
Mamirolle
Actus N°49 - mai 2019

La médiathèque 
fait son cinéma
Un Paese di Calabria
Mercredi 15 mai 2019  

à 20h00
Salle des fêtes annexe de 

Mamirolle
Entrée gratuite

La bibliothèque municipale 
« Ma Bulle » participe, 

comme tous les ans, au fes-
tival «La médiathèque fait son cinéma» proposé par la 
médiathèque départementale du Doubs.

Cette année à Mamirolle, nous proposons « Un Paese di 
Calabria », 2018, de Shu Aiello et Catherine Catella.

Comme beaucoup de villages du sud de l’Italie, Riace a 
longtemps subi un exode rural massif. 

Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue 
sur la plage.

Spontanément, les habitants du village leur viennent en 
aide. Petit à petit, migrants et villageois vont réhabiliter 
les maisons abandonnées, relancer les commerces et as-
surer un avenir à l’école. 
C’est ainsi que chaque jour depuis 20 ans, le futur de Riace 
se réinvente.  C’est l’histoire de « Un Paese di Calabria ».

La projection sera suivi d’un débat avec la présence de Ro-
bert Antoni qui fait partie du 
« Collectif accueil migrants » 
de Valdahon.
Pour clôturer la soirée, nous 
nous retrouverons autour du 
pot de l’amitié.
Nous vous attendons tous 
nombreux pour cette soirée.

Il est également possible de 
voir d’autres excellents docu-
mentaires dans le cadre de ce 
festival dans les villages alen-
tours.

Peggy Ruffin, 
Responsable «Ma Bulle»

Infos élections européennes

A propos des élections européennes, voici quelques in-
formations pratiques :

Le bureau unique de Mamirolle se tiendra le

Dimanche 26 mai 2019
Salle de réunion du Conseil municipal  

de la mairie 
de 8 h00 à 18 h00.

Pour voter, en plus de la carte d’électeur, il est désormais 
obligatoire de présenter une pièce d’identité valide, carte 
d’identité ou passeport, permis de conduire... Toutes les 
pièces possibles seront affichées dans le bureau de vote.

A noter qu’à l’occasion de ces élections, les médias de 
France Télévisions, de Radio France et l’institut de son-
dage IPSOS ont choisi notre bureau de vote comme 
bureau «test», avec de nombreux autres bureaux, pour 
annoncer le soir du scrutin une première estimation des 
résultats. 

Notre bureau est régulièrement choisi car ses résultats 
sont très proches des résultats nationaux.

Ernest Coppola

Les associations 
La médiathèque fait son cinéma
Voyages du Club des retraités
Appel aux dons pour le drapeau
Activités de La Mancine
Soirée jeux FRAM et La Toupie
Vente à l’Atelier Création
AG Familles Rurales
AG Comité de Jumelage
Banquet des classes 4 et 9

Les municipales
Conseil Municipal du 02/04/19
Etat Civil
Infos élections européennes
Info radar
Bilan matinée écocitoyenne



Conseil Municipal du 02/04/2019
Finances: budget principal et budgets annexes
Budget principal
Approbation du compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du bud-
get communal de la Receveuse Municipale pour l’exercice 
2018 dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif du budget communal pour le même exer-
cice.
Vote du compte administratif 2018
Résultats des comptes du budget communal :

Investissement Fonctionnement
Recettes 2018 328 294,12 922 190,61
Dépenses 2018 556 618,78 934 647,30
Résultat net de l’exercice 2018 -228 324,66 -12 456,69
Reprise du résultat de clôture 
2017 32 346,85 385 308,47

Résultat de clôture 2018 -195 977,81 372 851,78

Besoin de financement
Déficit d’investissement (D001) ....................... 195 977,81
Reste à réaliser 2018 en dépenses ...................... 31 161,33
Reste à réaliser 2018 en recettes ........................34 797,00
Besoin de financement ....................................192 342,14
Proposition d’affectation en réserve (1068) .....192 342,14
Résultat reporté (R002) .................................. 180 509,64
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 
2018 du budget communal.
Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal affecte les résultats de clôture aux 
comptes suivants :
Au D 001 – Déficit d’investissement reporté ...............195 977,81
Au R 002 – Excédent de fonctionnement reporté .....180 509,64
Au R 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé 192 342,14
Budget Forêt
Approbation du compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du bud-
get forêt de la Receveuse Municipale pour l’exercice 2018 
dont les écritures sont conformes à celles du compte ad-
ministratif du budget forêt pour le même exercice.
Vote du compte administratif 2018
Résultats des comptes du budget annexe Forêt :

