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À l’heure où nous éditons ce numéro, nous ne savons 
pas encore clairement si un reconfinement nous sera 

imposé dans les prochains jours. Cette éventualité nous fait 
prendre la mesure des moyens de communication. Garder 
le contact avec nos proches, notre travail et notre lieu de 
vie, alors que nos déplacements et nos interactions sociales 
risquent à nouveau d’être réduits, est une priorité. 
Dans le numéro d’octobre, nous vous avions informés sur 
les projets de la commission Communication. Notamment la 
refonte du site web, le maintien du blog dans une version 
plus actuelle et l’ouverture de notre village à d’autres outils 
comme les réseaux sociaux. Alors, comme annoncé, et afin 
de répondre au plus près de vos besoins, nous vous sollicitons 
pour apporter vos idées et nous faire connaître vos attentes.
Ainsi, nous vous proposons de donner votre avis au travers 
d’un questionnaire que vous pourrez remplir en ligne à partir 
du 9 novembre. Le lien sera disponible sur le blog à compter 
de cette date et envoyé par mail. Pour ceux qui le souhaitent, 
des questionnaires papier seront disponibles auprès des com-
merçants de Mamirolle, à la mairie ainsi qu’à la bibliothèque. 
Une fois remplis, ils pourront être déposés dans les boîtes aux 
lettres de la mairie et de la bibliothèque. La date limite pour 
participer à ce sondage est fixée au 20 novembre. Nous comp-
tons sur votre participation !
Concernant le bulletin municipal, il est évident que son main-
tien est une de nos priorités. Toutefois, la nécessité d’être 
présents sur d’autres médias nous oblige à opérer des choix. 
Aussi, Mamirolle Actus deviendra un bimestriel à compter 

de janvier 2021. Ce changement d’habitude s’accompagne-
ra d’un changement interne. En effet, de nouvelles rubriques 
verront probablement le jour suite à notre enquête. 
En attendant, ce numéro de novembre vous propose de pour-
suivre notre tour d’horizon des commissions et des comités 
consultatifs, avec notamment quelques petits rappels sur les 
bonnes pratiques en matière de circulation, de stationnement, 
de taille de haies, et autres (p. 2 et 4)… De son côté, le comité 
Relations avec les entreprises, les commerçants et les artisans 
a tenu sa première réunion qui a permis de tracer les contours 
de son champ d’actions. Les professionnels qui souhaitent le 
rejoindre peuvent encore le faire (p. 3). Du côté des jeunes, 
avis à ceux qui fêteront leur 16ème anniversaire d’ici la fin 
de l’année… Il est temps de se faire recenser (p. 4). Les af-
fouagistes sont également sollicités pour s’inscrire. Le tirage 
au sort est reconduit suite au succès de la formule l’année 
dernière (p. 4). Les associations et clubs de sport disposent 
encore de quelques places. Avis aux amateurs et aux filles qui 
envisagent de se mettre au football (p. 5) !
Et enfin, retour sur la rencontre littéraire proposée par votre 
bibliothèque « Ma bulle » et le festival Livre dans la boucle.  
Peggy Ruffin et l’équipe de bénévoles se sont mobilisées pour 
accueillir Daniel Picouly dans une ambiance chaleureuse. Tou-
jours à la bibliothèque, les petits ont retrouvé le chemin de  
« Bébé-livres », moment de découverte et de douceur rendu 
possible grâce à l’énergie et l’imagination des animatrices bé-
névoles qui éveillent les tout-petits au plaisir de la lecture (p. 7). 
Bonne lecture à tous et restons solidaires !

