
    

Rencontres musicales du 
Plateau : ens. à cordes 

N° 1 – Septembre 2014 
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N° 15 - Janvier 2016 

Une nouvelle phase de déve-
loppement pour l’animation du 
territoire de la CAGB débute 
cette année 2015-2016, puisque 
le réseau des écoles de musique 
et le conservatoire du Grand 
Besançon ont décidé de pro-
grammer des « temps forts » 
réguliers à destination des habi-
tants. 
Le 1er concert proposé est né du 
partenariat entre l’école de 
musique du Plateau,  l’EMICA 
(secteur Franois) et le conserva-
toire à rayonnement régional 
sur le thème des ensembles à 
cordes. Piloté par l’école de 
musique du Plateau, ce premier 
temps fort permettra aux élèves 
issus de ces différentes struc-
tures d’enseignement artistique 
de se rencontrer, de partager la 
scène durant cette soirée. Les 
jeunes musiciens des 4 en-
sembles à cordes présents par-
courront les époques musicales, 
du romantisme à nos jours, 
pour votre plus grand plaisir. Au 
programme, des extraits de 
symphonies, de suites pour 
orchestre, de musique de 
films… Concert qui aura lieu { 
l’Espace du Vaizot de Nancray, 
le samedi 30 janvier 2016 à 
19h30. Entrée libre, dans la li-
mite des places disponibles. 

Arnaud LOICHOT 

	

2O16 Meilleurs vœux 

Le Maire et l’équipe municipale de Mamirolle vous présentent leurs 

Visite du Père Noël { la maternelle, un pur moment de magie … 

Le goûter de Noël traditionnellement 
préparé par les Mamans et la distribu-
tion des cadeaux pour les classes (brico-
lage, puzzles, habits de poupée … ) par 
le Père Noël, lui-même, a été un pur 

moment de bonheur pour les en-
fants. Les maîtresses remercient 
Parents d’élèves et Sivos pour leur 
participation à la magie de Noël. 

 FM 
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Conseil Municipal du 26/11/15  

DIVERS 
Révision des différents tarifs communaux qui seront 
applicables à compter du 01/01/2016 

Part communale taxe d’aménagement : 3,80 % 
Redevance assainissement : 
 0.60 €/m3 d’eau domestique consommée 
 0.79 €/m3 d’eau industrielle consommée 
 Part fixe : 15.50 € / semestre 
Participation pour l’assainissement collectif 
 Constructions nouvelles pour 1

er
 logement ...... 1 350 € 

 Constructions nouvelles par logement sup. ........ 700 € 
 Constructions existantes : 200 € 
Location atelier de distillation/jour ......................... 35 € 
Droits de place/jour.................................................. 35 € 
Droits de place/ ½ journée....................................... 25 € 
Location salles de réunion Ancienne Mairie 
 Journée (>4h) ....................................................... 60 € 
 ½ journée (<4h) ................................................... 30 € 
Location tables et chaises 
 Forfait mini : 5 tables+30 chaises .......................... 25 € 
 Tables, coût unitaire au-delà forfait 5 tables ............. 1.50 € 
 Chaises, coût unitaire au-delà forfait 30 chaises ........ 0.50 € 
Emplacement taxi/mois ........................................... 35 € 

Tarifs location salle des fêtes et salle annexe 
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 Grande Salle Salle Annexe 
Été Hiver* Été Hiver* 

Avec 
cuisine 

½ jour-
née 

194 € 247 € 95 € 125 € 

Journée 300 € 390 € 150 € 195 € 

W.E. 380 € 520 € 195 € 263 € 

Sans 
cuisine 

½  
journée 

135 € 188 € 68 € 98 € 

Journée 245 € 335 € 124 € 159 € 

W.E. 330 € 465 € 165 € 233 € 

Location 
vendredi si 
cumul avec 

loc. du 
samedi ou 

du WE 

½ 
journée 
(8h-12h 

ou  
14h-18h) 

30  € 30 € Pas de location 
possible le 
vendredi 

Journée 60 € 60 € 
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 Grande Salle Salle Annexe 
Été Hiver* Été Hiver* 

Avec 
cuisine 

½ jour-
née 

290 € 343 € 112 € 142 € 

Journée 479 € 569€ 180 € 225 € 

W.E. 750 € 885 € 235€ 303 € 

Sans 
cuisine 

½  
journée 

230€ 283 € 82 € 112€ 

Journée 388€ 478 € 151 € 196 € 

W.E. 600 € 735€ 198 € 264 € 

Location 
vendredi si 
cumul avec 

loc. du 
samedi ou 

du WE 

½ 
journée 
(8h-12h 

ou  
14h-18h) 

30  € 30 € Pas de location 
possible le 
vendredi 

Journée 60 € 60 € 

 

* hiver : du 1 octobre au 30 avril 
NB : les particuliers et les associations ayant réservé les salles et dont les 
contrats de location ont été adressés en mairie avant le 01/01/2016 bénéfi-
cient de l’ancien tarif. 
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  Grande Salle Salle Annexe 
Été Hiver* Été Hiver* 

