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Notre département connaît une baisse si-
gnificative du taux d’incidence de l’épi-
démie de Covid-19. Inférieur à 50, il per-
met la reprise de nombreuses activités, et 
donc une vie sociale presque normale, car 
le pass sanitaire reste d’actualité de même 
que les gestes barrières que l’on doit 
continuer à respecter.
Pour cette nouvelle année scolaire, notre 
école a conservé toutes ses classes. La 
maternelle en compte quatre pour 82 en-
fants, le primaire cinq pour 130 enfants. 
La rentrée s’est faite avec un protocole 
sanitaire adapté et le bon taux d’incidence 
permet aujourd’hui aux enfants d’enlever 
le masque en classe.
Du côté des associations, les activités re-
prennent et les adhérents sont heureux de 

se retrouver… même si le pass sanitaire 
et le masque restent de mise. J’espère que 
tous ont renoué avec le plaisir de partager 
des moments ensemble.
Votre journal montre, dans les pages sui-
vantes, que malgré le contexte, notre vil-
lage a connu quelques événements.
Ainsi, cette journée spéciale qui a per-
mis de recevoir la délégation de l’Asso-
ciation Européenne de la Via Francigena 
qui coordonne l’itinéraire du pèlerinage 
éponyme reliant Canterbury à Rome. Un 
accueil de grande qualité lui a été fait. Les 
échanges ont été fructueux et nous parta-
geons l’espoir, avec l’association qui fê-
tait là ses 20 ans, que la Via Francigena 
devienne aussi célèbre que Compostelle.
La bibliothèque du village développe des 

événements culturels appréciés. Ainsi, 
lors du Festival « Livres dans la boucle », 
l’écrivain Romain Slocombe a parta-
gé un moment avec les habitants… plus 
nombreux ici qu’à Besançon nous a-t-il 
confié ! Nous avons également pu profi-
ter d’un atelier BD, à la Ferme aux lamas, 
animé par François Roussel.
Je termine, hélas, sur le constat d’incivili-
tés en augmentation sur notre commune : 
déchets ménagers et autres abandonnés 
dans la nature, non-respect de la vitesse, 
stationnement sur les trottoirs, abandon 
de masques sur la voie publique...
Retrouvons tous un comportement qui 
nous permette de vivre en citoyens respon-
sables. Votre équipe municipale et votre 
maire continuent à travailler en ce sens.

w Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal sollicite l’octroi d’une aide publique 
dans le cadre de la mise en œuvre du volet 
renouvellement forestier de la mesure du 
plan de relance « aider la forêt à s’adap-
ter au changement climatique pour mieux 
l’atténuer », afin de financer le reboise-
ment sur 1,15 ha de peuplements d’épicéas 
scolytés, la prestation de maîtrise d’œuvre 
des travaux, la prestation de travaux sylvi-
coles sur la parcelle 18 (références cadas-
trales : section B n°991). Il a approuvé le 
plan de financement (subvention sollicitée : 
8 849.56 €, autofinancement : 2 212,39 € et 
s’engage à inscrire au budget « forêt » les 
sommes nécessaires à la réalisation des tra-
vaux dans un délai de 18 mois à compter de 
la date de l’engagement juridique et à res-
pecter les règles de la commande publique. 
Il a donné pouvoir au maire pour signer 
tout document et acte relatifs à ce projet.
w Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal a autorisé le maire à déposer une 

demande de modification de son Agenda 
d’Accessibilité Programmée auprès des 
services de l’État afin de porter à 6 ans la 
période de réalisation des travaux de mise 
en accessibilité des différents ERP com-
munaux et permettre à la commune de les 
terminer pour le 31 décembre 2021.
w Suite aux travaux du Comité consultatif 
Développement durable et environnement 
et après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal a décidé de confier les travaux de 
construction d’un réservoir semi-enterré 
de récupération des eaux pluviales de 30 m3 
à l’entreprise SARL CCTP pour un montant 
de 14 170 € HT soit 17 004 € TTC. Il a ap-
prouvé le plan de financement (subvention 
de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée 
Corse : 6 000 € HT ; subvention du Conseil 
Régional de Bourgogne Franche Comté : 
3 600 € HT ; fonds propres : 4 570 € HT).

w Le conseil municipal est informé du 
remplacement d’un candélabre par la 

SARL Balanche M. (4 131,60 € TTC), suite 
à un accident rue de la Gare. Cette dé-
pense sera remboursée par l’assurance de 
l’automobiliste responsable.
w La composition du Comité consultatif 
Relations avec les entreprises et les com-
merces est modifiée comme suit : retrait 
de M. Chevassus Steve (Proxi), ajout de 
Mesdames Fontaine Valérie (Valérie Coif-
fure), Florence Berthelemy (Au Doubs Co-
con Fleuri), et de Messieurs Faivre Mickaël 
(Ambiance Jardin) Vagneux William (La-
vage Chimie 25), Marteau Anthony et Boh-
nenblust Alain (Corium développement).
w L’État a décidé d’attribuer une subven-
tion à la commune, au titre de la DETR 
2021, d’un montant de 3 177 € pour le re-
nouvellement de matériels informatiques.
w Une liste d’associations sera proposée 
lors d’un prochain conseil pour la mise en 
œuvre de la stérilisation des chats errants. 

q    30 juin 2021

L’édito du maire
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À partir de la mi-octobre, des travaux auront lieu sur les réseaux 
de la rue des Noyers. Sous la maîtrise d’ouvrage de Grand Be-
sançon Métropole (GBM), ces travaux consisteront à dévoyer 
sous le domaine public une canalisation d’alimentation en eau 
potable qui passe actuellement sous les parcelles privées. La né-
cessité d’ouvrir des tranchées sera l’occasion de créer un réseau 
d’assainissement séparatif dans cette rue. Les travaux seront fi-
nancés par GBM qui dispose de la compétence « Eau et Assai-
nissement » sur son territoire.
Le conseil municipal aurait souhaité profiter de cette phase de 
travaux pour sécuriser la circulation des différents usagers, pié-

tons, cyclistes et automobilistes entre la rue Guillaume Pauthier 
et la rue des Noyers mais les impératifs de calendrier de déci-
sions et de budget de GBM imposent un décalage à 2022. Ces 
travaux de requalification de voirie seront financés à part égale 
par GBM et la commune de Mamirolle.
Bien entendu, la circulation, l’utilisation de l’espace public et 
les différents services seront perturbés pendant la durée des tra-
vaux et nous ne manquerons pas d’en informer la population via 
les différents outils de communication dont elle dispose (affi-
chage, blog, page Facebook).

