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Le projet de loi relatif à la 
transition énergétique pour 
la croissance verte a été 
adopté en première lecture à 
l’Assemblée nationale le 14 
octobre 2014. 

Ce projet de loi va permettre 
à la France de contribuer 
plus efficacement à la lutte 
contre le dérèglement clima-
tique et de renforcer son 
indépendance énergétique 
en équilibrant mieux ses 
différentes sources d’appro-
visionnement. Il organise les 
conditions des gains d’effica-
cité énergétique, aujourd’hui 
à notre portée, et l’essor 
d’énergies propres qui rédui-
ront les charges des mé-
nages ainsi que l’impact 
environnemental et sanitaire 
des énergies fossiles impor-
tées, lourdement émettrice 
de gaz à effet de serre. 

 L’objectif est de diviser par 
deux notre consommation 
énergétique à l’horizon 
2050. 

 

N°4 – Décembre 2014 

C’est donc un changement de modèle et aussi une transition comporte-
mentale et sociotechnique. Plusieurs secteurs sont mis à contribution. 
Tout d’abord le bâtiment : le parc immobilier doit être entièrement 
rénové aux normes basse consommation en 2050 grâce à des allège-
ments fiscaux et à des obligations de travaux. Le secteur transport doit 
aussi prendre sa part avec le développement des véhicules électriques, les 
particuliers pourront bénéficier de primes significatives. Le secteur des 
énergies renouvelables sera soutenu financièrement à travers le fond 
chaleur qui apporte une aide à la production issue des sources renouve-
lables (bois, biomasse, déchets, recyclage…). Les quantités de déchets 
mis en décharge devront être réduites de 50% en 2025. 

Le mouvement est déjà engagé et de nombreuses initiatives et réalisa-
tions - tant privées que publiques - préfigurent la dynamique que cette loi 
doit amplifier et accélérer. 

Le logement et les locaux représentent un gisement très important 
d’économie à condition d’isoler, de piloter l’utilisation, de contrôler sa 
consommation. 

Comment notre commune apporte-t-elle sa contribution à cette tran-
sition énergétique ?  

C’est au travers de différentes réalisations au Groupe Scolaire, à la Mairie, 
à l’ancienne Mairie, à la Salle des Fêtes, sur l’éclairage public, au Presby-
tère que Mamirolle s’inscrit dans cette dynamique : 

Groupe Scolaire : Les travaux de réhabi-
litation et d’isolation ainsi que le pilo-
tage informatique et à distance ont 
permis de diviser par deux la consom-
mation annuelle.  

Mairie : 
Travaux 
d’isolation 
extérieure et des 
combles, remplacement portes et fenêtres, programma-
tion du chauffage pièce par pièce uniquement lors de la 
présence de personnel ou d’élus. 

Suite édito, page 5 
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Principales décisions du Conseil Municipal 
Du 07/10/14                       Du 29/10/14 
DIVERS 
Budget principal : Ouverture d’une ligne de trésorerie, pour 
financement travaux du presbytère, auprès de Caisse d’Epargne 
Bourgogne Franche Comté (CEBFC) : 
§ Montant .......................................................... 250 000 € 
§ Durée.................................................................. 12 mois 
§ Taux ........................................................................ T4M 
§ Marge ................................................................... 1,50 % 
§ Commission d’engagement ....................................500 € 

Budget Forêt : Pour l’acquisition de parcelles boisées 
cadastrées section A N°172 et N°290 d’un montant total de 
12 000 €, emprunt auprès de la CEBFC : 

§ Montant ............................................................ 15 000 € 
§ Durée  ..................................................................... 5 ans 
§ Taux fixe ................................................................... 2 % 
§ Périodicité annuelle, amortissement constant du capital 
§ Frais de dossier  ........................................................30 € 

 

URBANISME 

Déclaration Préalable 
§ EME Alexandre, 7 rue du Blochier, construction d’un abri 

un pan sur terrasse de 23 m2, accord tacite le 27/09/14. 
Permis de Construire (PC ) 
§ SCI Rosalou – M. COPPOLA Romain, rue des 4 Vents, 

construction d’un local bureau et d’un logement, arrêté 
de refus le 24/09/14. 

§ SDIS 25, rue des 4 Vents, construction d’une plateforme 
logistique départementale, accordé le 26/09/14. 

