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17 Juin 2018 : Randonneurs 
et cyclistes ont rendez-vous à 
Micropolis

Le Grand Besançon offre un vaste terrain de jeux natu-
rel notamment aux randonneurs, trailers et cyclistes. 

C’est pourquoi la Communauté d’agglomération du Grand 
Besançon a décidé de promouvoir toutes les activités 
OUTDOOR du 13 au 16 juin 2019 dans un festival Grandes 
Heures Nature.
Dans l’attente, 2018 donne RDV aux randonneurs et cy-
clistes le 17 juin 2018 à Micropolis.

Pour les randonnées pédestres, l’Amicale sportive 
territoriale bisontine (ASTB) vous propose 5 parcours de 
randonnées pédestres, tous présentant de nombreux 
points d’intérêts offerts par Dame Nature. Défi pour cer-
tains, plaisir pour d’autres et surtout convivialité pour 
tous, nous sommes sûrs que vous saurez apprécier cette 
manifestation sportive.
• Parcours balisé et sécurisé par le CDRP25,

avec notamment le club organisa-
teur ASTB et d’autres clubs locaux 
comme RAIDS 25, Anim Auxons, 

Les municipales
Grandes heures nature
Conseils municipaux du 
13/04/18 et du 02/05/18
Etat civil
Info radar
Forum des associations

Les associations 
Vide-grenier de l’Amicale
AGO Comité de Jumelage
Fête de l’Europe
A vos masques
Au fil des Chants fête la musique
Les 30 ans de La Mancine
Compétitions en juin
Actualités de l’EMP
Joël chante Brel

Les entreprises
Au Doubs cocon fleuri

Larnod Loisirs, le CAF etc.
• Dossards de couleurs différentes selon la discipline 

(randonnée ou marche nordique) et le parcours.
• Animation musicale sur les points de ravitaillement 

de Montfaucon, Beure et Avanne
• Massage à l’arrivée.

Contacts
RANDONNÉES >

Christine Pidancet (ASTB) : 06 83 26 97 86
PARCOURS MARCHE NORDIQUE >
Julien Auviste (DSA) : 06 58 35 26 37

Pour les randonnées cyclistes, l’Amicale Cycliste 
Bisontine (AMCB) et Besançon Cyclos Randonneurs 
(BCR25) vous proposent 3 parcours, valorisant les nom-
breux points d’intérêt du Grand Besançon. Défi pour cer-
tains, plaisir pour d’autres et surtout convivialité pour 
tous, nous sommes sûrs que vous saurez apprécier cette 
manifestation sportive.
• Parcours élaborés par Besançon Cyclo Randonneurs 

sur lesquels vous en prendrez plein les yeux
• Randonnées cyclistes non chronométrées s’effec-

tuant dans le strict respect du code de la route
• Casque obligatoire
• Dossards de couleurs différentes selon les parcours
• Massage à l’arrivée.

Contacts
BESANÇON CYCLOS RANDONNEURS

BCR25@orange.fr

Plus de renseignements et INSCRIPTIONS sur 
les 5 parcours de randonnées pédestres et les 
3 parcours de randonnées cyclistes sur le site : 

http://www.grandes-heures-
nature.fr



Conseil Municipal du 13/04/2018
Finances : Budgets annexes

Budget forêt
Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2018 du budget 
forêt dont les comptes sont les suivants:

Fonctionnement Dépenses Recettes
Crédits votés au titre du 
présent budget

55 471.93 50 300.00

Résultat 2017 reporté 0.00 5 171.93

Total fonctionnement 55 471.93 55 471.93

Investissement Dépenses Recettes
Crédits votés au titre du 
présent budget

45 850.00 64 441.85

Résultat 2017 reporté 9 329.54 0.00

Reste à réaliser 2017 9 262.31 0.00

Total investissement 64 441.85 64 441.85
Budget Murs Nus

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2018 du budget 
Murs Nus dont les comptes sont les suivants:

Fonctionnement Dépenses Recettes
Crédits votés au titre du 
présent budget

24 440.76 8 500.00

Résultat 2017 reporté 0.00 18 940.76

Total fonctionnement 24 440.76 27 440.76

Investissement Dépenses Recettes
Crédits votés au titre du 
présent budget

9 700.00 29 366.68

Résultat 2017 reporté 0.00 0.00

Reste à réaliser 2017 19 666.68 0.00

Total investissement 29 366.68 29 366.68

Finances : budget principal
Affectation du résultat 2017

Le Conseil Municipal par 11 voix POUR, 3 voix CONTRE et 2 
abstentions, affecte les résultats de clôture du budget com-
munal aux comptes suivants :
Au D 001 - Déficit d’investissement reporté 1 770.93 €
Au R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 232 299.00 €
Au R 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 21 035.63 €
Par délibération n°19/2018, le Conseil municipal a décidé de 
reprendre les résultats du budget assainissement, clôturé le 
31/12/2017, suivants :
Au R 001 - Excédent d’investissement reporté 34 117.78 €
Au R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 153009.47
au budget principal 2018 afin de pouvoir les reverser à la 
CAGB au cours de l’exercice 2018.
En conséquence, le Conseil Municipal, par 11 voix POUR, 3 
voix CONTRE et 2 abstentions,affecte les cumuls des résul-
tats de clôture aux comptes suivants:
Au R 001 - Excédent d’investissement reporté 32 346.85 €
Au R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 385 308.47 €
Au R 1068 - Excédent de fonctionnement capitalisé 21035.63

Vote du taux des trois taxes
Le Conseil Municipal fixe en 2018, le taux des trois taxes 

locales comme suit :
Taxe d’habitation  ........................................... 8.96 %
Taxe sur le foncier bâti  .................................. 13.34 %
Taxe sur le foncier non bâti  ...........................17.08 %

Vote du budget primitif
Le Conseil Municipal vote le budget communal 2018 dont 
les comptes sont les suivants:

Fonctionnement Dépenses Recettes
Crédits votés au titre du 
présent budget

1 204 735.47 929 427.00

Résultat 2017 reporté 0.00 385 308.47

Total fonctionnement 1 204 735.47 1 314 735.47

Investissement Dépenses Recettes
Crédits votés au titre du 
présent budget

568 337.78 555 255.63

Résultat 2017 reporté 0.00 32 346.85

Reste à réaliser 2017 19 264.70 0.00

Total investissement 587 602.48 587 602.48

Forêt: programme de travaux 2018
Le programme de travaux de l’ONF s’élève à 6 596.67 € HT. Les 
travaux prévus sont le dégagement manuel de plantations et 
l’ouverture de cloisonnement d’exploitation au broyeur, par-
celle 17 j, ainsi que des travaux préalables à la régénération par 
broyage et crochetage au cultivateur à dents, parcelle 32 r.
Le Conseil Municipal approuve le programme de travaux 2018 
de l’ONF.
Assiette, dévolution et destination modificative 
des coupes resineuses de l’année 2018
Par délibération en date du 28 novembre 2017, le Conseil 
Municipal a décidé d’approuver l’assiette, la dévolution et 
la destination des coupes de résineux de l’année 2018. Il 
convient de modifier cette délibération comme suit :

Assiette des coupes pour l’année 2018
Parcelles n°2, 15, 16, 20, 27 et 29

Dévolution et destination des coupes et des produits de 
coupes de résineux

En ventes publiques (Adjudications)
En bloc et sur pied Façonnées à la mesure

Parcelles 2, 15, 16, 20 et 27 Parcelle n°29

En ventes groupées, par contrats d’approvisionnement
Grumes Petits bois Bois énergie

Parcelles n°29 Parcelles n°29 Parcelles n°29
Les contrats d’approvisionnement sont conclus par l’ONF 
qui reversera à la commune la part des produits nets en-
caissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en 
vente, déduction faite des frais liés au recouvrement et au 
reversement du produit de la vente, dont le montant est 
fixé à 1% des sommes recouvrées.

Vente de gré à gré
- Chablis,
- Produits de faible valeur de toute parcelle de la forêt 
communale de Mamirolle.
Pour les coupes à vendre façonnées en bloc ou à la me-
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sure, le Conseil Municipal demande à l’ONF d’assurer une 
prestation d’assistance technique à donneur d’ordre. La 
délibération n° 2017/84 en date du 28 novembre 2017 est 
annulée et remplacée par les décisions susmentionnées.
Ludothèque La Toupie: approbation du compte 
d’exploitation 2017
Le Conseil Municipal décide d’approuver le compte d’exploi-
tation 2017 concernant la ludothèque La Toupie établi par la 
Fédération Familles Rurales du Doubs qui laisse apparaître 
un déficit de gestion de 302.86 € pour des dépenses à hau-
teur de 8 949.28 € et des recettes à hauteur de 8 646.42 €.
CAGB : évaluation prévisionnelle des transferts de 
charges 2018
La Commission locale d’évaluation des charges transférées 
(« CLECT ») s’est réunie le 29 janvier 2018 en vue d’évaluer les 
charges liées aux transferts des compétences Eaux Pluviales 
et GEMAPI. Le Conseil Municipal désapprouve l’évaluation 
prévisionnelle des charges liées aux transferts de la compé-
tence Eaux Pluviales et approuve l’évaluation prévisionnelle 
des charges liées aux transferts de la compétence GEMAPI.
FRANCAS : budget animation enfance – périsco-
laire 2018
Le budget prévisionnel « Animation enfance – périscolaire 
2018 » des FRANCAS du Doubs s’équilibre en recettes et en 
dépenses à 191 912 €. La participation communale s’élève à 
78 006 €. Le Conseil Municipal approuve ce budget.

