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Pour ce numéro d’octobre, nous avons fait le choix de 
poursuivre notre rétrospective sur la période de confi-

nement en donnant la parole aux commerçants du village. 
Ainsi, la pharmacie, la boulangerie et la supérette se sont 
prêtées à nos questions sur leur organisation pour mainte-
nir leurs activités et, du même coup, faciliter l’approvision-
nement de la population en produits de première nécessité. 
Ils témoignent de leur adaptabilité afin de venir en aide aux 
habitants et notamment aux plus fragiles. 
Du côté de la vie municipale, les commissions communales 
et les comités consultatifs sont désormais constitués et à 
pied d’œuvre. Vous découvrirez les premiers travaux enga-
gés pour quatre d’entre eux dans la rubrique « Du côté des 
commissions et des comités consultatifs ». Un nouveau ren-
dez-vous à retrouver régulièrement !
Du côté de l’école, la reprise s’est faite dans une relative 
sérénité. Les quelques semaines de cours avant l’été ont 
permis de rôder un protocole sanitaire très strict qui s’est 
assoupli pour la rentrée de septembre. De nouvelles règles 
d’accueil des enfants ont été mises en place. Pour rappel, 
les récentes mesures prises par la Préfecture du Doubs, 
imposent le port du masque dans un rayon de 50 mètres 
autour des écoles, 30 minutes avant et après l’ouverture et la 
fermeture des établissements.
Du côté de la vie culturelle et comme annoncé dans le  
numéro de septembre, votre bibliothèque Ma bulle accueille 
Daniel Picouly vendredi 2 octobre, dans le cadre du fes-
tival Livres dans la boucle, organisé par Grand Besançon 
Métropole. Un moment savoureux en perspective ! Alors, 
pensez à réserver, les conditions sanitaires obligent à res-
treindre le nombre de participants à cette rencontre littéraire.
Et enfin, du côté des associations, les protocoles sanitaires 
ont été adaptés à leurs activités, travail mené en partenariat 
avec la mairie. Elles sont prêtes à vous accueillir. Si vous 
n’avez pas pu vous rendre au forum le 5 septembre pour 
vous inscrire, il n’est pas trop tard !
Excellent mois d’octobre à toutes et à tous !

Christel Vieille
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Vie culturelle 5
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Vie municipale

La commission Communication a pour mission de faire le 
lien entre l’équipe municipale et la population. Elle l’informe 
sur les dossiers étudiés en commissions communales et en 
comités consultatifs, et sur des sujets en rapport avec les 
préoccupations de la commune et de ceux qui y vivent. Elle 
se fait également le relais des associations et des acteurs du 
secteur économique qui participent au dynamisme du village. 
Mamirolle communique déjà de façon soutenue via des sup-
ports diversifiés et le travail initié par l’équipe précédente 
sera bien évidemment poursuivi. Ainsi, le maintien du bul-
letin municipal est une des priorités de la commission avec 
toutefois quelques aménagements. D’autres outils de com-
munication sont également à l’étude. Ainsi, la refonte du site 
web et du blog, l’ouverture à d’autres medias, notamment les 
réseaux sociaux, sont autant d’axes déjà évoqués et pour cer-
tains mis en chantier. 
Votre Mamirolle Actus se fera l’écho des options retenues et 
vous informer étant avant tout répondre à vos besoins d’in-
formations, nous vous consulterons sur vos attentes.
Mamirolle est un village dynamique et riche de savoir-faire 
et participer à son rayonnement au-delà de notre territoire est 
aussi un des objectifs de la commission Communication.

La vice-présidente, Christel Vieille

La commune s’est dotée de sept commissions et de quatre comités. Ces organes n’ont pas de pouvoir décisionnel mais examinent, 
en amont, les dossiers et formulent des propositions qui sont ensuite soumises à l’examen du conseil municipal. Les commissions 
communales sont constituées par des élus et présidées par le maire qui nomme un vice-président pour chacune d’elle. Par ailleurs, 
l’article L 2143-2 du Code Général des Collectivités Territoriales permet la création de comités consultatifs sur tout problème d’in-
térêt communal. Ils associent des habitants et des élus et sont présidés par un membre du conseil municipal désigné par le maire.