Avec 
cuisine 

½ jour-
née 

295 € 348 € 120 € 150 € 

Journée 510 € 600 € 190 € 235 € 

W.E. 860 € 995 € 245 € 313 € 

Sans 
cuisine 

½  
journée 

235 € 288 € 88 € 118 € 

Journée 420 € 510 € 157 € 202 € 

W.E. 600 € 735€ 206 € 274 € 

Location 
vendredi si 
cumul avec 

loc. du 
samedi ou 

du WE 

½ 
journée 
(8h-12h 

ou  
14h-18h) 

30  € 30 € Pas de location 
possible le 
vendredi 

Journée 60 € 60 € 

 
Tarifs location vaisselle salle des fêtes 

 Nombre de couverts 

1 à 60 
61 à 
100 

101 à 
150 

151 à 
200 

201 à 
206 

Forfait 
général 

46 € 63 € 83 € 100 € 115 € 

Forfait 
Associations 
Mamirolle 

22 € 30 € 40 € 50 € 55 € 

Tarif d’intervention agents communaux : 50 €/h 

Aide { l’accession { la propriété de 1000 € { M. Querry et 
Mme Potier, suite à dispositif CAGB adopté par délibéra-
tion n°2014/98 du 29/10/14. 

Gestion forestière : Restructuration foncière sur parcelles 
bornées (détail en mairie) pour application du régime fores-
tier par ONF sur un total de 165.6608 ha. 

Signature contrat de services pour réalisation et suivi de 
l’auto surveillance de la station d’épuration avec Gaz et 
Eaux pour une période de 5 ans à compter du 01/01/2016. 

Demande de subvention { l’Agence de l’eau pour réalisa-
tion par GAZ et EAUX d’une étude pour autorisations de 
déversement des eaux usées non domestiques dans le 
réseau communal d’assainissement de 50% de leur devis 
estimatif (3900 €/HT) dans le cadre des aides { soutien { de 
la préservation de la source d’Arcier. 

URBANISME 

Permis d’aménager 
 Romain TISSERAND, rue du Stade, création d’un lotisse-

ment de 4 lots. 
Décision de Permis de Construire modificatif 
 Maisons CONTOZ/Querry-Potier, 10 rue de la Vye de 

Gennes, remplacement tuiles flammées par tuiles ardoi-
sées. 

Dépôt de PC 
 Eugène COPPOLA, 35C rue du Stade, abri jardin en bois. 
Décision de Déclaration Préalable (DP) 
 Christian THOLOMIER, 9 rue de l’École, extension toit 

pour couverture terrasse. Accord le 06/11/15. 
 Mario PARENTE, 2 rue du Blochier, Pose 12m2 panneaux 

solaires en toiture. Accord le 24/11/15. 
Dépôt de DP 
 TOTAL MARKETING France, RN57, réhabilitation station 

Total, modification couleur signalétique, façades et pein-
ture ensemble des façades. 
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Demande Certificat d’Urbanisation d’Information 

 M° CUSENIER, section AD 21, 25 rue du Stade 
Déclaration d’intention d’aliéner  
 SCP MARCONOT et MARCONOT-CLEMENT, section 

AA212, 45 rue du Stade. Refus de préempter. 

INFORMATIONS DU MAIRE 

Travaux d’élagage sur la commune : SARL SAPOLIN 
Frères, 12 600 €/TTC 

Infos sur projet de création Maison de Services au Public 
(MSAP) par la Poste. 

Compte-rendu par M. PARRA de la réunion sécurité or-
ganisée par le Préfet : Mamirolle est peu concernée par les 
mesures de sécurité renforcées mises en place par l’Etat vu 
l’application déj{ effective du plan Vigipirate. 

Présentation Marché de Noël des 12 et 13 décembre chez 
IRIS FLOR en partenariat avec la commune, le Comité 

Typologie Type action Nature action 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

 
Action  

nouvelle 
Accueil  

jeunesse 

ALSH  
extra-scolaire 

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

ALSH  
périscolaire 

3 249.49 € 3 249.49 € 3 249.49 € 3 249.49 € 12 997.96 € 

Total (1) Action nouvelle 3 249.49 € 3 249.49 € 3 249.49 € 3 249.49 € 12 997.96 € 

Action 
 antérieure 

Accueil  
Enfance 

Ludothèque  
La Toupie 

530.94 € 530.94 € 530.94 € 530.94 € 2 123. 76 € 

Accueil 
Jeunesse 

ALSH  
extra-scolaire 

6 583.10 € 6 583.10 € 6 583.10 € 6 583.10 € 26 332.40 € 

ALSH  
périscolaire 

11 708.37 € 11 708.37 € 11 708.37 € 11 708.37 € 46 833.48 € 

Pilotage  
Jeunesse 

Poste de  
coordination 

3 332.43 € 3 332.43 € 3 332.43 € 3 332.43 € 13 329.72 € 

Total (2) Action antérieure 22 154.84 € 22 154.84 € 22 154.84 € 22 154.84 € 88 619.36 € 

