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L’Amicale des Parents d’Elèves,  
toujours dynamique !
L’Amicale des Parents d’Elèves de l’école de Mamirolle 

est une association loi 1901 qui a pour but de récolter 
des fonds pour financer des projets 
scolaires (sorties ou activités pédago-
giques).
Composée d’une trentaine de 
membres, elle repose sur le bénévolat 
ponctuel ou régulier des
parents d’élèves.
Lors de la dernière assemblée géné-
rale de l’association, Anne HONOR, 
Elise EYBERT et Bérénice IBLED ont 
décidé de passer la main après un in-
vestissement actif pendant plusieurs 
années. Ainsi, le bureau a été renouve-
lé entièrement et les nouveaux membres élus sont :
• Présidente : Céline HIRSCHY
• Trésorière : Carole RICHARD
• Secrétaire : Aurélie POULIN
Au cours de l’année 2017, cette association a mené de 
nombreuses actions :
• Organisation d’un Vide Grenier sur la commune du 

Gratteris
• Organisation de la kermesse de fin d’année scolaire
• Partenariat avec la troupe de théâtre A vos masques 

qui a joué une représentation au pro-
fit de l’Amicale des Parents d’Éleves

• Accueil des parents avec café – croissants le jour de la 
rentrée scolaire

• Vente de bulbes 
• Tout au long de l’année : récupération de papiers qui 

sont ensuite revendus à l’entreprise Amstrong de 
Pontarlier qui les recycle.

Ces actions ont permis de financer à hauteur de 8 000€  les 
sorties et activités pédagogiques organisées par les ensei-
gnants : spectacle de Noël, spectacle les «2 scènes» pour 
les élèves de primaires, voyage scolaire (classe neige – ski 
descente et raquettes- 3 jours) à Rochejean près de Mé-
tabief pour les CE1 et les CE2, jardin botanique, participa-
tion aux sorties Jeunesses Musicales de France, Sortie ski 

de fond pour les CM1, Conteur afri-
cain en maternelle, Spectacle les 
3 chardons en maternelle, glaces 
lors de la sortie au Parc du Petit 
Prince, sortie scolaire au Pavillon 
des Sciences à Montbéliard pour 
toutes les classes de Maternelles, 
sortie scolaire à Belfort pour la 
classe de Moyenne Section.
Pour l’année scolaire en cours, de 
nouvelles actions ont déjà été pla-
nifiées comme :
• Une vente d’objets personnalisés,

• Une vente de bulbes, 
• La poursuite de la collecte du papier, de cartouches 

jets d’encre et des stylos qui se fait lors de la perma-
nence à l’ancien local des pompiers de Mamirolle, le 
samedi matin de 10h à 11h

• La réédition du Vide-grenier dans la commune du 
Gratteris : le 06 mai 2018 

• La réédition de la Kermesse : le 22 juin 2018...
Grâce à ces actions et à l’engagement de nombreux pa-
rents, les enfants pourront, cette année encore, participer 
à de nouveaux projets pédagogiques ! 

Céline Hirschy

Vous êtes tous invités, particuliers, 
artisans et entrepreneurs,  
aux voeux du Maire,  

le samedi 6 janvier à 11 hoo  
à la salle des fêtes de Mamirolle.



Conseil Municipal du 28/11/2017
Signature d’un contrat de prêt pour la réalisa-
tion des travaux d’assainissement, Grande Rue

Pour financer les travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement de la Grande Rue, le Conseil Munici-

pal décide de contracter auprès de la Caisse d’Epargne de 
Bourgogne Franche-Comté un emprunt dont les caracté-
ristiques sont les suivantes :
• Montant : 200000 €,
• Durée : 20 ans,
• Marge : 0.25 %,
• Taux révisable : indexé sur le taux du livret A + marge 

