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Collecte SOS hiver 
La collecte SOS hiver 2016 ré-
alisée dans 17 des 35 villages 
de notre secteur (de Larnod à 
Passavant) par les bénévoles 
du Secours Catholique a rap-
porté 15 400 € dont 2 347 € à 
Mamirolle et 96 € au Gratteris 
plus 150 kg de vivres.  

L’an dernier, un tiers de la col-
lecte SOS hiver a été redistri-
buée localement aux familles 
les plus démunies. 

Un grand merci à tous ceux 
qui se sont investis dans cette 
opération de solidarité et à 
tous les donateurs. 

Bernard CHANEZ, 
Trésorier Secours Catholique Saône 
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Satellite en orbite à Mamirolle 
Afin d’accompagner le public dans la découverte de l’art contemporain, le Frac 
(Fonds régional d’art contemporain) mène des projets artistiques et culturels 
tout au long de l’année à travers des expositions présentées à la Cité des Arts de 
Besançon. Le Frac propose également, gracieusement, des actions hors les 
murs, en Franche-Comté, autour des œuvres de sa collection dans son « Satel-
lite ». Le Satellite est un camion aménagé en galerie d’exposition mobile. 

Accueilli par l’équipe de « Ma Bulle », bibliothèque municipale de Mamirolle, le 
Satellite sera stationné du 7 au 12 mars 2016 à l’entrée de la galerie commer-
ciale de Mamirolle, devant la bibliothèque. 

Des visites accompagnées seront organisées tout au long de la semaine selon 
un planning préétabli avec les élèves des écoles maternelle et élémentaire et de 
l’ENIL et quelques enfants des FRANCAS. Ces visites permettront l’expérience 
unique de découvrir des œuvres visuelles ou sonores dans un espace d’exposi-
tion particulier en compagnie d’une médiatrice du Frac. Certaines seront pro-
longées par des ateliers et des temps de lecture avec les bénévoles de la 
bibliothèque et Peggy RUFFIN, notre nouvelle animatrice. 

Une ouverture tout public est prévue samedi 12 mars de 10h00 à 12h30. Aussi, 
n’hésitez pas à emprunter la rampe pour monter dans le Satellite du Frac et en-
trer dans le monde de l’art contemporain. Vous serez les bienvenu(e)s. Vous 
êtes également convié(e)s, à partir de 11h00 à la bibliothèque, pour partager le 
verre de l’amitié. 

FM 

 
Le Satellite du Frac Franche-Comté à Devecey © Silencio 
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Conseil municipal du 26/01/16 
Divers 
§ Affouage : 78 affouagistes inscrits, 35 € le lot. 

§ Actualisation de la Participation Voirie Réseaux 
(PVR) rue du Stade en fonction de l’indice INSEE du 
coût de la construction, à 2.3359 €/ m2 

§  Renouvellement convention de déneigement de 
la ZA du Noret avec la CAGB pour la période 2015-
2016. 

§ Signature nouvelle convention d’assistance et de 
conseil pour l’instruction des autorisations d’urba-
nisme avec M. NONOTTE, autoentrepreneur, en 
remplacement de la délibération n°2015/73 du 
28/10/2015. 

§ Formation secourisme : Signature conventions 
avec l’Union Départementale des Sapeurs-Pom-
piers du Doubs, d’un montant total de 1552.57 €, 
concernant 3 sessions de formation de 8 heures, sur 
les thématiques suivantes : la protection, l’alerte 
aux populations, les malaises, la perte de connais-
sance, l’arrêt cardiaque, l’obstruction des voies aé-
riennes supérieures, les traumatismes, brûlures, 
plaies, hémorragies externes. Sessions de forma-
tion destinées aux habitants de Mamirolle, sur ins-
cription en mairie : 

§ 1ère session : 10 places maximum 
o 24 février 2016 de ....................  18h30 à 21h30 
o 2 mars 2016 de  ....................... 18h30 à 21h45 
o 30 mars 2016 de  ..................... 18h30 à 20h15 

§ 2ème session : 10 places maximum 
o 6 avril 2016 de  ........................ 18h30 à 21h30 
o 20 avril 2016 de  ...................... 18h30 à 21h45 
o 27 avril 2016 de .......................  18h30 à 20h15 

§ 3ème session : 10 places maximum 
o 4 mai 2016 de  ......................... 18h30 à 21h30 
o 11 mai 2016 de  ........................ 18h30 à 21h45 
o 1er juin 2016 de  ....................... 18h30 à 20h15 

§ Autorisation signature convention constitutive du 
groupement d’achat avec le SIEHL pour la réalisa-
tion des prestations de contrôle et d’entretien des 
poteaux et bouches à incendies, suite à non recon-
duction de cette prestation dans le contrat d’affer-
mage avec GAZ et EAUX. 

