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C’est quoi 
ce cirque ?! 
Pourquoi et com-

ment économi-
ser l’énergie  ?
«La caravane des 
énergies» sera de 
passage à Mamirolle 
du 29 novembre au 
1er décembre 2017.
Des animations convi-
viales et ludiques se-
ront  proposées à tous 

les publics. Elles permettront d’apporter des informations 
sur les comportements éco-citoyens et de leur donner 
des astuces pour économiser l’énergie. Et aussi …de faire 
baisser ses factures d’énergie de façon sensible.
• Des expositions à la bibliothèque et à l’école, 
• Une soirée film suivi d’échanges,
• Des ateliers pour fabriquer ses produits d’entretien,
• Un quizz énergie pour apprendre en s’amusant,
• Un carrefour d’infos avec l’intervention d’un anima-

teur de EDF solidarité et de l’association Envie
Durant l’ensemble de ces animations, les jeunes du CMJ 
recueilleront vos «trucs et astuces  personnels»  qui vous 
permettent d’économiser l’énergie et de réduire vos dé-
penses. 
Mardi 21 novembre, un petit chapiteau sera installé sur la 
place des Noyers et au centre commercial : les personnes 
du CCAS de Mamirolle et de l’UDCCAS seront présentes 
et vous expliqueront le programme et l’intérêt qu’il y a de 
vous inscrire aux animations proposées. Le programme 
détaillé des actions est joint à ce journal. 

Monique Bichet, Vice-Présidente CCAS

Infos Ecole de Musique du Plateau

Après une 
rentrée 

pleine de 
nouveautés 
(ouverture 
de nouvelles 
classes de 
formations 
orchestrales, 
renforcement 
de l’équipe de 
permanents 
avec l’arrivée 
de Magali 
Jeanningros 
au poste de 
coordinatrice 
en plus d’Ar-
naud Loichot 
comme réfé-

rent pédagogique et Jérôme Girardet en communication, 
événementiel et développement, nous proposons désor-
mais des prestations publiques tous les mois afin d’ani-
mer encore mieux NOTRE territoire, VOS communes !

• A Saône en octobre/novembre : stage de chant choral
• A la Vèze le 3 novembre : concert d’automne

Nous aurons également un site internet qui verra le jour 
prochainement et viendra compléter notre visibilité sur 
la toile, en plus de la page facebook que je vous invite à 
suivre : www.facebook.com/EcoleMusiquePlateau

Jérôme Girardet, Chargé de Mission
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Conseil Municipal du 19/09/2017
Signature du marché de travaux d’assainisse-
ment Grande Rue

Dans le cadre de la réalisation des travaux de mise en 
séparatif du réseau d’assainissement, de création 

d’un réseau d’eaux usées, Grande Rue, la mission de maî-
trise d’œuvre est confiée au Cabinet d’études COQUARD.
Au regard de la négociation engagée avec l’entreprise LA-
COSTE COLAS EST et le groupement SARL CLIMENT et 
Fils TP, SAS BONNEFOY TP et la SAS PELLEGRINI, man-
dataire de l’opération, le marché de travaux est attribué 
au groupement SAS PELLEGRINI, TP SAS BONNEFOY, 
CLIMENT et Fils TP pour un montant de 340 359,47 € HT 
soit 408 431,36 € TTC.

Modification des statuts de la CAGB : mise à 
jour de la liste des communes membres de la 
CAGB, transfert des compétences optionnelles 
« Eau » et « Assainissement ».
Le 26 juin 2017, le conseil de communauté de la CAGB s’est 
prononcé favorablement sur une modification des statuts 
de la Communauté d’Agglomération relative au transfert 
des compétences Eau et Assainissement, à compter du 
1er janvier 2018.
Les membres du Conseil Municipal se déclarent favo-
rables, à l’unanimité, à une modification des statuts de 
la CAGB pour la mise à jour de la liste des communes 
membres de la CAGB suite à l’extension du périmètre à 
15 communes et à la création de la commune nouvelle de 
Chemaudin-et-Vaux au 1er janvier 2017.
Ils s’opposent, par 14 voix contre et 1 abstention, au trans-
fert de compétence « Eau » à la CAGB à compter du 1er 
janvier 2018 ainsi que, par 15 voix contre, au transfert de 
compétence « Assainissement » à la CAGB à compter du 
1er janvier 2018.