Alexandre BENOIT-GONIN
référent « Eau et Assainissement auprès de GBM »

Travaux rue des Noyers
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Vie municipale  q

w Le conseil municipal a approuvé le pro-
gramme de travaux 2021 de l’ONF (par-
celles 17, 24, 32), a autorisé le maire à si-
gner le devis de la SARL Coulet afférent 
à ces travaux, et a décidé qu’il s’agit de 
travaux d’investissement.
w Le conseil municipal a décidé d’amor-
tir, en une seule fois, sur l’exercice 2021, 
l’attribution de compensation d’investis-
sement 2020 versée à la CUGBM.
w Le conseil municipal a décidé de procé-
der à la neutralisation totale de la dotation 
aux amortissements 2021 de l’attribution 
de compensation d’investissement versée 
en 2020 par la commune à la CUGBM 
d’un montant de 48 858.23 €.
w Le conseil municipal a décidé, à compter 
du 01/07/2021, la gratuité de la bibliothèque 
pour les habitants de Mamirolle, Le Gratte-
ris, La Chevillotte, pour les bénévoles qui 
s’y investissent, et de fixer l’abonnement 
annuel à 12 € par foyer pour les usagers ré-
sidant hors de ces 3 communes.

w Suite à l’installation d’un nouveau sys-
tème de contrôle d’accès au gymnase, le 
conseil municipal a autorisé le maire à 
signer un contrat de service (assistance, 
mise à jour de logiciel), avec l’entreprise 
Horloges Huchez (275 € HT/an).
w Le conseil municipal a décidé de signer 
un bail rural d’une durée de 9 ans avec le 
GAEC Balanche pour l’exploitation de la 
parcelle communale cadastrée section ZE 
n°121, située au lieu-dit Dessus Charmot,  
à compter du 01/10/2021 et de fixer le 
prix du fermage à 185 €/an.

w Le conseil municipal est informé :
1.  de la fourniture d’un agrès PMR  par 

l’entreprise SATD (1530 € TTC), de sa 
pose sur l’aire de fitness existante et 
de la création d’un massif par la SARL 
Jeanney (462 € TTC) - installation 
subventionnée par le Conseil dépar-
temental à hauteur de 1510 €, dans le 
cadre de « Partageons nos sports »,

2.  de la fourniture et de la pose d’une 
cuve à récupération d’eaux pluviales 
de 30 m3 par la SARL CCTP (17 004 € 
TTC) et subventionnées par l’Agence 
de l’Eau à hauteur de 6 000 €.

w La commune a perçu une dotation de 
51 844,17 € au titre du fonds départemen-
tal de péréquation des taxes addition-
nelles aux droits d’enregistrement et de 
mutation pour l’année 2021.
w La commune percevra la somme de 
29 228 € et sera contributrice de la somme 
de 139 € au titre du Fonds national de Pé-
réquation des ressources Intercommunales 
et Communales 2021 (FPIC).
w La commune a perçu de la CU du GBM 
la somme de 6 1907,21 € au titre de la Do-
tation de Solidarité Communautaire 2021.
w La Caisse d’Allocations Familiales a ver-
sé à la commune le solde du droit Contrat 
Enfance Jeunesse 2020 (6 157,07 €) et de 
l’acompte du droit CEJ 2021(18 238 €). 

q    8 septembre 2021 L’écho du conseil
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Pour améliorer la sécurité des 
usagers en cas de neige et de 
verglas, et limiter le blocage 
des routes dans les régions 
montagneuses, l’obligation 
d’équiper son véhicule de 
chaînes ou de pneus hiver 
sera étendue à partir du 1er 
novembre, (décret n°2020-
1264 du 16/10/2020).
Elles concernent les véhi-
cules circulant dans les zones 
établies par arrêté préfecto-
ral. Elles ne s’appliqueront 
pas aux véhicules équipés de 
pneus à clous.
Les véhicules légers, utili-
taires et les camping-cars 
devront soit détenir des dis-
positifs antidérapants amo-
vibles (chaînes à neige métal-
liques ou textiles) permettant 
d’équiper au moins deux 
roues motrices, soit être équi-
pés de quatre pneus hiver.
Les autocars, autobus et 
poids lourds sans remorque ni 
semi-remorque seront égale-
ment soumis aux mêmes obli-

gations, avec le choix entre 
les chaînes ou les pneus hiver. 
Les poids lourds avec 
remorque ou semi-remorque 
devront détenir des chaînes à 
neige permettant d’équiper au 
moins deux roues motrices, 
même s’ils sont équipés de 
pneus hiver.
Mamirolle fait partie des 
communes concernées par 
cette obligation d’équipe-
ment des véhicules en période 
hivernale, c’est-à-dire du 1er 
novembre au 31 mars.
Une signalisation est prévue 
afin d’indiquer aux usagers 
l’entrée (et la sortie) dans 
une zone où les obligations 
d’équipements s’appliquent.