Vote pour transfert des pouvoirs de police spé-
ciale du Maire au Président de la CAGB : 
En matière de : 

§ Collecte des déchets ménagers   ........................... oui 
§ Accueil des gens du voyage................................... oui 
§ Circulation et stationnement ............................... non 
§ Autorisation de stationnement des taxis .............. non 
§ Habitat indigne .................................................... non 

Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) 

Monsieur le Maire présente les dispositions à venir de 
l’Agenda d’Accessibilité Programmée : Loi du 11 février 
2005 - Principe d'accessibilité généralisée et compensation 
du handicap. Obligation de résultats pour 2015. Constat à la 
veille de 2015 : nous sommes loin du compte.  
Avant de prendre des décisions, on attend la publication de 
la circulaire précisant le contenu et la forme de l’Ad’AP. 
 
 

 

 

Etat civil 
Naissances :  Décès : 
 BULLE Émile, le 25/10/14  Julia GOYON, veuve CARRETERO, le 06/11/14 
 CHOLLEY Laya, le 05/11/14  Marie-Marguerite CLAUDEL, veuve ANTOINE, le 06/11/14 
 SURGEON Jeanne, le 08/11/14  Noëlle NOURRY, épouse VIARD, le 08/11/14 
    

 

 

 

DIVERS 
Réhabilitation presbytère : création de 4 logements BBC  
§ Autorisation d’emprunts de 98 000 € et 72 000€ auprès 

de la CDC. 
§ Signature avenant N°1 au lot 9 (modification  système 

de production eau chaude pour être éligible à 
EFFILOGIS 2014).  

Travaux de voierie sur RD 112 : Demande de subvention au 
CG de 2 420 € en vue création de trottoirs le long du presby-
tère et de l’ancienne mairie ; dépense prévisionnelle totale 
de 10 083.20 €. 

Changement 3 fenêtres dans logement communal N°3 : 
Demande de subvention de 382 € à la CAGB sur le fond 
« Isolation et énergies renouvelables » sur un montant total 
de 2016 € (Devis Ducrot). 

Signature convention avec les Francas concernant 
l’animation des TAP pour l’année 2014-2015. 

Accord dégrèvement taxe d’assainissement suite à fuite 
d’eau pour Manteau Joël et Pépiot Gilles. 

Acceptation assiette des coupes de bois 2015-2016 
proposée par l’ONF soit : résineux, parcelles 12 et 17 – 
Feuillus, parcelles 19, 23, 34, 36 et vente aux adjudications 
générales. 

Adhésion au dispositif d’aide à l’accession à la propriété 
de la CAGB pour les primo-accédants pour des logements 
labellisés en BBC, selon conditions de ressources, et si 
participation du constructeur ou promoteur, soit une aide 
directe ou indirecte de 1000 à 1200 € selon la composition 
du foyer. 

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 300 € aux 
Anciens Combattants pour rénovation de la tombe des 
victimes de la guerre de 1870 avec le « Souvenir Français ». 

URBANISME 
Déclaration préalable (DP) 
§ RIHARD Jean-Claude, 10 rue Pauthier, réfection toiture : 

décision tacite le 08/10/14. 
§ MOYSE Stéphane, 3 rue de Vesson, construction abri de 

jardin : décision tacite le 17/10/14 
§ ARGENTINO Gianlucca, 7 rue Champs Grosbois, abri de 

jardin et muret de 40 cm avec grillage 1,20 m : dépôt DP 

Demande CU d’information : SCP KLEBER ET 
BOCQUENET, section AH n°91, 20 grande rue. 
Déclaration d’aliéner : SCP KLEBER ET BOCQUENET, 
section AH n°91, 20 grande rue : refus de préempter 

Informations du Maire 
§ Achat étagères lourdes (1148,90 €), fenêtre pour la mairie 

(904,80 €), reprise bardage (885,86 €) 
§ Fermeture des Francas les mercredis après-midi à comp-

ter du 03/11/14, suite à effectif très réduit. 
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LE  P A RC O U R S  D E  C I TO Y E N NE TE  

 

Recensement et Journée  
Défense et Citoyenneté  
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 Contact au Centre du Service National de Besançon

Adresse postale : quartier Ruty – 64 rue Bersot – BP 567 – 
25027 BESANCON CEDEX 

Adresse géographique : quartier Ruty – 10 rue Sarrail – 
25000 BESANCON 

Standard téléphonique : 03.81.87.18.81 - Fax : 
03.81.87.18.69 

De 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 16h00 (15h30 le vendredi) 

csn-besancon.jdc.fct@intradef.gouv.fr 
www.defense.gouv.fr/jdc 

Comité consultatif  
Relations avec  

les entreprises et commerces 

 

