
À l’aube de 2019, l’ensemble de l’équipe 
municipale vous souhaite santé et bonheur partagés 
avec ceux qui vous sont chers. Que cette année 
soit pour chacun de vous riche de satisfactions 
dans tous les domaines et que le bonheur soit au 
rendez-vous pour vous et vos proches.
Pour 2019, ayons la force de croire en nos 

rêves, en nos envies et donnons à nos projets un peu plus 
de nous-mêmes pour construire un futur meilleur.
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Au fil de
Doubs

«Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain» 
Albert Einstein.



Nous arrivons en cette fin d’année au terme d’une 
campagne importante de rénovation de notre 
réseau d’éclairage public. Au vu de son coût, cette 
rénovation a été planifiée en quatre tranches 
successives sur les budgets des quatre dernières 
années. L’investissement global de 488 000 € a 
été financé à hauteur de 50% par la commune, à 
hauteur de 13% par l’Etat dans le cadre du fond 
économie et croissance verte et à 37% par le SYDED 
(Syndicat Mixte d’Electricité du Doubs). Le SYDED 
nous a également accompagné en termes de suivi 
technique sur le chantier en nous apportant son 
précieux concours au cours de ces quatre années.

Dans un premier temps, nous avons remis aux 
normes les 23 armoires de pilotage qui couvrent 
l’ensemble de la commune. Chaque armoire est 
aujourd’hui pilotée par des horloges astronomiques 
afin d’éviter un éclairage superflu et comprend un 
système automatique d’abaissement de l’intensité 
de 23h  à 5h du matin pour limiter la consommation. 
Il est utile de rappeler que, soucieux de la sécurité 
sur la commune, les élus ont choisi d’opter pour 
l’abaissement de l’intensité plutôt que pour l’arrêt 
de l’éclairage en milieu de nuit.

En second temps, sur les 584 luminaires en fonction 
dans la commune, ce sont 308 ensembles qui ont 
été remplacés par du matériel à LED pour répondre 
à la fois à un objectif de baisse de consommation 
et une volonté de standardisation des équipements 
afin de réduire les coûts de maintenance.
Un luminaire à LED permet une économie de 
consommation de l’ordre de 60 à 80% par rapport 
à un ancien système avec ampoule à mercure avec 
ballast.
De plus, la puissance totale diminuant, nous 
pourrons réaliser des économies avec nos 
abonnements.
A noter que les équipements réalisés ces dernières 
années avec des luminaires sodium dernière 
génération n’ont pas été remplacés.

2018, l’année de tous les extrêmes dans le domaine de 
l’eau : après avoir dû faire face à deux reprises aux crues en 
janvier, nous venons de vivre une période de sécheresse 
des plus conséquentes pendant plusieurs mois. En prenant 
en considération la notion de réchauffement climatique, il 
est probable que ces situations paradoxales se renouvellent 
plus souvent dans les années à venir et nous devons en tenir 
compte.

L’année écoulée nous a permis de poursuivre notre programme 
d’investissements dans différents domaines : transformation de 
l’ancienne halte-garderie en espace périscolaire ; réhabilitation 
d’une partie de la Grande Rue, du parking de la pizzeria et 
du Clos Sainte Marie ; finition du programme pluriannuel sur 
l’éclairage public ou encore importants travaux sur le réseau 
d’eau…

Au cours de cette année, un projet a été au cœur des 
préoccupations des élus : la rénovation de l’église. En effet, 
l’enveloppe budgétaire nécessaire s’est révélée beaucoup 
plus importante que les estimations issues des premières 
études. Cette réalité a nécessité de faire des choix importants. 
La décision d’engager le programme de rénovation dans sa 
totalité a été validée à l’unanimité par l’équipe municipale et 
je m’en réjouis.

Aujourd’hui, nous espérons que le résultat des consultations 
des entreprises correspondra aux estimations de l’étude menée 
par le cabinet Balduini, il est évident qu’un dépassement 
pourrait remettre en cause le projet de réhabilitation. Si les 
prix sont cohérents, les investissements 2019 et 2020 seront 
essentiellement consacrés à la rénovation de l’église. Seules 
des réponses favorables aux subventions demandées (Clergé 
et Etat) nous permettraient d’alléger le coût total et d’avoir 
ainsi plus de latitude pour envisager d’autres projets pour les 
deux années à venir.

