
 

 
 

 

 

 

Rendons la nuit à ses habitants  
Depuis 2013, les communes ont été contraintes, par le lé-
gislateur, d’éteindre entre 1 h et 7 h du matin les éclairages 
des monuments. Ce qui est effectif à Mamirolle, l’église 
n’est éclairée que jusqu’à 23h30. Plus récemment, le plan 
climat air énergie territorial (1) vise à atteindre 
certains objectifs : 
§ Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

entre 2005 et 2020. 
§ Améliorer l’efficacité énergétique d’ici à 2020. 
§ Intégrer des énergies renouvelables dans la 

consommation d’énergie finale en 2020. 

Ce plan nous incite à mener une action collective 
pour la survie de notre planète, et les sujets évo-
qués à la COP21 ne nous laissent pas indiffé-
rents. Un groupe de travail a donc été constitué 
lors du Conseil Municipal du 16/09/2015, afin d’élaborer un 
projet d’extinction de l’éclairage public une partie de la nuit 
sur le périmètre de Mamirolle 

En effet, bien des raisons nous amènent à effectuer cette 
démarche ; nous ne pouvons pas toutes les citer, mais nous 
vous présentons celles qui nous semblent essentielles : 

§ Ecologiques : Protéger la biodiversité en restaurant la 
nuit aux espèces animales nocturnes, notamment de 
nombreux insectes (un lampadaire tue environ 150 in-
sectes par nuit (2). 

§ De développement durable : lutter contre le réchauffe-
ment climatique est un enjeu majeur : en France,1kWh 
électrique produit environ 0.09kg de CO2, l’éclairage total 
de nos rues représente 177354 kWh soit 47.900 heures 
d’éclairage, ce qui correspond, pour notre commune, à 8 
tonnes de CO2 non rejetées. 

§ De santé publique : Depuis toujours le cycle Jour/Nuit 
rythme pratiquement tous les organismes, y compris celui 
de l’être humain. En cas de manque d’obscurité, des 
études (3) montrent des dérangements dans la production 
de certaines hormones, dont la mélatonine ou hormone 
du sommeil. En effet, cette dernière n’est sécrétée par 
l’épiphyse que si le corps est plongé dans le noir. Fermer 
les yeux ne suffit pas. Or, sans cette hormone qui régule le 
rythme du sommeil, l’être humain ne peut pas se reposer. 

Allant plus loin, certaines études scientifiques (2) estiment 
qu’une sécrétion perturbée de la mélatonine peut entraî-
ner d’autres dysfonctionnements de l’organisme. Trop 
proche d’une maison ou d’un immeuble, un lampadaire 
peut perturber la vie et la santé de ses habitants.  

§ Economiques et financières : Sur le poste 
éclairage public, la dépense annuelle est de 
16 844 € ; notre étude démontre une écono-
mie potentielle d’environ 40% du coût annuel. 

Des visites nocturnes nous ont permis de 
déterminer les points d’attention essentiels 
à la sécurité de tous (passages piétons, 
voies douces, trottoirs, ronds-points, carre-
fours, etc.) des aménagements ont été et 
continueront à être réalisés sur la voirie en 

2016. 

En parallèle, le groupe de travail a pris conseil auprès de la 
Gendarmerie et de pompiers en matière de sécurité des 
particuliers et des biens en l’absence d’éclairage : il en ré-
sulte que la majeure partie des faits de délinquance se dé-
roule pendant la journée et non la nuit. En effet, sur 
l’exercice 2015 aucun délit chez des particuliers n’a été 
commis pendant la plage horaire de 23 h à 5 h. La gendar-
merie, comme les pompiers, nous précisent qu’il n’y a pas 
eu d’augmentation de délits ou d’accidents dans les com-
munes qui pratiquent déjà l’extinction de l’éclairage public. 
Bien identifier son habitation en y apposant son numéro de 
rue est recommandé afin de permettre une intervention 
rapide des services de secours. 

Cette étude a été présentée au conseil municipal du 
16/03/2016 avec proposition d’extinction de 23 h 30  à 
5 h 30 et sera applicable prochainement. 

L’extinction de l’éclairage public est mise en place pour une 
période expérimentale d’un an. Une enquête sera réalisée 
pour recueillir votre avis.  

