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w Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal décide :
1.  d’approuver le budget prévisionnel 2022 

de la ludothèque « Pic et Pivette » 
2.  d’autoriser le maire à signer les avenants 

liés à ce budget.
w Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal décide :
1.  d’accepter le reversement par le SYDED à 

la commune, d’une fraction égale à 25 % 
du montant de la Taxe sur la Consomma-
tion Finale d’Electricité (TCFE) perçue sur le 
territoire de la commune, et ce à compter 
du 1er janvier 2023,

2.  de donner délégation au maire pour 
prendre toutes dispositions nécessaires à 
l’exécution de la décision.

w Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal, par 17 voix « pour » et 1 abstention :
1.  sollicite l’aide financière de l’Etat pour 

renforcer les fonds disponibles dans la bi-
bliothèque dans le cadre du plan de relance,

2.  s’engage à inscrire 5 000 € supplémen-
taires pour l’acquisition de livres impri-
més au budget communal 2022,

3.  donne délégation au maire pour prendre 
toutes dispositions nécessaires à l’exécu-
tion de la présente décision.

w Le conseil municipal décide de mettre 
gracieusement à disposition de l’associa-
tion Côté Cour, les salles des fêtes du 30 
avril au 1er mai 2022 pour la représentation 
du spectacle Ficelle prévue le 1er mai.
w Le conseil municipal décide de mettre 

gratuitement à disposition de l’ASC La 
Mancine, la salle annexe de la salle des 
fêtes, le week-end des 12 et 13 mars 2022, 
pour servir le repas des juges des demi-fi-
nales de gymnastique de Franche-Comté 
FSCF.
w Un groupe de travail d’élus municipaux 
est constitué pour examiner les solutions 
possibles pour le maintien d’un service 
poste dans le village (voir ci-contre)
w Le conseil municipal a décidé de mettre 
à disposition des habitants de Mamirolle 
pouvant proposer une solution d’héber-
gement aux ressortissants ukrainiens, une 
adresse mail dédiée : 
hebergement.mamirolle.refugies@gmail.com

q    2 mars 2022

L’édito du maire
Ça sent bon le printemps ! Nous avons 
tous envie de profiter de la lumière, de 
sortir, de respirer. Certes, il reste de nom-
breuses zones d’ombre autour de nous, 
la guerre, la pandémie, la planète en 
sursis…
Mais ce printemps naissant nous invite 
à nous retrouver et à vivre ensemble 
de joyeux instants qui soudent notre 
communauté.
Les activités ont repris, les manifesta-
tions aussi. Toutes les associations se sont 
mobilisées pour redémarrer. Nous avons 
toutes et tous retrouvé le plaisir de la ren-
contre, du partage.
Le banquet des classes fut un grand 
succès, la première fête des artisans et 
commerçants a accueilli un public nom-

breux et intéressé, la bibliothèque nous 
a proposé diverses animations comme 
par exemple une exposition et une soi-
rée consacrée aux violences faites aux 
femmes.
Les compétitions sportives, hand, foot, 
gymnastique…. ont repris pour le plus 
grand bonheur des sportifs de tous âges.
Mais d’autres plaisirs s’annoncent, ainsi, 
une soirée jeux entre amis et en famille, 
la Mamiroulette, course de trottinettes, 
dont nous avons été privés pendant 
deux années, d’autres animations à la 
bibliothèque, l’accueil du spectacle pour 
enfants Ficelle, un week-end de représen-
tation théâtrale avec notre troupe À vos 
Masques.
Une ombre au tableau, le groupe La Poste  

 

revient à la charge pour réduire le nombre 
d’heures d’ouverture du bureau alors 
que le COVID a nécessairement impacté 
la fréquentation. Une de leurs solutions 
propose même la fermeture du bureau le 
samedi matin !!! Pétitions et mobilisation 
des grands élus sont en cours.
Une belle solidarité s’est mise en place 
dans notre village pour accueillir les réfu-
giés Ukrainiens. Un collectif citoyen a été 
créé, il prolonge l’accompagnement dans 
la durée de l’aide spontanée. Ce mouve-
ment d’entraide participe à notre bonheur 
en ce début de printemps. 

