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Comme l’indique  M. Jean DUQUET dans sa monogra-
phie de Mamirolle : « quand on observe cette maison, on 
remarque qu’elle fait partie des plus anciennes habita-

tions du village ». Ce que l’on sait  grâce au livre de raison (1740-1759) de Jean 
Claude Mercier « c’est qu’en 1759, au décès de l’abbé Renaudot, la maison qu’il 
occupait a été agrandie et que les travaux étaient terminés en juillet 1760 ». 

Riche de ce patrimoine, on ne pouvait que le conserver et le réhabiliter. La 
commune a engagé des études de faisabilité sur les plans technique et finan-
cier en octobre 2010 et janvier 2011. Plusieurs possibilités de création de loge-
ments existaient : 7 studios ou 2 grands logements T5/T4 ou 4 logements T3. 
Le choix final s’est porté sur 4 logements T3, d’une superficie de 50m². Ce sont 
des logements conventionnés, avec un loyer plafonné et sous conditions de 
ressources. Ce dispositif « logements conventionnés » permet d’obtenir des 
subventions de l’État, de la Région, du Conseil Général, de la CAGB….et des 
prêts de la Caisse des Dépôts et Consignation à des taux préférentiels. 

Dès l’origine, avec l’architecte, nous avons associé à chaque logement une 
place de parking couvert, un grenier….avec un effort particulier sur la perfor-
mance énergétique (Effilogis Performance) des logements avec chaudière à 
granulés, ventilation double flux et eau chaude sanitaire collective. 

Nous avons également engagé une réflexion avec le Conseil Général pour des 
travaux de voirie concernant la sécurité. Une écluse (passage rétréci) sera réali-
sée sur la Départementale au niveau du presbytère et un trottoir sera créé de-
puis l’ancienne mairie jusqu’au presbytère. 
Le phasage de ce projet est le suivant :  
§ Choix du maître d’œuvre après appels d’offres 

(HDL / SICA Jura / Bureau d’Etudes Thermique 
VIALA) le 27/03/2013  

§ Validation de l’avant-projet détaillé le 19/11/2013  
§ Attribution des 10 lots aux entreprises suite appels d’offres le 27/02/2014  
§ Début des travaux : Avril 2014 - Fin des travaux : 31/03/2015  
§ Début des travaux de voirie le 30/03/2015  
§ Mise en location à partir de 01/05/2015 (vous pouvez vous renseigner à la 

Mairie).Dans un prochain Mamirolle Actu, ce projet sera plus détaillé. 
La visite des locaux pour l’ensemble des habitants est programmée le  
samedi 25/04/2015 de 09h00 à 11h00. 

Daniel Huot 
 

L’émission « Samedi chez 
vous » de FRANCE BLEU BE-
SANÇON s’installe chez 
nous , le 04/04/15 de 10h30 à 
12h30 - Galerie commerciale 
de Mamirolle (vers le Vival). 
C’est le match retour : Les 
équipes de Mamirolle et 
Saône s’affronteront en direct 
lors de différents jeux afin 
d’obtenir le maximum de 
points pour tenter d’aller en 
finale en juin prochain. Les 
jeux sont divers : « ni oui ni 
non », « multipliant », « ta-
bou »… 
Venez nombreux découvrir le 
monde de la radio, supporter 
l’équipe de Mamirolle et 
l’aider à trouver les objets qui 
lui seront demandés par 
FRANCE BLEU BESANÇON 
en début d’émission. 
En fin de matinée, le verre de 
l’amitié sera offert par la 
Commune. A cette occasion, 
vous pourrez découvrir la 
bière Trobonix… 

Écoutez FRANCE BLEU du-
rant la semaine du 30 mars au 
3 avril le village sera mis en 
lumière à l’antenne. 

N° 8  - Avril 2015 

Presbytère 
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Conseil Municipal du 25/02/15  

Conseil Municipal du 05/03/15 
 

DIVERS 
Signature avec le Centre de Gestion du Doubs, le 
28/02/15, d’une convention de 3 ans pour remplacement de 
personnel en cas d’absence momentanée ou besoin occa-
sionnel. 
Autorisation de signature par le Maire, avec inscription 
au budget des crédits nécessaires, d’une convention de 
groupement de commandes relative à l’élaboration d’un 
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) dont le 
coordonnateur sera la Commune de Serre-Les-Sapins, pour 
le recrutement d’un bureau d’études spécialisé en accessi-
bilité, dont la mission sera : 
§ Remise à jour du diagnostic d’accessibilité réalisé pré-

cédemment (prise en compte des travaux effectués, 
des nouvelles normes, … ). 

