sommes tous invités à ce moment de convivialité et de fraternité.
Merci d’en parler dès à présent aux membres de la communauté
pour retenir votre repas et faciliter la tâche des organisateurs. Les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent demander
à ce que leur repas soit apporté à domicile. Les tickets seront mis en
vente courant mai.
Chaque quatrième vendredi soir de chaque mois à 18h00, sera
dite une messe salle P. CONRAUD à Mathay soit les 29 avril, 27
mai, 24 juin.
Les responsables de l’équipe du secours catholique remercient bien
sincèrement les bénévoles qui ont réalisé la collecte ainsi que tous les
généreux donateurs lors de la journée "pelle de charbon".
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Amicale:
Pour information aux sociétaires du Crédit Agricole, notre Amicale
est répertoriée dans les associations susceptibles de bénéficier du
dispositif TOOKETS.
TOOKETS monnaie solidaire : destinée à contribuer au
développement et à la solidarité économique du territoire en
encourageant le développement du monde associatif.
Ce dispositif offre à la communauté des sociétaires du Crédit
Agricole la possibilité d’être actrice sur son territoire en reversant les
TOOKETS aux associations de leur choix.
Recrutement:
École des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Garçons ou filles entre 12 et
13 ans) - Inscription avant fin juin 2016 pour l’activité 2016/2017
Nombre de places limité
Sapeurs-Pompiers Volontaires - Nous avons la possibilité de
recruter 2 à 3 candidats pour renforcer l’effectif de notre Centre.
Profil: Hommes ou femmes entre 18 et 45 ans, motivés, disponibles
et désireux de s’investir aux services de la population.
Deux dates de recrutement: 1er janvier ou 1er juillet
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser quant à un engagement de
sapeurs-pompiers volontaires au sein de la caserne de votre village.
Destruction des nids de guêpes - Ce qui a changé depuis 2012
La destruction des nids de guêpes n’entrant pas forcément dans le
cadre réglementaire des interventions dévolues aux SapeursPompiers de par le caractère d’urgence, le Conseil d’Administration
du Service Départemental D’incendie et de Secours du Doubs (SDIS
25) a été amené à se prononcer sur les modalités d’engagement de
ses moyens dans le cadre de ce type de missions. Actuellement en
France, plus de la moitié des SDIS facture cette prestation et en
Franche comté, seul le Doubs n’avait pas encore opté pour cette
mesure.
Les principales causes de cette décision:
- L’aspect réglementaire des missions du SDIS (caractère d’urgence
de la mission)
- La concurrence aux entreprises spécialisées du secteur privé
- Une sollicitation accrue et souvent exagérée pour ce genre de
mission

Deux hypothèses:
1) Les Sapeurs-Pompiers sont engagés dans le cadre normal de leur
mission de secours si la notion d’urgence et de risque est avérée.
Exemples:
- Établissement accueillant des enfants
- Domicile, lieu de vie ou établissement recevant un public fragilisé
- Établissement recevant du public dans les locaux directement
accessibles au public
2) Dans la plupart des autres situations le requérant est invité à
contacter un prestataire privé
Dans le cas où aucun prestataire n’est en mesure d’effectuer la
mission ou si l’intervention nécessite des moyens spécifiques dont
seul le SDIS dispose, le requérant peut alors s’il le souhaite bénéficier
de l’intervention des moyens Sapeurs-Pompiers pour lesquels il lui
sera demandé une participation aux frais engagés (de l’ordre de
70 € à 80 €)
Site internet: Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers
de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS
AVRIL
Du 26/03 au 10/04
Fête foraine sur la place de la Mairie
Samedi 2 et dimanche 3 Expo photos à la salle polyvalente
Samedi 9
Théâtre « le Bon, la Brute et le Président »,
à 20h30, Salle de Mairie
Vendredi 29 Contes « A la lueur des Contes »,
à 20h15, Salle de Mairie
Dimanche 8
Mercredi 25

MAI
Cérémonie du 8 Mai – Rassemblement sur la
place de l’Église à 9h45 pour la cérémonie au
monument aux Morts.
Le cirque pour tous – Place de la Mairie

JUIN
Marché aux puces organisé par l’ACAM
de 5 h à 17 h à la salle polyvalente
et au complexe sportif
Samedi 18
Fête de la Musique organisée par le
Comité des Fêtes au stade Abbé Muller
Dimanche 26 Repas de la Paroisse à 12 h, salle Pierre Conraud
Samedi 5

Samedi 2

JUILLET
Fête des Sociétés organisée par le
Comité des Fêtes

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
1 - 8 - 15 - 22 - 29 avril/ 6 - 13 - 20 - 27 mai
3 - 10 - 17 - 24 juin

ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription 48 h
avant: par internet sur www.agglo-montbeliard.fr, rubrique
DÉCHETS - Téléphone 0381318499:
Mardi 12 avril - Mardi 14 juin
DÉCHETTERIE MOBILE
Le lundi : ouverte de 14 h à 17 h
Ouverte les 2 ème et 4 ème samedis du mois: de 14 h à 17 h
les lundis 4 - 11 - 18 - 25 et les samedis 9 et 23 avril
les lundis 2 - 9 -23 - 30 et les samedis 14 et 28 mai
les lundis 6 - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 juin
ATTENTION: lundi 16 mai annulé

Du merc. 4 à 9 h au samedi 7 à 9 h
Samedi 7 et dimanche 8
Du lundi 9 à 9 h au samedi 14 à 9 h
Samedi 14 et dimanche 15
Lundi 16
Samedi 21 et dimanche 22
Samedi 28 et dimanche 29
JUIN
Samedi 4 et dimanche 5
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

EMMAUS (1 jeudi du mois): 7 avril - 2 juin
ATTENTION: pas de ramassage en mai

SAGUIN Saint-Hippolyte
SAGUIN Saint-Hippolyte
ANEDDA Mathay
LESCA Blamont
LESCA Blamont
VOYENET Vermondans
DOILLON Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay
SAGUIN Saint-Hippolyte
LESCA Blamont

er

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi

POMPIERS: composez le 18
CENTRE ANTI-POISON - Tél. 0140054848
GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 0381924013
MAIRIE - Tél. 0381352720
Horaires d’ouverture: Mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
17 h à 18h30/ Samedi matin de 8 h à 11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 0381924145
Nouveaux horaires: Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 16 h / Mercredi de 8h30 à 12 h (fermeture l’après-midi)
Vendredi de 8h30 à 11h30 (fermeture l’après-midi)
AGENCE POSTALE - Tél. 0381352801
LEVÉE du courrier à 15h30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 45 à
17h30, le samedi de 9 h à 11h 30
PHARMACIE ANEDDA - Tél. 0381300237
404 av. du Général de Gaulle - 25700 Mathay
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.
PERMANENCES PHARMACIE
La pharmacie de garde le dimanche assure le service d’urgence de
la semaine qui suit. Le service de garde va du samedi à 12 h (ou
veille de jour férié à 20 h) au lundi à 9 h (ou lendemain de jour
férié). La garde est affichée à la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 2 et dimanche 3
Samedi 9 et dimanche 10
Samedi 16 et dimanche 17
Samedi 23 et dimanche 24
Samedi 30

AVRIL

DOILLON Pont de Roide
VOYENET Vermondans
LESCA Blamont
DOILLON Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide

MAI
Dimanche 1er
PÉGEOT Pont de Roide
Du lundi 2 à 9 h au mercredi 4 à 9 h PÉGEOT Pont de Roide

MÉDECINS: Dr MACHEREL- Tél. 0363110008
CONSULTATIONS
uniquement sur rendez-vous:
de 8h30 à 12h 00: du lundi au samedi.
de 16h00 à 19h00: lundi, mardi,
mercredi, vendredi.
Pas de consultations le jeudi après-midi.

Médecin de garde 3966

Un nouveau numéro, le 3966, la nuit de 20 h
à 8 h, le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h, les
jours fériés de 8 h à 8 h le lendemain.
INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
KINÉSITHÉRAPEUTE - Christelle PEUGEOT
Tél. 03 81 30 65 72 ou 06 28 25 34 64
Installée dans les cellules de la zone commerciale, elle travaille sur
rendez-vous, à domicile ou dans son cabinet. N'hésitez pas à laisser
un message sur le répondeur.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations:
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Rudi Compo Pont de Roide - Tél. 03 81 92 47 83

Dépôt légal n° 1155

MATHAY INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2016
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Après un été caniculaire, l’hiver bien que clément n’en finit plus… les dernières neiges et le froid résistant à l’arrivée
du printemps. Il en est de même en politique où après des mois de constat d’impuissance de nos élus, les réformes en place
s’accompagnent d’un peu plus de chômage, et d’impositions sur chacun d’entre nous, résistant à une reprise économique
en berne, avec des milliers d’emplois détruits chaque année, dans les travaux publics, et le bâtiment plus particulièrement.
Après la modification des départements, celle des régions qui devait permettre des économies (salaires des élus
augmentés de 20 % dans notre nouvelle région), voilà la loi Notre qui va modifier fortement le paysage de Pays de
Montbéliard Agglomération, avec l’arrivée potentielle de 45 communes appartenant aux communautés de communes de
Pont de Roide, des Balcons du Lomont, des 3 Cantons et de la Vallée du Rupt: 45 communes représentant un peu plus de
26000 habitants, portant ce nouveau grand pays de Montbéliard à près de 145000 habitants. Viendra à partir d’avril un
travail important de recensement des différentes données concernant ces communes, pour analyser les diverses
compétences exercées au niveau de chacune d’elles et les composer au mieux, au niveau de cette nouvelle structure, qui
devra revoter pour la troisième fois, son exécutif en janvier prochain.
--------------Les travaux concernant la rue du Pont: enfouissement des réseaux secs et rénovation de la voirie vont commencer
dans les tout prochains jours. Cet investissement dont le coût approchera les 1700000 € sera subventionné de façon
conséquente par nos partenaires habituels, que sont le Département, PMA, et le SYDED: aides complétées par un prêt
relais de 250000 € remboursé en 2017 par le remboursement du FCTVA généré par les travaux 2016, et un emprunt de
800000 € sur 15 ans destiné à couvrir ces travaux mais aussi l’achat du nouveau camion (130000 €), l’aménagement
d’un parking vers la maternelle (75000 €), l’achat de divers terrains (125000 €) pour partie financés sur 2015, etc.
Nous vous rappelons pour mémoire leur consistance:
• Calibrage de la voirie à 6,20 mètres (6,50 mètres dans les virages)
• Création de trottoirs bilatéraux ou unilatéraux en fonction de l’emprise disponible, aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
• Création de pistes ou de bandes cyclables bilatérales sur la totalité du linéaire
• Mise en place de 6 quais bus normalisés PMA
• Récupération des eaux pluviales pour évacuation dans canal existant ou infiltration dans puits perdus
• Réalisation d’un aménagement paysager pour marquer l’entrée de ville
• Enfouissement des réseaux secs et renouvellement de l’éclairage public avec vraisemblablement la mise en place de
nos premiers luminaires à LED, permettant des abaissements de puissance en période nocturne.
Une information pour terminer, sur la pose des caméras dont 3 sont opérationnelles aujourd’hui: Plaine (RondPoint), RD 438 (Colruyt) et Roche (Point R). Ces caméras ont une vocation « sécurité » en venant en aide à la
gendarmerie en cas de vols sur le village, mais aussi « surveillance » pour celle de la Roche pour les indélicats qui
voudraient continuer à mettre leurs détritus au pied des conteneurs du point « R », avec verbalisation à la clé. La
quatrième caméra sera mise en place vers les établissements GAIFFE, courant 2017, en accompagnement de la mise en
place du nouvel éclairage public.
Bonne lecture de ce nouveau MATHAY Infos, et bon courage à chacune et chacun d’entre vous.
Amicalement,
Daniel GRANJON