Conseil Municipal du 02/05/2018
Francas : approbation du compte d’exploitation 2017

Le Conseil Municipal approuve le compte d’exploitation 
2017 des FRANCAS, Contrat Enfance Jeunesse, qui 

s’équilibre en recettes et en dépenses à 216 277.38 €.
FRANCAS : ouverture des mercredis à compter de 
la rentrée scolaire 2018
A la rentrée scolaire 2018, le temps sera organisé sur 4 
jours. Le Conseil Municipal décide de procéder, à la ren-
trée, à l’ouverture du CLSH le mercredi matin avec pro-
position de repas le midi jusqu’au 31 décembre 2018. Un 
bilan, mi-novembre, sera établi pour décider du maintien 
ou non de l’ouverture du CLSH le mercredi matin.
FRANCAS : modification des tarifs des activités 
péri et extra-scolaires à compter du 3 septembre 
2018
Le Conseil Municipal augmente les tarifs de 1.5 % pour les 
familles dont le quotient familial se situe entre 0 et 1000 € 
et de 2 % pour les familles dont le quotient familial est 
supérieur ou égal à 1001 € :

TRANCHES
Périsco-
laire matin 
et soir

Restau-
ration 
scolaire

Vacances 
scolaires 
avec repas

Vacances 
scolaires 
sans repas

QF<775 € 1.35 € 4.66 € 8.54 € 5.74 €
776<QF<1000 € 1.87 € 5.69 € 12.69 € 9.37 €

1001<QF<1200 € 1.97 € 6.15 € 13.32 € 9.92 €
1201<QF<1400 € 2.07 € 6.47 € 13.63 € 10.24 €
QF>1400 € 2.11 € 6.60 € 13.90 € 10.44 €

FRANCAS : création d’un tarif pour l’accueil des 
enfants extérieurs, non scolarisés à Mamirolle, 
lors des vacances scolaires
Les FRANCAS accueillent, parfois, durant les vacances sco-
laires, des enfants de communes extérieures, non scolarisés à 
l’école de Mamirolle. Ces communes extérieures ne participant 
pas aux frais de fonctionnement des FRANCAS, le Conseil Mu-
nicipal décide, pour les enfants extérieurs non scolarisés à Ma-
mirolle, de fixer les tarifs, durant les vacances scolaires, comme 
suit : 22.44 € / jour avec repas et 16.25 € / jour sans repas.

Urbanisme
Décisions de DP
• LEPEZ Florisse, création d’une terrasse sur pilotis, ac-
cordé le 26/03/2018,
• SCI BCPP, transformation d’un garage en bureau, modi-
fication de façade: suppression d’une porte de garage et 
création d’une fenêtre, accordé le 30/03/2018,
• BAURAND Michel, pose de 2 panneaux solaires sur toi-
ture et bardage d’un bûcher, accordé le 10/04/2018,
• CHAVENT Yves, abri de jardin, accordé le 13/04/2018,
• DUQUET Jean, division d’un terrain en vue de construire, 
accordé le 24/04/2018,
• PAGNOT Claude, pose d’un SAS d’entrée vitré coulissant, 
accordé le 24/04/2018,
• JACOT Olivier, construction d’une pergola, accordé le 25/04/2018,
• BETTINELLI Florence et WEDDING Michel, création 
d’une fenêtre façade ouest, accordé le 26/04/2018.
Dépôt de DP
• NAEGELY David, construction d’un abri de jardin et d’une terrasse,
• PITON Alexandre, ouverture d’une fenêtre de toit,
• MAGLOIRE Raphaël, installation d’un portail, d’un por-
tillon et de palissades.
Dépôt de PC
• CHARVOZ Christophe, construction d’un abri à ossa-
ture bois ouvert sur terrasse existante,
• GAEC des Combottes, extension de 600 m² du bâtiment 
abritant les vaches laitières dans son prolongement,
• VALENÇON Dominique et MANGIN Caroline, maison 
individuelle de 138.5 m², garage de 43.8 m²,
• BERGEZ Philippe, construction d’un garage de 24 m².
Demande de CU d’information
• Me ZEDET Olivier, section AA n°66.
Déclaration d’intention d’aliéner
• SCP ZEDET Christian, Caroline, Olivier et PETIT Nicolas, 
section AA n°66, refus de préempter.

