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La Mancine et ses gymnastes à l'honneur
Les 25 et 26 mars, 360 gymnastes sont venus au Gym-
nase de Mamirolle à l'invitation de la Fédération Sportive 
et Culturelle de France et de l’ASC La MANCINE qui avait 
en charge l’organisation des demi-finales mixtes de Gym-
nastique. 
Un succès pour les bénévoles de La MANCINE  qui 
confirme sa capacité à assurer de telle manifestation 
sportive. L’équipe de matériel, de la restauration, de la 
sécurité, de la buvette et les juges ont tous œuvré pour 
réussir ce rassemblement de gymnastes. 
Les plus jeunes compétitrices n'avaient que 11 ans, mais 
elles ont déjà le virus de la gymnastique et s'étaient en-
traînées depuis des semaines pour ce rendez-vous.
Ces épreuves étaient qualificatives pour les finales qui se 
sont déroulées le 02 avril 2017 à  
Valentigney pour les garçons et à 
Maiche pour les filles.

Les demoiselles ont été 
notées par des juges sur 
chacun des quatre agrès : 
la poutre, la table de saut, 
les barres asymétriques et 
l'épreuve au sol en musique. 
Les garçons ont concouru 
sur le cheval d’arçons, les 
anneaux, la barre fixe et les 
barres parallèles, le sol et le 
saut.
Lors des demi-finales, Ju-
liette DUBOIS et Pauline 
ADAM se sont qualifiées 
et ont confirmé en finale à 
Maiche par une 3èmeplace 
pour Juliette en junior et 
une 4ème place pour Pauline 
en cadette.

Chez les garçons, 10 s’étaient qualifiés à Mamirolle. A Va-
lentigney le 2 avril, ils ont tous défendus chèrement leur 
chance. Léo DEVILLERS par une médaille d’argent en 
catégorie poussins et son frère Romain avec l’Or en Mi-
nimes. 
Un grand bravo à tous. Ils ont porté haut les couleurs de 
La MANCINE et de MAMIROLLE.

Denis ROGNON,  
Président de la Mancine
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Conseil Municipal du 23/03/2017
Finances - budget principal et budgets annexes
Budget principal - Approbation compte de gestion 2016.
Vote du compte administratif 2016
Résultats des comptes du budget communal

Investissement Fonctionnement

Recettes 2016 391817.57 934018.50

Dépenses 2016 229696.63 787895.09

Résultat net 2016 +62120.94 146123.41
Reprise du résultat de 
clôture 2015

-168000.45 +134817.62

Résultat de clôture 2016 -105879.51 + 280941.03

Besoin de financement :
Déficit d’investissement (D001) 105879.51

Reste à réaliser 2016 en dépenses 107196.23

Reste à réaliser 2016 en recettes 38326.00

Besoin de financement 174749.74

Proposition d’affectation en réserve (1068) 174749.74

Résultat reporté (R002) 106191.29

Approbation du compte administratif 2016 du budget 
communal.
Affectation du résultat 2016 aux comptes suivants :

D 001 - Déficit d’investissement reporté 105879.51

R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 106191.29

R 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 174749.74

Budget assainissement - Approbation du compte de 
gestion 2016. Vote du compte administratif 2016
Résultats des comptes du budget annexe assainissement:

Investissement Fonctionnement

Recettes 2016 31487.71 135104.96

Dépenses 2016 53433.20 77304.00

Résultat net 2016 -21945.49 57800.96
Reprise du résultat de 
clôture 2015

+69437.37 140170.88

Résultat de clôture 2016 +47491.88 197971.84

Besoin de financement :
Excédent d’investissement (R001) 47491.88

Reste à réaliser 2016 en dépenses 121756.21

Reste à réaliser 2016 en recettes 0.00

Besoin de financement 2016 74264.33

Proposition d’affectation en réserve (1068) 74264.33

Résultat reporté (R002) 123707.51

Approbation du compte administratif 2016 du budget as-
sainissement.
Affectation du résultat 2016 aux comptes suivants:

R 001 - Déficit d’investissement reporté 47491.88

R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 123707.51

R 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 74264.33

Budget forêt
Approbation du compte de gestion 2016.
Vote du compte administratif 2016
Résultats des comptes du budget annexe Forêt:

Investissement Fonctionnement

Recettes 2016 6978.40 4771.77

Dépenses 2016 38382.42 2305.54

Résultat net 2016 -31404.02 2466.23
Reprise du résultat de 
clôture 2015

-2880.80 +12152.26

Résultat de clôture 2016 -34284.82 +14618.49

Besoin de financement :
Déficit d’investissement (D001) 34284.82

Reste à réaliser 2016 en dépenses 3791.10

Reste à réaliser 2016 en recettes 37500.00

Besoin de financement 2016 575.92

Proposition d’affectation en réserve (1068) 575.92

Résultat reporté (R002) 14042.57
Approbation du compte administratif 2016 du budget an-
nexe forêt.
Affectation du résultat 2016 aux comptes suivants:

D 001 - Déficit d’investissement reporté 34284.82

R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 14042.57

R 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 575.92

Budget murs nus
Approbation du compte de gestion 2016
Vote du compte administratif 2016
Résultats des comptes du budget annexe Murs Nus:

Investissement Fonctionnement

Recettes 2016 7028.89 14058.12

Dépenses 2016 -1456.00 -1303.78

Résultat net 2016 +5572.89 12754.34
Reprise du résultat de 
clôture 2015

-7028.89 +17562.44

Résultat de clôture 2016 -1456.00 +30316.78

Besoin de financement : 
Déficit d’investissement (D001) 1456.00

Reste à réaliser 2016 en dépenses 289.84

Reste à réaliser 2016 en recettes 0.00

Besoin de financement 2016 1745.84

Proposition d’affectation en réserve (1068) 1745.84

Résultat reporté (R002) 28570.94
Approbation du compte administratif 2016 du budget 
Murs Nus.
Affectation du résultat 2016 aux comptes suivants:

D 001 - Déficit d’investissement reporté 1456.00

R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 28570.94

R 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 1745.84
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Extension du périmètre du Grand Besançon - 
Détermination des attributions de compensa-
tion prévisionnelles des communes entrantes
A l’occasion de la création de la Communauté d’Agglomé-
ration du Grand Besançon et du transfert de compétences 
des communes membres vers l’EPCI, une Commission lo-
cale d’évaluation des charges transférées (CLECT) a été 
mise en place. Elle comprend des membres des conseils 
municipaux des communes de la CAGB.
Le Conseil municipal :

• approuve l’évaluation des charges, décrite dans le 
rapport de la CLECT du 19/01/2017, des compétences 
transférées par les communes entrantes à la CAGB.
• approuve le montant de l’attribution de compensa-
tion prévisionnelle annuelle versée par la CAGB aux 15 
nouvelles communes membres.

Signature des actes administratifs relatifs aux 
servitudes de passage des canalisations eaux 
pluviales et eaux usées au lieu-dit "La Combe 
sur l’Epine".
Dans le cadre des travaux d’assainissement au lieu-dit «La 
Combe sur l’Epine», le Maire a été autorisé, par délibéra-
tion n°2016/100 du 29/11/2016, à signer, avec les proprié-
taires concernés, les conventions d’autorisation de pas-
sage de réseaux sur les terrains privés cadastrés section 
ZE n°128 et AH n°61.
Il convient de faire connaître la situation juridique des 
biens immobiliers susmentionnés : existence d’une servi-
tude de passage de réseaux.
A cet effet, deux actes administratifs ont été établis en 
vue de leur publication aux services de la publicité fon-
cière. Le Conseil Municipal autorise Mme Francine MAR-
TIN, Première Adjointe, à signer les actes administratifs 
avec les propriétaires des terrains concernés.