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA FERMÉ LES SAMEDIS 30 AVRIL ET 14 MAI
LE BUREAU DE POSTE SERA FERMÉ LE SAMEDI 14 MAI

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
RAPPEL - L’HERBE POUSSE:
Heures de tonte: Autorisées tous les JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12 h – 14 h à 19 h
Les SAMEDIS de 9 h à 12 h - 14 h à 19 h
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte le mercredi de 14h30 à 18 h.
Elle est gratuite pour les gens du village; n’hésitez pas à venir la
visiter et vous renseigner, elle est ouverte à tous. Si vous possédez
des ouvrages en bon état que vous voulez renouveler, vous pouvez
nous les apporter, les bibliothécaires vous diront si elles peuvent les
intégrer dans nos documents.
Un café littéraire sera organisé en mai ou juin.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le dépannage des lampes de rues est effectué tous les débuts de mois
par le syndicat intercommunal. Afin de détecter les lampes en panne,
nous assurons un passage nocturne dans toutes les rues du village en
début de mois. Toutefois une lampe peut clignoter ou s’éteindre la nuit
et être allumée lors de notre passage. Nous vous demandons de
signaler au secrétariat de la mairie les lampes défectueuses qui se
trouvent près de chez vous. Vous pouvez aussi mettre l’information
sur internet dans la rubrique contact du site www.mathay.fr
Ceci améliore votre sécurité. Nous vous en remercions d’avance.
LA DÉLINQUANCE
Les Chiffres de la Délinquance:
Les chiffres de la délinquance au niveau de la COB de Pont de Roide
qui avaient été très bons en 2015 par rapport à 2014, deviennent
très moyens en 2016.
Analyse de l’année 2015:
• La délinquance générale a diminué de 7 %
• La délinquance de proximité (cambriolages, vols, dégradations)
a diminué de 27 %.
• Les violences aux personnes ont fait un bon de 4 à 15 à la suite
des problèmes rencontrés à la discothèque « La Belle »
• Les Infractions Relevées par l’Action des Services (IRAS) pour la
COB de Pont de Roide sont passées de 33 à 79, soit une
progression de 139 %.
• Les atteintes aux biens (AAB): elles concernent les vols (vols à
main armée, avec violence, avec entrée par ruse, cambriolages,
vols simples et liés à l'automobile), les destructions et les
dégradations. Elles ont baissé de 43 % en passant de 85 à 43.
ENVIRONNEMENT
Vous êtes propriétaire d’un chien et lors de sa promenade, celui-ci
fait ses besoins sur le trottoir; sachez que c’est un risque de glissade

et de chute. Vous devez avoir avec vous, un sac à déjections canines
dans la poche pour ramasser celles de votre animal. Les habitants
du village se plaignent de ces déjections.
Quelques chiffres:
Les 200000 chiens parisiens produiraient plus de 10 tonnes de
crottes par jour, soit 3650 tonnes par an!
72 % des Français estiment que le manque d’information sur les
droits et devoirs des propriétaires constitue l’une des causes des
nuisances canines.
88 % des Français pensent que les nuisances viennent du manque de
civisme des propriétaires de chiens.
JEUNESSE
• CINÉMA
En 2015, 242 enfants et adolescents ont bénéficié de 726 places de
cinéma totalement financées par la municipalité de Mathay. Cela
représente une moyenne de 3 tickets par enfant. L’attribution de ces
places veut faciliter l’accès à une activité supplémentaire pour les
habitants de la commune.
Pour rappel, chaque enfant et adolescent âgé entre 6 et 20 ans peut
bénéficier de 1 ticket gratuit par trimestre. Les tickets sont à retirer
durant le trimestre en cours, en mairie aux heures d’ouverture (selon
la situation, des justificatifs peuvent être demandés).
PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS
NOUVEAUTÉ
A partir de la rentrée de septembre 2016, les accueils périscolaires
ouvrent pour les enfants dès la petite section de maternelle. Les
enfants seront accueillis tous les matins, midis et soir à l’exclusion du
mercredi après-midi et des vacances scolaires. Pour toute question,
vous pouvez vous adresser directement à Céline COT (coordonnées
ci-dessous).

Vacances de printemps: du 11 au 22 avril.
• CENTRE DE LOISIRS
Le thème de ces vacances sera « Contes et légendes de Mathay ».
Les programmes seront distribués deux semaines avant les vacances
par le biais des écoles.
L’équipe d’animation accueillera vos enfants de 8h30 à 16h30 avec
possibilité de périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00.
Les inscriptions se feront uniquement au bureau des Francas aux
dates indiquées dans la plaquette contenant le programme.
• ACTION JEUNES
Ouverture du 11 au 22 avril. Accueil à partir du CM2 jusqu’à
17 ans. Cette année le thème principal est le patrimoine local et
régional. Un programme varié permet d’allier culture et loisirs.
Les programmes seront à récupérer à la MDJ ou au périscolaire.
Inscriptions le mercredi 30 mars au bureau des Francas.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline
accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226 / 0672638581
• par mail: francas.mathay@orange.fr
MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actions-jeunes.mathay@orange.fr
SCOLAIRE
• VACANCES SCOLAIRES
Vacances de printemps: du 9 avril au 24 avril 2016
• INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2016
Les inscriptions pour la rentrée 2016 seront reçues en mairie aux
heures d’ouverture à partir du 10 mai et jusqu’au 4 juin.
Pour l’entrée en Petite Section de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2013. Documents à fournir: livret de famille - carte
d’identité ou copie d’acte de naissance, justificatif de domicile (si
différent pour les 2 parents le 2ème sera également demandé),
document attestant vaccinations de l’enfant.
C.C.A.S.
Nadia ABIDI, responsable du CCAS, est à votre écoute et à votre
disposition pour vous conseiller et vous aider dans toutes vos
démarches. Ses permanences en mairie sont le mercredi de 16 h à
18h30 et le vendredi de 10 h à 12 h.
TRANSPORTS - INFOS
• « LIBERTI-FOOT »
Toujours en service à tous les points d’arrêts Les Colonnes – Rue de la
Gare – La Plaine – La Poste – Rue des Isles – Rue du Pont – Point S.
Départ: 1h20 avant le début du match. Arrivée au bas du stade de
Bonal. Retour par le même trajet. Ticket à acheter dans le bus.
• « LIBERTI- 1 » POUR L’AXONE
Ce service de bus fonctionne à CHAQUE REPRÉSENTATION à
l’AXONE. Vous serez acheminé à partir de Mathay devant l’AXONE
45 mn avant le début du spectacle et repris au même endroit 1/4
heure après la fin de celui-ci pour 2 € l’aller/retour (tarif à ce jour:
ticket vendu auprès du conducteur)
Les arrêts à MATHAY Les Colonnes – Rue de la Gare – La Plaine – La
Poste – Rue des Isles – Rue du Pont – Point S.
Départ: 1h20 avant le début du spectacle.
POUR TOUTE RÉSERVATION OU RENSEIGNEMENT
TEL AU 0 800 800 892 - gratuit depuis un poste fixe
Du lundi au samedi de 7 heures à 19 heures.
Vous pouvez demander une brochure sur les services de bus
CTPM en mairie, auprès de la CTPM ou sur le site www.ctpm.fr

INFORMATIONS DIVERSES
⇒ Appel à une personne de Mathay afin de devenir correspondant
local de l'Est Républicain. La décision a été prise lors du dernier
Conseil Municipal.
⇒ Appel à des personnes de bonne volonté, pour compléter
l'équipe de bénévoles effectuant la collecte de "la ligue contre le
cancer": contact Françoise Schneuwly au 0381300977. Un
grand merci d'avance.
ANIMATIONS
• THÉÂTRE:
Les réservations pour l’ensemble des spectacles se font au secrétariat de la mairie au 0381352720.
La troupe "Le Théâtre de verdure" se produira le samedi 9 avril à
20h30 à la salle de la Mairie. Elle présentera « LE BON, LA BRUTE
ET LE PRÉSIDENT ». (Attention 140 places disponibles)
Résumé: Un jour, la France décide de choisir son nouveau
président: tirage au sort entre les 87654 candidats déclarés. Poussé
par sa femme plutôt motivée, Auguste Pigeonneau, brave paysan du
terroir, se retrouve ainsi désigné et aussitôt assailli par toutes sortes
d'emmerdes: un colonel de la sécurité, une chef du protocole, un
ange gardien, un démon gardien et surtout une conspiration
féminine emmenée par son ennemie jurée, Nicole, exploitante bio
du village. Mais un tel contexte est-il possible? Si Auguste avait
simplement rêvé? Et si le réel, enfin de retour au troisième acte, se
révélait tout aussi déjanté, voir plus encore?
• CONTES:
La troupe "A la lueur des Contes" vous présentera vendredi 29 avril
à 20h15, salle de la Mairie, son spectacle « PORTES DU MIROIR »
animé par Emmanuelle Filippi-Hahn, conteuse et Jean Ray Gélis,
musique. Entrée Libre.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB DE MARCHE
Rendez-vous tous les mardis après-midi sur le parking de la mairie
où nous vous accueillerons avec plaisir. Les randonnées de 8 à
10 km, à allure modérée, se font dans le secteur et suivant la météo.
Horaire de départ: 13h45.
Depuis peu, aux mêmes horaires, un deuxième groupe a été créé
pour des randonnées moins longues et des vitesses de marche moins
rapides. Pour des informations complémentaires, se renseigner au
départ de la marche ou au 0381353110.
PG/C.A.T.M.
Cérémonie du 8 mai: Rassemblement sur la place de l’église à
9 h 45 pour se rendre au monument aux Morts. A midi, les CATM
se retrouveront pour une friture. Une invitation sera adressée
individuellement aux adhérents pour la réservation.
CLUB COUTURE
Le club se porte bien. Entre les fils et les aiguilles, une équipe
dynamique partage son savoir-faire et ses conseils. Que vous soyez
couturier confirmé ou amateur, le club couture vous ouvre ses portes
tous les mardis de 14 h à 17 h sauf pendant les vacances scolaires,
à la salle de la mairie.