§ Définition de la stratégie de mise en accessibilité et 
des dérogations à envisager 

§ Formalisation des dossiers d’Ad’AP. 
Coût estimé du marché entre 140 000 et 180 000 €/HT en 
fonction du nombre de communes adhérentes, soit environ 
2,90 €/habitant. Chaque commune devra payer le presta-
taire en fonction du montant qui la concerne. 
Référent accessibilité : D. HUOT. 

Autorisation signature d’une convention de groupement 
de commandes pour achat de fourniture d’électricité, 
coordinateur Ville de Besançon à titre gracieux, pour mise 
en concurrence périodique des fournisseurs. Durée 2 ans, 
renouvelable 1 fois. Avec inscription au budget des crédits 
afférents. 

Autorisation Signature devis travaux ONF 2015 d’un 
montant de 2 211.66 € concernant le dégagement manuel 
et mécanique de plantations avec maintenance des cloi-
sonnements au lieu-dit : Bois de Charmot. Inscription en 
travaux d’investissement. 

Autorisation de signature convention de transfert des 
équipements communs du lotissement « Le Clos du Ver-
ger » (SCI de nos ancêtres, représenté par Jeannine Eckert) 
dans le domaine privé de la Commune. 

Gratuité Salle des Fêtes annexe accordée pour : 
§ Comité d’Animation/carnaval enfants, le 07/03/15  
§ La Catéchèse/Soirée bol de riz, le 13/03/15 
§ L’ASC La Mancine/repas juges des demi-finales gym-

nastiques, le 15/03/15. 

Gratuité Salle des Fêtes annexe accordée pour : 
§ ENIL/CNFPT Conférence « Gestion réseaux distribu-

tion de l’eau » le 02/04/15. Gratuit, ouverte à tous. 

Naissances 
§ Le 21/02/15 : Sofia DESSUS 

Décès 
§ Le 15/03/15 : Maria PIRES, vve DO CARMO,  née en 1927 
§ Le 28/02/15 : Marc MICHEL, né en 1907 
§ Le 07/02/15 : Raymond OLLA, né en 1921 

§ AFR/Spectacle théâtre enfant, le 30/05/15. 

Désignation d’Alexandre BENOIT-GONIN comme rap-
porteur du Comité Consultatif du développement durable 
et de l’environnement en remplacement de Miguel PARRA. 

Tirage au sort des lots d’affouage le 04/03/15 à 20 h salle 
des fêtes annexe. 

Prochains Conseils Municipaux les 5 et 24/03/15 à 19 h. 

URBANISME 
Déclaration préalable 
§ GUYON Michel, 43 rue de la Gare, sas d’entrée, nlle 

porte d’entrée et fenêtre côté Est et remplacement 
porte par porte-fenêtre. Accord tacite le 20/02/15. 

Dépôt permis d’aménager 
§ SCI de nos ancêtres, rue de Baume, lotissement de 9 

lots. 

Demande CU d’information 
§ M° BAILLY, section ZE N°37 à 40, au « Bas Bredy ». 
§ M° BAILLY, section ZE N°219+220, section AI N°114, 

lieu-dit « Sur la Ville ». 

Déclaration d’intention d’aliéner 
§ M° BAILLY, section AA N°135, 9 rue des Champs Mi-

chaud, refus de préempter. 

DIVERS 
Budget principal : ouverture de crédits par anticipation 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement du budget princi-
pal à hauteur de 30 000 € dont 24 000 € au chapitre 21 et  
6 000€ au chapitre 23 pour la réalisation des travaux de 
voirie et traitement des eaux pluviales de la rue de l’église. 

État civil 

Le saviez-vous ?  
Votre Vival est sur Facebook. 

Pour connaître les promotions, les arri-
vages poissons et les plats cuisinés du  
samedi… Vous pouvez consulter la page  
facebook du Vival en tapant :  

https://fr-fr.facebook.com/VivalDeMamirolle 

Résultat Opération « Bol de riz » 

L'opération "bol de riz" organisée par la catéchèse le 
13/03/15�s'est très bien déroulée. De nombreuses 
personnes ont pris part à cette�manifestation et ont 
fait preuve	 de générosité. La recette de cette soi-
rée�se monte à 450 € (225 € pour LACIM et 225 € pour 
la CCFD).�Merci à tous pour votre bonne	humeur et 
votre générosité	... et un grand�merci à Châu	Claudet 
et son époux sans qui tout cela n'aurait pas lieu. 