Forêt : Demande de subvention
Afin de permettre l’exploitation des bois sur la commune, 
le Maire souhaite engager les travaux suivants :

• création d’une route empierrée sur 0.25 km sur les 
parcelles cadastrées ZD n°128, ZD n°130 et A n°168,
• création d’une place de retournement sur la parcelle 
cadastrée section A n°168
• création de piste sur 0.46 km sur les parcelles cadas-
trées section B n°45, B n°1007 et ZE n° 25

Le montant total du projet s’élève à 19 776.24 € HT.
Le Conseil Municipal sollicite l’octroi d’une aide publique 
de 40 % soit 7 910.50 € pour la réalisation de ces travaux.
Contrat de location photocopieurs
Actuellement la location des photocopieurs et le paie-
ment des copies coûtent 347.65 € HT par mois.
Le nouveau contrat proposé par Avenir Bureautique 
s’élève à 310 € HT par mois incluant 4500 pages noir et 
blanc et 1165 pages couleurs. Le coût de la copie sup-
plémentaire noir et blanc passe à 0.006 € HT au lieu de 
0.00694 € HT et la copie couleur à 0.06 € HT au lieu de 
0.06942 € HT. Ce contrat, d’une durée de 21 trimestres, 

inclut pièces, main d’œuvre, déplacement et toner.
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer le nouveau 
contrat de location avec LIXXBAIL et le nouveau contrat 
de maintenance avec Avenir Bureautique avec effet le 
10/07/2017.

Urbanisme
Dépôt de PC

• ROBERTELLA L. et FRINK J., construction d’une mai-
son individuelle d’habitation de 264 m², d’un abri de jar-
din et d’une piscine

Décision de DP
• FOURNERET J., extension de 15.80 m² de la maison 
existante, accordée le 10/03/2017
• ROUSSET X., construction d’une véranda et d’un car-
port, accordée le 21/02/2017
• GERARD L., extension d’une maison d’habitation 
existante de 30 m², accordée le 21/02/2017
• BULLE P., construction d’un abri bois-emprise au sol: 
15 m², accordée le 28/02/2017
• SCI SCMB, création d’une ouverture en façade N-E et 
création d’un escalier extérieur, accordée le 28/02/2017
• CHOULET S., construction d’une piscine de 36 m² et 
d’un local technique de 25 m², arrêté d’opposition - né-
cessité de déposer une demande de PC

Décision de CU opérationnel
• CLERGET M., section AI n°30, accordé le 01/02/2017
• THOLOMIER R. et G., section AI n°11, accordé le 
16/03/2017

Déclaration d’intention d’aliéner
• Me VERNIER E., section AD n°24, refus de préempter
• SCP ZEDET, section AD n°66, refus de préempter
• SCP ZEDET, section AD n°132, refus de préempter
• SCP MARCONOT, AK n°86, refus de préempter
• SCP CUSENIER , AD n°73, refus de préempter

Etat civil
Naissances

• Le 17/03/2017, Bérénice LITZELMANN
• Le 28/03/2017, Anaïs VAREY
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Info Carte nationale d'identité
Depuis le 22 mars 2017, les demandes de Carte Natio-
nale d’Identité, comme celles des passeports, sont à 
déposer dans l’une des mairies équipées d’un dispositif 
de recueil comme à Saône (tél. 03.81.55.71.31.), Besan-
çon (mairie et Point public de Planoise) ou Ornans…
Possibilité d'effectuer une pré-demande sur internet : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668 
ou de télécharger le formulaire cerfa n°12100*02 (pour 
les majeurs) et 12101*02 (pour lesmineurs) au format 
PDF sur le site www.service-public.fr et de le renseigner 
avant impression.
Le formulaire cerfa papier reste disponible en mairie.
Pour déposer la demande, prendre rendez-vous auprès 
de la commune de dépôt.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R45668
http://www.service-public.fr


Monique Beurier a eu 90 ans !
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que 

Mme Beurier, en-
tourée d’une partie 
de sa famille, a reçu 
M. Huot, maire de la 
commune accompa-
gné de Mme Bichet, 
vice-présidente du 
CCAS et de M. Lethier 