Inscription sur les listes électorales 
 

Jeunes et nouveaux arrivants sur la commune, 
vous pouvez venir vous inscrire sur les listes 
électorales communales jusqu’au 31 décembre 
2014. 
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Selon l’article 23.3 du 
règlement sanitaire 
départemental : arrêté 

préfectoral du 15/09/82 et la circulaire du 18/11/2011 
relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des dé-
chets verts, soulignant entre autres que : 

« Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine 
de troubles de voisinage 

générés par les odeurs 
et la fumée, nuit à 
l’environnement et à la 
santé et peut être la 
cause de la propaga-
tion d’incendie. Plus 
spécifiquement, le brû-
lage à l’air libre est 

source d’émission importante de substances pol-
luantes… ». Il est rappelé que : 

Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs 
déchets ménagers ou leurs déchets verts à l'air 
libre. À ce titre, il est notamment interdit de brûler 
dans son jardin : l'herbe issue de la tonte de pe-
louse, les feuilles mortes, les résidus d'élagage, les 
résidus de taille de haies et arbustes, les résidus de 
débroussaillage, les épluchures… 

Le brûlage sauvage des déchets des entreprises 
est également strictement interdit et 
constitue une infraction à l’article L 541-25 
du Code de l’environnement, sauf autorisa-
tion spéciale au titre d’installations classées 
pour ce faire. 

Compostage – Paillage avec broyat ou 
apport en Déchèterie sont les solutions 
alternatives recommandées pour éliminer 
nos déchets tout en préservant la qualité de 
l’air et des sols. 

Feux interdits  
 

✗ 

Soucieux de la vie économique de la commune 
de Mamirolle, le Maire et les élus ont souhaité la 
création d’un comité consultatif en charge de 
gérer les relations entre l’ensemble des acteurs 
économiques et l’équipe municipale. 

Voici la liste des membres de ce comité : 
§ ANZALONE Nelly, conseillère municipale 
§ BRENET Martine, conseillère municipale 
§ SEYER Séverine, adjointe 
§ BENOIT-GONIN Alexandre, membre de la 

société civile 
§ HUOT Daniel, Maire de Mamirolle 
§ MAILLOT Dominique, conseiller municipal 

Un courrier est adressé aux artisans, commer-
çants et dirigeants de sociétés de façon à les en 
informer. 

Le but étant de créer un courant d’échanges avec 
l’équipe municipale mais aussi entre les repré-
sentants de ces sociétés et commerces, de mieux 
comprendre leurs difficultés pour les accompa-
gner si besoin, de connaître et faire connaître 
leur actualité, de créer du lien. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés 
des événements ou informations les concernant. 

Martine Brenet 
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Orga-
nisée 
par le 
CCAS 
de Mamirolle avec le concours de 27 bénévoles, 
l’opération brioches qui s’est déroulée du 6 au 
12/10/14, a permis de collecter 2 140.10 €, pour 
312 brioches vendues, soit un prix moyen proche 
de 7 €/brioche.  

Un grand merci à tous les bénévoles, aux enfants 
de la catéchèse et à leurs parents qui sont venus 
renforcer le groupe de bénévoles et à tous les 
donateurs.  

Monique Bichet 

M. Saclier Alain, 
Trésorier de la 
Ligue contre le 
cancer, vient 
d’informer M. le 
Maire que le 
montant de la 

collecte sur Mamirolle s’élève à 1766 € pour 113 
donateurs et une moyenne par don de 15,62 €.  
Il adresse « un grand merci pour cet élan de géné-
rosité rendu possible grâce au dévouement de nos 
déléguées, à la générosité de vos administrés et au 
soutien de la municipalité. » Et rappelle que 
« l’argent collecté sera employé… pour soutenir la 
recherche, l’accompagnement des malades, 
l’information et la prévention ». 

Résultat collecte 
de la Ligue 

contre le cancer 

Résultat de l’opération 
« brioches »  ADAPEI 

C’est sous le soleil 
qu’a eu lieu la 
commémoration du 
11 novembre à 
Mamirolle. 2014, 

année mémorielle exceptionnelle qui marque le 
centenaire de la déclaration de la 1ère guerre mon-
diale et, pour la 2ème guerre mondiale, le 70ème 
anniversaire de 
la libération de 
la France. 