Total (3) dégressivité contrat antérieur 1 833.83 € 1 636.76 € 1 439.69 € 1 242.62 € 6 152.92 € 

TOTAL (1+2+3) 27 238.16 € 27 041.09 € 26 844.02 € 26 646.95 € 107 770.22 € 

 
Les raisons de la diminution de l’aide de la CAF par rapport 
au CEJ précédent sont, pour les actions extra-scolaires : 
 fermeture du CLSH les mercredis après-midi donc sup-

pression de l’aide 
 fréquentation moins importante du CLSH durant les 

vacances scolaires et durant l’été ; 
Pour les activités périscolaires : base de calcul du nombre 
d’heures enfants différente entre 2014 et 2015 (30’ temps 
de repas décompté sur base 2015/base 2014) outre le fait 
qu’il n’y a pas eu de réactualisation de la base de données 
depuis 2007. Une demande de maintien de nos droits au 
moins au niveau de 2014 sur ces activités a donc été adres-
sée au Directeur de la CAF du Doubs. 

d’Animation et Familles Rurales Association de Mamirolle. 

Bilan financier 2014 Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) des 
actions menées par Les Francas et AFR départementale 
(Ludothèque)  

Ludothèque 
Part. communale 7 535.92 € 

Subvention CAF 2 561.84 € 

CEJ péri et 
extra-scolaire 
FRANCAS * 

Part. communale 52 006.46 € 

Subvention CAF 28 131.66 € 

Accueil  
mercredis 

Part. communale 4 821.26 € 

Subvention CAF 3 821.15 € 

Total Part. communale Ludo. + Francas 64 363.64 € 

Total subvention CAF / CEJ 2011-2014 34 514.65 € 

Total Prise en charge par Commune 29 848.99 € 

 

Présentation CEJ 2015-2018 

État civil 

Téléthon 2015, une belle édition 

Décès 
 Le 16/11/15 : Suzanne MIGONNEY, née en 1919  
 Le 19/11/15 : Madeleine MONNOT, née en 1921 
 Le 22/11/15 : Hubert BARTHOD-MALAT, né en 1925 

Mariages  Décès 
 Le 17/12/15 : Marielle PION et Roch VERNEREY  
 Le 26/12/15 : Christèle TROTA et Éric GIROD 

 

Le défi de la fresque en bouchons a permis de récolter 
110 €. Le panier garni d’une valeur de 40 € fut rempor-
té par Mme BAURAND. Le CMJ remercie toutes les 
personnes qui ont déposé des sacs de bouchons en 
mairie.  

La marche aux flambeaux (68 €), la soirée tarot, la 
soupe aux pois (1260.29€) et le petit déjeuner  du Club 
des retraités (256.50 €) sont des rendez-vous attendus 
et devenus incontournables.  

Dans les nouveautés, le concert (779 €) fut une réus-
site. La bourse aux jouets (110 €) doit trouver sa place 
et sa notoriété. A saluer également, l’initiative de 
l’ASSM foot : l'école de foot ayant inscrit 135 buts en 
2015, elle a fait un don d’1 € par but, soit 135 €. Bu-
vette du Comité d’Animation (100 €), massages bien-
être (57 €) et dons divers (180 €) complètent cette 
collecte. Ce qui a permis de reverser un total de 
3055.79 € au Téléthon 2015.  

Merci à tous pour votre implication et à l’année pro-
chaine. Toutes les initiatives sont bienvenues.  

Séverine SEYER et Daniel LETHIER 
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Modalités affouage 2016 

Les inscriptions des affouagistes se feront  auprès du 
secrétariat de mairie à partir du samedi 19 Décembre 
jusqu’au mardi 5 janvier 2016 inclus. Chaque deman-
deur devra fournir un justificatif de domicile, une 
pièce d’identité ainsi qu’une attestation d’assurance 
« responsabilité civile chef de famille » avec la men-
tion affouagiste exploitant. 

Le règlement rappelle l’interdiction pour chaque 
affouagiste de vendre les bois qui lui ont été déli-
vrés (article L 145-1 du code forestier). 

Les parcelles concernées par l’affouage dans cette 
nouvelle campagne sont les parcelles 8 et 10 au 
lieu-dit « Charmot », les parcelles 34 et 36 au 
lieu-dit « la Fougère » ainsi que les parcelles 
19 et 23 au lieu-dit « sur la Côte ». 

Le façonnage devra être terminé pour le 15 
Avril 2016. L’exploitation est interdite entre 
le 16 Avril et le 31 Août 2016 pour permettre 
la régénération des peuplements. 

Au titre de la conservation et protection du 
domaine forestier communal, chaque affoua-
giste est invité  

 à respecter les semis, les plants et les tiges et les 

arbres creux ou morts   

 à ne pas appuyer les piles de bois contre des 

arbres,  

 à emprunter les chemins forestiers ou de cloison-

nement  hors période pluvieuse pour tout mouve-

ment de matériel ou matière. 