§ Recrutement de Mme Peggy RUFFIN en CUI CAE 
pour un an (du 01/02/16 au 31/01/17) sur le poste 
d’animatrice en bibliothèque en remplacement de 
Mme VUILLEMIN-HENRIET Marie-Christine, dont le 
contrat arrivait à échéance et qu’il était impossible de 
prolonger. 

§ Après délibération du Conseil Municipal, refus de 
gratuité de la salle des fêtes (le 30/04/16) et de la 
salle n°2 de l’ancienne mairie (le 02/04/16) à Mmes 

CORDIER Solange et MERAT Camille, domiciliées à 
MAMIROLLE. Décision de location de ces salles aux 
tarifs habituels prévus pour les particuliers selon le 
règlement de la salle des fêtes. 

§ Accord gratuité de la salle annexe de la salle des fêtes 
pour la Soirée « Bol de riz » organisée par la caté-
chèse de Mamirolle, La Chevillotte  et Le Gratteris au 
profit de LACIM (Les Amis d’un Coin d’un Coin de 
l’Inde et du Monde) et du CCFD (Comité Catholique 
contre la Faim et pour le Développement) le 
18/03/16. 

Urbanisme 
Permis de construire modificatif 
§ Maisons CONTOZ/ Olivier GUILLAUME, 7 la Vye de 

Gennes, remplacement tuiles flammées par tuiles 
ardoisées, accord le 04/01/16. 

§ Maisons CONTOZ/Alexandre et Sophie DI PINO, 9 
la Vye de Gennes, remplacement tuiles flammées 
par tuiles ardoisées, accord le 04/01/16. 

Décision de déclaration préalable 
§ Emmanuel RUFFIN, 10 Grande Rue, rénovation vé-

randa, accord le 18/12/15. 
§ Sté INOVIA CONCEPT, 1 rue des Pommiers, instal-

lation de 14 m2 de panneaux solaires, accord le 
18/12/15. 

§ Gilles ROATTA, 22 rue de la Source, pose d’une fe-
nêtre de toit en façade S.O., accord le 11/01/16. 

§ Thibaut COLBACH, 20 Grande Rue, pose de 2 fe-
nêtres de toit, accord le 22/01/16. 

Dépôt de déclaration préalable 
§ Jacques LEHALLE, 32 rue du Cordier, pose de 3 fe-

nêtres de toit. 

Demande de Certificat d’Urbanisme d’Information 
§ Me. André COMPAGNE, section AH 99, 13 rue de la 

Gare. 
§ Me. Benoit DOUGE, section AL15, 6 rue du Clousey 

Déclaration d’intention d’aliéner 
§ Me. André COMPAGNE, section AH99, 13 rue de la 

Gare, refus de préempter. 
§ Me. Benoit DOUGE, section AL15, 6 rue du Clousey, 

refus de préempter. 
 

Informations diverses 
Point sur extinction éclairage public, volet sécurité.  
Le 11/01/16, les membres du comité de suivi de l’extinc-
tion de l’éclairage public ont rencontré la gendarmerie 
qui les a informés qu’en 2015, elle a recensé, à Mami-
rolle, 12 cambriolages chez les particuliers et 6 chez les 
professionnels et qu’au cours des 3 dernières années, 
aucun cambriolage n’a été commis entre 23h00 et 5h00. 
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Concernant l’extinction de l’éclairage public, une ren-
contre est prévue entre les membres du comité et les ar-
tisans, commerçants et entrepreneurs de Mamirolle le 
09/02/16. 

Fonds de soutien (PEDT) : Versement du 1er acompte 
de 3 750 € par l’État. 