Le maire, Daniel Huot

La cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 se déroulera au monument aux morts à
11h30

8 mai

Suite aux travaux de modernisation de la ligne des Horlogers, la municipa-
lité a constaté plusieurs dégradations sur le territoire de la commune. Ainsi, 
le chemin rural de la Combe du Fagnot a été sérieusement abîmé par les 
véhicules de transport de gravats et de ballast. Au square des Tilleuls, c’est 
le stationnement de gros engins de chantier qui a provoqué des dommages.
Après une visite sur place des services techniques de la SNCF, il a été convenu 
que la compagnie ferroviaire prendrait à sa charge la réfection de ces espaces. 
Les travaux de remise en état ont été réalisés entre février et mars.
Par ailleurs, suite à une inspection des clôtures en bordure de la voie ferro-
viaire traversant le village, il a été décidé que les services de la SNCF enga-
geraient des travaux pour opérer les réparations nécessaires et ainsi recou-
vrer un bon niveau de sécurisation de cette voie. 
Enfin, le portail placé en bout du chemin du Bas Bredy et qui y interdisait la 
circulation, sera ôté et une clôture sera mise en place le long de la voie pour 
assurer la sécurité des usagers.
La bonne écoute de nos interlocuteurs, le délai et la qualité des interventions 
sont à souligner dans ces dossiers.

Dominique Maillot, 1er adjoint au maireCombe du Fagnot après travaux

Avant travaux

Ligne des Horlogers : travaux

q Vie municipale 
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w Le conseil municipal autorise le maire 
à engager, liquider et mandater les dé-
penses d’investissement :
1.  du budget communal à hauteur de 

30 000 €,
2.  du budget forêt à hauteur de 6 300 €.
w Le conseil municipal adopte les rap-
ports sur le prix et la qualité des services 
publics d’assainissement collectif et d’as-
sainissement non collectif de la commune 
pour l’année 2020.
w Lors de la création de la Communau-
té d’Agglomération du Grand Besançon 
et du transfert de compétences des com-
munes membres vers l’EPCI, une Com-
mission Locale d’Évaluation des Charges 
Transférées (CLECT) a été mise en place. 

Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal approuve :
1.  les modalités et résultats du calcul du 

coût définitif des transferts de charges 
pour 2021 décrits dans le rapport n°1 de 
la CLECT du 16 décembre 2021,

2.  les montants prévisionnels de charges 
transférées pour 2022, incluant le coût 
prévisionnel des services communs 
pour 2022, l’ajustement du bonus sou-
tenabilité lié à cette compétence et la fin 
du bonus lié au transfert de la compé-
tence ZAE* décrits dans le rapport n°2 de 
la CLECT du 16 décembre 2021.

w Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal :
1.  décide que les agents assurant l’entre-

tien des locaux sont considérés comme 
exerçant des fonctions itinérantes,

2.  attribue aux agents effectuant ces fonc-
tions itinérantes une indemnité forfai-
taire annuelle de 220 €,

3.  autorise le maire à procéder au paie-
ment de cette indemnité.

Cette délibération annule et remplace la 
délibération n°2011/110 en date du 15 dé-
cembre 2011.
w Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal décide la mise à disposition gra-
cieuse des salles des fêtes et de la vais-
selle au concours FROMONVAL, les 14, 15 
et 16 octobre 2022.

La fréquentation du bureau de poste de 
Mamirolle étant en baisse, le directeur 
« Attractivité et Évolution du Réseau de la 
Poste » a présenté en mairie, le 15 février, 
la réorganisation envisagée de la Poste sur 
le secteur de Valdahon (juin 2022) et les 
solutions pour pérenniser la présence pos-
tale sur la commune. 

Ces solutions sont les suivantes :
u un relais poste commerçant,
u  une agence postale communale,
u  le maintien du bureau de poste sous 

sa forme actuelle.
Un groupe d’élus est chargé de les 
examiner.

Évolution du bureau de poste

Vie municipale  q

q  26 janvier 2022 L’écho du conseil

Suite à l’offensive russe en Ukraine et 
aux mouvements de populations qui s’en 
sont suivis, un bel élan de solidarité s’est 
développé dans notre village à l’initiative 
de Dominique Dereux et Marie-Claude 
Vincent. Devant la violence de l’évène-
ment, elles ont créé un collectif citoyen : 
L’accueil partagé pour venir en aide aux 
familles réfugiées ainsi qu’aux familles 
qui les accueillent à Mamirolle, au Gratte-
ris et à La Chevillotte. 
Suite à leur appel, relayé sur la page Face-
book et le blog de Mamirolle, de nombreux 
habitants ont rejoint le collectif. Actuel-
lement, il compte 56 membres. Chacun 
participe, à son niveau et en fonction de 
ses disponibilités, à rendre l’hébergement 
chez l’habitant et l’intégration plus fa-
ciles : aide aux démarches administratives, 
transport, prise de rendez-vous médicaux, 
traduction, cours de soutien en français, 
atelier de conversation, vestiaire solidaire, 

activités diverses, garde ponctuelle des 
enfants, aide à la recherche d’emploi… 
Depuis mi-mars, 9 familles sont hébergées 
dans notre secteur (Gennes et Montrond 
compris) : 12 adultes et 9 enfants. Au-
jourd’hui, les enfants sont scolarisés et les 
principales démarches effectuées permet-
tant aux familles de voir leur situation ad-
ministrative régularisée et d’organiser leur 
séjour en France. Leur projet étant d’être 
autonomes le plus rapidement possible.
La municipalité se tient au côté du collec-
tif pour lui apporter son aide, notamment 
lors des échanges avec les services préfec-
toraux, Grand Besançon Métropole ou en-
core la Croix-Rouge. Elle met également 
à disposition des locaux municipaux pour 
les réunions ou les séances de soutien en 
français comme les salles de l’ancienne 
mairie ou encore la bibliothèque. Des en-
treprises de Mamirolle ont également re-
joint la mobilisation. 

