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Au fil de

Doubs
LE MOT DU MAIRE

Cette année encore, la Préfecture a déclenché début juillet une
alerte pénurie d’eau tant la nappe phréatique était basse et des
communes voisines ont été approvisionnées par camions citernes.
Fort heureusement, une période plus humide a permis d’éviter des
restrictions plus draconiennes.
Pour préserver les ressources et assurer l’approvisionnement,
la commune et la CCGP travaillent sur plusieurs axes : réseau en
parfait état en anticipant les rénovations sur les vieilles conduites,
récupération par infiltration des eaux de pluie, économie à tous
niveaux, maillage des réseaux entre les communes.
Depuis peu, nous sommes propriétaires de la parcelle PERRENET,
rue du Puits, acquisition qui va nous permettre de mieux maîtriser
son urbanisation. Nous avons demandé à Néolia de transférer
la construction du bâtiment à vocation «loyers modérés et
handicapés» prévue face à la mairie sur cette nouvelle propriété
communale. La négociation est en cours. Nous espérons aboutir à
cette nouvelle possibilité mieux adaptée.
Ces derniers mois, nous avons toujours et encore été victimes
d’incivisme sur notre commune : dépôts sauvages d’ordures, tags,
mobilier urbain dégradé, comportements routiers insupportables,
tapages nocturnes, chiens en divagation, déjections canines,
nombreux conflits de voisinage, feux de déchets divers à la fois
privés ou d’entreprises, etc… Nous avons le sentiment que plus les
années passent et plus ces comportements s’amplifient. Que faire
pour améliorer les choses ? Police, caméras, voisins vigilants… le
dossier sera d’actualité dans les prochains mois.
En ce début septembre, je souhaite une bonne rentrée à tous les
élèves, petits et grands, ainsi qu’à leurs enseignants et également à
toutes les associations qui vont reprendre leurs activités.
Vous assurant de notre total dévouement, recevez
nos cordiales salutations.
Le Maire, Régis Marceau
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TERRAIN PERRENET
Ce terrain situé à l’entrée de la rue du Puits d’une
surface de 60 ares a suscité bien des convoitises.
En effet, après le décès de Madame Germaine
PERRENET, propriétaire du site, les héritiers ont pris
la décision de vendre ce bien.
Au vu de sa situation géographique au cœur du
village et du règlement du Plan Local d’Urbanisme
permettant une densification d’habitat importante,
bon nombre de clients se sont montrés intéressés.
La commune, craignant un projet d’urbanisme
démesuré, a, à la suite d’une estimation de France
Domaines, fait une proposition d’achat.
Aujourd’hui, nous nous devons de remercier M.
et Mme Jean-Marie Aizier et Mme Annick Aizier,
héritiers de ce terrain d’avoir pris en considération
les arguments de la Municipalité et d’avoir accepté
de céder cette parcelle à la commune à un prix
nettement inférieur aux propositions obtenues.
A ce jour, après négociation avec l’exploitant
agricole, la commune est propriétaire de ce site,
libre de tout engagement.
Cette acquisition financée par un crédit relais ne
peut en aucun cas, au vu du montant engagé,
rester en l’état. L’objectif de la commune est de
réaliser une opération financière équilibrée dans
les meilleurs délais.
Le Conseil Municipal
envisage dans un premier
temps de transférer le
projet de construction du
bâtiment Néolia, prévu
sur le parking en face
de la mairie. Ce transfert
permettrait d’une part de

réaliser les appartements spécifiques handicapés
de plain-pied et d’autre part de conserver et
d’aménager différemment l’espace du centre
rendu à nouveau disponible.
Pour la bâtisse existante, à ce jour, aucun
acquéreur ne s’est manifesté pour la rénover. Les
coûts associés à une rénovation par la commune
pour un projet public seraient faramineux, de ce
fait, nous prévoyons sa démolition.
Au vu de la surface acquise, le transfert du petit
collectif sera complété par d’autres réalisations.
Les idées ne manquent pas et la décision sera
prise dans le mois à venir en trouvant le juste
équilibre entre la densification de l’habitat et
l’équilibre financier recherché.
Il est à noter également que les héritiers vont
céder le terrain situé entre les garages des
Longennes et le Doubs à la commune de
PONTARLIER. Cette cession permettra de relier
nos deux communes par une piste piétons/cycles
qui sera dans la continuité de celle de la rue du
Puits et qui débouchera rue du Lycée au niveau
du pont des Ouillons.
Merci encore aux cédants pour cette démarche
citoyenne.
Régis MARCEAU