Eclairage public - Modification des conditions 
de mise en service et coupure – Bilan et conclu-
sions
Par délibération n°2016/34 du 16 mars 2016, les membres 
du Conseil Municipal décident d’adopter, à titre expéri-
mental et durant une année, le principe d’extinction de 
l’éclairage public une partie de la nuit. Au terme de cette 
période, un questionnaire est adressé à l’ensemble de la 
population afin de faire un bilan de ce dispositif.
Du dépouillement des 102 questionnaires retournés en 
mairie, il résulte qu’une majorité de la population est fa-
vorable à la démarche pour des raisons économiques et 
écologiques. En effet, cette initiative a permis de consta-
ter une économie de la consommation d’énergie de 35 %.
En outre et malgré un sentiment d’insécurité plus élevé 
d’une partie de la population, la gendarmerie indique qu’il 
n’y a pas eu d’évolution de la délinquance générale ni d’at-
teinte plus importantes aux biens depuis la mise en place 
de l’extinction de l’éclairage public.

De plus, il ressort de cette expérience, qu’une adaptation 
des plages horaires d’extinction de l’éclairage public est 
nécessaire entre l’été et l’hiver.
Les membres du Conseil Municipal décident de pérenni-
ser le dispositif d’extinction de l’éclairage public.
L’arrêté détaillant les horaires et les modalités de cou-
pure de l’éclairage public est modifié afin d’y indiquer les 
plages horaires d’extinction de l’éclairage public en pé-
riode hivernale.

Conseil Municipal du 03/10/2017
Concours de Mme La Trésorière Municipale:  
attribution d’indemnités

Le conseil municipal décide, pour la durée du mandat, 
de demander le concours de Mme la trésorière pour 

assurer des prestations de conseil et d’assistance en ma-
tière budgétaire, économique, financière et comptable.
Il accorde l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 
Cette indemnité sera calculée selon les bases  de l’arrêté 
interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux condi-
tions d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux 
comptables non centralisateurs du Trésor. L’indemnité de 
confection des documents budgétaires pour un montant 
de 45,73 €/an lui est également accordée.

Indemnité pour le gardiennage des églises 
communales - année 2017
Le plafond indemnitaire applicable pour le gardiennage 
des églises communales est fixé à 479,86 € pour un gar-
dien résidant dans la commune où se trouve l’édifice du 
culte et à 120,97 € pour un gardien ne résidant pas dans 
la commune, visitant l’église à des périodes rapprochées. 
Une indemnité de 120,97 € est versée à l’abbé Joseph DE-
MEUSY pour le gardiennage de l’église communale.

Redevance d’occupation du domaine public: 
réseau Orange
Le Conseil Municipal approuve le montant de redevance 
due en 2017 au titre de l’occupation du domaine public 
routier qui s’élève à 748,63 €, selon le calcul suivant :
• au titre des artères de communication :

· aérienne: 3586 km
· redevance par km: 50,74 €, soit 181,95 €
· en sous-sol: 14560 km
· redevance par km: 38,05 €, soit 554 €

• au titre de l’emprise au sol :
· 0,50 m²
· redevance par m² : 25,37 €, soit 12,68 €.

Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute 
Loue (SIEHL) : Le rapport annuel sur le prix et 
la qualité du service public d’eau potable -exer-
cice 2016 est tenu à la disposition du public en mairie.
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SIEHL : approbation des nouveaux statuts
Ces nouveaux statuts modifient :
• le régime juridique du Syndicat qui devient un Syndicat 
Mixte
• la représentativité des communes et / ou EPCI au sein 
du comité syndical
Le Conseil Municipal approuve ces nouveaux statuts.

SIEHL : proposition de candidats délégués syn-
dicaux à la CAGB
Dans le cadre du tranfert de compétence «eau potable» 
probable à la CAGB à compter du 1er janvier 2018 et dans 
la mesure où le Préfet prendra l’arrêté correspondant, il 
y a lieu de proposer à la CAGB, conformément aux nou-
veaux statuts du SIEHL, des candidats, conseillers munici-
paux, pour siéger au sein du SIEHL.
Sont élus 4 délégués titulaires : BERNER Jean-Louis, PAR-
RA Miguel, LETHIER Daniel, MAILLOT Dominique
Sont élus 4 délégués suppléants : BULLE Dominique, 
COPPOLA Ernest, PREVITALI Christian et SEYER Séve-
rine.