Plusieurs points sont inscrits au programme de cette nou-
velle commission, et certains sont d’ores et déjà à l’étude, 
suite aux nombreuses remarques de la population :

• Visibilité au rond point rue de la Vierge et rue de Vesson,
• Problème de vitesse dans le village,
• Prévention à proximité de l’école aux heures de pointe,
• Stationnement sur les trottoirs devant la pharmacie,
• Création de trottoirs notamment rue des Quatre-vents,
• Création de voies cyclables,
• Séances de révision du code de la route ouvertes à tous.

Par ailleurs, notre radar pédagogique reprendra du service 
et nous vous informerons à nouveau via notre rubrique Info 
radar dans votre Mamirolle Actus.
Au-delà des problèmes liés à la sécurité routière, la commis-
sion envisage d’informer plus régulièrement sur des sujets de 
prévention en matière de santé. Ainsi, il est question de vous 
proposer une formation à l’utilisation d’un défibrillateur car, 
comme vous le savez, la commune s’est dotée de plusieurs 
appareils localisés au gymnase et à la salle des fêtes.
D’autres actions sont prévues et seront menées en partena-
riat avec la commission Communication autour de sujets qui 
restent encore à préciser. 

La commission Prévention - Sécurité 

Commission Communication

Commission Prévention - Sécurité

Compte tenu des constats alarmants concernant le réchauf-
fement climatique, le conseil municipal souhaite que la 
commune devienne de moins en moins dépendante des 
énergies fossiles et tende vers l’utilisation d’énergies renou-
velables pour le chauffage du patrimoine communal.
La commission Transition énergétique aura la tâche de 
développer ou relancer des projets à l’échelle des bâtiments 
ou groupement de bâtiments les plus énergivores.
Des études d’opportunités existent déjà et les coûts à mobi-
liser pour concrétiser certains objectifs sont conséquents. 
La commission s’attachera donc, dans un premier temps, à 
identifier et hiérarchiser les projets pour mener des actions 
à court, moyen et long termes, car la maîtrise du budget 
restera une question essentielle.
Par exemple, il pourrait être envisagé la création d’un réseau 
de chaleur entre la mairie, l’ancienne mairie et la poste qui 
utiliserait une seule chaudière au bois à la place des chau-
dières au fioul et du chauffage électrique présents dans les 
bâtiments. Des travaux plus ponctuels pourront être étudiés, 
notamment pour la production et l’utilisation d’énergie à la 
salle des fêtes.
La commission travaillera en continuité avec l’aide des 
conseillers de Grand Besançon Métropole et rendra réguliè-
rement compte de l’avancée des études et des projets par le 
biais du Mamirolle Actus et des nouveaux outils de commu-
nication qui seront mis en place.

Le vice-président, Alexandre Benoit-Gonin

Commission Transition énergétique

Du côté des commissions et comités consultatifs

Le comité s’est réuni plusieurs fois afin d’étudier 

les demandes de subvention des différentes asso-

ciations de la commune.

En cette année difficile, plusieurs d’entre elles 

sont en difficulté, c’est donc avec une attention 

toute  particulière que les demandes ont été trai-

tées et présentées au vote du conseil municipal le  

31 août 2020.

Ainsi, 15 278 € ont été attribués pour soutenir le 

secteur associatif qui participe à l’animation de 

notre village.
Le président, Daniel Lethier

Comité consultatif

Relations avec les associations
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Vie économique

