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Bulletin d’informations municip ales 
édité par la commune de Doubs - Mai 2019

Au fil de
Doubs
LE MOT DU MAIRE
Bien au-delà de l’aspect religieux, l’évènement dramatique survenu 
à Notre-Dame de Paris démontre l’attachement des Français à notre 
patrimoine. Difficile de ne pas faire le lien avec les travaux engagés 
pour la préservation de notre église. Prudence, contrôle, sécurité 
seront de mise sur notre chantier.

Cette rénovation sera le principal sujet de l’année. L’opération 
complète est aujourd’hui lancée avec deux interrogations majeures 
qui trouveront leurs réponses d’ici quelques mois. Aurons-nous de 
bonnes ou de mauvaises surprises dès l’instant où l’accès à la flèche 
permettra l’analyse précise des dégâts ? D’autre part les demandes 
de subventions en cours auront-elles aboutis et si oui à quel niveau ? 
Nous attendons sur ce sujet des réponses du Département et de la 
Préfecture, sachant que le diocèse ne peut pas soutenir financièrement  
notre projet.

Le dernier budget du mandat a été voté début mars. L’excédent du 
Compte Administratif 2018, la capacité d’autofinancement 2019 et le 
recours à un emprunt nous permettent de financer nos investissements 
2019 sans avoir recours à l’augmentation de la fiscalité communale.

La mise en place de la vidéo protection occupe actuellement nos 
réflexions : définition des objectifs, positionnement dans la commune, 
alimentation et transmission des données, logiciel d’exploitation, 
mode d’accès au système, législation en vigueur.  Sujet très vaste qu’il 
faut appréhender dans sa totalité avant de lancer l’investissement.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal anime également les débats 
au sein de l’équipe. Les objectifs territoriaux étant définis de manière 
globale, quelles orientations donne-t-on à notre commune  ? Évolution 
de la population, orientations d’aménagement, règlement d’urbanisme, 
autant de points sur lesquels nous devrons donner des réponses en 
2019. 

Comme vous pouvez le constater, cette dernière année 
de mandat ne sera pas une année creuse, loin s’en faut.

Vous assurant de notre total dévouement, 
recevez nos cordiales salutations.

Le Maire, Régis Marceau Sommaire
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Étape incontournable avant de commencer 
tous travaux : l’installation de l’échafaudage par 
l’entreprise Hussor Erecta. Celle-ci nécessitera pas 
moins de 120 tonnes de matériel et 9 semaines 
hors intempéries avec une équipe permanente de 
6 personnes pour atteindre le haut de la flèche. 
Les compagnons maçons de la société Jacquet 
pourront alors entreprendre la rénovation de notre 
église. En deuxième temps, l’intérieur de la flèche 
et la nef côté chœur seront à leur tour équipés 
d’un complément de 60 tonnes d’échafaudages 
pour permettre aux différents corps de métiers 
(charpentiers, couvreurs, ferblantiers et maîtres-
verriers) de se mettre à l’œuvre… Les moyens 
engagés représentent un travail titanesque 
spectaculaire, ceci attire l’attention de bon nombre 
de personnes et les petits de la micro-crèche, qui 
est située à deux pas de l’édifice,  n’y sont pas 
indifférents.
Sauf aléas météorologiques, ce planning prévoit 
la finalité de la rénovation de la flèche et de la 
partie haute du fût au niveau des abat-sons et de 
l’horloge pour fin juillet. En parallèle, la charpente 
côté chœur sera renforcée sur 25 mètres après 
détuilage et réfection des assises pour recevoir sa 
nouvelle couverture.

Dès le mois d’août, l’échafaudage de la flèche et de 
la partie haute du fût sera démonté pour équiper 
la partie restante de la nef et permettre aux 
charpentiers, couvreurs, zingueurs et ferblantiers 
de terminer le renforcement de la charpente et le 
remplacement de la couverture avant l’hiver. Quant 
aux maçons, ils poursuivront leur travail sur la 
partie basse de l’édifice et à l’intérieur du clocher. A 
l’issue du remplacement des pierres défectueuses 
et de la reprise des joints, un gommage complet 
du monument achèvera la rénovation des murs et 
lui redonnera son éclat d’origine. La partie la plus 
délicate reste, bien entendu, la flèche en béton 
armé qui sera recouverte d’un enduit de finition 
après restauration.