Vous assurant de notre total dévouement, je vous présente à 
toutes et tous mes meilleurs vœux pour l’année qui démarre.

ECLAIRAGE PUBLIC
Au niveau des supports d’éclairage, 80 des 525 
mâts ont été remplacés, éliminant de fait tous 
les équipements défectueux disséminés dans la 
commune. Si l’on ajoute à ces mâts ceux des Rues 
de l’Eglise, de la Chaussée, du Puits, des Frênes, 
de la Rue Borrie, de la Grande Rue ou encore des 
parking et parvis de la Mairie qui ont été changés 
lors des opérations de voirie, on peut affirmer 
aujourd’hui que la qualité globale de notre 
équipement en éclairage public est optimale.

Le bilan de tous ces travaux va se traduire 
par une économie substantielle des coûts de 
fonctionnement de notre éclairage public, à la fois 
sur la consommation d’énergie qui doit baisser de 
sensiblement et sur les coûts de maintenance et 
d’entretien des réseaux. Un bilan précis pourra 
être effectué après une année complète de 
fonctionnement avec ces nouveaux équipements.

A titre d’information, nous subissons par périodes 
des coupures totales d’éclairage public dans 
certains quartiers. Ceci est le fait d’actes de 
vandalisme dans la majeure partie des cas, nous 
espérons fortement que la police puisse amener 
ces personnes malveillantes à répondre de leurs 
actes.

L’offre médicale sur notre territoire est un 
sujet récurrent, chacun connaît les difficultés 
rencontrées par les patients lorsque leur médecin 
référent quitte son activité. Preuve en est le 
nombre de demandes que nous avons reçues en 
mairie quant à une supposée « liste d’attente ».
Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir 
de voir le pôle médical attenant à la pharmacie 
trouver sa vitesse de croisière avec l’arrivée 
de deux médecins généralistes. Professions 
médicales et paramédicales se côtoient au sein 
de ce pôle.
L’implantation des docteurs Feillet et Vuillez 
représente une vraie bouffée d’oxygène pour les 
habitants de la commune, mais également pour 
l’ensemble du bassin pontissalien. Cela permet 

MOT DU MAIRE

Mardi 8 janvier : à 19h, Vœux de la Municipalité

Samedi 2 février : Souper dansant organisé par 

l’Etoile Sportive de Doubs

Vendredi 9 février : Soirée Zumba de la classe de 

découverte école primaire

Samedi 23 février : Représentation Théâtre 

Yacapa

Vendredi 8 mars : Carnaval organisé par 

l’Association des Parents d’Elèves de Doubs

Dimanche 10 mars : Choucroute de l’Amicale des 

Seniors

Vendredi 29 mars : Loto de l’Ecole Primaire

Vendredi 19 avril : Concert des Marchands de 

Bonheur

Samedi 4 mai : Concert Zikadoo et les Cocos du 

Jeudi

TOUS LES ÉVÈNEMENTS AURONT LIEU À 

L’ESPACE RIVES DU DOUBS

DATES À RETENIR 

Pascal LONCHAMPT

Le Maire,
Régis MARCEAU

Naissances Filles
Le 12/10/18 : Loucia de Angelo PUTELLI et Sarah DA 
CRUZ
Le 22/10/18 : Athéna de Vincent PETIT et Audrey 
PARRIAUX
Le 25/10/18 : Nina de Stéphane VICHET et Elsa BRESSAND
Le 16/11/18 : Lana de Anthony FAGNARD et Lysa 
MINARY
Le 04/12/18: Leïla de Issam TOUATI et Sonia HAMIMID

Naissances Garçons
Le 29/10/18 : Ilian de Marc CUEVAS-LOPEZ et Belinda 
CAKMAK
Le 11/11/18 : Mathys de Maxime PETITE et Claire-
Alice FAYOLLE

ÉTAT CIVIL
Inscription sur les listes électorales
 Avec la prochaine échéance des Elections 
Européennes, il est possible de s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Vous 
pouvez effectuer la démarche par internet sur 
mon.service-public.fr ou en mairie.

Recensement 
 La démarche de recensement est 
obligatoire pour tous les jeunes dans les trois 
mois suivants leur 16ème anniversaire, la 
démarche s’effectue en Mairie sur présentation 
d’une carte d’identité et du livret de famille.