Communication Préfecture

Équipement des véhicules : obligations

La pré-inscription des affouagistes est ouverte. Elle se fait en 
mairie, en nom propre sur production d'un justificatif de domi-
cile et d'identité, jusqu’au vendredi 22 octobre 2021 inclus (aux 
heures d’ouverture de la mairie)
u  1 seul lot par foyer,
u  taille des lots proposés comprise entre 12 et 15 stères.

L’affouagiste devra souscrire une assurance « responsabilité 
civile chef de famille », informer son assureur de ses activités 
d’affouagiste-exploitant, et  présenter une copie de l’attestation 
de cette assurance.
L’attribution des lots de bois aux particuliers s'est effectuée 
l'année dernière par tirage au sort. L'expérience ayant été 
concluante, ce mode d'attribution est reconduit en 2021/2022.

Affouage

La commémoration du 11 novembre 1918 sera l’occasion 
de célébrer le centenaire du monument aux morts. Rendez-
vous est donné à la population à 10h30 pour partager ce 
moment de recueillement. Un apéritif sera servi à l’issue de 
la cérémonie, si la situation sanitaire le permet.
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Le 19 juillet, Road to Rome faisait 
halte à Mamirolle. Pour rappel, Cette  
« marche-relais » entre Canterburry et 
Rome était organisée par l’Associa-
tion Européenne des chemins de la Via 
Francigena (AEVF). Une délégation, 
composée de représentants de l’AEVF et 
de communicants, a parcouru la totalité 
de l’itinéraire avec pour objectif de faire 
connaître le pèlerinage et de médiatiser 
sa candidature au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 

Partie le matin de Besançon en direction 
de Foucherans, la délégation est arrivée à 
Mamirolle en début d’après-midi. Un 1er 

stop sur le chemin menant au parcours 
santé a permis de mieux comprendre 
l’histoire de la voie romaine et du site sur 
lequel est installé notre village, grâce aux 
explications de Jean Duquet. Ensuite, le 

groupe a pu profiter de vélos à assistance 
électrique pour rejoindre la mairie où le 
maire, Daniel Huot, a remis la médaille 
de la commune au président de l’AEVF, 
Massimo Tedeschi.  Les marcheurs ont 
ensuite visité l’église puis c’est accompa-
gnés par les lamas de la Ferme aux lamas 
qu’ils sont montés jusqu’à la chapelle 
Saint-Maximin, ouverte pour l’occasion. 
Après une pause pour profiter de la quié-
tude de l’endroit, le groupe a repris son 
chemin vers Foucherans.
La réussite de cette journée n’aurait pas 
été possible sans quelques complices sur 
Mamirolle, à savoir :
u  Ambiance jardin et le GAEC des Com-

bottes pour la « mise en beauté » de la 
mairie,

u  Happy’s Experience pour le prêt des 
vélos,

u  Cap lamas Doubs,
u  Le Comité d’animation,
u  Les bénévoles, petits et grands, qui se 

sont mobilisés sur tous les fronts !
Qu’ils soient tous remerciés pour leur dis-
ponibilité et leur gentillesse !
Un grand merci également aux habitants 
de Mamirolle qui ont accompagné la 
délégation un bout de chemin et pour leur 
présence lors de l’accueil à la mairie !

L’équipe municipale

Pendant l’été, des nuisances et des manquements aux règles 
élémentaires du bien vivre ensemble ont été constatés. En cette 
période de rentrée, nous vous rappelons que : 

u Le stationnement sur les trottoirs est interdit et passible 
d’une amende de 135 €.
u Jeter ses mégots de cigarette, déchets hautement toxiques, 
dans la rue ou dans la nature peut être sanctionné par une 
contravention de 68 €. 
u Le brûlage en plein air des déchets et détritus de toute 
nature est interdit. Les déchets dits verts (éléments issus de la 
tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages 
et de débroussaillement) sont considérés comme des déchets 
ménagers et ne doivent pas être brûlés.

u Les travaux bruyants, chantiers privés dans les pro-
priétés privées sont interdits tous les jours de la semaine de 
20h00 à 7h00 et de 12h30 à 13h30 ainsi que toute la journée des 
dimanches et jours fériés. 
u Les travaux de bricolage et de jardinage effectués par des 
particuliers utilisant des appareils à moteur thermique ou élec-
trique peuvent être réalisés :
ê du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30
ê  le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
ê  les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

u Les haies privées ne doivent pas déborder sur le domaine 
public. Après les rappels, la procédure normale est l’interven-
tion d’une entreprise facturée au riverain concerné.

Bruit et autres nuisances 
Rappels...

Road to Rome retour en images

q  Vie municipale

q  Vie civique

© Françoise Seuret © Françoise Seuret© Ambiance jardin
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Jean Duquet
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Philippe Regennass, vice président du CCAS

Vie municipale  q

CCAS de Mamirolle

u  La nutrition, où en êtes-vous ?
Repères et conseils pour mieux manger et mieux bouger

Les besoins nutritionnels évoluent avec le temps : ils ne dimi-
nuent pas avec l’âge et certains augmentent. Une alimentation 
suffisante et équilibrée ainsi qu’une activité physique régulière 
contribuent à améliorer la qualité de vie et réduire l’apparition 
de maladies chroniques.
9 séances de 2 h – 1 séance/semaine (le mardi)
de 6 à 9 participants 

u  Questions de sens
Conseils pour préserver sa vue, son audition, son goût, son 
odorat et son toucher.

Vue, ouïe, goût, odorat et toucher permettent de capter les 
informations nécessaires à la survie de l’individu et à sa 
constante adaptation à son environnement. Durant cet atelier, 
vous découvrirez comment évoluent les sens au fil de l’âge et 
comment les préserver. Vous pourrez également tester votre 
vue, votre audition. L’atelier est mené par un animateur fil 
rouge, un animateur de la Mutualité Française Bourgogne-
Franche-Comté, un nutritionniste et un opticien.
7 séances – 1 séance/semaine (le mardi)
de 6 à 8 participants

u    Force et Forme au quotidien
Comment maintenir ou développer en douceur votre endu-
rance, votre force et votre souplesse ? 