Investissement Fonctionnement
Recettes 2018 18 591,85 51 625,33

Dépenses 2018 23 077,43 8 091.68

Résultat net de l’exercice 2018 - 4 485,58 43 533.65

Reprise du résultat de clôture 
2017 - 9 329,54 + 5 171.93

Résultat de clôture 2018 - 13 815,12 + 48 705.58
Besoin de financement
Déficit d’investissement (D001) ......................... 13 815,12
Reste à réaliser 2018 en dépenses ........................8 105,27
Reste à réaliser 2018 en recettes ..........................7 910,51
Besoin de financement ..................................... 14 009,88

Proposition d’affectation en réserve (1068) ...... 14 009,88
Résultat reporté (R002) .....................................34 695,70
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 
2018 du budget annexe forêt.

Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal affecte les résultats de clôture aux 
comptes suivants :
Au D 001 – Déficit d’investissement reporté .................13 815,12
Au R 002 – Excédent de fonctionnement reporté ....... 34 695,70
Au R 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé ..14 009,88
Budget Murs Nus
Approbation du compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion du bud-
get Murs Nus de la Receveuse Municipale pour l’exercice 
2018 dont les écritures sont conformes à celles du compte 
administratif du budget Murs Nus pour le même exercice.

Vote du compte administratif 2018
Résultats des comptes du budget annexe Murs Nus :

Investissement Fonctionnement
Recettes 2018 22 572.68 9 816.54

Dépenses 2018 - 20 985.60 - 3 630.16

Résultat net de l’exercice 2018 + 1 587.08 6 186.38

Reprise du résultat de clôture 
2017 0.00 + 18 940.76

Résultat de clôture 2018 + 1 587.08 + 25 127.14

Besoin de financement
Excédent d’investissement (R001) ........................... 1 587.08
Reste à réaliser 2018 en dépenses ..................................0.00
Reste à réaliser 2018 en recettes .....................................0.00
Besoin de financement .....................................................0.00
Proposition d’affectation en réserve (1068) ..................0.00
Résultat reporté (R002) ............................................ 25 127.14
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif 
2018 du budget Murs Nus.
Affectation du résultat 2018
Le Conseil Municipal affecte les résultats de clôture aux 
comptes suivants :
Au R 001 – Excédent d’investissement reporté 1 587,08
Au R 002 – Excédent de fonctionnement reporté 25 127,14
Au R 1068 – Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00

Budget principal : vote du taux des trois taxes
Taxe d’habitation ......................................................9.09 %
Taxe sur le foncier bâti .............................................13.54 %
Taxe sur le foncier non bâti ......................................17.32 %

CAGB : évaluation prévisionnelle des transferts 
de charges 2019 - compétences transférées le 
1er janvier 2019 et dispositions spécifiques
La Commission locale d’évaluation des charges transférées 
s’est réunie le 7 février 2019, en vue de valider le montant 
prévisionnel des transferts de charges liés aux transferts de 
compétences. Elle a validé les dispositions spécifiques qui 
s’appliqueront au transfert de la compétence voirie, parcs et 
aires de stationnement.
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5 membres du Conseil Municipal se sont abstenus, 7 ont ap-
prouvé et 5 ont désapprouvé les modalités et le montant pré-
visionnel des dispositions spécifiques relatives au transfert 
de la compétence voirie, parcs et aires de stationnement.

CAGB – Avenant n°2 à la convention constitutive 
d’un groupement de commandes permanent
Dans le cadre de sa politique d’aide aux communes, le Grand 
Besançon s’est engagé dans une démarche de développe-
ment des groupements de commandes ouverts à l’ensemble 
des communes de l’agglomération. Une convention offre la 
possibilité aux communes du Grand Besançon d’adhérer ou 
non à des marchés publics destinés à satisfaire des besoins 
récurrents dans divers domaines d’achats (achats groupés de 
fournitures, services, prestations intellectuelles et travaux). 
Une refonte de cette convention est nécessaire afin d’élargir 
les domaines d’achats. Les membres du Conseil Municipal ap-
prouvent les termes de l’avenant n°2 à la convention constitu-
tive de groupement de commandes permanent.