STB
Avec notre Fédération FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
Compétitions organisées à Bourguignon à la salle polyvalente:
• Dimanche 24 avril: Gymnastique sportive → Festival Jeunesses et
Aînées (9h00 à 17h30)
• Dimanche 15 mai: Tir à l’Arc → Challenge de printemps Adultes
avec présence de clubs de différentes régions (9h00 à 17h30)
Ces journées sportives organisées par la STB restent festives avec
une petite restauration.
En interne un concours à la salle paroissiale
• Samedi 30 avril: Gymnastique sportive de 14h00 à 17h00,
concours pour les Poussines et Mini Poussines
C’est l’occasion pour ces toutes jeunes gymnastes, de découvrir
l’organisation et l’ambiance d’une compétition officielle. Belle
formation, car en fin de saison sur mai et juin, ces jeunes filles
participeront à 2 compétitions officielles de la FSCF.
Ces manifestations sont ouvertes à tous publics, entrée gratuite, et
nous serons heureux de vous accueillir.
TENNIS CLUB
École de tennis:
Le mercredi de 11 h à 12 h: mini tennis (5 à 7 ans)
Le samedi: tous les autres groupes. Pour les horaires, se renseigner
en fonction de l’âge et du niveau. L’école est ouverte aussi bien aux
débutants qu’aux compétiteurs.
Championnats interclubs:
Les championnats interclubs seniors sont programmés les dimanches
1er mai, 8 mai, 22 mai, 29 mai et 5 juin.
3 équipes masculines sont engagées cette saison dont 2 en régional:
une première!!
Pour la première fois depuis une dizaine d’années, une équipe
féminine défendra également cette saison les couleurs du club:
bravo à nos joueuses!!
Les calendriers détaillés de chaque équipe sont accessibles, comme
toutes les informations sur les activités du club, sur notre blog
régulièrement mis à jour.
Tournoi interne: Homologué FFT et ouvert aux jeunes, il est
programmé du 14 mai au 17 juillet.
Repas du club: Le samedi 25 juin à la salle polyvalente.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 - 0682551962
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉPERON DE MATHAY
ASSOCIATION DES CAVALIERS D’HIRMONT
Le centre propose à ses cavaliers un grand choix d'activités diverses
et variées en fonction du niveau, des goûts et des capacités de
chacun:
• Cours d'équitation enfants et adultes
• Baby-poney pour les petits à partir de 2 ans et demi jusqu'à
5 ans
• Cours aux handicapés
• Stages de perfectionnement ou d'entraînement
• Passage d'examens, du galop 1 à 7
• Compétitions

• Pension chevaux
• Promenades et randonnées itinérantes de plusieurs jours
Concours organisé par le club au cours du 2 e trimestre:
Concours de saut:
CSO AMATEUR le 16 et le 17 avril 2016
CSO CLUB le 1er mai 2016
TREC du 19 au 21 mai 2016 QUALIFICATIF CHAMPIONNAT
D’EUROPE
CSO CLUB le 5 juin 2016
Buvette et petite restauration les jours de concours!
Permanence bureau les mercredis et samedis après- midi.
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168
COMITÉ DES FÊTES
Le 18 juin, Fête de la Musique. Les structures de cette fête seront
installées sur le terrain de foot stabilisé. La soirée débutera par le
chœur des enfants de Mathay, Mandeure, Voujeaucourt, Bart; puis
par le groupe SYNOPSYS de Mathay (5 musiciens, pop rock,
Téléphone, Indochine, etc.). Vers 20h30 le groupe LEMON 7,
5 musiciens avec 2 chanteurs. A leur registre, variété internationale,
chansons françaises. La fin de soirée sera animée par PRESTA SON
DJ JOËL. Les groupes se produiront de 19 h à 23h30.
Le service de restauration rapide sucrée-salée et la buvette seront
assurés par les bénévoles.
Le 2 juillet, la Fête des sociétés. La soirée sera animée par PRESTA
SON DJ JOËL suivie du feu d’artifice. Pour les enfants: manège,
grue à pinces et pêche aux canards. Sous le chapiteau, danse
jusqu’à 1 h du matin. Les tickets repas seront en vente début juin au
secrétariat de mairie et au Tabac Presse Vauchier à Mathay. Le
programme de ces 2 manifestations sera distribué dans les boîtes à
lettres.
Club 3e AGE ET SENIORS
Jeudi 28 avril: Friture → S’inscrire avant le 20 avril
Jeudi 26 mai: Grenouilles à Pesmes → S’inscrire avant le 5 mai
Jeudi 30 juin: Anniversaires → S’inscrire avant le 23 juin
CHASSE
Le Président informe les sociétaires de l’ACCA que l’Assemblée
Générale de l’ACCA se tiendra le dimanche 19 juin 2016 à 8h30,
Salle de la mairie de Mathay.
OPÉRATION ENTRAIDE
L’opération ENTRAIDE qui a eu lieu au village le 13 février en faveur
des personnes les plus démunies, a rapporté environ 1700 € et une
quantité importante d’alimentation. Le Secours Catholique et
l’Entraide Protestante remercient les nombreux donateurs de la
commune, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée.
PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
29 mai: 1ère communion de 6 enfants de Mathay à Pont de Roide.
5 juin: Profession de Foi de 8 enfants de notre communauté à Pont
de Roide.
25 juin: Repas communauté paroissiale : le repas paroissial de
Mathay aura lieu à la salle Pierre CONRAUD à 12h00. Nous

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA FERMÉ LES SAMEDIS 30 AVRIL ET 14 MAI
LE BUREAU DE POSTE SERA FERMÉ LE SAMEDI 14 MAI

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
RAPPEL - L’HERBE POUSSE:
Heures de tonte: Autorisées tous les JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12 h – 14 h à 19 h
Les SAMEDIS de 9 h à 12 h - 14 h à 19 h
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte le mercredi de 14h30 à 18 h.
Elle est gratuite pour les gens du village; n’hésitez pas à venir la
visiter et vous renseigner, elle est ouverte à tous. Si vous possédez
des ouvrages en bon état que vous voulez renouveler, vous pouvez
nous les apporter, les bibliothécaires vous diront si elles peuvent les
intégrer dans nos documents.
Un café littéraire sera organisé en mai ou juin.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le dépannage des lampes de rues est effectué tous les débuts de mois
par le syndicat intercommunal. Afin de détecter les lampes en panne,
nous assurons un passage nocturne dans toutes les rues du village en
début de mois. Toutefois une lampe peut clignoter ou s’éteindre la nuit
et être allumée lors de notre passage. Nous vous demandons de
signaler au secrétariat de la mairie les lampes défectueuses qui se
trouvent près de chez vous. Vous pouvez aussi mettre l’information
sur internet dans la rubrique contact du site www.mathay.fr
Ceci améliore votre sécurité. Nous vous en remercions d’avance.
LA DÉLINQUANCE
Les Chiffres de la Délinquance:
Les chiffres de la délinquance au niveau de la COB de Pont de Roide
qui avaient été très bons en 2015 par rapport à 2014, deviennent
très moyens en 2016.
Analyse de l’année 2015:
• La délinquance générale a diminué de 7 %
• La délinquance de proximité (cambriolages, vols, dégradations)
a diminué de 27 %.
• Les violences aux personnes ont fait un bon de 4 à 15 à la suite
des problèmes rencontrés à la discothèque « La Belle »
• Les Infractions Relevées par l’Action des Services (IRAS) pour la
COB de Pont de Roide sont passées de 33 à 79, soit une
progression de 139 %.
• Les atteintes aux biens (AAB): elles concernent les vols (vols à
main armée, avec violence, avec entrée par ruse, cambriolages,
vols simples et liés à l'automobile), les destructions et les
dégradations. Elles ont baissé de 43 % en passant de 85 à 43.
ENVIRONNEMENT
Vous êtes propriétaire d’un chien et lors de sa promenade, celui-ci
fait ses besoins sur le trottoir; sachez que c’est un risque de glissade

et de chute. Vous devez avoir avec vous, un sac à déjections canines
dans la poche pour ramasser celles de votre animal. Les habitants
du village se plaignent de ces déjections.
Quelques chiffres:
Les 200000 chiens parisiens produiraient plus de 10 tonnes de
crottes par jour, soit 3650 tonnes par an!
72 % des Français estiment que le manque d’information sur les
droits et devoirs des propriétaires constitue l’une des causes des
nuisances canines.
88 % des Français pensent que les nuisances viennent du manque de
civisme des propriétaires de chiens.
JEUNESSE
• CINÉMA
En 2015, 242 enfants et adolescents ont bénéficié de 726 places de
cinéma totalement financées par la municipalité de Mathay. Cela
représente une moyenne de 3 tickets par enfant. L’attribution de ces
places veut faciliter l’accès à une activité supplémentaire pour les
habitants de la commune.
Pour rappel, chaque enfant et adolescent âgé entre 6 et 20 ans peut
bénéficier de 1 ticket gratuit par trimestre. Les tickets sont à retirer
durant le trimestre en cours, en mairie aux heures d’ouverture (selon
la situation, des justificatifs peuvent être demandés).
PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS
NOUVEAUTÉ
A partir de la rentrée de septembre 2016, les accueils périscolaires
ouvrent pour les enfants dès la petite section de maternelle. Les
enfants seront accueillis tous les matins, midis et soir à l’exclusion du
mercredi après-midi et des vacances scolaires. Pour toute question,
vous pouvez vous adresser directement à Céline COT (coordonnées
ci-dessous).