du côté des commerçants

Pendant le confinement, la supérette Proxi a mis en place, un 
protocole sanitaire strict : plexiglass installé en caisse, désin-
fection des vitrines plusieurs fois par jour, marquage au sol 
des distances de sécurité, nombre de personnes dans le maga-
sin limité à dix. La mairie a mis à sa disposition 2 visières de 
protection et la pharmacie lui a fourni du gel hydro alcoolique. 
Au cours de la période, le commerce a connu une affluence 
supplémentaire et le panier moyen est passé de 15 à 30 €. Il a 
dû faire face à des problèmes de gestion de stock et à quelques 
ruptures. Ces difficultés ont permis au gérant de revoir ses 
sources d’approvisionnement et de mettre en place un cir-
cuit court pour les légumes (salade, courgette, tomates…) en 
faisant appel à la Grange Melot installée à La Chevillotte. 
Depuis le déconfinement, les salades, qui étaient achetées à 
la centrale, sont fournies par ce biais, ce qui permet aux habi-
tants de consommer local et de soutenir le producteur qui a 
été lui aussi impacté par la crise.
Certaines activités telles que « Too good to go » ou « Mondial 
Relay » ont été suspendues pendant le confinement. D’autres 
ont vu le jour. Ainsi, des livraisons ont été mises en place pour 
les personnes les plus fragiles qui ont pu passer leur commande 
par téléphone. Aujourd’hui, ce nouveau service continue.
Malgré l’augmentation de l’activité, le Proxi a fonctionné avec 
deux personnes. Des clients ont proposé leur soutien, mais 
les règles sanitaires n’auraient pas pu être respectées. De son 
côté, le gérant a lui aussi fait preuve de solidarité en donnant 
les invendus de fruits et légumes pour nourrir les animaux de 
La Ferme aux lamas. 

Dès les annonces du gouvernement, la boulangerie a fait 
appel à un client menuisier pour l’installation d’un plexi-
glass de protection et une cliente a fabriqué 2 masques 
lavables pour équiper le personnel chargé de la tournée et 
des livraisons. Si le commerce disposait déjà de gel hydro 
alcoolique, il a pu compter sur la solidarité de la pharmacie 
lorsqu’il s’est retrouvé en rupture. De son côté, la commune 
lui a fourni des masques. 
Avec la limitation des déplacements, les habitants ont 
consommé à Mamirolle et la fréquentation de la boulangerie 
a été nettement supérieure à l’accoutumé. Ce qui a pu engen-
drer quelques incivilités au tout début du confinement. Ainsi, 
la boulangerie a parfois été dévalisée. En une journée, un 
chiffre d’affaire identique à celui de Noël a été réalisé !
Afin de venir en aide aux plus vulnérables, la boulangerie a 
mis en place des livraisons. Elles ont concerné une dizaine 
d’habitants. Et pour ne pas laisser les Mamirollais sans pain, 
elle n’a pas fermé en avril, pour les vacances.
Depuis plusieurs semaines maintenant, les clients se sont 
adaptés aux règles sanitaires mises en place : port du masque 
obligatoire, pas plus de 3 personnes dans le magasin. De son 
côté, tout le personnel de la boulangerie est équipé de masque.

Pendant le confinement, l’équipe de la pharmacie s’est 
adaptée à une nouvelle organisation, et ses horaires sont 
restés inchangés.
Elle a constaté un afflux les premiers jours, dû à une cer-
taine panique de la population ; le gouvernement ayant mis 
en avant un médicament puis restreint la vente à une boîte, 
voire deux selon les cas. La patientèle a cependant été très 
respectueuse de ces nouvelles mesures et aucune pénurie de 
ce produit n’a été constatée.
Les mesures sanitaires mises en place ont été bien respectées 
par les patients et sont plus que jamais d’actualité : traçage 
de distanciation au sol, plexiglass devant chaque comptoir, 
sens de circulation, poste de garde réservé aux personnes 
suspectées de Covid-19, cabane pour enfants inaccessible... 
Toutefois, l’officine n’a pas échappé aux difficultés d’appro-
visionnement dont il a été souvent question dans les médias. 
Elle a fait face à une rupture de stock de solution hydro 
alcoolique et à un manque de matières premières nécessaires 
à sa fabrication. Des dépannages ponctuels ont été trouvés 
concernant l’alcool auprès des distilleries du Doubs. La 
disponibilité des flacons posant également problème, les 
Mamirollais ont dû faire preuve d’ingéniosité : ainsi, cer-
tains sont venus avec des flacons de gel douche vides !
Devant la difficulté à s’équiper en masques, la pharma-
cie a lancé un appel aux dons. S’en est suivi un élan de 
solidarité important. Des particuliers et des entreprises ont 
apporté leurs stocks, permettant une distribution aux diffé-
rents professionnels de santé du secteur afin qu’ils puissent 
se protéger. De son côté, et afin de servir la population en 
masques-tissu et thermomètres, la pharmacie a passé très 
tôt des commandes à différents fournisseurs mais les délais 
ont été considérablement allongés face à la demande et au 
manque de fabrication.
Par ailleurs, la téléconsultation ayant été adoptée par cer-
tains médecins afin de limiter les déplacements des patients, 
l’envoi des ordonnances a été effectué par fax ou mail, 
directement à la pharmacie. Enfin, l’équipe s’est vu attri-
buer une tache supplémentaire avec la gestion des dotations 
de masques de l’État destinées aux professionnels de santé, 
et ce jusqu’à fin septembre 2020, distribution soumise à un 
protocole changeant régulièrement.

