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A la suite de l’extinction de l’éclairage pu-
blic effective depuis le 21 juin 2016, le 

comité environnement et développement 
durable de la commune ainsi que la munici-
palité ont souhaité connaître l’avis de la po-
pulation.

Le questionnaire qui a été distribué dans les 
boîtes aux lettres était également disponible 
sur internet.

Au total, 102 questionnaires ont été remis (71 
au format papier et 31 au format numérique). La parité 
n’est pas tout à fait atteinte puisque c’est en majorité les 
hommes (53 %) qui ont répondu. La tranche d’âge la plus 
représentée est celle des 51 / 70 ans puisqu’elle constitue 
la moitié des personnes. Suivent les 31 / 50 ans avec 25 % 
et plus de 70 ans avec 17 %. Seuls 4 % des questionnaires 
ont été remplis par des 18 / 30 ans.

Sans surprise, la totalité des personnes a constaté l’ex-
tinction des lumières dans le village et plus des trois-
quarts en sont satisfaits ! Les motifs de satisfaction sont 
majoritairement économiques et écologiques. Parmi le 
reste de la population qui n’est pas satisfaite, les raisons 
invoquées sont le sentiment d’insécurité et les risques 
routiers. Pourtant, la gendarmerie indique que le nombre 
de cambriolages a diminué depuis juin 2016 et qu’il n’y a 
pas d’évolution de la délinquance générale et de l’atteinte 
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aux biens.

L’immense majorité d’entre nous (86 %) est 
sensibilisée à ce type d’initiative pour des 
raisons écologiques et économiques. Le 
reste considère que les économies peuvent 
être réalisées ailleurs. Cependant, il faut 
noter que cette initiative a déjà permis de 
constater une économie de la consomma-
tion d’électricité à hauteur de 35 % et que le 
coût de maintenance des dispositifs d’éclai-
rage est en baisse. 

Pour les deux-tiers de la population, la plage horaire de 
l’extinction est adaptée. Pour le reste, les amplitudes sont 
à revoir ou à ajuster en fonction des saisons. Il faut pré-
ciser, sur ce dernier point, que cela a été le cas cet hiver.
Au final, seulement 14 % des personnes ont modifié leurs 
habitudes en adaptant l’éclairage de leur habitation (dé-
tecteurs de mouvements) ou en s’équipant de lampes 
de poche pour les déplacements nocturnes. 21 % consi-
dèrent rencontrer des difficultés essentiellement liées à 
un sentiment d’insécurité, mais pour la majorité, cette 
extinction ne pose aucun problème.

Face à ce plébiscite, la volonté d’améliorer le dispositif 
est renforcée et d’autres projets sont déjà à l’étude pour 
que l’empreinte énergétique de la commune se réduise 

encore.
Alexandre BENOIT-GONIN
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Conseil Municipal des 02/08/2017 
et 29/08/2017

Travaux d’assainissement La Combe sur 
l’Epine : signature des avenants 

En raison de la reprise de la structure de la voirie de la 
rue de la Combe sur l’Epine, deux avenants doivent être 
signés pour un montant total de 5818,19 € HT. Ces ave-
nants portent le montant définitif du marché à 71325,29 
HT soit 85590,35 TTC. Les membres du Conseil Munici-
pal acceptent les travaux susmentionnés et autorisent le 
maire à signer ces avenants avec l’entreprise titulaire du 
marché la SAS PELLEGRINI.

Vente de bois à des particuliers
Suite à l’entretien des espaces verts communaux, plu-
sieurs arbres risquant d’être déracinés ont été abattus 
dans les rues de la Vierge et de la Source.Ces travaux ont 
permis à la commune de disposer d’environ 50 stères de 
bois. Les membres du CCAS ont proposé de vendre ce 
bois, par lot de 5 stères, 50 € le stère, aux administrés de la 
commune qui en feraient la demande et qui satisferaient 
à l’ensemble des critères d’attribution arrêtés par le CCAS.
Le Maire souhaite qu’une aide de 30€ par stère soit oc-
troyée à chaque bénéficiaire par le CCAS.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces dispositions.