Forêt : programme de travaux 2019
Les travaux prévus dans la parcelle 27 sont le broyage de 
végétation ligneuse de fort diamètre, la fourniture et la 
plantation de nouveaux plants ainsi que des travaux de net-
toiement de régénération avec ouverture des cloisonne-
ments, parcelles 14 et 19. Le Conseil Municipal  approuve le 
programme de travaux 2019 de l’ONF et autorise le Maire à 
signer les devis de M. COULET Eric et de la SARL COULET 
Travaux Forestiers afférents à ces travaux pour un montant 
de 4 973.85 € HT.

Travaux de voirie forestière en forêt communale
Afin de permettre l’exploitation des bois situés à divers en-
droits de la commune, par délibération en date du 23 mars 
2017, les membres du Conseil Municipal ont décidé de pro-
céder à la réalisation de travaux de voirie forestière. Après 
consultation engagée pour la réalisation de ces travaux et 
analyse des offres par l’ONF, le Conseil Municipal attribue 
le marché de travaux à l’entreprise ETA TP CLERC pour un 
montant de 13 999.35 € HT.

Travaux de voirie forestière en forêt commu-
nale : modification de la délibération n° 2017/37
Par délibération n° 2017/37  du 23/03/2017, les membres du 
Conseil Municipal ont décidé de créer une route empierrée sur 
0.25 km sur les parcelles cadastrées section ZD n° 128, ZD n° 130 
et A n°168, de créer une place de retournement sur la parcelle 
cadastrée section A n°168 ainsi que des pistes sur 0.46 km sur 
les parcelles cadastrées section B n° 45, B n°1007 et ZE n°25.
Le 25/09/2018, la commune a fait l’acquisition de la parcelle 
boisée B n°6 pour permettre la création d’une piste cohé-
rente. Le Conseil Municipal décide de modifier le tracé de la 
piste située au lieu-dit « Sous la Buchotte » en la créant, pour 
partie, sur les parcelles B n°6, B n° 45 et B n°1007.
Le Conseil Municipal décide de modifier la délibération n° 
2017/37 comme suit : création de pistes sur 0.46 km sur les par-
celles B n°45, B n°6, B n° 1007 et ZE n°25.

Opposition à l’encaissement des recettes des ventes 
de bois de l’ONF en lieu et place de la commune
Le Conseil Municipal refuse l’encaissement des recettes 
des ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services 
de la DGFIP et décide d’examiner une baisse des ventes 
de bois et des travaux forestiers dans le budget commu-
nal 2019 et d’examiner toute action supplémentaire qu’il 
conviendrait de conduire jusqu’à l’abandon de ce projet.
Association des sous-officiers du Doubs : tarif 
de location de la salle des fêtes
Le 08/06/2019, l’Association des sous-officiers du Doubs 
organisera un repas à la salle des fêtes de Mamirolle. Un 
demi-tarif de location, association du 1er cercle, sera ap-
pliqué à l’ASOD.

Urbanisme
Décision de PC

• BONGAIN Antoine et TUGRUL Hulya, construction 
d’une maison d’habitation de 129.74 m² et garage de 
35.73 m², accordé le 06/03/2019,
• ALLEMANDET Benjamin et MERCIER Chloé, 
construction d’une maison d’habitation de 118.95 m² et 
garage de 38.28, m², accordé le 18/03/2019,
• FRAISSE Henri, construction d’une véranda de 39.08 
m², accordé le 07/03/2019.

Dépôt de PC
• FERREIRA Cédric, LALLEMENT Laura, construction 
d’une maison d’habitation de 135 m² et garage de 78 m²,
• ROMAND Johan, construction d’un appentis en bois 
de 35.25 m² d’ES jusqu’en limite séparative.

Décision de DP
• POTIER Amandine, changement de destination sur 
construction (maison d’habitation, cabinet de psycholo-
gie), accordé le 08/03/19,
• Région Bourgogne Franche-Comté, démontage et re-
construction d’une nouvelle clôture, accordé le 18/03/19.