 à ne pas brûler les rémanents. 

Pour votre sécurité, n’oubliez pas de vous équiper des 
protections indispensables, à savoir : un casque fores-
tier, des gants adaptés, un pantalon anti-coupure et 
des chaussures ou bottes  de sécurité. 
Le non-respect des prescriptions du règlement 
d’affouage expose les contrevenants à des amendes 
de type indemnité forfaitaire ou pénalité communale. 

Dominique MAILLOT, Garant forêt 
 

Spectacle de Noël de l’École 

Le 7 décembre 2015, la compagnie dijonnaise du Clair 
Obscur a joué son spectacle de Noël « Sim Salabim » 
pour le plus grand plaisir des enfants et des accompa-
gnateurs. Était contée l’histoire de Froggy, le lutin 
malicieux du père Noël qui met des nœuds sur les 
paquets cadeaux et qui rêve de grandir, GRANDIR… 
mais qui ne connaît pas ses couleurs, ce que les jeunes 
spectateurs n’ont pas manqué de le lui faire remar-
quer ! A l’arrivée de Barbatruk le Magicien, le  lutin 
capricieux va tout tenter pour que son rêve se réalise… 
avec succès mais non sans inconvénients !  Le spec-
tacle a beaucoup plu, preuves en sont les cascades de 
rire et la participation active des enfants. À l’heure du 
tout virtuel, il est réconfortant de voir combien le 
spectacle vivant captive toujours le jeune public. 

   FM 

Le Noël des bébés à la bibli 

Après les contes de Noël qui font rêver les enfants et 
ravissent les jeunes conteuses … les bébés sont capti-
vés par les beaux livres de Noël. De jolis souvenirs 
pour tous, Mamans, Nounous, Bénévoles, Bébés. 

Marie-Christine Vuillemin-Henriet 

Photos Sophie Mathevon 

En décembre, entre 20h et 22h, vous avez peut être 
remarqué l’arrêt des lampadaires dans certaines rues 
du village. En effet, dans une démarche sécuritaire du 
projet d’extinction de l’éclairage public, un groupe de 
travail a sillonné, dans la nuit noire, les rues et trajets 
piétons de Mamirolle, à pied et en voiture, afin de 
lister les lieux nécessitant quelques aménagements. 
Dès à présent, nous avons constaté que certains pié-
tons se sont spontanément équipés de lampes de 
poche et que les véhicules roulent plus lentement…  
À suivre. 

Cécile BOURGOIN, Comité Environnement 

Travail en amont pour plus de clarté… 
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Historique du Jumelage 
Mamirolle-Kostelec 

(Mamkos-Kosma) 
C’est après trois ans de recherches infructueuses,  
donc en 2005,  que nous avons pu enfin prendre con-
tact avec les personnes { l’origine du jumelage Tché-
co-Français en les personnes de Renata et Alick 
Sthelin représentant la commune de Kostelec nad 
cernymi lasy (Kostelec en forêt noire) commune de 
3500 habitants. 

En effet,  notre objectif était de rechercher une com-
mune vers l’est, les jumelages entre l’Allemagne, 
l’Italie et autres pays limitrophes existaient déjà très 
largement, et puis la chute du mur de Berlin nous fai-
sait entrevoir des échanges intéressants sur le plan 
culturel, bien que nos souhaits  étaient plutôt d’aller 
vers la Pologne,  à 900 km de distance maximum. 
Finalement la République Tchèque nous convenait 
très bien aussi,  et,  de plus,  la distance qui nous sépa-
rait de Kostelec était de 830 km. Tout pour plaire ! 

C’est donc avec Suzanne Jolibois, Jeannine Eckert, 
Colette Bergez, Gérard Perrin, Nicolas Mairey, Alain 

Vincent, Jean-Claude 
Rihard et moi-même que 
nous avons composé le 
bureau de ce nouveau 
comité sous la houlette 
de Jacques-Henri Bauer 
maire, { l’époque, de la 
commune de Mamirolle. 
Il était normal que Jean-

Claude qui était { l’origine des recherches,  fût prési-
dent. Alain souhaitait prendre le poste de trésorier et 
Colette en sa qualité de conseillère municipale ne 
pouvait prétendre qu’au poste de secrétaire, comme 
les statuts nous l’imposent. Nous choisîmes les fêtes 
de Pâques de l’année 2006, et, en  délégation d’une 
douzaine de personnes, nous nous rendîmes à Koste-
lec pour la signature de la Charte. On peut dire que,  
depuis 2005 et 2006,  années les plus chargées au 
niveau des échanges,  « la mayonnaise » a pris sur le 
plan de l’amitié et celle-ci perdure à tel point que les 
retrouvailles sont toujours aussi spectaculaires et 
bruyantes. 