INFORMATIONS

Nous nous retrouverons le
mardi 8 janvier 2019 à 19h
à l’Espace Rives du Doubs pour la 
cérémonie des vœux.
  Ouvert à tous.

CÉRÉMONIE DES VOEUX



Manque-t-on de ressource en eau dans le Haut-
Doubs ? Certainement pas.
A-t-on mis en place les moyens suffisants pour 
éviter cette crise ? Certainement pas.

Concernant les problématiques de l’eau rencontrées 
au cours de cette année 2018, nous sommes tous 
concernés dans nos compétences respectives : 
particuliers, professionnels et collectivités territoriales 
et Etat. Chacun doit prendre ses responsabilités 
et jouer son rôle, il n’y a pas de problématique de 
l’eau sur notre territoire, uniquement des solutions 
à mettre en œuvre à des niveaux et des échelles 
différents, l’objectif étant à la fois d’économiser les 
ressources, d’en trouver de nouvelles et de conserver 
l’eau sur notre territoire lors de fortes précipitations.

Des axes de réflexion et d’actions doivent être 
envisagés dans différents domaines :
l Au niveau des communes responsables de la 
distribution d’eau, la remise en état des réseaux de 
distribution doit être une priorité pour améliorer les 
taux d’efficience et l’ensemble des travaux associés 
aux voiries et parkings doit faire l’objet d’une 
attention particulière pour renvoyer au maximum les 
eaux pluviales au sous-sol plutôt que vers le Doubs.
l Au niveau de la communauté de communes 
en charge de la ressource eau, il devient urgent 
de mettre en place les nouveaux puits de captage 
initiés il y a 10 ans, le retard incombant pour partie 
à des freins administratifs. Ceci doit s’accompagner 
d’un effort dans la réalisation d’un maillage des 
réseaux d’eau entre les communes pour éviter les 
approvisionnements par camions citernes.
l A l’échelle du Pays du Haut-Doubs, le Mont 
d’Or est riche de milliers de mètres cubes dont 
une partie se déverse sur la Suisse voisine. N’est-
ce pas le moment de nous intéresser de plus près 
à cette ressource et de réaliser les investissements 
nécessaires pour capter ces volumes ? Ces nouveaux 
captages associés à un maillage entre les réseaux 
intercommunaux apporteraient un confort certain.
l Au niveau du Lac Saint Point, nous entendons 
parler depuis des années de la vétusté du barrage de 
Oye et Pallet. La rénovation de ce barrage, propriété 
de l’Etat, associé à la reconstitution d’un niveau 

haut supérieur de 30 à 40 cm à 
celui d’aujourd’hui offrirait des 

milliers de mètres cubes 

supplémentaires sur ce point d’eau qui représente 
une ressource d’appoint indispensable pour bon 
nombre de communes.
l Que penser des situations paradoxales que 
nous avons connues cette année : après les crues 
hivernales, une période de sécheresse avec un cours 
d’eau complètement asséché ! La création d’un 
éventuel bassin de rétention entre Oye et Pallet et 
les Rosiers est évoquée depuis 70 ans. Ce principe 
de réserve d’eau, comme il en existe pour réguler 
des fleuves comme la Seine, assurerait à la fois la 
gestion des crues et celle des périodes sèches… Est-
ce possible ?
l Les zones humides sont également des lieux 
à préserver pour leur capacité à retenir l’eau. Il est 
important que les programmes en cours sur la vallée 
du Drugeon et du domaine de la Seigne trouvent les 
financements nécessaires pour être poursuivis.
l Diverses sources existent sur le territoire et sont 
aujourd’hui inexploitées suite à des avis émis il y a 
plusieurs années par l’Agence Régionale de Santé. 
Il semblerait opportun de réaliser de nouvelles 
analyses et de réfléchir à une approche spécifique 
pour notre territoire, bien entendu sans prendre de 
risque sanitaire.
l Au niveau des consommateurs que nous 
sommes, particuliers et professionnels dans quelque 
domaine d’activité que ce soit, soyons conscients de 
la fragilité de cette ressource : apprenons à la gérer 
et économisons-la. Récupération d’eau pluviale 
pour des usages domestiques, infiltrations des eaux 
pluviales à la parcelle, utilisation d’appareils peu 
consommateurs…chaque effort a son importance ! Ce 
sont les petites rivières qui font les grands fleuves…

Au vu de la situation extrêmement préoccupante 
que nous venons de vivre, aucune piste de réflexion 
ne doit être négligée. Chacun à notre niveau, nous 
pouvons intervenir pour améliorer la situation et 
préparer l’avenir pour que cette problématique 
ne soit pas un frein au développement de notre 
territoire.