Daniel LETHIER 
___________________ 
(1) http://www.grandbesancon.fr/gallery_files/site_1/1071/39964/63395/delibplanclimat2015.pdf 
(2)  France dimanche 13 nov.2015 
(3) Inserm : étude sur le sommeil  
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Conseil municipal du 01/03/16 

Divers 
§ Signature convention avec le Conseil Départemen-

tal du Doubs pour la mission d’assistance tech-
nique dans le domaine de l’eau, assistance assurée 
par le SATE (Service départemental d’Assistance 
Technique dans le domaine de l’Eau) dans les condi-
tions suivantes : 
o 0.30 € par habitant/an pour l’assainissement collectif 
o 0.15 € par habitant/an pour la ressource en eau 

Ainsi la commune, en signant cette convention, pourra 
notamment bénéficier : 
o d’un suivi régulier de la STEP 
o d’une aide au montage des dossiers de travaux d’as-

sainissement 
o d’une aide à la mise en forme, au suivi et à l’analyse 

des résultats de l’auto surveillance 
o d’une aide à la gestion du réseau de collecte 
o d’une aide à la définition des besoins de formation 

des préposés à l’exploitation des systèmes d’assai-
nissement … 

En 2016, le SATE sera sollicité sur l’assainissement 
collectif. 

§ Signature d’un nouveau bail commercial avec la 
Sté Orange, aux conditions suivantes : 
o Durée : 12 ans à compter du 30/06/16 

o Loyer : 3200 € net/an avec réévaluation de 1% par an 

§ Signature de la convention de mise à disposition, à 
titre gratuit, avec l’Ecole de Musique du Plateau, 
des locaux communaux de l’ancienne mairie : 
o « Bureau de direction », 25.50 m2  
o Salles de réunion 1 et 2, de 40 m2 chacune 

§ Indemnités de fonction du Maire et des adjoints. 
Rejet de l’augmentation automatique au taux maxi-
mal prévue par la loi 2015-336 du 31/03/15. Les in-
demnités fixées par la délibération du 05/04/14, 
inférieures au barème prévu, restent en vigueur. 

§ Accord gratuité salle des fêtes annexe  
o Le 05/03/16 : Comité d’animation /carnaval enfants.  
o Le 18/05/16 : Bibli de Mamirolle pour projection film 

documentaire « Le sel de la terre ». 

§ Accord gratuité salle des fêtes  
o Le 28/05/16 : AFR pour spectacle de fin d’année de 

l’atelier théâtre enfant. 
o Le 20/11/16 : Paroisse du Plateau de Saône pour la 

journée de l’amitié. 
o Les 14 et 15/10/16 : Concours FROMONVAL 

§ Accord demi-tarif association pour salle des fêtes  
o Le 18/06/16 : Association des sous-officiers du Doubs 

pour repas d’association d’anciens militaires. 

Urbanisme 
Permis d’aménager 
§ Romain TISSERAND, rue du Stade, lotissement de 4 lots. 

Accord le 17/02/16 

Permis de construire 
§ GAEC des Combottes, Florent BULLE, 42 rue du Stade, 

construction fosse à lisier circulaire enterrée, non cou-
verte. Accord le 05/02/16. 

§ Eugène COPPOLA, 35 C rue du Stade, construction abri de 
jardin de 16 m2 avec emprise au sol >20 m2. Accord le 
04/02/16. 

§ Christophe BALANCHE, 35 rue du Stade, démolition par-
tiel de garage et construction nouveau garage. Accord le 
01/02/16 

§ Maisons CONTOZ/David Fournier, 6 la Vye de Gennes, 
construction maison individuelle de 84 m2. Accord le 
29/01/16. 

Dépôt de permis de construire 
§ Eugène COPPOLA, 35 C rue du Stade, extension maison 

individuelle 

Décision de déclaration préalable 
§ Jacques LEHALLE, 32 rue du Cordier, pose 3 fenêtres de 

toit. Accord le 15/02/16 
§ Fabrice NERBOLIER, 16 rue de la Source, création de 2 ou-

vertures sur façade S-O. Accord le 15/02/16. 

Dépôt de déclaration préalable 
§ Maxime GUILLAME, 9 rue de la Gare, remplacement d’une 

fenêtre par une porte-fenêtre. 

Demande de certificat d’urbanisme d’information 
§ Me. VIENNET, section AI 94, lieu-dit Au village sud 
§ Me. COMPAGNE, section AH 34, 45 C rue de la Gare 
§ Me. BIDEAUX, section AE 29, 4 rue du Stade 

Demande de certificat d’urbanisme opérationnel 
§ Century 21 de la vallée, section AD 73, 13 rue de la Vierge 
§ Jacqueline HENRIOT, section AD 73, 13 rue de la Vierge 

Déclaration d’intention d’aliéner : refus de préempter 
§ Me. BIDEAUX, section AE 30, lieu-dit A Roussey.  
§ Me. BIDEAUX, section AE 29 et 30, 4 rue du Stade. 

