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Marché de Noël à Mamirolle

Les 9 et 10 décembre 2017, Stéphanie d’IRIS 

FLOR organise son 3ème marché de Noël sous 
serre en partenariat avec les associations «Les z’Amis de 
l’Aube et l’ESM HANDBALL, Familles Rurales Association 
de Mamirolle et Ma Bulle, Bibliothèque municipale et 

avec le soutien 
de la Mairie de 
Mamirolle.
25 exposants ar-
tisans et artistes 
(dont plus de la 
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moitié de nouveaux) vous proposeront leurs productions, 
de nombreuses animations à l’intérieur et à l’extérieur 
vous attendent.
Comme l’an passé, un groupe de bénévoles de la biblio-
thèque municipale «Ma Bulle» animera un atelier contes 
où seront proposés des contes et des comptines sur le 
thème de Noël pour enfants de tout âge à 16h00 dans 
l’espace  magasin de la jardinerie et un stand «maquillage 
de Noël».
Cette année, une nouveauté, Familles Rurales vous pro-
posera, en partenariat avec Ma Bulle, un atelier bricolage 
de Noël. Ces ateliers auront lieu de 14h à 16h dans la salle 
où se trouvent la buvette et la scène.
Des jeux géants de la ludothèque la Toupie seront mis à 
disposition des enfants sous la responsabilité de béné-
voles de Familles Rurales et sous la surveillance de leurs 
parents. Il y aura également une mini-ferme et les lamas 
de CAP LAMAS DOUBS, des démonstrations de step 
(FRAM), de BMX (vélo acrobatique et spectaculaire), sans 
oublier plusieurs visites du Père Noël et des chants de 
Noël par les enfants 
de l’Ecole de Mu-
sique du Plateau.
Le samedi soir, vous 
pourrez participer, 
sur réservation, au 
repas karaoké ani-
mé par Raphaël .
Les z’Amis de l’Aube 
et l’ESM Handball 
s’occuperont de la 
buvette et de la pe-
tite restauration et 
assureront égale-
ment la sécurité.
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Conseil Municipal du 27/10/2017

Grande Rue : demande de subventions au 
Conseil départemental - aménagement de sé-
curité et construction de trottoirs

Des travaux de mise en séparatif du réseau d’assainis-
sement seront prochainement engagés, Grande Rue.

La réalisation de ces travaux a été l’occasion, pour les élus, 
de revoir l’aménagement complet de cette rue en terme 
de sécurité.
Il a donc été décidé, en concertation avec les services du 
Conseil Départemental :

• de calibrer la RD n°221 à une largeur de 5.60 mètres 
sur l’ensemble de la traversée d’agglomération,

• de simplifier le carrefour reliant la RD n°221, grande 
rue et la rue des Oiseaux de manière à le ramener perpen-
diculaire à la voie principale et ainsi sécuriser la giration,

• d’installer un plateau surélevé entre le carrefour de la 
rue des Quatre Vents et celui de la rue des Champs de la 
Pierre,

• de protéger l’ensemble des stationnements par une 
bordure haute de manière à sécuriser les emplacements 
mais également casser l’effet rectiligne de la chaussée 
existante,

• d’intégrer à l’aménagement une liaison piétonne prin-
cipale d’une largeur moyenne de 2 mètres sur le côté droit 
dans le sens montant.

Le coût total de ces travaux est estimé à 289 000 € HT soit 
346 800 € TTC.

Des subventions peuvent être accordées par le Départe-
ment du Doubs au titre des aménagements de sécurité et 
de la construction de trottoirs.

En outre, les travaux de réfection de chaussée, estimés à 
85 900 €, seront intégralement remboursés à la commune 
par le Conseil Départemental.