Urbanisme
Dépôt de PC
• SCI THOMVAL - M. NAEGELY D., ZA du Noret, kiosque 

à restauration rapide,
• SDIS 25 - Mme BOUQUIN C., r. de l’Industrie, restruc-

turation et extension de l’atelier de mécanique.
Décisions de PC
• M. et Mme POURCHET A. et C., r. du Cordier, construc-

tion d’une maison d’habitation et d’un garage, accordé 
le 08/08/2017,

• M. RACIC A. et Mme VUKOJE N., construction d’une 
maison d’habitation et d’un garage, accordé le 
10/08/2017.

Dépôt de PC modificatif
• SAS Maisons CONTOZ, 30-34 r. de la Gare, modifica-

tion des logements et des stationnements, ajout d’une 
surface artisanale, modification des balcons.

Décisions de DP
• M. LINTYMER J., 3 r du Clos Beurey, garage de 19.1 m², 

accordé le 25/07/2017,
• EDF ENR SOLAIRE pour M. et Mme COPPOLA E. et 

M., 35 C r. du Stade, générateur photovoltaïque sur 
toiture, accordé le 31/07/2017,

• M. BARBIER P., 6 Grande Rue, remplacement de 7 fe-
nêtres et de deux portes, pose d’une fenêtre de toit, 
accordé le 22/08/2017,

• M. COULAUD L., 1 r. des Artisans, clôture, pose d’un 
portail et d’un portillon, accordé le 04/08/2017,

• M. ROSSI D., 21 r. du Stade, pose d’un toit sur terrasse 

existante en façade Est, accordé le 08/08/2017,
• M. PIQUET D., 3 r. du Blochier, pose de deux ouver-

tures en toiture, accordé le 08/08/2017.
Demande de CU d’information
• Me VIENNET C., section AE n°87 (Vente TISSERAND R. 

/ RACIC - VUKOJE, r. du Stade.
Demande de certificat d’urbanisme opérationnel
• Mme MICHAUD M., Section AE n°13.
Déclaration d’intention d’aliéner
• SCP MARCONOT, section AI n°42p (Vente POMMEY/

RIARD - MULLER), 21 r. du 6 septembre, refus de 
préempter,

• SCP BOICHARD VIENNET, section AE n°87, r. du Stade 
(Vente TISSERAND R. / RACIC - VUKOJE), refus de 
préempter.

Informations diverses
Gratuité de la salle n°2 de l’ancienne mairie

• Les jeudis 07, 21/09; 05, 19/10; 09, 23/11; 07, 21/12/2017; 
11, 25/01; 08/02; 01, 15 et 29/03/2018, NEUROTONIC.

Création d’un Service Public d’Assainisse-
ment non Collectif (SPANC)

Le Conseil Municipal décide de créer un SPANC. Il en fixe 
les compétences, le règlement et les tarifs. Une douzaine 
d’habitations de la commune sont concernées.

SPANC : Gestion comptable, fixation des tarifs
L’assainissement non collectif est intégré au budget du 
service d’assainissement collectif. Les redevances d’assai-
nissement sont ainsi fixées :

1. Redevance annuelle pour contrôle périodique :
 · cas général des installations classiques : 24 €/an,
 · installations avec entretien régulier : 36 €/an,
 · installations > à 20 équivalent Habitants : 80 €/an.

2. Redevance forfaitaire « contrôle de conception et 
d’implantation d’une installation d’assainissement non 
collectif neuve ou réhabilitée » : 115 €.
3. Redevance forfaitaire « contrôle à la demande de bon 
fonctionnement » : 85 €.
4. Redevance forfaitaire de « contre-visite » pour vérifi-
cation de la réalisation des modifications prescrites par 
le SPANC : 50 €.

Etat civil
Naissance

• Le  07/07/17 : Aliyah LONGO
• Le 21/07/17 : Tom BOILLOT
• Le 23/07/17 : Louise ROUSSELOT JOBARD
• Le 24/07/17 : Tino FERRY
• Le 25/07/17 : Martin DUQUET 
• Le 04/08/17 : Anaé PRETRE

Décès
• Le 05/08/17 : Simonne BOURDIN, ve SANSEIGNE, 

née en 1925
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Info radar fin juin et juillet 2017

Ci-dessous, un diagramme significatif : il relève le 
nombre de véhicules en fonction de la vitesse.

