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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 pour l’activité 2016/2017 – Nombre de
places limitées.
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 €)
Photos et documents anciens :
Nous sommes à la recherche de photos et documents anciens
retraçant la vie de notre caserne depuis sa création dans le but
de préparer une exposition qui sera présentée lors de la porte
ouverte organisée le 2 juillet 2017 à l’occasion du
60ème anniversaire de la création du Centre.
Si vous êtes en possession de ce genre de documents, merci de
nous contacter afin que nous puissions en réaliser des copies.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des SapeursPompiers de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Suivez-nous sur Facebook : Pompiers de Mathay
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian
Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS
Samedi 2
Vendredi 15

JUILLET
Fête des sociétés
organisée par le Comité des Fêtes
Marché Paysan organisé par la Municipalité,
PMA, la chambre d’agriculture et le Comité des
Fêtes à partir de 18 h sur la zone socio sportive

SEPTEMBRE
Samedi 17 Expo peinture
dimanche 18 à la salle polyvalente
Lundi 26
Tarot des Anciens Combattants
à la salle polyvalente

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
1 - 8 - 15 - 22 - 29 juillet/ 5 - 12 - 19 - 26 août
2 - 9 - 16 - 23 - 30 septembre

les lundis 5 - 12 - 19 - 26 et les samedis 10 - 24 septembre
ATTENTION: lundi 15 août annulé

Lundi 22 à 9 h au samedi 27 à 9 h SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 27 à 9 h au samedi 3/09 à 9 h LESCA Blamont

EMMAUS (1er jeudi du mois): 7 juillet - 4 août - 1er septembre

SEPTEMBRE
Samedi 3 à 9 h au samedi 10 à 9 h VOYENET Vermondans
Samedi 10 à 9 h au samedi 17 à 9 h PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 17 à 9 h au samedi 24 à 9 h DOILLON Pont de Roide
Samedi 24 à 9 h au samedi 1/10 à 9 h ANEDDA Mathay

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’aprèsmidi) 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

ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription
48 h avant : par internet sur www.agglo-montbeliard.fr,
rubrique DÉCHETS - Téléphone 0381318499:
Mardi 9 août

JUILLET
Samedi 2 à 9 h au samedi 9 à 9 h
Samedi 9 à 9 h au samedi 16 à 9 h
Jeudi 14
Samedi 16 à 9 h au samedi 23 à 9 h
Samedi 23 à 9 h au samedi 30 à 9 h
Samedi 30 à 9 h au lundi 1/08 à 9 h

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

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 juillet
les lundis 1er - 8 - 22 - 29 et les samedis 13 et 27 août

AOÛT
Lundi 1er à 9 h au lundi 8 à 9 h
Lundi 8 à 9 h au mardi 16 à 9 h
Lundi 15
Mardi 16 à 9 h au lundi 22 à 9 h

LESCA Blamont
PÉGEOT Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
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° 1162

MATHAY INFOS
JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2016
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Lors de la dernière séance du conseil municipal du 17 mai, des conseillers m’ont rapporté que la Municipalité et le
Maire naturellement, s’opposaient à l’installation d’un DAB (distributeur automatique de billets) sur la commune !
Celles et ceux qui sont à l’origine de ces bruits, doivent marcher sur la tête ! Comment votre municipalité et à plus
forte raison votre Maire pourraient prendre une position de refus à l’installation d’un DAB sur la commune, alors que
toutes les banques ont été interrogées sur cette implantation potentielle, et tous vos élus appellent cette installation de
leurs vœux ! L’installation d’un DAB coûte cher en investissement et en fonctionnement : arguments qui nous sont souvent
opposés par les banquiers !
Nous ne baissons pas les bras et continuons à travailler sur le sujet pour obtenir une telle implantation, d’autant
plus que nous pouvons porter des chiffres conséquents sur les passages journaliers des usagers (15 000 véhicules/jour)
et la fréquentation tant du magasin COLRUYT (500 clients/jour) que de la station de distribution des carburants (300
à 350 pleins/jour).
À noter, pour mémoire, que si la CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) avait validé la
première fois notre dossier, nous aurions aujourd’hui des cellules pleines et un DAB géré par le Crédit Mutuel ! Mais la
politique est passée par là, et nous avons dû redéposer un dossier : 18 mois de perdu, pour en définitive voir ce dossier
accordé, mais avec des conditions d’occupation des cellules bien différentes !
_______________________
Rue du Pont : les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent avec une réception de la première tranche (Pont
de Mandeure/Rue de Valentigney) qui a eu lieu le 25 mai. L’ensemble du chantier devrait être soldé pour fin juin/début
juillet.
Les travaux de voirie vont donc pouvoir commencer le 26 juin, pour une période de 4 mois avec une interruption
vraisemblablement de 15 jours à 3 semaines en août, avec lors de la pose du tapis d’enrobés une coupure de la rue du
Pont totale sur 2 journées au maximum. Vous serez naturellement avertis en tant que riverains de ces coupures, pour
pouvoir vous organiser.
Nous profitons de ce Mathay Infos pour rappeler à celles et ceux qui souhaitent raccorder leur habitation au
réseau gaz de solliciter rapidement les services de GRDF. Les travaux de voirie terminés, nous bloquerons toute
nouvelle demande de raccordement au réseau gaz pendant 5 ans.
_______________________
Les vacances arrivant, je demande aux parents que vous êtes de veiller aux occupations de vos enfants, pour que
cessent les incivilités permanentes qui veulent que la rue et les espaces publics deviennent les endroits privilégiés pour
jeter mouchoirs, bouteilles, canettes en tous genres, cartons de pizza, et déchets en tout genre, comme cela se passe en
permanence vers la Mairie, la salle polyvalente, la place de l’église ou encore vers le cimetière. Et je ne parle pas des
ronds-points pris par la gauche, des feux rouges grillés, des déplacements nocturnes sans éclairage, des boîtes aux lettres
défoncées ou encore incendiées !
_______________________
Bonne lecture, de ce nouveau MATHAY INFOS, et par avance je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances.
Amicalement,
Daniel GRANJON
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LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE SERA FERMÉ LES 6, 13, ET 20 AOÛT
CCAS - Tél. 03 81 35 27 20
Mme 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 18 h 30 et le vendredi de 10 h à 12 h.