Line, Isabelle et Philippe, praticiens thérapeutes, 
installés à Besançon depuis environ 15 ans, sont 
arrivés dans la Zone du Noret.Ce centre d’origine canadienne pratique des mas-

sages relaxants, des modelages décontractants et 
autres méthodes de bien-être. Cette affaire fami-
liale travaille sur les énergies afin de libérer les 
tensions corporelles. Leurs techniques sont asso-
ciée à des compléments alimentaires naturels. 
Bienvenue à cette nouvelle activité !

Julie Muller 

Nouvelle activité : SLIMA BEAUTÉ

Confinement, rétrospective

Pharmacie

Proxi

Boulangerie

Maud Coruk
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Vie scolaire

Notre association a pour but de récolter des fonds afin de 
participer au financement des projets scolaires de nos enfants 
(sorties, activités culturelles, sportives…).
Une nouvelle année scolaire a commencé. Nous espérons 
qu’elle sera moins perturbée que la précédente ! Nous regret-
tons de ne pas avoir pu accueillir les parents et présenter notre 
association lors de notre traditionnel « café de rentrée ».
Notre équipe de bénévoles a toujours mené de nombreuses 
actions : vente d’objets personnalisés pour Noël, de bulbes à  
l’automne, et de poulets ; organisation d’un vide-grenier au 
Gratteris en mai, organisation de la kermesse de fin d’année 
et surtout la récupération des papiers et journaux tout au long 
de l’année le samedi matin de 10 h à 11 h dans le local chemin 
de Meloux.  Le papier ainsi récupéré est mis en palettes et 
revendu désormais au Sybert. Cette action importante néces-
site la présence de 2 parents pendant 1 heure tous les samedis 
matins ; nous avons donc besoin, pour pouvoir l’assurer, d’un 
maximum de bénévoles disponibles.
Pour l’année 2019/2020, les différentes actions nous ont per-
mis de subventionner 5280 € de  projets scolaires : les deux 
spectacles de Noël, l’intervention du colporteur du Pavillon 
des sciences en primaire ainsi qu’une belle participation à  

la classe de neige dont les élèves de CE1 et de CE2 ont pu 
avoir la chance de bénéficier avant le confinement ! Un grand 
merci à tous les bénévoles pour leur engagement au sein 
de l’Amicale tout au long de cette année particulière, aux 
municipalités pour leur soutien, aux diverses associations du 
village  qui nous aident notamment par le prêt de matériel 
et aux « anciens bénévoles »  qui continuent de nous aider !
De nombreux projets n’ont pas pu aboutir cette année mais 
nous restons mobilisés et motivés pour que nos enfants 
puissent à nouveau bénéficier de beaux projets ! Nous faisons 
donc appel au plus grand nombre d’entre vous pour nous 
prêter main forte et nous rejoindre !!! N’hésitez pas à venir  
renforcer notre équipe, apporter vos idées et pourquoi  pas 
réaliser de nouveaux projets.  Convivialité et bonne humeur 
garanties ! Alors RDV lors de notre prochaine assemblée 
générale !
Nous souhaitons une belle année scolaire à tous les enfants, 
parents et enseignants.