Informations diverses 
§ Participation communale 2016 au budget du Syndicat du 

Plateau : 16 482.57 €. 
§ Crèche :  Présentation du bilan de fréquentation 2015 par 

les familles de Mamirolle :  au total, 6207.44 h facturées 
pour accueil 18 enfants, soit 12,18 % /communes du pla-
teau. 

§ CAGB : Atelier de préparation à la mise en place du Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), le 19/03/16 à 
Dannemarie/Crète sur la place des communes dans le 
PLUI. 

§ Concertation sur le nom de la Région : la population est 
invitée à donner son avis sur l’appellation « Bourgogne-
Franche-Comté » sur le site internet de la Région et par 
courrier. 

§ Fête de l’Europe et anniversaire des 10 ans de jumelage 
avec KOSTELEC du 20 au 22/05/16, participation et orga-
nisation d’actions par le comité de jumelage. 

§ Budget 2016 : 
o Présentation des projets 2016 en matière de voirie et 

d’assainissement. 
o Achat de 12 plaques de rue pour changement de nom 

des rues suivantes : Grande rue, rue du Stade, rue de la 
Gare, rue du Cordier pour honorer les célébrités locales 
actuelles. Coût TTC : 142.80 €. 
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Etat Civil 
Naissances 
§ Le 12/02/16 : Louise FAVEAU 
§ Le 15/02/16 : Soline DESCOURVIERES 
§ Le 02/03/16 : Gaston BALANCHE 

Mariage 
§ Le 26/03/16 : Corinne GAUTHIER et Didier BALANCHE 

Décès 
§ Le 15/02/16 : Jacqueline PETIT, vve RAULT, née en 1920 
§ Le 07/03/16 : Georgette BULLE, vve DUBOZ, née en 1927 
§ Le 10/03/16 : André LAVERRIERE, né en 1923 

Quatre rues rebaptisées 
La commune de Mamirolle, pour honorer ses célébrités 
locales de leur vivant, a décidé de rebaptiser quatre rues 
à Mamirolle :  

Le choix des 
rues à débapti-
ser s’est porté 
sur des rues 
ayant des noms 
neutres et par ti-
rage au sort : 

 

§ Rue du Cordier :  .. Edouard et Maxime BALANCHE 
§ Rue de la Gare :  ................... Guillaume COPPOLA 
§ Grande Rue : .........................  Rue Lilian RENAUD 
§ Rue du Stade :  ................... Rue Vincent PHILIPPE 

Afin de laisser le temps aux riverains d’effectuer toutes 
les démarches induites par le changement d’adresse, les 
services municipaux ne mettront en place les nouvelles 
plaques qu’à partir du 1er mai, lesquelles seront inaugu-
rées ultérieurement. 

Avant d’effectuer toute démarche, allez voir sur le blog 
de Mamirolle, tout y est détaillé ou prendre les rensei-
gnements en mairie ou par téléphone. 
 

Comment faire pour s’inscrire sur le blog ? 
§ Aller sur le site de la Commune de Mamirolle ou taper 

l’adresse du blog : http://mamirolle.over-blog.fr 
§ Cliquer sur l’onglet « Accéder au blog »                       

ou 
§ Taper : http://mamirolle.over-blog.fr 
§ Inscrire son adresse mail dans la liste de diffusion 

tout en bas à droite 
§  Cliquer sur s’abonner et c’est fait. 

C’est rapide, c’est facile et c’est très pratique : cela per-
met d’avoir au quotidien des infos utiles sur la commune 
et d’en être avisé par mail mais sans obligation de les 
lire. 

              FM 

« Participation citoyenne ou 
Voisins vigilants » 
Comment s’inscrire dans le dispositif ? 
Suite à la réunion publique du 2 mars 2016 animée par la 
gendarmerie, les personnes désirant s’inscrire dans ce 
dispositif peuvent le faire en Mairie où un imprimé est 
mis à leur disposition. 

Etre voisin vigilant, c’est s’engager à adopter des actes 
élémentaires de vigilance : signaler les incivilités ou les 
démarchages suspects. C’est instaurer une surveillance 
mutuelle des habitations en l’absence des occupants… 

C’est un dispositif piloté par la mairie et encadré par la 
gendarmerie et la Préfecture. 

Se référer au Mamirolle Actu de février pour informa-
tions complémentaires. 