0.25 %,
• Périodicité : trimestrielle,
• Frais de dossier : 200 €.
Révision du taux de la taxe d’aménagement
Le Conseil Municipal décide de fixer le nouveau taux de la 
taxe d’aménagement à 4.10 % à compter du 01/01/2018. 
Les cas d’exonération visés dans la délibération n°2011/103 
en date du 28/11/2011 restent inchangés.
Revalorisation des différents tarifs municipaux
Les différents tarifs communaux ont été réexaminés en 
commission des finances. Les nouveaux tarifs suivants 
sont appliqués à compter du 01/01/2018 :
• Droits de place : 1 journée : 37 € - 1/2 journée : 27 €
• Location des salles de réunion (ancienne mairie)
1 journée : 60 €; demi-journée ou soirée : 32 €
• Emplacement de taxi : Redevance mensuelle : 37 €
Revalorisation des tarifs de location de la salle 
des fêtes pour les 2ième et 3ième cercles
Voir le détail sur le site www.mamirolle.info
Affouage 2017 – 2018
Le Conseil Municipal destine le produit des coupes des 
parcelles n°32, 34 et 36, la parcelle n°13 et la parcelle n°15 
du plan d’aménagement de la forêt communale aux per-
sonnes qui possèdent ou occupent un logement fixe et réel 
dans la commune au moment de la présentation du rôle. 
Le Conseil municipal approuve le règlement d’affouage et 
le rôle des affouagistes, il désigne comme garants : MM. 
PARRA, MAILLOT et PREVITALI et fixe les conditions 
d’exploitation des produits de la façon suivante :
• il sera délivré aux affouagistes les houppiers des arbres 

vendus, les arbres de 20 cm de diamètre et plus,
• l’abattage et l’exploitation seront terminés au 

15/04/2018,
• le début du débardage commencera huit jours après 

le tirage au sort et se terminera au 15/10/2018,
• les lots non terminés, bois non enlevés au 15/10/2018 

deviennent propriété de la commune.
• le montant de la taxe d’affouage est fixé à 90 €/lot.

Assiette, dévolution et destination des coupes 
de bois de l’année 2018
Conformément au plan de gestion de l’aménagement de 
la forêt, l’agent patrimonial de l’ONF propose les coupes 

et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la pro-
duction de bois. La mise en œuvre du Régime forestier 
implique, pour la commune, des responsabilités et des 
obligations, notamment la préservation du patrimoine 
forestier et l’application de l’aménagement. 
Assiette des coupes de bois de l’année 2018
Le Conseil Municipal approuve l’état d’assiette des coupes 
résineuses pour l’année 2018 des parcelles n°15, 16, 20, 27 
et 29.
Dévolution et destination des coupes et des produits 
de coupes - Le Conseil Municipal décide de vendre les 
coupes résineuses comme suit :

En ventes publiques (Adjudications)1)

En bloc et sur pied
Résineux 15, 16, 20, 27 et 29

• Pour les lots de plus de 3000 € vendus en adjudication et 
payés comptant, les clauses générales de vente prévoient un 
escompte de 2% pour les coupes vendues en bloc et sur pied 
et de 1% pour les autres coupes. Si la commune refuse l’es-
compte, elle devra prendre une délibération spécifique.