Informations diverses
Location de la salle des fêtes
• Le 09/06/2018, ASOD, application d’un demi-tarif, asso-
ciation du 1er cercle.
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Etat Civil
Décès
• Le 21/04/2018, Huguette PETETIN, ve AYMONIN, 

née le 03/12/1946,
• Le 10/05/2018, Michel PERRETTE, né le 26/07/1949.
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Info Radar

Le radar pédagogique se trouve dans la rue du Stade en 
entrant dans le village vers le panneau «MAMIROLLE».

Durant la période allant du 14 mars au 8 mai 2018, le radar 
a enregistré une moyenne de 400 véhicules par jour.
144 km/h est la vitesse maximale enregistrée ... et 
88,5% d’excès de vitesse !
Une fois n’est pas coutume, commençons par les «mau-
vais élèves»:
• 131 véhicules ont une vitesse supérieure à 110 km/h, 

dont 12 en pleine journée entre 15 et 19 h !
Par exemple, le 25 avril, sur les 15 enregistrements 
entre 15 et 19 h, un a été relevé à 122 km/h à 18 h. Un 
autre à 102 km/h à 11 h 45 !

• 15,5 % des véhicules ont une vitesse comprise entre 
80 et 110 km/h , ce qui est énorme !

• si l’on ajoute à ces derniers, 21,6 % des véhicules 
dont la vitesse se situe entre 70 et 80 km/h, on obtient 
37,1% de conducteurs dangereux !

• Remarquons que 88,5 % de l’ensemble des conduc-
teurs sont verbalisables !

Remercions maintenant les 11,5 %, soit 2569 per-
sonnes qui respectent la limitation en passant à moins 
de 50 km/h ; ils sont hélas en minorité. 
Nous avons déplacé le radar dans presque toutes les rues 
du village depuis mars 2016, date à laquelle notre équipe 
d’agents communaux l’avait installé pour la première fois.
Le constat est toujours le même : le comportement des 
conducteurs est en cause... Gare à la répression !

Ernest Coppola

Une belle réussite pour le vide-grenier 
de l’Amicale au Gratteris

Le 6 mai dernier et, comme chaque année, les béné-
voles de l’Amicale des Parents d’Elèves ont organi-

sé un vide-grenier au cœur du village «Le Gratteris».
C’est sous un soleil radieux et dans la bonne humeur que 
plus de 70 exposants sont venus déballer leurs marchan-
dises et faire profiter de bonnes affaires aux promeneurs. 
Pour l’Amicale, c’est également une action réus-
sie qui a permis de récolter plus de 2 600 € de béné-
fices. Cette somme profitera directement aux enfants 
des écoles maternelle et élémentaire de Mamirolle 
et permettra de financer les projets scolaires à venir !

Céline Hirshy, Présidente Amicale 

AGO Comité de jumelage du 
07/04/18

Organigramme  
Présidente  ............................  Marie-Claude Vincent

Vice-Présidente  .............................  Elizabeta  Fourneret
Secrétaire  .............................................  Jeannine Eckert 
Secrétaire adjointe  .........................  Marie-Anne Barbier
Trésorière  ...............................................  Colette Bergez 
Trésorière adjointe  ............................  Monique Chopard

Le rapport moral portait essentiellement sur la livraison 
du fromage fabriqué lors de l’anniversaire décennal du ju-
melage en 2016. Du 25 au 28 mai, nous profitons du week-
end de l’Ascension et de la fête de la céramique à Kostelec 
pour faire notre livraison et faire visiter Prague et Kutna 
Hora aux membres du comité qui n’avaient pas encore 
fait le voyage. Nous avons pu échanger et parler avec nos 
jumeaux des projets 2019.

Le rapport financier 2017, comme le rapport moral, por-
tait principalement sur les dépenses occasionnées par 
notre livraison soit 1 374,84 € en frais d’essence, location 
de véhicule et cadeaux ajoutés aux frais courants.

Projets 2018 
5 mai 2018 : fête de l’Europe à Montferrand-le-Château. 
Nos jumeaux, cette année, ne pourront pas venir. Les 
écoles maternelle et élémentaire ainsi que le périscolaire 
se mobilisent comme à l’accoutumée pour fabriquer, dé-
corer et dessiner des châteaux puisque le thème de cette 
fête est « le patrimoine au sens large du terme ».

Budget prévisionnel 2018 : frais de participation à la fête 
de l’Europe qui, ajoutés aux frais habituels courants se 
montent à 925 €.
A noter que Jeannine Eckert cesse ses fonctions de secré-
taire mais reste membre du Comité de jumelage.
En 2019, sont prévus des échanges entre jeunes tchèques 
et jeunes français. 