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
Le site est en cours de réfection,
si vous avez des problèmes d’accès, veuillez nous excuser.
L’HERBE POUSSE- Respectez la tranquillité de vos voisins !
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
Elle est gratuite pour les habitants du village, elle est ouverte tous
les MERCREDIS de 14 h 30 à 17 h 30.
Elle sera fermée pendant les vacances scolaires du 6 juillet au
7 septembre.
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 améliorera votre sécurité. Nous vous en remercions
d’avance.
AMÉLIORATIONS : Nous avons mis en service ce printemps un
éclairage par lampes à led du terrain de jeux place de la Mairie.
Afin de ne pas augmenter la gêne du voisinage, les lumières sont
coupées à 22 h 30.
LA DÉLINQUANCE
Fête de la Musique : Nous avons eu samedi 18 juin la fête de la
Musique dans la zone socio-sportive, et certains jeunes n’ont rien
trouvé de mieux que de détruire 5 points lumineux sur 7 qui se
trouvent autour des tribunes !
Prévention: Augmenter la sécurité au village par une diminution
de la délinquance (sachez que nous avons en France un
cambriolage toutes les 90 secondes). Pour assurer votre
protection, nous avons mis en place « Les Voisins Vigilants ». Une
convention a été signée ce printemps entre la Municipalité, la

Préfecture du Doubs et les services de la Gendarmerie Nationale.
Le village a été découpé en 8 secteurs. Cette chaîne de vigilance
est mise en place dans un but dissuasif.
Les vacances arrivent:
En cas d’absence, faites suivre votre courrier, ou faites le relever
par un voisin, un ami. Votre domicile doit paraître habité ;
demandez que l’on ouvre les volets, ou créez l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la radio ;
ne communiquez pas vos dates d’absence sur Facebook ou twitter,
transférez vos appels si possible sur une autre ligne, ou sur votre
portable. Déclarez vos dates d’absence à la gendarmerie à l’aide
du bordereau que vous téléchargez sur la page Accueil de notre
site. Votre domicile sera surveillé par les patrouilles.
OPÉRATION BRIOCHES
L’opération BRIOCHES de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard,
aura lieu dans le village les mercredi 5 et jeudi 6 octobre de
17 heures à 19 heures. Afin de renforcer l’équipe de bénévoles
en place, et pour pouvoir donner du sang nouveau à celle-ci,
toute nouvelle personne désireuse de participer à la collecte sera
la bienvenue.
Vous pouvez nous contacter, en téléphonant au secrétariat de la
mairie 03 81 35 27 20 ou chez un responsable au 06 28 37 65 54.
Pour réaliser cette opération, des personnes de bonne volonté se
présenteront à votre domicile pour vous vendre la traditionnelle
brioche de l’ADAPEI. Bien que vous soyez toujours très sollicités,
j’espère que vous réserverez à ces bénévoles votre meilleur
accueil. La vente des brioches de l’opération 2015 a rapporté
2 929 € pour la commune.
JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS : VACANCES D’ÉTÉ du 6 au 29 JUILLET 2016
• CENTRE DE LOISIRS
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans.
La structure sera ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité de
périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00).
L’enfant doit être inscrit deux jours minimum par semaine.
Le thème abordé par les plus jeunes sera nature et culture.
Au programme : sorties culturelles, randonnées sur les sentiers de
Mathay, sortie au zoo. Diverses activités manuelles, culinaires et
sportives et des grands jeux…
Un mini-camp sera organisé sur le format de 3 jours 2 nuits en
camping.

• ACTION JEUNES (PASS ADOS, ADOS)
Pour les jeunes scolarisés à partir du CM2.
L’accueil fonctionne à la carte et ouvre en fonction des activités
(matin, midi, après-midi, soir). Il est possible d’accueillir les plus
jeunes au centre de loisirs sur les temps tels que le périscolaire et
les repas.
Le thème abordé pour les ados sera le patrimoine en mouvement.
Au programme : visite du patrimoine local et régional, activités
sportives, culinaires et bricolage.
Deux séjours en gîtes seront organisés du côté de Morteau et Pont
de Roide.

À NOTER : Le centre de loisirs et l’action jeunes seront fermés le
vendredi 15 juillet.
CONGÉS ANNUELS : Fermeture de tous nos accueils à partir du
vendredi 29 juillet à 18 h 00.
• OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS EN AOÛT
Le centre de loisirs sera ouvert les lundi 29, mardi 30 et mercredi
31 août, pour les enfants à partir de 4 ans (pas d’ouverture de la
MDJ pour cette période).
La structure sera ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité de
périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00)
La thématique pour ces 3 jours sera les vacances ne sont pas
finies. Au programme : activités manuelles, cuisine et grand jeu.
• RÉOUVERTURE DES ACCUEILS
Reprise des accueils périscolaires le jeudi 1er septembre à 7 h 30.
La Maison Des Jeunes reprend le vendredi 2 septembre à 18 h 00.
Vous pouvez faire des modifications de planning dès le lundi
29 août (dans les délais indiqués dans le règlement 2016/2017
distribué avec les dossiers d’inscription) par mail :
modifications.francas.mathay@orange.fr

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline ou de
Maxime
Accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226
• par mail: francas.mathay@orange.fr
MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actions-jeunes.mathay@orange.fr
ANIMATIONS
• FÊTE DES SOCIÉTÉS
Organisée par le Comité des Fêtes et la Municipalité, elle se
déroulera sur la zone socio sportive le samedi 2 juillet de 19 h à
1 h 30 du matin. Vous pourrez retirer vos tickets repas au
secrétariat de la mairie.

