
 

 

 

 
 

 

 

Fête de l’Europe 
Fête organisée par les comités 
de jumelage de Thise et Roche- 
lez-Beaupré en partenariat 
avec la maison de l’Europe et 
les comités de jumelage du 
Grand Besançon, Thise, Roche-
lez-Beaupré, Montferrand-le-
Château, Saône et Mamirolle, 
sur le thème : Vivre en paix les 
uns avec les autres. 

14 h 00 : Ouverture de la fête 
avec l’allocution des Députés, 
Maires et Présidentes des comi-
tés de jumelage recevant. 

Animations 
§ Chants par l’école de Thise.  
§ Théâtre sur le thème de la 

paix par les enfants de Ma-
mirolle. 

§ Poème dit par Mathilde.  
§ Participation en musique 

par les Scouts tchèques.  
§ Chorale « Chœur de Pierre » 

de Roche-lez-Beaupré.  
§ Le clown Nino.  
§ Lâcher de Colombes, jeux, 

quizz, tir à l’arc, toboggan 
gonflable, etc. 

§ Stands décorés et animés 
par les différents comités et 
leurs jumeaux, les écoles, 
cartonnage par les Francas 
de Mamirolle et dégustation 
de spécialités de bouche al-
lemandes, italiennes ou 
tchèques. Buvette mise à 
disposition des visiteurs. 

Venez nombreux visiter, décou-
vrir et participer à ce moment 
convivial entre pays.  

Marie-Claude VINCENT 

 
 

Les 10 ans de jumelage Mamirolle-Kostelec 
33 personnes formeront la délégation tchèque dont le Maire et le chef 

des pompiers de Kostelec et 20 scouts. Leur arrivée est prévue le 20 mai matin. 

Planning 
§ Vendredi 20 mai : Visite de l’ENIL le matin, des écoles maternelle et primaire 

et maison de retraite l’après-midi. 
§ Samedi 21 mai au matin : Visite de Besançon et des marais de Saône (deux 

groupes). 
§ Samedi 21 mai après-midi : Fête de l’Europe à Thise. 
§ Dimanche 22 mai : Anniversaire des 10 ans de la charte de Mamirolle à la salle 

des fêtes de Mamirolle. 
10 h 00 :  Fabrication d’un fromage, jeux, démonstrations de danse, karaté, 
sketchs, musique, buvette. 
12 h 00 :  Repas pris avec nos amis tchèques et nos adhérents inscrits pour ce 
repas*. 
14 h 30 - Fontaine à colonne :  Visite guidée de Mamirolle avec M. Duquet,  
17 h 00 : Concert à l’église de Mamirolle avec les musiciens Tchèques en ou-
verture et les deux chorales de Mamirolle « Sopralti » et « Au Fil des Chants » 
19 h 00 :  Découverte des panneaux « jumelage » aux entrées de Mamirolle. 

Ensuite, réunion à la salle des fêtes de Mami-
rolle pour un apéritif concert et un repas avec 
la commune de Mamirolle et les adhérents 
inscrits pour ce repas*. 

Nous vous invitons à vous joindre à nous 
pour cette journée de festivités avec notre 
ville jumelle. La charte ayant été signée en 
avril 2006 à Kostelec, c’est le moment pour 
vous, Mamirollais, de venir découvrir notre 
jumelage pour celles et ceux qui ne le con-
naissent pas encore. 

Marie-Claude VINCENT,  
Présidente Comité de Jumelage 

* Les adhérents recevront un courrier indiquant les menus, le coût pour l’inscription aux repas du midi ou du soir. 
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Conseil municipal du 16/03/16 

Finances : budgets principal et annexes 
Budget Principal 

§ Approbation du compte de gestion 2015 
§ Vote du compte administratif 2015 
 Fonctionmnt   Investissmt 

Recettes 2015 ......................... 379 174.83 .............. 888 896.83 
Dépenses 2015 ....................... 395 309.92 .............. 786 864.07 
Résultat net exercice 2015 ...... - 16 135.09 ............... 102 032.76 
Reprise résultat clôture 2014 - 151 865.36 ............. + 139 533.67 
Résultat de clôture 2015 .... - 168 000.45 .......... + 241 566.43 

Détermine le besoin de financement : 
Déficit d’investissement (D001)  ............................ 168 000.45 
Reste à réaliser 2015 en dépenses ............................ 56 123.86 
Reste à réaliser 2015 en recettes ............................. 117 375.50 
Besoin de financement .......................................... 106 748.81 
Proposition d’affectation en réserve (1068) ........... 106 748.81 
Résultat reporté (R002) ......................................... 134 817.62 

