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« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout donner au présent ». 
Albert Camus



Le mot du maire 

Le chantier de l’école
Sobriété énergétique  

Arrêt du PLUIH
TOEMI
Devenir animateur de centre de loisirs
Règlement de publicité

Bilan de mi-mandat 

Comice 2023 

Octobre rose - Concours de Noël 
La Pastorale fête Sainte Cécile
CMJ : un pumptrack à Doubs ? 

Repas des ainés 
Expression du groupe minoritaire
Clôtures et façades : Obligation de déclaration 
de travaux

Mise à l’honneur M. Midali 
Souvenir Français : Claude Vieille passe la main
Nouveau à Doubs : Passeports et CNI

Etat civil

3

4

5

6-7

8

9

10

11

12

Imprimé par Imprimez moins cher - 25300 La Cluse et Mijoux

Direction artisitque, conception : Agathe Pourchet

Responsable de publication : Georges Cote Colisson

Rédaction : comité communication / Photos couverture : Philippe Jeannin



EDITO DU MAIRE

Chers toutes et tous.

Pour la première fois depuis notre 
investiture nous avons pu vous 
présenter nos vœux de vive voix. 
Quelle joie de se retrouver en ce 
début d’année 2023, de rencon-
trer chacun de vos visages, et de 
pouvoir échanger. Ce fut aussi 
l’occasion pour nous de vous faire 
part des avancées de notre pro-
gramme. Ce bilan de mi-mandat 
montre combien chaque commis-
sion constituée d’élus et de béné-
voles, est engagée au service de 
notre commune dans un esprit de 
cohésion et de cohérence. Vous 
trouverez une rétrospective de ce 
bilan en page centrale.  
 
Pour celles et ceux qui n’ont pas 
pu être présents lors de cette soi-
rée, je vous souhaite en mon nom, 
au nom du conseil municipal et du 
personnel tous nos vœux de bonne 
année pour 2023. Qu’elle soit pour 
vous tous et pour vos familles une 
année de paix et de sérénité.

L’année 2022 a pu progressivement 
être une année de retrouvailles. En 
effet le repas de la fête des mères 
et le repas des ainés préparés avec 
soin, les différents rendez-vous 
au monument aux morts, et bien 
d’autres animations organisées par 
les différentes associations de la 
commune, ont pu se réaliser. 

Cette année encore vous avez pu 
apprécier la féérie de Noël au cœur 
du village. Que de savoir-faire avec 
du matériel de récupération pour 
arriver à un tel résultat. Encore une 
fois je remercie toute cette équipe 
d’élus et bénévoles, qui ne cesse 
de croître, pour toute l’énergie 
qu’ils mettent pour émerveiller les 
yeux des enfants et de nous tous. 

C’est un investissement « immaté-
riel » mais combien important dans 
ces moments troublés par des 
faits extérieurs comme la guerre 
en Ukraine qui entraine une infla-
tion galopante. Je tiens aussi à 
remercier tous les élus et autres 
bénévoles moins visibles mais non 
moins efficaces dans leur enga-
gement. Tous contribuent au bon 
fonctionnement de notre com-
mune.

En 2022, le principal investisse-
ment, hormis celui de l’entretien 
de voirie, a été consacré à l’agran-
dissement du groupe scolaire. Je 
rappelle que nous avons soutenu 
la filière bois en utilisant du bois 
« scolyté » certifié de bonne qualité.

En 2023, nous finaliserons cet 
agrandissement et nous pourrons 
ainsi offrir un meilleur service aux 
enfants accueillis au repas de midi 
ainsi qu’aux enseignants avec de 
nouvelles salles de classe. Un 
autre projet va être réalisé au prin-
temps, celui des panneaux pho-
tovoltaïques sur le toit de la salle 
de l’Espace Rives du Doubs. Une 
entreprise spécialisée dans ce 
domaine a été retenue suite à l’ap-
pel d’offre.