• MARCHÉ PAYSAN
Il est organisé par la municipalité et le Comité des fêtes le
15 juillet 2016, sur la zone socio sportive à partir de 18 h.
• EXPO PEINTURE
Organisée par la municipalité, elle se tiendra à la salle
polyvalente le 17 septembre de 14 h à 18 h 30 et le dimanche
18 septembre de 14 h à 18 h. L’entrée est libre.
• TAROT DE L’ACMM
Il aura lieu le 26 septembre à partir de 13 h 30 à la salle
polyvalente.
• LOTO DU TENNIS CLUB
Il aura lieu le samedi 1er octobre à partir de 20 h 30 à la salle
polyvalente.

VIE DES SOCIÉTÉS
Reprise des activités à la STB - Saison 2016 / 2017
GYMNASTIQUE
SPORTIVE Filles
• Reprise à partir du mercredi 14 septembre
Poussines - Jeunes poussines (nées de 2007 à 2010)
Tél. : 03 81 35 29 93
• Reprise à partir du lundi 12 septembre
Jeunesses - Aînées (nées en 2006 et avant)
Tél. : 0670018082
FORM-DETENTE (STEP. LIA. ABDO - Mixte dès 15 ans)
GYM DOUCE (Mixte)
Renseignements : 03 81 35 29 93
Reprise à partir du mardi 13 septembre

TIR A L’ARC Mixte Adultes et Jeunes
Renseignements : 06 72 51 67 38
Adultes : Reprise à partir du jeudi 8 septembre
Jeunes (9-18 ans) : Reprise à partir du mardi 13 septembre
TAROT Mixte
Renseignements : 0381352003
Reprise à partir de début octobre
Tarif dégressif pour plusieurs enfants de la même famille
pratiquant les activités sportives avec compétitions.
JUMELAGE
Dans le cadre de son ouverture vers la jeunesse, le comité du
jumelage et quelques familles du village vont accueillir du 6 au
10 juillet une vingtaine d'adolescents de Carpignano.
Au programme activités aquatiques, visites découvertes et
journée sportive dans l'enceinte du stade abbé Muller, sans
oublier les soirées barbecue avec visionnage des matchs de la
coupe d'Europe.

Pour financer ces festivités, les adolescents de Mathay vont
procéder à la vente de gâteau "Goumois".
D'avance merci pour l'accueil que vous allez leur réserver.
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 heures à 17 heures. La reprise
se fera en septembre.
ASCM Tennis de table
Les entraînements ont lieu dans la salle de tennis de table place
de l’église ; pour les licenciés le mercredi à 18 h, pour la section
loisirs le lundi à 18 h, les mercredis et vendredis à 10 h. Le prix
de la licence compétition est de 65 € celui de la licence loisirs est
de 30 €. Reprise des entraînements le 31 août. Nous cherchons
du monde pour compléter nos équipes. Toute personne désirant
se joindre à nous est la bienvenue.
Pour tout renseignement et inscription, tél. au secrétaire Bernard
Quittet 03 81 30 00 07 ou à la présidente Corinne Alzingre au
06 42 93 44 84
TENNIS CLUB
Tournoi de doubles: le samedi 27 août 2016.
École de tennis: reprise prévue le samedi 3 septembre 2016.
Infos club: toutes les informations sur le fonctionnement et la vie
du club sont disponibles sur notre blog.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 - 0682551961
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
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168
COMITÉ DES FÊTES
Le 2 juillet, Fête des sociétés.
Apéritif à partir de 19 h - Repas (14 €) servis de 20 h à 21 h

Au menu : Apéritif, 1/2 poulet avec salade de pommes de terre,
fromage, tartelette, café, pain.
Les tickets repas sont vendus depuis le 1er juin au secrétariat de
mairie et au Tabac Presse Vauchier.
Les programmes de ces 2 manifestations sont distribués dans les
boîtes à lettres. Le manège, la grue à pinces, la pêche aux
canards (avec jouets lumineux) et la barbe à papa seront
présents. Sous le chapiteau de danse, « Presta Son DJ Joël » fera
danser et chanter, « jeunes et seniors » jusqu'à 1h du matin. Le
feu d’artifice sera tiré entre 22 h 30 et 23 heures suivant la météo.
Le 15 juillet, Marché du soir.
Ces Marchés sont organisés par PMA et la chambre d’agriculture
du Doubs et du territoire de Belfort.
Le comité des fêtes et la municipalité organiseront ce Marché. C’est
la 2ème année que Mathay a été choisi pour organiser un marché
du soir. L’an passé, le marché de Mathay a été classé 3ème sur 20.
Il sera implanté sur le terrain stabilisé de l’UOP de 18 h à 23 h.
21 producteurs seront présents (fromages, confitures, sirops,
bijoux, miels, viande bovine, friture de carpe, biscuits, glaces,
volailles, escargots, légumes, bière, charcuterie, jus de pomme,
boulangerie). L’association « Vélocité » accompagnera les
personnes désirant se rendre au Marché à vélo (départ
capitainerie du port de Montbéliard). Les cyclistes feront « leur
marché » en se restaurant sur place. Un parking sera réservé
pour garer les vélos sur le site. Une buvette et un stand de
restauration seront gérés par la municipalité et le comité des
fêtes. Vous pourrez également vous restaurer chez les
producteurs. Les lots de la tombola seront achetés uniquement
chez les producteurs. Des animations pour enfants seront
prévues ; un animateur sera présent sur le marché toute la soirée.
Club 3e AGE ET SENIORS
Le club arrêtera ses activités aux mois de juillet et août pendant
les vacances d’été. Celles-ci reprendront le 1er septembre.
PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
Communauté paroissiale :
Dimanche 14 août : messe à 10 h 30 à la chapelle Saint
Symphorien suivie du pot de l’amitié et d’un repas tiré du sac
pour ceux qui le souhaiteront.
Dimanche 11 septembre : Pèlerinage Diocésain.
Catéchèse : Reprise des cours de catéchisme : la date sera donnée
dès qu’elle sera connue.
Les listes seront affichées sous le porche de l’église de Mathay.
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.