Sur 20 626 passages enregistrés entre le 21/06/17 et 
le 31/07/17 par le radar pédagogique situé en zone 30, 
Grande rue, dans le sens descendant :
•  10 885 le sont à une vitesse inférieure 

à 35 km/h. Soit plus de la moitié des 
conducteurs. Bravo ! Poursuivez ainsi.

•  6 689 véhicules ont une vitesse com-
prise entre 40 et 45 km/h... c’est en-
core acceptable !

•  2 522 véhicules sont entre 50 et 55 km/h. Peux mieux 
faire !

•  438 sont entre 60 et 65 km/h. Cela devient dangereux. 
Ces conducteurs représentent environ 2 % des pas-
sages enregistrés.

•  Enfin 92 véhicules ont une vitesse 
supérieure à 70, voire 80 ou 90 km/h 
(pour 3 d’entre eux). Ils représentent 
environ 0,5 % des conducteurs et c’est 
à cause de ces personnes que le reste 
de la population ne cesse d’avoir des 
craintes justifiées et de rappeler à l’ordre la municipa-
lité ! 

Et surtout, il faut savoir que c’est l’ensemble des ha-
bitants qui paient pour la sécurité : ralentisseurs, chi-
canes et autres dispositifs coûteux mis en oeuvre pour 
sécuriser la route !

Ernest Coppola

Panneau Pocket, une application en test

A compter du 01/11/17 et pendant un mois, nous vous 
proposons de tester l’application Panneau Pocket 

afin de mieux vous informer et de vous alerter en temps 
réel. Si l’application rencontre du succès, nous la pérenni-
serons. Voir flyer ci-joint.

FM

Site de Mamirolle actualisé
Le site de Mamirolle est actualisé. C’est un nouvel outil 

de communication au service des habitants de Mami-
rolle et de ceux qui veulent connaître notre village. 
mamirolle.info a pour vocation de présenter la com-
mune, de vous informer des événements et de l’actualité, 
de répondre à vos besoins d’information et de favoriser 
les échanges.
Vous y retrouverez tous vos journaux municipaux «Mami-
rolle Actus» et aussi tous les Procès-Verbaux in extenso 
des conseils municipaux sous l’onglet : 
Découvrir/les documents/Mamirolle Actus ou Procès-verbaux 
du Conseil. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques ou sug-
gestions.

Auteure roumaine à la bibli

Le jeudi 5 octobre à 19h00, votre bibliothèque a la 
possibilité d’accueillir une auteure roumaine, Madame 

Irina Teodorescu, née à Bucarest en 1979 et installée en 
France depuis 1998. Elle écrit en français.

En 2014, elle publie La malédiction du bandit moustachu, 
son premier roman qui sera suivi, en 2015, par Les 
étrangères.

Cette rencontre nous est proposée par l’association   
Franche-Sylvanie qui fête ses 20 ans d’amitié franco-
roumaine.

Afin de préparer cet événement, nous vous proposons un 
atelier d’écriture autour d’un de ses romans  :

«  Un livre, un chapitre, une rencontre  »
Le principe est simple, nous vous proposons d’écrire 
la suite du premier chapitre de Les étrangères et de 
venir la partager le jeudi 5 octobre à la bibliothèque. 

Comme il n’est pas question de performance 
littéraire et que le temps nous sera compté, mais 
de convivialité, de partage et de regard alternatif, 
un texte d’une page format A4, police 10, suffira à 
permettre l’échange dans le respect de chacun.

A l’issue de cet échange, nous ferons circuler le 
chapeau pour «  rétribuer  » l’auteure. 

Pour préparer au mieux cette soirée, nous avons 
besoin de savoir qui serait intéressé. Un court mail de 
votre part nous permettra ainsi de valider (ou non) la 
démarche. 

Attention  : l’atelier sera limité à 10 personnes maxi,
mais tout public est bienvenu.

Les livres d’Irina Teodorescu sont disponibles à la 
bibliothèque assortis d’une sélection d’ouvrages 
roumains.