Beaucoup de 
citoyens au 

Cérémonie du 
souvenir 

monument aux 
morts pour la 
cérémonie 
organisée par 
les Anciens 
Combattants et 
un devoir de 
mémoire porté par notre jeunesse avec la Man-
cine , le Conseil Municipal de Jeunes, les Jeunes 
Sapeurs-Pompiers…. une journée dédiée à la 
fraternité entre les peuples et à la paix.  

Suite édito : la transition énergétique 
Ancienne Mairie : Travaux d’isolation, 
remplacement des portes extérieures et 
intérieures, mise en place d’une program-
mation du chauffage en fonction de 
l’utilisation. 

Salle des Fêtes : Mise en place d’un pilo-
tage et d’une programmation à distance du chauffage et de 
la production d’eau chaude sanitaire en fonction de 
l’utilisation et des usages des différents locaux. 

Eclairage Public :  
Rénovation de 50 points 
lumineux 
les plus 
énergi-
vores en 
divisant 

par deux la puissance des lampes et mise 
en place de la commande de l’éclairage 
par des « horloges astronomiques » avec 
programmes hebdomadaires qui déclenchent l’allumage et 
l’extinction à l’heure où c’est nécessaire. 

Presbytère : Travaux de réhabilitation et d’isolation pour les 
quatre logements afin d’atteindre le niveau Bâtiment Basse 
Consommation (EFFILOGIS Performance) avec l’utilisation 
d’une une énergie renouvelable (chaudière à granules). 

Il reste du chemin à parcourir 
et encore d’autres secteurs à 
explorer pour diviser par deux 
notre consommation énergé-
tique… Une réflexion à enga-

ger pour construire un réseau de chaleur associé à 
une chaufferie à plaquettes forestières bois pour 
les bâtiments communaux Eglise, Presbytère, 
Ancienne Mairie, Mairie et maison mitoyenne, 
Poste… voire l’ENIL en vérifiant la faisabilité tech-
nique et économique.  

Daniel Huot 
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La semaine du Blanc  

à la Maternelle 
AG des Jeunes Sapeurs-Pompiers  

Non, il ne s’agit pas de linge de maison mais 
d’aliments… Cette année, le thème choisi de la 
semaine du goût du 13 au 17 octobre 2014 était le 
blanc. Toute la semaine, les enfants des trois 
sections de maternelle ont travaillé à rechercher 
des aliments blancs (il y en a plus qu’on ne croit) 
et ils en ont sélectionné quelques uns pour leur 
« restaurant blanc » du vendredi matin, préparé 
avec l’aide de 5 mamans. 
 
Après avoir choisi, lavé, épluché, coupé, mélangé, 
cuit, tous les enfants de maternelle ont pu dégus-
ter leurs plats « au restaurant blanc », une soupe 

de chou-
fleur, 
des 

lé-

gumes crus : bouquets de chou-fleur, champi-
gnons de Paris, endives et radis noirs… dehors 
mais blancs dedans… avec une sauce au fro-
mage… blanc, bien sûr, puis toasts de pain de mie 
et tartinettes, riz au lait, gâteau au 
chocolat… blanc 
et meringues.  
Une chose 
est sûre, 
c’est 
que 
ce 
ven-
dredi 
midi 
là, au déjeuner, les mamans ont dû faire chou… 
blanc avec leurs petits plats. 

 FM 

La 6ème Assemblée Générale (AG) des Jeunes 
sapeurs-pompiers du Plateau (JSP) s’est tenue 
le 17/10/14 en présence, entre autres,  de Claude 
Dallavalle, Conseiller Général et des Maires ou 
élus des communes du Plateau, soit Bouclans, 
Champlive, Dammartin-les-Templiers, Gennes, 
Glamondans, Gonsans,  Mamirolle, Osse, Naisey, 
Nancray, Saône, Vauchamps. 

L’AG a été l’occasion de remercier tous les parte-
naires qui sont partie prenante de l’association 
des JSP, permettant son animation et sa pérenni-
té : les communes du Plateau pour leurs subven-
tions, tous les animateurs sportifs, sapeurs-
pompiers volontaires, médecin, psychologue, 
expert animaux domestiques… pour leurs cours 
et leurs conseils, sans oublier les parents  qui 
accompagnent les jeunes chaque semaine. 