Une difficulté demeure toutefois : trouver 
un logement pérenne. L’hébergement chez 
l’habitant n’avait pas, à l’origine, vocation 
à se prolonger au-delà de quelques jours. 
Le peu de logements disponibles rend la 
recherche compliquée. Aussi, si vous avez 
connaissance d’un appartement libre dans 
le secteur, n’hésitez pas à le faire savoir 
au collectif.
Après la période difficile due à la pandé-
mie dont nous entrevoyions la fin, le re-
tour à une vie normale et plus légère est à 
nouveau remis en cause par le conflit qui 
sévit en Ukraine. Une fois de plus, les Ma-
mirollais se sont spontanément mobilisés 
pour apporter aide et soutien à ceux qui en 
ont besoin. Bravo à tous !

L’équipe municipale

Vent de solidarité sur Mamirolle : L’accueil partagé, un collectif citoyen

12 et 19 juin 2022 

Date limite pour s’inscrire
 sur les listes électorales

vendredi 6 mai
(mercredi 4 mai en ligne)

Pour établir une procuration
www.maprocuration.gouv.fr/

Plus d’infos
https://www.service-public.fr/

Élections législatives

FContacts
laccueil.partage@laposte.net

L'accueil Partagé Collectif

Vous souhaitez apporter votre soutien au maintien du bureau de poste à Mamirolle ? 
Signez la pétition en mairie ou en ligne : https://chng.it/ZxFKfQxgSr



4

Suite à une reconversion profession-
nelle, Cindy Dodane, maman de trois 
enfants, est guérisseuse émotionnelle 
depuis 3 ans et installée au sein de la 
Maison d’Eugénie depuis le 1er aout 
2021.
Cindy Dodane se sert de ses dons afin 
de travailler sur les traumatismes de 
l’âme et du cœur qui peuvent géné-
rer un blocage dans la vie quotidienne 
(séparation, deuil, opération, avorte-
ment, changement de vie, mal-être…). 
Elle va rechercher les éventuels nœuds 
bloquant votre évolution. Le but de ses 
soins : retrouver de l’amour, de la joie 
à l’intérieur de soi.
Les soins durent environ 1h45 et sont 
accessibles à tous.

La Maison d’Eugénie
a ouvert ses portes ! (suite)
Nous poursuivons notre découverte de La Maison d’Eugénie, espace de 
médecines alternatives et de bien-être. Ce mois-ci, zoom sur Cindy Dodane, 
guérisseuse émotionnelle et Fanny Chabod, chiropracteur.

Diplômée depuis 2016, Fanny Chabod 
est installée au sein de la maison 
d’Eugénie en tant que chiropracteur 
depuis janvier 2022. Précédemment 
elle a exercé à Bourg-en-Bresse et 
Audincourt. Originaire du plateau, elle 
a eu envie de venir s’installer sur le 
secteur.
La chiropractie s’adresse à tous, il n’y 
a pas de limitation d’âge ou d’antécé-
dents médicaux. C’est une méthode 

douce (pas de craquement) avec pour 
objectif de rétablir un bon fonctionne-
ment général du corps entre le système 
squelettique, musculaire et nerveux.
Les gestes répétitifs, les traumatismes, 
la posture, l’alimentation, la cigarette, 
l’émotionnel… mettent le corps à rude 
épreuve et ça crée des symptômes dou-
loureux tels que douleurs lombaires, 
maux de tête.... 
La chiropractie remet de l’ordre.

Cindy Dodane, guérisseuse émotionnelle
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u Ludivine Benyamin 
psychologue  
sur rendez-vous : 06 31 03 71 45
u Fanny Chabod
chiropracteur
sur rendez-vous : 07 65 76 14 39
Fannychabod.chiro@gmail.com

u Cindy Dodane
guérisseuse émotionnelle 
sur rendez-vous
06 70 92 93 92
cindy.dodane@gmail.com
https://cindy-dodane.business.site

u Lucie Longo 
sophrologue 
sur rendez-vous : 06 03 22 33 52

u Soraya Tholomier voir ci-contre
spécialiste autisme et handicap
sur rendez-vous : 07 66 69 33 19

q  Vie économique... Maud Coruk

Votre  Pizzeria Bar Tabac vous informe 
d’un nouveau service avec la mise en 
place, depuis le 14 mars, d’un distribu-
teur de pizzas 24h/24 et 7j/7, situé en 
face de la poste, 22 Grande Rue.
Vous y trouverez quatre choix de pizzas, 
chaudes en quatre minutes ou froides 
instantanément, à partir de 7,90 €. Les 
pizzas sont faites maison, avec des 
ingrédients frais. Idéal, pour les petites  
faims à n’importe quelle heure du jour 
et de la nuit. Le paiement se fait uni-
quement par CB. 
commande de pizza, burger, maxi burger, 
frites, panini toujours possible au bar pen-
dant les heures d’ouverture. 