et Coppola, tous deux adjoints.
La famille Beurier est associée au village depuis plusieurs 
générations puisque M. Beurier André est né à Mamirolle 
en 1929 ainsi que son père Joseph, agriculteur né en 1884.
Monique Bonnet, épouse Beurier, est née a Naisey le 8 
janvier 1927 et depuis son mariage elle vit a Mamirolle. Sa 
sœur et son frère sont tous les deux décédés maintenant  
mais elle a de nombreux neveux et nièces avec qui elle a 
des contacts réguliers.
Le couple a eu 6 enfants : Paulette l’aînée, puis ce fut 
Andrée, Sylviane, Marie-Claude, Fabienne et Régis le pe-
tit dernier et le seul garçon.  9 petits enfants sont venus 
agrandir la famille mais elle a eu la douleur de perdre l’un 
d'eux accidentellement alors qu’il était  âgé de 26ans. 4 
arrières-petits-enfants sont venus compléter la famille.
Mme Beurier aime se rappeler que, tout en élevant ses 
enfants, elle s’est occupée de son beau-père puis de sa 
maman. Elle a assuré durant quelques années, les sorties 
d’école. En effet, la traversée de la grande route devenait 
dangereuse pour les écoliers tandis que son mari a tou-
jours travaillé dans le "laboratoire" de la boucherie Berger.
Aujourd’hui, elle lit chaque matin son journal avant de 
préparer son repas .Elle est une bonne pâtissière et cette 
année encore elle a  fait des beignets ! L’après midi elle 
brode au "point lancé" car sa vue lui reste bien fidèle et 
aime à faire cadeau de ses ouvrages à son entourage. 
L’actualité régionale et nationale l’intéresse toujours et 
elle donne volontiers son avis sur ces questions. 
A 90 ans, Mme Beurier est complètement indépendante 
au quotidien mais elle sait aussi qu’elle peut compter sur 
toute la famille qui l’entoure avec grande attention et af-
fection. Durant la soirée, beaucoup d’anecdotes du "bon 
vieux temps" ont été échangées au grand plaisir de tous !
Merci Mme Beurier et encore Bon anniversaire !

Monique Bichet 

Mise à disposition d’éthylotests
La commune peut confier un éthylotest à des particuliers 
ou à des associations (des cercles 1, 2 ou 3) dans le cas de 
prêt ou de location de la salle des fêtes ou de la salle des 
fêtes annexe, en échange d’une caution de 300 €.
N’hésitez pas à faire la démarche dans le cas de 
manifestations avec consommation de produits 
alcoolisés. Pensez à la prévention !

Ernest Coppola

Choristique, spectacle chanté
Durée 1h30 - Vendredi 5 mai à 20h
Salle des fêtes de Mamirolle

« Choristique » ou le chant choral 
dans tous ses états, pour le plaisir de 
chacun. Une cinquantaine de jeunes 
choristes des ensembles vocaux de 
l’École de Musique du Plateau et du 
Conservatoire avec un répertoire 
de chansons actuelles (Caresse sur 
l’océan, On écrit sur les murs...) a 
cappella ou accompagnées mais 
aussi des pièces dansées de la 

Renaissance d’après T. Arbeau... ainsi que de la musique 
folklorique de différents pays. 

Le choeur local SoprAlti se joindra au concert avec 
quelques pièces.

Et pour terminer en apothéose, les 70 artistes inviteront le 
public à donner lui aussi de la voix sur le fameux Hallelujah 
de L. Cohen...

Révisez vos classiques !

Entrée libre - Sans réservation - Dans la limite des places 
disponibles - Renseignements au 03 81 61 51 01

Danger pour nos et vos enfants 
Parents, le stationnement, même pour 
quelques minutes, sur les zébras du bus de-
vant l’école et sur le parking des enseignants et 

des vélos est strictement interdit pour des 
raisons évidentes de sécurité des enfants.

• Sur les zébras, cela peut empêcher le sta-
tionnement du bus l’obligeant à se stationner 
de l’autre côté de la rue, ce qui a pour consé-
quence la traversée de la route par les enfants 
au milieu d’une circulation confuse, donc dan-
ger !

• Sur le parking des enseignants et des vélos, 

lors de vos déplacements, vous pouvez 
bousculer les enfants arrivant ou 
repartant à pieds ou à vélo !

Des parkings sont à votre disposition vers le gym-
nase et vers le centre commercial, merci de les uti-
liser.

FM
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A Cappela pour un chemin de croix 
L'ensemble Vocal Cantilène de Pouilley 
les Vignes et l'ensemble vocal Sopralti 
de Mamirolle chanterons au profit de 
la restauration du chemin de croix  , 
le 21/05/17 à 18 h 00 en l'église de 
St-Hippolyte-les-Durnes située à 
La Barêche. Cette église est située 
au carrefour des villages de Durnes, 

Lavans-Vuillafans, Voires qui n'ont pas d'église.