Rentrée particulière

Amicale des parents d’élèves

École maternelle

Pour la deuxième année consécutive, l’école maternelle 
bénéficie de 4 classes pour accueillir les 86 enfants de 
Mamirolle, le Gratteris et la Chevillotte.  
Emilie Henry (jeudi et vendredi) et Corentin Diez (lundi 
et mardi) se partagent la classe de petite section avec un 
effectif de 25 élèves. La classe de Christine Jobard compte 
22 élèves de moyenne section. Patricia Sapolin accueille  
6 élèves de moyenne section le mardi, le jeudi et le ven-
dredi et 12 de grande section. Elle est remplacée le lundi 
par Emilie Henry (décharge de direction). Sabrina Brukert 
s’occupe, quant à elle, de la classe de grande section où  
20 élèves complètent l’effectif.
Les deux ATSEM, Sophie Mathevon et Valérie Hinge 
assistent les enseignantes au quotidien. Des règles strictes 
ont été mises en place afin d’accueillir les élèves dans 
les meilleures conditions d’hygiène possibles : port du 
masque et visière pour l’équipe éducative et un nettoyeur 
vapeur a été acheté par la mairie pour la désinfection des 
locaux et du matériel. De leur côté, les parents ne rentrent 
pas dans l’école pour accompagner les enfants dans les 
classes. En effet, l’accueil et la sortie des élèves se font à 
l’extérieur des locaux.

École primaire

L’équipe en place à l’école élémentaire accueille 120 élèves 
répartis en 5 classes :

• Mme Launay au CP, 
• Mr Robaldo au CE1,  
• Mme Bourasseau au CE2, 
• Mme Sussot Robine au CM1
• Mr Salomon au CM2. 

Mme Taillard complète une journée au CP, une journée au 
CE2 et deux jours au CM2. 
Il y a également une AESH, Mme Richard Matas, pour 
accompagner les enfants à besoins éducatifs particu-
liers. L’école bénéficie aussi du RASED, Réseau d’Aides 
Spécialisées aux Élèves en Difficulté, constitué d’une 
psychologue scolaire et d’une maîtresse. Par ailleurs, une 
enseignante intervient deux fois par semaine, dans chaque 
classe, pour enseigner l’allemand.
De nombreux projets sont prévus au cours de l’année : 
basket, théâtre, spectacles culturels et musicaux notam-
ment. L’équipe espère que le contexte permettra leur 
concrétisation.

Marilyn Vézinier

recherche des bénévoles !!!

au groupe scolaire Gilbert Brenet

Assemblée générale
Jeudi 8 octobre 2020

20h30
 Salle des fêtes annexe

Mamirolle

Marilyn Vézinier
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Vie culturelle

Vie associative

https://www.la-ferme-aux-lamas.fr

Pendant les vacances  
de la Toussaint :

Mercredi, Samedi, Dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 17h

Halloween chez les lamas !

Balade-toi avec ton lama si t’as pas la trouille !

Réservation conseillée sur :

Après un bel été où de nombreux 
Mamirollais sont venus pour découvrir ou 
re-découvrir la Ferme aux Lamas, nous 
vous invitons à revenir pour une animation 
automnale :

Sur fond de citrouille et de parcours fantôme, nous vous accueillerons pour :

• une visite familiale suivie d’un défilé costumé sur le thème des sorciers,  
fantômes, vampires : 5 € / personne

• une balade en mode halloween avec les lamas sur notre parcours « même pas 
la trouille, espèce de citrouille » : 10 € / lama

• un atelier créatif pour la confection de petites cartes d’Halloween : 2 € / carte

Un goûter thématique sera proposé.

 Places limitées et sur réservation
F 03.81.52.63.82

Renseignements 
F emplateau@gmail.com ou 09.84.43.65.09

L’École de Musique du Plateau est heureuse d’avoir repris 
ses activités le 14 septembre. Malgré une légère baisse d’ef-
fectifs et beaucoup d’adaptations, elle peut maintenir l’acti-
vité de ses ensembles dans lesquels elle peut encore accueillir 
des musiciens, y compris non-élèves à l’école de musique : 
Brass-band du Plateau (mardi de 19h à 21h), 
Ensemble de Percussions (1 mardi / 2 de 19h à 20h30),  
chorale (vendredi de 17h30 à 18h45, de 7 à 18 ans) mais 
également ensemble de guitares (lundi de 18h30 à 19h) 
ou orchestre junior (instruments à vent le mardi de 17h45 
à 18h45). N’hésitez pas à vous renseigner pour rejoindre 
l’aventure ! 
Quelques places également disponibles en moyenne et 
grande sections, voire découverte instrumentale (CP)1.
Prochainement la programmation de quelques dates de 
concerts sera disponible sur notre site www.emplateau.fr
L’école recrutera prochainement un-e jeune en mission de 
service civique, vous pouvez déjà contacter l’association en 
cas d’intérêt et éventuellement déjà créer votre profil sur le 
site de l’agence www.service-civique.gouv.fr 