Mathays Infos Juillet Août Sep 2016.qxp_Mathays Infos Janv. Fev. Mars 23/06/2016 09:07 Page2

LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE SERA FERMÉ LES 6, 13, ET 20 AOÛT
CCAS - Tél. 03 81 35 27 20
Mme 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 18 h 30 et le vendredi de 10 h à 12 h.

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
Le site est en cours de réfection,
si vous avez des problèmes d’accès, veuillez nous excuser.
L’HERBE POUSSE- Respectez la tranquillité de vos voisins !
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
Elle est gratuite pour les habitants du village, elle est ouverte tous
les MERCREDIS de 14 h 30 à 17 h 30.
Elle sera fermée pendant les vacances scolaires du 6 juillet au
7 septembre.
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 améliorera votre sécurité. Nous vous en remercions
d’avance.
AMÉLIORATIONS : Nous avons mis en service ce printemps un
éclairage par lampes à led du terrain de jeux place de la Mairie.
Afin de ne pas augmenter la gêne du voisinage, les lumières sont
coupées à 22 h 30.
LA DÉLINQUANCE
Fête de la Musique : Nous avons eu samedi 18 juin la fête de la
Musique dans la zone socio-sportive, et certains jeunes n’ont rien
trouvé de mieux que de détruire 5 points lumineux sur 7 qui se
trouvent autour des tribunes !
Prévention: Augmenter la sécurité au village par une diminution
de la délinquance (sachez que nous avons en France un
cambriolage toutes les 90 secondes). Pour assurer votre
protection, nous avons mis en place « Les Voisins Vigilants ». Une
convention a été signée ce printemps entre la Municipalité, la

Préfecture du Doubs et les services de la Gendarmerie Nationale.
Le village a été découpé en 8 secteurs. Cette chaîne de vigilance
est mise en place dans un but dissuasif.
Les vacances arrivent:
En cas d’absence, faites suivre votre courrier, ou faites le relever
par un voisin, un ami. Votre domicile doit paraître habité ;
demandez que l’on ouvre les volets, ou créez l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la radio ;
ne communiquez pas vos dates d’absence sur Facebook ou twitter,
transférez vos appels si possible sur une autre ligne, ou sur votre
portable. Déclarez vos dates d’absence à la gendarmerie à l’aide
du bordereau que vous téléchargez sur la page Accueil de notre
site. Votre domicile sera surveillé par les patrouilles.
OPÉRATION BRIOCHES
L’opération BRIOCHES de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard,
aura lieu dans le village les mercredi 5 et jeudi 6 octobre de
17 heures à 19 heures. Afin de renforcer l’équipe de bénévoles
en place, et pour pouvoir donner du sang nouveau à celle-ci,
toute nouvelle personne désireuse de participer à la collecte sera
la bienvenue.
Vous pouvez nous contacter, en téléphonant au secrétariat de la
mairie 03 81 35 27 20 ou chez un responsable au 06 28 37 65 54.
Pour réaliser cette opération, des personnes de bonne volonté se
présenteront à votre domicile pour vous vendre la traditionnelle
brioche de l’ADAPEI. Bien que vous soyez toujours très sollicités,
j’espère que vous réserverez à ces bénévoles votre meilleur
accueil. La vente des brioches de l’opération 2015 a rapporté
2 929 € pour la commune.
JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS : VACANCES D’ÉTÉ du 6 au 29 JUILLET 2016
• CENTRE DE LOISIRS
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans.
La structure sera ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité de
périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00).
L’enfant doit être inscrit deux jours minimum par semaine.
Le thème abordé par les plus jeunes sera nature et culture.
Au programme : sorties culturelles, randonnées sur les sentiers de
Mathay, sortie au zoo. Diverses activités manuelles, culinaires et
sportives et des grands jeux…
Un mini-camp sera organisé sur le format de 3 jours 2 nuits en
camping.

• ACTION JEUNES (PASS ADOS, ADOS)
Pour les jeunes scolarisés à partir du CM2.
L’accueil fonctionne à la carte et ouvre en fonction des activités
(matin, midi, après-midi, soir). Il est possible d’accueillir les plus
jeunes au centre de loisirs sur les temps tels que le périscolaire et
les repas.
Le thème abordé pour les ados sera le patrimoine en mouvement.
Au programme : visite du patrimoine local et régional, activités
sportives, culinaires et bricolage.
Deux séjours en gîtes seront organisés du côté de Morteau et Pont
de Roide.

À NOTER : Le centre de loisirs et l’action jeunes seront fermés le
vendredi 15 juillet.
CONGÉS ANNUELS : Fermeture de tous nos accueils à partir du
vendredi 29 juillet à 18 h 00.
• OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS EN AOÛT
Le centre de loisirs sera ouvert les lundi 29, mardi 30 et mercredi
31 août, pour les enfants à partir de 4 ans (pas d’ouverture de la
MDJ pour cette période).
La structure sera ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité de
périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00)
La thématique pour ces 3 jours sera les vacances ne sont pas
finies. Au programme : activités manuelles, cuisine et grand jeu.
• RÉOUVERTURE DES ACCUEILS
Reprise des accueils périscolaires le jeudi 1er septembre à 7 h 30.
La Maison Des Jeunes reprend le vendredi 2 septembre à 18 h 00.
Vous pouvez faire des modifications de planning dès le lundi
29 août (dans les délais indiqués dans le règlement 2016/2017
distribué avec les dossiers d’inscription) par mail :
modifications.francas.mathay@orange.fr

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline ou de
Maxime
Accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226
• par mail: francas.mathay@orange.fr
MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actions-jeunes.mathay@orange.fr
ANIMATIONS
• FÊTE DES SOCIÉTÉS
Organisée par le Comité des Fêtes et la Municipalité, elle se
déroulera sur la zone socio sportive le samedi 2 juillet de 19 h à
1 h 30 du matin. Vous pourrez retirer vos tickets repas au
secrétariat de la mairie.