Florence Le Barbenchon 
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90 % des accidents 
sont dus aux com-
portements des 
conducteurs. Alors, 

quand d’autres pensent répression, nous donnons la 
priorité à l’éducation, à l’information : 

Ø Pour les enfants scolarisés en maternelle Grande 
Section, CP, CE1, la mairie a commandé, avec 
l’accord des enseignants, un spectacle « Sécurité 
routière » qui aura lieu pendant le temps scolaire. 
Spectacle interactif et ludique, dont l’objectif est 
de sensibiliser les enfants sur différents thèmes : 
ceinture de sécurité, piéton « voir et être vu », 
comportement passager... Date non arrêtée. 

Ø Pour les adultes de 16 à 55 ans, une séance de 
révision du code de la route, le 15/04/15 à 20h, 
salle des fêtes annexe. 

Ø Pour les seniors de plus de 55 ans, une séance de 
révision code de la route sera programmée pro-
chainement un mercredi matin de 8h30 à 12h00. 

Pour ces deux séances, une inscription préalable en 
mairie est requise. Tél. 03 81 55 71 50. 

L’objectif de ces séances est l’actualisation des con-
naissances réglementaires dans une mise en situation, 
comme à l’examen du Code de la route, avec la pro-
jection de 40 vidéos corrigées et commentées. 

Ernest Coppola 

Sécurité Routière 

35 Anciens Combattants, veuves et sympathisant(e)s 
assistaient le 22/02/15 soir à l’Assemblée Générale de 
la section. Ils étaient honorés par la présence de Louis 
Chevillard, Président de l’Association Franc-Comtoise 
des Anciens Combattants (AFCAC), de Daniel Huot, 
Maire de la Commune accompagné de Daniel Lethier, 
Adjoint. 

Une minute de silence a été observée en mémoire des 
membres décédés au cours de l’année, Messieurs 
Mille Robert et Cuinet Alfred. 

Le Président, Gabriel Tholomier, a fait l’historique des 
événements 2014 et Louis Ménétrier, Trésorier, a pré-
senté un bilan financier positif. 

Les projets 2015 : 
§ Repas « grenouilles » le 19 mars au restaurant 

« Le Vézois ». 
§ Le congrès départemental AFCAC se déroulera le 

dimanche 10 mai à Mamirolle (salle des fêtes, 
église, monument aux morts). 

§ Voyage prévu au Creusot, avec un circuit à bord 
du Trans-Bourgogne Express pour un déjeuner-
promenade le 3 juin : inscriptions auprès du tréso-
rier (03 81 55 75 90). 

§ La fin de la guerre d’Algérie sera commémorée le 
5 décembre à Mamirolle. 

C’est avec un réel plaisir que Louis Chevillard préside 
les réunions de l’AFCAC, l’occasion de rappeler les 
directives officielles et d’évoquer ses interventions 
2014, pour défendre le monde combattant et « l’esprit 
patriote ». 

La soirée s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par notre camarade Marcel Baverel. 

Gabriel Tholomier 

AG Anciens Combattants  

AG Club des Retraités 

Le Club des Retraités de Mamirolle a tenu son AG le 
05/03/15 sous la présidence de Jacques Bocquée, Pré-
sident démissionnaire, en présence de M. Huot, Maire 
et de M. Lethier, adjoint.  

§ 40 participants, chiffre record, représentatif de 
l’intérêt des membres pour l’association. 

§ Lecture du rapport financier est faite par Nicole 
Léchine, trésorière. Quitus lui est donné à 
l’unanimité pour la bonne tenue des comptes : 
merci Nicole pour le travail effectué depuis plu-
sieurs années. 

§ La lecture du rapport moral par J. Bocquée fait 
ressortir la bonne santé du Club.  

Ensuite est fait appel à volontaire pour le poste de 
Président, personne ne s’étant manifesté à ce jour. 
Gabriel Tholomier postule alors. Un vote à bulletin 
secret donne le résultat suivant :  

34 pour – 3 contre – 2 abstentions 
Le Club a un nouveau président . La majorité des 
membres de l'ancien bureau est reconduite hormis la 
vice-présidente. Nous leur souhaitons bon vent. 
M. HUOT adresse ses voeux de réussite à la nouvelle 
équipe, l'assure de son soutien ainsi que de celui de la 
commune et remercie l'équipe sortante pour la bonne 
marche du club durant ces 3 dernières années. Puis je 
remercie chaleureusement toutes celles et ceux qui 
m'ont aidé au bon déroulement de toutes les activités 
de l'association pendant ces 3 années (vous vous re-
connaîtrez). La réunion se clôt autour du verre de 
l’amitié et de croustillantes tartes comtoises. 