Une restauration récente a été effectuée sur cet édifice, 
reste maintenant un travail de rénovation  pour le chemin 
croix de Claude Antoine Beau , artiste et maître de Gustave 
Coubet.Ce sera le but de notre concert du 21 mai à 18h.

Au programme chansons françaises romantiques,  
musiques de la Renaissance et contemporaines avec 
plusieurs pièces de Camille Saint-Saëns pour terminer 
en apothéose avec deux pièces sacrées en commun au 
répertoire des 2 ensembles. 

Ce concert sera à cappela avec une entrée libre pour 1h45 
de musique et participation libre.

Cécile Monnet

La médiathèque fait 
son cinéma
le 17 mai 2017 à 20h00 à la salle des fêtes 
annexe de Mamirolle

La médiathèque 
Départementale du Doubs, 
en partenariat avec Ma Bulle, 
Bibliothèque,  projettera

La sociologue et 
l'ourson Documentaire 
d'Etienne Chaillou et 
Mathias Théry, 1h17, Dock 
66, 2016.

De septembre 2012 à mai 
2013, la France s'enflamme sur le projet de loi du Mariage 
pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation législative, 
la sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux du 
débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches, de 
jouets, de bouts de cartons. Portrait intime et feuilleton 
national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous 
pensions tous connaître parfaitement : la famille.
Nous vous attendons nombreux pour cette projection 
gratuite qui sera suivie d'un débat. La soirée se terminera 
autour du verre de l'amitié.

Peggy Ruffin

Viendrez-vous ? Pile ou Face ?

Les enfants présenteront 
leur spectacle "Pile ou Face" 
le samedi 27 mai à 20h30 
à la salle des fêtes. Entrée 
gratuite.
Les saynettes qu'ils 
interpréteront évoquent la 
diversité de la vie avec ses 

joies, ses difficultés, ses bonheurs, bref, "Pile ou Face ".
Venez nombreux, les enfants apprécieront votre présence.
L'atelier théâtre enfants fonctionne un mercredi sur deux 
de 13 h 30 à 15 h 30. Nicole Rivier est leur professeur.

Annie Huot,  
Référente Atelier Théâtre,Familles Rurales

Boulistes à roulette
Avec les beaux jours, c'est un groupe atypique de bou-
listes qui a investi le terrain de boules... Huit résidents 
de la maison de retraite de Mamirolle, accompagnés par 
Nathalie Reverchon, professeur APA (Activités Physiques 
Adaptées) et Caroline, stagiaire UPFR-sport en master 1 
Activités physiques adaptées et santé. Leur rôle est d'en-
tretenir et maintenir l'activité des résidents de façon 
ludique, par de la gym. douce, la marche, des exercices 
d'équilibre, des jeux d'adresse et la pétanque...

Les résidents étaient ravis de leur partie de pétanque et 
le seraient encore plus s'ils pouvaient concourir contre 
des boulistes debout... Si vous jouez à la pétanque et que 
vous souhaitez partager un après-midi avec eux, vous 
pouvez prendre contact avec Mme Reverchon par mail :  
prof.sport1@ehpad-mamirolle.fr.

FM
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AG du Comité de jumelage du 24/03/17

Rappel de l’organigramme 
Bureau
Présidente,Marie-Claude Vincent. Secrétaire, Jeannine 
Eckert. Secrétaire adjointe, Marie-Anne Barbier. Tréso-
rière, Colette Bergez.
Membres de droit : Daniel Huot, maire de Mamirolle, 
Séverine Seyer et Jean-Louis Berner, conseillers munici-
paux.
Autres membres : Monique Chopard, Cécile Monnet, 
Elizabeta Fourneret,  Charlotte Lindymer, Gérard Perrin.

Présentation du rapport moral 2016 par  
Marie-Claude Vincent

12 mars - Organisation de la soirée avec le Chœur 
d’hommes de Franois « La Débandade ».