1. Données au 10 septembre

Apéritif littéraire 
à la bibliothèque

Dans le cadre du festival Livres dans la boucle

Daniel Picouly 
présentera son dernier livre 

Longtemps, je me suis couché de bonheur
vendredi 2 octobre à 18h30
Bibliothèque de Mamirolle

Une cité HLM, deux amis, la classe de 3ème B du collège Joliot-
Curie, Monsieur Taquin, Marcel Proust et… Albertine ! Entre 
roman et récit autobiographique, il se savoure telle une petite 
madeleine… et, à coups sûrs, vous séduira.

Si les conditions sanitaires le permettent,  
la rencontre sera suivie d’un apéritif.

Pensez à réserver !
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Vie associative

Association Familles Rurales

F Contact : afr.mamirolle25@gmail.com
Tél. :  03.81.55.79.78 - 03.81.55.70.47

Permanence le jeudi de 18h à 19h
Adresse  2 rue de l’Église - 25620 Mamirolle 

L’Atelier Création de Mamirolle a repris ses activités le Mardi à 9h00, 
salles 1 et 2 de l’ancienne mairie. Compte-tenu du contexte sanitaire 
actuel, un protocole a été établi pour définir les mesures à appliquer au 
sein de l’atelier et une déclaration sur l’honneur à signer par chacun.
La saison débutera avec du cartonnage, une initiation à la pâte Fimo 
et nous poursuivrons les activités en cours suspendues depuis février 
2020, à savoir tapis de jeux, confection d’objets utiles à base de maté-
riaux récupérés. 

Nous aurons à cœur de continuer nos acti-
vités courantes (réfection de couvertures 
et confection de pieuvres pour les pré-
maturés), aquarelles, peintures sur bois, 
sur soie, sur tissu, confection de tabliers 
afin de reconstituer notre stock. Notre 
association est basée sur le partage des 
connaissances et toute idée novatrice 
est bienvenue. N’hésitez pas à nous 
rejoindre pour nous faire partager vos 
talents. Vous serez accueilli(e)s avec 
sourires et plaisir ! 

Tous les mardis
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Salles 1 et 2 - Ancienne mairie

Atelier Création

Renseignements 
 FMichelle Bertrand - 06.86.12.25.42

L’Association Familles Rurales de Mamirolle fédère de 
nombreuses actions : 

• sportives, 
• culturelles, 
• sociales, 
• manuelles.

La carte d’adhésion à l’Association est obligatoire  
(20 € / an / famille). Une réduction est accordée aux per-
sonnes qui pratiquent la même activité dans le cadre d’une 
même famille.
Nous acceptons les chèques, chèques-vacances, et coupons 
sports. Les règlements s’effectuent à l’inscription de l’acti-
vité avec possibilité de payer en 3 fois (pas de rembourse-
ment sauf cas de force majeure).
Si vous êtes intéressé(e) par une activité, vous pouvez vous 
inscrire à notre permanence ou auprès des référents d’ateliers. 

La reprise des activités s’adapte aux règles sanitaires en 
vigueur afin de garantir la sécurité des pratiquant(e)s. Un 
protocole sanitaire a été écrit et validé par la mairie et les 
référent(e)s d’atelier pour l’utilisation des salles. Chaque 
référent(e) communiquera sur ce sujet. 

L’association Familles Rurales de Mamirolle existe grâce 
au travail des bénévoles, au soutien des partenaires et à la 
participation des adhérents. Venez nous rejoindre, apporter 
vos idées, vos envies, votre aide !

Inscription aux activités

L’année théâtrale a été perturbée par ce méchant virus, 
nous reprenons donc les répétitions mi-septembre. 
Nous sommes à présent cinq comédiens : Guy 
Morts, François Liégeois, Evelyne Guennec, Chantal 
Jeanney, Marilyn Vezinier et Jean-Pierre Bolard, 
notre metteur en scène.
Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
jouerons les derniers week-ends d’octobre et de 
novembre à Mamirolle et le dernier week-end de 
janvier à Marchaux.
Nous avons toujours le même plaisir d’être sur scène 
pour s’amuser et vous amuser. Au plaisir de vous 
retrouver !