Jacques Bocquée, Président sortant 

Club des retraités : Nouveau C.A. élu le 06/03/15 
§ Président : Gabriel Tholomier 
§ Vice-Président : Gérard Perrin 
§ Secrétaire-Trésorière : Nicole Léchine* 
§ Trésorière-Adjointe : Léone Mourot 
§ Membres assesseurs : Gabrielle Marguier*,  

Marie-Anne Vernier*, Raymond Cuenot 
* reconduites dans leurs fonctions. 
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Ouverture d’une brasserie à 
Mamirolle : Terra Comtix  

Richard Gay vient de transplan-
ter Terra Comtix, sa brasserie 
artisanale à Mamirolle, dans la 
Zone du Noret. 

Par passion. Je 
suis un amou-
reux de la bière, 
J’ai toujours su que j’en ferais. 

Même si après mes études en agroalimentaire, 
spécialité fermentation, à l’ENIL de Poligny, j’ai 
d’abord dû travailler pendant 15 ans dans divers 
domaines de l’agroalimentaire : pâtes, œufs, lait, 
pain… avant de pouvoir réaliser mon rêve.  

En 2009, quand j’ai débuté 
dans la brasserie à Malans, en 
reprenant les locaux des 
« brasseurs du Doubs », c’était 

le mi-centenaire d’Astérix et je suis « BDphile »… 
aussi sans vouloir copier exactement, ça m’a paru 
une bonne idée. Il faut savoir qu’avant d’être con-
nue, une bière s’achète déjà pour le nom, 
l’iconographie… j’ai donc travaillé l’idée avec une 
agence de communication d’autant que je peux 
décliner facilement le concept pour les diffé-
rentes sortes de bières : Trobonix, Euthanasix, 
Frivolix…  

Pour des raisons pratiques. A 
Malans, j’étais à l’étroit, je de-
vais entreposer mon stock à 

Grandfontaine et cela m’occasionnait beaucoup 
de déplacements. Et puis « on va à Malans, mais 
on passe à Mamirolle » et comme je veux déve-
lopper la vente directe… A Mamirolle, la brasserie 
est beaucoup plus accessible, plus visible. D’après 
mes calculs : regrouper le brassage, le stockage et 
l’administratif (que je faisais à domicile) sur un même 
site me fera économiser environ 10 000 km/an, ce 
qui n’est pas négligeable en terme de carburant 
et de temps… et me permettra de développer 
mon activité en terme de production et de vente 
directe. 

Très peu. En fait, j’avais 
déjà quasi tout le maté-
riel à Malans et j’ai juste 

racheté une troisième cuve, plus grande, dans 
laquelle je peux mettre deux « brassins ». Et, bien 

sûr, j’en ai profité pour moderniser deux, trois 
petites choses : chargement automatique du malt 
par trémie vers le moulin, puis du broyat vers la 
cuve à empâter. Pour la désinfection des cuves, 
j’ai acheté une centrale vapeur et un refroidisseur 
avec un échangeur à plaque pour permettre une 
exploitation éco-responsable… C’est aussi pour-
quoi le résidu de malt, riche en protéines et 
sucres, est récupéré par un paysan pour ses co-
chons. 

Je brasse à la belge c’est-à-
dire en double fermentation. 
De façon très succincte, la 

bière c’est de l’eau, de l’orge maltée, épicée avec 
du houblon, ce qui constitue le « brassin ». Lequel 
est porté à ébullition, en différents paliers de 
température, fermenté par des levures, puis re-
froidi et mis en garde à 5° pendant 15 jours. Le 
gaz est évacué, puis le mout est mis en bouteille. 
Lors de la mise en bouteille, la bière est plate ; 
c’est durant la 2ème fermentation dans les bou-
teilles, pendant 15 jours à 3 semaines en chambre 
à 20°, que la bière se regazéifie. 

Le goût et le taux d’alcool dépendent de la quali-
té, de la provenance  des matières premières (il 
existe au moins 250 variétés de houblons), de leur 
dosage, mais aussi de la durée des paliers de 
température, tout ceci est très subtil et relève du 
savoir-faire du brasseur. C’est d’ailleurs tellement 
vrai, qu’avec la même recette, les mêmes malts, 
houblons et levures, en quantités identiques, et 
des temps de cuissons imposés, quelques 16 amis 
brasseurs francs-comtois ont réalisé la bière « La 
Commune » et qu’elles sont toutes différentes ! 
Les connaisseurs savent reconnaître le brasseur ! 

Ça n’a rien à voir ! La bière industrielle, le plus 
souvent, ne subit 
qu’une seule fer-
mentation ; elle est 
filtrée finement et 

pasteurisée. Elle est fabriquée en 3 semaines 
maxima. C’est une bière « morte ». La bière arti-
sanale n’est ni filtrée, ni pasteurisée. Elle est plus 
riche en goût, en fibres, vitamines B… elle est 
vivante. Temps de fabrication : 2 mois. 

