentaire: 250 000€ financés par un emprunt.			
Le Conseil municipal a décidé ne pas augmenter le prix de l’eau pour la facturation de 2018, soit 0.78€/m3.
Le montant de la redevance de pollution domestique et la taxe de prélèvement resteront inchangés, soit
0.29€/m3 pour la redevance et 0.0466€/m3 pour la taxe de prélèvement. Nous rappelons que ces deux
prélèvements sont fixés par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse.
La commission forêt étudie l’opportunité d’acquérir des parcelles de bois afin d’accroître le patrimoine foncier,
source de revenus.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
: 2.345.095 euros
DEPENSES
DE FONCTIONNEMENT
2 345 095 €
23265; 1%
29059; 1%

17000; 1%

Recettes : 2.345.095 euros
53300; 2%

12000; 1%
343736; 15%

237500; 10%

292113; 12%
912482; 39%

245700; 10%

53300; 2%

237500; 10%

12000; 1%
343736; 15%

307598; 13%
245700; 10%

1452859; 62%
365992; 16%

1452859; 62%
397586; 17%

Virement à la section d'investissement 912 482 € (38,91%)

Excédent antérieur reporté 343 736 € (14,66%)
Excédent antérieur reporté 343 736 € (14,66%)

Charges à caractère général 397 586 € (16,95%)

Impôts
taxes
1 452
€ (61,95%)
Impôts et
et taxes
1 452
859 €859
(61,95%)

Autres charges de gestion courante 365 992 € (15,61%)

Dotations et
245 700
€ (10,48%)
Dotations
etparticipations
participations
245
700 € (10,48%)

Contribution solidarité état 307 598 € (13,12%)

Recettes des budgets annexes 237 500 € (10,13%)

Charges de personnel 292 113 € (12,46%)

Recettes des budgets annexes 237 500 € (10,13%)

Charges financières 29 059 € (1,24%)

Produits
et services
53 300
€ 12
(2,27%)
Remb. participation
agence
postale
000 € (0,51%)

Dotations aux amortissements 23 265 € (0,99%)

Remb. participation agence postale 12 000 € (0,51%)

Dépenses imprévues 17 000 € (0,72%)

Produits et services 53 300 € (2,27%)

ENCOURS DE DETTE AU 31 DÉCEMBRE
2008

2017

2018

2019

2020

799 000

1 264 000

1 049 000

938 000

825 000

Nombre d’habitants

2450

2892

2960*

3020*

3100*

Dette/hab. en euros

326

437

354

310

266

Dette en euros

*Population estimée.
Dette moyenne des communes de la strate de 3 000 habitants : 673 euros

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

1 520
882 € euros
Dépenses
: 1.520.882
Nature

Recettes : 1.520.882 euros
Montant

Emprunt : remboursement du capital
132 504 €
Remboursement avance FCTVA
82 500 €
Bâtiments dont :
661 100 €
‐ Rénovation bâtiment Pergaud
582 000 €
‐ Pré études église et halte garderie
35 000 €
‐ Contrôle accès et régulation chaufferies
44 100 €
Voiries et réseaux dont :
497 500 €
‐ Rues Basse ‐Borrie ‐parking PL ‐ Vareilles 257 000 €
‐ Rénovation éclairage public
121 000 €
‐ Fin de travaux rue du Puits
69 500 €
‐ Complément voirie
15 000 €
‐ Carrefour RD 437 ‐ rue de Saint Loup
20 000 €
‐ Pré étude AMO Grande Rue
15 000 €
Cadre de vie
38 600 €
‐ Finition décoration parvis Mairie, pose mobilier
Ecole et groupe scolaire
26 000 €
Informatisation de la gestion funéraire
15 000 €
Acquisitions foncières (Perrenet, piste cyclable…)
41 500 €
Dépenses imprévues
26 178 €

DATES À RETENIR

23265; 2%
80000; 5% 23265;
2%
81135;
5%
81135;
5%
120000;
8%
120000;
8%

304000; 20%

80000; 5%

912482; 60%

304000; 20%

912482; 60%

Auto‐financement 912 482 € (60,00%)
Remboursement FCTVA 304 000 € (19,99%)
Cession parking PL à NEOLIA. 120 000 € (7,89%)
Subventions attendues: 81 135 € (5,33%)