C’est avec intérêt et plaisir que nous répondrons à 
vos questions posées par mail  :  
bibliothèque.mamirolle@gmail.com, 
par téléphone 03 81 52 63 82 
ou directement à la bibliothèque.

L’équipe de «Ma Bulle»

mailto:mamirolle@gmail.com
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Opération brioches 2017

Cette année, 
l’Opération Brioches 

se déroulera du lundi 
2 au dimanche 8 
octobre 2017 sur 
l’ensemble du territoire.

Plus de 3500 bénévoles 
répartis sur le Départe-
ment du Doubs, 
s’investiront aux côtés 
de l’Adapei en allant à 

la rencontre du public pour lui offrir la traditionnelle 
«Brioche de l’amitié» en échange d’un don.

En 2016, les fonds étaient destinés à soutenir des 
actions en faveur de l’accessibilité des personnes 
handicapées à la cité et à l’amélioration de leur cadre 
de vie. 

En 2017, les fonds collectés permettront encore 
d’améliorer l’accessibilité. Ils serviront aussi à 
favoriser l’accès des personnes handicapées aux 
nouvelles technologies et à développer des activités 
thérapeutiques et culturelles.

Si vous êtes intéressé(e) pour faire partie de l’équipe 
de bénévoles participant à l’opération brioches 2017, 
merci de contacter votre mairie au 03.81.55.71.50

Monique Bichet

Cours de dessin d’art
Familles Rurales de Mamirolle propose un cours de des-

sin d’art gratuit  pour 8 enfants de 8 à 10 ans pendant 
les vacances scolaires.  

Cette première session de cours aura lieu aux vacances de 
la Toussaint

les 24, 25 et  26 octobre 2017
de 14 h 00 à 16 h 00

Salle de l’Ancienne Mairie
Inscriptions auprès de Jeannine Eckert 

Tél. 03 81 55 73 17
Seront retenus les huit premiers inscrits.

Jeannine Eckert

Les aînés se mettent à la Boccia

Les résidents de six EHPAD du Doubs vont pouvoir jouer 
de la balle ! Merci à la commune qui leur permet de 

se confronter lors de ce tournoi de Boccia à la salle des 
Fêtes de Mamirolle le 27 octobre prochain.

Mais qu’est-ce que la Boccia ?
Cette discipline handisport est un sport de boule apparen-
té à la pétanque, qui se joue en salle avec des boules en 
cuir. Les joueurs s’opposent en doublettes, chaque équipe 
étant installée en position assise, à l’extrémité d’un ter-
rain rectangulaire. La pratique de la boccia permet de 
développer la coordination manuelle et la précision du 
geste, elle favorise également l’esprit d’équipe sans ou-
blier le plaisir procuré par le jeu.
Ainsi, les équipes des établissements de Bellevaux, Mor-
teau, Baume les Dames, Quingey, Avanne et Mamirolle 
joueront le matin les unes contre les autres sous forme 
de matchs croisés. Puis, après un repas concocté par le 
chef d’Alexis Marquiset, les meilleures participeront aux 
finales.
Voilà une belle journée en perspective pour nos aînés 
sportifs, prêts à défendre les couleurs de leur établisse-
ment dans une ambiance de convivialité et de fair-play ! 
Emeline Pedro, enseignante APA

Concours de boules du 26/08/17

Le Comité d’Animation a organisé son traditionnel 
concours de boules fin août. 28 doublettes se sont 

confrontées sous un grand soleil. 
Pour la grande coupe, les gagnants sont les enfoirés(Jean 
Marie Vuilleumier et Bernard Tisserand) qui ont battu les 
Philos (Philippe Bergez et Laurent Crave).
Pour la consolante, les panthères (Bruno Vuillemin 
et Kevin Jeambrun) ont battu la Vouivre (Jean-Marie 
Barbotte  et François Curie).
La compétition s’est passée dans une très bonne 
ambiance. Nous remercions tous les joueurs ainsi que 
tous les bénévoles qui nous ont aidés pour cette journée

Jean-Pierre Gaulard,
Président du Comité d’Animation
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28ème Concours Fromonval
Concours créé en 1990 à Trépot (25) à l’initiative de la Fromagerie-Musée.    