En 2013-2014,  ce sont 12 jeunes entre 13 et 17 ans 
qui ont suivi une formation au Centre du 1er pla-
teau à Bouclans, tout au long de l’année scolaire, 

les sa-
medis de 
14 h à 18 

h. 
For-
ma-

tion qui 
se 

déroule 
sur 4 ou 5 

ans et qui leur 
permet de découvrir le matériel d’incendie, 
d’apprendre les techniques de lutte contre 
l’incendie, d’apprendre les gestes qui sauvent, de 
faire du sport, de participer à des manœuvres et à 
des cérémonies… 

Cette année, 3 JSP ont passé et obtenu leur brevet 
national de jeune sapeur-pompier et ont intégré 
les centres de secours avoisinants : Olivier Lam-
bert et Arnaud Sugny (celui du 1er plateau), Donovan 
Robbe (le centre de Saône-Mamirolle). Félicitations à 
eux !  8 autres JSP passeront leur brevet en 2015. 

Pour plus de renseignements sur les JSP du Pla-
teau, vous pouvez contacter Mme ANDRE 
Noëlle, Présidente Association Jeunes Sapeurs-
Pompiers,  tél. 06 80 66 42 07. 

FM 
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Cette année, « Ma Bulle » vous propose  
un marché de Noël, samedi 13 décembre de 10h 
à 12h à la bibliothèque. Vous pourrez découvrir 
des décorations de Noël ainsi que des idées de 
cadeaux créés par les bénévoles.  

Natacha vous invite à venir écouter un très joli 
conte de Noël à l’Ecole, vendredi 12 décembre à 
15h15. Un grand moment  de bonheur pour les 
parents et enfants à partir de 5 ans. 

Ce mois-ci, la bibliothèque, c’est également 
beaucoup de nouveautés : 

§  Renouvellement de 300 livres de la Média-
thèque du Doubs 

§ Une malle thématique : Maman-bobo,  
Maman-bonheur 

§ 21 nouveautés pour la rentrée littéraire (ro-
mans, policiers, documentaires … ). 

§ des nouveautés pour les enfants, des livres 
spécifiques pour faciliter l’apprentissage de la 
lecture… 

Et toujours en rayon :  

§ « Moi, Malala » de M. Yousafzai, prix Nobel de 
la Paix 2014. 

§ « Accident nocturne » et « Dora Bruder » de 
Patrick Modiano, prix Nobel de littérature 2014 

§ « Les carnets de Cerise », BD Prix jeunesse du  
Festival d’Angoulême 2014. 

§ « Calvin et Hobbes » Grand prix du festival 
d’Angoulême 2014. 

La bibliothèque, c’est aussi, 200 DVD fiction et 
300 CD musicaux. 

Marie-Christine Vuillemin-Henriet,  
Responsable Bibliothèque 

 

Préparer Noël  
avec la bibliothèque 

L’assemblée générale du comité d’animation a eu 
lieu en présence de M. le Maire, M. LETHIER 
adjoint et de quelques présidents d’associations 
ou de leurs représentants. 

Le bureau et les membres du comité ont été 
présentés par le président.  

 

 

Il a ensuite présenté le bilan moral avec les activi-
tés de 2013/2014 et le bilan financier a été ap-
prouvé par le comité. Les activités prévues pour 
l’année 2014/2015 ont été exposées : 

§ 5 décembre 2014 : participation au téléthon 
§ 31 décembre 2014 : réveillon avec l’orchestre 

SIMIL’AIR 
§ 31 janvier 2015 : sortie ski à CHATEL 
§ 7 mars 2015 : carnaval pour les enfants  
§ 25 avril 2015 : banquet des classes pour les 

classes 0 et 5 (toutes les personnes habitant 
Mamirolle, Le Gratteris et La Chevillotte dont les 
années de naissance se terminent par 0 et 5 peu-
vent déjà réserver cette date). 

§  13 juillet 2015 : bal gratuit 
§ 5 septembre 2015 : concours de boules 
§ 19 septembre 2015 : bal avec l’orchestre 

« Calycanthe »  
§ 20 septembre 2015 : vide-grenier, fête du 

village 

AG Comité d’Animation du 
15/11/14 

§ 14 novembre 2015 : Assemblée Générale 

L’AG s’est terminée par l’élection du nouveau  
bureau : 
Président : Jean Pierre GAULARD 
Vice-président : Jacques BELOT 
Trésorière Sandrine FERRAND 
Trésorière adjointe Catherine MAIROT 
Secrétaire Magali CAGNON 

Jean-Pierre Gaulard 
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Agenda  
 

 

M 

§ Les 05 et 19/12/14.................................... Ludothèque la Toupie 
De 9h00 à 11h30 – Salle du périscolaire - thème : Au cœur de la jungle 

§ Les 05 et 06 et 07/12/14 ......................................... Téléthon  
Programme des animations voir flyer distribué précédemment. 