Durant cette année nous continue-
rons notre étude pour l’ensemble 
des modes doux de la commune 
avec comme premier objectif la 
réalisation d’une passerelle qui 
reliera les activités des deux rives. Il 
est essentiel aujourd’hui de penser 
à préserver la planète en offrant à 
chacun d’autres possibilités de se 
déplacer qu’en voiture.

Groupe scolaire, panneaux pho-
tovoltaïques, voies douces… des 
réalisations qui honorent la citation 

d’Albert Camus : «La vraie généro-
sité envers l’avenir consiste à tout 
donner au présent». C’est ce qui 
nous tient à cœur. Travailler pour 
nos générations futures en inves-
tissant au mieux le présent.

Les articles que vous allez décou-
vrir dans ce bulletin vous permet-
tront de suivre les différents projets 
prévus pour 2023. Je terminerai cet 
édito par l’annonce d’un évène-
ment de taille pour notre commune 
qui s’apprête à accueillir le comice 
agricole fin septembre 2023. Cet 
évènement n’a lieu que tous les 20 
ans environ. Une association hors 
conseil a été créée pour que cela 
soit une fête réussie, qui sera évi-
demment soutenue par le bénévo-
lat de tous les volontaires. Je sou-
haite avec mon équipe, que nous 
gardions le cap pour vous garantir 
une belle qualité de vie à Doubs.

Pour 2023 restons optimistes, 
soyons attentifs les uns envers 
les autres. Cultivons la joie et la 
« fraternité ». Ce mot emprunté à 
la devise républicaine qui prend 
encore plus de sens aujourd’hui.

 Votre maire dévoué.
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Depuis le bulletin d’octobre les 
travaux prennent forme et se 
déroulent correctement à part 
quelques aléas comme une 
mauvaise réalisation du revête-
ment de la cour avec de multi-
ples flashs qui retiennent l’écou-
lement de l’eau. Celui-ci sera 
repris entièrement au printemps.

Le bâtiment est dans une phase 
d’isolation et de finition des cloi-
sons intérieures. Prochainement 
les parements extérieurs en pan-

LE CHANTIER DE L’ÉCOLE

INFORMATIONS

neaux en bois rhabilleront les 
façades, le chauffage et la ven-
tilation seront opérationnels, les 
sols et les plafonds suspendus 
seront mis en œuvre prochaine-
ment.

Ce beau projet arrivera bientôt 
à son terme. L’investissement 
de son futur mobilier de couleur 
enjolivera cette atmosphère.

Sébastien Billot

Comme nous l ’avons  dé jà 
exposé dans le bulletin précé-
dent la forte augmentation des 
coûts de l’énergie va impacter 
significativement le budget 2023 
de la commune.

Pour lut ter et  rédui re  nos 
consommations nous allons 
articuler des mesures autour de 
différents axes. Ainsi nous serons 
en cohérence avec la volonté 
de sobriété demandé au niveau 
national :

Le Renouvellement et l’Abais-
sement de l’Éclairage Public 
(EP) 

Rénover et renouveler l’EP, pour 
réaliser de fortes économies 
d’énergie. Pour ce faire, nous 
allons investir en début d’an-
née 2023 au remplacement des 
312 points lumineux restants à 
ampoules, par des LEDs. L’en-
semble des éclairages de la 
commune sera abaissé comme 
nous l’avons déjà réalisé, avec 

SOBRIETE ENERGETIQUE ET ECONOMIES D’ENERGIES

l’aide de plusieurs élus et de 
membres du comité voirie, sur 
126 mâts. 

A titre d’exemple, le réglage des 
points lumineux LEDs, pour la 
seule rue du Puits, nous per-
mettra de réaliser une économie 
annuelle de 1200 € ttc selon le 
tarif du kWh de novembre 2022.

Il est important de mentionner 
l’impact direct que cette action 
apporte sur la réduction de la 
pollution lumineuse. Ainsi la bio-
diversité et le confort de vie des 
riverains sont améliorés.