Le 14 octobre2017, Mamirolle accueillera pour la 5ème 
fois le 28ème concours « Fromonval », la plus impor-

tante manifestation régionale de ce genre en France.
Fromonval c’est d’abord un comité de pilotage et 30 béné-
voles qui oeuvrent pour l’organisation du concours.
Fromonval c’est un concours pour professionnels du fro-
mage et des produits laitiers décliné sur les pâtes molles, 
raclettes, tomes, yaourts, cancoillottes, chèvres et, depuis 
2013, sur le beurre. Une première dans un concours officiel 
de ce genre qui a médaillé officiellement la qualité d’un 
produit fabriqué dans 160 fromageries de Franche-Com-
té, Alsace, Suisse, Savoie et Lorraine. 

175 juges vont rallier Mamirolle dès 14 h pour une visite 
préalable de l’atelier technologique de l’ENIL. 
Cette année, les invités d’honneur seront Lilian Renaud, 
vainqueur de The Voice et le chevrier Philippe Moustache 
de Besançon. 
Le concours débutera à 16 h pour se terminer vers 18 h : 
62 fromageries vont présenter des produits dont trois de 
Suisse. A 18 h, l’ensemble des juges sera accueilli par la mu-
nicipalité de Mamirolle, qui soutient l’initiative  de la fro-
magerie-musée de Trépot avec le département du Doubs 
et le comité des produits régionaux de Franche-Comté, 
en présence du sénateur Longeot, Gabrielle Fournier, di-
rectrice des ENIL de Mamirolle-Poligny, Éric Alauzet, dé-
puté du Doubs. 
20 enfants de l’école de Mamirolle participeront comme 
élèves-juges (débutants) supervisés par une enseignante.  
Les résultats seront consultables sur le site spécifique du 
concours : www.fromonval.fr 
Une vente privée réservée aux habitants de Mamirolle, 
sera ouverte dès 22 h avec les produits issus du concours.

Anciens combattants et Retrai-
tés en balade autour du lac

Le 30/08/17, Gaby Tholomier, président de la section des 
Anciens Combattants et du Club des Retraités de Ma-

mirolle, La Chevillotte, Le Gratteris a organisé le tradition-
nel voyage de ses adhérents autour du lac de Malbuisson.

Les 58 participants ont visité le Fort Saint-Antoine, édifié 
au XIXème siècle et réaménagé, en 1966, en cave d’affi-
nage de Comté par Marcel Petite.

Après un excellent repas à la Ferme à Malbuisson, balade 
à bord du Coni’Fer, train touristique au départ des Hôpi-
taux Neufs jusqu’au lieu-dit Fontaine Ronde. 

L’après-midi s’est achevé par la visite commentée du ru-
cher des deux Lacs à Labergement Ste-Marie, décou-
verte  de l’organisation passionnante des abeilles à tra-
vers une ruche transparente... 

Une belle sortie sous le soleil et dans la bonne humeur de 
l’avis de chacun.

Fête de Mamirolle et Brocante 

Le comité d’animation à organisé sa fête villageoise 
et son vide-grenier le 10 septembre 2017. Le temps 

pluvieux de la semaine précédente a diminué le nombre 
d’exposants pour le vide-grenier, nous avons eu environ 
80 emplacements réservés. Le froid du matin, environ 
9°, a rendu les visiteurs un peu frileux. Ils ont eu du mal 
à venir... Heureusement, l’après midi plus ensoleillé, nous 
a permis de voir plus de monde. Les enfants ont apprécié 
les jeux présentés par le Comité (jeux gonflage) et les 
adultes les autres jeux (sumo,lancer d’une boule sur un 
tronc pour casser un œuf...).
Le comité remercie tous les bénévoles pour leur 
dévouement à la caisse principale, buvette, frites, crêpes, 
gaufres, sandwichs. Malgré le temps, nous avons passé 
une très bonne journée ; merci à tous les visiteurs. 