L’assemblée s’est terminée autour du pot de l’amitié.

Marie-Claude Vincent, 
Présidente Comité de Jumelage
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Fête de l’Europe du 5 mai 2018
Les comités de jumelage se regroupent tous les deux 

ans pour fêter l’Europe avec un thème choisi, sur lequel 
chaque jumelage travaille aidé en cela par les écoles, le pé-
riscolaire et toute personne physique ou morale ayant le 
désir de participer à cette fête.

Cette année, la fête de l’Europe a eu lieu à Montferrand- 
le-Château avec les comités de Chemaudin, Saône, Roche-
lez-Beaupré et Mamirolle. Le thème en était « le patrimoine 
au sens large du terme ». 
Le comité de jumelage de Mamirolle n’avait pas, comme 
à l’accoutumée, sa ville jumelle « Kostelec » comme ex-
posante. Nos amis Tchèques n’ayant pu, exceptionnelle-
ment, répondre présents. Par contre quelques Italiens et 
quelques Allemands, jumelés avec Roche-lez-Beaupré et 
Montferrand-le-Château faisaient partie des exposants 
avec leurs fabrications locales.
Nous remercions les enseignantes de l’école maternelle Pa-
tricia Sapolin, Sabrina Bruckert, Christine Lièvremont-La-
croix et le périscolaire avec Marlène Bonjour, toujours par-
tantes, pour avoir dirigé les travaux manuels fabriqués par 
les élèves. Côté école maternelle, des dessins, des vitraux, 
un magnifique château en carton, des écussons. Côté péris-
colaire, la spécialité en gastronomie de tous les pays. 
Inutile de dire que notre stand était largement pourvu ! 
Merci les enfants ! Vous ne manquez pas de talent et vos 
travaux ont été très admirés par les différents visiteurs !
La fête a battu son plein à partir de 14 h jusqu’à 18 h, avec 
des jeux, des quizz, du théâtre par les enfants de Mont-
ferrand-le-Château et par la chorale d’hommes « Chœur de 
Pierre » de Roche-lez-Beaupré.
Nous nous retrouverons donc dans 2 ans pour fêter l’Eu-
rope, peut-être à Chemaudin ou chez nous avec Saône ?

La présidente, Marie-Claude Vincent

A vos masques

Après toutes ces années sur scène, l’entracte s’im-
posait. Nous reprendrons la scène en septembre . 

Toutes les personnes intéressées sont les bienvenues.
Au programme :
• pratique d’exercices,
• participation aux projets en tant qu’acteurs/ac-

trices,
• aide à la logistique, technique régie (son et lu-

mière).
Venez nous rencontrer au forum des associations le  
1er septembre ! Cordialement.

A vos masques

Une date à retenir,  le 24 juin 2018 
avec la chorale « Au Fil des Chants »

C’est maintenant une tradition à Mamirolle : la chorale 
« Au Fil des Chants », atelier de Familles Rurales, fê-

tera avec vous la fête de la musique. 
Exceptionnellement, ce jour-là sera exempt de toute fête 
à caractère familial, de tout match avec l’équipe nationale 
de football etc. Le soleil est commandé, mais si par ha-
sard il faisait défaut, l’ambiance chaleureuse qui règne au 
sein d’« Au Fil des Chants » compensera largement son 
absence. Vous n’aurez donc aucune excuse pour ne pas 
venir profiter du résultat du travail fourni par les 25 cho-
ristes depuis le mois de septembre et leur prodiguer vos 
encouragements. Sous la direction de Marie-Line Aubry, 
un programme renouvelé et varié vous sera présenté avec 
un accompagnement musical.
Cette année « Au Fil des Chants » partagera ce moment 
avec l’ensemble « Les Gens Chanteurs » de Fontain pla-
cé sous la direction de Nathalie Defrasne.  Pour cet en-
semble vocal qui répète sur le secteur de Busy-Fontain, 
ce sera (après l’église de Busy, la veille) leur première véri-
table sortie en concert. C’est donc un évènement à ne pas 
manquer.
Rendez-vous donc dimanche 24 juin à 17 h 00 

à l’église de Mamirolle.
L’entrée sera gratuite. A la sortie des corbeilles recueille-
ront votre participation sur la base du volontariat.
Comme chaque année nous devrons compenser certains 
départs par de nouvelles voix. Ce sera donc pour vous l’oc-
casion d’obtenir des informations auprès des choristes, si 
vous avez envie de partager avec eux le plaisir de chanter 
à partir du mois de septembre prochain.