Travaux de réhabilitation du presbytère : Versement 
du solde de la subvention du Conseil Départemental de 
13 440 €. 

Réunion « Voisins vigilants » le 02/03/16 à 18h30 à la 
salle des fêtes avec la gendarmerie. 

État civil 
Naissances 
§ Le 26/01/16 : Jules JACQUEMIN 
§ Le 31/01/16 : Tylian MOREL 
§ Le 03/02/16 : Zélie POULALION 

Décès 
§ Le 18/01/16 : Solange LAMBERT-GABRIEL, née en 1930 
§ Le 19/01/16 : Anne-Marie TAILLARD, née en 1926 
§ Le 20/01/16 : Denis BRESSAND, né en 1948 
 

Invitations du 
Comité de jumelage 
L’année est déjà bien entamée 
mais nous n’avions pas encore eu 
la possibilité de vous présenter 

nos vœux pour 2016. Le comité de jumelage de Mami-
rolle et moi-même souhaitons une bonne année de joie 
et surtout de paix à tous. 

Concernant cette paix qui a été malmenée durant l’an-
née 2015, nous avions dû reporter la soirée concert avec 
la Débandade, prévue initialement le 14/11, à cause des 
attentats du 13/11 à Paris. En effet, nous n’aurions pas 
pu nous réjouir avec cette soirée, en ce début de deuil 
national. 

Cette soirée concert a donc été 
reportée au samedi 12 mars 
2016 à la salle des fêtes de Ma-
mirolle à 20 h 30. Nous vous es-
pérons nombreux, sachant qu’il 
est nécessaire, voire même salu-
taire, de passer de bons mo-
ments de joies et de rigolades, 
surtout depuis que nous avons 
découvert cette réalité avec les 
événements tragiques de no-
vembre. 

Si vous connaissez de visu ou de réputation ce chœur 
d’hommes de Franois « La Débandade », vous ne pour-
rez qu’être au rendez-vous à cette soirée organisée par 
notre comité. 

Parallèlement nous préparons notre assemblée géné-
rale qui aura lieu le vendredi 25 mars à 18h00. Vous y 
êtes invités, même si vous n’êtes pas adhérents, car il est 
toujours possible que vous le deveniez ou que vous 
soyez intéressés par nos projets qui nous concernent 
tous. 

Nous déplorons la démission de Fabien GINDRE, qui, 
pour raisons professionnelles, voyagera au-delà des 
frontières et ne pourrait de ce fait assumer son rôle de 
Vice-Président. Très actif au sein de notre comité, il 
nous manquera beaucoup. Nous lui souhaitons bonne 
chance dans son nouveau job. 

Le printemps, au comité, est la période de travail et de 
projets. Ces derniers sont à l’ébauche et vous seront 
communiqués dans le prochain Mamirolle Actu. 

La Présidente, Marie-Claude VINCENT 

 

Soirée « Bol de riz » 

La catéchèse de Mamirolle organise, comme l’année 
dernière, une soirée « Bol de riz », ouverte à tous, le 
vendredi 18 mars à 19 h à la salle des fêtes annexe, au 
profit du Comité Catholique Contre la Faim et pour le 
Développement Terre Solidaire (CCFD-Terre solidaire) 
et de l’association Les Amis d’un Coin de l’Inde et du 
Monde (LACIM). 

Le Bol de Riz est une action qui rappelle que, dans le 
monde, tous les gens ne mangent pas à leur faim. Pren-
dre un bol de riz à la place d’un dîner est un petit renon-
cement à son confort habituel. Ce jeûne permet 
d’exprimer, en ce temps de Carême, notre solidarité 
avec les personnes qui sont privées du nécessaire. 

Venez nombreux partager avec nous un bol de riz pré-
paré par les familles de la Catéchèse et offrir un don de 
la valeur d’un repas ou davantage…  

Châu CLAUDET, Responsable Catéchèse 
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Mamirolle, que de talents ! 
On le savait déjà, Mamirolle compte de multiples ta-
lents… mais la journée porte ouverte de « Ma Bulle », 
votre bibliothèque, le 30/01/16 a permis d’en découvrir 
de nouveaux.  