Le Conseil Municipal décide de vendre les chablis de gré à 
gré ainsi que les produits de faible valeur.
Transfert des zones d’activités économiques 
(ZAE) : proposition d’application du bonus
A l’occasion de la création de la CAGB et du transfert de 
compétences des communes membres vers l’EPCI, une 
Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(CLECT) a été mise en place. Cette commission comprend 
des membres de l’ensemble des conseils municipaux des 
communes membres de la CAGB. Cette commission s’est 
réunie le 21/09/2017 en vue de proposer l’application de 
bonus sur les charges liées au renouvellement de la voi-
rie afin de tenir compte des spécificités des différentes 
ZAE. Sept communes sont éligibles à ce bonus : Besan-
çon, Châtillon-le-Duc, Chemaudin-et-Vaux, Fontain, Mar-
chaux, Roche-lez-Beaupré et Saône. Les modalités de 
calcul et les montants des bonus doivent être approuvés 
par les 26 communes intéressées par le transfert des ZAE. 
Le Conseil municipal approuve les modalités d’application 
du bonus sur les charges transférées au titre des ZAE.
Evaluation prévisionnelle des transferts de 
charges 2017
La CLECT s’est réunie le 21/09/2017 en vue d’évaluer les 
charges liées à la mutualisation de la Direction Urbanisme 
Projets Planification (DUPP) en raison de la prise de com-
pétence PLUi et au transfert au Grand Besançon de la base 
de loisirs d’Osselle. Les membres du Conseil Municipal ap-
prouvent l’évaluation prévisionnelle des charges liées à la 
mutualisation de la Direction Urbanisme Projets Planifi-
cation (DUPP) et au transfert de la base de loisirs d’Os-
selle, décrite dans le rapport de la CLECT du 21/09/2017.
CAGB – Prise de compétence en matière de 
ZAE – Modalités de mise à disposition et de 
cessions des biens
Dans le cadre du transfert de compétence en matière 
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de ZAE, la CAGB doit procéder aux transferts de biens. 
Il peut s’agir de terrains viabilisés dans des zones d’acti-
vités achevées, terrains non viabilisés, terrains en cours 
d’aménagement. S’agissant de biens destinés à la vente, 
la CAGB propose d’abord de retenir la mise à disposition 
régie par l’article L5217-17 du Code Général des Collectivi-
tés Territoriales puis, à l’occasion de la vente du bien à un 
tiers, de procéder au transfert en pleine propriété.
Voir les modalités proposées par le Grand Besançon sur 
le site www.mamirolle.info
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur les 
modalités financières et patrimoniales du transfert de 
biens lié au transfert de compétence en matière de ZAE.

Urbanisme
Décision de PC modificatif n°2

• SAS Maisons CONTOZ, modification des logements 
et des stationnements accord le 09/11/2017.

Dépôt de PC modificatif n°1
• SAS Maisons CONTOZ, (ANNELOT et LAMBERT), 
modification des enduits de façades.

Dépôt de PC
• PEROZ Yohann et VELY Adeline, construction d’une 
maison d’habitation de 91.51 m² et 17,40 m² de garage.

Dépôt de DP
• CALIGARY Alain, construction d’une piscine de 18 m², 
accord le 14/11/2017,
• LE BARBENCHON Laurent, remplacement de fe-
nêtres bois par des fenêtres PVC, accordé le 15/11/2017,
• CUINET Marcel, réfection de toiture, pose de deux ou-
vertures en toiture, accord le 16/11/2017.

Informations diverses
Gratuité de la salle des fêtes : Assoc. des anciens Maires 
et Adjoints du Doubs, AG le 19/06/2018.
Gratuité de la salle annexe : AFR, Soirée jeux le 
16/03/2018.

Conseil Municipal du 11/12/2017
Travaux d’assainissement rue de la Gare - rue 
du Stade, signature du marché de travaux
Dans le cadre des travaux de mise en séparatif du réseau 
d’assainissement, création d’un réseau d’eaux usées, 
rue de la Gare et rue du Stade, la maîtrise d’œuvre a été 
confiée au cabinet d’études JDBE. Le Conseil Munici-
pal attribue le marché de travaux à la SARL CLIMENT et 
Fils TP et la SAS BONNEFOY pour 219 484,70 € HT soit  
263 381,64 € TTC.

Etat civil
Naissance

• Le 17/11/2017, VAGNERON MANCHON Alexis
Décès

• Le 22/11/2017, Marie CLERC, née en 1924,
• Le 26/11/2017, Donovan ROBBE, né en 1997.

Inscription scolaire, les démarches
Les démarches à effectuer pour inscrire son enfant 

à l’école maternelle ou à l’école élémentaire : tout 
d’abord, il faut remplir un formulaire de préinscription 
scolaire en mairie. L’inscription définitive se fait ensuite 
à l’école.