§ Affectation du résultat 2015 
Au D 001 – Déficit d’investissement reporté .......... 168 000.45 
Au R 002 – Excédent fonctionnement reporté ....... 134 817.62 
Au R 1068 – Excédent fonctionnement capitalisé .. 106 748.81 

Budget Assainissement 

§ Approbation du compte de gestion 2015 
§ Vote du compte administratif 2015 
 Fonctionmnt   Investissmt 

Recettes 2015 .......................... 55 954.68 .............. 109 497.68 
Dépenses 2015 ......................... 13 047.80 ................ 54 128.10 
Résultat net exercice 2015 ....... 42 906.88 ................. 55 369.58 
Reprise résultat clôture 2014 . + 26 530.49 ................ 84 801.30 
Résultat de clôture 2015 ....... 69 437.37 ........... 140 170.88 

Détermine le besoin de financement : 
Excédent d’investissement (R001) ........................... 69 437.37 
Reste à réaliser 2015 en dépenses ............................. 5 220.00 
Reste à réaliser 2015 en recettes ...................................... 0.00 
Besoin de financement 2015  ........................................... 0.00 
Proposition d’affectation en réserve (1068) ..................... 0.00 
Résultat reporté (R002) ......................................... 140 170.88 

§ Affectation du résultat 2015 
Au R 001 – Excédent d’investissement reporté ........ 69 437.37 
Au R 002 – Excédent fonctionnement reporté ....... 140 170.88 
Au R 1068 – Excédent fonctionnement capitalisé ............ 0.00 

Budget Forêt 

§ Approbation du compte de gestion 2015  
§ Vote du compte administratif 2015 
 Fonctionmnt   Investissmt 

Recettes 2015 ............................ 1 090.20 ................. 10 437.46 
Dépenses 2015 ......................... 18 051.80 ................ 14 791.57 
Résultat net exercice 2015 ..... - 16 961.60 ................ - 4 354.11 
Reprise résultat clôture 2014 . + 14 080.80 .............. + 23 484.77 
Résultat de clôture 2015 ....... - 2 880.80 ........... + 19 130.66 
Détermine le besoin de financement : 
Déficit d’investissement (D001) : .............................. 2 880.80 
Reste à réaliser 2015 en dépenses ............................. 4 097.60 
Reste à réaliser 2015 en recettes ...................................... 0.00 
Besoin de financement ............................................. 6 978.40 
 

Proposition d’affectation en réserve (1068) .............. 6 978.40 
Résultat reporté (R002) ........................................... 12 152.26 

§ Affectation du résultat 2015 
Au D 001 – Déficit d’investissement reporté ............. 2 880.80 
Au R 002 – Excédent fonctionnement reporté ......... 12 152.26 
Au R 1068 – Excédent fonctionnement capitalisé ..... 6 978.40 

Budget Murs nus 

§ Approbation du compte de gestion 2015 
§ Vote du compte administratif 2015 
 Fonctionmnt   Investissmt 

Recettes 2015 ................................... 0.00 ................. 14 054.52 
Dépenses 2015 ........................ - 7 028.89 ................... - 270.00 
Résultat net de l’exercice 2015 - 7 028.89 ................ 13 784.52 
Reprise du résultat de clôture 2014 ... 0.00 ............. + 10 806.81 
Résultat de clôture 2015 ....... - 7 028.89 ........... + 24 591.33 

Détermine le besoin de financement : 

Déficit d’investissement (D001) : .............................. 7 028.89 
Reste à réaliser 2015 en dépenses .................................... 0.00 
Reste à réaliser 2015 en recettes ...................................... 0.00 
Besoin de financement ............................................. 7 028.89 
Proposition d’affectation en réserve (1068) .............. 7 028.89 
Résultat reporté (R002) ........................................... 17 562.44 

§ Affectation du résultat 2015 
Au D 001 – Déficit d’investissement reporté ............. 7 028.89 
Au R 002 – Excédent fonctionnement reporté ......... 17 562.44 
Au R 1068 – Excédent fonctionnement capitalisé ..... 7 028.89 

Budget Animation enfance – Périscolaire 2016 (FRANCAS) 

Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le bud-
get prévisionnel « Animation enfance – périscolaire 2016 » de 
l’association des FRANCAS du Doubs qui s’équilibre en re-
cettes et en dépenses à 216 797 €. 

La participation communale s’élève à 84 001 €, subvention 
non déduite. 

L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, le Con-
seil Municipal décide d’approuver ce budget qui sera joint à la 
présente délibération lors de sa transmission au service de lé-
galité de la Préfecture et d’autoriser M. le Maire à signer les 
avenants liés à ce budget 

Informations Diverses 
Signature nouvelle convention sur déversement des 
eaux usées non domestiques avec l’ENIL 

Rédigée avec l’aide de Gaz et Eaux, elle fixe : 
§ Les normes que doivent respecter les eaux usées assimi-

lées domestiques et les eaux usées non domestiques reje-
tées par l’ENIL 

§ Les mesures d’auto surveillance à mettre en place par 
l’ENIL concernant ses rejets d’eaux usées autres que do-
mestiques issues du HTLA  

§ Les travaux à engager par l’établissement et notamment 
la mise en séparatif de ses réseaux internes. 