Dépôt de DP
• GAGNIER Bruno, démontage et reconstruction d’une 
nouvelle clôture,
• MULLATIER Quentin, construction d’un abri de jardin 
de 9 m² en limite de propriété,
• THOLOMIER Gabriel, déplacement d’un abri de jardin 
sur la parcelle AI n°249,
• BOILLON Christian, construction d’un abri de jardin 
de 17.59 m² en limite de propriété.

Demande de CU opérationnel
• MICHAUD Michèle, Chemin des Prairies.

Etat civil
Naissance

• Le 16/03/2019, Romane MESKINE,
• Le 26/03/2019, Ethan MULLATIER.

Décès
• Le 19/03/2019, Bernard FAREY, né en 1929,
• Le 30/03/2019, Michelle CHANEY, née en 1927.
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Info radar
Suite à la pose des panneaux d’agglomération de La 

Chevillotte sur la RD 410 (rue du Stade), nous avons 
voulu comparer les relevés radar avec les anciens résul-
tats.
Nos agents ont donc remis le radar dans cette rue, à l’en-
trée du village, en direction du rond point de la salle des 
fêtes.
En douze jours environ, seulement 12% des véhicules ne 
sont pas en excès de vitesse ! Merci à eux.
Nous avions espéré obtenir de meilleurs résultats puisque 
nous entrons au village après avoir été limités «théorique-
ment» à 50 km/h, à l’entrée de La Chevillotte. Or il n’en est 
rien et les données relevées sont pratiquement identiques 
et toujours aussi catastrophiques.
Et surtout en douze jours :
• 2020 véhicules passent entre 60 et 70 
km/h, 
• 240 sont enregistrés entre 70 et 80 km/h,
• 490 entre 80 et 90 km/h, 
• 180 passent à plus de 100 km/h !
Pensons au principe de prudence du plus 
fort (le véhicule) par rapport au plus faible 
(les enfants, les piétons,les cyclistes les 
scooters...) ! 

Attendons-nous une catastrophe pour changer de 
comportement ?

Ernest Coppola

Bon à savoir : Une nouvelle zone à 30 km/h a été 
créée au niveau du plateau ralentisseur, rue du Stade, 

vers chez M. Bulle. Cette limitation de vitesse est en vi-
gueur, direction de Saône, jusqu’à la sortie de Mami-
rolle... Gare aux contrôles de vitesse !

Bilan de la matinée écocitoyenne

Le samedi 6 avril s’est tenue la matinée écocitoyenne 
2019 à Mamirolle, à l’initiative du comité consultatif 

« environnement et développement durable ».
Cette année, la manifestation s’est déroulée au centre 
commercial où différents stands proposaient des solu-
tions aux aberrations persistantes de notre société en dé-
pit des enjeux auxquels nous devons faire face vis-à-vis du 
changement climatique.

Ainsi, Claudine, Annie et 
Vincent nous expliquaient no-
tamment le gaspillage que 
représente l’utilisation d’eau 
potable pour l’assainissement 
et nous présentaient le prin-
cipe des toilettes sèches qui en 
plus d’économiser l’eau, per-
mettent de valoriser les « déchets de notre organisme » 
en compost.

Amélie de la FREDON de Franche-Comté (Fédération Ré-
gionale de Défense contre les Organismes Nuisibles) nous 
expliquait comment se passer des pesticides pour le jardi-
nage et l’entretien de nos terrains.

Peggy de la bibliothèque « Ma Bulle » accueillait une ex-
position intitulée « Réduisons nos déchets » prêtée par le 
Sybert.

En même temps, quelques (trop peu) bénévoles sillon-
naient les rues du village à la quête de déchets oubliés.

Ils ont pu constater que nos routes et trottoirs, relative-
ment propres étaient épargnés des incivilités. Mais il est 
vrai que beaucoup d’entre nous n’attendons pas l’appel 
du nettoyage pour prendre soin de notre cadre de vie.

En revanche, une équipe à eu la désagréable surprise de 
découvrir une véritable décharge sauvage à proximité 
du réservoir sur le chemin du Mont : des sacs complets 
au contenu laissant supposer qu’ils sont déposés par des 
habitués. Parmi les détritus les plus représentés, environ 
300 kg (!) de couches culottes gorgées d’eau et l’équiva-
lent de deux gros bacs de déchets, pourtant facilement 
recyclables dans les bacs jaunes !!!