Jean-Pierre Gaulard

Comité de pilotage du concours Fromonval

http://mamirolle.over-blog.fr/2017/07/operation-brioches-2017-recherche-de-benevoles.html
http://www.fromonval.fr


Zenith construction
Constructeur de maisons individuelles clefs en main

Entreprise créée en 1998, par Pierre Grandperrin, elle a 
été reprise en 2011 par Messieurs Mazza, Morolot et 

Lefèvre. 
Dans un premier temps, leurs locaux étaient basés sur 
Ecole-Valentin. En 2012, suite à une opportunité,  la so-
ciété s’est implantée à Mamirolle dans la zone du Noret. 
Choix qui était naturel car une majorité des équipes et des 
associés étaient domiciliés dans un secteur géographique 
proche.
Cette entreprise, de taille humaine, reste à l’écoute du 
client au fur et à mesure de la création de la maison, 
tout en prenant en compte la réalité du terrain. Ils ont 
des équipes qualifiées et dynamiques qui apportent une 
compétence technique et expérience professionnelle afin 
que la réalisation d’un projet de construction de maison 
reflète au mieux le client.
Monsieur Lefevre s’occupe de la partie commerciale (re-
lation client pour la partie création et réflexion du projet).
Messieurs Mazza et Morolot sont sur la réalisation du pro-
jet (le suivi du chantier).
Leurs équipes travaillent essentiellement sur la réalisa-
tion des plans et la constitution du projet de la maison 
(dessinateurs, commerciaux) et sur le second-œuvre « in-
térieur de la maison » (pose des fenêtres, placo, carrelage, 
peinture, chauffage, isolation...)..
L’entreprise est très soucieuse de faire travailler les ar-
tisans et commerçants du secteur. Cela est essentiel de 
faire du circuit court dans leur métier.

Ils construisent en moyenne entre 25-30 maisons par an. 
Déjà un certain nombre de maisons ont été construites 
dans le village, d’ailleurs encore deux projets vont débuter 
durant l’automne. Voici l’une des deux :

Zenith construction respecte les normes actuelles 
(RT2012) et travaille déjà sur la future Réglementation 
Thermique 2020, en particulier sur l’empreinte environ-
nementale du foyer (le cycle de vie des matériaux, la fa-
brication des équipements dans une zone géographique 
régionale).
Vous les retrouverez lors des portes ouvertes à Ver-
nierfontaine les 30 septembre et 01 octobre 2017 ou 
lors du salon de l’habitat du 20 au 22 octobre 2017 à 
Micropolis ou tout simplement sur leur site internet : 
www.maisonszenith.com  ou tél. 03 81 47 00 44.

Petit zoom sur RT2020
Le principal objectif de la Réglementation Thermique 
2020 (RT 2020) est de ramener la performance énergé-
tique de tous les bâtiments construits après 2020 à un 
niveau passif. Concrètement, ils devront produire autant 
d’énergie qu’ils en consomment. Ces bâtiments sont dits 
« à énergie passive ou positive » (BePOS).
Les normes de la RT 2020 sont très précises :
• Consommation de chauffage n’excédant pas 12 

kWhep par m2 et par an, grâce à une isolation per-
formante, une ventilation efficace et une conception 
bioclimatique satisfaisante ;

• Consommation totale d’énergie primaire (c’est-à-dire 
le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les 
appareils électriques) inférieure à 100 kWh par m2 et 
par an ;

• Production d’énergie renouvelable couvrant les be-
soins énergétiques de la maison (bilan passif) ou les 
surpassant (bilan positif).

La Réglementation thermique 2012 se concentrait es-
sentiellement sur les aspects thermiques et sur l’isolation 
du logement. La RT 2020 va plus loin puisqu’elle ajoute 
la production d’énergie et l’empreinte environnementale 
du foyer à ses exigences. Le cycle de vie des matériaux, 
les conditions de fabrication des équipements sont égale-
ment pris en compte dans un souci de protection de l’en-
vironnement.
Les normes de la RT 2020 pourraient inciter les artisans 
du bâtiment à se tourner vers des matériaux plus écolo-
giques dans le secteur de la construction et de l’isolation 
comme le bois, le chanvre, la ouate de cellulose, etc. 
Cette nouvelle réglementation thermique inclut égale-
ment des critères basés sur le bien-être des habitants. La 
qualité de l’air intérieur et l’isolation phonique sont autant 
de points qui seront étudiés et améliorés. Pour finir, la RT 
2020 implique un tournant majeur dans le rapport qu’ont 
les particuliers avec leur consommation d’énergie. Grâce 
au système de bilan passif ou positif, chacun devient ac-
teur et producteur de sa consommation afin de mieux la 
maîtriser.