§ La répartition des charges d’exploitation de la STEP 
comme suit : commune : 40%  / ENIL (HTLA) : 60 % 

§ Décide que les tarifs de la redevance d’assainisse-
ment applicables aux volumes comptabilisés au ni-
veau des 5 autres compteurs de l’établissement 
soient ceux appliqués à un usager domestique. 
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Maison de santé : Détermination du prix de vente 
d’un terrain communal 

Les membres du Conseil Municipal ont débattu du prix 
de vente d’une partie du terrain cadastré section AA n° 
119 appartenant au domaine privé communal, sis rue du 
Stade au représentant des professions médicales et pa-
ramédicales exerçant sur la commune en vue de l’im-
plantation d’une maison médicale. 

Une délibération, précisant les caractéristiques exactes 
de cette cession ainsi que les conditions de vente de ce 
terrain, sera prise ultérieurement. 

Eclairage public – Modifications des conditions de 
mise en service et de coupure.  

L’exposé du Maire entendu et après en avoir délibéré, 
les membres du Conseil Municipal décident : 

§ D’adopter le principe de couper l’éclairage public toute ou 
partie de la nuit, 

§ Donne délégation au Maire pour prendre l’arrêté de police 
détaillant les horaires et modalités de coupure de l’éclai-
rage public et dont publicité sera faite le plus largement 
possible. 

Ce dispositif est mis en place sur une période expéri-
mentale d’un an. A l’issue de cette période, un question-
naire sera adressé aux Mamirollais et Mamirollaises afin 
de recueillir leurs avis. 

Election d’un nouveau représentant au sein du  
Comité de Jumelage 

§ Séverine SEYER 

Les membres élus au sein du Comité de Jumelage sont 
donc les suivants : 
§ Daniel HUOT 
§ Jean-Louis BERNER 
§ Séverine SEYER  

Collecte et recyclage des téléphones mobiles usagers 

L’association des Maires ruraux du Doubs et Orange ont 
signé mardi 1er décembre 2015 une convention de parte-
nariat sur le programme de collecte et de recyclage des 
mobiles usagers. Ce partenariat vise à développer le ré-
seau des points de collecte à disposition des usagers 
dans les communes du Doubs. 

Pour plus de renseignements, se connecter au site : 
http://collecte-mobile.orange.fr 

Les membres du Conseil Municipal étant intéressés par 
ce dispositif de collecte et de recyclage des mobiles usa-
gers, il sera prochainement mis en place sur Mamirolle. 

Dispositif « Voisins vigilants » : désignation d’un élu 
pour être référent : Christian PREVITALI. 

Urbanisme 
Dépôt de permis de construire 

§ Stéphane THALMANN, lotissement « Sur Vesson », 
lot 1, construction d’une maison d’habitation  
 

Décision de déclaration préalable 

§ Maxime GUILLAME, 9 rue de la Gare, remplacement 
d’une fenêtre par une porte-fenêtre, accord le 
10/03/16 

Déclaration d’intention d’aliéner 

§ Me. COMPAGNE, section AH 234, 45 C rue de la 
Gare, refus de préempter. 

Etat Civil 
Naissances 
§ Le 10/03/16 : Margot PRUNIAUX 
§ Le 13/03/16 : Raphaël CHARPIN 
§ Le 21/03/16 : Théo MAIREY 
§ Le 25/03/16 : Lyvia COEURDEVEY 

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

Décès 
§ Le 24/03/16 : Claire CHOPARD-LALLIER, Veuve   

BOBILLIER, née en 1932 
§ Le 02/04/16 : Andrée GAUDRY, née en 1921 
§ Le 07/04/16 : Marie-Louise BOISSON, Veuve BER-

NARD, née en 1921 

Une médaille bien méritée 
Le 29/03/16, une 
cérémonie était 
organisée à 
l’école mater-
nelle par le SIVOS 
Mamirolle – La 
Chevillotte – Le Gratteris pour la remise de médaille 
d’argent du travail à Lulu MARGUIER en remerciement 
de plus de 40 ans de travail auprès d’enfants de mater-
nelle comme ATSEM, dont 14 ans à Mamirolle. Elle 
prendra sa retraite en juillet 2016.  
Savez-vous ce que Lulu a prévu pour sa retraite ? Elle va 
prendre le temps de s’occuper de ses 8 petits-enfants, 
on ne se refait pas ! Bonne retraite et merci. 