Christel Vieille
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Vie municipale

Pour cette nouvelle mandature, la municipalité a choisi de créer une 
commission forêt car elle a estimé que les problématiques actuelles qui 
se posent pour notre forêt communale sont suffisamment prégnantes et 
essentielles pour préparer au mieux son adaptation aux conséquences du 
changement climatique que connaît notre planète.
Les membres qui composent notre commission ont fait le choix de s’en-
gager pleinement chacun avec ses compétences, sa motivation et sa sen-
sibilité et ainsi participer activement à la gestion de notre forêt. Cette 
gestion se fera dans le cadre du régime forestier en adéquation avec le 
contenu du plan d’aménagement en cours afin de conduire une gestion 
durable et multifonctionnelle.
Fin juillet, une première mission a été de désigner un nouvel arbre 
président pour notre forêt communale. En effet, notre hêtre président 
est défoliant et il est compris dans l’état d’assiette des coupes pour cet 
automne. L’objectif a donc été de lui trouver un successeur. Le choix 
s’est porté sur un chêne parmi les trois proposés par Monsieur Megrat, 
notre technicien forestier territorial ONF. Il est situé dans la parcelle 38 
de la « Fougère ». Il présente beaucoup de qualités, entre autres un tronc 
long et régulier, un houppier équilibré et dense. De plus, son environne-
ment très fourni et qualitatif permet de le mettre bien en évidence. 
L’accès se fait par un sentier forestier qui sépare les parcelles 38 et 40 
qui permettra aux futurs visiteurs de traverser la forêt sans risque tout en 
leur offrant la possibilité de découvrir les arbres représentatifs de notre 
belle forêt de la « Fougère ».

Le vice-président, Dominque Maillot

À chaque rentrée, il nous faut reprendre les bonnes habitu-
des et, cette année, plus encore que les précédentes, dans 
le contexte sanitaire que nous connaissons actuellement. 
Malheureusement, nous constatons tous les jours des man-
quements aux règles simples de sécurité, de civisme et de res-
pect. Un petit rappel nous a semblé nécessaire pour maintenir 
le bien vivre ensemble dans notre village :

L’école
Voici quelques incivilités relevées aux abords de l’école qui 
doivent rester des lieux sécurisés pour les enfants et où les 
adultes se doivent de montrer l’exemple :

• non port du masque aux entrées et sorties de l’école,
• stationnement sur la zone « dépose minute »,
• « stop » et « passage piétons » pas toujours respectés,
•  demi-tours dangereux en voiture dans le virage, au carre-

four « rue de la croix de pierre » et « rue du 6 septembre »,
• vélos et trottinettes parfois trop rapides sur le trottoir,
•  morceaux de verre autour du bac à verre, sur le parking du 

centre commercial, susceptibles de blesser petits et grands.

Les trottoirs
Les trottoirs ne sont pas des zones de stationnement pour les 
véhicules, mais des espaces protégés réservés aux piétons. Ces 
pratiques les obligent à se mettre en danger en marchant sur la 
route. Même constat concernant les poubelles et les haies trop 
larges à certains endroits. Sur ce dernier point, pensez à tailler 
la végétation à 20 cm en-deçà de la limite car, au printemps, la 
repousse est rapide et très vite les haies débordent à nouveau 
sur les trottoirs (voir rappel p.4).

Et autres petites incivilités du quotidien…
Non respect de :

• la signalétique (panneaux, signalétique au sol), 
• la limitation de la vitesse, 
• des « stop » et « cédez le passage », 
• des passages piétons, 

À ces manquements, s’ajoute l’usage non conforme du parc 
réservé aux enfants …
Le respect de toutes ces règles s’impose à tous.

La commission Prévention - Sécurité

Commission Prévention - Sécurité

Du côté des commissions et comités consultatifs

© Victor Ramseyer

Commission  Forêt
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La première réunion du comité s’est tenue le 25 septembre 
en présence de la présidente, Karène Jay, de Christel Vieille 
adjointe et de Patricia Léchine et Maud Coruk conseillères 
municipales. 17 personnes ont pu se rendre disponibles pour 
ce moment d’échange. Le but de cette première rencontre 
était de faire le point sur les attentes des entrepreneurs mami-
rollais et de finaliser le comité. 

De nombreux sujets ont été abordés, notamment la création 
d’un annuaire des entreprises, des artisans et des commer-
çants, leur visibilité dans le village et la signalétique à l’exté-
rieur du village, la circulation et le stationnement, la sécurité 
routière, autant de sujets qui pourront être abordés et travail-
lés lors de prochaines réunions. Les participants ont égale-
ment proposé la mise en place d’actions communes comme la 
création d’une tombola et d’un calendrier, l’organisation d’un 
repas réunissant tous les professionnels. 