20 mai - Accueil avec petit déjeuner offert par la mairie, 
à la petite salle des fêtes, d’une trentaine d’invités de Ré-
publique Tchèque dont le maire de Kostelec et 20 scouts. 
Tout au long de la journée visites de l’ENIL, de la maison 
de retraite et des écoles maternelle et primaire. Le soir 
apéritif d’accueil à la mairie avec la délégation tchèque. 

21 mai - Journée de l’Europe à Thise,  organisée avec les 
comités de jumelage du grand Besançon autour du thème 
« savoir vivre avec les autres ». Un stand y était décoré 
par nos soins et ceux de nos jumeaux à l’aide des travaux 
manuels élaborés par les élèves des écoles de  Mamirolle 
et des produits de bouche et d’objets artisanaux tchèques 
(Merci à Patricia Sapolin et Nathalie Bourasseau ainsi qu’à 
Hélène Bouvard des Francas, pour leur investissement).   
Repas du soir  pris à Thise avec tous les participants et nos 
invités tchèques.

22 mai - Anniversaire décennal de la signature de la 
Chartre entre Mamirolle et Kostelec. Le matin, fabrica-
tion d’un fromage à l’ancienne devant la salle des fêtes de 
Mamirolle, démonstration de karaté, tir à l’arc. Présenta-
tion des Lamas. Repas pris à midi à la salle des fêtes  entre 
adhérents et les invités Tchèques. Après-midi, visite de 
Mamirolle avec Monsieur Jean Duquet suivie d’un concert 
à l’Eglise de Mamirolle donné par les scouts Tchèques et 
les deux chorales de Mamirolle « Sopralti » et « au fil des 
chants ». Soirée organisée par la mairie avec découverte 
des panneaux de jumelage, accueil apéritif avec les élus et 
repas musical.

23 mai - Retour pour Kostelec de nos amis Tchèques.

5 au 13 décembre - Voyage de quelques étudiants 
de l’ENIL avec Jean-Louis Berner dont l’objectif était 
l’échange entre lycées agricoles et laitiers. Voyage dense 
puisque plusieurs communes Tchèques ont été visitées 
dont Klatovie, Ricany, Kromery et Olomouc. Ces étu-
diants présenteront ultérieurement leur séjour de travail 
lors d’une soirée diaporama.

Approbation du rapport moral.

Présentation du bilan financier par Colette Bergez

Total recettes 2016 ........................................ 4 252,45 €
Total dépenses 2016 .......................................4 765,08 €
L’avoir du compte Jumelage 
se monte actuellement à .............................+ 4 032,42 €
Quitus est donné à la trésorière.

Les projets 2017

Livraison du fromage fabriqué le jour anniversaire du ju-
melage, par une délégation d’une douzaine de personnes  
à l’Ascension, soit du 25 au 28 mai, à Kostelec, avec,  pour 
objectif, l’organisation d’un projet de voyage lors des va-
cances de Pâques 2018 en République Tchèque. 

Budget prévisionnel  2017 

Recettes  ....................................................... 2 260,00 €
Dépenses ...................................................... 2 260,00 €

Remerciements

Nous remercions Monsieur le Maire de Mamirolle, les 
conseillers municipaux, les adhérents ayant hébergé nos 
invités et les fromagers Mrs Philipona, Rollin et Rognon 
pour l’aide apportée lors de l’anniversaire décennal de 
notre jumelage ainsi que Mr Roland Philippe, président du 
musée du fromage, pour le prêt du matériel ayant servi à 
la fabrication de notre fromage.

Appel à candidatures

L’article 10 de nos statuts mentionne que le bureau doit 
être constitué de :
• un président et un vice-président
• un trésorier et trésorier adjoint
• un secrétaire et secrétaire adjoint
Aussi deux nouveaux membres ont-ils été cooptés pour 
pallier l'absence de vice-président et de trésorier-adjoint.

le nouveau bureau est le suivant :
Marie-Claude Vincent, présidente 
Elizabeta Fourneret, vice-présidente 
Jeannine Eckert, secrétaire 
Marie-Anne Barber, secrétaire adjointe 
Colette Bergez, trésorière 
Monique Chopard, trésorière adjointe

L’AG s'est terminée par le traditionnel pot de l’amitié.