Ernest COPPOLA 

Formation secourisme 

Hélas, ces exemples se reproduisent plusieurs centaines 
de fois chaque année en France. Hélas, trop souvent, des 
êtres chers, des amis, des voisins s’en vont brutalement 
sous nos yeux et nous sommes impuissants !  

Et pourtant, un geste aurait pu probablement changer 
le cours des choses… à condition de le connaître ! 

Alors que fait-on ? 
Vous apprendre le geste qui peut sauver, c’est l’objectif 
que s’est fixée votre commune. Vous ne pourrez plus 
dire : « Si j’avais su… ».  C’est la raison pour laquelle 
votre municipalité vous propose des sessions de forma-
tions « secourisme » en partenariat avec les pompiers du 
Doubs. Deux ont déjà eu lieu. Il reste quelques places sur 
la session de mai. Pensez à vous inscrire en Mairie. 

Jean-Claude RIHARD 

Ø Chloé, votre petite fille, joue sagement aux 
Lego. Soudain, elle tousse bizarrement, elle 
est toute bleue, elle étouffe…  
QUE FAITES-VOUS ? 

Ø Jacques, votre époux, rentre de sa partie de 
tennis. Il est en sueur, « décrassé », comme il 
dit. Subitement, il s’écroule devant vous… 
QUE FAITES-VOUS ? 

Ø Ce soir, vos amis sont là pour fêter avec vous 
votre 20ème anniversaire de mariage ; c’est le 
moment de l’apéro, Christiane, votre épouse, 
en bonne maîtresse de maison, va de l’un à 
l’autre pour échanger quelques mots. Tout à 
coup, elle lâche son verre, elle a un regard 
lointain, hébété… QUE FAITES VOUS ? 
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AG des Anciens Combattants 

 

Anciens combattants, veuves et sympathisants(es) as-
sistaient le 19/02/2016, en soirée, à l’Assemblée Géné-
rale de la section. Ont fait honneur par leur présence 
Daniel HUOT, maire et Francine MARTIN, 1ère adjointe. 

La section a accueilli un nouvel adhérent. 

Le Président a fait l’historique des événements 2015 et 
Louis MENETRIER, trésorier, a présenté un bilan finan-
cier très positif.  
Puis les projets 2016 ont été exposés : 

§ 10 mars : Repas « grenouilles » au restaurant « Le 
Vézois ». 

§ 17 avril : congrès départemental AFCAC à ST-VIT  
§ 31 mai : voyage à DIGOIN. Visite d’une cave de la 

côte chalonnaise, déjeuner-croisière sur la Loire. 
Visite commentée au musée de la mine à BLANZY 

§ 11 novembre : manifestation patriotique, remise de 
médaille à Michel BERCOT 

§ 05 décembre : commémoration de la fin de la guerre 
d’Algérie à SAONE 

Marcel CUINET s’est proposé et a été accepté au poste 
de porte-drapeau remplaçant. 

Le verre de l’amitié et les gâteaux comtois ont clôturé 
chaleureusement notre Assemblée Générale. 

Gabriel THOLOMIER,  
Président des Anciens Combattants 

Résultats du bol de riz 
Merci à toutes et à tous pour avoir 
répondu présent à l'opération « Bol 
de riz » organisée avec cœur par 
Chaû Claudet et les familles de la ca-
téchèse. Convivialité et bonne hu-
meur étaient au rendez- vous. La 
totalité des dons récoltés, soit 412 €, 
sera reversée aux associations 
(206 € pour LACIM et 206 € pour 
CCFD) car tous les plats de riz 

étaient fournis par les parents de la catéchèse. Merci 
également à la municipalité pour son soutien (gratuité 
de la salle). 

Florence LE BARBENCHON 

Sortie Vétérans du foot 

Comme chaque hiver depuis plus de 20 ans, les vétérans 
du foot de Mamirolle et leurs familles se sont retrouvés 
fin février, le temps d’un week-end à la montagne, à la 
station des Diablerets en Suisse. 

Qu’ils soient skieurs ou randonneurs à pied ou à ra-
quettes, ils étaient une soixantaine, petits et grands, à 
profiter du grand air et des sommets enneigés. D’autres, 
se sentant plus à l’aise dans les environnements plus 
tempérés, se sont prélassés dans l’eau chaude des bains 
de Lavey. 