Alain Bastaert, référent AFR

Associa-
tions et 

adhérents,  
notez la date 
du prochain 
Forum des  
Associations,  
le samedi 1er 
septembre 
2018

Forum des 
Associations

1er sept. 
2018
de 10 h à 12 h
Salle des fêtes de
Mamirolle

Présentation des différentes associations sportives 
et culturelles présentes sur la Commune, 

pour les enfants et les adultes.

Vin d’honneur 
offert par la  
Commune
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Les 30 ans de La Mancine
1988-2018 - Nous fêterons nos 30 ans de gymnastique, 
le 23 juin 2018, au gymnase de Mamirolle. Chaque sec-
tion de La Mancine présentera une chorégraphie qui rap-
pellera tous les galas que nous avons faits depuis 1988 : 
cinéma, cirque, super héros et autres dessins animés ou 
comédie musicale seront au programme de l’après-midi.

La Mancine anime la vie associative de la commune de-
puis 1988 par l’organisation de compétitions au niveau 

départemental et régional, par la présence des enfants et 
des animateurs aux commémorations au monument aux 
morts au côté des Anciens Combattants et des Pompiers 
les 8 mai et 11 novembre. 
Nous avons également rendu visite avec notre section 
Eveil de l’enfant aux résidents de la maison de retraite 
pour des démonstrations qui ont eu un grand succès. 
Nous avons organisé ou participé à divers événements : 
soirée Karaoké, moules frites, présence à la fête du vil-
lage, aux Virades de l’Espoir ou aux Boucles du DON à BE-
SANCON.

Durant ces 30 ans, ce sont plus de 2000 licenciés qui 
ont porté les couleurs de l’association, bleu, jaune et vert 
comme les couleurs de Mamirolle. Si au début seuls les 
enfants de la commune étaient licenciés, cela a bien chan-
gé...  Ce sont désormais 24 communes qui participent aux 
différentes activités.
Le tir à l’arc, qui compte 24 licenciés, participe à de nom-
breuses compétitions et gagne de nombreux podiums 
tant pour les adultes que pour les jeunes. L’activité Eveil 
s’est transformée en Initiation Gym. 
Comme toutes associations, nous recherchons des béné-
voles pour pérenniser nos activités... Avis aux amateurs et 
amatrices. 
Je terminerai ce petit mot en remerciant l’ensemble des 
bénévoles qui sont avec moi, pour certains depuis long-
temps, d’autres plus récemment. Ce sont tous des per-
sonnes formidables et ils méritent tous d’être fêtés. 

Denis ROGNON
Président de La Mancine

Juin, mois de compétitions
A La Mancine 

• Les 2 et 3 juin, nous serons à Maîche pour le concours 
régional de gymnastique mixte pour les sections  
Jeunesses, Aînées, Pupilles et Adultes.

• Le 10 juin, La Mancine avec Les Gas de la Vallée d’Or-
nans organise le départemental Poussins : 
Les sections Poussins, Poussines et  Jeunes Poussines 
des associations du département se rencontreront 
dans les gymnases d’Ornans et Mamirolle. Environ 
800 petits gymnastes rivaliseront d’adresse. Les Pous-
sines seront à Mamirolle de 8h00 à 14h30 et tous se 
retrouveront à Ornans pour le festival et le palmarès. 
Dans ce concours, nous devions trouver un thème 
pour rassembler les enfants et les parents dans une 
action commune. Cette année, nous avons demandé 
à tous les gymnastes d’apporter un livre pour enfants 
de 3 à 8 ans que nous partagerons avec des associa-
tions ou des bibliothèques comme «Ma Bulle» à Ma-
mirolle et Emaüs d’Ornans. Un atelier lecture sera ins-
tallé sur les sites de la compétition.

• Le 17 juin 2018, c’est la section Tir à l’Arc qui sera sur 
le pont pour accueillir les archers du département lors 
du passage de Flèche.

A l’ASSM
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L’actualité de l’Ecole de Musique du Plateau

Journée Portes Ouvertes 
Samedi 30 juin de 14h à 18h au 

centre culturel de la Messarde à Saône. 
Présentation des instruments, mi-
ni-concerts, vidéos de cours, renseigne-
ments, inscriptions…

Jeunes en musique – Festival SaônoritéS
Le 16 juin, de 10h00 à 15h00, espace du Marais à Saône, 
8 groupes d’élèves et professeurs de l’école de musique 
tiendront la scène du Poulailler en prémices de la soirée. 
Après 1 an de travail, ils présenteront un programme varié 
reprenant notamment des grands standards du rock fran-
çais, anglais…, de la variété… Un moment convivial pour 
petits et grands.