De nombreuses études montrent qu’une activité physique 
quotidienne chez les seniors permet de retarder les effets du 
vieillissement et de mener une vie de meilleure qualité. Vous 
découvrirez comment intégrer l’activité physique à votre vie 
quotidienne, sans pour autant la modifier en profondeur. Vous 
disposerez également d’un programme d’activité physique 
structuré et adapté à vos besoins.
15 séances – prévoir 2 séances/semaine - 6 à 9 participants

u  Peps Eurêka
Des astuces et des exercices pour donner du peps à vos 
neurones et à votre vie

Les trous de mémoire ne relèvent pas forcément d’un problème 
particulier de santé. Les recherches en neurosciences ont établi 
que le cerveau peut se modifier favorablement, dans sa struc-
ture et dans son fonctionnement, sous l’effet de stimulations 
constantes et appropriées, quel que soit l’âge. Grâce à cet atelier, 
vous découvrirez les alliés naturels d’une bonne mémoire.
10 séances de 2h30 et 1 j. de Conférence 
1 séance/semaine (le mardi) - de 6 à 9 participants 

Le CCAS de Mamirolle reconduit les Ateliers Bons Jours, 
conçus pour les plus de 60 ans qui souhaitent améliorer leur 
santé et leur bien-être. D’une capacité de 6 à 9 participants,  ils 
proposent des solutions astucieuses, du bon sens et des actions 
préventives, au service de votre qualité de vie, ou comment 
vivre pleinement sa retraite en parfaite santé !
De plus, dans le contexte particulier de la crise sanitaire, 
et dans l’optique de favoriser le lien social qui a pu faire  

défaut aux séniors, il faut souli-
gner le fait que les partenaires de 
cette opération ont décidé d’of-
frir exceptionnellement la parti-
cipation de 20 € à tous les inscrits, 
jusqu’au 31 décembre 2021. 
Le démarrage des premiers ateliers est 
prévu en octobre. 

Renseignements et inscription : Élodie Gasca - 03.81.25.17.60

Reprise des Ateliers Bons jours !

P a r t e n a i r e s  :  A R S ,  D é p a r t e m e n t  d u  D o u b s ,  M u t u a l i t é  F r a n ç a i s e ,  C N S A ,  C a r s a t ,  I R C A N T E C ,  C N R A C L ,  M S A ,  G I E  I M P A

À l’approche des fêtes de fin d’année, le CCAS de Mamirolle 
a décidé de renouveler l’opération « Boîtes de Noël », qui 
avait eu un vrai succès fin 2020.
u  Comment faire ? 
Le concept est simple ! Glisser 5 objets dans une boîte à 
chaussures. L’idée de cette boîte est d’offrir : 
u  1 vêtement chaud en bon état (bonnet, écharpe, gants...),
u  1 produit d’hygiène ou de beauté (masque chirurgical, gel 

hydroalcoolique, savon, rasoir...),
u  1 produit alimentaire (chocolats, bonbons, gâteaux, boîte 

de conserve qui s’ouvre facilement...),
u  1 jeu ou 1 livre ou 1 jouet,
u  1 petit mot ou un dessin.

Cette règle des 5 objets permet 
l’équité entre les personnes, dans 
le besoin, à qui elles seront dis-
tribuées. Sur chaque boîte, il est 
conseillé d’indiquer si elle est des-
tinée à un homme, une femme ou un 
enfant. Les médicaments et l’alcool sont 
interdits. Quand votre colis est prêt, emballez-le avec du joli 
papier cadeaux et nouez le tout avec un ruban ou de la ficelle.

u  Où déposer ma boîte de Noël ?
Déposer votre boîte en mairie. Elles sera ensuite remise à une 
ou plusieurs associations caritatives locales (Secours catho-
lique, Restos du cœur… ) qui en assureront la distribution.

Boîtes de Noël
Opération reconduite !

À votre bon cœur !
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q  Vie scolaire et parascolaire

La rentrée a eu lieu jeudi 2 septembre pour tous les écoliers du 
groupe scolaire Gilbert Brenet de Mamirolle.
Les parents des enfants entrant en petite section de maternelle ont 
pu les accompagner dans l’établissement (avec port du masque 
et désinfection des mains). Mais dès le lendemain, parents et 
nounous ont dû s’adapter aux mesures sanitaires et les déposer 
à l’entrée de la cour où ils étaient accueillis par un enseignant.

Cette année, l’école maternelle accueille 20 élèves de petite 
section dans la classe de Mesdames Stéphanie Leques (lundi 
et mardi) et Stéphanie Ricoux (jeudi et vendredi). La classe de 
moyenne section, quant à elle, compte 19 élèves dont 6 de petite 
section, sous l’encadrement de Madame Christine Jobard.
La grande section et la moyenne section comptent 6 élèves de 
grande section et 13 de moyenne section sous la responsabilité 
de Madame Patricia Sapolin, directrice de l’école, et de Monsieur 
Jérémy Clément. Enfin la grande section compte à elle seule 24 
élèves sous l’enseignement de Madame Sabrina Brukert.
130 enfants sont scolarisés à l’école primaire qui accueille éga-
lement deux nouveaux enseignants : Pauline Salomon qui ensei-
gnera en classe de CP et CE2 et Dylan Ribeiro qui interviendra 
en classes de CE1-CP et CE2-CM1. La directrice, Nathalie Bou-
rasseau prendra en charge la classe de CE1, Élodie Taillard celle 
de CE2-CM1, Marc Ribaldo le CM1- CM2 et Adeline Launay 
une classe de CP. 
Lors de la réunion de rentrée, les projets envisagés pour l’année 
scolaire ont été évoqués. Les enfants de petite section de mater-
nelle iront à la bibliothèque une fois par mois et l’équipe péda-