§ 06/12/14 – Gymnase de Mamirolle ................... ESM Handball  
17h30, les moins de 14 ans garçons reçoivent St-Vit- Championnat Excellence régional 
20h00, l’équipe Senior filles C reçoit Fougerolles - Championnat honneur Régional  

§ 06/12/14 – Gymnase de Saône......................... ESM Handball 
14h00 – Les moins de 12 ans garçons B reçoivent l’ESBM – Phase de brassage 
15h30 – Les moins de 12 ans filles reçoivent Vercel – Phase de brassage 
17h00 – Les moins de 14 ans filles A reçoivent Vercel -  Champ. Excellence Régional 

§ 07/12/14 - Gymnase de Mamirolle .................... ESM Handball  
14h00, l’équipe Senior garçons reçoit Saint-Vit - Championnat Excellence Régional 

16h00, l’équipe Senior filles A reçoit l’ASCAP (Pays Montbéliard) championnat national 

3 

§ 07/12/14 – Gymnase de Saône ......................... ESM Handball 
14h00 - les moins de 18 ans filles reçoivent Val de Saône Champ. honneur Régional 

16h00 – Les moins de 18 ans garçons reçoivent Lure - Championnat honneur Régional 
§ 12/12/14 – Salle d’évolution Ecole Maternelle ...... « Ma Bulle » 

15h15 – Contes de Noël, à partir de 5 ans, durée 40’, entrée libre. 
Les primaires inscrits aux TAP participeront, les autres enfants sont les bienve-

nus, accompagnés de leurs parents ou gardiennes. 
§ 13/12/14 – Gymnase de Saône ......................... ESM Handball 

14h30 - Les moins de 14 ans filles B reçoivent Maiche - Championnat honneur régional 

16h00 - Les moins de 14 ans filles A reçoivent Grandvillars – Champ. Excel. régional 
 17h45 - les moins de 16 ans filles reçoivent Poligny - Championnat promotion régional 
 20h00 - L'équipe Seniors filles B reçoit Orchamps-Vennes  - Champ. Excel. régional 

§ 14/12/14 – Eglise de Saône ....................... Chorale SOPRALTI 
17h00 – Entrée libre - Concert au profit de LACIM.  

§ 17/12/14 – Salle des fêtes Mamirolle .............................. ASSM 
15h00 – Arbre de Noël de l’école de football 

§ 19/12/14 – 20H30 – Eglise de Morre ............... Concert de Noël 
Ensemble de trompettes de l’Ecole de musique du Plateau avec la batterie-
fanfare de Saône. 

§ 21/12/14 – Salle des fêtes Saône ..................... Super Loto ASSM 
14h00 - Le Père Noël est en avance 

Le jeu du CMJ 
Devinette  

§ Je mesure 11 mètres. 
§ J’ai 140 ans. 
§ Je suis installé dans notre commune. 
§ Je suis aussi important que François 

Hollande dans mon « espèce ». 
§ Je suis très utilisé en décembre. 

Qui suis-Je ? 

Informations Mairie  
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Horaires d’ouverture au public 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi ...................................... 10h à 12h  
Mercredi  ........................................... 10h à 12h et de 14h à 16h 
Samedi (semaines impaires)........................................... 9h à 12h 

Coordonnées de la mairie 
Téléphone  .......................................................... 03 81 55 71 50 
Fax ...................................................................... 03 81 55 74 61 
Mail  .................................................... mairie@mamirolle.com 
Blog  ...........................................  http://mamirolle.over-blog.fr 
Allo « Urgence Mairie » ............................. 07 85 47 80 78 

18h-20h : Soupe aux pois - 1,50 ! le bol

 A consommer sur place ou à emporter, apportez votre récipient 

Vétérans du foot

Restauration et buvette

Comité d’animation

 
18h30 : Départ et arrivée salle des fêtes 

Marche aux Flambeaux (2 !/flambeau)

Lancement du fil rouge : Bracelets loom

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

20h : Tarot 

Vétérans du Foot

Contact : D. Maillot, 06 80 34 21 46
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De 8h à 12h : Marché de Noël du CMJ
  A partir de 8h : Petit déjeuner - 3 !

  Offert et servi par le Club des Aînés

Ancienne Mairie

  14h-16h30 : Après-midi récréatif

16h30 : Validation du record du fil rouge
CMJ

Salle des fêtes

Dimanche 7 d
écem

b
re

Gymnase

Matchs handball 

14h : Excellence régionale

16h : National 3
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