     Régis MARCEAU

INFORMATION SÉCURITÉ
La Police à l’écoute de la population :
 Le Commandant Trousseau sera présent en Mairie le 
mardi 22 janvier 2019 entre 10h et midi pour accueillir les 
habitants de Doubs. Cette permanence de la Police Nationale 
est l’occasion de pouvoir échanger avec les habitants de la 
commune et de pouvoir recueillir les éventuelles doléances. 
Si vous avez des questions ou des remarques, n’hésitez pas 
à venir rencontrer le Commandant. Vous pouvez également 

poster vos questions sur l’adresse mail suivante :    
     ddsp25-csp-pontarlier-ref-accueil@interieur.gouv.fr.

HISTORIQUE DU BÂTIMENT COMMUNAL ET
ASSOCIATIF : RUE BIELA
Après avoir abrité des espaces dédiés à la vie de la 
commune pendant 60 ans, le bâtiment communal de 
la rue Biela vit ses derniers jours.

Vers 1960, M. Jean VERMOT DESROCHES construit 
un atelier,  installe une entreprise de chromage, 
polissage et emploie quelques personnes. Très vite, 
l’entreprise prospère et la surface d’occupation est 
doublée. Quelques années plus tard, après deux 
incendies en 1967 et  1972, le bâtiment change 
d’orientation.

L’entreprise MOP (Machines-Outils Pontissaliennes), 
créée en 1976, occupe les locaux. Cette société, 
d’abord essentiellement tournée vers le négoce 
de machines-outils, s’oriente progressivement, à la 
demande pressante  de la clientèle, vers la réparation 
et la révision des machines puis à la fabrication de 
machines adaptées aux besoins industriels.

De 1979 à 1981, l’entreprise MOP met à disposition 
une partie de ses locaux à l’entreprise MECA DOUBS 
spécialisée dans le tournage, usinage et fraisage.
En 1992, le bâtiment est mis en vente et  la municipalité 
en place décide de l’acquérir dans le but de mettre 
à disposition des locaux pour quelques associations 
demandeuses et de regrouper en un seul lieu l’atelier 
et le garage communal.
Dans la partie Est du bâtiment s’installent :
- Les sociétaires de l’Etoile sportive. Sont mis à 
leur disposition un bureau et une vaste salle de 
rangement.
- Les musiciens de la Pastorale, de la Clique des 
sapeurs-pompiers et de l’école de musique. Ils 
exercent leur talent dans une salle dotée d’un confort 
acoustique étudié pour la pratique de la musique.
- Les jeunes et adolescents dans une salle 
indépendante, aux dimensions plus modestes, pour 
un lieu de rencontre et de discussion mais sans 
encadrement.

Dans la partie Ouest s’installent les services techniques 
de la commune : garage des véhicules, entrepôt des 
matériels et matériaux divers, installation d’un atelier 
pour les employés communaux.
Suite la construction du complexe sportif en 2005, 
l’Etoile sportive déménage dans les nouveaux locaux. 
En 2004, la compétence des services techniques est 
transférée à la CCGP. Les véhicules et gros matériels 
quittent le garage communal, seul un pôle d’agents 
reste basé à Doubs. La salle dédiée aux jeunes n’est 
plus en service. En 2006, le pôle musical à l’étroit 
s’installe dans l’ancien presbytère fraîchement 
rénové. L’école de musique dispose de 

petites salles aménagées dans les combles. En 
2015, les agents des services techniques rejoignent 
complètement la CCGP.

Les vastes locaux ainsi libérés sont divisés en plusieurs 
cellules attribuées aux associations qui en ont fait la 
demande : ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), 
club du troisième âge pour son activité billard, 
APE (Association des Parents d’Elèves de l’école 
de Doubs), Avenir (Association paroissiale) pour le 
stockage de papier de récupération. En 2010, l’ADMR 
dont le nombre de personnes est croissant permute 
avec l’espace billard pour bénéficier de locaux plus 
fonctionnels. En 2013, les services de L’ADMR quittent 
la rue Biela pour s’installer à Pontarlier. L’activité 
billard cesse également car peu de personnes de la 
commune pratiquent ce loisir.