 

Pourquoi ce nom 
Terra Comtix ? 

Pourquoi venir 
à Mamirolle ? 

Avez-vous modernisé 
votre installation ? 

Alors, comment 
fait-on la bière ? 

Comment  
devient-on 
brasseur ? 

Quelle différence y-a-t-il 
entre une bière artisanale 
et une bière industrielle ? 
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La Cie « A vos masques » joue 
Atout Cœur à Mamirolle  

Elle est distribuée régionale-
ment via le réseau traditionnel 

indépendant (cavistes, 
produits régionaux, frui-
tière, épicerie, épicerie 
fine...) soit quelques 150 
distributeurs et à partir 
d’avril (sous réserve), elle 
sera en vente directe à la 
brasserie les mercredi, 
vendredi et samedi, de 16h 
à 19h. Je brasse une 
grande diversité de bières : 
les Trobonix blonde, 
blanche, ambrée, de prin-
temps, de Noël ; la Frivolix, 
une blonde légère, 
l’Euthanasix, une bière 
triple… Il y en a pour tous 
les goûts. Je propose éga-
lement de la bière en fût pour les fêtes et je prête 
la tireuse à bière. 

Aussi, si vous aimez la bonne bière (sans oublier de 
la consommer avec modérationJ), venez goûter la 
« Trobonix » à TERRA COMTIX, à partir de ce 
mois-ci, en vente directe, et si savoir comment on 
la fait vous intéresse… venez le week-end des 6 
et 7 juin pour l’inauguration officielle : dégusta-
tion, visites guidées et concert le samedi soir. 

FM 

Où trouve-t-on 
votre bière ? 

La compagnie "A vos masques" de Mamirolle 
propose la pièce de théâtre "Atout coeur" de 
Franck Didier, mise en scène par J. Pétrement : 
« Martine Malton, directrice ambitieuse de l'agence 
matrimoniale Atout Coeur, se désole un peu plus 
chaque jour en voyant la clientèle qu'attirent ses 
services. Pour faire face à cette situation, elle s'est 
constituée une équipe de jeunes collaborateurs 
qu'elle contraint à se rendre régulièrement à des 
rendez-vous nocturnes avec des clients "intéres-
sants" pour l'agence.... ». 

Réservation possible au VIVAL de Mamirolle. 
Voir dates représentations page 8. A noter la re-
présentation du 17/04/15 est donnée au profit de 
la Maison de Retraite de Mamirolle – Section 
Animation. 

Alexandra Monnot 
Y Les levers de rideaux des représentations 
d’avril seront animés par l’atelier théâtre en-
fants-ados de Familles Rurales Mamirolle. 

Pour la seconde édition 
du carnaval de Mami-
rolle, le soleil était de la 
partie. Comme lors de 
la première édition 
beaucoup de petits et 
grands se sont déguisés 
l’espace de quelques 
heures pour fêter la fin de l’hiver et dire un grand bon-
jour au printemps. 

Le Conseil Municipal des Jeunes a réalisé Monsieur 
carnaval. Cette année, les jeunes ont choisi de faire la 
« maison carnaval » qui représente tout ce qu’il faut 
pour faire carnaval : musique, bonbons et déguise-
ments. Sur un côté, on pouvait également voir un très 
beau papillon et une fleur symbolisant le printemps. 

Les parents d’élèves étaient là pour maquiller tous ces 
jeunes afin de compléter leurs déguisements déjà très 
aboutis. 

Tous ces enfants déguisés ont défilé dans les rues du 
village derrière le tracteur qui conduisait la maison 
carnaval. 

La journée s’est terminée par l’embrasement de la 
maison carnaval et par un goûter offert aux enfants 
par le Comité d’Animation. 

Séverine Seyer 

Le carnaval de Mamirolle 

Correspondance d’un Poilu 
Pour commémorer le centenaire de la 1ère guerre 
mondiale, la bibliothèque vous propose une vi-
déoconférence animée par Agnès Cote sur la cor-
respondance d’un poilu de Morre avec sa famille : 
jeudi 16 avril à 14 h - Salle des fêtes – Entrée 
gratuite. 

Puis Agnès Cote dédicacera son livre : « Je suis 
toujours en bonne santé… Grande guerre 14-18 :  
correspondance d’une famille paysanne ».  
Une exposition à la bibliothèque, du 11 au 25 
avril, prolongera ce rappel historique : vous pour-
rez découvrir des collections prêtées par des 
Mamirollais passionnés d’histoire : objets de la vie 
quotidienne des poilus, photos des débuts de 
l’aviation militaire, modèles réduits de camions 
militaires. 