Vacances de printemps: du 11 au 22 avril.
• CENTRE DE LOISIRS
Le thème de ces vacances sera « Contes et légendes de Mathay ».
Les programmes seront distribués deux semaines avant les vacances
par le biais des écoles.
L’équipe d’animation accueillera vos enfants de 8h30 à 16h30 avec
possibilité de périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00.
Les inscriptions se feront uniquement au bureau des Francas aux
dates indiquées dans la plaquette contenant le programme.
• ACTION JEUNES
Ouverture du 11 au 22 avril. Accueil à partir du CM2 jusqu’à
17 ans. Cette année le thème principal est le patrimoine local et
régional. Un programme varié permet d’allier culture et loisirs.
Les programmes seront à récupérer à la MDJ ou au périscolaire.
Inscriptions le mercredi 30 mars au bureau des Francas.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline
accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226 / 0672638581
• par mail: francas.mathay@orange.fr
MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actions-jeunes.mathay@orange.fr
SCOLAIRE
• VACANCES SCOLAIRES
Vacances de printemps: du 9 avril au 24 avril 2016
• INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2016
Les inscriptions pour la rentrée 2016 seront reçues en mairie aux
heures d’ouverture à partir du 10 mai et jusqu’au 4 juin.
Pour l’entrée en Petite Section de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2013. Documents à fournir: livret de famille - carte
d’identité ou copie d’acte de naissance, justificatif de domicile (si
différent pour les 2 parents le 2ème sera également demandé),
document attestant vaccinations de l’enfant.
C.C.A.S.
Nadia ABIDI, responsable du CCAS, est à votre écoute et à votre
disposition pour vous conseiller et vous aider dans toutes vos
démarches. Ses permanences en mairie sont le mercredi de 16 h à
18h30 et le vendredi de 10 h à 12 h.
TRANSPORTS - INFOS
• « LIBERTI-FOOT »
Toujours en service à tous les points d’arrêts Les Colonnes – Rue de la
Gare – La Plaine – La Poste – Rue des Isles – Rue du Pont – Point S.
Départ: 1h20 avant le début du match. Arrivée au bas du stade de
Bonal. Retour par le même trajet. Ticket à acheter dans le bus.
• « LIBERTI- 1 » POUR L’AXONE
Ce service de bus fonctionne à CHAQUE REPRÉSENTATION à
l’AXONE. Vous serez acheminé à partir de Mathay devant l’AXONE
45 mn avant le début du spectacle et repris au même endroit 1/4
heure après la fin de celui-ci pour 2 € l’aller/retour (tarif à ce jour:
ticket vendu auprès du conducteur)
Les arrêts à MATHAY Les Colonnes – Rue de la Gare – La Plaine – La
Poste – Rue des Isles – Rue du Pont – Point S.
Départ: 1h20 avant le début du spectacle.
POUR TOUTE RÉSERVATION OU RENSEIGNEMENT
TEL AU 0 800 800 892 - gratuit depuis un poste fixe
Du lundi au samedi de 7 heures à 19 heures.
Vous pouvez demander une brochure sur les services de bus
CTPM en mairie, auprès de la CTPM ou sur le site www.ctpm.fr

INFORMATIONS DIVERSES
⇒ Appel à une personne de Mathay afin de devenir correspondant
local de l'Est Républicain. La décision a été prise lors du dernier
Conseil Municipal.
⇒ Appel à des personnes de bonne volonté, pour compléter
l'équipe de bénévoles effectuant la collecte de "la ligue contre le
cancer": contact Françoise Schneuwly au 0381300977. Un
grand merci d'avance.
ANIMATIONS
• THÉÂTRE:
Les réservations pour l’ensemble des spectacles se font au secrétariat de la mairie au 0381352720.
La troupe "Le Théâtre de verdure" se produira le samedi 9 avril à
20h30 à la salle de la Mairie. Elle présentera « LE BON, LA BRUTE
ET LE PRÉSIDENT ». (Attention 140 places disponibles)
Résumé: Un jour, la France décide de choisir son nouveau
président: tirage au sort entre les 87654 candidats déclarés. Poussé
par sa femme plutôt motivée, Auguste Pigeonneau, brave paysan du
terroir, se retrouve ainsi désigné et aussitôt assailli par toutes sortes
d'emmerdes: un colonel de la sécurité, une chef du protocole, un
ange gardien, un démon gardien et surtout une conspiration
féminine emmenée par son ennemie jurée, Nicole, exploitante bio
du village. Mais un tel contexte est-il possible? Si Auguste avait
simplement rêvé? Et si le réel, enfin de retour au troisième acte, se
révélait tout aussi déjanté, voir plus encore?
• CONTES:
La troupe "A la lueur des Contes" vous présentera vendredi 29 avril
à 20h15, salle de la Mairie, son spectacle « PORTES DU MIROIR »
animé par Emmanuelle Filippi-Hahn, conteuse et Jean Ray Gélis,
musique. Entrée Libre.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB DE MARCHE
Rendez-vous tous les mardis après-midi sur le parking de la mairie
où nous vous accueillerons avec plaisir. Les randonnées de 8 à
10 km, à allure modérée, se font dans le secteur et suivant la météo.
Horaire de départ: 13h45.
Depuis peu, aux mêmes horaires, un deuxième groupe a été créé
pour des randonnées moins longues et des vitesses de marche moins
rapides. Pour des informations complémentaires, se renseigner au
départ de la marche ou au 0381353110.
PG/C.A.T.M.
Cérémonie du 8 mai: Rassemblement sur la place de l’église à
9 h 45 pour se rendre au monument aux Morts. A midi, les CATM
se retrouveront pour une friture. Une invitation sera adressée
individuellement aux adhérents pour la réservation.
CLUB COUTURE
Le club se porte bien. Entre les fils et les aiguilles, une équipe
dynamique partage son savoir-faire et ses conseils. Que vous soyez
couturier confirmé ou amateur, le club couture vous ouvre ses portes
tous les mardis de 14 h à 17 h sauf pendant les vacances scolaires,
à la salle de la mairie.

STB
Avec notre Fédération FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
Compétitions organisées à Bourguignon à la salle polyvalente:
• Dimanche 24 avril: Gymnastique sportive → Festival Jeunesses et
Aînées (9h00 à 17h30)
• Dimanche 15 mai: Tir à l’Arc → Challenge de printemps Adultes
avec présence de clubs de différentes régions (9h00 à 17h30)
Ces journées sportives organisées par la STB restent festives avec
une petite restauration.
En interne un concours à la salle paroissiale
• Samedi 30 avril: Gymnastique sportive de 14h00 à 17h00,
concours pour les Poussines et Mini Poussines
C’est l’occasion pour ces toutes jeunes gymnastes, de découvrir
l’organisation et l’ambiance d’une compétition officielle. Belle
formation, car en fin de saison sur mai et juin, ces jeunes filles
participeront à 2 compétitions officielles de la FSCF.
Ces manifestations sont ouvertes à tous publics, entrée gratuite, et
nous serons heureux de vous accueillir.
TENNIS CLUB
École de tennis:
Le mercredi de 11 h à 12 h: mini tennis (5 à 7 ans)
Le samedi: tous les autres groupes. Pour les horaires, se renseigner
en fonction de l’âge et du niveau. L’école est ouverte aussi bien aux
débutants qu’aux compétiteurs.
Championnats interclubs:
Les championnats interclubs seniors sont programmés les dimanches
1er mai, 8 mai, 22 mai, 29 mai et 5 juin.
3 équipes masculines sont engagées cette saison dont 2 en régional:
une première!!
Pour la première fois depuis une dizaine d’années, une équipe
féminine défendra également cette saison les couleurs du club:
bravo à nos joueuses!!
Les calendriers détaillés de chaque équipe sont accessibles, comme
toutes les informations sur les activités du club, sur notre blog
régulièrement mis à jour.
Tournoi interne: Homologué FFT et ouvert aux jeunes, il est
programmé du 14 mai au 17 juillet.
Repas du club: Le samedi 25 juin à la salle polyvalente.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 - 0682551962
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉPERON DE MATHAY
ASSOCIATION DES CAVALIERS D’HIRMONT
Le centre propose à ses cavaliers un grand choix d'activités diverses
et variées en fonction du niveau, des goûts et des capacités de
chacun:
• Cours d'équitation enfants et adultes
• Baby-poney pour les petits à partir de 2 ans et demi jusqu'à
5 ans
• Cours aux handicapés
• Stages de perfectionnement ou d'entraînement
• Passage d'examens, du galop 1 à 7
• Compétitions