Le Conseil Municipal :
• s’engage à réaliser les travaux susmentionnés,
• mandate le Maire pour déposer les dossiers de de-
mande de subventions auprès du Conseil Départemental 
au titre des aménagements de sécurité et de la construc-
tion de trottoirs,
• approuve le plan de financement prévisionnel suivant :

Dépenses Montant en € HT
Montant des travaux 289 000.00 €
Frais de maîtrise d’oeuvre 10 573.50 €
Coordonnateur SPS 5 000.00€
Publication du marché 720.00 €
Montant total de l’opération 305 293.50 €

Recettes Taux Montant en € HT
Conseil Départemental
· OPSA
· Aménagement de sécurité
· Construction de trottoirs

25 %

24 %

85 900.00 €
17 268.37 €
23 729.64 €

Fonds propres 178 395.49 €
TOTAL 305 293.50 €

Conseil Municipal du 07/11/2017

Budget assainissement : décision budgétaire 
modificative n°1

Afin de mettre en adéquation les prévisions budgé-
taires et le réalisé, il convient de modifier certaines 

lignes budgétaires et d’en ouvrir d’autres (celles-ci seront 
distinguées par un astérisque) :

SECTION D’EXPLOITATION
En dépenses: -1 000 €
Chapitre 011 - charges à caractère général

art. 6061 - fournitures non stockables 3 350 €
art. 61521 - entretien bâtiments publics 1 000 €
art. 61523 - entretien réseaux 6 150 €
art. 617 - études et recherches -1 500 €

9 000 €

Chapitre 012 - charges de personnel et frais assimilés

art. 621 - personnel extérieur au service 5 500 €

Chapitre 67 - charges exceptionnelles

art. 673 - titres annulés sur exercice antérieur -1 400 €

Chapitre 042 - opérations d’ordre entre section

art. 6811 - dotations aux amortissements 100 €
Chapitre 022 - dépenses imprévues de fonctionnement
- 1 400 €
Chapitre 023 - virement à la section d’investissement
- 12 800 €

En dépenses: - 1  000 €
Chapitre 70 - vente de prestations de services

art. 704 - travaux - 4 000 €
Chapitre 74 - subventions d’exploitation

art. 74 - prime d’épuration 3 000 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
En dépenses: - 7 700 €
Chapitre 20-immobilisations incorporelles

art. 203 - frais d’études et d’insertion -12 700 €
Chapitre 21 - immobilisations corporelles

art. 2158 - autres installations techniques -417 400 €
Chapitre 23 - immobilisations en cours

art. 2315 - installations techniques (*) 417 400 €
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Chapitre 041 - opérations patrimoniales

art. 2158 - autres installations techniques -10 000 €
art. 2315 - installations techniques (*) 15 000 €

5 000 €

En recettes: -7 700 €
Chapitre 040 - opérations d’ordre entre section

art. 28158 - amortissements autres installa-
tions techniques

100 €

Chapitre 041 - opérations patrimoniales

art. 203 - frais d’études et d’insertion 5 000 €

Chapitre 021 - virement de la section de fonctionnement 
-12800 €

Le Conseil Municipal approuve cette décision budgétaire 
modificative n°1.

Association Familles Rurales : demande de sub-
vention exceptionnelle
Confrontée à des difficultés financières sur l’une des ac-
tivités qu’elle propose : le théâtre enfants, le Maire a été 
saisi d’une demande de la Présidente de l’Association Fa-
milles Rurales de Mamirolle de versement d’une subven-
tion exceptionnelle de 600 € pour l’année 2017.

Malgré ces difficultés financières et compte tenu de l’in-
térêt que représente cet atelier pour les jeunes enfants,  
le Conseil d’Administration de cette association a fait le 
choix, en octobre dernier, d’engager des actions pour ré-
sorber son déficit plutôt que de fermer l’atelier théâtre 
enfants cette année.

Soucieux de maintenir une activité culturelle riche et va-
riée sur la commune et notamment pour le jeune public, 
les membres du Conseil Municipal décident, par 15 voix 
«pour» et 1 abstention, de contribuer au maintien de cet 
atelier en participant au financement de ce dernier par le 
versement d’une subvention exceptionnelle à l’Associa-
tion Familles Rurales de 600 €.

Urbanisme
Décision de DP
• SAS Groupe Free Energie pour Mme PAGNOT Cathe-
rine, installation de panneaux solaires en toiture d’une 
surface de 19 m², accord le 05/10/2017.
Dépôt de DP
• JACOT Olivier, construction d’une piscine de 32 m²,
• LE BARBENCHON Laurent, remplacement de l’en-
semble des fenêtres bois par fenêtres PVC avec volets 
roulants et suppression des volets bois,
• CUINET Marcel, réfection de toiture, pose de deux ou-
vertures en toiture,
• CALIGARY Alain, construction d’une piscine de 18 m².
Décision de PC
• SCI THOMVAL - NAEGELY David, construction d’un 
kiosque à restauration rapide, accord le 02/11/2017.