Audits Énergétiques de nos 
bâtiments 

Afin de mieux cibler nos futurs 
investissements d’amélioration 
ou de rénovation une étude 
menée par le SYDED (Syndi-
cat Mixte d’Énergies du Doubs) 
nous sera rendue fin février.En 
attendant, nous avons mis en 
place pour chacun des bâti-

ments communaux des référents 
répartis entre M. le Maire et ses 
Adjoints afin de vérifier et régle-
menter les utilisations. 

Une attention particulière sera 
portée à l’extinction de l’éclai-
rage, l’utilisation du chauffage 
(locaux partiellement occupés), 
l’extinction des appareils élec-
triques en veille...

Sébastien Billot, 
Georges Cote Colisson
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LES FRANCAS

TEOMI

PLUIH RLPI

Les Francas recrutent et forment 
des animateurs et animatrices ! 
« Un monde sans animation est 
un monde paralysé, dépourvu de 
féerie ». Claudemay

Si vous vous destinez à offrir des 
moments de féerie, de partage, 
à des enfants et adolescents. Si 
l’éducation positive, la décou-
verte et l’animation vous pas-
sionnent, n’hésitez plus, la for-
mation BAFA vous tend les bras. 
Si vous habitez Doubs, vous avez 
la possibilité d’avoir une forma-
tion en partie financée par la 
commune, vous permettant de 
réaliser vos stages au sein de 
l’accueil de loisirs des Francas 
de Doubs. Un cadre épanouis-
sant, où vous pourrez aisément 
prendre vos marques afin de 
consolider votre formation. 

Pour plus d’information, n’hési-
tez pas à contacter la mairie de 
Doubs à mairiedoubs@wanadoo.
fr ou Les Francas du Doubs à 
doubs.cdl@francas-doubs.fr. 

Françoise Henriet et Justine, 
directrice du Périscolaire

Vous avez certainement pris 
connaissance par la presse de la 
mise en place de la Taxe d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères Inci-
tative à partir du 01/01/2023.

La TEOMI a pour but d’encourager 
la réduction et le tri des déchets 
des ménages et elle est constituée 
d’une part fixe, d’une part variable 
et d’une redevance spéciale.

La part fixe est assise sur les 
valeurs locatives foncières. La part 
variable a pour but de « récompen-

Le Plan Local d’urbanisme Inter-
communal et de l’Habitat a été 
arrêté au mois de décembre 
2022 et il est consultable en mai-
rie et sur le site de la commune.

Le PLUIH va fixer les règles d’ur-
banisme pour les 20 ans à venir 
et il comporte deux volets :
• Le volet urbanisme qui fixe le 

règlement et le zonage.
• Le volet habitat qui déter-

mine les or ientat ions à 
condui re  concernant  le 
développement de l’offre de 
logements à produire dans 
le parc social.

Avant l’arrêt définitif du PLUIH, 
la population peut d’ores et déjà 
consulter le dossier et émettre 
des avis et des remarques sur 
le registre disponible en mairie, 
ou rencontrer le commissaire 
enquêteur lors de ses perma-
nences qui se tiendront courant 
du premier semestre.

L’arrêt définitif de PLUIH est 
prévu fin 2023.

Laurent Petit

Le Règlement Local de la Publi-
cité Intercommunal entre dans 
sa phase finale. Ce règlement 
permettra de déterminer les 
règles applicables en matière 
de publicité extérieure sur le ter-
ritoire de la CCGP. Toute publi-
cité extérieure devra faire l’objet 
d’une déclaration préalable ou 
d’une demande d’autorisation 
qui sera délivrée par le maire qui 
aura les compétences de police. 
Le RLPI permet de contrôler l’af-
fichage publicitaire (enseignes, 
pré- enseignes et publicités), 
qu’il soit lumineux ou pas dans 
un but d’améliorer le cadre de 
vie, de protéger le patrimoine 
bâti et de rendre attractif les 
commerces et les activités. Il 
aura également pour but de 
réduire la pollution lumineuse. 
Le RLPI est, comme le PLUIH, 
consultable en mairie et vous 
avez la possibilité d’émettre 
vos avis et vos observations 
sur le contenu de ce document 
pendant la durée de l’enquête 
publique.