• MARCHÉ PAYSAN
Il est organisé par la municipalité et le Comité des fêtes le
15 juillet 2016, sur la zone socio sportive à partir de 18 h.
• EXPO PEINTURE
Organisée par la municipalité, elle se tiendra à la salle
polyvalente le 17 septembre de 14 h à 18 h 30 et le dimanche
18 septembre de 14 h à 18 h. L’entrée est libre.
• TAROT DE L’ACMM
Il aura lieu le 26 septembre à partir de 13 h 30 à la salle
polyvalente.
• LOTO DU TENNIS CLUB
Il aura lieu le samedi 1er octobre à partir de 20 h 30 à la salle
polyvalente.

VIE DES SOCIÉTÉS
Reprise des activités à la STB - Saison 2016 / 2017
GYMNASTIQUE
SPORTIVE Filles
• Reprise à partir du mercredi 14 septembre
Poussines - Jeunes poussines (nées de 2007 à 2010)
Tél. : 03 81 35 29 93
• Reprise à partir du lundi 12 septembre
Jeunesses - Aînées (nées en 2006 et avant)
Tél. : 0670018082
FORM-DETENTE (STEP. LIA. ABDO - Mixte dès 15 ans)
GYM DOUCE (Mixte)
Renseignements : 03 81 35 29 93
Reprise à partir du mardi 13 septembre

TIR A L’ARC Mixte Adultes et Jeunes
Renseignements : 06 72 51 67 38
Adultes : Reprise à partir du jeudi 8 septembre
Jeunes (9-18 ans) : Reprise à partir du mardi 13 septembre
TAROT Mixte
Renseignements : 0381352003
Reprise à partir de début octobre
Tarif dégressif pour plusieurs enfants de la même famille
pratiquant les activités sportives avec compétitions.
JUMELAGE
Dans le cadre de son ouverture vers la jeunesse, le comité du
jumelage et quelques familles du village vont accueillir du 6 au
10 juillet une vingtaine d'adolescents de Carpignano.
Au programme activités aquatiques, visites découvertes et
journée sportive dans l'enceinte du stade abbé Muller, sans
oublier les soirées barbecue avec visionnage des matchs de la
coupe d'Europe.

Pour financer ces festivités, les adolescents de Mathay vont
procéder à la vente de gâteau "Goumois".
D'avance merci pour l'accueil que vous allez leur réserver.
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 heures à 17 heures. La reprise
se fera en septembre.
ASCM Tennis de table
Les entraînements ont lieu dans la salle de tennis de table place
de l’église ; pour les licenciés le mercredi à 18 h, pour la section
loisirs le lundi à 18 h, les mercredis et vendredis à 10 h. Le prix
de la licence compétition est de 65 € celui de la licence loisirs est
de 30 €. Reprise des entraînements le 31 août. Nous cherchons
du monde pour compléter nos équipes. Toute personne désirant
se joindre à nous est la bienvenue.
Pour tout renseignement et inscription, tél. au secrétaire Bernard
Quittet 03 81 30 00 07 ou à la présidente Corinne Alzingre au
06 42 93 44 84
TENNIS CLUB
Tournoi de doubles: le samedi 27 août 2016.
École de tennis: reprise prévue le samedi 3 septembre 2016.
Infos club: toutes les informations sur le fonctionnement et la vie
du club sont disponibles sur notre blog.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 - 0682551961
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
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168
COMITÉ DES FÊTES
Le 2 juillet, Fête des sociétés.
Apéritif à partir de 19 h - Repas (14 €) servis de 20 h à 21 h

Au menu : Apéritif, 1/2 poulet avec salade de pommes de terre,
fromage, tartelette, café, pain.
Les tickets repas sont vendus depuis le 1er juin au secrétariat de
mairie et au Tabac Presse Vauchier.
Les programmes de ces 2 manifestations sont distribués dans les
boîtes à lettres. Le manège, la grue à pinces, la pêche aux
canards (avec jouets lumineux) et la barbe à papa seront
présents. Sous le chapiteau de danse, « Presta Son DJ Joël » fera
danser et chanter, « jeunes et seniors » jusqu'à 1h du matin. Le
feu d’artifice sera tiré entre 22 h 30 et 23 heures suivant la météo.
Le 15 juillet, Marché du soir.
Ces Marchés sont organisés par PMA et la chambre d’agriculture
du Doubs et du territoire de Belfort.
Le comité des fêtes et la municipalité organiseront ce Marché. C’est
la 2ème année que Mathay a été choisi pour organiser un marché
du soir. L’an passé, le marché de Mathay a été classé 3ème sur 20.
Il sera implanté sur le terrain stabilisé de l’UOP de 18 h à 23 h.
21 producteurs seront présents (fromages, confitures, sirops,
bijoux, miels, viande bovine, friture de carpe, biscuits, glaces,
volailles, escargots, légumes, bière, charcuterie, jus de pomme,
boulangerie). L’association « Vélocité » accompagnera les
personnes désirant se rendre au Marché à vélo (départ
capitainerie du port de Montbéliard). Les cyclistes feront « leur
marché » en se restaurant sur place. Un parking sera réservé
pour garer les vélos sur le site. Une buvette et un stand de
restauration seront gérés par la municipalité et le comité des
fêtes. Vous pourrez également vous restaurer chez les
producteurs. Les lots de la tombola seront achetés uniquement
chez les producteurs. Des animations pour enfants seront
prévues ; un animateur sera présent sur le marché toute la soirée.
Club 3e AGE ET SENIORS
Le club arrêtera ses activités aux mois de juillet et août pendant
les vacances d’été. Celles-ci reprendront le 1er septembre.
PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
Communauté paroissiale :
Dimanche 14 août : messe à 10 h 30 à la chapelle Saint
Symphorien suivie du pot de l’amitié et d’un repas tiré du sac
pour ceux qui le souhaiteront.
Dimanche 11 septembre : Pèlerinage Diocésain.
Catéchèse : Reprise des cours de catéchisme : la date sera donnée
dès qu’elle sera connue.
Les listes seront affichées sous le porche de l’église de Mathay.
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.
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LE SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE SERA FERMÉ LES 6, 13, ET 20 AOÛT
CCAS - Tél. 03 81 35 27 20
Mme 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 18 h 30 et le vendredi de 10 h à 12 h.