Urbanisme
Dépôt de DP

• SAS Groupe Free Energie pour Mme PAGNOT Cathe-
rine, installation de panneaux solaires en toiture d’une 
surface de 19 m².

Décision de DP
• M. MARTIN Gilles, construction d’un garage de 17,39 
m² en limite séparative, accordé le 21/09/2017,
• M. MANERA Christophe, édification d’une clôture à 
claire voie de 1,83 m, accordé le 19/09/2017,
• M. GOGUEY Joseph, pose d’une fenêtre de toit en fa-
çade Est, accordé le 19/09/2017.

Decision de CU d’information
• SCP MARCONOT Jean-Marie et MARCONOT-CLE-
MENT Lydie, section AI n°67,
• Me CALLIER Raphaël, section AH n°117.

Decision de CU opérationnel
• Mme MICHAUD Michèle, section AE n°13, CU positif 
le 12/09/2017.

Déclaration d’intention d’aliéner
• SCP MARCONOT Jean-Marie et MARCONOT-CLE-
MENT Lydie, section AI n°67,
• Me CALLIER Raphaël, section AH n°117.

Etat civil
Naissance

• Le 26/09/2017: Léana BOUDET.
Décès

• Le 26/09/2017: Pierre NOIROT, né en 1930,
• Le 29/09/2017: Renée HUMBERT, née en 1926,
• Le 30/09/2017: Daniel DELAFIN, né en 1989,
• Le 03/10/2017: Marius HUMBERT, né en 1923.  

Note d’information
Diagnostic du système d’assainisse-
ment et actualisation du schéma direc-

teur de la commune de Mamirolle

La commune de Mamirolle a engagé une réflexion 
sur le fonctionnement de son système d’assainisse-

ment, conformément aux obligations qui lui sont faites 
par la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 et le décret 
n°2006-880 du 17 juillet 2006. Ainsi, des investigations 
liées :

• au fonctionnement de son système d’assainisse-
ment et de la station d’épuration,

• à l’étude des impacts des rejets d’eau résiduaire ur-
baine,

seront menées par la société :

OXYA CONSEIL
10, rue du 15ème R.I.
88400 GERARDMER

Les études de terrain démarreront en septembre 2017 
et se poursuivront jusqu’en septembre 2018.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil 
aux techniciens et enquêteurs de cette société.
Pour tous renseignements, contactez :

Le bureau d’études                                                 Le Maire 
OXYA CONSEIL                        MAIRIE DE MAMIROLLE
Tél. 03 29 41 36 90                                  Tél. 03 81 55 71 50

2ème session de secourisme

La 2ème  session de secourisme offerte par la Commune 
est terminée. Durant cette session tous les paticipants 

ont pu acquérir les connaissances et les gestes nécessaires 
aux premiers secours. Cette formation était dispensée par 
Mme Noëlle André, Sapeur Pompier bénévole depuis 27 
ans, formation qu’elle a su rendre vivante et interactive. 
Un grand merci à elle. 

La 3ème session ayant été annulée faute de participants, 
une nouvelle session sera reprogrammée en début d’an-
née prochaine en direction des jeunes.

FM
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Familles à Energie Positive

Pour la deuxième année, le Grand Besançon et la Ville 
mettent en œuvre le Défi Familles à Energie Po-

sitive.

En quelques gestes simples, comme éteindre les lumières 
et les veilles des appareils, il est possible d’abaisser sa 
facture énergétique d’au moins 8 %... avec une moyenne 
nationale le plus souvent à 13 %, soit 200 € d’économie 
annuelle.

Le challenge de cette opération ludique et conviviale se 
déroulera entre le 1er décembre et le 30 avril prochain, et 
les organisateurs espèrent voir l’inscription de 100 foyers, 
soit environ 20 équipes. 

Nul besoin cependant de se présenter en famille : on 
peut être seul, en colocation, et rejoindre un groupe. Une 
équipe peut être constituée de voisins, de collègues… 
soucieux à la fois de faire les bons éco-gestes pour la pla-
nète, mais aussi pour leur porte-monnaie. 

Les participants seront réunis lors de l’événement de 
lancement le 18 novembre à la salle de la Malcombe afin 
de partager les enjeux, les règles du Défi, de constituer 
les équipes ou d’en rejoindre une et de prendre date 
des grands RDV qui marqueront cette utile campagne 
d’éco-réflexes.

www.grandbesancon.familles-a-energie-positive.fr

La Mancine aux boucles du don

Le 23 septembre dernier,  La Mancine s’est investie dans 
une démarche solidaire pour le Don d’Organes lors des 

«BOUCLES du DON» à Besançon. Organisé par le club 
KIWANIS de Besançon, l’événement «LES BOUCLES DU 
DON» est un rendez-vous sportif et festif qui est  l’occa-
sion de s’interroger sur  le don d’organes, d’échanger et 
d’y réfléchir.