Laurent Petit

ser » les ménages les plus vertueux 
en matière de tri et elle est calcu-
lée avec une année de décalage. 
Elle sera appelée sur le nombre de 
fois où votre bac sera présenté et 
levé. 

La redevance spéciale concerne 
la collecte et le traitement des 
déchets produits par les profes-
sionnels. 

La fréquence des tournées de 
ramassage des ordures ménagères 
ne change pas pour le moment 

dans l’attente d’une étude d’opti-
misation du service. Chaque levée 
vous sera facturée. Nous vous inci-
tons à continuer à trier vos déchets 
ménagers pour avoir un comporte-
ment «éco-citoyen» et ainsi réduire 
notre tonnage de déchets et per-
mettre de trier toujours plus.

Vous pouvez contacter le service 
concerné : teom-teomi@grandpon-
tarlier.fr ou au 03 81 38 84 78 ou 03 
81 38 81 74.

Laurent Petit
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BILAN DE MI-MANDAT

L’année 2023 marquant la moitié de notre mandat, c’est l’occasion de revenir sur les réalisations du Conseil Municipal 
depuis son investiture en 2020. Cette mise en perspective vous permettra également de comprendre le cadre dans 
lequel se placent les actions de cette nouvelle année.

Urbanisme : L’urbanisme est important pour Doubs : 100 permis de 
construire et 150 déclarations de travaux ont été traités depuis 2 ans et 
demi. Il est important de s’assurer que les habitants puissent avoir un cadre 
de vie agréable, que les ressources (principalement en eau) soient suffi-
santes et que l’environnement soit préservé.
Le PLUiH, qui deviendra effectif cette année, sera le nouveau cadre dans 
lequel seront instruits les dossiers, toujours dans le dialogue et la concer-
tation avec les pétitionnaires.

Finances : Depuis 2020, les investissements de la commune se montent à 2 
200 000€.Une gestion saine du budget communal nous permet de dégager 
chaque année 500 000€ de capacité de financement pour l’investissement 
et ainsi de réaliser les travaux sur le groupe scolaire, d’un montant de 2 mil-
lions d’euros, sans emprunt.
Nous sommes très vigilant face à la flambée des prix de l’énergie, qui a déjà 
impacté nos dépenses en 2022, et restons fidèles à une gestion rigoureuse 
nous permettant de maîtriser au maximum les dépenses communales.

Protection de l’environnement : Avec l’appui sur des acteurs recon-
nus (LPO, CEN, EPAGE), plusieurs actions ont été menées afin de mieux 
connaître la biodiversité de notre commune.
Un Atlas de la Biodiversité Communale sera réalisé cette année et per-
mettra à tout un chacun, habitants comme acteurs socio-économique ou 
élus, de mieux connaître les espèces qui nous entourent et les prendre en 
compte dans leurs décisions.
Les travaux de l’EPAGE permettront de nous guider ces prochaines années 
sur les actions à mettre en place pour protéger au maximum le village des 
inondations.

Services aux habitants : Après l’extension de l’ouverture du service postal et 
la mise en place du dispositif Aidants Connect, c’est bientôt la réalisation des 
cartes d’identité qui sera possible à la mairie de Doubs.
Nous avons également travaillé sur la communication avec les habitants avec 
une nouvelle maquette pour le bulletin municipal, la refonte du site internet, 
la mise en place d’alertes SMS, ainsi que notre présence sur les réseaux 
sociaux.
Nous restons à votre écoute afin de toujours améliorer le dialogue entre nous 
afin de vous représenter au mieux.
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Esprit du village : Après un début de mandat perturbé par le Covid, la vie 
associative du village a pu retrouver la normalité avec la relance du Comité 
des Fêtes, la mise en place du marché le dimanche matin tous les 15 jours et 
les animations des différentes associations du village. 
L’église de Doubs a également été le lieu de différents événements culturels 
qui ont permis de la faire découvrir au plus grand nombre. Nous continuerons 
à soutenir la vie associative qui participe grandement au bien vivre dans notre 
commune.