Préinscription en mairie
L’enfant doit être préinscrit avant le mois de mai précé-
dant la rentrée scolaire. Renseignez-vous auprès de votre 
mairie suffisamment tôt (ou de la mairie d’accueil en cas 
de scolarisation hors de la commune de résidence).

Pour la préinscription, vous aurez besoin :
• du formulaire de préinscription disponible en mairie
• de votre livret de famille
• d’un justificatif de domicile récent.
Une fois la préinscription réalisée, la mairie vous délivrera 
un certificat à présenter à l’école lors de l’inscription défi-
nitive.
Inscription définitive à l’école
La directrice ou le directeur de l’école effectue l’inscrip-
tion définitive sur présentation :
• du certificat de préinscription délivré par la commune
• d’un document attestant que l’enfant a eu les vac-

cinations obligatoires pour son âge ou justifie d’une 
contre-indication,

• d’un certificat de radiation, en cas de changement 
d’école.

Les inscriptions définitives à l’école ont lieu en général fin 
mai.

Christophe Manganoni

Quels rythmes scolaires pour la 
rentrée 2018-2019 ?

Suite à la consultation organisée par les représentants 
des parents d’élèves auprès de 284 familles et au 

Conseil d’Ecole Extraordinaire regroupant les écoles ma-
ternelles et élémentaires où siègeaient des représentants 
du SIVOS, des délégués de parents d’élèves titulaires et 
tous les enseignants, 

le retour à la semaine de 4 jours a été plébis-
cité à la majorité absolue, sur les journées 
suivantes : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Une demande de dérogation a donc été envoyée aux au-
torités académiques qui sera soumise pour consultation à 
l’autorité organisatrice des transports scolaires.

La décision définitive nous parviendra la 
deuxième quinzaine de mars 2018.
A noter : Les Francas feront parvenir un sondage aux fa-
milles pour connaître leurs besoins concernant le mercre-
di : accueil du matin, cantine le midi...

FM
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Zèles d’Anges pour écoliers

La compagnie bisontine « Zèles d’Anges » a joué son 
spectacle de cirque aérien et au sol le vendredi 15 dé-

cembre 2017 au gymnase de Mamirolle pour les enfants 
des écoles maternelle et élémentaire.

C’est devant des écoliers fascinés et ravis que les acro-
bates adolescents et jeunes adultes de la compagnie  - 
dont Valentine Pancher, mamirollaise - ont exécuté  di-
verses acrobaties, contorsions, jongleries, équilibres...
de quoi susciter des vocations, les enfants avaient tous la 
tête dans les étoiles...
Le coût du spectacle (600 €) a été entièrement  financé 
par l’Amicale des Parents d’Elèves que les directrices re-
mercient vivement.

FM

Bébé-livres, la dernière séance... 
Le mardi 12 décembre pour la dernière séance 

de l’année 2017 ,les animatrices de Bébé-Livres 
avaient concocté un programme autour de Noël et pour 
l’occasion, Léon le hérisson, mascotte de Bébé-Livres, 
avait revêtu son habit de Père Noël. 
Après les histoires, la bibliothèque a invité tout ce petit 
monde autour d’un goûter de Noël, il y avait même une 
bûche de Noël pâtissée par une assistante maternelle. 
Miam !

Peggy Ruffin

Ma Bulle au Marché de Noël
Ma Bulle était présente au marché de Noël de Mami-

rolle. Comme l’an passé, nous avons proposé aux en-
fants des lectures de contes et des comptines. Cette an-
née, des bénévoles avaient confectionné un raconte-tapis 
et tous les accessoires nécessaires à l’histoire écrite par 
une bénévole. C’était une pure création !

Deux petites nouveautés cette année : nous avons propo-
sé du maquillage aux enfants mais également aux adultes. 
Cette animation a rencontré un grand succès. Les enfants 
ont apprécié les maquillages sur le thème de Noël.