Dès le matin, nous avons pu admirer les magnifiques 
dessins des enfants des écoles maternelle et élémen-
taire sur le thème du Pérou. Au passage, nous avons pu 
découvrir ou redécouvrir les « polars » de Monique CA-
CHOD, les lamas de la Ferme aux lamas et une sélection 
de produits péruviens ou d’Amérique Latine, présentés 
par les bénévoles de la boutique « Artisans du monde » 
de Besançon, qui fait partie d’un réseau associatif et mi-
litant qui, rappelons-le, promeut le commerce équitable 
et participe à la sensibilisation des citoyens sur ce 
thème. 

L’après-midi a été riche de surprises. Après les talen-
tueuses chanteuses de la chorale SOPRALTI dirigée par 
Jean-Pierre DROUHARD, qui nous ont proposé des 
chants péruviens, Ernest COPPOLA, adjoint au maire, 
accompagné d’Adeline VERNY et de Manu HONOR, 
nous a régalés 
de chansons 
françaises, 
chansons 
d’hier, mais 
éternelles, 
d’Aznavour, 
Guy Béart, Bé-
caud, Félix Le-
clerc, Bobby 
Lapointe ou 
Brassens telles « L’important, c’est la rose », « Les co-
pains d’abord », « Le petit bonheur ». Puis Adeline, ac-
compagnée de Manu, nous ont interprété d’autres 

chansons françaises, plus actuelles, d’aujourd’hui, telles 
« Il est libre Max d’Hervé Christiani », « Mistral gagnant 
de Renaud » ou « Femme libérée de Cookie Dingler… 

ainsi que trois de leurs compositions : 
« Mon courrier » « Qu’est ce que nous 
sommes » et « C’est quand même 
compliqué », paroles d’Adeline et mu-
sique de Manu, qui seront peut-être 
les chansons de demain !  

Quel bonheur que la voix d’Adeline ! 
Elle pourrait, à l’instar de Lilian, con-
courir à The Voice !  Et que dire du ta-
lent de guitariste, de compositeur de 
Manu et de boute-en-train… Le duo se 

cherche un nom, je proposerais bien « Mistral gagnant » 
mais ce n’est sans doute pas possible... Je propose « Zé-
phyra », en référence au zéphyr, vent d'ouest doux et 
chaud comme la voix aérienne d’Adeline… mais toutes 
les propositions sont bienvenues… 

En résumé, une JPO réussie, organisée par Marie-Chris-
tine qui termine son contrat à la bibliothèque en beauté. 
Un grand merci à elle et à toutes les bénévoles de la bi-
bliothèque (qui, en plus, ont « pâtissé » avec talent) et 
bienvenue à Peggy Ruffin, notre nouvelle animatrice 
dès le 1er février et n’oubliez pas, pour que vive votre bi-
bliothèque, de venir vous inscrire. 

FM 

Circuits pédestres et VTT 
Le Grand Besançon aménage pro-
gressivement un réseau de circuits 
pédestres et VTT sur les zones à vo-
cation touristique de son territoire. 
Le secteur du Plateau a été le premier 
concerné en 2011 et compte depuis 
215 km de circuits répartis entre 18 
boucles pédestres (115 km) et 6 
boucles VTT (100 km). L’ensemble de 
ces circuits est visible en ligne sur le 
site internet du Grand Besançon : 
www.grandbesancon.fr/rando.  

Des dépliants pour chacun des 18 circuits 
pédestres et un dépliant commun aux 6 circuits VTT du 
Plateau sont également disponibles au Grand Besançon 
et à la Mairie de Mamirolle pour les circuits traversant 
notre commune ou les communes aux alentours, soit : 

§ Circuit Sentier du bois de la Fougère, Mamirolle 
§ Circuit Chemin des Essarts, Saône 
§ Circuit Sentier du Golf, La Chevillotte. 
§ VTT, circuits n°20, n°21 Nancray –  n° 57 Vorges, 

Busy, Larnod – n° 112 Gennes – n° 113 Morre, Mont-
faucon – n°114 Beure, Arguel, Fontain.  