Centre Communal d’Action Sociale : Les 14 membres du CCAS sont à votre 
écoute pour vous orienter et vous accompagner dans vos démarches, ou 
vous apporter une aide d’urgence en cas de besoin. Pendant les confine-
ments et les épisodes de fortes chaleurs, 170 personnes de plus de 70 ans 
ont été appelées régulièrement.
Les mamans et les aînés de la commune ont été célébrés différemment 
durant la crise sanitaire, avec des distributions et livraisons de cadeaux. Cette 
année la tradition des repas a pu reprendre et ces moments de convivialité 
ont été très appréciés.

Conseil Municipal des Jeunes : Elus en avril 2021, les 16 membres du CMJ 
ont tout de suite pris leur rôle très au sérieux en relayant les besoins spéci-
fiques des jeunes de la commune, aboutissant par exemple à des aménage-
ments spécifiques à l’école.
La mise en place du jardin des sens près de l’église leur a permis d’allier le 
côté concret de l’aménagement à la réflexion sur la planification et la péda-
gogie d’un tel projet.
Leur nouvelle initiative d’installation d’une pumptrack sera l’occasion pour 
eux de travailler sur un projet d’encore plus grande envergure.

Lors des élections municipales de 2020, vous avez également élus vos représentants au conseil de la Communauté 
de Communes du Grand Pontarlier, en charge d’importantes compétences économiques, sociales et techniques. 
Nous avons à cœur de vous y représenter au mieux lors des différents débats, en conseil ou en commission. Nous 
continuerons également de vous tenir informés des décisions prises au niveau de la communauté de commune.

Investissements : Les travaux de surélévation du groupe scolaire, qui per-
mettront d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions pour la restau-
ration scolaire seront terminés cette année. Ils font suite aux autres inves-
tissements de ces dernières années parmi lesquels la modification de la 
circulation dans la rue de l’église ou encore la continuité de la piste cyclable 
devant la salle des fêtes.
Cette année se concrétisera l’installation d’un champ photovoltaïque de plus 
de 500 m2 sur le toit de l’Espace Rives du Doubs.
Dans le cadre du schéma général des voies douces, nous travaillons sur une 
seconde passerelle au niveau du stade Georges Griffon.
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La date retenue est le Samedi 30 
septembre 2023   à proximité du 
rondpoint des quatre chemins 
et de la coopérative fromagère 
de Doubs. Suite aux réunions 
publiques d’octobre et aux dif-
férentes réunions d’assemblée 
de cette fin d’année, l’associa-
tion dont l’objet est l’organisation 
matérielle et festive du comice 
de Doubs a été constituée et 
enregistrée en préfecture. Huit 
commissions se sont réparties le 
travail autour du thème de la filière 
laitière. 
 
Rappelons que Doubs avait 
accueilli le comice en 1979 et 
1999 et ce fut toujours une réus-
site attractive et haute en couleur 
et de belles rencontres entre le 
monde urbain et le monde rural. 
Le concours agricole en lui-
même permet de rassembler un 
nombre important d’éleveurs et 
d’animaux. Ainsi nous espérons 
voir un concours assuré par plus 
de 400 vaches provenant de plu-
sieurs dizaines d’élevages qui ont 

LE COMICE DE DOUBS 2023, C’EST PARTI…

terminés les premiers du Super 
comice de Pontarlier 2022. C’est 
un rendez-vous incontournable 
pour l’élevage du Haut Doubs.