Marie-Christine Vuillemin-Henriet,  
Responsable « Ma Bulle » 
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Mamirolle s’ouvre à l’Europe  
à travers le fromage ! 

En avril prochain, l’ENIL (École Nationale 
d’Industrie Laitière) de Mamirolle organisera un 
grand événement dans 
l’Europe du fromage : le 
concours Europel. Celui-
ci se tient chaque année dans un pays d’Europe 
différent et réunit des étudiants en technologie 
laitière de nombreux établissements 
d’enseignement professionnel ou universitaire. 

 L’ENIL recevra ainsi une soixantaine de jeunes 
venus des Pays-Bas, de Finlande, Italie, Pologne, 
Roumanie, et bien sûr des Français des diffé-
rentes ENILs, dont la voisine ENILBIO de Poligny, 
dans le Jura. Ce sera l’occasion pour ces jeunes de 
s’affronter courtoisement autour de la dégusta-
tion de lait, beurre, camembert, morbier et com-
té. Ces produits, présentés chacun sous forme de 
cinq échantillons, seront d’abord évalués par un 
jury constitué de professionnels. Ensuite les can-
didats, individuellement ou par équipe, devront 
évaluer tous les produits en un temps limité (2 
heures 40 pour 25 échantillons ) et ce seront les 
étudiants les plus proches du jury témoin qui ga-
gneront. Ce concours détermine donc les meil-
leurs dégustateurs et non les meilleurs produits.  

L’ENIL de Mamirolle détient d’ailleurs depuis 
deux ans le trophée Europel récompensant la 
meilleure école et également le prix du meilleur 
dégustateur individuel, ancien candidat encore 
actuellement étudiant en licence professionnelle 
à Mamirolle. 

Ce concours, qui se déroulera dans les locaux de 
l’ENIL, n’est pas ouvert au public, mais vous pour-
rez rencontrer tous les étudiants européens et 
goûter quelques spécialités (fromages, charcute-
rie) de leurs pays à l’Apérolangues (café euro-
péen) organisé conjointement par l’ENIL et la 
Maison de l’Europe de Besançon. Celui-ci aura 
lieu le mercredi 22 avril à partir de 17h au café 
international de la cité universitaire Canot à 
Besançon (plus d’infos sur le site de la Maison de 
l’Europe : www.europe-franchecomte.fr). Et bien 
sûr, parmi tous ces produits internationaux, vous 
pourrez déguster… le mamirolle ! Nous vous at-
tendons donc nombreux à cet échange festif eu-
ropéen ! 

Monique Cachod, ENIL de Mamirolle, 
Coordinatrice de la manifestation (www.enil.fr) 

AG École intercommunale de 
Musique du Plateau 

L'Assemblée Générale de l'école de musique du 
plateau s'est tenue le 17/02/15, en présence d'élus 

dont les 
maires de 
Mamirolle et 
de Nancray.  
Photo  
Est Républicain 

Le Président a rappelé la genèse de la création de 
l’association le 21/01/14. L’enseignement musical  
dispensé est reconnu comme structurant : dernier 
niveau dans la classe des écoles de Musique selon 
les financeurs. 
 La Chevillotte, Le Gratteris, Mamirolle, Montfau-
con, Morre, Nancray, Saône via le Syndicat 
d'étude et d'aménagement du Plateau, la CAGB, 
et le Conseil Général ont soutenu et soutiennent 
financièrement cette structure. 
Une équipe pédagogique a été constituée et un 
coordinateur, à mi-temps, a été recruté. L'école 
entend progresser dans le domaine de la pédago-
gie, dans la formation des professeurs et des bé-
névoles. Elle recherchera de nouveaux financeurs. 
Elle souhaite animer le territoire, développer les 
stages et s'intégrer dans les rythmes scolaires. 
Arnaud Loichot, coordinateur, a fait le point de la 
situation pour l’année 2013/2014 :  
§ 201 élèves sont inscrits dans 15 communes du 

plateau (dans et hors CAGB), dont 33 enfants de 
Mamirolle (24 en sept. 2013 et 33 en 2014). Les en-
fants ont le choix entre l'éveil musical et neuf ins-
truments.  

§ 2.648 heures ont été consacrées à l'enseignement 
sur 32 semaines.  

§ Des prestations publiques se sont déroulées dans 
plusieurs localités. Trois stages ont été ouverts et 
des démonstrations organisées dans les écoles.  

§ Le bilan financier accuse un déficit de 259 €.  