 
 
5 

Mardi Gras à la maternelle 

Les élèves de l’école 
maternelle ont fêté 
joyeusement carnaval 
dans de jolis costumes 
confectionnés par 
leurs mamans et ils 
ont fait honneur aux 
succulents beignets 
réalisés par quelques 
unes d’entre elles et 
servis, excusez-nous 
du peu, par le nonuple 
champion du monde 
d’endurance moto, 
Vincent PHILIPPE, dans son costume de motard ! Les 
enseignantes vous remercient tous pour ce bon mo-
ment de convivialité avec les enfants. 

FM 

 

Carnaval au village 
Comme l’an passé, le Comité d’Animation organise le 
carnaval de Mamirolle. Le 5 mars 2016, rassemblement 
des carnavaleux vers le VIVAL à partir de 14h00, départ 

à 14h30 pour une déam-

bula-
tion colorée 

dans les rues du 6 sep-
tembre, de la Vierge, du Cor-

dier, des Champs Michaud, du 
Stade et arrivée à la Salle des fêtes où un cho-

colat chaud et une crêpe seront offerts aux enfants 
après brûlage de M. Carnaval. 

FM 

Résultats sondage pesticide 
Le mois dernier, nous vous sollicitions afin de découvrir 
vos habitudes et vos connaissances en matière d'utilisa-
tion et de réglementation concernant les pesticides. 52 
foyers ont répondu soit sur papier, soit par voie électro-
nique et nous vous en remercions. Ces résultats nous 
permettront de mieux préparer la réunion d’information 
qui se tiendra au mois d'avril 2016 (date précisée ulté-
rieurement). Voici les résultats de ce sondage : 

 
OUI NON 

Sans  
réponse 

Êtes-vous  concerné par l'utili-
sation des pesticides ? 

85 % 15 % 0 % 

Êtes-vous utilisateur de pesti-
cides (désherbant, fongicides, 
anti-limaces…) ? 

62 % 38 % 0 % 

Si oui, où en utilisez-vous :  
Pelouse    2 % -Potager  27 % - Terrasse 33 % 

38 % 

Êtes-vous informé de l’évolu-
tion de  la réglementation sur 
les pesticides ? 

54 % 46 % 0 % 

Connaissez-vous les alterna-
tives aux pesticides ? 

62 % 35 % 3 % 

Souhaitez-vous une informa-
tion sur l’évolution de la régle-
mentation ? 

79 % 17 % 4 % 

Souhaitez-vous être informé 
sur les techniques alternatives 
aux pesticides ? 

90 % 10 % 0 % 

Êtes-vous intéressé par une ré-
union publique sur ce  sujet ? 

88 % 12 % 0 % 

Alexandre BENOIT-GONIN 

« Samedi chez vous »  
à nouveau à Mamirolle. 
L’émission de France Bleu Besançon revient à Mami-
rolle le 5 mars de 10h00 à 12h00 dans les locaux d’IRIS 
FLOR, Zone du Noret. Le match retour aura lieu le 
02/04/16 au Gratteris. 

Les équipes de Mamirolle et du Gratteris s’affronteront 
amicalement, en direct, sur différents jeux tels : Qui 
chante ? Le Tabou, Multiplions, quizz adulte, le ni oui ni 
non, la lettre, il me faut… 

Venez nombreux supporter l’équipe de Mamirolle et l’ai-
der à trouver les objets qui lui seront demandés. 

Le verre de l’amitié clôturera cette matinée. 

France Bleu, durant la semaine du 29 février au 4 mars, 
diffusera des reportages sur Mamirolle.  
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AG Club des Retraités 

 

Le Club des Retraités a tenu son Assemblée Générale le 
11/02/16 sous la présidence de Gabriel THOLOMIER. Da-
niel HUOT, maire et Daniel LETHIER, adjoint, ont fait 
l’honneur de leur présence. 

Le club a eu le plaisir d’accueillir 16 nouveaux adhé-
rent(e)s suite à sa campagne de sondage. Il compte dé-
sormais 79 adhérents, chiffre record représentatif de 
l’intérêt de l’association. 

Le Président a fait l’historique des événements 2015 et 
a présenté un bilan positif. Il a rappelé la démission de la 
trésorière, Nicole LECHINE, et fait un appel à volon-
taire : Jeanine CHABOD postule. 