Chaque année voit de nouveaux projets. Que ce soit 
avec l’ADAPEI, la maison de retraite, des échanges de 
jeunes, la venue des scouts, échanges entre chorales 
et toujours une délégation tchèque tous les ans pour 
la fête de l’Europe. A noter que celle de 2014, en col-
laboration avec le jumelage de Saône sous le thème 
de la musique sous toutes ses formes et dans tous les 
pays, fut un succès.  

Nous prévoyons de fêter nos dix ans de jumelage en 
2016 et profiterons de la fête de l’Europe le 21 mai { 

Thise pour cela. 

Notre comité a subi, comme bien des associations, 
des allées et venues soit pour causes professionnelles, 
pour raisons personnelles ou disparitions.  De ceux qui 
sont { l’origine de notre jumelage,  Alain Vincent,   en 
2008,  suivi,  cette année, par Alick Sthelin,  tous deux 
atteints de la même maladie,  nous ont quittés. Per-
sonnellement, j’ai repris la présidence en 2010 { la 
démission de Jean-Claude Rihard. 

C’est avec plaisir que nous avons accueilli dernière-
ment des « jeunes » à notre comité dont Fabien 
Gindre qui a accepté le rôle de vice-président. Cette 
cure de rajeunissement est bénéfique pour la bonne 
marche des futurs échanges. Les nouvelles ouvertures 
d’esprit dont ces derniers disposent,  l’emploi des ou-
tils informatiques dont ils se servent avec aisance,  
font partie de cette cure de rajeunissement afin 
d’ouvrir les portes encore plus grandes aux program-
mations de nos projets. Le sport est { l’ordre du jour … 
Je vois positivement l’avenir de notre jumelage car 
Kostelec répond toujours « présent ». 

Retrouvez nous sur notre toute nouvelle page face-
book à l'adresse suivante : 
 www.facebook.com/mamirollekostelec" 

La présidente, Marie-Claude VINCENT 

Pour la 3ème année, la bibliothèque municipale de Ma-
mirolle a accueilli, dans le cadre des rencontres litté-
raires itinérantes organisées par le 
Centre Régional  du Livre de Franche-
Comté « les Petites Fugues », 
l'auteure Paola PIGANI. La rencontre 
a eu lieu le vendredi 24 novembre 
2015 à « Ma Bulle » et plus de vingt 
amoureux des livres ont participé  à 
cette soirée, ce qui paraît peu… mais 
c’est la norme pour ce genre de mani-
festation culturelle. 

Paola PIGANI a longuement parlé de ses romans 
"N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures" 
(l'internement des tsiganes en 1940) et "Venus d'ail-
leurs" (l’exil de deux frère et sœur du Kosovo en 2000). 
Elle a répondu à toutes les questions que des lecteurs 
peuvent se poser sur l'écriture en général. Paola PI-
GANI qui a débuté l'écriture par des nouvelles et de la 
poésie est venue aux romans par nécessité et envie de 
s’interroger, d’essayer de comprendre l'exil, le déraci-
nement, l'adaptation à une nouvelle vie forcée. Deux 
livres d'une grande humanité, à la fois poétiques et 
politiques. 

Ce superbe échange s'est terminé par une collation 
offerte par toutes les bénévoles de la bibliothèque. 

Hélène DUREY, Bénévole « Ma Bulle » 

Retour sur les Petites Fugues  

http://www.facebook.com/mamirollekostelec
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AG Comité d’Animation du 21/11/15 

 
L’assemblée générale du Comité d’animation a eu lieu 
en présence de présidents d’associations ou de leurs 
représentants, de M. le Maire, de M. Lethier et Mme 
Martin, adjoints.  

Après présentation des membres du bureau et de leur 
fonction au sein du Comité, Jean-Pierre Gaulard, son 
président, a présenté le bilan moral avec les activités 
réalisées en 2014/2015 et le bilan financier qui pré-
sente un solde positif. 

Ensuite le Président a annoncé les manifestations 
prévues pour fin 2015 et début 2016 : 

 4 décembre 2015 : Téléthon 
 12 et 13 décembre 2015 : marché de Noël 
 31 décembre : réveillon, orchestre Marie et Raph 
 Fin janvier 2016 ou début février : sortie ski 
 5 mars 2016 : carnaval avec les enfants 
 2 avril 2016 : banquet des classes 1 et 6 (les per-

sonnes nées dans une de ces années peuvent déjà ré-
server cette date). 

 Début mai : si Mamirolle m’était conté / 3 
 13 juillet : bal gratuit 
 27 aout 2016 : concours de boules 
 Début sept. : si Mamirolle m’était conté / 4  
 17 septembre : soirée dansante avec l’orchestre 

calycanthe 
 18 septembre : vide grenier et attractions 

Puis il a présenté le nouveau bureau : 
Président : Jean-Pierre GAULARD 
Vice-président : Stéphane MOYSE, remplace Jacques 
BELOT 
Trésorière : Isabelle GINDRE, remplace Sandrine FER-
RAND. 
Trésorière adjointe : CATHERINE MAIROT 
Secrétaire : Magali CAGNON 

Après les remerciements du Président pour les bons 
services aux membres démissionnaires et ceux du 
Maire { l’ensemble du Comité pour l’animation du 
village, l’AG s’est terminée par le traditionnel pot de 
l’amitié. 