Dépôt de PC
• LE BARBENCHON Florence, construction d’un auvent 
un pan ossature bois.
Dépôt de PA modificatif
• TISSERAND Romain et Maud, modification du règle-
ment de lotissement.
Demande de CU opérationnel
• DUQUET Jean et Rose-Noëlle, section AI n°222p,
• JOLIBOIS Nicolas, section AI n°56p.
CU d’information
• SCP Marceline SCHOBING-CUGNEZ et Anne BERGE-
LIN, section AH n°182,
• Me Olivier ZEDET, section AH n°97, 202, 222, 223.

Etat civil
Naissance

• Le 11/10/2017 : Arthur FORGET,
• Le 03/11/2017 : Nora JOLIOT.

Décès
• Le 11/10/2017 : Andrée GIRARDIER, née en 1921,
• Le 26/10/2017 : Bernard MASSON, né en 1928,
• Le 03/11/17 : Georges BEAUNE, né en 1935
• Le 07/11/2017 : Marie-Thérèse FLAUSS, née en 

1936.
• 14/11/17 : Daniel PERRIN, né en 1934
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En novembre 2017, un sondage a été 
effectué  par les Parents d’élèves 

actuellement scolarisés concernant les 
rythmes scolaires à la rentrée de sep-
tembre 2018.
Il faut choisir si  l’école conserve les 
rythmes actuels , soit 4,5 jours ou si 
elle revient à la semaine de 4 jours ?
Le choix sera également fonction des 
possiblités de transport du départe-
ment.
Nous vous communiquerons les 
rythmes retenus dès que le dépouil-
lement du sondage sera effectué et 
qu’ils seront entérinés par le départe-
ment et par la mairie.

FM



4

Info radar
Rue du six septembre, dans une zone 30 km/h, les vé-

hicules entrent dans le champ du radar pédagogique 
juste après un «stop», devant le groupe scolaire et pen-
dant une phase de ralentissement avant le «gendarme 
couché».

Cette position explique des résultats relativement cor-
rects puisque l’on constate seulement 43 % d’excès de vi-
tesse. Les relevés sont encore meilleurs si l’on est un peu 
plus tolérants :

• Si 57% des véhicules respectent 30 km/h, 
• 85% ont une vitesse inférieure à 37 km/h !

Merci à tous ces conducteurs qui représentent 
donc la grande majorité !

Il faut citer une entreprise de transport de Mamirolle ins-
tallée dans le quartier près du stade ; ses  camions se dé-
placent dans les rues du village à une micro vitesse plus 
que raisonnable ! Que certains les prennent en exemple !

A l’opposé, quelques remarques sur les mauvais élèves : 
alors que ce tronçon est limité à 30 km/h : 
• 121 passent entre 50 et 60 km/h, 

• 28 entre 60 et 70 km/h, 

• 4 entre 70 et 80 km/h et 

• 1 est enregistré à 85 km/h...

Il est certain que ces personnes ne res-
pectent pas le «stop» et se fichent du 
«gendarme couché»!

Heureusement, ces conducteurs représentent moins de 
1% de l’ensemble des automobilistes, mais quand même ! 

Ernest Coppola

Bienvenue en France

Originaire de Bavière, en Allemagne, Mme Danzl-Le-
hec Brigitte est arrivée en France en 2001 pour ap-

prendre le français. Elle est venue dans le cadre d’un stage 
européen «Leonardo» (stage type Erasmus mais pour les 
travailleurs) et a obtenu l’équivalence française de son di-
plôme de kinésithérapeute et travaille à Besançon.

Si elle a attendu avant de demander la nationalité fran-
çaise, c’est qu’elle souhaitait avoir la double nationalité, 
ce qui était difficile avec l’Allemagne il y a quelques an-
nées... et la liste des démarches à effectuer lui faisait un 
peu peur. Depuis, elle a eu trois enfants et s’est mariée en 
France. 
Comme il était important pour elle, pour une meilleure 
intégration, de pouvoir voter dans le pays où elle vit,  elle 
a entamé la procédure en 2016 et reconnaît que si les 
démarches administratives sont un peu fastidieuses, ce 
n’était pas si compliqué que cela :
• Obtention d’un certificat de langue française DELF  

B1 à Lyon en 2016

• Rassembler tous les papiers d’Etat Civil pour elle et sa 
famille

• Satisfaire à une enquête de gendarmerie qui vérifie 
l’effectivité de sa vie de couple...