 sombrsai café - 03.81.55.72.76

Depuis le 27 février (dans un premier 
temps pour une durée de 3 mois), Proxi 
Mamirolle est ouvert 7j/7.
Steve Chevassu et son équipe vous 
accueillent :
u
   
du lundi au vendredi
7h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00, 

u
 
le samedi : 8h30 à 18h00,

u
 
le dimanche : 8h30 à 12h00.

Le jeudi matin Proxi propose des 
truites de la pisciculture du Cusancin 
et le samedi, la rôtisserie.
https://proximamirolle.clicdrive.fr/
default.php

Proxi Mamirolle

De nouveaux services

4
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Vie économique q

Depuis 12 ans en France, originaire de Roumanie, Corina Bunea 
a toujours aimé le domaine de l’esthétique. Diplômée à Paris, 
elle s’est formée dans 3 pays : Roumanie, Pologne et France 
afin d’élargir ses connaissances aux différentes méthodes et de 
mélanger des multiples influences esthétiques.
Elle exerce à son domicile à Mamirolle depuis octobre 2021 
et envisage d’ouvrir un nouveau cabinet à Valdahon prochai-
nement. Sa devise : soyez vous-même, mais en mieux. Corina 
Bunea propose différentes prestations :
u
  
Sourcils : poudré, poil à poil ou encore poil à poil et poudré. 
Le dessin est personnalisé en fonction de la forme du visage, 
des yeux. Le choix de la couleur se fait en fonction de la car-
nation de peau, de la couleur des cheveux.

u
 
Lèvres : contour des lèvres, dégradé, effet rouge à lèvres…

u
 
Yeux : eye liner…

u
 
Correction ancien tatouage

Les prestations se font sur 2 séances minimum. La première 
consultation est gratuite : questionnement, dessin du tatouage 
au crayon… Réductions pour les étudiants et les retraités.

 Informations et rendez-vous

Maquillage Permanent, Doubs, by Corina       
maquillagepermanentdoubsbycori
06.58.04.06.92
http://maquillage-permanent-by-corina.com

Maquillage permanentDoubsBy Corina

du nouveau !

Visto’ Stores et Visto’ Enseignes sont deux marques de la société 
Courvoisier Publicité créée en 1995 par Géry Courvoisier et 
implantée à Mamirolle depuis 2001.
Visto’ Stores accompagne les particuliers et les professionnels 
dans le choix des protections solaires :
u
 
Stores bannes et coffres,

u
 
Stores verticaux,

u
 
Pergolas bioclimatiques,

u
 
Moustiquaires,

u
  
Stores intérieurs (rouleaux, vénitiens, bandes verticales…),

u
 
Brise soleil orientables,

u
 
Volets roulants…

Visto’ Enseignes œuvre dans le domaine de l’enseigne publici-
taire et de la signalétique en passant par la décoration intérieure 
pour le professionnel et le particulier :
u
 
Création de logo,

u
 
Agencement de façades,

u
 
Décoration de véhicules,

u
 
Lettres lumineuses à leds,

u
 
Papier peint personnalisé,

u
 
Cartes de visite,

u
 
Flyers…

Visto’ s’engage pour la planète. L’entreprise est labelisée 
Imprim’Vert pour le recyclage des déchets. L’encre utilisée est 
éco-responsable. 
Leurs véhicules sont à dominante électrique et les ateliers et 
bureaux sont chauffés au bois pellets.

Vie sportive q  

 Contacts

42 grande Rue - Zone du Clousey - Mamirolle

03.81.55.78.78
contact@vistostores.fr - contact@vistogroupe.com 

www.vistostores.fr - www.vistogroupe.com 

Les beaux jours sont de retour 
et, avec eux, l’envie de grands 
espaces et de (re)connexion à 
la nature. 
Pourquoi ne pas se laisser 
séduire par les propositions 
d’évasion de l’application 
Besançon Grandes Heures 
Nature. Les parcours sont 
cartographiés et classés par 
niveau de difficulté. 