Un premier dossier est d’ores et déjà à l’étude : l’annuaire pro-
fessionnel et sa mise en ligne sur le site web de la commune. 
Afin de réaliser ce travail, Karène Jay ira à la rencontre des 
entreprises, des artisans et des commerçants pour collecter les 
informations qu’ils souhaitent y voir apparaître.

À l’issue de la réunion, plusieurs participants ont souhaité 
intégrer le comité. Afin de favoriser une bonne représentation 
des secteurs d’activité, les candidatures sont encore possibles.

Maud Coruk

Dans la continuité du précédent mandat, le conseil municipal 
a choisi de renouveler le comité consultatif Environnement 
et développement durable. 
Constitué d’élus et d’habitants de la commune, il aura pour 
objectifs  d’échanger sur des sujets généralistes liés à ces 
problématiques environnementales, mais aussi de travailler 
sur des projets concrets à l’échelle de notre territoire. Ces 
travaux seront ensuite proposés au conseil municipal et ce 
comité aura un rôle à jouer auprès de chaque commission.
L’intérêt et la curiosité de la population mamirollaise pour 
les deux dernières éditions de la « matinée écocitoyenne » 
nous incitent à reconduire cet événement en lien avec le 
nettoyage de printemps. Des ateliers participatifs et des 
structures locales proposeront notamment des astuces qui 
aideront à la réduction des déchets et à la préservation de 
nos diverses ressources.

Parmi les sujets concrets qui seront à traiter, celui de la res-
tauration scolaire a déjà été travaillé par certains parents 
d’élèves qui ont intégré le comité. L’objectif est de pou-
voir proposer une alimentation la plus saine possible et 
vertueuse en matière de développement durable : produits 
issus de l’agriculture biologique, circuits courts, réduction 
des emballages...
Toujours en lien avec une meilleure gestion des déchets, 
le comité souhaite travailler sur la possibilité d’acquisition 
d’un broyeur de végétaux qui permettrait aux habitants de 
traiter leur coupe de haies ou d’arbustes sur le territoire 
communal en leur évitant des trajets en déchetterie et en 
leur permettant de récupérer, s’ils le souhaitent, le broyat 
pour le réutiliser en paillage.
Bien entendu, d’autres projets seront menés en parallèle sur 
la durée du mandat.

Le président, Alexandre Benoît-Gonin

Comité consultatif
Environnement et développement durable

Comité consultatif
Relations avec les entreprises et les commerçants

Candidatures en cours
Thierry Tholomier, Cyril Frantz, Sébastien Chipeaux, David Naegely, Eloïse Rousset, Emma Reverchon, Aurélie Laville, Line Grosskopf, Steve Chevassu. 

F envoyez votre candidature à : mairie@mamirolle.com © Maud Coruk
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Vie municipale

du côté des commerçantsDu nouveauMaud Coruk

Le dimanche 20 septembre 2020, Elodie et Sébastien 
Chipeaux ont convié les habitants de Mamirolle au verre 
de l’amitié pour célébrer les 15 ans de leur boulangerie, 
« Le pétrin d’or ». 
Cet événement, organisé dans le respect des normes sani-
taires, était également l’occasion d’inaugurer la nouvelle 
devanture et la rampe d’accès au magasin pour personnes 
à mobilité réduite. 
Ce moment de convivialité s’est déroulé autour d’un buffet 
salé-sucré offert par la maison.

Vie économique

15 ans déjà !

Les Françaises et Français né-e-s en 
octobre, novembre, décembre 2004 
sont prié-e-s de se présenter en mai-
rie aux heures d’ouverture au public 
à la date anniversaire de leurs 16 
ans, munis :

• du livret de famille de leurs 
parents, 

• de leur Carte Nationale 
d’Identité,

• du justificatif de domicile de 
leurs parents,

afin de se faire recenser au titre du 
service national sur la liste de recen-
sement du 4ème trimestre 2020.