FM 

Le samedi 30 janvier 2016, pour sa journée Portes 
ouvertes, « Ma Bulle » votre bibliothèque, vous pro-
pose de découvrir au travers de l’exposition « C’est le 
Pérou » la magie du Pérou et ses trésors archéolo-
giques au travers d’une exposition photos et de divers 
documents: production des enfants de l’école et 
livres, CD, DVD (mis à votre disposition pour une du-
rée de 2 mois). La porte ouverte, c’est aussi, bien sûr, 
le moment de renouveler votre adhésion. 

Ce matin-là, de 9h30 à 13h00, vous pourrez rencon-
trer Christèle Trota de la Ferme aux lamas de Mami-
rolle. Elle vous proposera une rencontre avec ses 

C’est le Pérou !  
JPO à la bibliothèque 

Le samedi 30 janvier 2016, pour 
sa Journée Porte Ouverte, « Ma 
Bulle » votre bibliothèque, vous 
propose de découvrir la magie du 
Pérou et ses trésors archéolo-
giques au travers d’une exposition 
photos et de divers documents : 
production des enfants de l’école 
et livres, CD, DVD (mis à votre 

disposition pour une durée de 2 mois). La porte ou-
verte, c’est aussi, bien sûr, le moment de renouveler 
votre adhésion. 

Ce matin-là, de 9h30 à 13h00, vous pourrez rencon-
trer Christèle Trota de la Ferme aux lamas de Mami-
rolle. Elle vous proposera une rencontre avec ses 
animaux (lamas et alpagas) et des activités manuelles 
autour de la laine. Artisans du Monde présentera des 
produits solidaires d'Amérique Latine. 

À 11h00, Esther et les bénévoles de la bibliothèque 
vous feront découvrir le Pérou avec des animations et 
des lectures pour petits et grands à partir de 2 ans. 

À partir de 17h30, dans la salle d'activités de l'école 
maternelle : Sopralti chantera le Pérou en péruvien  
puis des chansons françaises seront interprétées par 
Adeline, Manu et Ernest. Mamirolle se découvre tou-
jours de nouveaux talents ! 

Nous terminerons ces moments conviviaux par un 
verre de l'amitié et les douceurs préparées par l'équipe 
de la bibliothèque.  Nous comptons sur vous. 

Marie-Christine Vuillemin-Henriet 

 

Les Marchands de bonheur 
bientôt à Mamirolle 

La Mancine, avec l’association Prader Willi (soute-
nue par Lilian RENAUD), organise un concert 
d’exception avec les Marchands de bonheur le ven-
dredi 29 janvier à 20h30, salle des fêtes de Mamirolle. 
Entrée { 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans.  

Qui sont les Marchands de bonheur ? C’est un groupe 
vocal composé de 10 hommes qui rend à la chanson 
française ses lettres de noblesse au 
travers des chansons des 
Compagnons de la chan-
son, de Mouloudji, Bourvil, 
Montand, Ferrat … mais 
également de chanteurs 
contemporains. C’est une 
invitation à un beau voyage de deux heures 
d’humour, de tendresse et romantisme. Plus d’infos 
sur leur site : www. lesmarchandsdebonheur.fr 

Denis ROGNON, Président 

À MA BULLE 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

AU PROGRAMME
9h30 - 13h00 : Lamas et animations autour de la 
laine, diaporama, Artisans du monde, exposition des 
réalisations des enfants des écoles primaires et ma-
ternelles de Mamirolle, photos, CD, DVD... Dédicace 
de Monique Cachod 
11h00 : Animation-lecture au Pérou avec Esther.
Verre de l’amitié 
 À la salle de motricité de l’école maternelle : 
17h30 : Concert chants péruviens par SOPRALTI 
puis récital de chansons françaises par Aline, Manu 
et Ernest.
Verre de l’amitié

MA BULLE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

GALERIE COMMERCIALE - MAMIROLLE -

C’EST LE PEROU !
JOURNÉE
PORTE OUVERTE
30/01/16
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En 2008, Christelle TROTA et 
Eric GIROD ont acquis du ter-
rain au champ Paillot, situé sur 

les hauteurs de Mamirolle, légèrement { l’écart du 
village, composé de 11 hectares de bois.  

Tous deux techniciens forestiers à la Direction Dépar-
tementale des Territoires, ils désiraient monter une 
exploitation, un projet à eux depuis quelque temps 
déjà. Après bien des difficultés, ils ont enfin pu acqué-
rir un terrain à Mamirolle, ex-élevage de chèvres, re-
boisé depuis. Au regard de sa configuration, ils se sont 
orientés vers l’agroforesterie, exploitation des arbres 
et de pâturages et élevage de lamas. S’ils ont choisi 
les lamas, c’est pour leur côté «  exotique » mais aussi 
car ils sont d’excellents défricheurs… ce dont le terrain 
avait bien besoin, il était en quasi abandon et très 
broussailleux. De plus, les camélidés s'adaptent bien 
aux différents types de climat français à condition de 
prendre en compte leurs spécificités.  Ils se sont for-
més en faisant des stages auprès d’organismes fran-
çais s’occupant de lamas. Par ailleurs, Christèle a 
également une formation agricole. 