DECES

12/05/17 : Marcel BEAULIEU, 97 ans
26/05/17 : Roland FRENOIS, 63 ans
17/06/17 : Michel VERMOT-DESROCHES, 83 ans
22/06/17 : Jean-Pierre CRAUSAZ, 61 ans
10/07/17 : Céline RENEVIER, 47 ans
07/08/17 : Marie-Ange JORBY, née FONTAINE, 89 ans

airie /poste

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Le Souvenir Français a pour vocation de conserver
la mémoire de celles et ceux qui sont morts pour la
France au cours de son histoire en entretenant leurs
tombes et les monuments en France et à l’étranger.
Il œuvre aussi à transmettre ce devoir
de
mémoire
aux
jeunes
générations.
C’est dans le cadre de cette mission que Messieurs
Vieille et Ferry ont amené deux classes de
Doubs (CM1 et CM2) au Musée de la Mémoire
et de la Paix de Clerval le 12 juin dernier.
Entre les équipements des poilus et la radio qui
diffuse encore les paroles du Général De Gaulle, les
enfants ont pu écouter les récits passionnants et
passionnés de Mr Brugger et des autres bénévoles
de l’établissement, sur les guerres de 14-18 et 3945 mais aussi les conflits en Indochine et en Algérie.

Merci au Souvenir Français de financer ces
initiatives, et ainsi transmettre le sens du devoir et le
respect des valeurs de la République à nos écoliers.
Floriane Buttefey

BONNE RENTRÉE !
La nouveauté pour cette rentrée scolaire
2017-2018 consiste dans la mise en place du
dispositif ULIS (Unités Localisées d’Inclusion
Scolaire) que nous avons déjà évoqué dans
notre bulletin municipal de Mai dernier.
Ce dispositif s’adresse aux élèves qui ne sont pas en
mesure de suivre une scolarité continue dans leur
niveau de classe. Nous souhaitons la bienvenue à
Mme Pighin, l’enseignante nommée sur ce poste,
elle dispensera l’enseignement adapté à chaque
élève inscrit dans le dispositif ULIS et assurera la
coordination dans l’organisation du travail scolaire
avec les classes de rattachement des élèves
dans le cadre de leurs projets personnalisés de
scolarisation. L’ensemble de l’équipe pédagogique
et la Mairie s’emploient au bon démarrage de ce
dispositif pour le bien-être des élèves accueillis.

Concernant le décret paru en juin sur la possible
évolution des rythmes scolaires, comme convenu,
après l’élection des nouveaux délégués de parents
d’élèves, nous réunirons le Comité de Pilotage
sous la forme mise en place lors de la réforme des
rythmes scolaires pour engager la réflexion sur
un éventuel retour à la semaine de 4 jours. Nous
aurons le temps nécessaire pour consulter les
différentes parties concernées avec l’objectif de
définir les modalités de l’organisation du temps
scolaire pour la rentrée de septembre 2018.

Sur le plan numérique, notre candidature lors
du dernier appel à projet dans le cadre du Plan
Numérique pour l’Education a été retenue pour un
équipement maximum de 3 classes mobiles pour
notre école élémentaire. Chaque classe mobile se
composera d’une dizaine de tablettes numériques
et d’un ordinateur permettant de piloter l’ensemble
des tablettes, le matériel pouvant être déplacé
dans les différentes classes suivant l’utilisation
prévue par les enseignants. Ce projet sera finalisé
d’ici fin 2017 et représentera une belle avancée
pour nos élèves et nos équipes éducatives.

Florence Rogeboz.

L’équipe municipale souhaite une très bonne
rentrée scolaire à l’ensemble des élèves,
des équipes pédagogiques et des familles.
Bonne réussite scolaire aux élèves pour cette
année 2017-2018 !