Au-delà de ces gros travaux, une multitude de 
rénovations complémentaires seront réalisées au 
fil du chantier, le plus conséquent étant la reprise 
des vitraux n’ayant pas fait l’objet de la campagne 
2007-2008.
Au niveau du fût, les planchers bois ainsi que les 
divers vitrages et portes seront refaits et tous les 
orifices seront équipés de grillages pour éviter 
l’entrée des pigeons et autres volatiles.
Des aménagements seront apportés aux supports 
des cloches, ainsi qu’une mise en conformité des 
équipements électriques concernés.
Les parties zinguées et descentes d’eau pluviale 
seront changées, l’eau sera canalisée par des drains 
en pied de bâtiment avec en finalité une infiltration 
d’ensemble sur la parcelle, correspondant ainsi aux 
exigences actuelles.

Si l’intervention des différents corps de métiers 
se déroule selon le planning établi, à fin 2019, ce 
sont 70% des travaux du chantier global qui auront 
été exécutés avec la réalisation des ouvrages 
constituant les parties les plus à risques et les plus 
délicates.

Les mesures de sécurité sur un chantier de 
cette envergure sont importantes et je remercie 
chacune et chacun des habitants du bon respect 
des périmètres concernés, notamment lors des 
approvisionnements en matériel.

Ce chantier est strictement interdit au public

Régis MARCEAU

projet d’ensemble s’inscrit dans une démarche 
intergénérationnelle et permettra à tous de vivre 
dans de bonnes conditions y compris pour les 
personnes ayant une perte d’autonomie motrice 
ou sensorielle.

C’est dans le même esprit que nous sommes en 
cours d’élaboration d’un projet d’accession à 
la propriété et de location avec Néolia, rue des 
Artisans. L’objectif étant d’augmenter de manière 
significative le parc de logements à prix modéré 
sur notre commune.

Sylvie BARTHE et Laurent PETIT

TRAVAUX ÉGLISE

PENSEZ 
AU 

DISPOSITIF 
TRANQUILLITÉ 

VACANCES

DECES
28/12/2018 : Alexandre BRENET, 53 ans 
30/12/2018 : Yves RYSER, 66 ans
03/01/2019 : Jean-François MASSON, 67 ans 
14/01/2019 : Roselyne CHARLES née HENRIET, 67 ans
07/02/2019 : Georges MILLET, 99 ans 
21/02/2019 : Gilberte ROUSSILLON née JALLES, 96 ans 2
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Dans les prochaines semaines, le projet Néolia 
rue du Puits démarrera. Deux petits collectifs de 
16 appartements  destinés à la vente à des prix 
inférieurs au marché, complétés par un collectif 
de 18 appartements destinés à la location à prix 
modérés, verront le jour. Construction BBC, grandes 
terrasses, ascenseurs, esthétisme, ces bâtiments 
s’intégreront parfaitement en cœur de bourg et 
les futurs habitants pourront profiter des accès par 
voies douces à l’école ou en zone commerciale et 
de l’espace vert rue du Puits.

Le projet Neolia a été choisi par les élus, car il 
répondait le mieux à nos attentes. Il permettra 
d’offrir sur la commune des logements en 
accession à prix modéré et d’autres en locatif à 
prix réduit. Il intègrera aussi un paramètre que la 
municipalité avait à cœur de développer, à savoir 
des appartements pour personnes à mobilité 
réduite et/ou en situation de handicap. 