Ce week-end au ski, les organisateurs l’ont imaginé au-
tour des valeurs de partage, d’entraide, de solidarité et 
de convivialité qui font le liant de cette association. Car 
si le football est le dénominateur commun de chacun 
des membres, ce sont bien ces valeurs qui sont à l’ori-
gine de la longévité de ce groupe et de la fidélité des ad-
hérents. Mais au-delà de leur propre structure, les 
vétérans du foot s’investissent également dans d’autres 
associations et manifestations à Mamirolle. Par 
exemple, même s’ils n’en ont pas l’initiative, ils propo-
sent spontanément leur aide pour l’organisation de la 
kermesse de l’école ou de la fête du village. Chaque an-
née, ils contribuent grandement au succès du Téléthon 
puisque les bénéfices générés par le concours de tarot 
qu’ils organisent et la soupe aux pois qu’ils concoctent 
peuvent représenter plus du tiers de l’ensemble des 
sommes reversées par les associations de la commune.  

Ce groupe œuvre donc naturellement pour ses adhé-
rents, mais n’hésite pas à se mobiliser pour aider les 
autres structures qui partagent ses valeurs. 

Pour les Vétérans du Foot de Mamirolle,  
Alexandre BENOIT-GONIN 
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Conférence publique Fredon 
Jardiner et désherber malin sans  
contaminer notre eau de demain 
Le mois dernier, nous vous sollicitions par le biais d’un 
questionnaire pour connaitre vos habitudes et vos con-
naissances en matière d’utilisation de pesticides. 

Les réponses que vous nous avez fait parvenir nous per-
mettent de préparer une conférence qui se déroulera le 
jeudi 7 avril 2016 à 18h30 à la salle des fêtes de Mami-
rolle et qui sera animée par la FREDON (Fédération Ré-
gionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) sur 
le thème : Jardiner et désherber malin. En effet, le fait 
que notre village soit compris dans le périmètre de pro-
tection de la source d’Arcier exploitée pour la ville de Be-
sançon permet de bénéficier gratuitement de l’expertise 
et de l’appui de cet organisme. 

Nous devons être conscients des dangers que représen-
tent les pesticides pour notre santé et notre environne-
ment et nous devons, autant que possible, nous habi-
tuer à nous en passer. 

Pour échanger sur ces sujets, nous vous attendons nom-
breux lors de cette conférence. 

Alexandre BENOIT-GONIN 
Comité Environnement et Développement Durable 

Satellite et art contemporain 
La visite du Satellite du Frac, du 7 au 12 mars 2016 a ren-
contré un grand succès, tant auprès des enfants, des pa-
rents que des enseignants. 

Environ 200 personnes ont découvert l'exposition « Ac-
tion » dans le Satellite. Grâce à l'accompagnement de 
Maude Marchal, médiatrice du Frac, elles se sont fami-
liarisées avec l'art contemporain. Dans cette exposition, 
chacun a observé qu'un geste quotidien peut devenir 
« artistique » : celui que l'artiste développe pour nourrir 
son travail. Face à l’œuvre, on a appris à s'interroger sur 
le ou les message(s) qu'on voulu faire passer les artistes. 

En parallèle de la visite, la bibliothèque a proposé diffé-
rents ateliers en lien avec le thème de l'exposition. Les 
enfants du groupe scolaire ont assisté à une séance de 
lecture, dessiné, travaillé sur des images et des verbes 
d'action, joué au « Jacques a dit » et pour finir, ils se sont 

glissés dans la peau d'une star du grand écran lors d'une 
séance photo avec un clap de cinéma. 

En dehors des temps scolaires, le Satellite a également 
accueilli des enfants des Francas, des élèves et des en-
seignants de l'Enil. 

La semaine s'est terminée par une ouverture au public le 
samedi matin, de 10h à 12h30. Au cours de cette mati-
née, le camion n’a pas désempli. Les Mamirollais et les 
habitants des environs ont enfin pu découvrir les œuvres 
à l'intérieur du Satellite qui jusque là étaient réservées 
aux élèves et aux enseignants. Certains élèves ont voulu 
partager cette expérience avec leurs familles. Ensuite, 
les visiteurs étaient conviés autour d'un verre de l'amitié 
et de gâteaux confectionnés par des bénévoles de la bi-
bliothèque. 

Je tenais à remercier la mairie de Mamirolle, Familles 
Rurales Association Mamirolle et l'ENIL de s'être asso-
ciées à ce projet. Je remercie également les enseignants 
de l'école primaire et maternelle pour leur participation 
à cette animation. Et pour finir, je remercie le Frac et sa 
médiatrice Maude, et toutes les bénévoles de la biblio-
thèque « Ma Bulle » qui se sont beaucoup investies pour 
que cette semaine soit une réussite. 