Recensement militaire

4ème trimestre 2020

F  Horaires mairie en page Agenda

Inscriptions

... affouage 2020-21
Comme l’année dernière, l’attribution des lots par la commune aux particu-liers se fera par tirage au sort.
Inscription des affouagistes : 

• du 29/10 au 21/11 inclus,
• en mairie uniquement,
• en nom propre sur production 

d’un justificatif de domicile et 
d’identité,

• 1 seul lot par foyer
• informer son assureur de ses acti-

vités d’affouagiste-exploitant,
• souscrire une assurance « respon-

sabilité civile chef de famille », 
• présenter une copie de l’attesta-

tion de cette assurance lors de 
l’inscription.

F  Horaires mairie en page Agenda

Les branches des arbres et des arbustes, 

ainsi que les haies plantées en bordure 

des voies communales et des trottoirs 

risquent de compromettre, lorsqu’elles 

avancent dans l’emprise de ces voies, la 

commodité et la sécurité de la circulation 

routière et piétonnière. Elles doivent être 

élaguées régulièrement. 

Les haies doivent être conduites afin que 

leur développement ne fasse pas saillie sur 

les voies communales ou les trottoirs. Ces 

obligations incombent aux propriétaires 

riverains en vertu du Code Général des 

Collectivités Territoriales.

Il est fait appel à votre civisme et votre 

sens des responsabilités pour respecter ces 

obligations.

Le Maire, Daniel Huot

Taille des haies et des arbres

limite de propriété

Po
ur

 r
ap
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l

Pour rappel

© Maud Coruk
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Vie associative

L’assemblée générale ordinaire de l’association Familles 
rurales de Mamirolle s’est déroulée le 15 Octobre à 20h  
à la salle annexe de la salle des fêtes, en présence de 
Monsieur Lethier et du conseil d’administration. 
Les adhérent(e)s votaient par correspondance, confor-
mément aux ordonnances mises en place en raison de la 
crise sanitaire, ce qui nous a permis d’avoir le quorum 
et de valider le rapport moral et financier (+ 1445 euros) 
de l’année 2019. L’association accueille également 2 
nouveaux bénévoles, Madame Florence Berthelemy 
et Monsieur Eugène Coppola, qui vont respectivement 
prendre les fonctions de secrétaire et de trésorier et ainsi 
permettre à l’association de continuer d’exister.
Déjà un très grand merci à Daniel Encarnacao, notre tré-
sorier bénévole actuel, qui continue d’exercer jusqu’à la 
fin de l’année.
L’association Familles rurales de Mamirolle c’est, en 
2019, 147 familles inscrites et plus de 200 personnes qui 
participent aux activités proposées dans le village et aux 
alentours.
L’association Familles rurales de Mamirolle c’est aussi une 
équipe de bénévoles sans qui les ateliers n’existeraient pas. 
Vous avez une idée, un projet, envie de participer aux 
activités, nouer un partenariat, contactez-nous. 

L’équipe est à votre écoute !

C’est avec regret et tristesse que la troupe de Théatre  
« À vos masques » a décidé d’annuler les représenta-
tions prévues les 30, 31 octobre, 27, 28, 29 novembre à 
Mamirolle et les 30, 31 janvier à Marchaux.
Nous aurions aimé rire avec vous, mais le contexte sani-
taire actuel nécessite l’application de mesures strictes pour 
mieux se retrouver, nous l’espérons, en 2021 !
Nous avons fait le choix de vous proposer des saynètes, 
alors préparez-vous à découvrir des  personnages hauts en 
couleurs dans des duos aussi drôles que décalés…  
Prenez soin de vous !

La troupe de théâtre À vos masques

Gardez vos masques !

Association Familles Rurales
F Contact : afr.mamirolle25@gmail.com

03.81.55.70.47

On le sait tous, le sport, quelle que soit l’activité pratiquée, 
est un atout indéniable pour rester en forme et faire face aux 
soucis quotidiens ; alors n’hésitez pas à venir essayer les cours 
que propose l’association Familles rurales de Mamirolle.

Laurette vous accueille le mercredi soir à partir de 19h pour 
une heure de pilate et également une heure de fitness plus 
tonique, les ballons sont de sortie, les élastiques, les poids..

Emmy vous propose 1h de stretching le vendredi matin de 
10h30 à 11h30 pour apprendre à votre corps comment garder 
souplesse et mobilité le plus longtemps.