Suite à la mutualisation des bâtiments pour réduire 
les coûts d’entretien, à la dissolution de quelques 
associations et surtout en raison de l’insalubrité du 
bâtiment (dégradation de la structure, incivilités, 
présence d’amiante), celui-ci n’a plus sa place dans 
la commune. La  municipalité a donc pris la décision 
de le faire démolir pour la sécurité de tous. A ce 
jour, aucun projet n’est prévu en lieu et place mais 
espérons que la prochaine destinée de cet espace 
s’inscrira dans la vie de ce quartier du village.

Françoise BAVEREL DODIVERS

EAU POTABLE : 
L’AFFAIRE DE TOUS !



Soirée moules / frites

Le club de football de Doubs (l’Etoile Sportive de Doubs / ESD) - a 
organisé le samedi 18 août sa traditionnelle soirée « moules-frites à 

volonté » à l’Espace Rives du Doubs. 
Environ 200 personnes ont répondu présent et sont venues se régaler… En 

effet, la recette des moules façon « Marie Dulce et Sonia» a fait encore une fois 
fureur !

Merci à toutes celles et ceux qui ont pris part à l’organisation et au bon déroulement de cette 
soirée bien sympathique !

7ème Edition du vide-grenier

Les vétérans et l’Etoile Sportive de Doubs ont organisé le dimanche 2 septembre la 7ème 
édition du vide-grenier sur le parking du magasin Hyper U – de 6 h à 19 h.
Les précédents succès de ce vide-grenier n’ont pu qu’encourager les organisateursà reconduire 
cette belle manifestation ; en effet, plus de 400 emplacements ont très vite été réservés, 
occupés principalement par des locaux.
Et soulignons le grand nombre de 
visiteurs ! En effet, une foule immense 
est venue sillonner les longues allées 
durant toute la journée…

Grâce à l’investissement de 
l’ensemble des bénévoles qui 
ont tout mis en œuvre pour 
organiser ces 2 événements, les 
bénéfices dégagés profiteront 
au club de football.

Premier concert pour Zikadoo
Zikadoo a donné son premier concert à l’Espace des Rives du Doubs le vendredi 17 novembre 
dernier. Cet orchestre, qui a été créé en 2017 et réunit une vingtaine de musiciens, a été 
accueilli au sein de notre pôle musical pour assurer ses répétitions. 

Ainsi, la 1ère partie du concert a été assurée par Fingers in 
the String avec des morceaux swing en acoustique. Ensuite 
Zikadoo a animé la soirée en jouant de nombreux morceaux 
très entraînants. Le public a même embarqué à bord du 
«Zikaboat» afin de voyager et visiter différentes contrées 
en lien avec les morceaux choisis. Enfin, en 3ème partie, les 
musiciens de Jamoureuzz ont repris des partitions jazz et 
rock instrumentales.
Bravo à Zikadoo pour ses débuts très prometteurs et rendez-
vous est donné pour son prochain concert !

Concert de l’Orchestre d’Harmonie La Pastorale
La Pastorale a donné son concert d’Halloween le 
vendredi 19 octobre à l’Espace des Rives du Doubs. 
Au programme, des interprétations de chansons 
adaptées au thème de la soirée, telles SOS Fantômes, 
les Démons de Minuit, La Salsa du Démon, Fantomas…
et un joli décor en lien avec cette fête.
Les élèves de l’Ecole de Musique de Doubs, aux côtés 
de Mathilde et de Lou, ont accompagné l’orchestre 
sur quelques morceaux. 
Ambiance sympathique et magique ! Un grand merci 
à la Pastorale ainsi qu’à l’ensemble des bénévoles 
pour cette belle soirée !