Stage de chant choral ados – Stromae
Du 9 au 12 juillet au centre culturel de la Messarde, les 
enfants à partir de 10 ans apprendront à chanter en chœur 
les tubes les plus connus de Stromae. 4 journées de mu-
sique pour bien débuter les vacances ! Renseignements et 
inscriptions :  emplateau@gmail.com ou 09.84.43.65.09

Jérôme Girardet, EMP

Joël chante Brel

L’Association Familles Ru-
rales et la Bibliothèque 

Municipale de Mamirolle orga-
nisent le 
dimanche 30 septembre 2018 

à 15 h 00  
salle des Fêtes de Mamirolle

 un concert «Joël chante Brel» 
avec, en avant-première, le 
Groupe Subtile Idée suivi du 
trio, Joël Jacquelin au chant, 
Christophe Girard à l’accordéon 
et André Hawrylko au piano,  in-

terprètes-musiciens connus de la région et même au-de-
là, qui vont faire vivre les chansons du grand Jacques Brel. 
Ils sont accompagnés d’un dessinateur, Pierre Duc, qui il-
lustrera en temps réel et de main de maître le répertoire 
proposé, sur un écran géant !

Entrée : 10 € par personne, gratuite pour les moins de 15 
ans. Il y aura une petite restauration sur place. Vous pou-
vez d’ores et déjà réserver vos places et vous renseigner 
au 07.81.39.66.84 ou par mail : concertbrel.mamirolle@
gmail.com

C’est à un vrai moment de plaisir que nous vous convions 
pour passer un très bel après-midi familial, musical et 
plein d’émotion ! On vous attend nombreux.

L’équipe organisatrice

Au Doubs cocon fleuri, 
chambre d’hôtes à Mamirolle

Sur réservation, Florence Berthelemy vous accueille 
dans sa première chambre d’hôtes de sa maison aux 

volets bleus «adossée à la colline...» enfin plutôt à l’entrée 
du village, au 36 Grande Rue, dans l’ex-maison de M. Bre-
net, ancien maire de Mamirolle.

Installée depuis 2014 à Mamirolle avec sa famille, Florence 
avait pour projet d’ouvrir des chambres d’hôtes dans sa 
grande maison. Aussi, avec son mari,  a-t-elle a entière-
ment rénové et décoré une première chambre d’hôtes, 
ouverte en juillet 2017, une deuxième est en préparation... 
Elle exerce cette activité en tant qu’auto-entrepreneur, en 
complément de son métier, préparatrice en pharmacie.
C’est avec chaleur et bonne humeur qu’elle accueille ses 
hôtes venus de tous horizons : commerciaux, personnes 
en formation dans les entreprises 
locales, visites familiales, touristes 
français ou étrangers de passage... 
Elle s’est d’ailleurs récemment dotée 
d’un traducteur en ligne sur son por-
table pour mieux échanger avec les 
touristes étrangers et propose son 
offre de déjeuner en 5 langues (fran-
çais, anglais, italien, allemand et es-
pagnol).
Sont mis à disposition des hôtes dans la chambre : une 
bouilloire, café, thé, infusion, wifi, de la documentation 
sur les sites à visiter dans les environs... Parking, terrasse 
et entrée privés font également partie de la prestation.
Florence prépare le petit déjeuner, à composer selon ses 
envies à partir, autant que possible, de produits locaux 
(Comté ENIL, Gruyère fermier, beurre, pain, viennoise-
ries...) ou faits maison (yaourts, confitures...). Il est servi 
dans la salle à manger aux décors montagnards ou sur la 
terrasse. A partir de juin, Florence fera aussi table d’hôtes.
Pour Florence, Il est important de savoir ce que les voya-
geurs ont pensé de leur séjour et «c’est en lisant les com-
mentaires sur Booking, AIRBNB et Facebook et dans son 
livre d’or que je suis récompensée » me dit-elle.

Réservation de la chambre, soit sur son site : 
https://au-doubs-cocon-fleuri08.webnode.fr ou 
par tél. 06 16 96 26 32 ou 06 26 02 52 17 ou
par Booking,  AIRBNB.

FM

Joël chante Brel
Au chant, Joël Jacquelin
A l’accordéon, Christophe Girard
Au piano, André Hawrylko
Illustrations, Pierre Duc
En avant première, Subtile Idée

30 sept. à 15h00
Salle des fêtes de Mamirolle

Entrée adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

Renseignements et Réservations : Tél. 07 81 39 66 84 
Mail : concertbrel.mamirolle@gmail.com

Joël chante Brel
Au chant, Joël Jacquelin
A l’accordéon, Christophe Girard
Au piano, André Hawrylko
Illustrations, Pierre Duc
En avant première, Subtile Idée

30 sept. à 15h00
Salle des fêtes de Mamirolle

Entrée adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

Renseignements et Réservations : Tél. 07 81 39 66 84 
Mail : concertbrel.mamirolle@gmail.com



• 01/06/18 - Bord de mer ............................ Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 07/06/18 - Bord de mer ............................ Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire - Attention c’est un jeudi !