L’immeuble locatif aura la particularité de proposer 
3 logements seniors adaptés pour des personnes 
ayant une perte d’autonomie partielle ainsi que 3 
logements prévus pour des personnes en situation 
de handicap. Ces appartements répondront 
parfaitement aux spécificités de ce public avec 
des adaptations dans les parties communes et des 
équipements en domotique dans les logements 
afin de pouvoir les transformer facilement et à 
moindre coût pour répondre ainsi aux besoins de 
chaque occupant.

Ce type d’appartements est une première dans 
le Haut-Doubs et nous espérons développer 
des vocations dans les communes voisines. Pour 
l’étude de ce projet, nous avons été accompagnés 
et conseillés par l’APF France Handicap, partenaire 
incontournable de par ses connaissances et ses 
compétences dans le milieu du handicap. Ce 

HABITAT : UN PROJET INNOVANT
projet d’ensemble s’inscrit dans une démarche 
intergénérationnelle et permettra à tous de vivre 
dans de bonnes conditions y compris pour les 
personnes ayant une perte d’autonomie motrice 
ou sensorielle.

C’est dans le même esprit que nous sommes en 
cours d’élaboration d’un projet d’accession à 
la propriété et de location avec Néolia, rue des 
Artisans. L’objectif étant d’augmenter de manière 
significative le parc de logements à prix modéré 
sur notre commune.

Sylvie BARTHE et Laurent PETIT

DATES À RETENIR - ESPACE 
RIVES DU DOUBS
Samedi 4 mai : 
Concert de Zikadoo et les Cocos du Jeudi
Vendredi 17 mai : 
Repas de la Fête des Mères organisé par la commune
Vendredi 24 mai et samedi 25 mai : 
Concerts de la Pastorale
Vendredi 14 juin : 
Feux de St Jean organisés par l’APE
Samedi 24 Août : 
Soirée Moules Frites organisée par l’Étoile Sportive

VENTE DE BOIS

Une vente de feuillus est organisée sous 
le principe de soumissions qui seront à 

déposer avant le lundi 13 mai 2019 à 10 h 
en Mairie.

Les documents nécessaires sont 
disponibles dès maintenant en Mairie et 

sur le site internet 
www.commune-de-doubs.fr
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BUDGET
2019

Lors de la séance du 4 mars 2019, le conseil a voté un budget prudent, en attente d’éventuels encaissements : 
 - vente de terrain à Néolia
            - subventions pour la rénovation de l’église.
La part d’autofinancement, c’est-à-dire le solde de fonctionnement s’élève à 804 000 €. Ces bons résultats 
permettent de financer les travaux de l’année en ayant recours à un emprunt de 600 000 €. En plus des travaux 
de l’église, nous avons décidé de finaliser les voies douces rue du Puits et celle en direction des Longennes. 
A cela s’ajoute la mise en place progressive de la vidéo surveillance.

Au 1er janvier 2020, la compétence eau sera reprise par la C.C.G.P. Pour cette année une étude est menée pour 
la réalisation de travaux sur les conduites anciennes. Le prix d’achat de l’eau passant de 0.24 à 0.28 € par m3 

en 2019, le conseil municipal a pris la décision de majorer de 4 centimes le prix de vente 2020. À ce jour nous 
ne connaissons pas encore les modalités de facturation 2020.

La forêt a subi d’importants dégâts durant l’hiver 2017/2018, ce qui nous a conduit à vendre plus de bois que 
ne le prévoyait le schéma directeur. Ces recettes supplémentaires  nous ont permis d’acquérir  2 parcelles, avec 
l’aide d’un petit emprunt. Le budget bois s’est terminé avec un léger déficit mais redeviendra excédentaire 
en 2019. 

La fiscalité, un des sujets aujourd’hui à l’origine des débats nationaux, ne subira pas de hausse des taux 
communaux. Cependant il faut rappeler que les bases fixées par l’état augmentent.