Auto‐financement
912
482€ (5,26%)
€ (60,00%)
Taxe d'aménagement
80 000
Amortissements des
immobilisations
€ (1,53%)
Remboursement
FCTVA
304 00023€265(19,99%)

Cession parking PL à NEOLIA. 120 000 € (7,89%)
Subventions attendues: 81 135 € (5,33%)

Taxe d'aménagement 80 000 € (5,26%)
Dimanche 7 Mai : Second tour élections présidentielles
Samedi 13 et Dimanche 14 Mai : Exposition de Legos,
Espace Rives
du Doubs
Amortissements
des immobilisations
23 265 € (1,53%)
Vendredi 19 Mai : Fête des Mères organisée par la Mairie, Espace Rives du Doubs
Vendredi 26 et samedi 27 Mai : Concerts de la Pastorale, Espace Rives du Doubs
Dimanches 11 et 18 Juin : Elections législatives
Samedi 17 Juin : Spectacle de l’Ecole de Musique, Espace Rives du Doubs
Samedi 17 et dimanche 18 Juin : Rassemblement des Carters Fêlés
Vendredi 30 Juin : Feux de la Saint-Jean organisés par l’APE, Espace Rives du Doubs
Samedi 26 Août : Soirée Moules-Frites organisée par l’ESD, Espace Rives du Doubs

Oui

À l’entretien du
Patrimoine
Les chantiers de rénovation de réseau et voirie
vont débuter prochainement
La rue des Vareilles sera concernée par la mise en
séparatif des réseaux d’eaux usées et eaux pluviales
avec infiltration en sous-sol, ces travaux sont pilotés
par la CCGP auxquels la commune rattache la
rénovation complète du réseau d’adduction d’eau
avec reprise des branchements et mise en limite de
propriété des compteurs dans les regards extérieurs.
La voirie sera complètement rénovée à l’issue de ces
travaux.
Le réseau d’eau sera également rénové rue Borrie
avant le réaménagement global permettant la mise
en oeuvre de la piste cyclable dans ce secteur.
La CCGP a également entrepris la rénovation du
réseau d’assainissement rue Basse car l’ancien canal
collecteur des eaux usées présente des défaillances.
La commune viendra compléter les travaux de
remise à neuf du réseau d’eau comme dans la rue
des Vareilles, avec renforcement de la capacité de

LA FORÊT

L’ASA Bois de la Côte Pontarlier-Doubs-Arçon,
association syndicale autorisée créée en 2012,
regroupe une partie des propriétaires forestiers des
communes de Pontarlier, Arçon et Doubs. Chaque
membre de l’ASA verse une cotisation biannuelle
qui est fonction de la superficie de forêt dont il
est propriétaire. Ces cotisations constituent les
ressources de l’ASA. Le rôle de l’ASA est de faciliter
l’exploitation forestière en créant notamment des
pistes de débardage pour éviter que les engins tirent
des bois sur des longues distances, ainsi que des
places de stockage pour permettre le chargement
des grumes par les camions spécifiques. Tout ceci
contribue à la préservation de ce milieu naturel.
Depuis plusieurs années, le conseil syndical travaille
sur un certain nombre de projets d’aménagement
qui voient s’opérer leur réalisation sur les années
2016 et 2017.
En 2016, cela a concerné la réalisation d’une route
et d’une place de stockage vers le théâtre forestier,

DECES

TRAVAUX RÉSEAU D’EAU

défense incendie.
De plus, dans le cadre de l’application de la loi Notre,
la compétence distribution d’eau sera transférée en
2018 de la commune à la CCGP.
De ce fait, l’équipe communale a décidé d’engager
une liste de travaux complémentaires qui sont
actuellement à l’étude et en cours de définition.
Cela permettra de rénover les réseaux les plus
anciens de la commune et également d’éliminer des
canalisations de distribution qui sont positionnées
sous des parcelles construites du domaine privé.
Pour permettre l’accès à l’eau potable à tous, il
est nécessaire de supprimer progressivement ces
conduites de distribution passant sur du domaine
privé. Les textes de loi et expériences démontrent
qu’il est toujours très difficile et onéreux d’intervenir
sur des fuites sur des terrains d’autrui.
Ces travaux complémentaires débuteront en
septembre pour être opérationnels fin d’année 2017.
Pascal Lonchampt

ainsi
que
de
trois pistes de
débardage l’une à
proximité d’Arçon,
la seconde en
direction du golfe
et la troisième à
la Malmaison. Ces
travaux ont été subventionnés par l’Europe et le
Département.
L’année 2017 sera consacrée à un programme
d’entretien, à savoir bouchage de trous et curage des
revers d’eau.
N’oublions pas que ces chemins sont réservés aux
propriétaires forestiers et qu’ils sont interdits à tout
autre utilisateur de véhicule motorisé.
Respecter la forêt aujourd’hui, c’est un geste fort
pour demain !
Pascal Gresset

21/01/17 : Carminda CEQUEIRA BARBOSA, née De JESUS GOMES GONCALVES, 57 ans
02/02/17 : Guy POMMAREDE, 83 ans

UNE ÉCOLE POUR TOUS !