Idéal pour pratiquer le trail, la 
randonnée à vélo ou pédestre, 
et le VTT dans le Grand 
Besançon. 
Parmi les services rendus par 
l’application : le  référence-
ment des sites patrimoniaux. 
Une idée sympa pour redé-
couvrir les richesses de notre 
région ! 

S’évader dans le Grand Besançon !
Happy’s Expérience

32C rue de la Gare - Mamrolle www.happys-experience.fr 06.20.53.53.62

Application Besançon Grandes Heures Nature

5

Application gratuite et disponible sur Play store et Apple store.
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Le gymnase de Mamirolle était réservé le week-end des 12 et 
13 mars aux 120 jeunes gymnastes masculins des associations 
inscrites : Macon, Montmorot, Salins, Grand-Combe-Chateleu, 
Seloncourt, Thise, Villers-le-Lac,  
Dimanche, ce sont les 220 féminines des douze associations du 
district de Besançon qui investissaient les installations mises à 
disposition. Aux responsables de La Mancine revint l’organi-
sation matérielle de ces deux compétitions. Toute l’équipe de 
bénévoles de l’association était sur le qui-vive pour assurer la 
réussite de ces deux journées. Nous assurons celle-ci  depuis 
plusieurs années déjà et c’est à chaque fois une nouvelle aven-
ture. À l’issue de ces deux journées, les athlètes qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes en exécutant les exercices imposés 
n’auront pas tous le bonheur de participer à la finale. 
Pour les Féminines,  Lisie Munnier 1ère et Lilou   Benoist 7ème 
sont invitées à confirmer la performance lors de la finale le 26 

 

mars. Méline Leroux Crebs qui se classe 3ème/15 est, elle aussi, 
qualifiée. Pour les Garçons c’est un classement par équipe qui a 
été établi. La Mancine se classe 2ème.
La qualité du matériel de La Mancine, complété en partie par 
celui de L’Avenir du Dahon de Valdahon et des Gas de la Val-
lée d’Ornans a été un élément important dans la réussite de ces 
deux journées. Cela a été reconnu par les officiels lors du pal-
marès. Satisfaction donc et remerciement aux bénévoles de la 
Mancine.
La section Tir à l’arc était également en compétition pour la 2ème 
manche du Challenge Jeunes tir aux couleurs à Bourguignon. 
Là aussi de bons résultats pour Quentin Brand qui a réussi de 
belles volées et se classe en milieu de tableau des cadets, caté-
gorie dans laquelle la concurrence est rude. 

Le président, Denis Rognon

q  Vie sportive

Les vétérans 
du foot au ski !
Après une année 2021 sans sports d’hiver, rythmée par la 
pandémie de Covid-19, les vétérans du foot de Mamirolle 
ont pu délaisser les crampons pour chausser les skis sur les 
pistes des Diablerets en Suisse, le temps d’un week-end 
en février.
Ce séjour en famille a réuni une soixantaine de personnes, 
jeunes et moins jeunes, où chacun a pu profiter d’un soleil 
radieux sur la neige pour les plus sportifs ou dans les eaux 
chaudes des Bains de Lavey pour les autres.
Ce week-end placé sous le signe de la convivialité et de la 
solidarité fut une grande réussite !
Rendez-vous l’année prochaine !

Alexandre Benoît-Gonin© Christian Juif

La 24ème édition de la  Diagonale du Doubs aura lieu dimanche 1er mai 

© Denis Rognon

© Denis Rognon

6

La Mancineen compétition
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Où et quand s’inscrire ?

Les inscriptions du lundi 2 mai au mercredi 15 juin 2022 :
u  en ligne sur le site : coursestrottinettesmamirolle.jimdofree.com

u  à la mairie de Mamirolle : samedi 11 juin de 14h à 18h
u  par courrier adressé à : Pascal Berthelemy - 36 Grande Rue

25620 Mamirolle (chèque à l’ordre du comité d’animation).
u  3 € / concurrent.

Retrait des dossards

u  Retrait des dossards possible la veille, samedi 18 juin, de 17h00 à 19h00 
chez Pascal Berthelemy, 36 Grande Rue à Mamirolle. 
Retirer vos dossards la veille vous évitera de faire la queue le jour de la 
course et soulagera l’organisation.

Informations pratiques

u  Relais enfant /parent format « biathlon » en fin de journée,
u  Récompenses (coupes et médailles) aux 3 premiers de chaque catégorie, 
u  Tirage au sort à partir des n° de dossards. À gagner : 

1 trottinette, 1 baptême de l’air et de nombreux lots offerts par les com-
merçants du secteur.

u  Casque obligatoire - genouillères, coudières et gants recommandés.
u Buvette, petite restauration et jeux anciens.

u   Renseignements : 
 coursestrottinettesmamirolle.jimdofree.com - 06.26.02.52.17

u   Nombre de tours par catégorie

Mamiroulette
2ème édition

Le 26 mars, l’équipe de Body karaté du 
club, dont l’activité rencontre un franc suc-
cès à Mamirolle, était au championnat de 
France à Toulouse. 
L’équipe, composée de Mathilde Abdallah 
Taha, Géraldine Jault, et Emma Merialdo, 
termine vice-championne de France. 
Mathilde Abdallah Taha a entraîné l’équipe 
et dispense les cours au sein du club.