Ensuite sont présentés les projets pour 2016 : 

§ Repas « grenouilles » au restaurant de la Grange du 
Liège ....................................................... le 17 mars 

§ Visite de la biscuiterie CORNU à Fontain,  .. fin mars 
§ Digoin : déjeuner-croisière sur la Loire ....... le 31 mai 
§ Visite des Ets MATY à Besançon ................... Fin juin 
§ Bateau-mouche à Besançon .... Fin août/début sept. 
§ Visite guidée du site de production PSA et du musée 

de l’aventure PEUGEOT ....................... le 6 octobre 
§ Repas de Noël avec animations ....... le 18 décembre 
§ Marche active : 5 – 10 kms ............ une fois/semaine 
§ Marche active : 10 – 20 kms ................ une fois/mois 

Puis il est procédé à l’élection du nouveau C.A. 

§ Président ...................  Gabriel THOLOMIER ... Réélu 
§ Vice-Président ........... Gérard PERRIN ............. Réélu 
§ Trésorière .................. Jeanine CHABOD ........... Élue 
§ Trésorière-adjointe ... Léone MOUROT ........ Réélue 
§ Membres assesseurs .. Gabrielle MARGUIER .. Réélue 
....................................... Raymond CUENOT ...... Réélu 

L’Assemblée Générale se clôture chaleureusement au-
tour du verre de l’amitié et de gâteaux comtois. 

Gabriel THOLOMIER, 
Président du Club des Retraités 

Concert de printemps cuivres 
et percussions 
Le samedi 12 mars 2016 à 20h30, La Batterie-Fanfare 
de Saône organise son concert de Printemps à l’Espace 
du Marais de Saône. A cette occasion, l’orchestre a in-
vité le Brass Band du Saut du Doubs, ensemble de 
cuivres composé d’excellents musiciens français et 
suisses qui assureront une seconde partie de haut vol.  

Soucieuse de mettre en avant la jeunesse, la batterie-
fanfare accueillera également la classe de percussion 
1er cycle de l’école de musique du Plateau pour un in-
termède musical rythmé ; quel musicien ne se souvient 
pas de ses « premières scènes » ?  

La batterie-fanfare de Saône est aujourd’hui un en-
semble de cuivres à deux visages. Dans sa formation 
batterie-fanfare originelle, elle interprète des pièces 
écrites pour cuivres « sans piston » où clairons, trom-
pettes de cavalerie, cors naturels et percussions auront 
la part belle. Dans sa toute nouvelle phalange Brass 
Band en cours de développement, trombones, bugles, 
cornets et autres alti s’exprimeront à leur tour, grâce à 
un ensemble d’œuvres composées outre-Manche, ex-
traites d’un riche répertoire pour ensemble de cuivres. 

Pour le Brass Band du Saut du Doubs, c’est une belle 
histoire, un rêve, de partager la même passion, d’être en 
harmonie, de jouer ensemble de la musique de haut ni-
veau dans une typologie orchestrale peu développée 
dans le secteur… Ce rêve devint réalité en 2006. Il ras-
semble depuis son origine des musiciens français et 
suisses mordus et chevronnés, provenant de presque 
toutes les sociétés musicales du Haut-Doubs Horloger 
et du canton de Neuchâtel. 

Le Saut du Doubs étant un lieu emblématique connu en 
France et en Suisse, le nom fut tout trouvé, d’autant qu’il 
dégage une symbolique qui leur est chère : tisser des 
liens, jeter des ponts par-dessus une frontière…  

Nous vous attendons nombreux pour ce concert, ren-
dez-vous le 12 mars 2016 à 20h30, Espace du Marais de 
Saône. Entrée 5€. 

Arnaud LOICHOT 
École de Musique du Plateau 

Information de La Mancine 
Cette année, pour des problèmes de calendrier, la vente 
des gâteaux de La Mancine change de formule : elle se 
fera sur commande auprès des licenciés de La Mancine 
et chacun ira chercher ses gâteaux dans les salles de l’an-
cienne mairie. Les dates et modalités plus précises vous 
seront communiquées en temps utile. 