La commune a la volonté
d’accompagner les élèves scolarisés
à Doubs en leur procurant des
conditions de réussite éducative.
La rentrée de septembre 2017
connaîtra une évolution significative
avec l’ouverture d’une classe ULIS
(Unités Localisées pour l’Inclusion
Scolaire).
Les élèves sont orientés en
classe ULIS à la suite d’un avis
de la Commission des Droits et
de l’Autonomie des Personnes
Handicapées.
Ils
bénéficient,
par le biais de cette classe,
d’aménagements et d’adaptations
pédagogiques spécifiques à leur
situation personnelle. Ces élèves, ne
pouvant envisager une scolarisation
individuelle continue dans une classe
ordinaire, ont ainsi la possibilité
de bénéficier d’une scolarisation
adaptée avec des temps scolaires
dans une des classes ordinaires de
l’école et des temps dans la classe
ULIS pour évoluer à un rythme
adapté à leurs possibilités.

Cette ouverture de classe spécifique,
proposée
par
l’Inspecteur
d’Académie, a été actée lors
du Conseil Départemental de
l’Education Nationale du 6 mars
dernier. Cette classe, dirigée
par un enseignant spécialisé,
permettra d’accueillir jusqu’à 12
élèves en situation de difficultés
d’apprentissage.
Les dispositifs ULIS permettent
un accompagnement dans la
continuité puisque cela concerne
les 1er et 2nd degrés, à savoir
primaire, collège et lycée. La classe
de Doubs, en complément des trois
classes existant déjà sur Pontarlier,
permettra de répondre aux besoins
d’enfants de la CCGP, mais aussi
aux besoins d’enfants issus d’autres
communes ou communautés de
communes.
Merci à l’ensemble de l’équipe
éducative pour son implication dans
ce dispositif.
Nathalie Racine

FRANCAS : PÉRIODE ESTIVALE
Les prochaines vacances d’été
débuteront le vendredi 7 juillet.
Depuis
plusieurs
années,
la
municipalité met en place 4 semaines
de centre aéré pour accueillir les
enfants de 3 à 11 ans. L’organisation
en
sera
confiée,
comme
habituellement, à l’organisme des
Francas sous la direction de Sophie
Lambert.
Au vu du début plus tardif des
vacances, et suite aux réponses
au questionnaire adressé aux
familles par les Francas, ce centre
aéré s’organisera sur les périodes
suivantes : du lundi 10 juillet au
vendredi 28 juillet et du lundi 28
août au vendredi 1er septembre, ceci

afin de correspondre aux besoins du
plus grand nombre des familles.
Ainsi qu’indiqué dans un précédent
bulletin municipal, le bâtiment
Pergaud sera en cours de rénovation.
Afin d’accueillir les enfants dans les
meilleures conditions de sécurité et
de bien-être, le centre aéré prendra
place dans les anciens locaux de
la halte-garderie situés à côté de
l’école.
Les thématiques abordées cet été
seront connues ultérieurement et les
inscriptions se feront directement
auprès des Francas dans les
semaines qui précéderont le début
de ces vacances estivales.
Florence Rogeboz

Rénovation du bâtiment Pergaud : nous vous demandons la plus grande vigilance dans l’environnement du
bâtiment Pergaud pendant toute la durée des travaux,
ceci vaut pour les piétons, cyclistes, voitures…

Il en va de la sécurité de tous.