Le KCMS recevra Hervé Delage, expert de 
karaté 8ème Dan, à Mamirolle, le 21 mai 
prochain de 10h à 16h à la salle des fêtes 
de Mamirolle (20 € la journée - 15 € la de-
mi-journée)
Hervé Delage a été élève et assistant de 
Maître Kasé, pionnier du karaté en France. 
Le club souhaite apporter le meilleur niveau 
d’enseignement à ses élèves. 
Le stage est ouvert à tout pratiquant de 
karaté.

Fabien Fèvre
président Karaté Club Mamirolle Saône 

Body karaté
Bravo les filles !

Karate Club Mamirolle Saône (KCMS)M. FEVRE Fabien (président)karate.mamirolle.saone@gmail.comfabien_fevre@yahoo.fr - 06.66.67.99.28
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Dimanche 19 juin 202213h00 - Gymnase

Vie sportive q  
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Le carnaval des écoles s’est déroulé le 1er mars sous un magni-
fique soleil. La journée s’est organisée comme suit : bal dans 
la salle de motricité, lancer de confettis, de serpentins,  défilé 
dans la cour de l’école élémentaire sous le soleil, dégustation de 
crêpes préparées par Sophie...
Toute l’équipe enseignante, les ATSEM et directrice remercient 
les parents pour avoir aussi participé à cette belle fête en costu-
mant les enfants. Nous avons essayé de prendre des photos par 
thème, par classe, pas toujours évident avec 80 élèves... 
Un petit moment de bonheur, de légèreté,  avec tous ces sourires 
et cette joie en cette période de nouveau anxiogène. De beaux 
souvenirs pour tous les petits élèves !

Stéphanie Leques, petite section

q  Vie scolaire et parascolaire

Inscriptions à l’école maternelle : mai 2022
Les dates exactes seront communiquées ultérieurement, sur 
les panneaux d’affichage, sur le blog de la commune et par 
voie de presse.
Effectifs attendus : 61 élèves (20 élèves en moins).
Suppression d’une classe. 

Carnaval des écoles

Du côté des écolesu

Kermesse : 1er juilletPont ascension : fermeture du périscolaire

8



Carnaval des écoles

9

Les adhérents du Club des retraités de Mamirolle se sont 
retrouvés lors de l’assemblée générale de l’association.
Le président a présenté le rapport moral, les activités 
de ces deux dernières années, trop souvent annulées ou 
interrompues pour cause de Covid, et le rapport finan-
cier. Puis, les comptes de 2020 et 2021 ont été approu-
vés à l’unanimité.
Bien que le club n’ait pas demandé de subvention à la 
commune pour 2021, l’activité étant réduite (donc les 
dépenses limitées), les comptes sont équilibrés et l’avoir  
au 31/12/2021 correspond à celui du 31/12/2019. La 
cotisation 2022 reste inchangée, soit 17 €. 
Après les remerciements aux membres du bureau pour 
leur disponibilité, un appel à candidature a été lancé 
pour remplacer Ghislaine Mougin. 
Puis, Gérard Perrin, vice-président du club, a pré-
senté les projets 2022 : friture  de carpe au restaurant 
à Nancray (février), repas grenouilles à la Grange du 
Liège (avril), sortie d’une journée en car avec les clubs 
du Plateau (juin), au parc ornithologique de Villars 
-les-Dombes (voyage et entrée environ 40 € Repas tiré 
du sac), après-midi récréatif et repas dansant avec les 
clubs du Plateau, Téléthon, repas de fin d’année, mar-
ché de Noël (en train).

Vie associative q

Club des retraités
assemblée générale

Les Z'amis de l'Aube, fortement 
impactés comme l'ensemble du monde 
associatif depuis le début de la crise 
sanitaire, reprennent le chemin des 
manifestations.
Tous les deux ans, la troupe de béné-
voles Les Etoiles Noires connue pour 
leur générosité, présente un spec-
tacle chant, danse et musique au profit 
d'associations.
Cette année, ils ont décidé de mettre 
en lumière les Z'Amis de l'Aube aux 
cötés des associations Semons l'Espoir, 
Traces de Vies, Azcap Handi Capable 
et Les Amis de la Pédiatrie.
Les bénéfices récoltés sont reversés inté-
gralement aux cinq associations.
La tournée Des Étoiles Noires débute à 
Villers-le-Lac, elle poursuit sa route en 
passant par Dole, Pontarlier pour termi-
ner par Besançon Micropolis le 11 juin 
2022. 
Les Z'Amis de l'Aube fourmillent 
d'idées.  À suivre....
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Téléthon 2021

Prochain concert du parrain de notre association le :  29 avril 2022 Salle Pourny - Pontarlier

2022 : Reprise des manifestations pour 
Les Z’Amis de l’Aube

Toutes les bonnes volontés sont sollicitées pour proposer de 
nouvelles idées et de nouveaux projets. 