Les lamas et alpagas sont 
des petits camélidés, do-
mestiqués il y a plus de 
5000 ans en Amérique du 

Sud. Leurs cousins restés sauvages sont le guanaco et 
la vigogne. A l’âge adulte, le lama mesure de 1m { 1,2 
m au garrot et pèse de 110 { 180 kg. L’alpaga, plus 
petit, mesure de 75 cm à 90 cm au garrot et pèse entre 
60 et 90 kg. Pour simplifier, on peut dire que l’alpaga 
est un cousin du lama en plus petit et que sa laine est 
plus douce. 

Associés avec d’autres éleveurs 
du Doubs, ils ont  créé CAP 
LAMA DOUBS : Christèle, Ade-
line  et Patricia s’occupent res-
pectivement des élevages de 

Mamirolle (lamas), Arçon (lamas) et Nods (alpagas). 
Les animaux sont déplacés d'un site à l'autre suivant 
les saisons et leurs besoins. Le troupeau se compose 
d'une cinquantaine de bêtes. Calmes, faciles à dresser, 
intelligents et curieux, lamas et alpagas sont manipu-
lés régulièrement afin de gagner et garder leur con-
fiance.  
 Les lamas sont vendus pour le défrichement de 

parcelles broussailleuses, car ils mangent non 
seulement les feuilles, les ronces, l’aubépine mais 
aussi le semi-ligneux { leur hauteur… 

 Ils peuvent servir à la protection des troupeaux de 
moutons. Un mâle castré, après avoir noué des 
liens étroits avec le troupeau, devient protecteur; 
il alerte par un cri, défend en réagissant agressi-
vement contre les chiens, loups, renards. 

 Pour leur laine extrêmement douce et chaude 
 Pour la reproduction 
 Comme animal de compagnie et compagnon de 

randonnée. 

CAP LAMA DOUBS a fait le choix de l’excellence et 
sélectionne soigneusement ses bêtes en fonction de la 
qualité de leur laine, participe à des concours. Leur 
toison qui fait la prestance et l’intérêt économique de 
ces animaux, peut, si elle n'est pas régulièrement ton-
due, être pénalisante pour l'animal. La tonte peut être 
partielle ou totale selon la pousse ou la qualité recher-
chée. Il faut savoir qu’un alpaga produit environ 2,5 kg 
de laine par an dont 700 g d’excellente qualité. Ce qui 
est peu, d’où son prix. 

Christèle, Adeline et Patricia ont créé leur propre 
marque LAINE TOUT DOUBS qui garantit une laine 
vierge de très grande qualité qui provient exclusive-
ment de leurs animaux. La laine est sélectionnée, 
identifiée par lama ou alpaga, les couleurs sont toutes 
naturelles : blanc, beige, roux, gris, noir, chocolat… 
Elles ont également fait le choix de maîtriser la filature 
et envoient leur laine à une petite filature belge, qui 
leur assure le filage exclusif de leur laine. Et c’est Isa-
belle qui tricote pulls, bonnets, écharpes, snoods… qui 
sont vendus sur 
leurs exploita-
tions respec-
tives et par 
internet. 

 
 
 

CAP LAMA 
DOUBS développe également 
une activité d’accueil du public 
familial, scolaire ou autre, 
entre 5 et 70 personnes à la 
fois, { l’heure, la demi-journée 
ou la journée pour : 
 des visites d’élevage,  
 des balades « zen » ac-

compagnées, le lama bâ-
té peut porter des sacs 
d’environ 50 kg mais ne 
se monte pas. 

 des parcours « agility » pour apprendre à manipu-
ler les lamas sur un parcours semé d’obstacles  

 des ateliers laines : découverte sur leur dos, quali-
tés, couleurs, tonte, tri, cardage, filage, feutrage. 

Les lamas et les alpagas sont majestueux et fasci-
nants. Paisibles, ils apportent détente et relaxation à 
leur entourage. Attentifs, ils sont de très bons compa-
gnons de route. Curieux et doux par nature, ils peu-
vent travailler avec les enfants et les personnes en 
situation de handicap. 
Plus de renseignements sur : www. caplamadoubs.fr 

FM 
 

Pourquoi  élever 
des lamas ? 

Quels sont les 
débouchés de ce 
type d’élevage ? 

Qui sont les lamas 
et  les alpagas ? 

Non, je ne crache pas à tout propos 
comme dans Tintin. Bon… il 
m’arrive parfois de postillonner un 
peu fort mais seulement contre mes 
congénères et si je suis en colère… 
D’ailleurs, regardez comme je suis 
sympa avec Christèle ! 