Au total, c’est près d’une tonne de déchets qui a été ra-
massée, dont la plupart devront être évacués aux frais de 
la commune. Un grand merci et félicitations aux béné-
voles qui se sont mobilisés et qui ont aidé au tri de la col-
lecte pour faciliter le travail des employés communaux !

La moralité de cette aventure ? Les bienfaits de la vertu 
environnementale de la plupart d’entre nous sont gâchés 
par la perversité de ceux qui se donnent du mal à souiller 
la nature.

Alexandre Benoit-Gonin
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Les retraités en vadrouille
Faire partie du Club des retraités de Mamirolle, ce n’est 

pas seulement jouer aux cartes les jeudis après-midi et 
déguster des grenouilles ou autres spécialités... C’est aus-
si participer à des visites culturelles et découvrir des sites 
régionaux, telle 

Une journée au cœur de la Bourgogne :
Nuits St-Georges, St-Jean-de-Losne, Bèze

programmée le 5 juin prochain 
61 €/pers (adhérente) ou 75 €/pers

Tout renseignement auprès de Gabriel Tholomier,  
tél. 03 81 55 76 80. 
Inscriptions auprès de Jeanine Chabod, tél. 03 81 55 70 78 
ou de Léone Mourot, tél. 03 81 55 74 64.

C’est aussi la possibilité de faire ensemble un beau voyage 
pour découvrir des sites remarquables dans le Lot et la 
Corrèze les 

17, 18 et 19 septembre 2019
Au programme, 5 belles visites guidées

Cette sortie s’étale sur trois jours pour réduire la fatigue 
du voyage en bus en permettant des pauses café et dé-
jeuner confortables. 

Ainsi, le premier jour, n’est prévue 
qu’une visite au Gouffre de Padirac 
avant l’installation dans un hôtel à 
Rocamadour pour les deux nuitées.

Le deuxième jour, après une bonne 
nuit de repos, vous sont proposées 
trois visites dans les environs,soit 
Collonges-la-rouge, village médiéval 
typique, Rocamadour, son château et 

ses sept cha-
pelles et ses 
ruelles, pour finir 
par une balade 
en petit train touristique «Le Truf-
fadou» qui va à Martel.

Le troisième jour, une seule activi-
té, en matinée «Balade en gabare»  
sur la Dordogne, puis déjeuner dans 
un restaurant à Beaulieu, avant de 
rentrer tranquillement à Mamirolle, 
sieste conseillée dans le bus !

Ce voyage coûte 259 € par personne 
comprenant le transport en autocar grand tourisme, les 
visites, les dîners, déjeuners et petits-déjeuners, les frais 
de réservation auquel s’ajoute le coût pour les deux nui-
tées, selon le type de chambre :
• Chambre 1 personne :  ...................................  77,10 €
• Chambre 2 personnes :  ............................... 105,10 €

Il est proposé aux 12 associations de retraités du Plateau 
et les places sont limitées. Aussi est-il nécessaire de s’ins-

crire avant le 15 juin, avec versement de 100 € d’acompte 
par chèque à l’ordre du Club des Retraités de Mamirolle, 
auprès de 

Gérard Perrin
31, Grande Rue - 25620 Mamirolle

Tél. 03 81 55 77 89 (en soirée)

Le solde est à verser pour le 16 août mais ne sera encaissé 
qu’en septembre.

Bonnes balades aux têtes blanches.
FM

Appel aux dons pour le drapeau

Les Anciens Combattants ont déci-
dé d’acheter un nouveau drapeau 

pour la Section des Anciens Combat-
tants. 

Deux raisons motivent leur décision :

• C’est le Capitaine Serge Vidal qui, 
en 1965, avait doté la Section de 
cet étendard.
En 54 ans, les sorties, à l’occasion 
des manifestations patriotiques 
et des congrès départementaux, 
des obsèques des camarades du 
village ou du Plateau de Saône, 
l’ont soumis aux diverses condi-
tions météorologiques (soleil, 
pluie, vent…). Actuellement, il 
présente des signes de vieillesse 
et il se fait remarquer quand il 
figure au milieu des autres dra-
peaux.