Denis ROGNON, Président ASC LA MANCINE  
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CNB Électronique,  
très pointue sur le spécifique 

Créée en 1980 à Paris, puis implantée 
à Pierrefontaine-les-Varans, CNB 
Électronique étudie et fabrique 100% 

de ses produits dans le Doubs. En 1991, CNB Électro-
nique s’installe à Mamirolle, 19 rue de la Source, dans les 
locaux actuels et agrandit son site en 1995 pour avoir 
1300 m2 de surface. Elle devient propriétaire de ses lo-
caux en 2010.  

En 2003, suite au décès de son fondateur, M. Jean-
Claude BAUD, CNB Électronique rejoint le pool en élec-
tronique industriel f-group basé à Genève puis est rache-
tée par un groupe pluridisciplinaire suisse, PIDJI. Depuis 
avril 2015, Mme JOLIBOIS Sandrine a repris la direction 
de CNB électronique. 

En 1990, CNB Électronique s’est dotée de deux labora-
toires d’études capables de réaliser tout produit sur ca-
hier des charges, dans des délais très courts, dans 
différents domaines : défense - aéronautique - ferro-
viaire - automobile - industrie - recherche - télécom -
énergie, que ce soit pour la conversion d’énergie ou la 
mesure associée. 

Cette entreprise occupe aujourd’hui une place impor-
tante dans le domaine de la con-
version d’énergie, tant en France 
qu’à l’export grâce à la cohésion 
d’une équipe dynamique de 9 per-
sonnes, dont la formation aux nou-
velles techniques et technologies 
est assurée en permanence, ainsi 
qu’à des moyens de fabrication 
performants et adaptés à la pro-
duction d’un haut niveau de qua-
lité.  Fin 2010, pour qu’en plus de la 
qualité et de la fiabilité de leurs produits, ils puissent 
proposer des prix compétitifs, ils ont modernisé leurs 
outils de production avec l’acquisition d’une machine 

CMS « Pick and Place » et d’un four à refusion leur per-
mettant le montage des composants en surface avec 

tout l’équipement nécessaire pour assurer une produc-
tion en série sans défaut. 

CNB Électronique est spécialisée dans la production 
d’appareils sur mesure de conversion d’énergie, de tech-
nologie linéaire ou à découpage, offrant aux utilisateurs 
un choix important de matériels de qualité à haute fiabi-
lité dans un contexte de respect des normes environne-
mentales. Leur savoir-faire leur permet de répondre à 
des demandes standards comme à des projets très 
spécifiques où ils 
n’ont pas ou peu 
de concurrence. 
Ils étudient, con-
çoivent et réali-
sent la partie 
électronique des 
appareils suivants : 

Alimentation d'équipement à découpage - Convertis-
seur DC/DC - Alimentation de laboratoire linéaire - Ali-
mentation d'équipement linéaire - Alimentation de 
laboratoire à découpage - Charge électronique - Ondu-
leur - Alimentation alternative - Capteur de vibration. 
	

Les parties « usinages des 
boitiers, sérigraphie, pein-
ture » sont réalisés en sous-
traitance locale, de préfé-
rence. 

CNB Électronique livre des 
clients prestigieux et exi-
geants, aussi bien dans les 
spécifications techniques que 
dans la technologie utilisée, 

tels : AIRBUS, ALSTOM, BOMBARDIER, ARMEE DE 
TERRE, CNRS, CERN, PSA, SAFRAN, SEB, SNCF, 
THALES, IRTS, VALEO… 

 



 

  

§ 02/03/16 : Réunion Voisins vigilants......... Commune de Mamirolle 
18h30 – Salle des Fêtes 

§ 04/03/16 : En pays indien .......................... Ludothèque La Toupie 
	 9h00	–	11h30	–	Salle	du	périscolaire 
§ 04/03/16 : Sacrées Canailles .................................. A vos masques 

20h30 – Salle des fêtes – au profit de l’animation de l’EHPAD Marquiset 
§ 05/03/16 : Samedi chez vous ... France Bleu - Commune Mamirolle 

10h00 – 12h00 – Chez Iris Flor – Zone du Noret 
§ 05/03/16 : Sacrées Canailles .................................. A vos masques 

20h30 – Salle des fêtes. 
§ 05/03/16 : Carnaval ....................................... Comité d’Animation 
 14h00 – Rassemblement vers le VIVAL avant déambulation 
§ 05/03/16 : Gymnase de Saône ............................ ESM HANDBALL 