Séverine Seyer
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Rentrée scolaire et Péri
Marquée cette année par la supression d’une classe 

en élémentaire et par la mise en place d’un nouveau 
mode d’entrée dans les locaux de l’élémentaire. Dispositif 
en test jusqu’aux vacances de la Toussaint pour essayer de 
sécuriser l’entrée des élèves suite à l’incivilité de certains 
parents qui ne respectent pas les interdictions de station-
nement ou de dépose des enfants (Parking enseignants et 
zébras du bus). 

En maternelle

• PS, 27 élèves, Christine Jobard
• MS, 21 élèves, Patricia Sapolin
• GS, 23 élèves, Sabrina Bruckert et Béatrice Tomasini 

(mardi et un mercredi sur 2).
• ATSEM, Sophie Mathevon et Sylvie Cattin

Comme chaque année, la maternelle développera des 
projets artistiques, dont un sur l’art aborigène, en liaison 
avec la bibliothèque municipale, Ma Bulle.

En élémentaire

• CP, 25 élèves, Christine Lièvremont-Lacroix
• CE1, 27 élèves, Adeline Launay et Cédric Myotte-Du-

quet à 50 %
• CE2, 24 élèves, Gaëlle Sussot-Robine
• CM1, 30 élèves, Marc Robaldo
• CM2, 25 élèves, Nathalie Bourasseau et  Béatrice To-

masini 
• Remplaçant de brigade, Hugues Perdrix

• AESH, Catherine Allimann
Les classes élémentaires continueront à travailler sur le 
thème du «Vivre ensemble» par le biais du sport et de la 
culture.

Aux Francas

Une rentrée pas comme les autres... Hélène attendant 
non pas un, mais deux heureux événements pour la 

fin de l’année. Elle est et sera indisponible jusqu’à la ren-
trée 2018. Nous lui souhaitons de beaux bébés.

Anne Coutenay remplace Hélène pendant un mois sur le 
poste de direction ; ensuite, elle sera  elle aussi remplacée 
car elle est attendue sur un autre poste.

L’équipe est actuellement composée de 9 animateurs :
Sihème, Jennifer, Catherine, Christelle, Cindy, Allan, Loïc, 
Mendi et de Brigitte qui s’occupe du service restauration 
et de l’entretien des locaux. Cindy et Loïc partiront fin 
septembre, début octobre.

Cette année, Les Francas, accueillent en périscolaire, en 
moyenne, 19 enfants le matin, 59 sur le temps de midi et 
26, le soir.

Sur les TAP, il y a 118 enfants les mardis et 99 les vendre-
dis.

Les thèmes des prochains TAP sont 
En Maternelle - Contes, motricité, éveil ballon (avec ESM 
Handball)

En Elémentaire - Eveil ballon, Tag, point de croix, Afrique, 
carrousel des jeux et Russe (avec Laryssa, intervenant lin-
guistique).

A noter qu’Anne Coutenay a organisé son planning, mal-
gré l’absence d’Emelyne dont le contrat CUI n’a pu être 
reconduit, de manière à avoir un animateur qui attend le 
réveil de la sieste pour les petits de l’école maternelle afin 
que leur rythme soit respecté, surtout en ce début d’an-
née scolaire.

FM

Catherine, Christine, Marc, Nathalie, Gaëlle,  

Hugues, Cédric, Adeline

Sophie, Sylvie, Patricia, Christine, Sabrina

Jennifer - Christelle - Anne - Cathy - Mendi - Sihème - Allan

Recherche de bénévoles
La ludothèque «La Toupie» et l’association Familles Ru-
rales recherchent des bénévoles pour aider à la mise en 
place des jeux au centre commercial, tous les 15 jours 
de 8h30 à 9h et de 11h20 à 11h45 et pendant les va-
cances scolaires au gymnase et pour faire le lien avec 
Familles Rurales.
Familles rurales de Mamirolle propose en lien avec Fa-
milles Rurales de Saône des conférences,nous sommes 
à la recherches de personnes qui souhaiteraient re-
joindre le groupe déjà existant pour parfaire l’organisa-
tion.

