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Tri des déchets : une responsabilité
collective
La collecte des déchets est un exercice complexe organisé par la
Communauté de Communes des Isles du Doubs. Les ordures
ménagères sont aujourd'hui collectées individuellement. Il demeure une
collecte collective du résultat de notre tri au Point R.
Ces derniers jours, on assiste à une accumulation de déchets non
triables au Point R : vase, pot de fleurs, cafetière, cagettes... Certaines
personnes doivent considérer la place du village comme un dépotoir.
Pour rappel, voici quelques consignes de tri :

Éditorial
Chères
concitoyennes,
chers concitoyens,
Les beaux jours semblent
arriver annonçant pour notre
village une période de travaux.
En effet, les entreprises
Climent Fils et Roulans TP
retenues conjointement avec le
Syndicat de l'Abbaye des trois
Rois
pour
réaliser
les
aménagements
pluviales
nécessaires
sur
la
départementale et rénover le
réseau d'eau sur la RD 118,
pourraient engager les travaux
courant du mois d'avril.
Ces
travaux
seront
conduits sur plusieurs semaines,
entraînant des désagréments de
circulation.
L'équipe municipale est à
votre écoute en cas de difficultés.
Le Maire
Mickaël PORTE
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SCoT
Plusieurs réunions publiques SCoT se tiendront
les 29, 31 mars et 12 avril sur le territoire du
SCoT Doubs central. Ces réunions publiques
viseront à présenter le projet de SCoT en voie
de finalisation ainsi que ses grandes
orientations.

Passage à la TV Haute Définition
Pour rappelle, le 05 avril 2016 la Télévision
Numérique Terrestre (TNT) passe à la Haute
Définition (HD). Ce passage concerne les
téléspectateurs recevant la télévision par une
antenne râteau.
L'objectif de ce passage à la HD est de bénéficier
d'une meilleure qualité d'image sur la totalité des
25 chaînes nationales gratuites. Cette opération
permettra en outre de récupérer des fréquences
jusque là utilisées pour la diffusion de la télévision
et de les transférer au secteur de la téléphonie
mobile. Les opérateurs pourront ainsi proposer
plus facilement des services en matière d'internet
mobile 4G.
Afin d'envisager se passage dans de bonnes
conditions, il faut vérifier la compatibilité du poste
de télévision avec la TNT, et le cas échéant
s'équiper d'un adaptateur TNT HD. A titre
d'information, ce type de décodeur est facturé à
partir de 25 euros.
Le passage sera effectif dans la nuit du 04 au 05
avril 2016. Dans tous les cas, et ce même pour
les foyers correctement équipés, il faudra
procéder à une recherche automatique des
chaînes sur le téléviseur.

En cas de difficulté, et pour les publics les plus
fragiles, l'état propose une aide de 25 euros pour
les personnes exonérées de la contribution à
La rentrée scolaire se prépare. Pour ceux qui
l’audiovisuel public. Par ailleurs, une assistance
sont concernés, la commune de l'Isle sur le
de proximité avec une intervention gratuite à
Doubs vous informe des dates et modalités
domicile sera possible pour les foyers composés
d'inscriptions dans les écoles :
de personnes de plus de 70 ans. Une prise de
rendez-vous est nécessaire au 0970 818 818
En maternelle :
Pour les enfants nés en 2013 qui enteront à
l'école maternelle Valérie Perdrizet ou Aristide
Briand à la rentrée 2016 :
Inscription du 25 avril au 4 mai en mairie de
l'Isle-sur-le-Doubs de 8h à 12h et de 13h30 à
17h30 du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à
12h et de 13h30 à 16h30. Fermeture
hebdomadaire le mardi après-midi.

Inscription scolaire

Pour le CP :
Pour les enfants nés en 2010 et qui enteront en
CP à l'école de La Place ou Bourlier, les dates
d'inscriptions sont identiques à celles de la
maternelle.
Vous aurez besoin du livret de famille et du
carnet de santé des enfants.
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Repas « boîte chaude »
Le dimanche 20 mars s'est déroulé le repas de
printemps de l'association « La Couée ». Ce
moment de convivialité a réuni une quarantaine
de personnes autour d'un Mont d'Or.