Georges Côte Colisson

*Population estimée.
Dette moyenne des communes de la strate de 2000 - 3 500 habitants : 702 euros / habitant (fin 2017)

BUDGET  DE  FONCTIONNEMENT
Dépenses : 2 246 064 euros Recettes :  2 246 064 euros

421 635 €

305 733 €

328 598 €

321 665 €

28 000 €

1 800 €
24 725 €

10 000 €

803 907 €

 

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionement
2 246 064 € 2 246 064 €

Charges à caractère général 421 635 € 18,77% Atténuation de charges 13 249 €
Charges de personnel 305 733 € 13,61% Produits et services 52 575 €
Atténuation de produits 328 598 € 14,63% Impôts et taxes 1 565 859 €
Autres charges de gestion courante 321 665 € 14,32% Dotations et participations 226 500 €
Charges financières 28 000 € 1,25% Autre produits de gestion courante 127 406 €
Charges exceptionnelles 1 800 € 0,08% Excédent antérieur reporté 260 475 €
Dotations aux amortissements 24 725 € 1,10%
Dépenses imprévues 10 000 € 0,45%
Virement à la section de fonctionnement 803 907 € 35,79%
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*Population estimée.
Dette moyenne des communes de la strate de 2000 - 3 500 habitants : 702 euros / habitant (fin 2017)

ENCOURS DE DETTE AU 31 DÉCEMBRE
2008 2018 2019 2020

Dette en euros 799 000 1 049 000 1425000 1285000

Nombre d’habitants 2450 2940 3055 3100 *

Dette/hab. en euros 326 357 466 415

BUDGET  D’INVESTISSEMENT
Dépenses : 1 769 020 euros Recettes : 1 769 020 euros

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL HABITAT
Comme indiqué dans notre bulletin municipal de septembre 2018, la démarche est engagée pour 
l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. La phase du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), qui concerne la définition des grandes orientations pour le territoire de la 
C.C.G.P., arrive à son terme et sera l’objet d’une réunion publique de présentation le 17 juin 2019 à 20 h à la 
Salle des Fêtes des Granges-Narboz.

Dans le cadre de cette procédure, qui concerne le cadre de vie et les droits à construire, nous vous rappelons 
que plusieurs temps d’échange sont prévus :
 - Un registre de concertation pour déposer vos remarques, ainsi qu’un dossier de PLUIH  actualisé  
   en temps réel sont mis à disposition aux accueils de chacune des 10 mairies de l’intercommunalité 
   ainsi qu’à la C.C.G.P.
 - Des réunions publiques seront programmées au fur et à mesure de l’avancée de la procédure
 - Des articles et documents peuvent être téléchargés sur le site web de la C.C.G.P.

A la suite de cette première étape d’élaboration du PADD qui prend en compte les enjeux de territoire, le travail 
se portera sur les zonages, le règlement du PLUIH et les Orientations d’Aménagement et de Programmation, 
soit une révision de l’ensemble des dispositions actuellement en vigueur dans notre Plan Local d’Urbanisme 
datant de 2007. Ces nouveaux éléments permettront l’organisation de l’urbanisation sur une période allant 
de 15 à 20 ans avec une évolution démographique qui sera déterminée dans le PADD. 

Florence Rogeboz

Dépenses d'investissement Recettes d'investissement
1 769 020 € 1 769 020 €

Emprunts - Remboursement du capital : 113 000 €
Remboursement Taxe Aménagement 21 000 €
Missions études Voirie et PLUIH 22 320 €
Achat foncier pour piste cyclable 15 000 €
Barrières anti-inondations 11 500 €
Rénovation église 1 314 000 €
Aménagement de voies cyclo-piétons 128 000 €
Vidéo protection 100 000 €
AMO SYDED 4 200 €
Opérations diverses 40 000 €

803 907 €

128 
000 €114 317 €

90 000 €

7 100 €

600 971 €

24 725 €

803 907 €

128 000 €
114 317 €

90 000 
€7 100 €

600 971 €

24 725 €

Auto financement 803 907 €
Remboursement FCTVA 128 000 €
Subventions attendues 114 317 €
Taxe d'aménagement 90 000 €
Cession Earl Crêt de la Rappe 7 100 €
Emprunt 600 971 €
Amortissemdent des immobilisations 24 725 €
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CLOS SAINTE MARIE :

VIVRE ENSEMBLE

L’aire, aménagée en 2008, était condamnée depuis 
deux ans du fait de l’état vieillissant des jeux et 
méritait réflexion. Il était souhaitable que les travaux 
en cours sur le carrefour puissent être combinés avec 
la remise en état du parc.