• Passer un entretien en préfecture avec son mari.

Le 10/10/17, Brigitte Danzl-Lehec a donc été conviée, par 
M. le Préfet, avec d’autres requérants, à une cérémonie 
de naturalisation, en présence des élus des différentes 
communes où sont domiciliés les nouveaux «Français», 
dont M. HUOT, maire de Mamirolle.

Toutes nos félicitations.
FM

Commémoration du 11 novembre

Pour la 99ème commémoration de l’armistice de la guerre 
de 14-18, et malgré le temps froid et pluvieux, c’est 

toujours une grande émotion de voir que cette cérémonie 
rassemble beaucoup de monde : outre les anciens com-
battants et leurs porte-drapeaux, les pompiers, les trois 

maires et les conseillers municipaux, quelques dizaines de 
villageois, nous avons toujours la joie d’avoir les enfants 
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de la Mancine ainsi que ceux du CMJ qui ont lu un texte et 
chanté La Marseillaise.  Nous les en remercions.

Quelques précisions  sur les porte-drapeaux, l’un repré-
sente les Anciens Combattants et l’autre est représentant 
de l’ASOD (Association de Sous-Officiers du Doubs), créée 
en 1977 et affiliée à la FNAM (Fédération Nationale André 
Maginot) en 2010. Son président est M. Michel Tisserand.

L’association compte 155 adhérents et sympathisants 
dont actuellement 64 Sous-Officiers de toutes les armées 
confondues et de la gendarmerie. La moyenne d’âge glo-
bale  est de 74 ans. Le plus ancien des Sous-officiers vient 
de fêter ses 94 automnes, le plus jeune a 47 ans. Elle subit, 
hélas des départs dus en particulier à la disparition d’an-
ciens camarades mais aussi à des problèmes liés à la santé 
de chacun. 

L’ASOD participe, avec son drapeau, dans la mesure du 
possible, à toutes les manifestations patriotiques du 
Grand Besançon, voire du département.  Elle peut être 
amenée à rejoindre les rangs des formations militaires du 
secteur à l’occasion des cérémonies organisées par celles-
ci. 

Depuis 4 ans, l’ASOD participe avec son 
drapeau à la cérémonie commémora-
tive du 11 novembre au monument aux 
morts de Mamirolle sur l’invitation du 
Président des Anciens Combattants, 
Gabriel THOLOMIER. C’est un honneur 
pour elle de se joindre à la population 
de ce village et de venir ainsi renforcer 
le devoir de mémoire envers ceux et 
celles qui se sont battus et qui nous ont 
permis aujourd’hui de vivre en toute li-
berté. 

FM

Succès de la Bourse aux jouets

Cette année, le nombre de vendeurs de jouets est en 
nette progression : 15 contre 8 l’année précédente et 

7 la première année. La période choisie début novembre 
convient mieux, la salle des fêtes annexe était pleine...  et 
les visiteurs ont défilé toute la matinée.

Le coût de la table mise à disposition était de 10 € avec 
café et jus de fruits offerts. Il faut savoir que dans d’autres 

bourses aux jouets, leur nombre est souvent limité à 20 ou 
30 maximum et l’association organisatrice prélève 20 % 
sur les ventes... ce qui n’est pas le cas à Mamirolle.
Les exposants ont été très contents de l’organisation et de 
l’accueil chaleureux  de Nelly Anzalone et Daniel Lethier.
13 vendeurs sur 15 n’ont pratiquement rien remporté et 
ils ont laissé  des  jeux et livres pour les Restos du Coeur. 
Seuls les livres et les jeux vidéo n’ont guère trouvé pre-
neurs...

Cette 3ème édition a permis de collecter 150 € qui seront 

reversés au bénéfice du Téléthon.
FM

Soirée Nouveau Monde

Le 8 novembre dernier, une soixantaine de personnes 
ont applaudi le film «Nouveau Monde» de Yann Richet 

proposé dans le cadre du mois du documentaire par MA 
BULLE, bibliothèque municipale et l’ENIL. 