La Mancine, fidèle à ses valeurs de solidarité, n’a pas hési-
té à prendre part à cette superbe cause. Des gymnastes, 
des tapis, un trampoline, des animateurs et nous voici 
place Pasteur à Besançon pour une démonstration devant 
un public nombreux.  

Malgré le début de saison récent, les jeunes ont répondu 
présents, ils ont été sensibles à cette mobilisation. Cela 
est de bon augure pour cette nouvelle saison. 

Les effectifs sont en hausse même si nous avons dû, une 
nouvelle fois, nous  limiter dans certaines sections...

La section Initiation Gym pour les 4 et 5 ans voit son effec-
tif augmenter fortement. Nous devons et pouvons assu-
rer une formation pour toute personne désireuse de nous 
rejoindre. 

Denis Rognon, Président La Mancine
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L’automne, c’est la meilleure saison 
pour la taille et l’élagage des haies et 
arbres pour le respect des règles de 
bon voisinage, de visibilité et de pas-
sage sur la voie publique.
Merci d’y penser et de le faire...

Info Média doo à la bibli le 
25/11/17 à 10 h 00
Depuis début septembre, « Ma Bulle » vous propose un 

nouveau service  : « Média Doo ». C’est un service  en 
ligne qui permet d’accéder à des ressources numériques 
disponibles sur internet depuis votre domicile, sur un 
poste fixe, smartphone ou tablette. Ce service est pro-
posé par la Médiathèque Départementale du Doubs via 
votre bibliothèque.
Envie de voir un film, écouter de la musique, lire un maga-
zine, jouer ou lire avec vos enfants en ligne, apprendre une 
langue,.... Connectez-vous à Média-Doo ! Pour cela il vous 
suffit de créer un compte sur le site http://media-doo.me-
diatheques.fr/  et d’être adhérent à « Ma Bulle ». 

Afin de vous informer et de vous former sur ce nouveau 
service, Sabine Allegrini de la Médiathèque départemen-
tale du Doubs sera présente à la bibliothèque le samedi 
25 novembre à 10h00. Merci d’être présent dès le début.

Peggy Ruffin, Responsable «Ma Bulle»

Bâtir un «Nouveau monde»
Dans le cadre du « Mois du film docu-

mentaire », votre bibliothèque« Ma 
Bulle », en partenariat avec l’Enil, diffusera 

le mercredi 8 novembre à 20h00 
à la salle des fêtes annexe un film 
de Yann Richet, de 2016 : 

« Nouveau Monde »
«Nouveau Monde» est un road-movie optimiste et éco-
logiste. 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, un monde 
meilleur pour ses deux enfants. 
De l’intelligence collective à l’économie circulaire, des 
monnaies locales à l’idée d’un revenu de base, ce film 
nous guide à la découverte de ce Nouveau Monde.
Père de deux jeunes enfants, le réalisateur s’est interrogé 
sur leur devenir et les perspectives d’avenir que leur offre 
la société ; dans un contexte de morosité des discours, 
de pessimisme fréquent, de crise généralisée il a souhai-
té dessiner une vision positive, un prisme de lecture pour 
« réenchanter » les regards sur l’évolution de la société. 
Il a choisi de se concentrer sur les expériences et initia-
tives prometteuses, de mettre en lumière des propos et 
logiques à l’œuvre « ici et maintenant ».
A la suite de cette projection, nous mettrons à l’honneur 
des initiatives locales et accueillerons Isabelle Cerisier de 
la Grange Melot qui est une AMAP (Association pour le 
maintien d’une agriculture paysanne) et Claudine Le 
Tallec qui souhaite monter un jardin pédagogique. Elles 
nous expliqueront leurs démarches et leurs projets.
Nous terminerons la soirée autour du verre de l’amitié.

Peggy Ruffin, Responsable «Ma Bulle»

Rappel de la gendarmerie
Suite à la mise en place en août 2016 du dispositif

 «Participation citoyenne» 
à Mamirolle 

Nous vous rappelons quelques points essentiels :

• Dans différents quartiers, un habitant s’est porté 
volontaire pour être référent «voisin vigilant». Il 
reste en contact en permanence avec la gendar-
merie.