Le repas de Noël organisé par la municipalité 
a eu lieu le dimanche 9 décembre dernier. Une 
centaine d’aînés a eu le plaisir de se retrouver à 
l’Espace des Rives du Doubs pour partager un 
moment fort convivial.
Comme à son habitude, l’APE a organisé une 
petite animation grâce à la participation d’une 
quinzaine d’enfants, tous à la recherche de 
l’Etoile de Noël… Un merci tout particulier à ces 
jeunes acteurs sous la houlette de Magalie ! 
Ces derniers ont ensuite distribué à l’ensemble des 
aînés présents de superbes décorations de Noël 
que les enfants des écoles maternelle et primaire 
de Doubs ont eux-mêmes confectionnées grâce 

à la participation de leurs instituteurs!
Au cours du repas, Carole MARTINEZ est venue 
jouer quelques airs d’accordéon bien connus 
des aînés, ce qui a permis à ces derniers de 
l’accompagner en chantonnant…
Un grand merci à l’APE, aux élèves des écoles 
de Doubs, à leurs instituteurs ainsi qu’à l’Avenir 
qui a réalisé la décoration de chaque table…Un 
grand merci à tous pour votre participation à la 
réussite de cette belle journée !
Par ailleurs, la municipalité a proposé aux aînés 
ne pouvant assister au repas de recevoir un 
présent remis par un élu à l’occasion d’une visite 
à leur domicile.

Accueil de La Ronde de l’Espoir

Dans le cadre de la 28ème édition de la Ronde de l’Espoir, la municipalité 
a accueilli le dimanche 9 septembre, sous un soleil radieux, une trentaine 

de cyclistes sous 
le préau de l’école 

maternelle pour une petite 
halte dans notre village. Une 

petite collation était prévue à cet effet.
Les cyclistes ont parcouru près de 400 km sur les 
routes de notre département en 3 jours, traversant 
92 communes… Un défi pour lutter contre le cancer 
en reversant l’ensemble des dons collectés à la Ligue 
et porter un message d’espoir dans les territoires 
ruraux.

VIE ASSOCIATIVE

PETITE RÉTROSPECTIVE DES DERNIERS ÉVÈNEMENTS QUI ONT EU LIEU AU SEIN DE NOTRE VILLAGE

Emmanuelle GIROD

Le repas de Noël de nos aînés
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                 Au Fil de Doubs est édité avec le concours de :

UN CENTRE DE COMMUNE RECONFIGURÉ…
Les travaux entrepris sur la Grande Rue entre la 
Rue des Artisans et la Rue de la Chaussée sont 
aujourd’hui terminés. C’est l’aboutissement d’un 
chantier d’envergure consistant en la remise à neuf 
de l’ensemble des infrastructures de cette partie 
centrale de la Grande Rue : enfouissement des 
réseaux secs, réfection de l’éclairage public, reprise 
des réseaux eau et assainissement, reconfiguration 

du parking avec suppression de la sortie sur la 
départementale, réaménagement du carrefour avec 
la Rue de Saint Loup pour améliorer la visibilité et la 
sécurité, réfection de la voirie et des trottoirs.
Le financement de ces opérations relève pour partie 
d’autofinancement communal et pour partie d’un 
accompagnement du Département et du Syndicat 
Mixte d’Electricité (SYDED).

Le Clos Sainte Marie est, quant à lui, en cours de 
réhabilitation. La structure de jeux est d’ores et déjà 
accessible au public, l’intégralité de l’espace sera 
ouvert pour l’été prochain après ensemencement 
des abords.

Nous avons à présent un espace de vie complètement 
rénové et réhabilité dont chacun pourra profiter en 
toute sécurité, tout en garantissant des possibilités 
d’accès aux activités de restauration. Nous vous 
souhaitons de profiter pleinement au quotidien de 
ces nouvelles réalisations et vous remercions pour la 
compréhension qui a été la vôtre pendant la durée 
des travaux.

Florence ROGEBOZ

MARIAGES
Le 15/09/18 : Erdi SIMSEK et Marion MATHIS

Le 13/10/18 : Rémi BETTINELLI et Sylvie NICOD

DECES
Le 07/10/18 : Hüseyin KÜLPINAR, 80 ans

Le 12/10/18 : Annie POULET, née DORNIER, 77 ans

Le 09/11/18 : Françoise CALLIER, née MANGONAUX, 65 ans

Changement de lieu pour la
collecte de papier de l’APE
 L’Association des Parents d’Elèves de Doubs 
organise la collecte de papier, journaux, revues… depuis 
plusieurs années. Le stockage de papier s’effectue 
dorénavant dans les garages situés Rue de Besançon 
derrière le cimetière où ses membres vous accueillent le 
premier samedi matin de chaque mois.