Rare moment où la campagne 
côtoie la ville, où l’urbain commu-
nie avec le rural, nous espérons 
une fête ouverte et rassembleuse 
des amateurs et fidèles des ani-
mations de spectacles et défilés 
costumés et de machines, de 
démonstrations de métiers, de 
savoir-faire et d’un marché de 
producteurs.

            
Avec une restauration qui débute 
dès 8 heures du matin par des 
petits déjeuners proposés aux 
éleveurs, mais ouverts à l’en-
semble des visiteurs sous un 
chapiteau couvert et confortable, 
se poursuit par un repas médian 
copieux où nous espérons plu-
sieurs centaines de convives et ou 
les familles seront les bienvenues.
Le tout, dans une ambiance 
joyeuse, sera animé par nos asso-
ciations de musique et des écoles. 
En soirée à compter de 19 h, le 
repas du soir sur réservation don-
nera accès au bal animé par DJ 
TANGUY et les SPIDERS  

Alors n’hésitez pas, si vous sou-
haitez vous investir dans ce pro-
jet joyeux et festif en tant que 
bénévoles, rejoignez une des 
commissions ou les associations 
(Décoration, Animation, Restaura-
tion, Sécurité, Chapiteau, Bal…) en 
fonctions de vos souhaits et vos 
talents en nous laissant vos coor-
données.

Association comice de Doubs 2023 
6 grande rue 25300 DOUBS

Président : Guy REYNARD
comicedoubs2023@gmail.com  

Téléphone : 06 42 67 10 14
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DOUBS MANEGE DES SAISONS ET ANIMATIONS

Novembre

Le concours des maisons dé-
corées recueille toujours beau-
coup de passionnés. Une ving-
taine cette année.

Leur créativité et l’investisse-
ment fournis contribuant à l’har-
monie de notre village ont per-
mis aux participants de se voir 
attribuer une récompense. Merci 
aux généreux donateurs.

Décembre

Quand la légende est plus belle 
que la vérité, imprimons cette 
légende  
• Nouveaux décors conçus 

encore et toujours par ces 
passionnés nourris de l’es-
prit de création qui com-
posent notre équipe.

• La boîte aux lettres installée 
pour permettre aux petits, 
mais aussi aux grands de 
déposer leurs souhaits au 
Père Noël : 45 enveloppes 
eurent ainsi l’intérêt du Père 
Noël. 

• Les lutins furent chargés 
de distribuer dans chaque 
maison la réponse qui était 
destinée, et le Mercredi 21 
décembre la visite  tant at-
tendue s’est produite

Ingrid Sauvageot

Octobre Rose

Changer les couleurs du temps 
en soutenant la recherche par 
notre participation à la Cam-
pagne 2022.
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SAINTE-CÉCILE

Le dimanche 27 novembre 2022, 
l’orchestre d’harmonie la Pas-
torale de Doubs a fêté Sainte 
Cécile. C’est au cours de cette 
traditionnelle journée que les 
musiciens ont été récompensé 
pour leur fidélité.

Françoise Henriet

L’investissement d’une équipe 
de bénévoles toujours présente 
et active nous a permis :
• Une décoration délicate, 

légère teinte pastel en lien 
avec le cancer du sein, l’es-
poir et la vie.

• L’organisation d’une marche 
nocturne, qui, malgré les 
caprices de la météo,  a 
connu un vif succès,  per-
mettant aux participants de  
collecter  des fonds,  dont  
une somme de 1377€ ( su-
périeure  à  l’an  passé) fût  
distribuée  aux associations 
dont la ligue contre le can-
cer, semons l’espoir et on-
codoubs.

Nous tenons à remercier tous 
les généreux donateurs.

C’est avec un grand sérieux qu’ils 
préparent la présentation de leur 
projet de pumptrack au conseil 
municipal. Tout est réfléchi, l’in-
térêt, l’emplacement, la sécurité, 
l’accessibilité, le coût… 

Rendez-vous au prochain conseil 
municipal.