• Pension chevaux
• Promenades et randonnées itinérantes de plusieurs jours
Concours organisé par le club au cours du 2 e trimestre:
Concours de saut:
CSO AMATEUR le 16 et le 17 avril 2016
CSO CLUB le 1er mai 2016
TREC du 19 au 21 mai 2016 QUALIFICATIF CHAMPIONNAT
D’EUROPE
CSO CLUB le 5 juin 2016
Buvette et petite restauration les jours de concours!
Permanence bureau les mercredis et samedis après- midi.
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168
COMITÉ DES FÊTES
Le 18 juin, Fête de la Musique. Les structures de cette fête seront
installées sur le terrain de foot stabilisé. La soirée débutera par le
chœur des enfants de Mathay, Mandeure, Voujeaucourt, Bart; puis
par le groupe SYNOPSYS de Mathay (5 musiciens, pop rock,
Téléphone, Indochine, etc.). Vers 20h30 le groupe LEMON 7,
5 musiciens avec 2 chanteurs. A leur registre, variété internationale,
chansons françaises. La fin de soirée sera animée par PRESTA SON
DJ JOËL. Les groupes se produiront de 19 h à 23h30.
Le service de restauration rapide sucrée-salée et la buvette seront
assurés par les bénévoles.
Le 2 juillet, la Fête des sociétés. La soirée sera animée par PRESTA
SON DJ JOËL suivie du feu d’artifice. Pour les enfants: manège,
grue à pinces et pêche aux canards. Sous le chapiteau, danse
jusqu’à 1 h du matin. Les tickets repas seront en vente début juin au
secrétariat de mairie et au Tabac Presse Vauchier à Mathay. Le
programme de ces 2 manifestations sera distribué dans les boîtes à
lettres.
Club 3e AGE ET SENIORS
Jeudi 28 avril: Friture → S’inscrire avant le 20 avril
Jeudi 26 mai: Grenouilles à Pesmes → S’inscrire avant le 5 mai
Jeudi 30 juin: Anniversaires → S’inscrire avant le 23 juin
CHASSE
Le Président informe les sociétaires de l’ACCA que l’Assemblée
Générale de l’ACCA se tiendra le dimanche 19 juin 2016 à 8h30,
Salle de la mairie de Mathay.
OPÉRATION ENTRAIDE
L’opération ENTRAIDE qui a eu lieu au village le 13 février en faveur
des personnes les plus démunies, a rapporté environ 1700 € et une
quantité importante d’alimentation. Le Secours Catholique et
l’Entraide Protestante remercient les nombreux donateurs de la
commune, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée.
PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
29 mai: 1ère communion de 6 enfants de Mathay à Pont de Roide.
5 juin: Profession de Foi de 8 enfants de notre communauté à Pont
de Roide.
25 juin: Repas communauté paroissiale : le repas paroissial de
Mathay aura lieu à la salle Pierre CONRAUD à 12h00. Nous

LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE SERA FERMÉ LES SAMEDIS 30 AVRIL ET 14 MAI
LE BUREAU DE POSTE SERA FERMÉ LE SAMEDI 14 MAI

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
RAPPEL - L’HERBE POUSSE:
Heures de tonte: Autorisées tous les JOURS OUVRABLES
de 8h30 à 12 h – 14 h à 19 h
Les SAMEDIS de 9 h à 12 h - 14 h à 19 h
LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Ouverte le mercredi de 14h30 à 18 h.
Elle est gratuite pour les gens du village; n’hésitez pas à venir la
visiter et vous renseigner, elle est ouverte à tous. Si vous possédez
des ouvrages en bon état que vous voulez renouveler, vous pouvez
nous les apporter, les bibliothécaires vous diront si elles peuvent les
intégrer dans nos documents.
Un café littéraire sera organisé en mai ou juin.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le dépannage des lampes de rues est effectué tous les débuts de mois
par le syndicat intercommunal. Afin de détecter les lampes en panne,
nous assurons un passage nocturne dans toutes les rues du village en
début de mois. Toutefois une lampe peut clignoter ou s’éteindre la nuit
et être allumée lors de notre passage. Nous vous demandons de
signaler au secrétariat de la mairie les lampes défectueuses qui se
trouvent près de chez vous. Vous pouvez aussi mettre l’information
sur internet dans la rubrique contact du site www.mathay.fr
Ceci améliore votre sécurité. Nous vous en remercions d’avance.
LA DÉLINQUANCE
Les Chiffres de la Délinquance:
Les chiffres de la délinquance au niveau de la COB de Pont de Roide
qui avaient été très bons en 2015 par rapport à 2014, deviennent
très moyens en 2016.
Analyse de l’année 2015:
• La délinquance générale a diminué de 7 %
• La délinquance de proximité (cambriolages, vols, dégradations)
a diminué de 27 %.
• Les violences aux personnes ont fait un bon de 4 à 15 à la suite
des problèmes rencontrés à la discothèque « La Belle »
• Les Infractions Relevées par l’Action des Services (IRAS) pour la
COB de Pont de Roide sont passées de 33 à 79, soit une
progression de 139 %.
• Les atteintes aux biens (AAB): elles concernent les vols (vols à
main armée, avec violence, avec entrée par ruse, cambriolages,
vols simples et liés à l'automobile), les destructions et les
dégradations. Elles ont baissé de 43 % en passant de 85 à 43.
ENVIRONNEMENT
Vous êtes propriétaire d’un chien et lors de sa promenade, celui-ci
fait ses besoins sur le trottoir; sachez que c’est un risque de glissade

et de chute. Vous devez avoir avec vous, un sac à déjections canines
dans la poche pour ramasser celles de votre animal. Les habitants
du village se plaignent de ces déjections.
Quelques chiffres:
Les 200000 chiens parisiens produiraient plus de 10 tonnes de
crottes par jour, soit 3650 tonnes par an!
72 % des Français estiment que le manque d’information sur les
droits et devoirs des propriétaires constitue l’une des causes des
nuisances canines.
88 % des Français pensent que les nuisances viennent du manque de
civisme des propriétaires de chiens.
JEUNESSE
• CINÉMA
En 2015, 242 enfants et adolescents ont bénéficié de 726 places de
cinéma totalement financées par la municipalité de Mathay. Cela
représente une moyenne de 3 tickets par enfant. L’attribution de ces
places veut faciliter l’accès à une activité supplémentaire pour les
habitants de la commune.
Pour rappel, chaque enfant et adolescent âgé entre 6 et 20 ans peut
bénéficier de 1 ticket gratuit par trimestre. Les tickets sont à retirer
durant le trimestre en cours, en mairie aux heures d’ouverture (selon
la situation, des justificatifs peuvent être demandés).
PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS
NOUVEAUTÉ
A partir de la rentrée de septembre 2016, les accueils périscolaires
ouvrent pour les enfants dès la petite section de maternelle. Les
enfants seront accueillis tous les matins, midis et soir à l’exclusion du
mercredi après-midi et des vacances scolaires. Pour toute question,
vous pouvez vous adresser directement à Céline COT (coordonnées
ci-dessous).

Vacances de printemps: du 11 au 22 avril.
• CENTRE DE LOISIRS
Le thème de ces vacances sera « Contes et légendes de Mathay ».
Les programmes seront distribués deux semaines avant les vacances
par le biais des écoles.
L’équipe d’animation accueillera vos enfants de 8h30 à 16h30 avec
possibilité de périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00.
Les inscriptions se feront uniquement au bureau des Francas aux
dates indiquées dans la plaquette contenant le programme.
• ACTION JEUNES
Ouverture du 11 au 22 avril. Accueil à partir du CM2 jusqu’à
17 ans. Cette année le thème principal est le patrimoine local et
régional. Un programme varié permet d’allier culture et loisirs.
Les programmes seront à récupérer à la MDJ ou au périscolaire.
Inscriptions le mercredi 30 mars au bureau des Francas.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline
accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226 / 0672638581
• par mail: francas.mathay@orange.fr
MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actions-jeunes.mathay@orange.fr
SCOLAIRE
• VACANCES SCOLAIRES
Vacances de printemps: du 9 avril au 24 avril 2016
• INSCRIPTION POUR LA RENTRÉE 2016
Les inscriptions pour la rentrée 2016 seront reçues en mairie aux
heures d’ouverture à partir du 10 mai et jusqu’au 4 juin.
Pour l’entrée en Petite Section de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2013. Documents à fournir: livret de famille - carte
d’identité ou copie d’acte de naissance, justificatif de domicile (si
différent pour les 2 parents le 2ème sera également demandé),
document attestant vaccinations de l’enfant.
C.C.A.S.
Nadia ABIDI, responsable du CCAS, est à votre écoute et à votre
disposition pour vous conseiller et vous aider dans toutes vos
démarches. Ses permanences en mairie sont le mercredi de 16 h à
18h30 et le vendredi de 10 h à 12 h.
TRANSPORTS - INFOS
• « LIBERTI-FOOT »
Toujours en service à tous les points d’arrêts Les Colonnes – Rue de la
Gare – La Plaine – La Poste – Rue des Isles – Rue du Pont – Point S.
Départ: 1h20 avant le début du match. Arrivée au bas du stade de
Bonal. Retour par le même trajet. Ticket à acheter dans le bus.
• « LIBERTI- 1 » POUR L’AXONE
Ce service de bus fonctionne à CHAQUE REPRÉSENTATION à
l’AXONE. Vous serez acheminé à partir de Mathay devant l’AXONE
45 mn avant le début du spectacle et repris au même endroit 1/4
heure après la fin de celui-ci pour 2 € l’aller/retour (tarif à ce jour:
ticket vendu auprès du conducteur)
Les arrêts à MATHAY Les Colonnes – Rue de la Gare – La Plaine – La
Poste – Rue des Isles – Rue du Pont – Point S.
Départ: 1h20 avant le début du spectacle.
POUR TOUTE RÉSERVATION OU RENSEIGNEMENT
TEL AU 0 800 800 892 - gratuit depuis un poste fixe
Du lundi au samedi de 7 heures à 19 heures.
Vous pouvez demander une brochure sur les services de bus
CTPM en mairie, auprès de la CTPM ou sur le site www.ctpm.fr