La ferme aux lamas 



 8 

  

 

Le CMJ en action  

 Gagnante défi Téléthon 

Remise don ASSM foot  

 08/01/16  ........................ Animation Relais Assistante Maternelle 

9h30-11h30 –  Cellule Galerie Commerciale (entre Vival et Valérie Coiffure) 

 09/01/16 ............................................................. Vœux du Maire 

11h00 – Salle des fêtes 

 09/01/16 – Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL 
16h30 – Filles B <15ans / Marnay - Champ. Hon. Régional 
18h30 – Filles A <18ans /ESBF - Championnat Excellence Régional 

 10/01/16 : Repas des Aînés ....................................... Municipalité 
12h00 – Salle des Fêtes 

 10/01/16 : Gymnase de Saône ............................ ESM HANDBALL 
14h00 – Seniors Filles B / ES Territoire de Belfort – Champ. Excel. Régional 
16h00 – Seniors Filles A / Lure – Championnat National 3 

 15/01/16 : Sur la banquise ......................... Ludothèque La Toupie 
9h00-11h30 – Salle du périscolaire 

 16/01/16 : Gymnase de Mamirolle ...................... ESM HANDBALL 

15h30 – Filles < 13 ans / Doubs central – Champ. Promotion Régional 
17h00 – Garçons < 13 ans / Danjoutin – Champ. Promotion Régional 

 16/01/16 : Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL 
15h00 – Garçons <15 ans / Orchamps - Championnat Honneur Régional 
16h45 – Filles A <15 ans / Lure - Championnat Excellence Régional 
18h30 -  Filles B <18 ans / Vercel - Championnat Honneur Régional 

 17/01/16 : Gymnase de Mamirolle ..................... ESM  HANDBALL 
14h30 – Seniors Garçons /ASCAP Montbéliard – Champ. Hon. Régional 

 23/01/16 : Gymnase de Mamirolle ..................... ESM  HANDBALL 
16h00 – Garçons <15 ans / ESBM – Champ. Honneur Régional 
18h00 – Filles B <18 ans / Lons-Le-Saunier - Champ. Honneur Régional 

 23/01/16 : Gymnase de Saône ........................... ESM  HANDBALL 
16h00 – Filles B < 15 ans / St-Vit - Champ. Honneur Régional 
17h45 – Filles A < 15 ans / Pontarlier - Championnat Excellence Régional 

 29/01/16 : Concert « Les marchands de bonheur » .................. La Mancine 
20h30 – Salle des fêtes de Mamirolle 

  30/01/16 : Journée Porte ouverte ....................... Bibli « Ma Bulle » 
9h30-13h et 17h30 – C’est le Pérou, expos et animations 

 30/01/16 : Gymnase de Mamirolle ...................... ESM HANDBALL 

16h30 – Filles A <18ans / Luxeuil – Championnat Excellence Régional 
18h30 – Seniors Garçons / Palente - Champ. Honneur Régional 

 30/01/16 : Gymnase de Saône ............................ ESM HANDBALL 
13h30 – Filles < 13 ans / Palente - Champ. Promotion Régional 
15h15 – Garçons < 13 ans / Jura Sud -  Championnat Promotion Régional 
17h00 – Seniors Filles C / Chaussin - Championnat Honneur Régional 
19h00 – Seniors Filles B / Poligny - Championnat Excellence Régional 

 30/01/16 : Concert classe de violons .. École de Musique du Plateau 
19h30 – Espace du Vaizot à Nancray – avec ens. Cordes EMICA et jeune 
orchestre symphonique du CRR de Besançon. 

 30/01/16 : Souper dansant – Espace du Marais à Saône ..ESM HANDBALL 
Réservation vers MC Viennet 06 80 11 23 72 ou M. Nicolas 03 81 55 70 04 

 06/02/16 : Sortie ski à Chatel ................................... Comité d’animation 
Renseignements auprès de Christophe Guinchard, tél. 06 31 54 86 91. 

Quelques photos du Téléthon 
 

 

Réponse jeu de décembre 2015 : Plaque sur mur de la boulangerie 

 
Directeur de publication : D. Huot 

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

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

 

 

Informations 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  
 

À MA BULLE 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Au programme
9h30 - 13h00 : Lamas et animations autour de la 
laine, diaporama, Artisans du monde, exposition des 
réalisations des enfants des écoles primaires et ma-
ternelles de Mamirolle, photos, CD, DVD... Dédicace 
de Monique Cachod 
11h00 : Animation-lecture au Pérou avec Esther.
Verre de l’amitié 
 À LA SALLE DE MOTRICITÉ DE L’ÉCOLE MATERNELLE 
17h30 : Concert chants péruviens par SOPRALTI 
puis récital de chansons françaises par Aline, Manu 
et Ernest.
Verre de l’amitié

MA BULLE - BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

GALERIE COMMERCIALE - MAMIROLLE 

C’EST LE PEROU !
JOURNÉE
PORTE OUVERTE
30/01/16
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