• L’idéal serait que les habitants connaissent leur voi-
sin référent. Leurs noms sont disponibles en Mairie.

Il est important que chacun signale tout fait suspect à 
son voisin référent ainsi que  son départ en  vacances 
(en parallèle de l’opération «Tranquillité vacances» à la 
Gendarmerie).

Ernest Coppola

Atelier Théâtre Enfants et Ados de 
Familles Rurales de Mamirolle

Vous pouvez encore vous 
inscrire à l’Atelier Théâtre 

de l’association Familles Ru-
rales de Mamirolle ; alors si 
vous avez entre 7 et 13 ans, ve-
nez rejoindre la petite troupe 
de comédiens et comédiennes

les mercredis tous les 15 jours,  
de 13h30 à 15h30 

à la salle des fêtes de Mamirolle 
autour de Nicole RIVIER, 

actrice et professeur de théâtre
Vous allez découvrir que le théâtre est un formidable 
moyen d’expression par le geste, la parole, la chanson, et 
cela en s’amusant tous ensemble !
Renseignements par tél. 06 81 72 87 48

 Géraldine NEIDHARDT-FRESCO,  
Référente  Atelier Théâtre

Atelier Marche Nordique AFR

L’association Familles Rurales de Mamirolle propose 
depuis le mois de septembre et pour toute l’année sco-

laire une nouvelle activité sportive «la marche nordique». 
La marche nordique est un sport complet, dynamique, 
qui procure énormément de bienfaits physiques et qui est 
bon pour le moral ! C’est un excellent moyen de continuer 
le sport ou de s’y remettre ! Elle se pratique par tous les 
temps, en toute saison, à l’aide de bâtons spécifiques qui 
permettent de se projeter en avant et pratiquer ainsi une 
marche plus sportive et athlétique que la randonnée. Ils 
permettent aussi de travailler tous les muscles du corps.

Venez essayer, 
c’est le vendredi matin de 10h30 à 12h 

avec un départ à la salle des fêtes de Mamirolle.

L’association Familles Rurales de Mamirolle propose aussi 
de la gymnastique tonique, du stretching et du Pilate !
Tout un programme de  remise en forme dans votre vil-
lage autour d’un professeur très compétent !
Rens. par email : mavincent25@orange.fr  ou 
Tél. 09 67 50 98 82

Marie-Claude Vincent, référente Atelier AFR
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Bouteilles de lait  
Boycottez le PET opaque !

Cet appel 
est signé 
«Que 
choisir» 
dans sa 
revue de 
septembre 
2017.

«A l’ère du tri sélectif et du recyclage, c’est un 
retour en arrière qu’on croyait impossible. 

Pourtant, le lait se vend de plus en plus en bouteilles 
en plastique opaque non recyclables. 
Toute la filière du tri en est perturbée....
Les distributeurs de lait commencent à en raffo-
ler pour des raisons purement économiques : il leur 
coûte moins cher.
Depuis qu’il a fait son entrée dans les rayons de lait, 
les tonnages envoyés en recyclage explosent et ça ne 
passe plus. A l’inverse de tous les autres plastiques 
utilisés pour les bouteilles, le PET transparent pour 
l’eau et les sodas, le PEHD pour le lait, ce PET opaque 
n’est pas recyclable et, en prime, il perturbe le recy-
clage des autres types de bouteille ! Dans les centres 
de tri et chez les recycleurs, on n’en peut plus. Il faut 
éjecter les bouteilles en PET opaque du circuit de tri 
ou de recyclage, l’opération est compliquée et cela 
coûte cher....

Reconnaître le PET opaque
Les distributeurs de lait qui font des économies avec 
le PET opaque ne reviendront pas au PEHD sans la 
pression des consommateurs. Heureusement, il est 
facile d’identifier le PET opaque en rayon pour l’évi-
ter. Si la bouteille de lait attire plus votre oeil qu’une 
autre, elle est en PET opaque. Il est en effet plus lisse, 
plus fin et plus brillant que le PEHD. En cas de doute, 
retournez la bouteille :
• Si vous voyez le chiffre 2 (dans un triangle ou pas) 

ou la mention HDPE ou PEHD, pas de souci, c’est 
du PEHD recyclable.