FM 

Ma Bulle teste un nouvel horaire 
Afin de permettre aux familles de venir après l’école, 
pendant et après les TAP, l’horaire de la permanence du 
vendredi à Ma Bulle, bibliothèque municipale, va chan-
ger.  A partir du 2 mai 2016 jusque fin juin 2016, la bi-
bliothèque sera ouverte au public : 

§ Le vendredi de 15 h 00 à 17 h 00 (au lieu de 16h30 à 18 h) 

Les autres permanences restent inchangées : 

§ Le mercredi de 10 h 30 à 12 h 00 
§ Le samedi de 10 h 30 à 12 h 00. 

Peggy Ruffin 
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La Médiathèque fait son cinéma 
Comme chaque année, dans le cadre de 
la manifestation "La médiathèque fait 
son cinéma", la bibliothèque "Ma Bulle" 
vous propose un film documentaire : 
"Le sel de la terre" un film franco-
italo-brésilien réalisé par Juliano 
Ribeiro Salgado et Wim Wenders, 

sorti en 2014. Il a obtenu le césar du meilleur film docu-
mentaire et le prix spécial "Un certain regard". 

Ce film est dédié au travail de Sebastião Salgado, un 
photographe brésilien qui a parcouru le monde en pho-
tographiant les conflits, la famine, l'exode, il est aussi 
parti à la découverte de territoires vierges, véritable 
hommage à la beauté de la planète.  

A la suite de la projection, nous aurons l'honneur de re-
cevoir Christophe MONTERLOS, photographe et vi-
déaste indépendant de Besançon. Il interviendra pour 
nous parler du travail de Sebastião Salgado. La soirée se 
terminera autour du verre de l’amitié. 

Nous donnons donc rendez-vous aux adultes (certaines 
images pouvant heurter le jeune public) : 

Mercredi 18 mai à 20h00 - Salle des fêtes annexe  
Venez nombreux, vous ne le regretterez pas. 

De plus, tout le mois de mai, la bi-
bliothèque propose l’exposition 
photos « Traversées » de Chris-
tophe MONTERLOS sur la trans-
formation du pont Battant et son 
impact sur les riverains. 
Vernissage samedi 21 mai de 
10h30 à 12h00. 

Peggy RUFFIN, Responsable « Ma Bulle » 

Banquet des classes du 2 avril 
Nous nous 
sommes re-
trouvés à la 
salle des fêtes 
avec les cons-
crits dont la 
date de nais-

sance se termine en 1 et en 6 ; avec les conjoints nous 
étions 120. 

Nos aînés pour ce banquet étaient Mme MILLON Nicole 
et M PEPIOT Roger nés en 1931. J’ai pris quelques pho-
tos pendant la manifestation ; si vous en voulez, me con-
tacter, tél. 03 81 55 78 05. 

Nous avons tous apprécié l’excellent repas préparé par 
notre traiteur, Mme THIEBAULD, successeur de 
M.  ROY de BAUME LES DAMES. L’ambiance était assu-
rée par les membres du Comité d’Animation. 

Jean-Pierre GAULARD, Président Comité d’Animation 

AG Comité de jumelage 

 
Le comité de jumelage de Mamirolle a tenu son assem-
blée générale ordinaire le 25 mars 2016 sous la prési-
dence de Marie-Claude Vincent. 

Sur 40 adhérents, 21 personnes étaient présentes dont 
M. Lethier représentant M. le Maire, excusé. 

Le rapport moral relatait deux événements : 

§ Mai 2015 : Voyage à Kostelec, pour aller planter 
l’arbre de l’amitié avec une délégation de 13 per-
sonnes dont le maire M. Huot, Mmes Patricia Sapolin 
et Nathalie Bourasseau, directrices des écoles mater-
nelle et primaire et Mme Françoise Seuret, corres-
pondante de l’Est Républicain ; voyage riche sur le 
plan culturel et touristique, et au niveau des 
échanges entre les enseignants Français et 
Tchèques. 

§ Novembre 2015 : Organisation concert avec la Dé-
bandade. Concert reporté en mars 2016 suite aux 
événements du 13 novembre à Paris.  

Après présentation et quitus par l’assemblée du bilan fi-
nancier, les projets 2016 ont été présentés. 

§ 12 mars 2016 : Concert avec la Débandade ;  
§ 20 mai 2016 : Arrivée d’une délégation de 33 

Tchèques dont le Maire et le chef des pompiers de 
Kostelec et 20 scouts. Dans la foulée, il y aura visite 
de l’ENIL, de la maison de retraite et des écoles ma-
ternelle et primaire.  