gogique réflé-
chit à un projet 
commun avec 
celle-ci.
La semaine du 
goût sera également 
organisée. Contrairement 
aux années précédentes les mets ne 
pourront pas être dégustés au restaurant de l’école mais chacun 
dans sa classe.
Un spectacle de Noël ainsi qu’une sortie de fin d’année (sur le 
mois de mai ou juin) sont également envisagés. Ces évènements 
auront bien évidemment lieu sous réserve que la crise sanitaire 
le permette. Ils sont possibles grâce à l’Amicale des parents 
d’élèves qui propose des actions ponctuelles pour participer à 
leur financement. Parmi elles, il y a la collecte des papiers et 
journaux le samedi matin, au local situé vers le cabinet de kiné-
sithérapie, la vente des sapins de Noël, de poulets… L’Amicale 
organise également la kermesse de fin d’année.
Cette période de rentrée est aussi l’occasion de rappeler la conduite 
à tenir en cas de symptômes COVID chez vos enfants ainsi que le 
bon usage des espaces de stationnement (voir ci-dessous).
Nous souhaitons à vos enfants ainsi qu’à leurs professeur.e.s  une 
belle année scolaire.
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C’est la rentrée !u Julie Muller

Il est demandé aux parents de prendre la température de 
leur enfant avant de l’envoyer à l’école. Il doivent le gar-
der à la maison s’il présente des symptômes COVID ou s’il 
a plus de 38°. Il convient alors d’informer la directrice de 
l’école le plus rapidement possible.

Il est interdit de stationner le long des barrières, des cours 
d’entrée des riverains de l’école et sur les emplacements 
réservés au ramassage scolaire. Des places de stationne-
ment sont prévues sur le parking du centre commercial, 
rue des Champs de la Pierre et vers le gymnase.

Merci de votre compréhension.

Quelques rappels...u
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L’équipe de l’école primaire

L’équipe de l’école maternelle©
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Hélène Bouvard est la directrice des FRANCAS de Mamirolle 
depuis septembre 2004. Entourée d’une équipe de 10 personnes, 
pour environ 163 enfants inscrits sur tous les temps (périsco-
laire, petites et grandes vacances, …), elle s’attèle à faire vivre 
les FRANCAS et à s’occuper des enfants. En octobre 2020 est 
créé le club ados sur la base d’ateliers participatifs. Environ 30 
adolescents ont participé à ce projet permettant ainsi de faire 3 
sorties aux vacances de la Toussaint 2020 dont la sortie luge à 
Métabief avec, en plus des ados inscrits, les élèves de CM1 et 
CM2 qui seront la relève du groupe ado actuel.
En parallèle, la directrice, accompagnée de son équipe, a constitué 

un groupe de travail sur l’appel à séjour CAF (il s’agit d’une 
subvention octroyée par la CAF pouvant aller jusqu’à 5 000 €). 
Pour défendre son projet, l’équipe a réalisé un montage vidéo, 
auquel les ados ont participé, leur permettant d’obtenir une sub-
vention de 4 500 €. À côté de cette subvention, Hélène a mis 
en place une action d’autofinancement. Pour cela les ados ont 
vendu des fleurs dans le village par le biais de catalogue. Ils 
ont ainsi « récolté » 130 €. Ces bénéfices ont été intégrés dans 
le projet de séjour été en pension complète permettant ainsi de 
réduire le coût d’environ 100 €. 24 ados sont ainsi partis dans le 
Haut-Doubs, du 7 au 10 juillet, où ils ont pu faire des activités 
comme de l’accrobranche, du VTT, du kayak et du paddle. 

Pour terminer l’année, deux 
classes se sont rendues à la 
Ferme aux lamas les 10 et 
18 juin 2021. 30 minutes de 
marche pour y arriver, mais 
tous ont réussi ! Pour cette 
sortie éducative, l’école 
avait privilégié une activité 
dans le secteur afin d’éviter 
de prendre le bus. La sortie 
a été subventionnée à hau-
teur de 8 €/enfant par l’ami-
cale des parents d’élèves et 
à hauteur de 2 €/enfant par 
la coopérative scolaire. 
La journée a débuté par une 

visite commentée du parc suivie de la projection de diapositives 
explicatives. Les enfants ont pu caresser les lamas, les nourrir 
avec des céréales. Les enfants de moyenne section ont fait une 
promenade en « lama express » (charrette tirée par un tracteur) 
et ont pu caresser les autres animaux (cochons, cochons d’inde, 
moutons, canards, poules, coqs, lapins, chèvres…).

Durant la journée, chacun a fabriqué des bracelets et porte-clés 
avec de la laine d’alpaga ainsi qu’une perle et rapporter de la laine 
à la maison.
L’école remercie l’équipe de la Ferme aux lamas. Très pédagogue, 
elle a été à l’écoute des enfants, leur a permis d’approcher les ani-
maux en respectant les règles imposées, notamment faire preuve 
de douceur. Tout le monde a passé une magnifique journée !

 Vie scolaire et parascolaire q  

Sortie à la ferme aux lamas

u

Les ados en voyageu
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Le forum des associations s’est déroulé le samedi 4 septembre 
à la salle des fêtes de Mamirolle. L’occasion pour les personnes 
intéressées de découvrir les associations du village proposant 
des activités sportives et culturelles.
Elles étaient une dizaine venues à la rencontre des habitants 
pour répondre à leurs questions et prendre les inscriptions. 
Pour les personnes qui n’ont pas pu se rendre au forum, il est 
encore possible de contacter les associations pour connaître 
leurs éventuelles disponibilités.