INFO :
Une vente de feuillus aura lieu
fin septembre pour les habitants
de la Commune.
Renseignez-vous en Mairie.

TRAVAUX 2017
D’année en année, la commune poursuit sa
politique d’investissement dans les objectifs qui
sont à la fois de diminuer le coût de fonctionnement
et d’améliorer la sécurité et le cadre de vie.
Une grosse étape de travaux sur notre réseau d’eau
sera effectuée pour la fin d’année avec la rue des
Vareilles, rue Basse, rue Borrie, rue des Gélinottes,
rue des Alisiers et rue des Grands Champs. Le
réseau sera refait à neuf dans les normes actuelles,
sous les voies publiques avec compteur en limite
de propriété… effort d’investissement à continuer.

Nous tenons à remercier les riverains qui
ont subi des nuisances lors de la réalisation
des travaux pendant toutes ces années. Mais
quelle satisfaction de voir notre commune
évoluer d’année en année !

L’amélioration de la sécurité se poursuit avec la
piste cyclistes-piétons dans la Rue Borrie et la Rue
Basse en complément du dispositif existant,le
transfert
du
parking
de
véhicules
de
chantier éloigné de la zone école ou encore
l’aménagement du carrefour Rue de St Loup-Rue
de Morteau… là encore beaucoup reste à faire.
Nos bâtiments ont
tous subi des travaux
de
rénovation.
Les travaux sur le
bâtiment
Pergaud
viennent compléter
ceux de ces dernières
années. Aujourd’hui
l’ensemble de notre
parc immobilier est
en état, aux normes
énergétiques
et
optimisé en terme
d’occupation. Il reste
à trouver une fonction
à l’ancienne haltegarderie inoccupée.

D’autre part, bon nombre de surfaces privées
disponibles en coeur de village s’urbanisent sur
l’année 2017 ; la rue de l’Eglise, les rues Basse et
Borrie se densifient et d’autres projets sont en
réflexion. Cette urbanisation de centre bourg,
dépendante d’initiatives privées, répond aux
dernières lois qui préconisent le remplissage des
«dents creuses» plutôt que la consommation de
terrains en périphérie. Ces nouvelles habitations
se raccordent facilement sur les réseaux existants.
Pascal LONCHAMPT

BÂTIMENT PERGAUD
Comme annoncé dans un
précédent bulletin municipal,
les travaux de rénovation
du bâtiment dit «Pergaud»,
ont débuté le 12 Avril, ils se
termineront fin septembre.
Ces travaux d’un montant
d’environ 580.000€ TTC,
concernent la salle Pergaud
qui accueille les enfants
pour les repas du midi dans
le cadre du périscolaire et
les appartements situés
en
partie
supérieure.
La rénovation de la toiture,
des fenêtres et de la peinture
des murs extérieurs constitue
la phase apparente.
Dans la salle Pergaud, les
travaux se sont principalement axés sur l’espace
cuisine qui a été refait de fond en comble avec
changement du mobilier.
Les appartements ont été totalement rénovés
avec la création d’un cinquième T3 en duplex.
Tous les logements disposent d’un chauffage gaz
répondant aux nouvelles normes énergétiques.
A partir de fin septembre, cinq foyers pourront
à nouveau occuper ce bâtiment communal.
Nous avons obtenu un accord PALULOS : Prime
à l’Amélioration des Logements à Usage Locatif
et à Occupation Sociale. Cela nous permet de
bénéficier d’un accompagnement financier sur

l’investissement, mais nous impose de respecter
pendant 9 années des règles bien précises de
location à des personnes à revenus modérés.
Cette subvention du département s’élève à
80 000 €. Le but est d’offrir, comme cela était déjà
le cas sans être labellisé, des logements sociaux
sur le territoire de la commune.
D’autre part, la commune espère recevoir une
subvention pour cette rénovation dans le cadre
de la Dotation d’Etat des Territoire Ruraux
(DETR) qui pourrait se monter à 120.000 €. Si
tel est le cas, compte-tenu des loyers que nous
percevrons, nous pourrons amortir ces travaux
sur une vingtaine d’années.