La séance s’est terminée autour du verre de l’amitié et du gâteau de 
ménage de notre boulanger.

Des 
membres 
toujours

mobilisés pour 
le Téléthon



Le mercredi 2 février, la bibliothèque a proposé aux enfants de 
venir confectionner des marionnettes. Cet atelier aurait dû être 
dans la continuité du spectacle Ficelle initialement programmé 
le 30 janvier mais annulé pour raison sanitaire.
Nous avons fait le choix de maintenir cette animation et nous 
avons bien fait ! L’atelier était complet et les enfants étaient 
ravis de confectionner des marionnettes. Ils ont été aidés par 
une équipe de bénévoles et sont tous repartis avec un lama et 
un lapin !
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du côté de Ma bulle...Ça bouge...

Le jeudi 10 mars à 10h, le public était au 
rendez-vous pour un 1/4 h lecture. 
Des Mamirollais et des résidents de 
l’EHPAD, accompagnés de deux 
animatrices sont venus écouter une 
nouvelle de Philippe Claudel, Papa 
télétravaille, tirée du livre Un monde  de 
fous !, L’allumeur de réverbères chapitre 
14 du livre Le Petit Prince d’Antoine de 
Saint-Exupéry et des lettres du livre de 
Virginie Grimaldi Chère Mamie. Vous 

pouvez retrouver ces trois livres à la 
bibliothèque.
Ces lectures ont été proposées à trois 
voix comme des petites saynètes ce qui a 
permis de rythmer ce quart d’heure dédié 
à la lecture. 
Pour rappel, cette manifestation était 
nationale et lancée par le Centre National 
du Livre (CNL) en partenariat avec 
l’association Silence, On lit !. Le but de 
cette opération était de « sensibiliser les 

Français à l’importance de la lecture, et 
manifester ensemble notre attachement 
au livre, en cette année de grande cause 
nationale de la lecture ».
À la bibliothèque, il nous a paru important 
de participer à cette manifestation et 
au vu de la satisfaction du public, nous 
avons eu raison ! 
Le public et l’équipe ont pris beaucoup 
de plaisir sous un superbe soleil !

nous avons lu à Ma bulle

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

 En période scolaire

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

Pendant les vacances

03.81.52.63.82
bibliothèque.mamirolle@gmail.com
Catalogue en ligne :
https://bibliotheque-mamirolle.fr/ 

Pour contacter la bibliothèque
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Viens réaliser ton autoportraità la façon du dadaïsme.mardi 26 avril de 14h à 17h
Animation gratuite (à partir de 5 ans)

Réservation au 03 81 52 63 82 
ou bibliotheque.mamirolle@gmail.com

Peggy Ruffin

Artistes en herbe
très concentrées !

10

Atelier bricolage maintenu !



Vie culturelle q

Le
10 mars, 

Esther et Annie 
ont proposé une 

séance Bébé-livres 
sur le thème du 

jardin.

   Félicie et sa m
am

an

Après 
plusieurs annulations 

dues à la situation sanitaire, les 
enfants accompagnés de leurs parents, 

assistantes maternelles, grands-parents, ont 
retrouvé avec joie, le chemin de la bibliothèque 
pour des lectures, comptines, autour du jardin.

Pour l’occasion, un petit potager avait été 
confectionné par Annie.
En fin de séance, les animatrices ont proposé aux 
enfants un petit pot de terre où ils ont pu planter 
une graine de petit pois. Les petits jardiniers 

vont devoir être patients avant de voir sortir
deux petites feuilles vertes !

Peggy Ruffin

 Le jardinBébé-Livres...

C’était 
é g a l e m e n t 

l’occasion de fêter 
tous ensemble les 
2 ans de Félicie

!!!

le joli potager 
d’Annie !

Joyeux 
anniversaire

Félicie !