La commission Forêt et Embellissement a travaillé sur 
les axes suivants :
    - Un espace ludique adapté pour les 6-10 ans, 
      en complément aux activités proposées sur 
      le quartier de l’Ile
    - Une structure où les enfants sont acteurs et   
      créateurs de leur partie de jeu, plutôt qu’un   
      espace où le thème est déjà pensé et coloré 
      d’avance pour eux
    - Un lieu vert, arboré, et clos pour assurer la    
      sécurité des plus petits
    - Une structure nécessitant un entretien à minima.

Le concept de parcours sur poutres de bois a donc 
été retenu, permettant de développer adresse et 
équilibre, à ras du sol ou en hauteur. Il est agrémenté 
par une balançoire « nid d’oiseau », qui se pratique 
seul ou à plusieurs, qu’on soit petit ou grand. L’espace, 
réalisé par FCE (Franche-Comté Environnement) de 
Levier, est aménagé pour laisser libre les courses 
poursuites sur le circuit de bosses et de virages, on 
y traverse une passerelle au-dessus d’une rivière de 
graminées, on s’arrête à la marelle, d’autres lancent 
une partie de cache-cache dans les buissons, ou de 
chats perchés sur les rochers géants. 

Comme vous avez pu le constater, seul l’espace des 
jeux de bois est accessible pour le moment. Des 
plantations ont déjà été réalisées, d’autres doivent 
encore être faites, ainsi que l’ensemencement du 
gazon. Il est primordial pour leur bon démarrage 
que le tout soit préservé pendant les premières 
semaines. Nous vous remercions de patienter 

encore un peu avant que les barrières orange ne 
soient ôtées et que vous puissiez profiter de la 
totalité du site. 

Donation de Sœur Berthe, le Clos Sainte Marie est 
apprécié de longue date aussi bien par les adultes 
que par les enfants. Pour que tous puissent le 
partager sereinement, deux classes de notre école 
primaire travaillent à l’élaboration d’une affiche 
rappelant quelques règles à respecter. Nous les 
remercions pour leur participation. Comme cela se 
pratique maintenant dans la plupart des parcs, il 
ne sera pas prévu d’installer de poubelles, afin que 
chacun emporte ses déchets : nous comptons sur 
votre bienveillance. 

Avec le retour du soleil, nous avons déjà pu entendre 
avec plaisir les cris des enfants dans le quartier, 
signe que l’aire est déjà bien appréciée. Nouveau  
« poumon vert » en cœur de village, nous espérons 
que la verdure viendra vite parfaire cet espace de 
détente et de convivialité.

Floriane Buttefey et Pascal Gresset

Naissances Filles
Le 21/12/2018 : Marilou de Kenny BARBAUD et Sandrine DE OLIVEIRA
Le 17/01/2019 : Apolline de Dimitri LAURENCE et Bénédicte BERT 
Le 09/02/2019 : Adèle de Guillaume DUFFET et Anne-Sophie JACQUIN 

Naissances Garçons
Le 20/12/2018 : Mathias de Virginie LABART 
Le 11/01/2019 : Paolo de Maxime PRENCIPE et Jessica LAITHIER 
Le 20/01/2019 : Mathis de Michaël LE VIAVANT et Marion BELLIOT
Le 16/03/2019 : Imran de Sofiane AMERI et de Maurine BOUCHESEICHE 
Le 08/04/2019 : Nolan de Aurélien CLER et Sandrine CUBY

ÉTAT CIVIL



BELLES ET REBELLES

Elles s’appellent « Grande Eclair », « claque-doigt » 
ou « Liseron », mais souvent fichées comme  
mauvaises herbes ou herbes folles. Pourtant, elles 
apportent beaucoup et fut un temps, nos anciens 
les connaissaient et avaient appris à s’en servir. 