Peggy RUFFIN 
Responsable Bibliothèque 

Les karatékas du KCMS  
prennent des couleurs ! 

 
Durant le mois de mars, plusieurs passages de grades 
ont eu lieu pour une grande partie des adhérents du 
club. L’assiduité aux différents cours et le travail de qua-
lité proposé par Luc et Fabien ont permis un change-
ment de couleurs de ceintures. Bravo à tous !  

A noter également la participation courant avril d’Axel 
ARNAUD aux Championnats de France KATA ; bonne 
chance à lui ! 

Pour finir, le Club organisera le samedi 21 mai 2016, au 
gymnase de Saône, l’Open du Doubs, compétition ou-
verte aux enfants de 6 à 12 ans, de 13 heures à 17 heures.  

Christian Nevers,  
Président du KCMS 
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Panora’trail de Montfaucon 
L’association «Nos enfants 
d’ailleurs » organise le  
Panora’Trail . 

Un groupe d’étudiants de li-
cence professionnelle « Mé-
tiers du marketing opéra-

tionnel » du lycée Saint-Jean de Besançon participe à 
l’organisation d’un trail à Montfaucon le dimanche 1er 
mai 2016 dans le cadre de leur projet tutoré.  

Le Panora’Trail conjugue donc un cadre associatif sou-
tenant les enfants atteints d’autisme, à une épreuve 
sportive mélangeant un niveau de difficulté adapté au 
plus grand nombre et un site de paysages exceptionnels. 

On y vient pour courir mais aussi pour se balader. Des 
plus sportifs qui peuvent se tester sur un trail technique 
de 20 kilomètres, aux familles qui peuvent profiter en-
semble d'un parcours de 5 kilomètres : tout le monde 
peut participer ! Même les enfants y trouvent leur place 
avec un petit parcours initiatique. Ils pourront égale-
ment profiter de jeux et d'animations sur place.  

Comme pour l'édition précédente, buvette et snack 
vous seront proposés. Sur réservation, un repas chaud 
vous sera servi à la salle d'accueil de Montfaucon. 
Une pré-inscription est possible sur le lien : 
http://www.nosenfantsdailleurs.fr/panoratrail 

 

 
 

Méfiez-vous des spams ! 
Attention aux spams (ou mails envoyés à un maximum 
d’internautes) « trop beaux pour être vrais » … qui pro-
viennent de sources inconnues, souvent avec des fautes 
d’orthographe… tel celui-ci :  

« Nous laissons en donation notre camping-car en très bon 
états pour des raison d’inté-
gration a une maison de re-
traite. 

Merci de nous contacté si 
vous êtes intéressé pour rece-
voir photo+carte grise. Vous avez en 
pieces jointe une photo. 

Donateur du camping-car : M. XX 
Secretariat du donateur » 

Après confirmation du Commandant de la communauté 
de brigades de Gendarmerie Besançon-Tarragnoz-Bou-
clans : « C’est bien une arnaque. Au début, ils vous font mi-
roiter une donation pour vous soutirer de l’argent. Ils 

inventent tout un stratagème et à la fin vous avez donné 
un peu d’argent et vous n’avez rien… ». 

Cependant, ce type de spams ne relèvent pas du signa-
lement. En effet, on ne peut signaler sur le site suivant : 
www.internet-signalement.gouv.fr que les contenus ou 
comportements illicites, interdits par la loi française. Les 
contenus ou comportements seulement jugés immo-
raux ou nuisibles n’ont pas à être signalés… Et le don 
n’est pas illicite ! Plus de renseignements sur ce même 
site. 

Mais vous pouvez, si un mail vous semble suspect, le si-
gnaler à la gendarmerie en appelant le 17.  

Rester prudent, ce n’est pas avoir peur de tout mais c’est 
faire preuve de bon sens, il suffit souvent de se dire : « Si 
un inconnu dans la rue me disait ça, est-ce que je le croi-
rais ? ». 

FM 

On te manipule.fr 
Hoax (canular sur internet), rumeurs, photos ou vidéos 
truquées… les fausses informations abondent sur inter-
net. Parfois la désinformation va plus loin et prend la 
forme de pseudo-théories à l’apparence scientifique qui 
vous mettent en garde : "On te manipule !" A en croire 
ces "théoriciens" du complot, États, institutions et mé-
dias déploieraient des efforts systématiques pour trom-
per et manipuler les citoyens. Il faudrait ne croire 
personne… sauf ceux qui portent ces thèses complo-
tistes ou conspirationnistes ! Étrange, non ? Et si ceux 
qui dénoncent la manipulation étaient eux-mêmes en 
train de nous manipuler ? Oui, #OnTeManipule quand 
on invente des complots, quand on désigne des boucs 
émissaires, et quand on demande d’y croire, sans au-
cune preuve. 