• De plus, notre drapeau arbore un 
seul nom de village, Mamirolle, 
alors qu’il représente également 
les communes de La Chevillotte 
et Le Gratteris. Il est donc normal 
d’y ajouter le nom de ces deux vil-
lages. La Section accueille désor-
mais d’autres combattants, ceux 
des interventions extérieures qu’on résume sous le 
sigle OPEX.

Le prix d’un drapeau est estimé à  1 750€. Pour assurer 
le financement, des subventions seront demandées aux 
municipalités concernées et un appel citoyen à des dons 
est lancé auprès du public.

Merci d’adresser vos dons par chèque à l’ordre des 

ANCIENS COMBATTANTS DE MAMIROLLE  
à M. Louis MENETRIER trésorier de la Section

 7 rue du 6 septembre 
25620 MAMIROLLE

Gabriel Tholomier, 
Président des Anciens Combattants
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Les activités de La Mancine
En avril 2019

Le 06 avril 2019 - Les Gâs de la vallée d’Ornans ont 
organisé une fête de l’éveil et initiation gymnastique 

pour le district de Besançon. 
Cet après-midi récréatif a permis aux sections «éveil ou 
initiation» de se rencontrer et de festoyer ensemble !
Le thème était la peinture pour fêter le bicentenaire de la 
naissance de Gustave Courbet.
Les enfants ont circulé dans différents ateliers tout au 
long de l’après-midi (atelier maquillage, peinture, gym, 
danse ...).
Atelier 1 : Le chêne de Flagey 
• Maquillage des enfants 
• Fresque des artistes 
Atelier 2 : Le cerf dans la neige 
• Parcours (gymnique) 
Atelier 3 : La truite 
• Pêche à la truite 
• Relais du Pinceau 
Atelier 4 : L’atelier du peintre 
• Histoire d’Art et Animaux 
Atelier 5 : Préparation du final Surprise
• Danse

14 enfants de La Mancine accompagnés des animatrices 
et animateurs étaient présents. Les parents ont apprécié 
le travail fourni par leurs bambins et par l’encadrement. 

7 avril  2019 - Section Tir à l’Arc  Challenge «Jeunes»   
  3ème manche
28 avril 2019 - Section Tir à l’Arc  Régional «Adultes».

Les rendez-vous en mai 2019

Le 4 mai 2019 -  les poussins et poussines participe-
ront aux concours  des badges FSCF à Thise. Sur les 

agrès, les gymnastes devront réaliser un enchaînement 
gymnique pour convaincre les juges.  La note finale dé-
finira la couleur des badges et le graal sera d’obtenir le 
tricolore. 

Le samedi 11 mai 
2019 -  Notre vente 
de gâteaux 

Comme en 2018, nous 
ne passons plus dans 
les rues de Mamirolle 
pour proposer nos gâ-
teaux. Nos licenciés 

font des commandes en amont et les gâteaux doivent 
être récupérés le 

samedi 11 mai au gymnase de Mamirolle 
entre 10h00 et 12h00   

La Boulangerie de Nancray «Le Pétrin des Saveurs» et Sé-
bastien Chipeaux de la Boulangerie «Le Pétrin D’Or» de 
Mamirolle nous fournissent l’ensemble des gâteaux.

Pour commander : 
Contact avant le 06 mai 2019 : tél.06 43 68 55 90.

Le 05 Mai 2019 -  Nos 6 jeunes archers seront à PONT 
DE ROIDE  pour le Championnat Ligue Jeunes. 

Le 12 mai 2019  - Juliette Dubois,  licenciée à La Mancine 
en section Aînée, sera à Meursault pour le Championnat 
individuel catégorie 1, gymnastique féminine

Le 19 Mai 2019 - Les 18 archers de la Mancine seront au 
passage de flèches et rubans à Maîche.

Denis Rognon, Président 

2ème Soirée «Jeux» du 15/03/19
Organisée par Familles Rurales de Mamirolle en colla-

boration avec la ludothèque «La Toupie», cette soi-
rée a, entre 20h et 22h, compté plus de 100 participants. 
Quel succès, de quoi donner envie de recommencer ! 
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Grande vente à l’Atelier Création

L’Atelier Création de Mamirolle organise une vente de 
ses articles « faits main » : tabliers, essuie-mains bro-

dés ou peints, articles en cartonnage, articles pour bébé, 
colliers en pâte polymère... au bénéfice de Familles Ru-
rales et de l’Atelier Création si projet (50/50). 

samedi 11 mai 2019 
salle 2  

de l’ancienne Mairie
 de 9 h00 à 18 h00

Réservez un moment au cours 
de cette journée pour venir nous voir, nous rencontrer, 
échanger et vous faire plaisir en vous offrant des articles 
uniques de grande qualité.