Marie-Claude Vincent



Fête internationale du jeu à Montfaucon
En partenariat avec La commune de 
Montfaucon et l’association des Fa-
milles de Montfaucon, les ludothèques 
Familles rurales organisent samedi 27 
mai 2017 de 14h00 à 18h00 à Mont-
faucon une manifestation géante à 
l'occasion de la Fête internationale 
du jeu. L'entrée est libre et gratuite. 

Des jeux pour tous. Découvrir ou 
redécouvrir les plaisirs du jeu. Tel est ce que proposent La 
Toupie, Pic et Pivette, Ludodou et P'tidou, les quatre lu-
dothèques itinérantes Familles rurales du Doubs. Du plus 
petit au plus grand, chacun trouvera de quoi satisfaire sa 
soif de découvertes : Un grand espace de jeux autour du 
jardin, deux circuits grandeur nature de véhicules, des 
jeux de société surdimensionnés, un espace psychomo-
teur pour les plus jeunes, deux espaces de constructions 
originales, des jeux d'eau si la météo le permet.

Un après-midi ponctué d'animations. L'après-midi 
débutera par une vente de jeux et jouets provenant des 
ludothèques. Puis un concours de jeux d’adresse sera or-
ganisé dans deux catégories "jeunes" et "adultes".

2017, 5ième édition pour Familles rurales du Doubs.
Depuis 2013, les ludothèques Familles rurales du Doubs 
se réunissent pour offrir quatre heures de jeux à partager. 
Les éditions précédentes ont rassemblé à chaque fois 
entre 450 et 550 personnes.
Tout au long de l'année, les ludothèques s'installent dans 
quelques 37 villages du Doubs. C'est ce savoir-faire que les 
ludothécaires mettent en commun pour cette manifesta-
tion de grande ampleur. 
Plus d'informations sur :  
www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs
Contact : Ludothèque La Toupie - Aurélien LE BORGNE
Par courriel :  
ludo.latoupie@famillesrurales.org ou tél.  03 81 88 76 84

Aurélien Leborgne 

Infos du Comité d'animation
Le comité d'animation a organisé son 8ème banquet des 
classes. Cette année les classes concernées étaient les 
classes 2 et 7. 
Nous avons eu 160 inscrits à notre repas dont 101 conscrits. 
La classe 1932 (les plus anciens) étaient représentée 
par M. AUBERTIN André, Mme ANDRE Jacqueline et 
M. POURRET Robert et  la  classe 1997 (les plus jeunes) 
par Thomas JAMET, Bryan LEJEUNE, Steven QUILLAN, 
William VICTOR et Elise MAIROT. Nous avons eu une 
excellente ambiance, avec un excellent repas.
Après le succès de la marche gourmande du 9 avril, le 
comité organise une nouvelle manisfestation, un inter 
quartier le 14 juillet. Merci pour votre participation.

 Le Comité d'animation

En novembre 2015, M. Julian Fabien, devient le nouveau 
concessionnaire du magasin "Desjoyaux Piscines" situé 
dans la Zone Industrielle  "Les 4 vents" à Mamirolle.

Ancien constructeur de maisons, ayant vendu les parts de 
son entreprise à ses associés, c’est lors de la pose de son 
liner à son domicile personnel, que l’ancien propriétaire 
lui propose de reprendre l’affaire.

Mr Julian vit à Ornans et travaille avec l’ancienne équipe 
de l’entreprise, constituée d’un poseur et de Karine qui 
gère l’accueil et l’administratif. Il a embauché 4 personnes 
supplémentaires, dont son épouse et 3 nouveaux poseurs.

Desjoyaux piscines de Mamirolle est le représentant de la 
marque dans le Doubs.

Ils construisent et rénovent les piscines en béton armé 
sans canalisations, en kit ou hors sol de A à Z, sans aucune 
sous-traitance. Ils entretiennent, sécurisent et réchauf-
fent piscines et spas. Le mois prochain, ils auront à leur 
actif la construction de 100 piscines dans le département 
en un an et demi.

Fort de cette croissance, Fabien Julian va former une nou-
velle équipe pour le mois de septembre en recrutant un 
nouveau commercial et deux poseurs supplémentaires, 
avec en projet le développement de la marque dans le 
Haut-Doubs. 