Une théorie du complot est un récit pseudo-scientifique, 
interprétant des faits réels comme étant le résultat de 
l’action d’un groupe caché, qui agirait secrètement et il-
légalement pour modifier le cours des événements en sa 
faveur, et au détriment de l’intérêt public. Incapable de 
faire la démonstration rigoureuse de ce qu’elle avance, 
la théorie du complot accuse ceux qui la remettent en 
cause d’être les complices de ce groupe caché. Elle con-
tribue à semer la confusion, la désinformation, et la 
haine contre les individus ou groupes d’individus qu’elle 
stigmatise. 

Plus d’informations pour démonter les théories du com-
plot et des conseils pour garder l’esprit critique sur le site 
gouvernemental : 

ontemanipule.fr 
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VISTO’ une entreprise en vue 
Le nouveau groupe VISTO’ est né de la fusion de deux 
entités régionales connues depuis 20 ans :  

§ COURVOISIER Enseigne Store à Mamirolle et  
§ FIXE IDÉE Signalétique à Quingey. 

Depuis novembre 2015, ces deux PME locales ont mu-
tualisé leurs compétences techniques pour leur per-
mettre de compléter leurs gammes de produits et 
d’offrir à leur clientèle le meilleur de l'enseigne 
lumineuse, de la signalétique intérieure et de la 
protection 
solaire.  

Elles se sont 
regroupées 
sur un seul 
site, celui de 
l’entreprise 
Courvoisier à 
Mamirolle : 
42, grande rue 
– ZI du Clousey. 

Le groupe Visto’ est dirigé conjointement par Géry 
Courvoisier et Hubert Cade de Fixe idée.  

13 personnes y travaillent dans différents domaines : 
conception, réalisation en atelier, commercialisation, 
pose, secrétariat - comptabilité. Tout y est fabriqué à la 
demande. 

La clientèle de l’entreprise est principalement régionale 
(90 %) et ponctuellement nationale (10 %) et marginale-
ment internationale (suisse). Parmi ses clients, que des 
marques prestigieuses, telles : La Fée Maraboutée ENIL, 
Cosmoparis, Citroën, Crédit Agricole, Guillin emballage, 
Conseil Régional, Conseil Général…  

«To be or not to be»  vu  (ou VISTO  - en 
italien), telle pourrait être la de-
vise du nouveau groupe :  
En effet, l’entreprise se 
compose aujourd’hui de 2 
départements, l’un 
pour être vu et bien en vue : 

Ø VISTO’ Enseigne Signalétique      
qui assure de la 
conception à la ré-
alisation et à la 
pose de tous les 
projets de signalé-
tique et de toutes 
les enseignes lumi-
neuses ou non, 
tels : décoration de 

véhicules, kakémonos, banderoles, lettres découpées, 

gravures, mobilier 
d’interprétation de 
sites touristiques, im-
pressions numériques, 
etc.  
De plus, elle assure la 
distribution exclusive 
de la gamme signalé-
tique architecturale MODULEX ®. Elle propose égale-
ment toute une gamme de produits adaptés à la 
signalétique d’accessibilité et est labellisée « Sign Ac-
cessibilité », marque d’expertise dans ce domaine. 

L’autre, pour n’être pas vu, voire un peu caché, 
pour se protéger des regards et du soleil tout en 
beauté : 

Ø  VISTO’ Stores  
Spécialiste de la protec-
tion solaire, Visto’ 
Stores est revendeur-
installateur pour les pro-
fessionnels et les parti-
culiers de toute une 
gamme de stores inté-
rieurs de la gamme 
LUXAFLEX, de mousti-

quaires, et stores 
extérieurs, pergo-
las bioclimatiques, 
stores-coffres, ad-
hésifs de protec-
tion solaire, etc. 
de la marque 
MARQUISES, en-
treprise alsacienne. 

Vu également : Visto’ est éco responsable 
Comme l’était l’entreprise Courvoisier depuis 2005, le 
groupe VISTO’ est détenteur du label IMPRIM’VERT ®, il 
pratique une politique zéro déchets, en triant tous ses 
déchets industriels qui sont ensuite collectés par les en-
treprises agréées : Encres, produits chimiques, papier, 
bois et plastiques, leur stockage est sécurisé. L’entre-
prise s’est engagée à ne pas utiliser de produits étique-
tés « toxiques », à sensibiliser ses salariés et sa clientèle 
sur le critère environnemental, etc. Par ailleurs, l’entre-
prise est chauffée au bois-pelet et le parking est équipé 
d’un déshuileur / séparateur d’hydrocarbures. 