Documentaire qui présentait les initiatives locales por-
teuses d’espoir en France, par «l’émergence d’un monde 
dynamisé par les réseaux sociaux, l’innovation et la culture 
du partage : intelligence collective, partage des savoirs, des 
technologies, des énergies... le début de la 3ème révolution 
industrielle (d’après Jérémy Rifkin, économiste américain)», 
et qui ont abouti aux réalisations suivantes dans diffé-
rents villages ou villes de France, dans le désordre : par-
king drainant, église photovoltaïque, recyclage plastique 
PET en isolant, maison éco-construite, phyto-épuration, 
fabrication de biens communs, mutualisation de plusieurs 
entreprises en privilégiant la coopération plutôt que la 
compétition... Penser la transformation de la ville avec 
ses habitants en s’appuyant sur la contagion des idées...
pour un monde plus solidaire et plus bio.

La soirée s’est poursuivie par une présentation des initia-
tives très locales  : La grange Melot - Maraîchage bio de La 
Chevillotte par Isabelle Cerisier, la maraîchère et autour 
du projet environnement initié dans le cadre des TAP par 
Hélène BOUVARD : nichoirs, tri-recyclage, animaux en 
danger et jardin pédagogique  avec Cathy Delcey, anima-
trice aux FRANCAS et, désormais, en collaboration avec 
Claudine LETALLEC qui apporte son savoir-faire en per-
maculture car elles pensent qu’il est important que les en-
fants apprennent, dès leur plus jeune âge, à connaître et 
à respecter la terre.

FM
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lir les familles d’enfants et d’adultes hospitalisés à 
l’hôpital Minjoz mais aussi des patients recevant 
des soins en ambulatoire. Cette présentation nous 
a interpelés après avoir vu un film émouvant et le 
courage de jeunes atteints de graves maladies. Le 
repas très convivial nous a permis des échanges 
toujours très agréables dans les locaux de cette 
association. Devant le succès de cette première 
journée (52 personnes) le club de Mamirolle a été 
sollicité pour organiser une nouvelle sortie pour les 
membres des 9 clubs du secteur. 57 personnes y 
ont participé. Le club des retraités de Mamirolle a 
fait un don de 130 € à chaque visite au bénéfice de  
Semons l’Espoir.
A noter aussi...  Le 20 décembre, le club organise 
un déplacement en train au Marché 
de Noël de Montbéliard. 
Départ de Besançon 10h11. Départ 
de Montbéliard 19h53, arrivée à 
Besançon 20 h 50. Prix 8.50 €. 
Il reste des places.  
Me contacter au 03 81 55 77 89.

Gérard Perrin

ZI LE CLOUSEY 25 620 MAMIROLLE
EL 03 81 55 47 47    FAX 03 81 55 87 27

www.mediservice.fr
MEDIService+ est grossiste en matériel médical depuis 
plus de 30 ans. Cette entreprise fut créée par M. FRECHIN, 
pharmacien de métier, en 1986 à Vesoul. MédiService est  
dirigée par son fils depuis 1997 et compte aujourd’hui 5 
sites : Amberieu-en-Bugey , Besançon/Mamirolle, Chau-
mont, Epinal, Vesoul.
MEDIService+ est implantée dans le Doubs depuis 1999 
et a construit ses locaux sur Mamirolle en 2003.  Le bâti-
ment représente 800 m² de surface, avec un grand show-
room, des bureaux et un entrepôt permettant l’entretien, 
le nettoyage/ désinfection, la réparation et le stockage du 

matériel médical.
Le groupe MEDIService+ emploie 60 personnes au total. 
Ses équipes sont composées de secrétaires, commer-
ciaux, techniciens installateurs ainsi que de profession-
nels de santé : 2 pharmaciens, 1 aide-soignante, 1 diététi-
cienne afin d’assurer une qualité de prestation optimale. 
17 d’entre eux travaillent sur le site de Mamirolle.
MEDIService+ propose une gamme complète de produits 
et de services en location ou à l’achat pour une prise en 
charge globale du patient :
• Aides à la marche,
• Aides techniques pour la vie quotidienne,
• Lit médicalisé, lève-malade, verticalisateur,
• Matelas, coussins préventifs et curatifs de l’escarre,
• Fauteuils roulants manuels classiques, conforts, ac-