Bertrand Michelle, Familles Rurales

A.G. Familles Rurales de Mamirolle

Malgré le peu de personnes présentes lors de l’Assem-
blée Générale du 05/04/19 et grâce aux nombreux 

bons pour pouvoir, le quorum a été atteint et a permis 
de valider les rapports moral et financier, de voter le prix 
des cartes d’adhésion à l’association et à la bibliothèque 
municipale pour l’année 2020, soit respectivement 20 € 
pour l’association et 12 € pour la bibliothèque, tarifs in-
changés.
2018 fut une meilleure année que 2017 car nos ateliers ont 
bien fonctionné et grâce aux différentes décisions budgé-
taires prises, le déficit important des dernières années a 
été résorbé. Nous remercions nos adhérent(e)s pour leur 
confiance, les référents d’ateliers pour leur travail, l’en-
semble des bénévoles pour leurs actions ponctuelles et la 
Municipalité pour son soutien.
Renouvellement du Conseil d’Administration 
Le tiers sortant a été renouvelé pour 3 ans. Mais nous 
avons eu deux démissionnaires : Jean-Pascal Décour-
vières, Vice-Président, et Florence Billod, Secrétaire, que 
nous remercions beaucoup pour leur investissement au 
sein de l’association. Aussi, afin de reformer le bureau et 
surtout pour pouvoir continuer à fonctionner car les deux 
postes démissionnaires sont statutairement indispen-
sables, nous faisons appel à des bénévoles qui sou-
haiteraient s’investir tout en sachant que l’équipe en place 
sera là pour aider et que chacun est polyvalent :
Vous faites partie d’un atelier de Familles rurales, vos 
enfants participent aux ateliers, vous êtes curieux du 
fonctionnement de l’association et vous avez envie de 
donner de votre temps, vous avez des idées, alors ve-
nez nous rejoindre, contactez-nous :

afr.mamirolle@wanadoo.fr, 
Tél. 03 81 55 70 47 (le soir), 

dominiquebarbier62@yahoo.fr.
N’oubliez pas de vous inscrire à la course de trottinette 
«La Mamiroulette» qui aura lieu le 16 juin à Mamirolle !

Marie-Anne Barbier, Présidente

A.G. du Comité de Jumelage
L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage a eu lieu 

le 29 mars à 20 h 30  en présence de Daniel Huot,  Maire 
de Mamirolle et de Daniel Lethier, adjoint au maire.
Le rapport moral mentionnait une année 2018 sans grand 
projet mais pendant laquelle le 
comité de Jumelage de Mami-
rolle avait apporté son soutien 
pour la fête de l’Europe qui a 
eu lieu le 5 mai 2018 à Mont-
ferrand le Château.  Le thème 
était le patrimoine culturel au 
sens large. Les élèves  de l’école maternelle et les enfants 
du périscolaire y ont apporté leur contribution avec la fa-
brication de châteaux en carton et de dessins représen-
tant le moyen âge. Merci à Patricia Sapolin et à Madame 
la directrice du périscolaire pour  leur investissement.
Quitus est donné à la trésorière pour le rapport financier.

Projets 2019 : Voyage à Kostelec du 13 au 17 avril 
2019 avec le CMJ,  cinq jeunes conseillers municipaux, 
accompagnés par Séverine Seyer et trois parents, et  
quelques membres du Comité de jumelage.
Le budget prévisionnel comporte les frais occasionnés 
par ce voyage. Les comptes sont approuvés et l’ensemble 
montre une comptabilité saine et positive.
L’année 2020 verra-t-elle une fête de l’Europe en bi-
nôme avec Saône ? Les travaux commenceront dès sep-
tembre 2019.
L’Assemblée Générale se termine avec le pot de l’amitié.