En partenariat avec Familles Rurales Association de Ma-
mirolle, nous avons animé un atelier bricolage de Noël. 
Les jeunes et les moins jeunes ont aimé confectionner des 
petits anges lumineux, des sapins en laine ou en papier, 
des boules à suspendre et des cartes de Noël.

Je tiens à souligner le travail de l’équipe de bénévoles de 
la bibliothèque et les remercie pour leur implication. Je 
remercie également Ernest Coppola qui est venu, sur le 
temps des contes, nous accompagner avec sa guitare sur 
des classiques de Noël.

Peggy Ruffin, Responsable «Ma Bulle»
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Familles rurales et La Toupie 
au Marché de Noël
Cette année encore Familles rurales de Mamirolle et 

la Ludothèque «La Toupie» ont proposé au Marché 
de Noël chez Iris Flor, avec le soutien de la Commune, un 
espace jeux pour enfants où ceux-ci ont pu découvrir des 
jeux comme le bateau Pirates et ses fléchettes, la ker-
messe des Clowns où les plus petits ont pu faire tomber 
le plus de clowns possibles avec leur balles, il y avait aussi 

le Pitch Car où comment avancer ses pions avec la vitesse 
de ses doigts, le labyrinthe du foot où comment arriver au 
but sans faire tomber sa bille dans les trous ;  d’autres en-
fants ont profité du flipper et même si le jeu de construc-
tion a été un peu délaissé, ce fut un moment joyeux et  
animé pour ce temps de Noël.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine avec 
d’autres envies de jeux, de bricolage, maquillage et autres 
idées pour nos enfants !

Marie-Anne BARBIER
Familles Rurales Mamirolle «Vivre Mieux»

Résultats Opération brioches 2017

Cette année encore, 25 bénévoles ont frappé aux portes 
des habitants de Mamirolle pour proposer les brioches 

au profit de l’ADAPEI.
Ces adultes étaient accompagnés par 11 jeunes du CMJ et 
de la catéchèse.

Ces équipes ont été bien accueillies puisqu’elles ont vendu 
348 brioches et c’est une somme de 1924,40 € qui a été 
versée à l’ADAPEI au profit des personnes  handicapées 
mentales et polyhandicapées de la section de Besançon.
Un grand Merci aux bénévoles et aux familles qui ont 
acheté les brioches.

Monique Bichet, Vice-Présidente

Résultats du Téléthon
cette année encore, grâce à l’implication des bénévoles 

des associations, Vétérans du foot, Club des Retraités, 
Comité d’Animation, Municipalité et une petite nouveau-
té : les massages bien-être de Nathalie, et à vous qui avez 
joué le jeu, le téléthon a connu un beau succès. Un grand 
merci à tous.

Un montant total de 1 855,53 € a été collecté et reversé au 
bénéfice du téléthon.

FM

Portes ouvertes sur l’Australie 
à Ma Bulle le 27 janvier 2018

Les portes ouvertes de « Ma Bulle », bibliothèque mu-
nicipale, auront lieu le samedi 27 janvier de 9h30 à 

12h30. 
Cette année, toute l’équipe vous emmène au bout du 
monde….en Australie ! 
Nous essaierons de vous faire découvrir ce vaste pays qui 
est 14 fois plus grand que la France au travers d’une ex-
position qui nous est prêtée par l’Ambassade Australienne 
de Paris et une animation autour du didgeridoo, un instru-
ment de musique aborigène. 
Les classes des écoles maternelle et primaire travaillent 
également sur ce thème et elles nous présenteront leurs 
productions. 
Dès janvier, la bibliothèque mettra à votre disposition une 
sélection de livres documentaires, de romans, d’albums 
jeunesse, de DVD et de CD sur le thème de l’Australie. 
Nous vous donnerons plus d’informations sur cette mati-
née courant janvier. 

Retenez déjà cette date, le 27 janvier 2018 à la biblio-
thèque « Ma Bulle ».

Peggy Ruffin
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AG du Comité d’Animation
Le 24/11/17 a eu lieu l’Assemblée Générale du Comité 

d’Animation, en présence d’une quinzaine d’invités et 
des représentants de la Mairie : Mrs Lethier, Coppola, Ber-
ner et Cuenot, M. le Maire était excusé.