INFORMATIONS DIVERSES
⇒ Appel à une personne de Mathay afin de devenir correspondant
local de l'Est Républicain. La décision a été prise lors du dernier
Conseil Municipal.
⇒ Appel à des personnes de bonne volonté, pour compléter
l'équipe de bénévoles effectuant la collecte de "la ligue contre le
cancer": contact Françoise Schneuwly au 0381300977. Un
grand merci d'avance.
ANIMATIONS
• THÉÂTRE:
Les réservations pour l’ensemble des spectacles se font au secrétariat de la mairie au 0381352720.
La troupe "Le Théâtre de verdure" se produira le samedi 9 avril à
20h30 à la salle de la Mairie. Elle présentera « LE BON, LA BRUTE
ET LE PRÉSIDENT ». (Attention 140 places disponibles)
Résumé: Un jour, la France décide de choisir son nouveau
président: tirage au sort entre les 87654 candidats déclarés. Poussé
par sa femme plutôt motivée, Auguste Pigeonneau, brave paysan du
terroir, se retrouve ainsi désigné et aussitôt assailli par toutes sortes
d'emmerdes: un colonel de la sécurité, une chef du protocole, un
ange gardien, un démon gardien et surtout une conspiration
féminine emmenée par son ennemie jurée, Nicole, exploitante bio
du village. Mais un tel contexte est-il possible? Si Auguste avait
simplement rêvé? Et si le réel, enfin de retour au troisième acte, se
révélait tout aussi déjanté, voir plus encore?
• CONTES:
La troupe "A la lueur des Contes" vous présentera vendredi 29 avril
à 20h15, salle de la Mairie, son spectacle « PORTES DU MIROIR »
animé par Emmanuelle Filippi-Hahn, conteuse et Jean Ray Gélis,
musique. Entrée Libre.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB DE MARCHE
Rendez-vous tous les mardis après-midi sur le parking de la mairie
où nous vous accueillerons avec plaisir. Les randonnées de 8 à
10 km, à allure modérée, se font dans le secteur et suivant la météo.
Horaire de départ: 13h45.
Depuis peu, aux mêmes horaires, un deuxième groupe a été créé
pour des randonnées moins longues et des vitesses de marche moins
rapides. Pour des informations complémentaires, se renseigner au
départ de la marche ou au 0381353110.
PG/C.A.T.M.
Cérémonie du 8 mai: Rassemblement sur la place de l’église à
9 h 45 pour se rendre au monument aux Morts. A midi, les CATM
se retrouveront pour une friture. Une invitation sera adressée
individuellement aux adhérents pour la réservation.
CLUB COUTURE
Le club se porte bien. Entre les fils et les aiguilles, une équipe
dynamique partage son savoir-faire et ses conseils. Que vous soyez
couturier confirmé ou amateur, le club couture vous ouvre ses portes
tous les mardis de 14 h à 17 h sauf pendant les vacances scolaires,
à la salle de la mairie.

STB
Avec notre Fédération FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France)
Compétitions organisées à Bourguignon à la salle polyvalente:
• Dimanche 24 avril: Gymnastique sportive → Festival Jeunesses et
Aînées (9h00 à 17h30)
• Dimanche 15 mai: Tir à l’Arc → Challenge de printemps Adultes
avec présence de clubs de différentes régions (9h00 à 17h30)
Ces journées sportives organisées par la STB restent festives avec
une petite restauration.
En interne un concours à la salle paroissiale
• Samedi 30 avril: Gymnastique sportive de 14h00 à 17h00,
concours pour les Poussines et Mini Poussines
C’est l’occasion pour ces toutes jeunes gymnastes, de découvrir
l’organisation et l’ambiance d’une compétition officielle. Belle
formation, car en fin de saison sur mai et juin, ces jeunes filles
participeront à 2 compétitions officielles de la FSCF.
Ces manifestations sont ouvertes à tous publics, entrée gratuite, et
nous serons heureux de vous accueillir.
TENNIS CLUB
École de tennis:
Le mercredi de 11 h à 12 h: mini tennis (5 à 7 ans)
Le samedi: tous les autres groupes. Pour les horaires, se renseigner
en fonction de l’âge et du niveau. L’école est ouverte aussi bien aux
débutants qu’aux compétiteurs.
Championnats interclubs:
Les championnats interclubs seniors sont programmés les dimanches
1er mai, 8 mai, 22 mai, 29 mai et 5 juin.
3 équipes masculines sont engagées cette saison dont 2 en régional:
une première!!
Pour la première fois depuis une dizaine d’années, une équipe
féminine défendra également cette saison les couleurs du club:
bravo à nos joueuses!!
Les calendriers détaillés de chaque équipe sont accessibles, comme
toutes les informations sur les activités du club, sur notre blog
régulièrement mis à jour.
Tournoi interne: Homologué FFT et ouvert aux jeunes, il est
programmé du 14 mai au 17 juillet.
Repas du club: Le samedi 25 juin à la salle polyvalente.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 - 0682551962
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉPERON DE MATHAY
ASSOCIATION DES CAVALIERS D’HIRMONT
Le centre propose à ses cavaliers un grand choix d'activités diverses
et variées en fonction du niveau, des goûts et des capacités de
chacun:
• Cours d'équitation enfants et adultes
• Baby-poney pour les petits à partir de 2 ans et demi jusqu'à
5 ans
• Cours aux handicapés
• Stages de perfectionnement ou d'entraînement
• Passage d'examens, du galop 1 à 7
• Compétitions

• Pension chevaux
• Promenades et randonnées itinérantes de plusieurs jours
Concours organisé par le club au cours du 2 e trimestre:
Concours de saut:
CSO AMATEUR le 16 et le 17 avril 2016
CSO CLUB le 1er mai 2016
TREC du 19 au 21 mai 2016 QUALIFICATIF CHAMPIONNAT
D’EUROPE
CSO CLUB le 5 juin 2016
Buvette et petite restauration les jours de concours!
Permanence bureau les mercredis et samedis après- midi.
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168
COMITÉ DES FÊTES
Le 18 juin, Fête de la Musique. Les structures de cette fête seront
installées sur le terrain de foot stabilisé. La soirée débutera par le
chœur des enfants de Mathay, Mandeure, Voujeaucourt, Bart; puis
par le groupe SYNOPSYS de Mathay (5 musiciens, pop rock,
Téléphone, Indochine, etc.). Vers 20h30 le groupe LEMON 7,
5 musiciens avec 2 chanteurs. A leur registre, variété internationale,
chansons françaises. La fin de soirée sera animée par PRESTA SON
DJ JOËL. Les groupes se produiront de 19 h à 23h30.
Le service de restauration rapide sucrée-salée et la buvette seront
assurés par les bénévoles.
Le 2 juillet, la Fête des sociétés. La soirée sera animée par PRESTA
SON DJ JOËL suivie du feu d’artifice. Pour les enfants: manège,
grue à pinces et pêche aux canards. Sous le chapiteau, danse
jusqu’à 1 h du matin. Les tickets repas seront en vente début juin au
secrétariat de mairie et au Tabac Presse Vauchier à Mathay. Le
programme de ces 2 manifestations sera distribué dans les boîtes à
lettres.
Club 3e AGE ET SENIORS
Jeudi 28 avril: Friture → S’inscrire avant le 20 avril
Jeudi 26 mai: Grenouilles à Pesmes → S’inscrire avant le 5 mai
Jeudi 30 juin: Anniversaires → S’inscrire avant le 23 juin
CHASSE
Le Président informe les sociétaires de l’ACCA que l’Assemblée
Générale de l’ACCA se tiendra le dimanche 19 juin 2016 à 8h30,
Salle de la mairie de Mathay.
OPÉRATION ENTRAIDE
L’opération ENTRAIDE qui a eu lieu au village le 13 février en faveur
des personnes les plus démunies, a rapporté environ 1700 € et une
quantité importante d’alimentation. Le Secours Catholique et
l’Entraide Protestante remercient les nombreux donateurs de la
commune, ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à cette
journée.
PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
29 mai: 1ère communion de 6 enfants de Mathay à Pont de Roide.
5 juin: Profession de Foi de 8 enfants de notre communauté à Pont
de Roide.
25 juin: Repas communauté paroissiale : le repas paroissial de
Mathay aura lieu à la salle Pierre CONRAUD à 12h00. Nous

sommes tous invités à ce moment de convivialité et de fraternité.
Merci d’en parler dès à présent aux membres de la communauté
pour retenir votre repas et faciliter la tâche des organisateurs. Les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent demander
à ce que leur repas soit apporté à domicile. Les tickets seront mis en
vente courant mai.
Chaque quatrième vendredi soir de chaque mois à 18h00, sera
dite une messe salle P. CONRAUD à Mathay soit les 29 avril, 27
mai, 24 juin.
Les responsables de l’équipe du secours catholique remercient bien
sincèrement les bénévoles qui ont réalisé la collecte ainsi que tous les
généreux donateurs lors de la journée "pelle de charbon".
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Amicale:
Pour information aux sociétaires du Crédit Agricole, notre Amicale
est répertoriée dans les associations susceptibles de bénéficier du
dispositif TOOKETS.
TOOKETS monnaie solidaire : destinée à contribuer au
développement et à la solidarité économique du territoire en
encourageant le développement du monde associatif.
Ce dispositif offre à la communauté des sociétaires du Crédit
Agricole la possibilité d’être actrice sur son territoire en reversant les
TOOKETS aux associations de leur choix.
Recrutement:
École des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Garçons ou filles entre 12 et
13 ans) - Inscription avant fin juin 2016 pour l’activité 2016/2017
Nombre de places limité
Sapeurs-Pompiers Volontaires - Nous avons la possibilité de
recruter 2 à 3 candidats pour renforcer l’effectif de notre Centre.
Profil: Hommes ou femmes entre 18 et 45 ans, motivés, disponibles
et désireux de s’investir aux services de la population.
Deux dates de recrutement: 1er janvier ou 1er juillet
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser quant à un engagement de
sapeurs-pompiers volontaires au sein de la caserne de votre village.
Destruction des nids de guêpes - Ce qui a changé depuis 2012
La destruction des nids de guêpes n’entrant pas forcément dans le
cadre réglementaire des interventions dévolues aux SapeursPompiers de par le caractère d’urgence, le Conseil d’Administration
du Service Départemental D’incendie et de Secours du Doubs (SDIS
25) a été amené à se prononcer sur les modalités d’engagement de
ses moyens dans le cadre de ce type de missions. Actuellement en
France, plus de la moitié des SDIS facture cette prestation et en
Franche comté, seul le Doubs n’avait pas encore opté pour cette
mesure.
Les principales causes de cette décision:
- L’aspect réglementaire des missions du SDIS (caractère d’urgence
de la mission)
- La concurrence aux entreprises spécialisées du secteur privé
- Une sollicitation accrue et souvent exagérée pour ce genre de
mission

Deux hypothèses:
1) Les Sapeurs-Pompiers sont engagés dans le cadre normal de leur
mission de secours si la notion d’urgence et de risque est avérée.
Exemples:
- Établissement accueillant des enfants
- Domicile, lieu de vie ou établissement recevant un public fragilisé
- Établissement recevant du public dans les locaux directement
accessibles au public
2) Dans la plupart des autres situations le requérant est invité à
contacter un prestataire privé
Dans le cas où aucun prestataire n’est en mesure d’effectuer la
mission ou si l’intervention nécessite des moyens spécifiques dont
seul le SDIS dispose, le requérant peut alors s’il le souhaite bénéficier
de l’intervention des moyens Sapeurs-Pompiers pour lesquels il lui
sera demandé une participation aux frais engagés (de l’ordre de
70 € à 80 €)
Site internet: Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers
de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS
AVRIL
Du 26/03 au 10/04
Fête foraine sur la place de la Mairie
Samedi 2 et dimanche 3 Expo photos à la salle polyvalente
Samedi 9
Théâtre « le Bon, la Brute et le Président »,
à 20h30, Salle de Mairie
Vendredi 29 Contes « A la lueur des Contes »,
à 20h15, Salle de Mairie
Dimanche 8
Mercredi 25