INFORMATION
CARTE
D’IDENTITÉ

Depuis le 22 mars dernier,
les modalités concernant les
demandes de carte nationale
d’identité (C.N.I) ont évolué
et la Mairie de Doubs ne peut
désormais plus établir ces
documents. La mairie la plus
proche habilitée à délivrer
les C.N.I est la mairie de
Pontarlier, vous pouvez prendre
connaissance des 25 mairies en
capacité d’établir les C.N.I sur
le département sur le site www.
doubs.gouv.fr.
Vous pouvez vous adresser
directement à l’une des 25
mairies habilitées ou faire votre
pré-demande sur le site www.
ants.gouv.fr pour faciliter vos
démarches et dans un deuxième
temps vous adresser à la mairie
de votre choix.
Ces
quelques
indications
vous permettent de prendre
connaissance des nouvelles
procédures, la Mairie reste à
votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Florence Rogeboz

ÉTAT CIVIL

Naissances Filles

27/01/17 : Kelly de Carlos DOS
REIS PEREIRA et Carla DE SOUSA
GONCALVES
25/02/17 : Millana de Marc
CUEVAS-LOPEZ
et
Belinda
CAKMAK
28/02/17 : Léa de Stéphane VICHET
et Elsa BRESSAND
02/04/17 : Margaux de Gaëtan
QUERE et Charlotte SAMEC

Naissances Garçons

19/01/17 : Marley de Franck
FERRUT et Noélie CARVALHO
15/02/17 : Noé de Kévin GRAYER
et Barbara CORDIER
05/03/17 : Nessim de Mohamed
KHALFAOUI
et
Amale
OUBENNACEUR

Vie associative

Retour sur quelques événements qui ont eu lieu ces derniers mois au sein de notre commune…
Etoile Sportive de Doubs : belle progression !
Dans le sillage de l’équipe première qui va finir une saison remarquable ponctuée d’une
qualification pour les 1/8èmes de finale de la coupe de Franche-Comté et d’une montée
en division supérieure, c’est l’ensemble de notre pôle foot qui progresse à grands pas et
pas seulement au niveau des résultats sportifs. En effet, l’ESD s’est vu remettre le label
jeunes « Espoir » par la Fédération Française de Football pour récompenser le travail de
Jérôme Bertin et Hervé Mathis qui ont mis en place au sein du club un ensemble d’actions
sportives éducatives et associatives répondant au cahier des charges de la fédération.
Félicitations à l’ensemble des dirigeants et éducateurs pour leur engagement de tous les
instants !
ZIKADOO :
Une nouvelle association musicale a vu le jour le 3 février dernier dans notre commune :
ZIKADOO, présidée par Corinne GRIFFON. Elle rassemble une vingtaine de musiciens qui
se réunissent tous les vendredis soirs au sein de notre pôle musical.
Cet orchestre d’harmonie partage ainsi les locaux mis à disposition par la mairie avec
l’Ecole de musique, la Pastorale & les Cocos du Jeudi. ZIKADOO envisage par la suite de
participer à différentes manifestations qui auront lieu dans notre village ou à l’extérieur
et d’organiser ultérieurement des concerts…
La municipalité souhaite bon vent à ce nouveau groupe !
CARNAVAL: 17/03/2017
Le défilé du carnaval a démarré à 18 h de l’école pour rejoindre l’Espace des Rives du
Doubs en empruntant la passerelle puis le chemin piétonnier. Zikadoo était déjà de
la partie pour accompagner et animer le cortège multicolore ! Cette année encore,
l’association des parents d’élèves a préparé avec brio cette manifestation : zumba kids
animée par Hélène Marchand, karaoké, bal masqué, stand maquillage, stand photo fun,
buvette, petite restauration sans oublier les barbes à papa !
Participation record cette année, ce qui est bien mérité vu l’investissement de l’APE - qui
tient à remercier tous les parents et les enfants qui ont fait de ce carnaval un vrai succès !

CITOYENNETE :

le Souvenir Français
organise un voyage au
«Musée de la Paix et du
Souvenir» de Clerval pour les
classes de CM1 et CM2.

LOTO ECOLE PRIMAIRE – 31/03/2017 :
Organisé par l’association scolaire de l’école primaire de Doubs qui réunit enseignants
et parents d’élèves - le loto a une nouvelle fois remporté un franc succès ! Il a en effet
rassemblé beaucoup de monde, les bénéfices en résultant permettront le financement
de nombreux projets scolaires. A noter que pour la 1ère fois, une partie spécifiquement
dédiée aux enfants a été mise en place, pour leur plus grande joie !

MARIAGES

Emmanuelle Girod

11/03/17 : Hélène FAIVRE et Camille MARTIN
01/04/17 : Christian CLAUDET et Catherine DOLE
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