Marie-Claude Vincent, Présidente 

Banquet des classes 4 et 9

Cette année nous avons accueilli 126 personnes pour 
notre banquet le 30 mars 2019. Nous avons eu 69 

conscrits et nous avons profité de cette journée pour fêter 
l’anniversaire de notre doyenne Michelle Coppola née le 
30/03/24. 
Un copieux repas a été servi par notre traiteur de Baume 
les Dames Mme THIEBAUD. L’animation réalisée par le 
comité a été très appréciée.  
Un grand merci à Mathilde Guinchard pour avoir réuni les 
conscrits de la classe 99 qui se sont retrouvés à 8 le midi et 
11 le soir, c’est la première fois qu’ils sont aussi nombreux.
Enfin un grand merci aussi aux bénévoles qui nous ont 
aidé : Léone Mourot, Philippe Bergez, Sylvie Manteau, 
Catherine Roy et Mathilde Guinchard.  

Jean-Pierre Gaulard, Président



• 03/05/19 - Restaurant/Campagne .............. Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 04/05/19 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
15h30 - Filles < 13 ans A /Saint-Vit - Championnat excellence régional
17h15 - Garçons < 15 ans A / Maîche - Championnat excellence régional

• 05/05/19 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
14h00 - Seniors masculins B / Mahorais - Championnat honneur régional

• 08/05/19 - Cérémonie au Monument aux Morts ...Anciens Combattants
11h15 - Rassemblement, 11h30 - Défilé. Gerbe et apéro offerts par Le Gratteris 

• 10/05/19 - Animation ....................Relais Assistantes Maternelles
9h30 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 11/05/19 - Récupération des gâteaux commandés ...... La Mancine
10h00 - 12 h00 - Gymnase de Mamirolle

• 11/05/19 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
15h30 - Filles < 13 ans B / Val de l’Ognon - Championnat excellence régional

• 11/05/19 - Grande vente ..................................... Atelier Création
9h00 - 18h00 - Salle 2 - Ancienne mairie

• 11/05/19 - Super loto ......................................... ASSM - Football
20h00 - Salle des fêtes de Saône

• 11/05/19 - Gymnase de Saône ............................... ESM Handball
20h30 - Seniors filles A / Chevigny St Sauveur - Championnat National 2

• 14/05/19 - Le jardin ..................................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Bibliothèque «Ma Bulle»

• 17/05/19 - Restaurant/Campagne .............. Ludothèque La Toupie
9h00 - 11h30 - Salle du Périscolaire

• 18/05/19 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
15h30 - Filles < 13 ans A / Vercel - Championnat excellence régional
17h00 - Garçons < 15 ans / Bavans - Championnat excellence régional
18h45 - Garçons < 18 ans / Palente - Championnat promotion régional

• 18/05/19 - Gymnase de Saône ............................... ESM Handball
21h00 - Seniors filles A / Achenheim - Championnat National 2

• 19/05/19 - Gymnase de Mamirolle ......................... ESM Handball
10h30 - Garçons < 11 ans B / Pontarlier - Champ. honneur départemental
14h00 - Seniors masculins B / Maîche - Championnat honneur régional
16h00 - Seniors masculins A / Pontarlier - Championnat excellence régional

• 19/05/19 -Vide-grenier ....................Amicale des Parents d’élèves
9h00 - 18h00 - Le Gratteris

• 26/05/19 .................................................Elections européennes
8h00 - 18h00 - Salle du Conseil Municipal - Mairie

• 28/05/19 - La jungle .................................................Bébé-Livres
10h30 - 11h30 - Bibliothèque «Ma Bulle»

• 31/05/19 - Concert .......Chorales Sopralti et Chœur mixte bisontin
20h30 - Eglise de Montfaucon - Entrée gratuite - Libre participation

• 01/06/19 - Concert ............... Chorales Sopralti et Les Chenestrels
20h00 - Eglise de Gonsans - Entrée gratuite - Libre participation

• 16/06/19 - La Mamiroulette ............ FRAM et Comité d’Animation
14h00 - Rendez-vous au Gymnase. Inscriptions préalables requises.

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

      Les vend. 10 et  jeudi 23 mai
 Les vend. 03 et 31 mai 

et le jeudi 16 mai.

Le poisson d’Avril, c’était bien le 
reboisement du terrain de foot 
d’entraînement et non les feux 
rouges programmés ultérieure-
ment, rue du Stade .