§ 21 mai 2016 :  Fête de l’Europe à Thise.  
§ 22 mai 2016 : Anniversaire des dix ans du jumelage 

Mamirolle/Kostelec, à la salle des fêtes de Mamirolle 
avec manifestations festives et concerts à l’église de 
Mamirolle.  

Daniel Lethier annonce le soutien moral et financier de 
la part de la Mairie pour ces projets. Le comité remercie 
vivement la commune de Mamirolle. 

Et nous accueillons Séverine Seyer, Elizabeta Fourneret 
et Marie-Anne Barbier au sein du comité de jumelage. 
Ce dernier se compose comme suit : 

§ Présidente :  ........................... Marie Claude Vincent  
§ Trésorière :  ...................................... Colette Berger 
§ Secrétaire :  .................................... Jeannine Eckert  
§ Secrétaire adjointe :  ............ Marie-Anne Barbier et  
§ Membres : .........  Cécile Monnet, Monique Chopard,  

Elizabeta Fourneret, Gérard Perrin 
§ Membres de droit :  ............................. Daniel Huot,  

Séverine Seyer et Jean-Louis Berner.  

La soirée s’est terminée autour du pot de l’amitié. 
Marie-Claude Vincent, Présidente Comité de Jumelage 
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Histoire du poisson d’avril 
L’une des origines de cette tradition date de 
1564 : l’année où Charles IX imposa à l’en-
semble du royaume de France la date du 1er 
Janvier comme premier jour de l’année au 
détriment du jour de Pâques, le 1er avril 

ayant été gardé à titre de symbole.  

Le 1er avril serait donc, en réaction à la décision du roi, 
une réponse de ses sujets, qui décidèrent en ce premier 
jour d’avril de se remettre de faux cadeaux et se jouer les 
uns les autres des tours pendables… Cette coutume de 
faire des plaisanteries s’est répandue dans de nombreux 
pays, bien que le poisson ne soit pas toujours exporté en 
même temps :  

§ Les Britanniques ont conservé leur April Fool’s Day  
§ Les Allemands ont leur Aprilscher 
§ Cette coutume existe aussi aux Pays-Bas, en Bel-

gique, au Canada, en Italie, aux États-Unis, en Suisse 
ou même au Japon. 

Il est aussi de coutume de faire des canulars dans les mé-
dias, aussi bien presse écrite, radio, télévision que sur In-
ternet. Pour les enfants, cela consiste à accrocher un 
poisson de papier dans le dos des personnes dont ils veu-
lent se moquer et de crier « Poisson d’avril » s’ils sont dé-
couverts. 

Les réactions au « poisson d’avril mamirollais » ont été 
contrastées : félicitations, rire, colère puis soulagement 
… Chacun doit savoir maintenant qu’il n’est pas question 
de débaptiser ni de rebaptiser les rues du Cordier, de la 
Gare, du Stade et la Grande Rue à Mamirolle, c’était 
« pour rire » comme disent les 
enfants… mais je le reprécise 
pour celles et ceux qui n’ont 
pas internet ou ne sont pas ins-
crit(e)s au blog et qui n’au-
raient pas eu l’information par 
un autre biais. 

FM 

2016 – Année de la Marseillaise 
À l’occasion des 180 ans de la mort de Rouget de Lisle en 
1836, le Président de la République, François Hollande, 
a souhaité faire de l'année 2016 l'année de La Marseil-
laise. 
La Marseillaise, c’est d’abord un chant. Des paroles, une 
mélodie, un rythme. Mais 
La Marseillaise, c’est aussi 
bien plus qu’un chant, c’est 
un patrimoine. Elle a 
donné lieu à des réappro-
priations diverses et va-
riées. Elle a été oubliée, un 
temps, puis est revenue. 
Mais c’est aussi, bien sûr, 

un hymne national. Notre hymne national ! Elle est, en 
ce sens, viscéralement, farouchement républicaine. Elle 
a scandé les grands moments de notre histoire et elle ré-
sonne encore aujourd’hui au fil des épreuves que nous 
traversons et au cœur des joies qui nous rassemblent. À 
travers elle, à travers son air, c’est un pays qui se ra-
conte, une République que l’on honore. Née dans un 
contexte particulier, celui de la Révolution Française et 
de la Patrie en danger, elle a su rayonner bien au-delà, 
dans le monde et dans l’histoire, s’universaliser. La Mar-
seillaise est un hymne national tourné vers l’universel, 
un chant qui rassemble, un chant qui unit. C’est le chant 
de tous les amoureux de la Liberté. 

Le Conseil Municipal des Jeunes sera au rendez-vous de 
cette année mémorielle, l'histoire de La Marseillaise 
ayant un lien fort et singulier avec l'histoire de notre Na-
tion. Ce sera l’occasion d'évoquer les racines républi-
caines de ce chant, son sens, sa symbolique et sa 
résonance aujourd’hui dans la jeunesse.  