DATES À RETENIR

Dimanche 1er Octobre : Repas des classes
Dimanche 22 Octobre : Repas de l’Avenir
Vendredi 27 Octobre : Concert de la Pastorale
Samedi 18 Novembre : Concert les Cocos du Jeudi
Dimanche 10 Décembre : Repas des Anciens
Vendredi 22 Décembre : Loto organisé par la Pastorale

Tous les événements se dérouleront à l’Espace Rives du Doubs

Georges Côte-Colisson

NOS DOSSIERS D’AVENIR
L’Église
D’ici quelques semaines, le choix du maître d’œuvre qui nous
accompagnera durant 4 ans sur ce dossier d’envergure sera fait.
Dans un premier temps, une analyse des différentes options
techniques et de leur coût sera effectuée sur différents points de
l’édifice :
Structure de la charpente pour son renforcement
État de la couverture et rénovation
Reprise de la ferblanterie et évacuation des eaux pluviales
Réfection de tous les joints défectueux et lifting complet des
façades extérieures
Poursuite de la rénovation des vitraux
Support des cloches et accès au clocher
et surtout le devenir du clocher.

.
.
.
.
.
.
.

Cette analyse technique chiffrée offrant de nombreuses variantes
nous permettra sur 2018 de définir un plan d’action selon les
priorités et le budget avec une planification des travaux en 2019
et 2020.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier.

Grande Rue
Après l’entrée du village côté pont rénovée en 2011/2012 et l’entrée côté
Arçon rénovée en 2010/2011, c’est toute la partie centrale de la sortie du
pont au carrefour de la rue des Artisans qui est planifiée pour 2018.
Sur ce dossier, plusieurs axes de travail sont en préparation :
Sécurisation du passage piétons/cycles, rue Basse/rue de l’Eglise
Amélioration du carrefour rue de St Loup/Grande Rue
Déplacement de l’arrêt de bus de la boulangerie en face de la mairie
Enfouissement des réseaux électriques
Rénovation du parking de la pizzeria et du Clos Ste Marie avec
l’intégration de nouveaux jeux pour enfants
Aménagement urbain du parking face à la mairie
Réfection voirie et trottoirs sur la longueur de la portion définie.

.
.
.
.
.
.
.

Le cabinet JDBE travaille sur le dossier qui évolue au fur
et à mesure des réflexions, l’objectif étant d’avoir un
projet abouti fin octobre pour des travaux début 2018.
Régis Marceau.

BÂTIMENT DE LA RUE BIELA / GARAGES
Servant de zone de stockage du papier de récupération pour l’APE
(Association des Parents d’Elèves des Ecoles de Doubs) ou pour l’Avenir
et de dépôt de quelques fournitures communales, le bâtiment Rue Biela
occupé à 20 % de sa capacité se dégrade de mois en mois et subit de
nombreuses incivilités.
Son état et sa construction renfermant énormément d’amiante, nous
conduit à organiser sa démolition en 2018.
Pour remplacer la zone de stockage perdue, la commune va acquérir un
lot de 10 garages préfabriqués qui seront installés Rue de Besançon, à
hauteur du cimetière : trois seront réservés aux associations, deux à la
commune et les cinq autres seront loués.
Les locations permettront d’amortir l’investissement global.
Georges Côte-Colisson

MARIAGES

29/04/17 : Bastien THOMET
et Mélanie MATHIS
10/06/17 : Mathieu PONCET
et Micaela SOUSA DOS
SANTOS GONCALVES
24/06/17 : Suat MEHONIC
et Mélanie ITZSTEIN
29/07/17 : Alain RUIZ et
Emilie PETETIN
12/08/17 : Jimmy RIES et
Christelle FECOURT
19/08/17 : Ludovic SEBILE et
Julie CASTAING
19/08/17 : Virginie PERREY
et Ömer KABADAYI

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS...
Le 22 juin au soir était donné rendez-vous aux personnes
installées dans notre village depuis 2014. Une cinquantaine de
personnes - de tout âge - a répondu présent à l’invitation des
élus. Suite à un discours de bienvenue du Maire soulignant les
nombreux atouts de notre commune - deux de ses adjoints ont
fait une brève présentation des services, infrastructures et projets
de la commune. Les personnes invitées ont notamment mis en
avant la multitude de services offerts sur Doubs - tout en ayant
le privilège de vivre dans un espace sécurisé, calme et proche de
la nature.
Soirée conviviale et fort sympathique permettant aux uns et aux autres de faire connaissance autour d’une
petite collation…
Emmanuelle Girod