Françoise Henriet

LES JEUNES ÉLUS 
SONT AU TRAVAIL



INFORMATIONS

EXPRESSION DES 
CONSEILLERS 
DU GROUPE 
MINORITAIRE

Chers concitoyens,

2022 a apporté son lot d’évène-
ments perturbants : suites de la 
crise sanitaire, conflit en Ukraine, 
sécheresse, explosion des tarifs 
(énergies, carburants, alimen-
tation…), autant d’éléments qui 
impactent chacun de nous au 
quotidien.

L’année 2023 s’annonce avec 
beaucoup d’incertitudes, nous 
serons toujours présents et vigi-
lants sur les dossiers à venir. 

Nous, groupe minoritaire, pour-
suivrons notre travail de re-
cherche et d’analyse afin de nous 
positionner en toute objectivité. 

Nous validerons, comme pré-
cédemment, de nombreux su-
jets mais ne pourrons être d’ac-
cord sur ceux qui, pour nous, 
manquent de cohérence ou 
d’équité. Merci aux associations 
et aux bénévoles pour leur enga-
gement et leur présence.

Nous souhaitons que 2023 soit, 
pour vous, synonyme de santé, 
bonheur et réussite dans vos 
projets privés et professionnels.
Nous restons à votre disposition 
et vous assurons de notre dé-
vouement.

Le groupe minoritaire : 
Florence Rogeboz, 

Catherine Leclercq,  
Fabrice Bruillard, 
Vincent Fleurot, 

Audrey Invernizzi.

REPAS DES AÎNÉS

Après deux années blanches 
en raison de la crise sanitaire, le 
repas des aînés a repris en 2022  : 
près de 120 participants se sont 
retrouvés dans la bonne humeur 
pour profiter d’un excellent repas 
dans une ambiance conviviale.

Tous les convives ont apprécié 
le menu préparé par M. Magnin 
Faysot, servi par les adjoints et 
les membres du CCAS (Conseil 
Communal d’Action Sociale). Les 
échanges furent nombreux avec 
Monsieur le Maire et son épouse, 
avec les serveurs et serveuses 
et entre les invités 

La journée a commencé par 
une présentation de chants, 
de danses, d’histoires drôles 
par les enfants qui ont préparé 
ce magnifique show avec les 
membres de l’APE (Association 
des Parents d’Elèves). D’autres 

animations ont ponctué la jour-
née, un diaporama de photos du 
village de 1919 à 2019, un petit 
air d’accordéon… 

Les jeunes élus du CMJ étaient 
présents pour servir fromage et 
dessert, ce fut un moment inter-
générationnel émouvant.

Au moment du départ, chacun a 
pu choisir dans notre marché de 
Noël, en souvenir de cette belle 
journée, un objet décoratif réa-
lisé et offert par les enfants des 
écoles et leurs enseignants.

En parallèle, 77 paniers garnis 
ont été « livrés » par le Maire, 
ses adjoints et les membres 
du CCAS, au domicile des per-
sonnes qui ne pouvaient pas 
participer au repas.

Françoise Henriet
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RAPPEL URBANISME

Lors du conseil municipal du 
22 février 2022, deux délibéra-
tions ont été prises concernant 
la déclaration préalable de tous 
travaux concernant les ravale-
ments de façade  et l’installation 
de clôtures. Si vous envisagez 
ce type de travaux, vous devez 

déposer une demande auprès 
de la mairie pour obtenir l’autori-
sation de réaliser vos travaux.

Le secrétariat et les élus restent 
à votre disposition pour vous 
aider dans vos éventuelles 
démarches.



C’est une figure bien connue à 
Doubs, surtout par nos anciens 
de l’amicale des seniors puisqu’il 
en est le président actuellement. 
Pierre Midali est mis à l’honneur 
dans ce bulletin suite à la remise 
de la médaille de bronze de Jeu-
nesse et Sport qu’il a reçue le 18 
novembre dernier.