Dans un premier temps, Jean-Pierre Gaulard, Président 
du Comité d’Animation a présenté son bureau et ses 12 
membres puis son bilan moral en rappelant  les actions 
effectuées en 2016/2017 :

Téléthon 2016, réveillon, banquet des classes, 1ère 
marche familiale, Mamirolle fait son show, jeux inter-vil-
lages, bal du 14 juillet, concours de boules, vide-grenier et 
attractions pour la fête du village. Il a également rappelé 
que le carnaval des enfants et la sortie ski ont été annulés 
en raison du mauvais temps. Puis Jean-Pierre a présenté 
son bilan financier qui a été approuvé à l’unanimité.

Manifestations prévues pour 2017-2018
• 8 décembre 2017 : Téléthon
• 31 décembre 2017: Réveillon
• 3 février 2018 : Sortie percée du vin jaune
• 3 mars 2018 : Sortie ski
• 10 mars 2018 : Carnaval des enfants
• 24 mars 2018 : Banquet des classes 3 et 8
• 8 avril 2018 : Marche familiale
• 14 juillet 2018 : Jeux intervillages et bal gratuit
• 25 août 2018 : Concours de boules
• 2 septembre 2018 : Vide-grenier et fête du village
• 24 novembre 2018 : AG du Comité d’Animation

Elections du Bureau du Comité d’Animation
Ont été réélus :
• Jean-Pierre Gaulard, Président
• Stéphane Moyse, Vice-Président
• Christelle Minary, Trésorière
• Catherine Mairot, Trésorière Adjointe
• Magali Cagnon, Secrétaire
Après les remerciements au Comité de M. Lethier pour 
son rôle dans l’animation du village,  l’Assemblée Géné-
rale s’est clôturée par le verre de l’amitié.

FM

La caravane des énergies
Le plein d’astuces pour faire des économies d’énergies, 

c’était l’objectif de la Caravane des énergies invitée par 
le CCAS de Mamirolle. En effet, durant 3 jours à Mami-
rolle, plusieurs animations ont été proposées aux petits et 
grands habitants du village.
Vous avez été nombreux à vous y intéresser puisque Cé-
line Falconnet, animatrice à l’UDCCAS (union départe-
mentale des CCAS) qui portait le projet a dénombré la 
présence d’une centaine d’adultes et de 65 enfants au 
cours de ces 3 journées.

Des animations telles que le stand de la caravane des 
énergies, des expositions , des films « les énergivores », 
une soirée  « caf ‘énergie », les Eco et Gaspillos proposés 
aux enfants du CM1 et CM2, les ateliers de fabrication de 
produits ménagers avec sensibilisation de la  qualité de 
l’air… nous ont permis de réfléchir sur nos façons de faire 
et peut être de les adapter afin de diminuer nos factures 
d’énergie tout en préservant notre planète. 

Et …il y aura une suite à La caravane des énergies 
• La boîte prévue pour récolter les meilleurs « trucs et 
astuces »n’était certes pas pleine mais  un grand merci 
aux personnes qui ont participé dont quatre furent très 
justement récompensées : Mmes Renaud Martine, Tattu 
Marie ange, Lechine Nicole, Lebarbenchon Florence. Et, 
chaque mois, nous  retrouverons «une astuce »  dans le 
Mamirolle Actus.
• Certaines personnes ont été interviewées et filmées 
par les enfants du CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) ; ils 
présenteront le film réalisé lors d’un prochain conseil mu-
nicipal et certainement à d’autres occasions… 
• Une quinzaine de personnes intéressées par logis 13 
Eco à Besançon pourront aller le visiter en janvier. 
Merci à toutes les personnes ayant œuvré au bon dérou-
lement de cette animation !