MAI
Cérémonie du 8 Mai – Rassemblement sur la
place de l’Église à 9h45 pour la cérémonie au
monument aux Morts.
Le cirque pour tous – Place de la Mairie

JUIN
Marché aux puces organisé par l’ACAM
de 5 h à 17 h à la salle polyvalente
et au complexe sportif
Samedi 18
Fête de la Musique organisée par le
Comité des Fêtes au stade Abbé Muller
Dimanche 26 Repas de la Paroisse à 12 h, salle Pierre Conraud
Samedi 5

Samedi 2

JUILLET
Fête des Sociétés organisée par le
Comité des Fêtes

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
1 - 8 - 15 - 22 - 29 avril/ 6 - 13 - 20 - 27 mai
3 - 10 - 17 - 24 juin

ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription 48 h
avant: par internet sur www.agglo-montbeliard.fr, rubrique
DÉCHETS - Téléphone 0381318499:
Mardi 12 avril - Mardi 14 juin
DÉCHETTERIE MOBILE
Le lundi : ouverte de 14 h à 17 h
Ouverte les 2 ème et 4 ème samedis du mois: de 14 h à 17 h
les lundis 4 - 11 - 18 - 25 et les samedis 9 et 23 avril
les lundis 2 - 9 -23 - 30 et les samedis 14 et 28 mai
les lundis 6 - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 juin
ATTENTION: lundi 16 mai annulé

Du merc. 4 à 9 h au samedi 7 à 9 h
Samedi 7 et dimanche 8
Du lundi 9 à 9 h au samedi 14 à 9 h
Samedi 14 et dimanche 15
Lundi 16
Samedi 21 et dimanche 22
Samedi 28 et dimanche 29
JUIN
Samedi 4 et dimanche 5
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

EMMAUS (1 jeudi du mois): 7 avril - 2 juin
ATTENTION: pas de ramassage en mai

SAGUIN Saint-Hippolyte
SAGUIN Saint-Hippolyte
ANEDDA Mathay
LESCA Blamont
LESCA Blamont
VOYENET Vermondans
DOILLON Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay
SAGUIN Saint-Hippolyte
LESCA Blamont

er

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi

POMPIERS: composez le 18
CENTRE ANTI-POISON - Tél. 0140054848
GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 0381924013
MAIRIE - Tél. 0381352720
Horaires d’ouverture: Mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
17 h à 18h30/ Samedi matin de 8 h à 11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 0381924145
Nouveaux horaires: Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 16 h / Mercredi de 8h30 à 12 h (fermeture l’après-midi)
Vendredi de 8h30 à 11h30 (fermeture l’après-midi)
AGENCE POSTALE - Tél. 0381352801
LEVÉE du courrier à 15h30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 45 à
17h30, le samedi de 9 h à 11h 30
PHARMACIE ANEDDA - Tél. 0381300237
404 av. du Général de Gaulle - 25700 Mathay
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.
PERMANENCES PHARMACIE
La pharmacie de garde le dimanche assure le service d’urgence de
la semaine qui suit. Le service de garde va du samedi à 12 h (ou
veille de jour férié à 20 h) au lundi à 9 h (ou lendemain de jour
férié). La garde est affichée à la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 2 et dimanche 3
Samedi 9 et dimanche 10
Samedi 16 et dimanche 17
Samedi 23 et dimanche 24
Samedi 30

AVRIL

DOILLON Pont de Roide
VOYENET Vermondans
LESCA Blamont
DOILLON Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide

MAI
Dimanche 1er
PÉGEOT Pont de Roide
Du lundi 2 à 9 h au mercredi 4 à 9 h PÉGEOT Pont de Roide

MÉDECINS: Dr MACHEREL- Tél. 0363110008
CONSULTATIONS
uniquement sur rendez-vous:
de 8h30 à 12h 00: du lundi au samedi.
de 16h00 à 19h00: lundi, mardi,
mercredi, vendredi.
Pas de consultations le jeudi après-midi.

Médecin de garde 3966

Un nouveau numéro, le 3966, la nuit de 20 h
à 8 h, le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h, les
jours fériés de 8 h à 8 h le lendemain.
INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
KINÉSITHÉRAPEUTE - Christelle PEUGEOT
Tél. 03 81 30 65 72 ou 06 28 25 34 64
Installée dans les cellules de la zone commerciale, elle travaille sur
rendez-vous, à domicile ou dans son cabinet. N'hésitez pas à laisser
un message sur le répondeur.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations:
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Rudi Compo Pont de Roide - Tél. 03 81 92 47 83

Dépôt légal n° 1155

MATHAY INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2016
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Après un été caniculaire, l’hiver bien que clément n’en finit plus… les dernières neiges et le froid résistant à l’arrivée
du printemps. Il en est de même en politique où après des mois de constat d’impuissance de nos élus, les réformes en place
s’accompagnent d’un peu plus de chômage, et d’impositions sur chacun d’entre nous, résistant à une reprise économique
en berne, avec des milliers d’emplois détruits chaque année, dans les travaux publics, et le bâtiment plus particulièrement.
Après la modification des départements, celle des régions qui devait permettre des économies (salaires des élus
augmentés de 20 % dans notre nouvelle région), voilà la loi Notre qui va modifier fortement le paysage de Pays de
Montbéliard Agglomération, avec l’arrivée potentielle de 45 communes appartenant aux communautés de communes de
Pont de Roide, des Balcons du Lomont, des 3 Cantons et de la Vallée du Rupt: 45 communes représentant un peu plus de
26000 habitants, portant ce nouveau grand pays de Montbéliard à près de 145000 habitants. Viendra à partir d’avril un
travail important de recensement des différentes données concernant ces communes, pour analyser les diverses
compétences exercées au niveau de chacune d’elles et les composer au mieux, au niveau de cette nouvelle structure, qui
devra revoter pour la troisième fois, son exécutif en janvier prochain.
--------------Les travaux concernant la rue du Pont: enfouissement des réseaux secs et rénovation de la voirie vont commencer
dans les tout prochains jours. Cet investissement dont le coût approchera les 1700000 € sera subventionné de façon
conséquente par nos partenaires habituels, que sont le Département, PMA, et le SYDED: aides complétées par un prêt
relais de 250000 € remboursé en 2017 par le remboursement du FCTVA généré par les travaux 2016, et un emprunt de
800000 € sur 15 ans destiné à couvrir ces travaux mais aussi l’achat du nouveau camion (130000 €), l’aménagement
d’un parking vers la maternelle (75000 €), l’achat de divers terrains (125000 €) pour partie financés sur 2015, etc.
Nous vous rappelons pour mémoire leur consistance:
• Calibrage de la voirie à 6,20 mètres (6,50 mètres dans les virages)
• Création de trottoirs bilatéraux ou unilatéraux en fonction de l’emprise disponible, aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
• Création de pistes ou de bandes cyclables bilatérales sur la totalité du linéaire
• Mise en place de 6 quais bus normalisés PMA
• Récupération des eaux pluviales pour évacuation dans canal existant ou infiltration dans puits perdus
• Réalisation d’un aménagement paysager pour marquer l’entrée de ville
• Enfouissement des réseaux secs et renouvellement de l’éclairage public avec vraisemblablement la mise en place de
nos premiers luminaires à LED, permettant des abaissements de puissance en période nocturne.
Une information pour terminer, sur la pose des caméras dont 3 sont opérationnelles aujourd’hui: Plaine (RondPoint), RD 438 (Colruyt) et Roche (Point R). Ces caméras ont une vocation « sécurité » en venant en aide à la
gendarmerie en cas de vols sur le village, mais aussi « surveillance » pour celle de la Roche pour les indélicats qui
voudraient continuer à mettre leurs détritus au pied des conteneurs du point « R », avec verbalisation à la clé. La
quatrième caméra sera mise en place vers les établissements GAIFFE, courant 2017, en accompagnement de la mise en
place du nouvel éclairage public.
Bonne lecture de ce nouveau MATHAY Infos, et bon courage à chacune et chacun d’entre vous.
Amicalement,
Daniel GRANJON

sommes tous invités à ce moment de convivialité et de fraternité.
Merci d’en parler dès à présent aux membres de la communauté
pour retenir votre repas et faciliter la tâche des organisateurs. Les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent demander
à ce que leur repas soit apporté à domicile. Les tickets seront mis en
vente courant mai.
Chaque quatrième vendredi soir de chaque mois à 18h00, sera
dite une messe salle P. CONRAUD à Mathay soit les 29 avril, 27
mai, 24 juin.
Les responsables de l’équipe du secours catholique remercient bien
sincèrement les bénévoles qui ont réalisé la collecte ainsi que tous les
généreux donateurs lors de la journée "pelle de charbon".
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Amicale:
Pour information aux sociétaires du Crédit Agricole, notre Amicale
est répertoriée dans les associations susceptibles de bénéficier du
dispositif TOOKETS.
TOOKETS monnaie solidaire : destinée à contribuer au
développement et à la solidarité économique du territoire en
encourageant le développement du monde associatif.
Ce dispositif offre à la communauté des sociétaires du Crédit
Agricole la possibilité d’être actrice sur son territoire en reversant les
TOOKETS aux associations de leur choix.
Recrutement:
École des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Garçons ou filles entre 12 et
13 ans) - Inscription avant fin juin 2016 pour l’activité 2016/2017
Nombre de places limité
Sapeurs-Pompiers Volontaires - Nous avons la possibilité de
recruter 2 à 3 candidats pour renforcer l’effectif de notre Centre.
Profil: Hommes ou femmes entre 18 et 45 ans, motivés, disponibles
et désireux de s’investir aux services de la population.
Deux dates de recrutement: 1er janvier ou 1er juillet
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser quant à un engagement de
sapeurs-pompiers volontaires au sein de la caserne de votre village.
Destruction des nids de guêpes - Ce qui a changé depuis 2012
La destruction des nids de guêpes n’entrant pas forcément dans le
cadre réglementaire des interventions dévolues aux SapeursPompiers de par le caractère d’urgence, le Conseil d’Administration
du Service Départemental D’incendie et de Secours du Doubs (SDIS
25) a été amené à se prononcer sur les modalités d’engagement de
ses moyens dans le cadre de ce type de missions. Actuellement en
France, plus de la moitié des SDIS facture cette prestation et en
Franche comté, seul le Doubs n’avait pas encore opté pour cette
mesure.
Les principales causes de cette décision:
- L’aspect réglementaire des missions du SDIS (caractère d’urgence
de la mission)
- La concurrence aux entreprises spécialisées du secteur privé
- Une sollicitation accrue et souvent exagérée pour ce genre de
mission