• S’il n’y a rien, si vous voyez le chiffre 1 ou si l’éti-
quette de la bouteille vante ses 15 % de plastique 

en moins, c’est du PET opaque non recyclable.

La plupart des grandes marques de lait, ...., utilisent 
encore des bouteilles en PEHD. En revanche, 
plusieurs marques de la grande distribution sont 
passées, partiellement ou en totalité, au PET opaque.
C’est le cas de Carrefour, Casino, Intermarché, 
Monoprix, U. Certaines enseignes de la grande 
distribution osent même vendre leur lait bio, en 
principe meilleur pour l’environnement, dans des 
bouteilles non recyclables en PET opaque. Un 
comble» !

Source : Que choisir - Septembre 2017
_____________________
PEHD : Polyéthylène Haute Densité (opaque et recyclable)
PET transparent : Polytéréphtalate d’éthylène : recyclable, 
bouteille d’eau minérale
PET opaque : Polytéréphtalate d’éthylène + oxyde de titane 
et autres additifs : Non recyclable - Nouvelles bouteilles de 
lait.

Toutes les bouteilles en PET opaque  
se disent recyclables, ce qui est faux.
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BEC Industrie
Bec industrie est 

une entreprise qui 
existe depuis 1990. 
Tout d’abord créée 
à Besançon par M. 
Witold Pieniek en nom 
propre, elle s’est im-
plantée sur la zone du 
Noret à Mamirolle en 
2002 et s’est transfor-
mée en SARL Uniper-
sonnelle en 2005.

Entreprise familiale, 
BEC Industrie emploie 
actuellement 7 per-

sonnes et bientôt 8, une stagiaire en vente/marketing va 
bientôt rejoindre l’équipe pour une durée de 2 ans.

L’équipe 
• M. Witold Pieniek, gérant et commercial
• Mme Pieniek Marzena, son épouse, comptabilité
• M. Kamil Pieniek, leur fils, commercial
• 4 autres personnes complètent l’équipe : un commer-
cial, une assistante commerciale et administrative, une 
responsable du service Achats et Marketing et une per-
sonne au service logistique (magasinier et livraison)

L’activité
BEC Industrie est fournisseur en consommables de quali-
té et de haute précision pour l’électroérosion* à fil, l’élec-
troérosion par enfonçage, l’électroérosion par perçage 
rapide ; le traitement des eaux, la lubrification et les ac-
cessoires.

Bec achète essentiellement à des fournisseurs allemands 
(MANN Filter), japonais (HITACHI et OKI) et français 
(CONDAT Lubrifiant) des produits de haute qualité et les 
revend à des entreprises françaises de mécanique de pré-
cision dans le secteur de l’automobile, du médical et de 
l’aéronautique. Ponctuellement, Elle vend également ses 
produits au Maroc, en Tunisie, Roumanie, Allemagne, Ita-
lie, Luxembourg… et se développe en Suisse. L’entreprise 
compte plus de 2000 clients, dont Metalis, Bourgeois, BD 
Product, Somica...

Les produits 
• Consommables électroérosion par fil (Hitachi câble 

et Oki), et des pièces détachées pour différentes 
marques.

•  Fixation de pièces : System 3R
• Accessoires BEC : mini étau, étau, plateau magné-

tique, bloc magnétique… 

• Consommables électroérosion par enfonçage : élec-
trode en cuivre, cupro-tungstène, électrode à tarau-
der, diélectrique, filtre (Sparkal…)

• Consommables perçage rapide : tube laiton ou cuivre, 
mono ou multi, pièces détachées (guide, pince, 
joint…), produit de perçage.

• HEUN & MADRA : Machine de perçage allemande 
manuelle à la CN avec un grand nombre d’options

• Huiles ou graisses industrielles françaises de mainte-
nance (Condat lubrifiant)

• Système de traitement de l’eau : filtres, systèmes de 
résine (Mann Filter- système BEC).

Les projets
Entreprise en expansion, Bec Industrie vient de se doter 
d’un nouveau bâtiment (en cours d’achèvement) qui lui 
permettra de stocker sur un seul site tous leurs consom-
mables et petites machines. En effet, actuellement il loue 
un local en face de leur site, ce qui génère un coût supplé-
mentaire.

Le nouveau bâtiment de plus de 620 m2 servira, dans un 
premier temps, uniquement de zone de stockage plus 
adapté et plus pratique et pourra accueillir également, 
dans un second temps, la partie administrative.