Depuis sa mise en place, le CMJ a souhaité chanter la 
Marseillaise, dont le couplet des enfants, lors des diffé-
rentes manifestations au monument aux morts (8 mai -  
11 novembre…).  

Le CMJ fera différents articles dans Mamirolle Actu, afin 
de vous faire part de ses recherches. D’autres actions 
sont en cours de réflexion et vous seront présentées 
dans les mois à venir. 

Séverine SEYER 

Tchico à la maternelle 

 

Les enseignantes de la maternelle souhaitent que les 
élèves bénéficient d'un spectacle vivant une fois par an. 
C’est pourquoi les 75 enfants de maternelle ont assisté 
le 7 avril matin à un spectacle « Tchico » de la" compa-
gnie des 3 chardons".  

Le spectacle interactif a beaucoup plu aux enfants et ils 
ont vite appris la chanson ritournelle qui restera long-
temps dans leurs têtes ! Les marionnettes du vautour, 
du gorille et du crocodile les ont beaucoup fait rire. 

Ce spectacle gratuit pour les familles a été entièrement 
financé par l’Amicale des Parents d’Elèves, que nous re-
mercions. 
A noter que la chasse à l’œuf prévue l’après-midi, à la 
maison de retraite, a dû être annulée en raison de la mé-
téo, mais que les enfants ont néanmoins fait parvenir 
leurs dessins aux personnes âgées. 

Patricia Sapolin, Directrice Ecole Maternelle 
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Un geste pour la planète ... 
et pour l'Atelier Création 

Afin de réaliser divers travaux de bricolage, nous avons 
besoin : 
§ D’emballages de café, paquets 

ouverts sans découpe mais en 
écartant les bords pour décoller 
les deux faces, qu’importe la taille. 

§ De gourdes de compotes avec 
leur bouchon. 

Paquets et gourdes vides évidem-
ment (et non lavés, nous le ferons), 
à déposer, soit : 
§ En mairie aux heures d’ouverture 
§  À l’atelier création, salle 2 de 

l’ancienne mairie, de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 17 h les mardis, en 
période scolaire. 

Les matériaux recyclés serviront à confectionner des 
sacs qui seront mis en vente ultérieurement. Ces sacs se-
ront sans doute bienvenus dans vos foyers puisque, 
comme chacun le sait, à partir du 1er juillet 2016, les com-
merçants ne délivreront plus d'emballage plastique. 

Merci pour votre collaboration. 
Plus d’infos auprès d’Agnès Baurand, tél. 06 33 46 87 00 

Jeannine ECKERT, Référente Atelier Création 

Jardiner et désherber malin… 
Le 7 avril 2016, une tren-
taine de personnes est ve-
nue, à l’initiative du Co-
mité Environnement et 
développement durable, 

écouter les explications de la FREDON Franche-Comté 
concernant les risques liés aux pesticides pour la santé 
humaine et l’environnement, les bonnes pratiques con-
cernant l’utilisation de ces produits, mais aussi, les mé-
thodes qui permettent de s’en passer dans la mesure où 
la vente de certains d’entre eux sera bientôt interdite 
aux particuliers. 
M. le Maire rappelle que la commune, bien qu’elle soit 
encore autorisée à utiliser des pesticides pour certaines 
applications, s’est engagée dans une démarche « Zéro 
phyto » pour ne plus en employer dans les années à ve-
nir. C’est dans cette optique que Mamirolle envisage de 
se doter (sous réserve d’accord de subvention de l’Agence de 
l’Eau) d’un dispositif de désherbage thermique à 
mousse, parfaitement écologique et très innovant. 

Pour en savoir plus et adopter les bons comportements 
écologiques, n’hésitez pas à consulter les sites suivants : 
§ Comment Jardiner sans pesticides : 

 www.jardineraunaturel.org 
§ Risques sanitaires et environnementaux : www.info-pesti-

cides.org,  www.observatoire-pesticides.gouv.fr  

Pour le Comité Environnement, A. BENOIT-GONIN 

La route des Brasseurs 
Le 18 mars 2016 à Mamirolle, au cœur de la semaine de 
l’artisanat, le lendemain de la St Patrick, (fête d’origine 
irlandaise caractérisée par le chant, la danse et la dégus-
tation de bières), a eu lieu, dans les locaux de la brasserie 
TERRA COMTIX, le lancement de l’association : La 
Brassicomtoise, route des brasseurs de Franche-
Comté, sous le parrainage de la Chambre de Métiers et 
de l’Artisanat représentée par Bernard Barthod, Prési-
dent de la Délégation du Doubs et en présence de M. le 
Député du Doubs Eric Alauzet et de Pierre Simon, Prési-
dent du Comité départemental du Tourisme. 