La présidente, Chantal Jeanney

À VOS MASQUES !

Salle des fêtes - Mamirolle

vendredi 30 octobre : 20h30

saemdi 31 octobre : 20h30

vendredi 27 novembre  : 20h30

samedi 28 novembre : 20h30

dimanche 29 novembre : 15h00

Représentations

Plus que jamais...

F  Retrouvez le détail des activités dans notre Agenda

COVID-19



7

Karaté Santé  : +50 ans
Remise en forme et entretien physique, prévention des 
risques et blessures, assouplissements et renfo musculaire, 
reprise d’activité.
Karaté Traditionnel : ados - adultes
Art martial de défense, apprentissage de techniques de 
frappes, d’esquives et de blocages, apprentissage de Kata 
(formes codifiées de combats), gymnastique d’éveil corporel 
et spirituel.
Body Karaté : ados - adultes
Enchaînements de coups de poings et de pieds en musique, 
chorégraphie sans contact et sans risque de blessure, travail 
cardio-vasculaire, améliore la condition physique, gainage 
et renforcement musculaire.
Body Kids : à partir de 5 ans
Mouvements de Karaté adaptés aux enfants en musique,-
canalise le trop plein d’énergie et développe la motricité,  
favorise la coordination et l’équilibre, idéal pour le déve-
loppement de l’enfant.
Baby Karaté : à partir de 4 ans
Conscience corporelle par la découverte de techniques de 
Karaté, parcours de motricité et de coordination, utiliser ses 
poings et ses pieds pour effectuer des attaques sur cibles, 
découverte de Kata.
Karaté Défense Training : ados - adultes
Apprentissage de la self défense, travail cardio-vasculaire 
sur cibles et avec partenaires, mise en situations réalistes 
et réponses adaptées, approche martiale et ludique à la fois.

C’est reparti pour les Footballeurs de l’ASSM ! Un vent 
de fraîcheur souffle sur le club pour le démarrage de cette 
saison 2020-2021. Depuis quelques semaines, toutes les 
catégories de joueurs ont repris le chemin des terrains, des 
jeunes débutants (à partir de 5 ans) qui découvrent le foot, 
aux plus aguerris qui composent nos équipes seniors fémi-
nines et masculines. 
Cette saison est marquée par l’arrivée de nouveaux diri-
geants et bénévoles très impliqués mais aussi par la mise 
en place de nouveaux outils de communication (site internet 
amélioré, page Facebook au plus près de l’actualité du Club, 
nouveaux flyers à disposition...).
L’ASSM s’est adapté au contexte COVID en mettant en 
place des gestes barrières pour sécuriser ses licenciés et son 
public et revoir toutes ses traditionnelles animations indis-
pensables à sa pérennité. Ainsi, le club va lancer une tom-
bola avec l’ensemble des licenciés et permettre aux heureux 
gagnants de remporter de superbes lots, comme par exemple 
un vélo électrique.

Pour plus d’informations, ou si vous souhaitez nous rejoindre
en tant que joueurs, bénévoles, sponsors, contactez-nous !

SportLes effectifs de cette saison sont en hausse malgré un 
nombre de places limité en section Jeunesses (2007-2010) 
et Poussines  (2011-2012) dû au manque d’animateurs.
Conformément aux consignes de la mairie de Mamirolle, 
La Mancine a mis en place un protocole sanitaire. Ainsi, les 
jeunes doivent arriver en tenue et se munir d’une gourde. 
Les vestiaires sont limités, seuls les sanitaires sont ouverts. 
Le port du masque est obligatoire dans l’enceinte du gym-

nase pour les personnes de plus de 11 ans, en dehors des 
activités sportives (pratiquants et encadrement). Avant et 
après les activités, les mains doivent être nettoyées au gel 
hydro alcoolique ou au savon pour les plus petits. Les ani-
mateurs de section tiendront un cahier d’appel à chaque en-
traînement afin de retrouver les éventuels cas contacts.