Deux hypothèses:
1) Les Sapeurs-Pompiers sont engagés dans le cadre normal de leur
mission de secours si la notion d’urgence et de risque est avérée.
Exemples:
- Établissement accueillant des enfants
- Domicile, lieu de vie ou établissement recevant un public fragilisé
- Établissement recevant du public dans les locaux directement
accessibles au public
2) Dans la plupart des autres situations le requérant est invité à
contacter un prestataire privé
Dans le cas où aucun prestataire n’est en mesure d’effectuer la
mission ou si l’intervention nécessite des moyens spécifiques dont
seul le SDIS dispose, le requérant peut alors s’il le souhaite bénéficier
de l’intervention des moyens Sapeurs-Pompiers pour lesquels il lui
sera demandé une participation aux frais engagés (de l’ordre de
70 € à 80 €)
Site internet: Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers
de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS
AVRIL
Du 26/03 au 10/04
Fête foraine sur la place de la Mairie
Samedi 2 et dimanche 3 Expo photos à la salle polyvalente
Samedi 9
Théâtre « le Bon, la Brute et le Président »,
à 20h30, Salle de Mairie
Vendredi 29 Contes « A la lueur des Contes »,
à 20h15, Salle de Mairie
Dimanche 8
Mercredi 25

MAI
Cérémonie du 8 Mai – Rassemblement sur la
place de l’Église à 9h45 pour la cérémonie au
monument aux Morts.
Le cirque pour tous – Place de la Mairie

JUIN
Marché aux puces organisé par l’ACAM
de 5 h à 17 h à la salle polyvalente
et au complexe sportif
Samedi 18
Fête de la Musique organisée par le
Comité des Fêtes au stade Abbé Muller
Dimanche 26 Repas de la Paroisse à 12 h, salle Pierre Conraud
Samedi 5

Samedi 2

JUILLET
Fête des Sociétés organisée par le
Comité des Fêtes

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
1 - 8 - 15 - 22 - 29 avril/ 6 - 13 - 20 - 27 mai
3 - 10 - 17 - 24 juin

ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription 48 h
avant: par internet sur www.agglo-montbeliard.fr, rubrique
DÉCHETS - Téléphone 0381318499:
Mardi 12 avril - Mardi 14 juin
DÉCHETTERIE MOBILE
Le lundi : ouverte de 14 h à 17 h
Ouverte les 2 ème et 4 ème samedis du mois: de 14 h à 17 h
les lundis 4 - 11 - 18 - 25 et les samedis 9 et 23 avril
les lundis 2 - 9 -23 - 30 et les samedis 14 et 28 mai
les lundis 6 - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 juin
ATTENTION: lundi 16 mai annulé

Du merc. 4 à 9 h au samedi 7 à 9 h
Samedi 7 et dimanche 8
Du lundi 9 à 9 h au samedi 14 à 9 h
Samedi 14 et dimanche 15
Lundi 16
Samedi 21 et dimanche 22
Samedi 28 et dimanche 29
JUIN
Samedi 4 et dimanche 5
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

EMMAUS (1 jeudi du mois): 7 avril - 2 juin
ATTENTION: pas de ramassage en mai

SAGUIN Saint-Hippolyte
SAGUIN Saint-Hippolyte
ANEDDA Mathay
LESCA Blamont
LESCA Blamont
VOYENET Vermondans
DOILLON Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay
SAGUIN Saint-Hippolyte
LESCA Blamont

er

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi

POMPIERS: composez le 18
CENTRE ANTI-POISON - Tél. 0140054848
GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 0381924013
MAIRIE - Tél. 0381352720
Horaires d’ouverture: Mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
17 h à 18h30/ Samedi matin de 8 h à 11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 0381924145
Nouveaux horaires: Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 16 h / Mercredi de 8h30 à 12 h (fermeture l’après-midi)
Vendredi de 8h30 à 11h30 (fermeture l’après-midi)
AGENCE POSTALE - Tél. 0381352801
LEVÉE du courrier à 15h30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 45 à
17h30, le samedi de 9 h à 11h 30
PHARMACIE ANEDDA - Tél. 0381300237
404 av. du Général de Gaulle - 25700 Mathay
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.
PERMANENCES PHARMACIE
La pharmacie de garde le dimanche assure le service d’urgence de
la semaine qui suit. Le service de garde va du samedi à 12 h (ou
veille de jour férié à 20 h) au lundi à 9 h (ou lendemain de jour
férié). La garde est affichée à la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 2 et dimanche 3
Samedi 9 et dimanche 10
Samedi 16 et dimanche 17
Samedi 23 et dimanche 24
Samedi 30

AVRIL

DOILLON Pont de Roide
VOYENET Vermondans
LESCA Blamont
DOILLON Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide

MAI
Dimanche 1er
PÉGEOT Pont de Roide
Du lundi 2 à 9 h au mercredi 4 à 9 h PÉGEOT Pont de Roide

MÉDECINS: Dr MACHEREL- Tél. 0363110008
CONSULTATIONS
uniquement sur rendez-vous:
de 8h30 à 12h 00: du lundi au samedi.
de 16h00 à 19h00: lundi, mardi,
mercredi, vendredi.
Pas de consultations le jeudi après-midi.

Médecin de garde 3966

Un nouveau numéro, le 3966, la nuit de 20 h
à 8 h, le week-end du samedi 12 h au lundi 8 h, les
jours fériés de 8 h à 8 h le lendemain.
INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
KINÉSITHÉRAPEUTE - Christelle PEUGEOT
Tél. 03 81 30 65 72 ou 06 28 25 34 64
Installée dans les cellules de la zone commerciale, elle travaille sur
rendez-vous, à domicile ou dans son cabinet. N'hésitez pas à laisser
un message sur le répondeur.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations:
Lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00

Rudi Compo Pont de Roide - Tél. 03 81 92 47 83

Dépôt légal n° 1155

MATHAY INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2016
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Après un été caniculaire, l’hiver bien que clément n’en finit plus… les dernières neiges et le froid résistant à l’arrivée
du printemps. Il en est de même en politique où après des mois de constat d’impuissance de nos élus, les réformes en place
s’accompagnent d’un peu plus de chômage, et d’impositions sur chacun d’entre nous, résistant à une reprise économique
en berne, avec des milliers d’emplois détruits chaque année, dans les travaux publics, et le bâtiment plus particulièrement.
Après la modification des départements, celle des régions qui devait permettre des économies (salaires des élus
augmentés de 20 % dans notre nouvelle région), voilà la loi Notre qui va modifier fortement le paysage de Pays de
Montbéliard Agglomération, avec l’arrivée potentielle de 45 communes appartenant aux communautés de communes de
Pont de Roide, des Balcons du Lomont, des 3 Cantons et de la Vallée du Rupt: 45 communes représentant un peu plus de
26000 habitants, portant ce nouveau grand pays de Montbéliard à près de 145000 habitants. Viendra à partir d’avril un
travail important de recensement des différentes données concernant ces communes, pour analyser les diverses
compétences exercées au niveau de chacune d’elles et les composer au mieux, au niveau de cette nouvelle structure, qui
devra revoter pour la troisième fois, son exécutif en janvier prochain.
--------------Les travaux concernant la rue du Pont: enfouissement des réseaux secs et rénovation de la voirie vont commencer
dans les tout prochains jours. Cet investissement dont le coût approchera les 1700000 € sera subventionné de façon
conséquente par nos partenaires habituels, que sont le Département, PMA, et le SYDED: aides complétées par un prêt
relais de 250000 € remboursé en 2017 par le remboursement du FCTVA généré par les travaux 2016, et un emprunt de
800000 € sur 15 ans destiné à couvrir ces travaux mais aussi l’achat du nouveau camion (130000 €), l’aménagement
d’un parking vers la maternelle (75000 €), l’achat de divers terrains (125000 €) pour partie financés sur 2015, etc.
Nous vous rappelons pour mémoire leur consistance:
• Calibrage de la voirie à 6,20 mètres (6,50 mètres dans les virages)
• Création de trottoirs bilatéraux ou unilatéraux en fonction de l’emprise disponible, aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite)
• Création de pistes ou de bandes cyclables bilatérales sur la totalité du linéaire
• Mise en place de 6 quais bus normalisés PMA
• Récupération des eaux pluviales pour évacuation dans canal existant ou infiltration dans puits perdus
• Réalisation d’un aménagement paysager pour marquer l’entrée de ville
• Enfouissement des réseaux secs et renouvellement de l’éclairage public avec vraisemblablement la mise en place de
nos premiers luminaires à LED, permettant des abaissements de puissance en période nocturne.
Une information pour terminer, sur la pose des caméras dont 3 sont opérationnelles aujourd’hui: Plaine (RondPoint), RD 438 (Colruyt) et Roche (Point R). Ces caméras ont une vocation « sécurité » en venant en aide à la
gendarmerie en cas de vols sur le village, mais aussi « surveillance » pour celle de la Roche pour les indélicats qui
voudraient continuer à mettre leurs détritus au pied des conteneurs du point « R », avec verbalisation à la clé. La
quatrième caméra sera mise en place vers les établissements GAIFFE, courant 2017, en accompagnement de la mise en
place du nouvel éclairage public.
Bonne lecture de ce nouveau MATHAY Infos, et bon courage à chacune et chacun d’entre vous.
Amicalement,
Daniel GRANJON