Certaines fleurs et graines permettent d’attirer à 
elles de nombreux insectes utiles à la protection du 
jardin.  Elles représentent un atout indispensable 
et vont permettre d’installer une forme d’équilibre 
naturel entre les espèces présentes dans notre 
environnement. Avec le soleil et le retour des chaleurs, 
chaque année, ces belles viennent orner nos allées, le 
bord des trottoirs ou le pied des murets. Dans le cadre 
de notre démarche Zéro phyto, nous vous invitons à 
(re)découvrir et changer notre regard sur les sauvages 
de nos rues : une vingtaine d’illustrations vous seront 
présentées sur le parvis de la Mairie du 20 mai au 20 
juin prochain. Nous vous proposons également un 
après-midi d’échanges, le 21 mai, en compagnie du 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
du Haut-Doubs. Rendez vous devant la Mairie à 14 h.

Floriane Buttefey et Pascal Gresset
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Pas si folles les herbes
pas si mauvaises les graines !

Changeons notre regard

TROIS PROJETS À L’ÉTUDE
Dans la suite des réalisations de ces dernières années, nous réfléchissons sur les sujets suivants :

 - La réfection de la rue de la Chaussée, du rond-point du Chemin du Train à l’entrée de PONTARLIER 
   incluant l’intégration d’une piste cyclable « voies douces » sur toute sa longueur et d’un rond-point 
   au niveau du carrefour avec la rue du Lycée.
 - La reprise de la rue de l’Église depuis le bâtiment périscolaire jusqu’au carrefour rue de la Chaussée. 
   Le traçage au sol avec voies partagées véhicules/piétons/cycles ayant été fait il y a quelques années 
   de manière provisoire, cette portion de rue demande plus d’attention sécuritaire.
 - Le parking de l’Espace Rives du Doubs a besoin d’un agrandissement et d’un revêtement de sol 
   pérenne. 

Ces projets auront le mérite d’exister. Nos successeurs auront alors le loisir de les mettre en pratique s’ils 
le souhaitent. Néanmoins, l’allègement du coût de la rénovation de l’église par l’aboutissement positif des 
demandes de subventions en cours ainsi que la réalisation de la vente du terrain rue des Artisans à Néolia 
pourraient nous donner les moyens de démarrer l’un ou l’autre de ces projets sur 2019.

        Régis MARCEAU

FRANCAS ETÉ 2019
Comme habituellement, les Francas pourront accueillir vos enfants 
pendant les vacances estivales à venir sur les périodes suivantes : 
du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août 2019.
Les informations concernant les animations et l’organisation de 
ces 4 semaines seront disponibles prochainement.
Des plaquettes pourront être retirées en mairie ou auprès du 
périscolaire, les inscriptions s’effectueront auprès de Sophie 
André, directrice du centre d’accueil de Doubs. 

INFORMATION SÉCURITÉ
Nous vous rappelons que la Police Nationale effectue régulièrement des 
permanences en Mairie pour recueillir vos doléances et observations sur les 
faits que vous avez pu observer. Ces permanences permettent d’entretenir 
d’un lien de proximité avec la population. Vous pouvez utiliser l’adresse 
électronique suivante: ddsp25-csp-pontarlier-ref-accueil@interieur.gouv.fr.

Par ailleurs, nous vous invitons à faire preuve de la plus grande prudence 
lors des démarchages à domicile par des artisans ou commerçants 
itinérant. Des règles simples sont à observer: délai de rétractation de 7 
jours, comparatif des devis et vérification des informations sur l’entreprise.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

Les élections européennes se 
dérouleront le dimanche 26 

mai 2019. Les bureaux de vote 
seront ouverts de 8 h à 18 h.
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Vie associative