Les orientations pédagogiques sont bien accep-
tées par les parents et les élèves. Pour la pro-
chaine saison, chaque élève se verra proposer un 
stage. Les représentations publiques seront plus 
nombreuses et nous rechercherons une méthode 
pédagogique plus active. Les responsables de 
l'école ont été félicités pour leur engagement. La 
musique est maintenant à la portée de tous.  

Bienvenue à Delphine Lambert qui entre au C .A. 
Plus de renseignements sur l’École de musique, au  
09 84 43 65 09 ou par mail emplateau@gmail.com. 
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La tique est un acarien dont la morsure peut en-
traîner des maladies vraiment pas sympathiques , 
entre autres, encéphalite à tiques et maladie de 
Lyme ou Borréliose.  

Le cycle de vie des tiques comprend 3 phases 
(larve, nymphe, adulte) qui nécessitent, pour le 
passage de l’une à l’autre, un repas sanguin. 

En recrudescence aux USA, en Europe et en 
France, la tique la plus répandue dans le Doubs, 

 est : 

 Ixodes ricinus. Tique adaptée aux tempé-
ratures fraîches, elle préfère l’humidité et les 
climats tempérés. C’est une tique de forêt de 
feuillus également appelée « tique de cerf ».  

Elle vit dans les bois et buissons humides (ainsi que 
dans les prairies, jardins et parcs) et elle attend sur 
les hautes herbes ou arbustes qu’un hôte passe 
à proximité… et se laisse tomber dessus et puis 
s’accroche et pique. Bien que présent toute 
l’année, le risque d’infection est plus important au 
printemps et en début d’automne. 

La piqûre de tique est indolore. Elle 
peut piquer n’importe où, mais elle 
préfère les endroits chauds et hu-
mides.  

Aussi traitez, inspectez vos animaux domestiques 
et évitez de dormir avec ; mais aussi et surtout, 
inspectez-vous régulièrement et minutieusement 
au retour des bois ou du jardin et si vous sentez 
une protubérance ou aper-
cevez un petit point noir incon-
nu sur votre peau, c’est une 
tique qui s’est fixée sur vous. 

Il faut à tout prix éviter d’écraser le corps de la 
tique, de tirer dessus avec les 
ongles ou de mettre dessus un 
désinfectant, de l’alcool, voire 
de l’essence. Vous augmen-
teriez les risques d’infection. La 
bonne méthode consiste à l’enlever avec un tire-
tique : désinfecter le tire-tique, se placer perpen-
diculairement à la peau, tourner doucement dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. Vous 
devez retirer le corps et la tête en même temps et 
désinfecter la plaie.  

 

Gare aux tiques ! 

 

 
provoque  des symptômes que 
l’on distingue gé- néralement en trois 
phases : 

La phase précoce : Elle peut se 
manifester de quelques jours à 
quelques semaines 

après la piqûre. 
L’érythème migrant est 

présent dans environ la 
moitié des cas. Rougeur  
dont la forme et la taille 
varient (auréole ou plaque). Il grossit 

puis disparaît en quelques jours, 
même sans traitement. C’est la mani-
festation la plus évocatrice de la mala-

die de Lyme, mais son apparition n’est pas sys-
tématique. Un autre symptôme peut être le syn-
drome grippal qui se manifeste généralement 
par une fièvre modérée, des courbatures ou de la 
fatigue. Si tel est le cas, consultez votre médecin. 
La phase disséminée : Si aucun traitement anti-
biotique n’est entrepris pendant la phase pré-
coce, de nouveaux symptômes apparaissent. Ils 
sont très divers, se combinent ou se succèdent. 
Consultez si, dans les jours, semaines ou mois qui 
suivent une morsure de tique, vous avez un ou 
plusieurs des symptômes suivants : symptômes 
grippaux, grosse fièvre, forts maux de tête, de 
gorge, fatigue intense, douleurs articulaires ou 
musculaires, arthrite, troubles digestifs (nausées, 
vomissements, diarrhées), paralysie faciale…  

La phase disséminée chronique : Si les deux 
premières phases n’ont pas été identifiées et trai-
tées, des atteintes chroniques très graves peu-
vent apparaître des années plus tard et s’avérer 
très handicapantes : méningite, troubles de la 
mémoire, arthrites inflammatoires, problèmes 
cardiaques…  

FM 
Sources : France Lyme – Le Monde du 26/06/13 – 
Spécial Investigation du 27/10/14… 

 

Lyme, l’épidémie invisible ! 
20 à 30 % des tiques seraient infectées par la bac-

térie Borrelia Burgdorferi. 
Selon l’Institut Pasteur, entre 12 000 et 15 000 cas 
sont détectés chaque année en France. Mais pour 
les associations de malades, beaucoup plus de 
personnes seraient concernées… 
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§ 02/04/15 – Journée technique eau 2015 ...................... ENIL/CNFPT 
13h15-17h15 – Salle des fêtes – Accès gratuit à tous sur inscription à l’ENIL, 
tél. 03 81 55 92 00 ou mail à jean-louis.berner@educagri.fr  + rens./Prog. 