Contact : Familles rurales de Mamirolle -  
afr.mamirolle@wanadoo.fr - Tél : 03.81.55.70.47

http://www.maisonszenith.com
http://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/politique-energetique/rt-2020-place-aux-bepos-batiments-a-energie-positive-47591
http://www.lenergietoutcompris.fr/actualites-et-informations/prix-des-energies/rt-2020-reglementation-batiment-responsable-ou-en-est-on-47864


• 01/10/17 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
14h00 - Seniors Garçons /ASCAP - Coupe de France
16h00 - Seniors Filles A / BRON  - Coupe de France

• Du 02 au 08/10/17 - Opération Brioches ............................Adapei
Une équipe de bénévoles de Mamirolle passera vous proposer des brioches.

• 03/10/17 - Le corps ...................................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 04/10/17 - Cours informatique  - Perfectionnement ......... J. Berçot
17h00 à 19h00 - Groupe scolaire de Mamirolle - Informations et cours
Rens. et inscription Mairie, tél. 03 81 55 71 50 - J. Berçot, tél. 03 81 55 79 23

• 05/10/17 - Rencontre avec Irina Teodorescu .Bibliothèque Ma Bulle
19h00 : Atelier d’écriture - Bibliothèque Ma Bulle 

• 06/10/17 - Les pirates ............................... Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 07/10/17 - Cours informatique  - Débutants .................... J. Berçot
10h00 à 12h00 - Groupe scolaire de Mamirolle - Informations et cours
Rens. et inscription Mairie, tél. 03 81 55 71 50 - J. Berçot, tél. 03 81 55 79 23

• 07/10/17 - Gymnase de Saône ............................... ESM Handball
19h00 - Seniors garçons / Poligny - Championnat Honneur Départemental

• 13/10/17 - Peinture ........................Relais Assistantes Maternelles 
9h30 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 14/10/17 - Concours FROMONVAL ....... Fromagerie Musée Trépot
16h00 à 18h00 - Salle des Fêtes de Mamirolle

• 14/10/17 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
18h30 - Seniors Fille C / Orchamps -Vennes - Champ. honneur Régional
20h30 - Seniors Fille B / Orchamps -Vennes - Champ. excellence  Régional

• 17/10/17 - Les bruits .................................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 20/10/17 - Les pirates ............................... Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 21/10/17 - Halte migratoire oiseaux ...... Syndicat Marais de Saône
9h00-12h00 - Visite guidée LPO gratuite sur réservation, tél; 03 81 55 48 75

• 21/10/17 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
20h00 - Seniors Fille A / Pontarlier - Champ. National 3

• 28/10/17 - Super loto ........................................... ASSM Football
20h00 - Salle des fêtes de Saône.

• 08/11/17 - Le mois du film documentaire ............Nouveau Monde
20h00 - Salle des fêtes de Mamirolle - Film suivi d’un débat.

Horaires d’ouverture au public
Lundi, mardi, jeudi, vendredi ........ 10h à 12h
Mercredi ................. 10h à 12 h et  14h à 16h
Samedi (semaines impaires) ........... 9h à 12h
Coordonnées de la mairie
Téléphone .............................. 03 81 55 71 50
Fax .........................................03 81 55 74 61
Mail ....................... mairie@mamirolle.com
Blog ...............http://mamirolle.over-blog.fr
Allo urgence mairie ............07 85 47 80 78

Renseignements Mairie
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Agenda

    Tous les jeudis

      Les jeudis 05 et 19/10/17

8 novembre 2017
Mamirolle20h00Salle des fêtes

Entrée libre

Nouveau Monde est un road-movie écologiste.

Pendant 4 ans, le réalisateur a parcouru la 

France à la recherche des personnes et des 

initiatives locales qui portent l’espoir d’une 

société plus solidaire.
De l’intelligence collective à l’économie cir-

culaire, des monnaies locales à l’idée d’un 

revenu de base, ce film nous guide à la dé-

couverte de ce Nouveau Monde.