Karaté club de Mamirolle Saône

karate.mamirolle.saone@gmail.com

www.kcms.fr - 06.66.67.99.28

En cas de symptômes ou de test positif (pratiquant ou entourage), prévenir 
Denis ROGNON (référent COVID-19)

06 06 88 24 93

Assemblée générale

1er octobre - Salle annexe La Mancine

Football

F 03 81 55 89 21 ou 06 89 36 42 25

saone-mamirolle.as@lbfc-foot.fr 

www.as-saone-mamirolle.fr - retrouvez nous sur Facebook

F  Retrouvez le détail des activités dans notre Agenda
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• 01/10 - La Mancine - Assemblée générale ......................................................................19h00 - Salle annexe 

• 02/10 - Daniel Picouly - Livres dans la boucle ............................................. 18h30 - Bibliothèque Ma bulle

• 04/10 - ESM Handball SG (b) - Palente  ...............................................................................14h00 - Gymnase Mamirolle

•  08/10 - Assemblée générale Amicale des parents d’élèves  ................................................20h30 - Salle annexe

• 13/10 - Bébé-livres - Formes et couleurs  ......................................................10h30 - Bibliothèque Ma bulle

• 13/10 -  Conférence parentalité « Des violences symboliques » ................................20h00 - Salle annexe 
Association Familles rurales - Relais Petite enfance

•  15/10 - Assemblée générale Association Familles Rurales ...................................................20h00 - Salle annexe

• 30/10 - Représentation - À vos masques ................................................................... 20h30 - Salle des fêtes

•  31/10 - Représentation - À vos masques .................................................................... 20h30 - Salle des fêtes

KARATÉ 
2020-2021

KARATÉ 
COMBAT  

KARATÉ 
KATA  

KARATÉ DÉFENSE 
TRAINING 

Tel: 06.66.67.99.28  

Mail: karate.mamirolle.saone@gmail.com 

Site internet : www.kcms.fr 

Facebook : Karaté Club Mamirolle Saône 

LUNDI 

* 18h30-19h30 : Body Kids 

* 18h30-19h30 : Compétiteurs 

* 19h30-20h30 : Karaté Défense Training 

MARDI 

* 18h-19h : Karaté enfants débutants 

* 19h-20h30 : Karaté adultes 

MERCREDI 

* 10h00-11h00 : Karaté Santé 

** 13h45-14h45 : Karaté enfants débutants 

** 14h45-15h45 : Karaté enfants-ados gradés 

** 15h45-16h15 : Compétiteurs 

JEUDI 

**  18h30-19h30 : Karaté enfants-ados tout grade 

**  19h30-21h : Karaté adultes 

VENDREDI 

**  18h-19h : Compétiteurs 

***  20h-21h : Body Karaté adultes 

SAMEDI 

**  9h-10h : Compétiteurs 

**  10h-11h : Jeunes compétiteurs 

**  11h-11h45 : Baby karaté  

INFORMATIONS 

CONTACT 

BODY KARATÉ 

KARATÉ FORM’ 
SANTÉ 

HORAIRES 

* Salle de fêtes - Mamirolle

** Dojo du gymnase - Saône

*** Salle d’activité de l’école primaire - Saône

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
Site  ......................................... www.mamirolle.info
Allo urgence mairie .......................07 85 47 80 78

Renseignements Mairie

MAMIROLLE Actus
Directeur de publication : D. Huot
Responsable de rédaction : Christel Vieille
Equipe de rédaction : Maud Coruk, Julie Muller, Marilyn Vézinier
Correcteurs : N. Léchine - J. Duquet

SNCF Réseau  effectuera des travaux préparatoires à la moder-
nisation de la ligne des Horlogers entre : 

le 28 septembre et le 11 décembre 2020
du lundi au vendredi de 22h à 6h

Les travaux se poursuivront en 2021 et entraîneront une  
coupure de la ligne pendant 8 mois, entre le 1er mars et  
le 31 octobre. Les informations concernant le plan de trans-
port seront transmises ultérieurement par SNCF Réseau.

Ramassages des déchets 

     les jeudis         les jeudis
      8 - 22         1er - 15 - 29

Informations travaux

Activités PHYSIQUES