Annulé en janvier, Ficelle est repro-
grammé à Mamirolle le dimanche 1er 
mai à 17h à la salle des fêtes. Spectacle 
musical de marionnettes, Ficelle est 
proposé dans le cadre du Grand 8, un 
festival de spectacles vivants, destiné 
au jeune public, imaginé par Côté Cour, 
scène conventionnée « Art, enfance, jeu-
nesse », et soutenu par Grand Besançon 
Métropole.
Ficelle est une petite marionnette, 
curieuse du monde qui l’entoure. Elle 
« défie l’inconnu, et part à la découverte 
de l’univers. De fil en fil, elle appri-

voise les nouveautés, se confronte aux 
autres et relève le plus grand défi de la 
vie... grandir. Un parcours initiatique où 
musique et marionnette tissent ensemble 
des instants suspendus. »
En amont du spectacle et pour se mettre 
dans l’ambiance, les bénévoles de la 
bibliothèque municipale animeront 
un temps lecture destiné aux enfants à 
16h30. Et pour prolonger l’expérience, 
un atelier créatif leur sera proposé 
le mercredi 4 mai à partir de 14h à la 
bibliothèque (réservation à partir du 18 
avril).

Dimanche 1er mai 2022
16h30 à 17h : Le temps lecture
Salle des fêtes annexe
17h : Le spectacle - Salle des fêtes
à partir de 3 ans – durée : 35 mn
Tarifs : 8€ / 5€ réduit (enfant de – de 12 
ans, minimas sociaux, adhérent Côté Cour)
Réservations spectacle :
03 81 25 51 45 ou billetterie@cotecour.fr

Mercredi 4 mai 2022
14h : L’atelier créatif (gratuit)
Bibliothèque municipale Ma bulle
Réservation atelier à partir du 18 avril :
03 81 52 63 82 
bibliotheque.mamirolle@gmail.com

Spectacle
pour les enfants
1er Mai - 17h

Côtépratique
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MAMIROLLE Actus

Avr.  : 07 - 22
Mai    :0 5 - 19
Juin  : 02 - 16 - 30
Juil  :  15  - 28

Ramassages des déchets : le jeudi
Avr.    : 14 - 28
Mai    :  12 - 27
Juin  :  10 - 23
Juil  : 0 7 - 21

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

sauf  22/04, 27/05
10/06 et 15/07

• 15/04 - 10h00 - Ludothèque ....................................................................................................................Gymnase

• 15/04 - 20h00 - Football - Mamirolle - Avanne .......................................................................................Stade

• 22/04 - 20h00 - Football - Mamirolle - Val d’Usiers ..............................................................................Stade

• 26/04 -  14h00 - Animation : Autoportrait à la façon du dadaïsme (sur inscription) ........... Bibliothèque

• 30/04 - 20h00 - Concert des Ensembles - École de musique du Plateau .............Gennes - Salle des fêtes

• 01/05 - 09h00 - 19h00 - Tennis club - Championnat .......................................................................Gymnase

• 01/05 - 17h00 - Ficelle - Grand 8 - Spectacle (sur réservation) ..............................................Salle des fêtes

• 04/05 -  14h00 - Ficelle - Atelier créatif (sur inscription) ............................................................... Bibliothèque

• 05/05 - 10h30 - Bébé-livres ............................................................................................................... Bibliothèque

• 06/05 - 10h00 - Ludothèque ...................................................................................................................Gymnase

• 08/05 - 11h30 - Commémoration du 8 mai 1945 ...................................................... Monument aux morts

• 13/05 - 20h00 - Football - Mamirolle - Perrouse .....................................................................................Stade

• 14/05 - 20h00  - Concert Grand Brass band du Plateau - École de musique du Plateau .............Gymnase

• 15/05 -  09h00 - 19h00 - Tennis club - Championnat ........................................................................Gymnase

• 19/05  - 10h30 - Bébé-livres ............................................................................................................... Bibliothèque

• 20/05 - 10h00 - Ludothèque ....................................................................................................................Gymnase

• 22/05 - 09h00/19h00 - Tennis club - Championnat .........................................................................Gymnase

• 02/06 - 10h30 - Bébé-livres .............................................................................................................. Bibliothèque

• 03/06 - 10h00 - Ludothèque ...................................................................................................................Gymnase

• 03/06 - 20h00 - Football - Mamirolle - Nancray .....................................................................................Stade

• 10/06 - 20h00 - Football - Mamirolle - Montfaucon ..............................................................................Stade

• 11 /06 - 20h30 - À vos masques - Duo duel .............................................................................Salle des fêtes

• 12/06 - 15h00 - À vos masques - Duo duel ..............................................................................Salle des fêtes

• 16/06 - 10h30 - Bébé-livres ............................................................................................................... Bibliothèque

• 17/06   - 10h00 - Ludothèque ....................................................................................................................Gymnase

• 19/06  - 13h00 - Mamiroulette ..................................................................................................................Gymnase

• 30/06 - 10h30 - Bébé-livres .............................................................................................................. Bibliothèque

• 01/07  - 10h00 - Ludothèque ....................................................................................................................Gymnase

• 01/07 - 17h30 - Kermesse de l’école ........................................................................................................... École

Agendau