Marilyn Vézinier

Forum des associa-
tions 2021

Atelier de l’Association Familles Ru-
rales de Mamirolle, la chorale Au Fil des 
Chants a repris son activité.
Depuis septembre 2021, c’est Alexandre 
Alfeef qui nous emmène dans de nou-
velles aventures vocales. Le répertoire est 
contemporain et même plutôt moderne, 
d’où une chorale relativement jeune et dy-
namique avec un effectif compris entre 25 
et 30 choristes qui se renouvelle chaque 
année, conséquence de sa jeunesse.  Les 
chefs de chœurs successifs ont eu à cœur 
d’écrire eux-mêmes la majorité des ar-
rangements ce qui donne par ailleurs une 
certaine originalité.
La saison 2020-2021 a malheureusement 

été marquée par la COVID, ce qui a eu 
pour conséquence un coup d’arrêt dans 
la progression de la qualité des concerts 
donnés habituellement pour des causes 
caritatives (Téléthon, Ligue contre le can-
cer, orphelinat en Afrique, etc.) ou pour 
fêter le printemps et la Fête de la mu-
sique, en partage avec d’autres chorales 
de la région.
Il est possible de consulter les conditions 
d’adhésion sur le site de l’Association Fa-
milles Rurales de Mamirolle :
u www.famillesrurales.org/mamirolle/

ainsi que d’écouter un extrait de notre 
production de ces dernières années sur 
notre page :

u  www.famillesrurales.org/mami-
rolle/12/au-fil-des-chants

Nous espérons que cela vous donnera en-
vie de nous rejoindre. Les répétitions ont 
lieu à Mamirolle, à l’ENIL, le mardi de 
20h00 à 22 h00 (sous réserve de protocole 
COVID) et bien évidemment pour cette 
rentrée de nouvelles voix seront toujours 
les bienvenues. 
Un peu de travail personnel et un mini-
mum d’assiduité aux répétitions sont les 
gages d’une ambiance certes studieuse, 
mais surtout conviviale et pleine d’em-
pathie.

u

Chorale Au Fil des Chantsu

FARERu
L’équipe des bénévoles de la Fédération des Amis des Résidents 
en Établissements de Retraite soit une petite dizaine de per-
sonnes, retourne depuis quelques temps au sein de l’EHPAD 
de Mamirolle.
L’année 2020/2021 a été, comme pour la plupart des gens, diffi-
cile physiquement et psychologiquement. Pour nous, bénévoles, 
ce fut l’interdiction de venir au sein de la maison de retraite, donc 
plus de visites, plus de rencontres, plus de rapports avec ces per-
sonnes souvent seules, confinées, malades. Malgré la présence 
du personnel, de l’équipe d’animation, ce confinement a provo-
qué de gros dégats psychologiques chez les résidents.
Avec un protocole sanitaire strict, nous pouvons retourner 
à l’EHPAD, nous pouvons de nouveau jouer, chanter, parler, 
prier, avec les personnes qui le désirent et apporter notre humble 
contribution à l’ équipe d’animation pour oeuvrer à un « mieux 
être » des résidents, à une ouverture sur la vie extérieure.         
Je renouvelle ma demande : Voulez-vous nous rejoindre pour 
« renforcer » notre équipe de bénévoles ? D’avance merci, vous 
rencontrerez de belles personnes.

Jacqueline Pion
coordinatrice des bénévoles - EHPAD de Mamirolle

F Plus d’informations 
Alain Bastaert - 03.81.60.33.03 - 06.88.01.95.57

basta25cie@gmail.com
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Vie associative  q

Après 18 mois de sommeil forcé, le Club 
des Retraités de Mamirolle est enfin sorti 
de sa léthargie.
En ce début d’année nous avions juste 
honoré les adhérents qui ont franchi un 
cap décisif en 2020. Le panier, confec-
tionné à cette occasion par notre épicier 
Proxi, semble avoir été très apprécié. 
Ceci sera renouvelé lors du prochain 
repas du Nouvel An à la salle des fêtes.
Les activités du jeudi après-midi ont repris 
ce 16 septembre. Nous étions juste 16 (4 
tables) pour cette première très attendue : 
bonne ambiance, comme à l’accoutumée. 
Café et gâteau ont suivi les jeux de cartes. 
Quelle joie de se retrouver ! 
C’est cependant comme pour aller au 
restaurant : pass sanitaire et masque obli-
gatoires à chaque réunion. Nous sommes 

tenus d’enregistrer le pass, de tenir un 
registre des présents et restons toujours à la 
merci d’un contrôle, donc je vous demande 
d’être rigoureux.
Espérons que la régression actuelle de 
la pandémie nous permettra, bientôt, de 
nous affranchir de toutes ces contraintes 
et de ne plus penser à tout cela car, pour 
l’instant, le cadre reste rigoureux, même 
si nous pouvons jouer sans masque.
Vous avez tous, je l’espère, eu, dans 
votre boîte à lettres, le message qui vous 
informe sur les activités futures ainsi que 
les dates à retenir. Petit rappel :
u Jeudi 14 octobre : à 12h00, à 
Champlive, repas tête de veau (ou 
truite), à préciser sur le coupon-ré-
ponse à remettre, avec le règlement, 
à Mme Chabod, avant le 1er octobre. 

u Dimanche 16 janvier 2022 : 
repas dansant à la salle des fêtes de 
Mamirolle pour fêter, ensemble, la 
Nouvelle Année. 
u Jeudi 10 février 2022, en après 
midi, Assemblée Générale de notre 
Club à la petite salle des fêtes, 
comme d’habitude.

Vous êtes tous attendus. Nous parlerons 
du passé, de ces 18 mois perdus, ver-
rons les comptes et envisagerons notre 
avenir. Il est déjà acté que la cotisation 
2020 vaut pour 2021 et que celle de 2022 
n’augmentera pas.
Prenez encore soin de vous et partageons 
bientôt le plaisir de nous retrouver tou-
jours plus nombreux.