Monique Bichet, Vice-Présidente du CCAS

Banquet des classes Jeux inter-villages
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COMATEC, entreprise familiale
47, rue de la Gare à Mamirolle - Tél. 03 81 55 76 79

En 1995, les frères COPPOLA Sylvain et Antoine (Gérant 
de l’entreprise CODIMAT à SAÔNE) ont racheté l’en-

treprise HUMBERT Pierre à FOUCHERANS, clientèle et 
matériel, et créent la Sarl COMATEC puis l’implantent à 
Mamirolle. COMATEC pour COppola, MAçonnerie, TECh-
nicité.
Tout d’abord, COMATEC est positionnée sur le secteur 
des travaux de maçonnerie générale et de gros-œuvre en 
bâtiment, période pendant laquelle COMATEC emploie 
M. HUMBERT et son fils. Puis l’entreprise s’est peu à peu 
spécialisée en ravalement de façade, ils deviennent faça-
diers, les HUMBERT quittent alors l’entreprise. 
En 2001, le fils de Sylvain, Stéphane, intègre l’entreprise. 
Il est rejoint dix ans plus tard par son frère, Olivier, qui ap-
porte son expérience comme couvreur-zingueur acquise 
pendant 5 ans dans l’entreprise THOLOMIER. 
A ce jour, l’équipe de COMATEC se compose de Sylvain, 

gérant de la Sarl et de ses deux fils. Ils ne souhaitent pas 
s’agrandir, trop de paperasserie... Ils préfèrent privilégier 
la qualité et un bon relationnel avec leurs clients. En 2019, 
Sylvain prendra sa retraite et ses deux fils reprendront le 
flambeau.

Actuellement, leur activité est centrée sur le ravalement 
de façade, le bardage, l’isolation extérieure, la rénovation 
de joints de pierre. Mais, ponctuellement, ils font de pe-
tits travaux de maçonnerie (garage) et de zinguerie. 
La zone d’activités de COMATEC se situe sur le Grand Be-
sançon et sur le Haut Doubs et, paradoxalement, très peu 
sur Mamirolle… « Nul n’est prophète en son pays ». Leurs 
commandes proviennent de particuliers ou par le biais de 
maçons qui connaissent la qualité de leurs prestations. Ils 
n’ont pas besoin de faire de publicité, le bouche-à-oreille 
remplit toujours leur carnet de commandes à 6 mois.
En 2015, ils ont suivi une formation agréée et obtenu le la-

bel RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) qui permet 
aux propriétaires occupants et aux locataires d’obtenir 
des aides financières ou un éco-prêt à taux zéro pour des 
travaux d’amélioration du logement et/ou de rénovation 
énergétique. 

FM

Festiv’Activ
1 b, rue du Repos à Mamirolle

Festiv’Activ est une entreprise en nom propre, créée 
en 2003 par M. Serdet Jérôme (père de Léo), mise en  

somnolence pendant plus de  10 ans. Entreprise position-
née dans le secteur de l’événementiel dont l’organisation 
de réceptions et la mise à disposition de personnel.
Léo Serdet, 17 ans, est passionné de son, de musique, 

d’événementiel, c’est pourquoi, en parallèle de ses études 
(bac pro système numérique option Audiovisuel, Réseaux 
et Equipements Domestiques à Besançon), il prend la 
suite de son père,  et,  a repris seul et officiellement, l’en-
treprise Festiv’Activ comme auto-entrepreneur depuis le 
01/12/17.
Pendant plus d’un an, il a travaillé au côté de son père et 
de différents prestataires pour se former. A son actif, il a 
déjà sonorisé, éclairé ou animé diverses manifestations 
sur Besançon, Dole, Mamirolle...dont dans le désordre  
• Sonorisation d’une journée de solidarité, parking de 

la Rodia pour Café-Café.
• le championnat de 

France de motocross à 
Dole

• le carnaval de Besançon
• les cérémonies du 8 mai 

et 11 nov. à Mamirolle
• le marché de Noël 2017 

de Mamirolle...
Léo peut assurer l’animation 
de divers événements pour les particuliers, les profession-
nels ou les associations : mariages, anniversaires, repas 
dansants, portes ouvertes, inaugurations,  événements 
sportifs.. avec du matériel adapté aux différentes presta-
tions. 
Léo compose également de la MAO (Musique Assistée 
par Ordinateur) qu’il poste sur Sound Cloud.. 
Il travaille sur devis. Pour tous renseignements :
Tél. 06 43 19 99 42 - mail : festiv.activ@gmail.com