Cette Association re-
groupe 16 brasseries 
de Franche Comté 
dont la production 
moyenne est de 
160 hl excepté pour la 
Rouget de Lisle à 
Bletterans qui produit plus de 10 000 hl. 

Les maîtres mots de cette Association sont 
rencontres, amitié, fraternité. Un logo aux 
couleurs des différentes bières des brasseurs 
franc- comtois a été créé, logo que vous re-
trouverez tout au long du circuit touristique 

et goûteux de la Brassicomtoise. Plus d’infos sur le site : 
http://www.labrassicomtoise.fr. 

Cette inauguration s’est bien entendu terminée par une 
dégustation des différentes bières de nos brasseurs.  

Martine BRENET 
Comité Relations avec les entreprises 

TAP La Toupie 
La Ludothèque La Toupie intervient dans le 
cadre des TAP pour des temps de jeux pour 
les maternelles et pour les primaires. 

Les enfants de primaire ont été accueillis 7 
vendredis de 15h à 16h30 entre janvier et 
avril. 

Ils ont pu découvrir des jeux d’adresse, des jeux de cons-
truction, des jeux surdimensionnés … 

Les enfants de maternelle ont été accueillis 7 mardis de 
15h à 16h30 entre janvier et avril.  

Les jeux apportés pour ces animations ont été variés et 
ont bien plu aux enfants ins-
crits, différents thèmes leur 
ont été proposés : 

§ 5 et 19 
janvier : la 
Banquise 

§ 2 février : Mardi Gras, Carnaval 
§ 1er et 15 mars : Cow-Boys et Indiens 
§ 29 mars et 5 avril : Jeux de construction 

Aurélien Le Borgne, La Toupie 
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Une entreprise artisanale de proximité 
« au bout de la rue » … du Stade. 

C’est en avril 1997 que Thierry THOLOMIER, charpen-
tier/plaquiste, son frère Alain, couvreur/zingueur, et 
Laetitia Vieille créent leur Sarl, entreprise familiale de 
couverture par éléments (tuiles à glissement ou à em-
boîtement). Elle se développe rapidement et bientôt le 
garage familial se fait trop petit. 

Les Frères THOLOMIER 
déménagent Grande Rue 
dans l’attente de trouver 
un emplacement où bâtir 
leur atelier. En 2002, au-
cune parcelle n’étant dis-
ponible dans la Zone du 
Noret, c’est avec l’aide et 
le soutien du Maire, M. 
BRENET qu’ils font l’acqui-
sition de leur terrain ac-
tuel, 43 rue du stade. 

Ils exercent alors leurs mé-
tiers dans de meilleures conditions grâce à un local 
adapté : Thierry et 
Alain sont les gé-
rants, accompa-
gnés de Laetitia 
pour assurer le 
côté administratif 
et le secrétariat. 
Ils embauchent 
alors deux salariés 
et contribuent à la 
formation de 
jeunes apprentis.  

En 2007, pour des 
raisons de santé, 
Alain quitte la so-
ciété et Thierry s’associe avec Laetitia. 

Les contrats de charpente, couverture, zinguerie se 
maintiennent et c’est grâce à des chantiers situés à 
moins de 20 kilomètres de Mamirolle que l’entreprise fa-
miliale continue de se développer :  

§ 80 % des chantiers sont des demandes de particuliers 
vivant sur la commune et les environs.  

§ Les travaux sont variés : construction neuve, rénova-
tion, agrandissement et réalisation d’ossature bois.  

Cette entreprise artisanale et locale contribue au déve-
loppement de notre commune en employant des pro-
fessionnels, en formant des apprentis et en se 
fournissant principalement dans les entreprises situées 
zone du Noret à Mamirolle, ZI de Saône et sur le plateau 
d’Etalans.  

Après avoir été contacté par téléphone ou mail par un 
client, Thierry se rend sur place à sa rencontre. Il élabore 
ensuite un devis gratuit et finalise les plans à l’aide d’un 
logiciel de charpente et de constructions.  

Equipée d’échafaudages et d’un camion-grue, l’équipe 
travaille sur un chantier à la fois, du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. 

C’est avec la passion du travail bien fait qu’ils perpétuent 
un savoir-faire et font des projets d’agrandissement qui 
seront possibles suite à la modification du PLU effectuée 
par M. le Maire.  

En 2017, THOLOMIER Frères fêtera ses 20 ans d’activi-
tés. Sa longévité témoigne de la reconnaissance de l’ar-
tisanat de qualité et de proximité. 

Laetitia et Thierry tiennent à remercier M. Huot et l’en-
semble du conseil municipal pour leur soutien, sans ou-
blier leurs clients passés, présents et futurs sans qui 
cette aventure n’aurait pas lieu. 