Votre président, Henri Fraisse

Club des Retraité.e.su

Pour cette rentrée 2021-2022, l’Asso-
ciation Familles Rurales de Mamirolle 
a le plaisir de vous offrir 2 mois gra-
tuits sur les cotisations de vos activités. 
Un bon moyen de se motiver après une 
année compliquée ! Alors n’hésitez pas 
à consulter le flyer de rentrée (page 12).
Venez vous renseigner à notre perma-
nence le samedi matin à partir de 10h. 
Vous pouvez également nous joindre par 
téléphone (laissez un message si besoin), 
par mail et enfn, retrouvez toutes nos 
informations sur notre tout nouveau site 
internet.
Bonne rentrée…avec Familles Rurales ! 

2 rue de l’Eglise - 03.81.55.79.78
afr.mamirolle25@gmail.com

www.famillesrurales.org/mamirolle/

AFRu u

Cette année, la ludothèque Pic et Pivette 
s’installera au gymnase de Mamirolle, les 
1er et 3ème vendredis du mois, de 9h00 à 
11h30. Lorsque le mois comporte des va-
cances scolaires, d’autres vendredis seront 
proposés.
Découvrir, imaginer, s’amuser, rire, ga-
gner, quelle que soit votre envie, la ludo-
thèque vous propose 4 000 jeux variés et 
originaux : jeux d’éveil, puzzles, jeux de 
construction, jeux d’imitation, jeux de 
société, jeux surdimensionnés…
Profitez-en lors d’une séance sur place ou 
prolongez le plaisir à la maison avec le  
service de location.
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03.81.56.31.64
ludo.picetpivette@famillesrurales.org

www.ludothequesdoubs.famillesrurales.org

2 séances offertes

Adhésion
Familles de Mamirolle : 20 €
Familles extérieures : 25 €

Location
1 à 5  par jeu pour 15 jours

Calendrier
15 et 22 octobre

19 novembre
3 et 17 décembre

Pass sanitaire
obligatoire

Ludothèque... 
venez tenter L’aventure !



Guillaume Chavent et Titouan Picard, 
2 amis, se sont lancés dans la fabri-
cation de bières* artisanales. Après 
avoir acheté un kit en mars 2020 sur 
internet, s’être documentés, avoir créé 
leur fiche de brassage, avoir effectué 
de nombreuses brassées tests, fait 
toutes les démarches administratives, 
investis dans le matériel nécessaire… 

la commercialisation de leurs propres 
bières a démarré en avril 2021.
Fabriquées artisanalement à Mamirolle 
avec du miel maison, 4 bières « La 
GUIT » sont proposées à la vente : la 
blonde (miel), la blanche (miel/citron), 
l’ipa (miel) et l’ambrée (miel/épices à 
vin chaud). 
L’objectif des deux compères est de 
vendre en local grâce au bouche à 
oreille.

F 06.87.17.72.90
L’Api Brasserie

Avec 20 ans d’expérience dans le tou-
risme, Marion Michel a décidé de créer sa 
propre agence : Happy’s Experience. Son 
objectif est de proposer du tourisme local 
basé sur de la location de vélos électriques 
et l’organisation de balades à la journée 
et/ou séjour itinérant sur plusieurs jours 
avec plusieurs étapes
Son secteur de prédilection pour les 
balades : la vallée de la Loue, le plateau et 
la véloroute (rapidement accessible depuis 
Mamirolle en rejoignant La Malate).
Elle propose la location de vélos élec-
triques, tandem et charrette pour les 
enfants (jusqu’à 6 ans environ). Happy’s 
experience s’adresse aux particuliers mais 
également aux entreprises qui souhaite-
raient  une activité pour leurs salariés. Un 
parcours sera tracé avec des lieux à visiter.
Différents parcours sont proposés : vélo 
gourmand, ballade romantique en tandem 
ou encore family challenge.

du nouveau !Vie économique
Maud Coruk

Après 11 ans d’expérience dans la restau-
ration, Cédric a décidé de lancer son acti-
vité de livraison de brunchs, en aout 2021.
Au brunch des Plateaux propose des pro-
duits locaux (viennoiseries du Fournil 
Saônois, fromages de la fruitière de 
Valdahon, jus de fruits d’Étalans, char-
cuterie de Valdahon) et fait maison (egg 
muffin, bagel au saumon, avocado toast 
ou encore pancakes, gauffres…). Il 
existe 3 formules adultes, pour tous les 

budgets, et 1 formule pour les enfants. 
Confectionnés à Mamirolle, les brunchs 
sont livrés gratuitement sur le plateau 
de Saône, Valdahon, Epenoy… (devis 
possible pour d’autres secteurs). 
Le brunch des Plateaux propose égale-
ment des points de retrait pour les per-
sonnes plus éloignées.
Pour commander, contacter Cédric sur 
les réseaux sociaux avant le jeudi midi. 

u Côté pratique
Livraison samedi et dimanche.
Paiement par chèque ou espèces à la 
livraison.