École de Musique…  
En février dernier, l’école de musique, sous la houlette de Mathieu Martinez, a organisé une 
audition pour les élèves jouant du saxophone, de la clarinette ou du trombone.
Au cours des mois suivants ont eu lieu une audition pour les élèves bénéficiant des cours de guitare 
donnés par Jean-Claude ROSSI, ainsi qu’un concert des What’s Up. Rappelons que ce petit groupe 
de rock est composé de 2 élèves en guitare classique, 2 guitares électriques et une percussion, 
avec au chant Lou et Mathilde. Déjà doté d’un joli répertoire, ils ont interprété entres autres : New 
York avec toi (Téléphone), Zombie (Cranberries), Let it train (A. Marshall)…
À noter que l’audition de fin d’année - qui réunira tous les élèves de l’école de musique-aura lieu 
le jeudi 13 juin à 18 h au sein du pôle musical. N’hésitez pas à venir nombreux afin de découvrir 
l’ensemble des instruments pouvant être enseignés au sein de cette école !

Actualités concernant notre club de foot…  
Le souper dansant organisé par l’Étoile Sportive de Doubs a eu lieu le 2 février dernier. Patrick Laithier, 
William et Gilles Petitjean ont animé cette soirée durant laquelle la piste n’a pas désempli ! Malgré un club qui 
compte pratiquement 250 joueurs et dont les résultats sont encourageants, une problématique demeure… En effet, le 
club est toujours à la recherche d’un entraîneur diplômé pour entraîner les séniors et encadrer l’équipe A. Il est aussi 
en quête de dirigeants pour les équipes allant de U7 à U18 ainsi que d’une personne souhaitant encadrer les séniors B.
Contact : Jean-Pierre Chevènement / Président de l’ESD : 06 84 53 10 40.

Loto de l’École Primaire le 29 mars 2019  
Organisé chaque année, le loto de l’association scolaire de l’école primaire de Doubs - qui réunit enseignants et parents 
d’élèves - a une nouvelle fois permis aux enfants de venir se divertir et à leurs parents de passer un moment convivial ! Il a 
en effet rassemblé de nombreux parents qui se sont mobilisés, ainsi qu’un bon nombre d’habitués à ce type d’évènement. 
Grâce à cette manifestation, l’association va pouvoir participer au financement de nombreux projets scolaires puisque 
tous les bénéfices ont été reversés au profit de l’association scolaire de l’école.

Les Marchands de Bonheur - le 19 avril 2019
Ce groupe musical comtois, composé de 10 exécutants, a proposé un nouveau spectacle qui rend à la chanson française 
ses lettres de noblesse à travers des chanteurs du temps passé et du temps présent : les Compagnons de la chanson, 
Mouloudji, Bourvil, Cabrel, Alain Barrière… La troupe a donc permis aux spectateurs de voyager à l’Espace Rives du 
Doubs durant 2 h avec humour, tendresse et romantisme. La jeune chanteuse Lou a également ravi le public avec 
l’interprétation de quelques chansons de son répertoire. Rappelons que ce concert était organisé au profit de la Ligue 
contre le cancer.
     Emmanuelle Girod

Défilé du Carnaval
L’Association des Parents d’Élèves de Doubs (APE) a organisé le vendredi 8 mars le défilé de 
carnaval. Le départ du cortège a eu lieu à 18 h devant l’école pour rejoindre ensuite la salle des 
fêtes en empruntant la passerelle. Le groupe Zikadoo était présent afin d’assurer l’animation 
musicale. À l’Espace des Rives du Doubs ont eu lieu diverses animations telles bal masqué avec 
élection du meilleur déguisement, spectacle de magie, sculpture sur ballons… sans oublier 
la petite restauration et la buvette… Un grand Merci à l’APE, aux enfants, aux parents et à 
l’ensemble des bénévoles qui ont tout mis en œuvre pour faire de ce carnaval une réussite ! 
N’oublions pas également de remercier les personnes du village ou alentours - à qui il tenait 
à cœur de participer à ce moment festif - pour leur présence.
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Petite rétrospective sur les derniers évènements qui ont eu lieu au sein de notre commune…
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