Pour plus de renseignements sur le groupe VISTO’ : 

site http://www.vistogroupe.com 
ou par tél. 03 81 55 78 78 

FM 
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§ 01/04/16 : AG extra et ordinaire ........ Familles Rurales Asso de Mamirolle 
20h00 – Salle 2, ancienne mairie 

§ 01/04/16 : Jeux de construction ................. Ludothèque La Toupie 
9h00 à 11h30 – Salle du Périscolaire 

§ 02/04/16 : Samedi chez vous...... France Bleu/Commune Mamirolle 
10h00 – 12h00 – Mairie du Gratteris - 

§ 02/04/16 : Gymnase de Mamirolle ........................... ESM Handball 
16h00 – Garçons <13 ans / GILLEY – Championnat Promotion Régional 
17h30 – Garçons <15 ans / Mahorais – Championnat Excellence Régional 

§ 05/04/16 : Passage à la HD de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) 
Plus d’infos sur site : www.recevoirlatnt.fr. ou par tél. 0970 818 818  

§ 07/04/16 : « Jardiner et désherber malin… »  ................... FREDON 
18h30 – Salle des fêtes. Conférence publique - Comité Environnement 

§ 08/04/16 : Animation ....................... Relais Assistante Maternelle 
9h30 – 11h30 – Salle du Périscolaire 

§ 08/04/16 : Concert classe piano  « Mozart » ... École de Musique Plateau 
20h30 – Salle des fêtes Mamirolle -Damien Groleau, pianiste classique/Jazz. 

§ 09/04/16 : Visite guidée « Parades oiseaux» ........ Marais de Saône 
14h00 – 17h00 – Gratuit - Inscription au Syndicat Mixte, tél. 03 81 55 48 75 

§ 10/04/16 : Gymnase de Mamirolle ........................... ESM Handball 
14h00 – Seniors garçons / Pontarlier -  Coupe  

 16h00 – Seniors filles A/ ASCAP Pays de Montbéliard – Champ. National 3  
§ 10/04/16 : Gymnase de Saône................................. ESM Handball 

18h30 : Seniors Filles B / Jura Sud – Championnat Excellence Régional 
20h30 : Seniors Filles A / SELTZ (67) – Championnat National 3 

§ 15/04/16 : Jeux de construction ................. Ludothèque La Toupie 
9h00 à 11h30 – Salle du Périscolaire 

§ 23/04/16 : Nettoyage de printemps........... Comité Environnement 
9h00 – Rendez-vous devant la mairie  

§ 23/04/16 : Visite guidée « Oiseaux , tourbière» .... Marais de Saône 
9h00 – 12h00 – Gratuit - Inscription au Syndicat Mixte - tél. 03 81 55 48 75 

§ 24/04/16 : Concert Cuivre percu ... École de Musique du Plateau (EMP) 
17h00 – Salle des Fêtes de Mamirolle – Ensemble de 50 musiciens 

§ 28/04/16 : Conférence .......... Familles Rurales Mamirolle et Saône 
20h30 – Salle Guinemand, Saône – Les enjeux de l’ado et impact sur couple 

§ 30/04/16 : Conte musical « Circus et boule de gomme » ......... EMP 
20h00 – Salle socioculturelle à Morre –  Chœur d’enfants de l’EMP 

§ 30/04/16 : Mamirolle fait son show ... Comité d’animation/ Prader Willi 
10h00 – 22 h 30 - Salle des Fêtes : Expo, vente (mode, beauté…), ateliers 
enfants, animations (danse, chants), défilé de mode : Plus d’infos sur  

§ 01/05/16 : Panora’trail de Montfaucon .........Nos enfants d’ailleurs 
10h00 –  Départ Salle de convivialité-  Montfaucon – Inscriptions dès 9h00 
 
 

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 
 
 

Directeur de publication : D. Huot 
Responsable de rédaction : F. Martin 

Equipe de rédaction : N. Anzalone – C. Bourgoin 
F. Le Barbenchon – S. Seyer 

Correcteurs : N. Léchine – J. Duquet 

 

Le jeu du CMJ :  

Agenda 

Vierge blanche située dans les jar-
dins de la maison de retraite 

 

Où se trouvent  
ces toilettes publiques ? 