ÉTAT CIVIL

Naissances Filles

06/05/17 : Gabriella de Xavier DAL PONTE et Sarah WELLENREITER
06/05/17 : Aglaée de Fabien VOYNNET et Christina BERGEZ
16/05/17 : Élise de Fabien ANTOINET et Laurine VERNIER
10/06/17 : Cléophée de Cédric PANCZUK et Marie PELISSON
08/07/17 : Esma de Emrullah KARABAG et Ebru SEVIK
12/07/17 : Mya de Nicolas FERREIRA et Sabrina COURREJOU
06/08/17 : Sakina de Boubaker LAMAMRA et Sabrina BELKAIBECH

Naissances Garçons

13/06/17 : Naïm de Houssem EL YOUSFI et Marine MOTELLA
08/06/17 : Jules de Mathieu GIROD et Manon SCHIAVON
26/06/17 : Achille de Loris VALLET et Blandine GOMARD
28/06/17 : Thiago de David DE OLIVEIRA et Alexandra FLUCHOT

VIE ASSOCIATIVE

Retour sur quelques événements qui ont eu lieu ces derniers mois au sein de notre commune…

Soirée fête des mères
La soirée de la fête des mères a réuni plus de 200 mamans à l’Espace des Rives du
Doubs le 19 mai dernier. Dès le début de la soirée, une vingtaine d’enfants scolarisés
à Doubs a interprété une jolie comptine dédiée aux mamans – sous la direction
de l’Association des Parents d’Elèves. Ensuite, après un petit discours du Maire, ces
dernières ont été choyées par les élus «masculins» du conseil municipal qui ont
assuré le service tout au long du repas… ce qui n’est pas sans déplaire à ces dames
et à eux non plus d’ailleurs ! Gilles Petitjean et son orchestre ont animé avec succès
ce moment convivial.
Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de cette soirée, qui aura
donné lieu à des moments de rencontres, d’échanges, le tout dans la bonne humeur !
L’orchestre d’harmonie de Doubs a fait son show !
Les 26 et 27 mai derniers, la Pastorale a fêté dignement son 40ème anniversaire! En
effet, un spectacle de qualité – une fois de plus – a été offert au public venu nombreux.
Spectacle qui a réuni aux côtés de la cinquantaine de musiciens, chanteurs talentueux,
danseuses de l’école de Sainte Croix, gymnaste, magicien… le tout orchestré par un
animateur franchement sympa… mais aussi et surtout par Mathieu MARTINEZ qui a
beaucoup œuvré pour mettre en scène un grand nombre de morceaux musicaux :
Fugain, Piaf, Luis Mariano, Sinatra, Aretha Franklin, Katy Perry...
Un grand Bravo à la Pastorale et à l’ensemble de ses bénévoles !
Meeting des Carters Fêlés
Les 17 et 18 juin derniers a eu lieu le 10ème anniversaire des Carters Fêlés qui a permis
aux passionnés de véhicules américains de collection et modernes de se retrouver.
Défilé, concerts, village vintage, artisans du bois et du métal, boutiques, restauration
ainsi qu’animation pour les enfants ont agrémenté ce week-end festif.
Feux de la Saint Jean
L’Association des Parents d’Elèves de l’école de Doubs a organisé le vendredi 30 juin
les feux de la Saint Jean. Face à une météo capricieuse et fraîche pour la saison, les
bénévoles ont installé buvette et tables pour la partie restauration à l’intérieur de
l’Espace des Rives du Doubs. Rien n’y manquait puisque crêpes, barbe à papa… étaient
aussi proposées pour les gourmands ! Avant le lancement du feu, des animations ont
eu lieu dans la salle : démonstration de zumba, animation musicale…
Merci à l’APE et aux nombreux bénévoles d’avoir tout mis en œuvre afin de maintenir
ce bel événement !
Emmanuelle Girod
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