Depuis 1989, Pierre œuvre pour 
le club de rugby de Pontarlier. Il 
fut d’abord soigneur de l’équipe 
2 durant 8 ans. Avec l’aide de 
Camille Saillard, responsable 
matériel du club, il a pris en 
charge toute la gestion de la 
pharmacie pour l’ensemble des 
équipes jusqu’à ce jour, et com-
bien c’est important dans cette 
discipline sportive !

Pour lui, le bénévolat est un véri-
table sacerdoce et il a le regret 
que la relève ne soit pas toujours 
au rendez-vous.

Outre le rugby, Pierre est un 
homme de la nature qui aime 
marcher, parfois sur de longues 
distances.

C’est lors de la cérémonie du 11 
novembre 2022 que Claude Vieille, 
porte-drapeau et président des 
anciens combattants depuis plus 
de 25 ans, a annoncé qu’il passait la 
main à André Huygue.
C’est avec beaucoup d’émotion et 
devant une assemblée nombreuse 
que Claude Vieille, après toutes 
ces années de présence à chacune 
des cérémonies patriotiques a pris 
la parole pour nous faire part de 
sa décision et qu’il a présenté son 

PIERRE MIDALI MIS À L’HONNEUR

SOUVENIR FRANÇAIS : CLAUDE VIEILLE PASSE LA MAIN

En effet, en 2008 et en 2022 il a 
parcouru le chemin de Steven-
son. En 2011, accompagné de 
son épouse, ils ont marché sur le 
chemin de Compostelle depuis 
Cluny jusqu’à Santiago.

Félicitations Pierre pour cette 
médaille et ton engagement de 
longue date.

Georges Cote Colisson

successeur. Nous adressons tous 
nos remerciements à Claude pour 
son engagement. Etre porte-dra-
peau, c’est honorer la mémoire des 
soldats morts pendant les conflits, 
c’est aussi une manière de trans-
mettre l’histoire de génération en 
génération et transmettre le devoir 
de mémoire. C’est une référence 
du passé auquel nous devons 
aujourd’hui la paix et la liberté.

Françoise Henriet
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PASSEPORTS CNI

Prochainement un nouveau ser-
vice sera mis à disposition des 
habitants de la commune en 
complément d’Aidants Connect. 
Vous aurez la possibilité de faire 
votre carte d’identité ou votre 
passeport à la mairie de Doubs.

En effet, depuis notre investiture 
j’ai demandé à plusieurs reprises 
aux services de l’état d’obtenir le 
droit de produire à Doubs ces 
documents. Les délais dans les 
différents centres étant particu-
lièrement longs, des dispositifs 
de recueils supplémentaires ont 
été attribués et à notre grande 
satisfaction nous en bénéficions. 

Nous allons organiser le secré-
tariat pour vous offrir des plages 
horaires tous les après-midi. 
Nous serons heureux de vous 
accueillir sur rendez-vous. 
Ce service sera opérationnel 
dans les mois à venir. Dès la 
réception de ce bulletin vous 
pourrez déjà vous renseigner à 
la mairie.

Georges Cote Colisson



Mairie de Doubs
6 Grande Rue – 25300 DOUBS
Tel : 03.81.46.51.40
www.commune-de-doubs.fr

Ouverture :
Lundi – Vendredi : 
9h à 12h et de 14h à 17h 
Samedi : de 10h à 12h

Naissances :
Le 29 octobre : Neva de Hüseyin KURT et de Dilan BOYRACI
Le 9 novembre : Marley de Frank KRÜTTLI et de Killiane LUPI

Décès :
Le 7 octobre : Josette COINDON, 85 ans
Le 22 décembre : Jean-Pierre SALVI, 60 ans
Le 24 décembre : Michel MARTIN, 59 ans

ÉTAT CIVIL