Cécile BOURGOIN 
 

Dernière minute : info radar 
Après seulement trois semaines de fonctionnement du 
radar pédagogique, voici les premières constatations : 

§ Près de 12000 véhicules ont été enregistrés dans la 
rue du Stade dans le sens sortant, 

§ 6800 passages en vitesse excessive soit 57.6 %, 
§ 1285 véhicules avec une vitesse entre 60 et 70 km/h, 
§ 563 avec une vitesse entre 70 et 80 km/h, 
§ 175 véhicules à une vitesse supérieure à 80 km/h voire 

90 ou 100 km/h pour les plus inconscients. Et plus 
grave encore, la majorité des pointes de vitesse sont 
effectuées de jour !  

Ernest COPPOLA,  
Comité Sécurité routière  
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§ 01/05/16 : Gymnase de Mamirolle ....................... ESM HANDBALL 
14h30 – Seniors Garçons /Val de Saône – Championnat Honneur Régional 

§ 07/05/16 : Gymnase de Saône ............................ ESM HANDBALL 
14h00 – F et G < 9 ans / LEVIER et ORCHAMPS, tournoi Amicalement,  
18h00 – Seniors Filles C / QUINGEY – Champ. Honneur Régional 

§ 08/05/16 :  ............................ Anciens Combattants/CMJ/JSP/La Mancine 
 11 h 15 – Rassemblement devant la Mairie 
 11 h 30 - Monument aux Morts – Commémoration Victoire 1945 

§ 13/05/16 : Animation...................... Relais Assistantes Maternelles 
 9h30-11h30 – Salle du périscolaire 

§ 14/05/16 : Gymnase de Saône ............................ ESM HANDBALL 
15h00 – Filles < 13 ans / BELFORT – Champ. Promotion Régional 
16h30 – Garçons < 13 ans / PONTARLIER - Champ. Promotion Régional 

§ 15/05/16 : Gymnase de Saône............................. ESM HANDBALL 
 14h30 -Seniors Filles (A) / ACHENHEIM - Championnat National 3. 

§ 18/05/16 – Projection « Le sel de la terre » .....Médiathèque et Bibli 
 20h00 – Salle des fêtes annexe, avec C. Monterlos, photographe. 

§ 20/05/16 : Une journée à la campagne ........ Ludothèque La Toupie 
 9h00 – 11h30 – Salle du périscolaire 

§ 21/05/16 : Vernissage Expo « TRAVERSÉES »...... Bibli « Ma Bulle » 
 10h30 – 12h00 – Photos de Christophe MONTERLOS 

§ 21/05/16 : Gymnase de Saône........... Karaté Club Mamirolle Saône 
 13h00 - 17h00 – Open du Doubs, compétition entre enfants de 6 à 12 ans 

§ 21/05/16 : Gymnase de Mamirolle ....................... ESM HANDBALL 
 15h30 Filles B < 15 ans / Palente – Championnat Honneur Régional 

§ 21/01/16 : Fête de l’Europe ........................... Comités de jumelage 
  14h00 – Salle des Fêtes à THISE 

§ 21/05/16 : Fête de la nature/JPO .......................... Marais de Saône 
 13h30 – 17h30 – Gratuit – Inscription au Syndicat mixte, tél.03 81 55 48 75 

§  22/05/16 : Fête des 10 ans  .............. Jumelage Mamirolle/Kostelec 
 10h00 – Salle des fêtes de Mamirolle : buvette, animations diverses, repas 

14h30 – Fontaine à colonne - Historique du village avec Jean Duquet 
17h00 – Eglise : Concert Chorales Sopralti, Au fil des chants, musiciens tchèques 
19h00 – Inauguration panneaux de jumelage et apéritif. 

§ 22/05/16 : Vide-grenier ..................... Amicale des Parents d’Elèves 
6h00 – 18h00 – LE GRATTERIS 

§ 22/05/16 : Gymnase de Saône............................. ESM HANDBALL 
 10h00 – Fet G < 9 ans / PONTARLIER – Tournoi Amicalement 

13h45 – Filles B < 15 ans / DOLE - Championnat Honneur Régional 
15h30 – Seniors filles B / ST-VIT – Championnat Excellence Régional ............  

§ 22/05/16 : Concert classe de flûtes traversières ...................... EMP 
 17h00 – Espace du Vaizot à NANCRAY – 1ère partie : Ens. de saxo de l’EMICA 

§ 28/05/16 : Concert guitares débutants ................................... EMP 
 20h00 – SdF de LA VEZE. Avec participation guitaristes folk confirmés 

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 : Où est cette inscription ? 
 

Agenda 

 

Toilettes publiques situées sous l’ancienne mairie 
 