FM

Avant Après

Olivier, Sylvain et Stéphane Coppola



• 06/01/18 - Les voeux du maire ..........................................Mairie
11h00 - Salle des Fêtes

• 06/01/18 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
15h00 - Garçons A < 13 ans / Bethoncourt-Valentigney - Champ. Promo Rég.

• 07/01/18 - Repas des Aînés .............................. Municipalité
12h00 - Salle des Fêtes

• 12/01/18 - Animation ....................Relais Assistantes Maternelles
9h30 - 11h30 - Salle du Périscolaire.

• 13/01/18 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
14h00 - Garçons B < 13 ans / Morteau - Champ. Honneur Départemental
15h30 - Garçons A < 13 ans / Belfort - Championnat Promotion Régionale
17h30 - Filles <18 ans / ASCAP (Pays de Montbéliard)

• 14/01/17 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
14h00 - Filles B < 13 ans / Morteau - Championnat Honneur Régional
15h30 - Filles A < 13 ans / Vercel - Championnat Excellence Départemental
19h00 - Garçons < 18 ans / Saint-Vit - Championnat Honneur Régional

• 19/01/18 - Au Camping ............................. Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 20/01/18 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
17h00 - Garçons A < 15 ans / Vesoul - Championnat Promotion Régional

• 21/01/18 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
10h00 - Tournoi < 7 ans et < 9 ans  mixtes

• 21/01/18 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
14h00 - Seniors hommes B / Amancey - Championnat pré-régional
16h00 - Seniors homme A / Maîche - Championnat Honneur Régional

• 23/01/18 - La galette .................................................Bébé-livres
10h30-11h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 27/01/18 - JPO sur l’Australie ........................................ Ma Bulle
9h30 - 12h30 - Ma Bulle, bibliothèque municipale

• 27/01/18 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
15h30 - Garçons B < 13 ans / Pouilley les Vignes - Champ. Honneur Départ.
17h00 - Garçons A < 13 ans / Grandvillars - Championnat Promo Régional
18h30 - Filles < 18 ans / ESBF - Championnat Excellence Régional

• 27/01/18 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
14h00 - Filles B < 13 ans / Quingey - Championnat Honneur Régional
15h30 - Filles < 15 ans / Grandvillars - Championnat Promotion Régional
17h15 - Seniors filles C / Saint-Vit - Championnat Honneur Régional
19h00 - Seniors filles B / Marnay - Championnat Excellence Régional
21h00 - Seniors filles A / Eckbolsheim - Championnat National 3

• 28/01/18 - Gymnase de Mamirolle ..................... ESM HANDBALL
14h00 - Seniors hommes B / Morez - Championnat pré-régional
16h00 - Seniors hommes A / Orchamps Vennes - Champ. Honneur Régional

• 30/01/18 - Gymnase de Saône ........................... ESM HANDBALL
18h00 - Accueil équipe première ESBF (D1) pour un entraînement suivi 
d’une séance d’autographes

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 05/01/18
 puis les jeudis 11, 18 et 25

      Les jeudis 11 et 25/01/18 

Goûter de Noël à la Maternelle

Le 22 décembre, Le Père Noël est 
passé à la maternelle. Grâce au 

SIVOS, il a apporté plein de cadeaux 
aux enfants  et les parents ont offert  
gâteaux, papillottes, mandarines et 
boissons. Ce fut un pur moment de 
joie enfantine. Merci à tous.

2018

Unissons nous pour laisser un monde meilleur.

L’équipe municipale vous présente 

ses meilleurs vœux.