Livraison de brunch

07.83.62.53.19
Le brunch du plateau
au_brunch_des_plateaux

Afin de satisfaire sa clien-
tèle, SOS Pizza a mis en 
place la commande en 
ligne. En effet, les vendre-
dis et samedis soirs, beau-
coup d’appels n’étaient 
pas traités. 
Depuis mai, vous pouvez 
choisir votre repas sur le 
site (pizza, burger, menu 
kids, boissons…), le per-
sonnaliser (enlever un 
ingrédient par exemple), 
choisir l’heure de retrait 
(minimum 1h de délai).
Prochainement et afin 
de fluidifier l’attente sur 
place, il sera également 
possible de commander,  

de la même façon, sur 
tablette directement chez 
SOS Pizza.

www.sospizza-mamirolle.fr 

Du nouveau chez 
SOS Pizza

Recherche des  
apprentis en cuisineHappy’s 

Expérience

u
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Pour contacter Marion ou connaitre les points de retraits des vélos  www.happys-experience.fr 06.20.53.53.62

Nouvelle
Brasserieu *L’abus d’alcool est dangereux pour la santé



Dans le cadre du festival Livres dans la Boucle, la 
bibliothèque a eu le plaisir d’accueillir Romain 
Slocombe, le 17 septembre à 18h30 à la salle des 
fêtes annexe, pour la présentation de son ouvrage 
L’inspecteur Sadorski libère Paris, second volet de la 
Trilogie de la guerre civile.
Commencée avec La Gestapo Sadorski en Octobre 
2020, cette trilogie se clôturera en 2022 avec J’étais 
le collabo Léon Sadorski. Vous pouvez trouver les 
deux premiers tomes de la trilogie de la guerre civile 
à la bibliothèque. 
Cette immense fresque extrêmement documentée 
commence en 1942 pendant l’occupation, le thème 
générique pourrait en être : Comment vivre la guerre 
à travers les yeux d’un flic collabo, pleutre, pervers, 
extrêmement zélé et opportuniste ? 
Un auteur qui a tout compris de la banalité du mal 
et sans doute proche d’un Philip Kerr (La trilogie 
Berlinoise) ou d’un Chris Kraus (La fabrique des 
salauds). 

« Dans l’ouvrage présenté, nous sommes à l’été 
1944 et Sadorski a passé huit mois en prison. 
L’administration le libère en échange d’un rapport 
sur le transfert de l’ex-ministre Georges Mandel, 
otage des nazis, qui va être tué sous ses yeux. Crime 
ordonné par la SS ou par la Milice ? Cette enquête 
va le mener à la plus terrifiante Gestapo fran-
çaise opérant dans ces dernières semaines avant la 
Libération… » 
Source : Babelio 
Cet échange avec l’auteur s’est prolongé de manière 
informelle et conviviale autour d’un verre. Romain 
Slocombe s’est prêté volontiers à l’exercice des 
dédicaces. 

Nous réitérons nos remerciements à tous ceux qui 
ont fait de cette soirée une réussite : le Livre dans 
la Boucle et Romain Slocombe, la Municipalité, 
le Proxi de Mamirolle, le public passionné et bien 
entendu toutes les bénévoles de la bibliothèque. 

Vie culturelle q

Mercredi   :   10h30 – 12h00
Vendredi  : 16h30 – 18h00
Samedi     : 10h30 – 12h00

 En période scolaire

Mercredi  :   10h30 – 12h00
Samedi    : 10h30 – 12h00

Pendant les vacances

F 03.81.52.63.82

https://bibliotheque-mamirolle.fr/ 

bibliothèque.mamirolle@gmail.com

 du côté de « Ma bulle »Ça bouge... Peggy Ruffin - Dominique Dereux

Léon

Bébé-livres, c’est reparti !u
Bébé-livres change de jour. Maintenant, c’est le jeudi de 
10h30 à 11h30. Adeline, Sandrine, Annie et Esther, les 

bénévoles qui animent les séances depuis plusieurs années, 
ont concocté un programme plein de surprises pour éveiller les 

tout-petits.

07/10 : La ferme, les animaux
21/10 : L’automne
18/11 : Relaxation, jour et nuit
02/12 : Bonjour l’hiver
16/12 : Noël
06/01 : Galette
20/01 : Le monde féerique
03/02 : Carnaval, couleurs

10/03 : Pâques, jardin ça pousse
24/03 : La savane
07/04 : Corps, propreté
05/05 : Le monde sous marin
19/05 : En forme dans mon corps
02/06 : Jardin, fleurs
16/06 :  Animation parents-nounous
30/06 : Vacances, musique



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-blog.fr
Site .......................................................... www.mamirolle.info

Allo urgence mairie .............................. 07 85 47 80 78

Renseignements Mairie
Directeur de publication : Daniel Huot
Responsable de rédaction : Christel Vieille
Equipe de rédaction : Maud Coruk, Julie Muller, 
Marilyn Vézinier
Correcteurs : Nicole Léchine - Jean Duquet
Mise en page : Christel Vieille
Dessins : canva.com

MAMIROLLE Actus

Agenda

  oct. : 7     - 21
 nov. : 5  - 18
déc. : 2  - 16   -   30

Ramassages des déchets : le jeudi (sauf 11/11)

Association Familles Rurales : activitésu

Dernière minute !
Reprise du yoga

vendredi de 17h00 à 18h15

Salle des fêtes annexe
INTERVENANTS

  oct. : 14   -   28
 nov. : 12     -   25
déc. :  9       -   23

u

• 14/10 - 14h00 - Repas Club des retraités ..................................................................................................................... Champlive

• 15/10 - 9h00 - Ludothèque ......................................................................................................................Gymnase

• 21/10 - 10h30 - Bébé-livres ................................................................................................................ Bibliothèque

• 22/10 - 9h00 - Ludothèque ......................................................................................................................Gymnase

• 22/10 ......................................................................................................................... Affouage - Fin des inscriptions

• 01/11 ................................................... Entrée en vigueur de l’obligation d’équipement hivernal des véhicules

• 08/11 - 9h00 - Relais Petite enfance du Plateau ..................................................................Ancienne mairie

• 11/11 - 10h30 - Commémoration 11 novembre / Centenaire  ................................ Monument aux morts

• 18/11 - 10h30 - Bébé-livres ................................................................................................................. Bibliothèque

• 19/11 - 9h00 - Ludothèque ........................................................................................................................Gymnase

• 02/12 - 10h30  - Bébé-livres .............................................................................................................. Bibliothèque 

• 03/12 - 9h00  - Ludothèque .....................................................................................................................Gymnase