§ 03/04/15 – À l’abordage ............................. Ludothèque La Toupie 
9h00-11h30 – Salle du périscolaire 

§ 04/04/15  ....................................... Samedi chez vous/France Bleu 
10H30-12h30 – Galerie Commerciale (près du Vival) 

§ 04/04/15 –  21 h - Lilian Renaud à The Voice/TF1   ................. Mairie
04/04/15 – Gymnase de Mamirolle ........................... ESM Handball 
16h00 – Filles < 14 ans B / Orchamps Vennes – Champ. Honneur Régional 
17h30 – Filles <16 ans / Doubs Central – Champ. Promotion Régional 
19h30 – Seniors filles B / Jura Sud – Champ. Excellence Régional 

§ 09/04/15 - Espace du Marais à Saône ......... Consultation Source Arcier 
20h-22h30 –  Bilan des 10 ans – Échanges – Prop. actions après 2015  

§ 10/04/15 ........................ Animation Relais Assistantes Maternelles 
9h30–11h30 - Salle du périscolaire 

§ 10/04/15 ................. AG Familles Rurales Association de Mamirolle 
20h00 – Ancienne mairie 

§ 11/04/15 – Gymnase de Mamirolle ........................... ESM Handball 
15h00 – Filles < 12 ans /Orchamps Vennes / ES Territoire Belfort – Elite Dép.  

§ 11/04/15 – Et les oiseaux chantent-Visite guidée marais de Saône 
9h00-12h00 – Rens. et inscription préalable auprès du Syndicat Mixte Ma-
rais de Saône, tél. 03 81 55 48 75, syndicat.maraisdesaone@wanadoo.fr 

§ 12/04/15 – Gymnase de Mamirolle ........................... ESM Handball  
14h00 – Garçons <14 ans / Pontarlier – Champ. Excellence  Régional 
15h30 – Garçons <18 ans / ASCAP Montbéliard – Champ. Honneur Rég. 

§ 16/04/15 ......................... « Ma Bulle » : Correspondance d’un poilu 
14h00 – Salle des fêtes – Vidéoconférence d’Agnès Cote 

§ 17/04/15 – Dans le jardin ............................ Ludothèque La Toupie 
9h00-11h30 – Salle du périscolaire 

§ 18/04/15 – Gymnase de Mamirolle ........................... ESM Handball 
15h30 – Filles <14 ans / Poligny – Championnat Excellence Régional 

§ 18/04/15 – Gymnase de Saône................................. ESM Handball 
19h00 – Seniors Filles B / Morteau – Champ. Excellence Régional 
21h00 – Seniors Filles A / Saint-Julien – Championnat National 3 

§ 18/04/15 - Vente gâteaux dans le village ...................... La Mancine 
A partir de 9h00, environ 1000 pâtisseries seront vendues à domicile par 
les bénévoles et les licenciés de la Mancine. 

§ 18/04/15 – Nettoyage de Printemps .......... Comité Environnement 
9h00 - Rendez-vous devant la mairie avec vos gilets fluo : distribution de 
gants et sacs poubelles, répartition des secteurs. Arrivée à 12 h à la salle 
des fêtes pour un apéro offert par la Commune. 

§ 25/04/15 – 9h00-11h  - Visite du presbytère .............................. Mairie

La  
commune  
et le CMJ  

soutiennent  

Lilian 

 

Réponse jeu de Mars : Personnage carnaval brûlé en 2014. 

 
Directeur de publication : D. Huot 

Responsable de rédaction : F. Martin 
Équipe de rédaction : N. Anzalone – C. Bourgoin 

C. Cloirec - F. Le Barbenchon – S. Seyer 
Correcteurs : N. Léchine, J. Duquet 

 

 

Infos Mairie  

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 

Agenda  
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Organisation de la matinée :
➡ Rendez-vous à 9 h 00 à la mairie : Distribution de sacs poubelle et gants, répartition des secteurs.
➡ Venir muni d’un gilet fluo. 
➡ Arrivée à la Salle des fêtes en fin de matinée où l’apéritif sera offert par la Commune.

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. Antoine de Saint Exupéry

GRAND NETTOYAGE 
DE 

PRINTEMPS
SAMEDI 

18 AVRIL 
2015

Ensemble, 
protégeons notre 

environnement.