tifs, électriques,
• Oxygénothérapie, 
• PPC,
• Ventilation,
• Nutrition entérale.  
C’est une entreprise familiale dans laquelle l’humain est 
au coeur des préoccupations de chaque collaborateur. 
Elle travaille avec 650 pharmacies clientes sur 7 départe-
ments. En effet, nombre de patients préfèrent aller chez 
leur pharmacien pour les médicaments mais aussi pour le 
matériel médical car une relation de confiance s’est créée 
au fil du temps. Le pharmacien connaît le dossier médical 
de son patient, ses traitements en cours, ses habitudes. 
Ces produits et services sont disponibles très rapidement, 
dans la demi-journée ou la journée pour le matériel en 
stock.
Un service d’urgence 24h/24 d’installation ou de dépan-
nage est proposé pour de nombreux produits (oxygène, 
matelas thérapeutiques, lits médicalisés…) afin d’offrir 
une sécurité supplémentaire au patient.
Un tiers du matériel proposé est fabriqué par des entre-
prises françaises. MEDIService+  est leader chez les gros-
sistes régionaux ainsi que sur la partie fauteuils roulants 
et effectue 450 livraisons/ jour, dont une centaine à partir 
de Mamirolle. 
Un circuit de désinfection complet permet d’assurer une 
décontamination irréprochable du matériel de location.
Enfin, l’entreprise est certifiée ISO 9001-2000/ 2015 de-
puis 11 ans, garante de la qualité des procédures de travail 
et de leurs prestations.   

Cécile Bourgoin

Vendredi 8 décembre 2017 

Randonnée aux flambeaux et 
Soupe aux pois

Rendez-vous à la salle des fêtes de Mamirolle à 
partir de 18h00 pour participer au Téléthon. La 
randonnée aux flambeaux partira du parking de la 
salle des fêtes à 18 h. Les flambeaux seront vendus 
sur place.
Egalement, dès 18h00, dans la petite salle des 
fêtes, petite restauration et buvette  par les Vété-
rans du Foot et le Comité d’Animation de Mami-
rolle. Un stand massage détente vous sera égale-
ment proposé par Nat&Sens.
Et comme chaque année, notre traditionnelle 
vente de soupe aux pois. Venez consommer sur 
place ou apportez votre récipient pour emporter 
votre soupe, 2 € le bol.

Samedi 9 décembre 2017 

Petit déjeuner du Club des Retraités
De 8 h à 10 h 30, vous pourrez venir partager 

le traditionnel petit déjeuner préparé et servi par 
le club des Retraités, salle de l’ancienne mairie.

Toutes les recettes de la randonnée aux 
flambeaux, de la soupe aux  pois, du 
stand massage, de la petite restaura-
tion du Comité d’Animation et du petit 
déjeuner du Club des Retraités,  seront 
reversées au Téléthon. Recettes aux-
quelles s’ajoutent les 150 € de la bourse 
aux jouets du 12 novembre.

Diplômes de secourisme

Le 15 novembre dernier, Noëlle ANDRE, sa-
peur-pompier bénévole et formatrice se-

courisme, a remis leur diplôme aux participants 
présents des deux sessions de secourisme (18 per-
sonnes) offertes par la Municipalité de Mamirolle à 
ses habitants. Elle a fait remarquer que nous avions 
de la chance d’avoir une municipalité qui encou-
rage ses citoyens à être acteurs des secours aux 
personnes. Elle nous a remerciés pour notre assi-
duité et nous rappelle que nous sommes désormais 
les premiers maillons de la chaine avant l’arrivée 
des secours, pompiers ou SAMU.

FM

Bougez avec Le Club des retraités 

Avec nos habitudes de déplacements en voitures 
aussi bien professionnels que privés, peu de per-
sonnes prennent le train pour Besançon depuis 
Mamirolle et le tramway pour leur déplacement en 
ville. Pour répondre à  la demande de personnes du 
Club, il été mis en place une journée en début d’an-
née, qui nous a permis de visiter la maintenance 
de tramway des Hauts de Chazal avec des explica-
tions du directeur du site technique afin de mieux 
comprendre les difficultés de maintenir en place un 
fonctionnement pas toujours facile. 
M.  Jean-Pierre Martin, président des Clubs de Re-
traités du secteur regroupant tout le plateau nous 
a proposé en complément de rencontrer Mme et 
M. Dornier fondateur de “La Maison des Familles» 
qui nous ont présentés le fonctionnement de cette 
maison d’aide à la famille qui a pour but d’accueil-