Florence vous souhaite la bienvenue dans son cours de yoga 
nidra le mercredi soir à partir de 17h jusqu’à 18h30 et vous 
apprend à «lâcher prise» par le biais de la respiration.

Dorothée vous propose le jeudi soir à partir de 19h30 jusqu’à 
20h30 un cours composé d’une demi-heure d’abdos-fessiers 
et une demi-heure de step sur fond de musique.

Il reste des places dans les cours de Laurette, d’Emmy, de 
Dorothée et 1 place seulement pour le yoga qui se pratique 
dans la petite salle annexe, alors que les autres activités ont 
lieu dans la grande salle des fêtes de Mamirolle
Deux cours d’essais sont proposés dans une bonne ambiance 
et dans le respect des conditions sanitaires en vigueur. 
Alors n’hésitez pas, venez essayer !

Pilate : Madame Monnet - 03.81.55.84.50
Gym : Véronique Guinchard - 06.60.19.86.99
Stretching : Marie-Claude Vincent - 09.67.50.98.82
Yoga : Marie-Anne Barbier - 03.81.55.70.47
Step abdos-fessiers - Laure Jannin - 03.81.55.72.56

L’équipe de l’Association Familles Rurales de Mamirolle

Renseignements

La ludothèque itinérante 
Pic et Pivette  cherche un

référent familal
En quoi cela consiste ? 

Laissez-nous un mail, nous vous contacterons !

Assemblée générale

F afr.mamirolle25@gmail.com 

Ludothèque
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Vie associative

Karaté Form’Santé 
Le Karaté Club Mamirolle Saône propose un cours de 
« Karaté Form’Santé » pour débutants à partir de 50 ans. Le 
public visé s’adresse à des personnes souhaitant reprendre 
une activité physique et prendre soin de leur santé par la 
découverte du Karaté. L’accent est mis sur le travail d’équi-
libre, d’assouplissements et d’apprentissages de techniques 
de Karaté. En plus d’une philosophie, le Karaté apporte 
assurance et confiance en soi.
Cours :  le mercredi de 10h00 à 11h00 à la salle des fêtes de 

Mamirolle

Karaté Défense
La nouveauté de la rentrée ! Des cours de self défense acces-
sibles à tous par l’apprentissage de techniques adaptées et 
simples de Karaté. On y travaille du cardio, du renfo et des 
techniques de défense accessibles à toutes et tous. On y 
aborde des techniques de percussions sur cible, des amenées 
au sol ainsi que des techniques de contrôle. Il est possible de 
débuter à chaque cours. Inscriptions toute l’année.
Public : ados à partir de 14 ans et adultes
Cours :  le lundi de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de 

Mamirolle.

Karaté club de Mamirolle Saône

karate.mamirolle.saone@gmail.com

www.kcms.fr - 06.66.67.99.28

F Retrouvez le détail en page Agenda

La section féminine de l’ASSM s’est enrichie, cette année, 
de nouveaux coachs et de nouvelles joueuses. C’est notam-
ment le cas des jeunes U11F qui ont fait leur premier Plateau 
samedi 3 octobre et qui ont fait fort belle impression en ne 
perdant aucune de leurs 4 rencontres pour 14 buts marqués 
contre 4 encaissés. Cette section de jeunes qui vit bien est 
composée aujourd’hui de 5 éléments âgés entre 7 et 10 ans.
C’est encore un peu juste pour pérenniser sereinement cette 
équipe. Nous sommes donc à la recherche d’au moins 2 à 3 
autres joueuses supplémentaires nées entre 2010 et 2013 débu-
tantes ou un peu plus aguerries pour venir renforcer l’équipe. 

N’hésitez pas à venir découvrir ce sport collectif, convivial, 
qui vous permettra à la fois de vous dépenser physiquement 
mais aussi de faire de belles rencontres. 
Venez faire un essai au club, par exemple un prochain mer-
credi après-midi de 13h30 à 15h au stade de Saône, vous 
découvrirez ainsi notre Ecole de Football et, si vous souhai-
tez ensuite nous rejoindre, nous vous offrirons la licence.

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

Une section féminine U11 qui cherche à GRANDIR !