Dans le bâtiment d’origine, M. Witold Pieniek a pour pro-
jet de créer un show room pour présenter et faire tester 
à ses clients des petites machines à perçage rapide de 
marque allemande (Heun & Madra).

Bec Industrie est présent sur plusieurs grands salons in-
ternationaux, tel le salon EMO à Hanovre et MICRONORA 
à Besançon.

Plus de renseignements sur leur site :
http://edm-bec.com

FM

__________________________________

* L’électroérosion, également appelée EDM (en anglais : 
Electrical Discharge Machining), est un procédé qui consiste 
à enlever de la matière par décharges électriques (étin-
celles). Il existe trois types d’électroérosion : à fil, par enfon-
çage et par perçage rapide.

3ème bourse aux 
jouets à Mamirolle

La Mairie de Mamirolle organise 
sa 3ème bourse aux jouets, vê-

tements et articles de puériculture 
le dimanche 

12 novembre 2017  
de 9h à 12h. 

Les vêtements de vos enfants sont trop petits, vous 
cherchez de nouveaux jouets à prix réduits pour vos 
enfants ou vous commencez l’achat des cadeaux des 
fêtes de fin d’année, alors rendez-vous à l’annexe de la 
salle des fêtes de la commune, rue du stade.
L’accueil des exposants se fera à partir de 7h30 le matin. 
Le prix de la table sera de 10 €, la réservation se fera en 
mairie ou par téléphone 03 81 55 71 50. 

L’entrée est gratuite. L’intégralité des recettes de la 
location des tables sera reversée au Téléthon. Venez 
nombreux.Cette bourse est réservée aux particuliers.



• 03/11/17 - Les pirates/la crêche .................. Ludothèque la Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 03/11/17 - Concert fin de stage ......... Ecole de Musique du Plateau
18h00 - La Vèze - Salle des fêtes.

• 08/11/17 - Le mois du film documentaire .... Bibli «Ma Bulle»/ENIL
20h00 - Projection du film «Un nouveau monde» - Salle des Fêtes annexe

• 10/11/17 - Animation .....................Relais Assistantes Maternelles
9h30 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 11/11/17  .......................................... Commémoration Armistice
11h30 - Monument aux Morts. Rassemblement à 11h15 devant la Mairie et 
vin d’honneur à la salle des fêtes de Mamirolle

• 11/11/17 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
14h00 -  Les garçons (A et C) < 11 ans /Palente - Phase de brassage
19h00 - Seniors garçons A / Danjoutin - Championnat Excellence Régional
21h00 - Seniors filles A / Lure - Championnat National 3

• 12/11/17 - Bourse aux jouets .........................Mairie de Mamirolle
9h00 à 12h00 - Salle des fêtes annexe (au profit du Téléthon)

• 12/11/17 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
14h00 - Seniors garçons B / Pontarlier - Championnat pré-régional

• 14/11/17 - Les transports ..........................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 17/11/17 - Les pirates/la crêche .................. Ludothèque la Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 18/11/17 - Un gîte pour le hérisson ............Synd. Marais de Saône
14h00 - 17h00 - Visite guidée gratuite sur réservation, tél. 03 81 55 48 75

• 18/11/17 - Assemblée Générale .....................Comité d’Animation
18h30 - Salle des fêtes annexe. AG ouverte à tout public.

• 18/11/17 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
19h00 - Seniors filles B / Dole - Championnat Honneur Régional
21h00 -Seniors filles C / Gilley - Championnat Excellence Régional

• 21/11/17 - Stand caravane des énergies .......... UDCCAS du Doubs
9h30 - 12h00 : Accueil/info sur la programmation et café - Place des Noyers
15h00 - 17h00 : Accueil/info sur programmation, café - Centre commercial
Plus d’infos sur flyer ci-joint

• 28/11/17 - L’hiver est là .............................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 08/12/17 - Concours de tarot ..............................Vétérans du foot
20h30 - Salle des fêtes (inscriptions à partir de 19h30).

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

MAMIROLLE Actus
Directeur de publication : D. Huot

Responsable de rédaction : F. Martin
Equipe de rédaction : N. Anzalone - C. Bourgoin  

S. Seyer - C. Manganoni
Correcteurs : N. Léchine - J. Duquet
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Agenda

 Vendredi 3 novembre puis    
 tous les jeudis

 Vendredi 3 novembre puis   
 Les jeudis 16 et 30 nov.

8 novembre 2017

Mamirolle

20h00
Salle 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.