21h00 – Seniors filles A / HOCHEELDEN – Champ. National 3 
§ 05/03/16 : Gymnase de Mamirolle ....................... ESM HANDBALL 

16h00 – Garçons < 15 ans / MAICHE – Champ. Honneur Régional 
17h45 – Filles A < 15 ans /VAL DE SAONE – Champ. Excellence Régional 

§ 05/03/16 : Repas-concert - Succès des années 80 .... Sombr’sai café 
A partir de 20h00, infos et réservation au 03 81 55 72 76 

§ 06/03/16 : Gymnase de Mamirolle ...................... ESM HANDBALL 
14h00 – Seniors filles C /JURA SUD – Champ. Honneur Régional 
16h00 – Seniors garçons /MAICHE – Champ. Honneur Régional 

§ 06/03/16 : Sacrées Canailles .................................. A vos masques 
15h00 – Salle des fêtes – au profit de l’asso. Parents d’Élèves de Mamirolle 

§ 11/03/16 : Animation .....................Relais Assistantes Maternelles 
 9h30 – 11h30 – Salle du périscolaire 
§ 12/03/16 : Satellite du FRAC ............ Bibli. Municipale « Ma Bulle » 

10h00 – 12h30 – Visite ouverte à tous. 
§ 12/03/16 : Concert de batterie/percu ..... École de Musique du Plateau 
 20h30 – Espace du Marais à Saône  
§ 12/03/16 : Concert La débandade .................. Comité de Jumelage 
 20h30 – Salle des fêtes 
§ 12/03/16 : Gymnase de Mamirolle ....................... ESM HANDBALL 

16h00 – Garçons < 13 ans / GRAY – Champ. Promotion Régional 
17h30 – Filles B < 15 ans / LUXEUIL – Champ. Honneur Régional 

§ 13/03/16 : Gymnase de Mamirolle ....................... ESM HANDBALL 
14h00 - < 18 ans (B) / LEVIER -Championnat Honneur Régional 
16h00 - < 18 ans / VESOUL - championnat Excellence régional 

§ 18/03/16 : Opération « Bol de riz » ........... Catéchèse de Mamirolle 
 19h00 – Salle des Fêtes annexe au profit du CCFD et de LACIM. 
§ 18/03/16 : En pays indien .......................... Ludothèque La Toupie 
	 9h00	–	11h30	–	Salle	du	périscolaire 
§ 19/03/16 : Gymnase de Mamirolle....................... ESM HANDBALL 

16h30 – Filles B < 18 ans / PONTARLIER – Champ. Honneur Régional 
18h30 – Seniors filles C / ARBOIS - – Champ. Honneur Régional 
20h30 – Seniors filles B / DAMPIERRE – Champ.  Excellence Régional 

§ 20/03/16 : Gymnase de Mamirolle ....................... ESM HANDBALL 
 14h30 – Seniors Garçons / FRANOIS - Champ. Honneur Régional 
§ 25/03/16 : Assemblée Générale ...................... Comité de Jumelage 
 18h00 – Ancienne mairie 
§ 26/03/16 : Gymnase de Mamirolle....................... ESM HANDBALL 

16h00 – Garçons < 13 ans / GILLEY – Champ. Promotion Régional 
17h30 – Filles A < 18 ans / MAICHE – Champ. Excellence Régional 

§ 01/04/16 : AG ordinaire et extraordinaire ............. Familles Rurales 
 20h00 – Salle 2, Ancienne mairie 
§ 01/04/16 : Jeux de construction ................. Ludothèque La Toupie 
	 9h00	–	11h30	–	Salle	du	périscolaire 
§ 02/04/16 : Banquet des classes 1 et 6 ............. Comité d’Animation 

Inscriptions auprès de JP GAULARD, Tél. 03 81 55 78 05, des personnes dont 
l’année de naissance se termine par 1 ou 6 et qui ont 20 ans minimum. 

 

Informations Mairie  
 
Horaires d’ouverture au public 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi......... 10h à 12h  
Mercredi  ................... 10h à 12h et 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 
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Le jeu du CMJ 
 

Agenda 

Où se trouve cette Vierge ? 

 