Sport
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Vie culturelle

Le 2 octobre, le festival Livres dans la boucle s’est 
installé à la bibliothèque de Mamirolle, le temps 
d’une rencontre littéraire avec Daniel Picouly.  
Malgré un protocle sanitaire strict, le public était 
au rendez-vous. Venu présenter son dernier livre 
Longtemps je me suis couché de bonheur, l’auteur 
s’est prêté aux questions des bénévoles ainsi qu’à 
celles de l’assistance. Une heure trente d’échange 
au cours de laquelle il a été question de l’école, des 
professeurs, de sa trajectoire d’écrivain et bien sûr 
de la place de Proust dans son œuvre. Une petite 
bulle d’évasion bienvenue en ces temps compli-
qués de crise sanitaire !
Rendez-vous l’année prochaine !

Christel Vieille

Après de longs mois d’absence liés au confi-
nement et aux vacances scolaires, les petits  
ont enfin pu retrouver leur activité préférée 
ainsi que leur mascotte : Bébé-livres et Léon 
le hérisson. 
Ces retrouvailles se sont évidemment dérou-
lées dans le respect des gestes barrières. 
En effet, les intervenantes et les assistantes 
maternelles portent un masque ou une visière 
et restent à distance des groupes d’enfants, ce 
qui n’est pas toujours simple !
Les livres et autres jouets manipulés par les 
petits sont mis en quarantaine après chaque 
séance et les locaux et le matériel sont 
désinfectés. 
Espérons que le virus laissera Léon le Hérisson 
reprendre sereinement son activité.

Julie Muller

A
uréli

Cette année, l’équipe d’animatrices se compose 
de deux binômes : Esther et Annie, Adeline et 
Sandrine. Bénévoles à la bibliothèque, elles 
font vivre des histoires pour le plus grand plai-
sir des petits et des grands. 
Elles abordent des thèmes très variés qui 
plaisent aux enfants de 0 à 3 ans comme les 
couleurs, les animaux, le jardin, la musique... 
Elles familiarisent ce très jeune public aux 
livres pendant un temps de manipulation où les 
enfants, avec l’aide de leurs accompagnants  

et des animatrices, peuvent toucher 
et feuilleter des albums à volonté.
Les séances de Bébé-Livres ont 
lieu un mardi sur deux de 10h30 
à 11h30 à la bibliothèque. Elles 
sont ouvertes à tous sous réserve 
d’être à jour de son adhésion à la 
bibliothèque. 
Alors, à très bientôt pour de nouvelles 
aventures !

Peggy Ruffin

• Port du masque et désinfection des 

mains obligatoires pour les adultes 

(pendant le temps des histoires, les 

animatrices sont autorisées à porter 

une visière en se tenant à distance des 

enfants et des autres adultes),
• Désinfection des surfaces, avant et 

après l’animation,• Mise en quarantaine des livres après la 

séance,
• Fiche sanitaire de présence remplie par  

les accompagnants, à chaque séance.

Bébé-livres et...
... COVID 19

Léon

Bébé - Livres

 du côté de « Ma bulle »Ça bouge
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   Annie et Esther

      Sandrine et A
deline

© Victor Ramseyer
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•  03/11 - Bébé-livres - Automne / forêt  .............................................................10h30 - Bibliothèque Ma bulle

•  08/11 - ESM Handball SF (C) - ESBF  ........................................................................................14h00 - Gymnase Mamirolle

• 08/11 - ESM Handball SG (B) - Vesoul  ....................................................................................16h00 - Gymnase Mamirolle

•  17/11 - Bébé-livres - Jour / nuit  ........................................................................10h30 - Bibliothèque Ma bulle

•  29/11 - ESM Handball U17F - ESBF  .............................................................................................14h00 - Gymnase Mamirolle

• 29/11 - ESM Handball SG (B) - ASCAP  ...................................................................................16h00 - Gymnase Mamirolle

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
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Equipe de rédaction : Maud Coruk, Julie Muller, Marilyn Vézinier
Correcteurs : N. Léchine - J. Duquet

SNCF Réseau  effectue des travaux préparatoires à la moderni-
sation de la ligne des Horlogers jusqu’au : 

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         vendredi 13
      5 - 19         jeudi 26

Informations travaux

Sous réserve de nouvelles 

contraintes sanitaires 