• 08/06/18 - Animation ....................Relais Assistantes Maternelles 
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 09/06/18 - Fête du marais - Portes ouvertes ........ Marais de Saône
11h00 - 18h00 - Stands, animations et visites commentées sur réser-
vation (Tél. 03 81 55 48 75).

• 09/06/18 - Assemblée Générale ......................... ESM HANDBALL
10h00 - Salle des fêtes de Foucherans

• 10/06/18 - Départemental Poussins ... La Mancine et Gas de la Vallée
8h00 - 14h30 - Gymnase de Mamirolle (cf détails P. 6)

• 12/06/18 - L’école .....................................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Bibliothèque «Ma Bulle»

• 15/06/18 - Bord de mer ............................. Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du périscolaire

• 16/06/18 - Festival Saônorités ......... Ecole de Musique du Plateau
10h00 - 15h00 - Espace du marais - Saône

• 17/06/18 - Tir à l’arc  ................................................. La Mancine
9h00- 12h00 - Gymnase de Mamirolle - Passage de la flèche

• 23/06/18 - Fête de la Musique ............................. Sombr’Saï Café
A partir de 19 h 00 - Parking mairie et vers Sombr’saï Café
Scène ouverte : inscriptions au Sombr’Saï Café. Tél. 03 81 55 72 76

• 24/06/18 - Chorales .............Au Fil des Chants et les Gens chanteurs
17h00 - Eglise de Mamirolle

• 26/06/18 - Musique et vacances ................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Bibliothèque «Ma Bulle»

• 30/06/18 - Tournoi des écoles de foot ................................ ASSM
9h30 - 17h00 - Stade de Mamirolle

• 30/06/18 - Portes ouvertes .............. Ecole de Musique du Plateau
14h00 - 18h00 - Centre culturel de la Messarde à Saône

• Du 09 au 18/07/18 - Stage chant choral «Stromae» .............. EMP
Centre culturel de la Messarde à Saône (infos cf p. 7)

• 14/07/18 - Feux d’artifices et bal ..... Mairie et Comité d’Animation
22h30 - Salle des fêtes - feux suivis du bal gratuit avec buvette

• 25/08/18 - Concours de boules ...................... Comité d’animation
A partir de 13h00 - Terrain de boules de Mamirolle - Inscriptions sur place (6 €/
pers. en doublettes), participants (habitants de Mamirolle, La Chevillotte, Le 
Gratteris),  barbecue et buvette

• 01/09/18 - Forum des associations ....................................Mairie
10h00 - 12h00 - Salle des Fêtes

• 02/09/18 - Fête du village et vide-grenier .......Comité d’Animation
Inscriptions vers Catherine Mairot : tél. 06 42 04 88 83 ou 03 81 55 84 26

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
Site  ............................ www.mamirolle.info

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

Agenda

    Tous les jeudis

      Les jeudis 14 et 28 juin

Forum des Associations

1er sept. 
2018
de 10 h à 12 hSalle des fêtes deMamirolle

Présentation des différentes associations sportives 
et culturelles présentes sur la Commune, pour les enfants et les adultes.

Vin d’honneur offert par la  Commune

Joël chante Brel
Au chant, Joël Jacquelin

A l’accordéon, Christophe Girard

Au piano, André Hawrylko

Illustrations, Pierre Duc

En avant première, Subtile Idée

30 sept. à 15h00
Salle des fêtes de Mamirolle

Entrée adulte : 10 €
Gratuit pour les moins de 15 ans

Renseignements et Réservations : Tél. 07 81 39 66 84 

Mail : concertbrel.mamirolle@gmail.com

Offre d’emploi 
Le SIVOS Mamirolle - Le Gratteris - La Chevillotte recherche un 

personnel de ménage pour le groupe scolaire, à compter du 

20/09/18, pour une durée d’un an, éventuellement reconductible 

deux  fois. Horaires de travail  : de 16 h 30 à 19 h 00 les lundis, 

mardis, jeudis et vendredis, soit 10 h/semaine.

Si vous êtes intéressé(e), contactez la Mairie de Mamirolle :  

Tél. 03 81 55 71 50

Buvette extérieure, sandwiches.
Scène ouverte : s’inscrire au 
Sombr’Saï Café (Tél 81 55 72 76) 
groupes...  

 Fête
   de la

Musique

Samedi 23 juin 2018
Mamirolle 

à partir de 19h00 
Sombr’saï café - Parking mairie

 