Rappel
Le repas des Aînés de plus de 70 ans, 

organisé par la  
Municipalité, aura lieu

dimanche 7 janvier 2018 
Merci de penser à vous  

inscrire en mairie avant le
16 décembre 2017



• 01/12/17 - La crêche ................................. Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 02/12/17 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
15h30 - Filles < 15 ans / ASCAP (Montbéliard) - Champ. promotion régionale
17h00 - Garçons B < 13 ans / Doubs central - Champ. honneur départemental
18h45 - Garçons A < 15 ans / Grandvillars - Champ. promotion régionale

• 02/12/17 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
13h30 - Filles A < 13 ans / Noidans - Championnat excellence régionale
15h15 - Filles B < 13 ans / Doubs Central - Champ. honneur départemental
17h00 - Garçons B < 15 ans / Noidans (B) - Champ. honneur régional

• 03/12/17 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
14h00 - Seniors garçons B / Champagnole - Championnat pré-régional
16h00 - Seniors garçons A / ASCAP - Championnat honneur régional

• 03/12/17 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
10h00 - Equipes < 7 ans et  < 9 ans / Palente et Doubs Central

• 08/12/17 - Atelier musical avec Jordan ................. Relais Ass. Mat.
9h30 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 08/12/17 - Concours de tarot ..............................Vétérans du foot
20h30 - Salle des fêtes  + Soupe aux pois - Participation reversée au Téléthon

• 09/12/17 -  Gymnase de Mamirolle .................... ESM HANDBALL
15h30 - Garçons B < 13 ans / ESBM (C) - Championnat honneur département.
17h15 - Garçons A < 13 ans / Bethoncourt-Valentigney - Champ. promo. rég.

• 09/12/17 -  Gymnase de Saône .......................... ESM HANDBALL
15h00 - Filles B < 13 ans / ESFB (C) - Championnat honneur départemental
17h00 - Seniors filles C / Poligny-Arbois - Championnat honneur régional
19h00 - Seniors Filles B / Chaussin-Dole - Championnat excellence régionale
21h00 - Seniors Filles A / Reischtett - Championnat national 3

• 09/12/17 - Téléthon - Petit déjeûner ................. Club des Retraités
A partir de 8h00 - Salle de l’ancienne mairie 

• 09/12/17 - Marché de Noël .......................................... IRIS FLOR
10h00 - 20h00 - Cf flyer ci-joint

• 10/12/17 - Marché de Noël .......................................... IRIS FLOR
10h00 - 18h00 - Cf flyer ci-joint

• 10/12/17 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
14h00 - Garçons < 18 ans / Palente - Championnat honneur régional
16h00 - Filles < 18 ans / Lure - Championnat excellence régionale

• 12/12/17 - Noël .........................................................Bébé-livres
10h30 - 11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 15/12/17 - La crêche ................................. Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 16/12/17 - Concert de Noël .............. Ecole de Musique du Plateau
20h00 - Espace du Vaizot à Nancray - Choeurs/orchestre/percussions

• 16/12/17 -  Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
16h30 - Garçons B < 15 ans / Val de l’Ognon - Champ. honneur régional
17h15 - Garçons A < 15 ans / Lure - Championnat promotion régionale
19h00 - Garçons < 18 ans / Saint-Vit - Championnat honneur régional

• 16/12/17 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
16h30 - Filles A < 13 ans / Val de Saône - Championnat excellence régionale
18h00 - Filles < 15 ans / Rioz - Championnat promotion régionale

• 20/12/17 - Visite marché de Noël Montbéliard ... Club des retraités
Départ Besançon Viotte : 10h11 - Retour 20h50

• 31/12/17 - Réveillon ......................................Comité d’Animation
20h30 - Salle des fêtes - Ambiance assurée par l’orchestre Marie et Raph.
Réservations auprès de  JP Gaulard  - Tél. 03 81 55 78 05 ou  
d’Isabelle Crave  - Tél. 06 78 97 97 71 - avant le 17 décembre.

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

 les jeudis 07, 14, 21 déc.
 vendredi 29 déc.
 Jeudi 14 déc et
 Vendredi 29 déc