Par ailleurs, il s’investit dans la commune en soutenant 
financièrement les Clubs de hand de Saône-Mamirolle et 
les Vétérans du foot . 

Vous pouvez les contacter au 03 81 55 86 33 ou vous 
rendre à la boutique où vous trouverez tout le nécessaire 
pour l’entretien, le confort et les accessoires pour les jeux 
d’eaux .

Horaires d'ouverture 
• de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 en semaine et 
• de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 le samedi.

Cécile Bourgoin
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Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi ........ 10h à 12h
Mercredi ................. 10h à 12 h 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

Renseignements Mairie

MAMIROLLE Actus
Directeur de publication : D. Huot

Responsable de rédaction : F. Martin
Equipe de rédaction : N. Anzalone - C. Bourgoin  

S. Seyer - C. Manganoni
Correcteurs : N. Léchine - J. Duquet

Agenda

 Jeudi 18 mai
 Vendredis 5, 12 et 26 mai

 Les jeudis 5 et 18 mai

• 05/05/17 - En plein chantier ......................................... La Toupie
9h00-11h30 - Salle du périscolaire

• 05/05/17 - Choristique -  .....Ecole de Musique/Conservatoire CAGB
20h00 - 21h30 - Spectacle chanté par 50 choristes

• 06/05/17 - Concert de percussions .....................Ecole de Musique
20h00 - Salle des fêtes Montfaucon. InvitéPercu Comté de Grimont Poligny 

• 06/05/17 - Héronnière et étang des Alaines ......... Marais de Saône
9h00 - 12h00 - Visite guidée gratuite sur réservation tél. 03 81 55 48 75

• 06/05/17 - Poules et poux laids ..............................Sombr'sai café
20h00 - Repas concert sur réservation au 03 81 55 72 7

• 07/05/17 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
14h00 - Seniors garçons /Val de Loue - Champ. Honneur Régional
16h00 - Seniors filles A /Flavigny - Champ. Honneur Régional

• 12/05/17 - Je signe avec bébé .........Relais Assistantes Maternelles
• 9h30 - 11h30 - Salle du périscolaire
• 13/05/17 - Gymnase de Mamirolle.......................... ESM Handball

15h30 - Filles B < 15 ans / Morteau - Champ. Honneur Départemental
17h00 - Fille < 15 ans / Marnay - Championnat Promotion Régional
19h00 - Seniors Filles C / Jura Sud - Champ. Honneur Régional
21h00 - Seniors Filles B / Dole-Chaussin - Champ. Excellence Régional

• 13/05/17 - Concert flûtes et saxophones .............Ecole de Musique
20h30 - Salle des fêtes de Montfaucon - invité Troll Jazz Band

• 16/05/17 -Animation avec Maman et Nounous .........Bébé-Livrees
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 16/05/17 - Conférence  La sécurité sur internet .... Familles Rurales
20h30 - Salle Guinemand à Saône  - Interv. José Gacek, psychologue

• 17/05/17 - La sociologue et l'ourson ............................... Ma Bulle
20h00- Salle des fêtes - Film documentaire suivi d'un débat et d'un pot

• 19/05/17 - En plein chantier ......................................... La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 20/05/17 - Gymnase de Saône ............................... ESM Handball
21h00 - Seniors Filles A / Strasbourg - Championnat National 3

• 21/05/17 - Vide-grenier ................... Amicale des Parents d'Élèves
6h00 - 18h00 - LE GRATTERIS

• 21/05/17 - Concert à cappela ........... Choeurs Cantilène et Sopralti
18h00 - Eglise St Hippolyte les Durnes à La Barèche  - Participation libre.

• 27/05/17 - Fête du marais JPO .............. Syndicat Marais de Saône
11h00 - 18h00 - Stands, animations, visites sur réservation tél. 03 81 55 48 75

• 27/05/17 - Fête du jeu ...... Familles Rurales/Asso Familles Montfaucon
14h00 - 18 h00 - Salle Pasteur et extérieur à Montfaucon

• 27/05/17 - Pile ou Face ............................. Atelier Théâtre Enfants
20h30 - Salle des fêtes - Entrée gratuite.

• 30/05/17 -Le corps....................................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale