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
Le site est en cours de réfection,
si vous avez des problèmes d’accès, veuillez nous excuser.
L’HERBE POUSSE- Respectez la tranquillité de vos voisins !
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
Elle est gratuite pour les habitants du village, elle est ouverte tous
les MERCREDIS de 14 h 30 à 17 h 30.
Elle sera fermée pendant les vacances scolaires du 6 juillet au
7 septembre.
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 améliorera votre sécurité. Nous vous en remercions
d’avance.
AMÉLIORATIONS : Nous avons mis en service ce printemps un
éclairage par lampes à led du terrain de jeux place de la Mairie.
Afin de ne pas augmenter la gêne du voisinage, les lumières sont
coupées à 22 h 30.
LA DÉLINQUANCE
Fête de la Musique : Nous avons eu samedi 18 juin la fête de la
Musique dans la zone socio-sportive, et certains jeunes n’ont rien
trouvé de mieux que de détruire 5 points lumineux sur 7 qui se
trouvent autour des tribunes !
Prévention: Augmenter la sécurité au village par une diminution
de la délinquance (sachez que nous avons en France un
cambriolage toutes les 90 secondes). Pour assurer votre
protection, nous avons mis en place « Les Voisins Vigilants ». Une
convention a été signée ce printemps entre la Municipalité, la

Préfecture du Doubs et les services de la Gendarmerie Nationale.
Le village a été découpé en 8 secteurs. Cette chaîne de vigilance
est mise en place dans un but dissuasif.
Les vacances arrivent:
En cas d’absence, faites suivre votre courrier, ou faites le relever
par un voisin, un ami. Votre domicile doit paraître habité ;
demandez que l’on ouvre les volets, ou créez l’illusion d’une
présence à l’aide d’un programmateur pour la lumière, la radio ;
ne communiquez pas vos dates d’absence sur Facebook ou twitter,
transférez vos appels si possible sur une autre ligne, ou sur votre
portable. Déclarez vos dates d’absence à la gendarmerie à l’aide
du bordereau que vous téléchargez sur la page Accueil de notre
site. Votre domicile sera surveillé par les patrouilles.
OPÉRATION BRIOCHES
L’opération BRIOCHES de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard,
aura lieu dans le village les mercredi 5 et jeudi 6 octobre de
17 heures à 19 heures. Afin de renforcer l’équipe de bénévoles
en place, et pour pouvoir donner du sang nouveau à celle-ci,
toute nouvelle personne désireuse de participer à la collecte sera
la bienvenue.
Vous pouvez nous contacter, en téléphonant au secrétariat de la
mairie 03 81 35 27 20 ou chez un responsable au 06 28 37 65 54.
Pour réaliser cette opération, des personnes de bonne volonté se
présenteront à votre domicile pour vous vendre la traditionnelle
brioche de l’ADAPEI. Bien que vous soyez toujours très sollicités,
j’espère que vous réserverez à ces bénévoles votre meilleur
accueil. La vente des brioches de l’opération 2015 a rapporté
2 929 € pour la commune.
JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS : VACANCES D’ÉTÉ du 6 au 29 JUILLET 2016
• CENTRE DE LOISIRS
Nous accueillons les enfants à partir de 4 ans.
La structure sera ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité de
périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00).
L’enfant doit être inscrit deux jours minimum par semaine.
Le thème abordé par les plus jeunes sera nature et culture.
Au programme : sorties culturelles, randonnées sur les sentiers de
Mathay, sortie au zoo. Diverses activités manuelles, culinaires et
sportives et des grands jeux…
Un mini-camp sera organisé sur le format de 3 jours 2 nuits en
camping.

• ACTION JEUNES (PASS ADOS, ADOS)
Pour les jeunes scolarisés à partir du CM2.
L’accueil fonctionne à la carte et ouvre en fonction des activités
(matin, midi, après-midi, soir). Il est possible d’accueillir les plus
jeunes au centre de loisirs sur les temps tels que le périscolaire et
les repas.
Le thème abordé pour les ados sera le patrimoine en mouvement.
Au programme : visite du patrimoine local et régional, activités
sportives, culinaires et bricolage.
Deux séjours en gîtes seront organisés du côté de Morteau et Pont
de Roide.

À NOTER : Le centre de loisirs et l’action jeunes seront fermés le
vendredi 15 juillet.
CONGÉS ANNUELS : Fermeture de tous nos accueils à partir du
vendredi 29 juillet à 18 h 00.
• OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS EN AOÛT
Le centre de loisirs sera ouvert les lundi 29, mardi 30 et mercredi
31 août, pour les enfants à partir de 4 ans (pas d’ouverture de la
MDJ pour cette période).
La structure sera ouverte de 8 h 30 à 16 h 30 (possibilité de
périscolaire de 7 h 30 à 8 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 00)
La thématique pour ces 3 jours sera les vacances ne sont pas
finies. Au programme : activités manuelles, cuisine et grand jeu.
• RÉOUVERTURE DES ACCUEILS
Reprise des accueils périscolaires le jeudi 1er septembre à 7 h 30.
La Maison Des Jeunes reprend le vendredi 2 septembre à 18 h 00.
Vous pouvez faire des modifications de planning dès le lundi
29 août (dans les délais indiqués dans le règlement 2016/2017
distribué avec les dossiers d’inscription) par mail :
modifications.francas.mathay@orange.fr

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline ou de
Maxime
Accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226
• par mail: francas.mathay@orange.fr
MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actions-jeunes.mathay@orange.fr
ANIMATIONS
• FÊTE DES SOCIÉTÉS
Organisée par le Comité des Fêtes et la Municipalité, elle se
déroulera sur la zone socio sportive le samedi 2 juillet de 19 h à
1 h 30 du matin. Vous pourrez retirer vos tickets repas au
secrétariat de la mairie.

• MARCHÉ PAYSAN
Il est organisé par la municipalité et le Comité des fêtes le
15 juillet 2016, sur la zone socio sportive à partir de 18 h.
• EXPO PEINTURE
Organisée par la municipalité, elle se tiendra à la salle
polyvalente le 17 septembre de 14 h à 18 h 30 et le dimanche
18 septembre de 14 h à 18 h. L’entrée est libre.
• TAROT DE L’ACMM
Il aura lieu le 26 septembre à partir de 13 h 30 à la salle
polyvalente.
• LOTO DU TENNIS CLUB
Il aura lieu le samedi 1er octobre à partir de 20 h 30 à la salle
polyvalente.

VIE DES SOCIÉTÉS
Reprise des activités à la STB - Saison 2016 / 2017
GYMNASTIQUE
SPORTIVE Filles
• Reprise à partir du mercredi 14 septembre
Poussines - Jeunes poussines (nées de 2007 à 2010)
Tél. : 03 81 35 29 93
• Reprise à partir du lundi 12 septembre
Jeunesses - Aînées (nées en 2006 et avant)
Tél. : 0670018082
FORM-DETENTE (STEP. LIA. ABDO - Mixte dès 15 ans)
GYM DOUCE (Mixte)
Renseignements : 03 81 35 29 93
Reprise à partir du mardi 13 septembre

TIR A L’ARC Mixte Adultes et Jeunes
Renseignements : 06 72 51 67 38
Adultes : Reprise à partir du jeudi 8 septembre
Jeunes (9-18 ans) : Reprise à partir du mardi 13 septembre
TAROT Mixte
Renseignements : 0381352003
Reprise à partir de début octobre
Tarif dégressif pour plusieurs enfants de la même famille
pratiquant les activités sportives avec compétitions.
JUMELAGE
Dans le cadre de son ouverture vers la jeunesse, le comité du
jumelage et quelques familles du village vont accueillir du 6 au
10 juillet une vingtaine d'adolescents de Carpignano.
Au programme activités aquatiques, visites découvertes et
journée sportive dans l'enceinte du stade abbé Muller, sans
oublier les soirées barbecue avec visionnage des matchs de la
coupe d'Europe.

Pour financer ces festivités, les adolescents de Mathay vont
procéder à la vente de gâteau "Goumois".
D'avance merci pour l'accueil que vous allez leur réserver.
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 heures à 17 heures. La reprise
se fera en septembre.
ASCM Tennis de table
Les entraînements ont lieu dans la salle de tennis de table place
de l’église ; pour les licenciés le mercredi à 18 h, pour la section
loisirs le lundi à 18 h, les mercredis et vendredis à 10 h. Le prix
de la licence compétition est de 65 € celui de la licence loisirs est
de 30 €. Reprise des entraînements le 31 août. Nous cherchons
du monde pour compléter nos équipes. Toute personne désirant
se joindre à nous est la bienvenue.
Pour tout renseignement et inscription, tél. au secrétaire Bernard
Quittet 03 81 30 00 07 ou à la présidente Corinne Alzingre au
06 42 93 44 84
TENNIS CLUB
Tournoi de doubles: le samedi 27 août 2016.
École de tennis: reprise prévue le samedi 3 septembre 2016.
Infos club: toutes les informations sur le fonctionnement et la vie
du club sont disponibles sur notre blog.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 - 0682551961
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
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168
COMITÉ DES FÊTES
Le 2 juillet, Fête des sociétés.
Apéritif à partir de 19 h - Repas (14 €) servis de 20 h à 21 h

Au menu : Apéritif, 1/2 poulet avec salade de pommes de terre,
fromage, tartelette, café, pain.
Les tickets repas sont vendus depuis le 1er juin au secrétariat de
mairie et au Tabac Presse Vauchier.
Les programmes de ces 2 manifestations sont distribués dans les
boîtes à lettres. Le manège, la grue à pinces, la pêche aux
canards (avec jouets lumineux) et la barbe à papa seront
présents. Sous le chapiteau de danse, « Presta Son DJ Joël » fera
danser et chanter, « jeunes et seniors » jusqu'à 1h du matin. Le
feu d’artifice sera tiré entre 22 h 30 et 23 heures suivant la météo.
Le 15 juillet, Marché du soir.
Ces Marchés sont organisés par PMA et la chambre d’agriculture
du Doubs et du territoire de Belfort.
Le comité des fêtes et la municipalité organiseront ce Marché. C’est
la 2ème année que Mathay a été choisi pour organiser un marché
du soir. L’an passé, le marché de Mathay a été classé 3ème sur 20.
Il sera implanté sur le terrain stabilisé de l’UOP de 18 h à 23 h.
21 producteurs seront présents (fromages, confitures, sirops,
bijoux, miels, viande bovine, friture de carpe, biscuits, glaces,
volailles, escargots, légumes, bière, charcuterie, jus de pomme,
boulangerie). L’association « Vélocité » accompagnera les
personnes désirant se rendre au Marché à vélo (départ
capitainerie du port de Montbéliard). Les cyclistes feront « leur
marché » en se restaurant sur place. Un parking sera réservé
pour garer les vélos sur le site. Une buvette et un stand de
restauration seront gérés par la municipalité et le comité des
fêtes. Vous pourrez également vous restaurer chez les
producteurs. Les lots de la tombola seront achetés uniquement
chez les producteurs. Des animations pour enfants seront
prévues ; un animateur sera présent sur le marché toute la soirée.
Club 3e AGE ET SENIORS
Le club arrêtera ses activités aux mois de juillet et août pendant
les vacances d’été. Celles-ci reprendront le 1er septembre.
PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
Communauté paroissiale :
Dimanche 14 août : messe à 10 h 30 à la chapelle Saint
Symphorien suivie du pot de l’amitié et d’un repas tiré du sac
pour ceux qui le souhaiteront.
Dimanche 11 septembre : Pèlerinage Diocésain.
Catéchèse : Reprise des cours de catéchisme : la date sera donnée
dès qu’elle sera connue.
Les listes seront affichées sous le porche de l’église de Mathay.
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.
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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 pour l’activité 2016/2017 – Nombre de
places limitées.
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 €)
Photos et documents anciens :
Nous sommes à la recherche de photos et documents anciens
retraçant la vie de notre caserne depuis sa création dans le but
de préparer une exposition qui sera présentée lors de la porte
ouverte organisée le 2 juillet 2017 à l’occasion du
60ème anniversaire de la création du Centre.
Si vous êtes en possession de ce genre de documents, merci de
nous contacter afin que nous puissions en réaliser des copies.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des SapeursPompiers de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Suivez-nous sur Facebook : Pompiers de Mathay
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian
Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS
Samedi 2
Vendredi 15

JUILLET
Fête des sociétés
organisée par le Comité des Fêtes
Marché Paysan organisé par la Municipalité,
PMA, la chambre d’agriculture et le Comité des
Fêtes à partir de 18 h sur la zone socio sportive

SEPTEMBRE
Samedi 17 Expo peinture
dimanche 18 à la salle polyvalente
Lundi 26
Tarot des Anciens Combattants
à la salle polyvalente

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
1 - 8 - 15 - 22 - 29 juillet/ 5 - 12 - 19 - 26 août
2 - 9 - 16 - 23 - 30 septembre

les lundis 5 - 12 - 19 - 26 et les samedis 10 - 24 septembre
ATTENTION: lundi 15 août annulé

Lundi 22 à 9 h au samedi 27 à 9 h SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 27 à 9 h au samedi 3/09 à 9 h LESCA Blamont

EMMAUS (1er jeudi du mois): 7 juillet - 4 août - 1er septembre

SEPTEMBRE
Samedi 3 à 9 h au samedi 10 à 9 h VOYENET Vermondans
Samedi 10 à 9 h au samedi 17 à 9 h PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 17 à 9 h au samedi 24 à 9 h DOILLON Pont de Roide
Samedi 24 à 9 h au samedi 1/10 à 9 h ANEDDA Mathay

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’aprèsmidi) 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

ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription
48 h avant : par internet sur www.agglo-montbeliard.fr,
rubrique DÉCHETS - Téléphone 0381318499:
Mardi 9 août

JUILLET
Samedi 2 à 9 h au samedi 9 à 9 h
Samedi 9 à 9 h au samedi 16 à 9 h
Jeudi 14
Samedi 16 à 9 h au samedi 23 à 9 h
Samedi 23 à 9 h au samedi 30 à 9 h
Samedi 30 à 9 h au lundi 1/08 à 9 h

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

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 juillet
les lundis 1er - 8 - 22 - 29 et les samedis 13 et 27 août

AOÛT
Lundi 1er à 9 h au lundi 8 à 9 h
Lundi 8 à 9 h au mardi 16 à 9 h
Lundi 15
Mardi 16 à 9 h au lundi 22 à 9 h

LESCA Blamont
PÉGEOT Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
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° 1162

MATHAY INFOS
JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2016
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Lors de la dernière séance du conseil municipal du 17 mai, des conseillers m’ont rapporté que la Municipalité et le
Maire naturellement, s’opposaient à l’installation d’un DAB (distributeur automatique de billets) sur la commune !
Celles et ceux qui sont à l’origine de ces bruits, doivent marcher sur la tête ! Comment votre municipalité et à plus
forte raison votre Maire pourraient prendre une position de refus à l’installation d’un DAB sur la commune, alors que
toutes les banques ont été interrogées sur cette implantation potentielle, et tous vos élus appellent cette installation de
leurs vœux ! L’installation d’un DAB coûte cher en investissement et en fonctionnement : arguments qui nous sont souvent
opposés par les banquiers !
Nous ne baissons pas les bras et continuons à travailler sur le sujet pour obtenir une telle implantation, d’autant
plus que nous pouvons porter des chiffres conséquents sur les passages journaliers des usagers (15 000 véhicules/jour)
et la fréquentation tant du magasin COLRUYT (500 clients/jour) que de la station de distribution des carburants (300
à 350 pleins/jour).
À noter, pour mémoire, que si la CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) avait validé la
première fois notre dossier, nous aurions aujourd’hui des cellules pleines et un DAB géré par le Crédit Mutuel ! Mais la
politique est passée par là, et nous avons dû redéposer un dossier : 18 mois de perdu, pour en définitive voir ce dossier
accordé, mais avec des conditions d’occupation des cellules bien différentes !
_______________________
Rue du Pont : les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent avec une réception de la première tranche (Pont
de Mandeure/Rue de Valentigney) qui a eu lieu le 25 mai. L’ensemble du chantier devrait être soldé pour fin juin/début
juillet.
Les travaux de voirie vont donc pouvoir commencer le 26 juin, pour une période de 4 mois avec une interruption
vraisemblablement de 15 jours à 3 semaines en août, avec lors de la pose du tapis d’enrobés une coupure de la rue du
Pont totale sur 2 journées au maximum. Vous serez naturellement avertis en tant que riverains de ces coupures, pour
pouvoir vous organiser.
Nous profitons de ce Mathay Infos pour rappeler à celles et ceux qui souhaitent raccorder leur habitation au
réseau gaz de solliciter rapidement les services de GRDF. Les travaux de voirie terminés, nous bloquerons toute
nouvelle demande de raccordement au réseau gaz pendant 5 ans.
_______________________
Les vacances arrivant, je demande aux parents que vous êtes de veiller aux occupations de vos enfants, pour que
cessent les incivilités permanentes qui veulent que la rue et les espaces publics deviennent les endroits privilégiés pour
jeter mouchoirs, bouteilles, canettes en tous genres, cartons de pizza, et déchets en tout genre, comme cela se passe en
permanence vers la Mairie, la salle polyvalente, la place de l’église ou encore vers le cimetière. Et je ne parle pas des
ronds-points pris par la gauche, des feux rouges grillés, des déplacements nocturnes sans éclairage, des boîtes aux lettres
défoncées ou encore incendiées !
_______________________
Bonne lecture, de ce nouveau MATHAY INFOS, et par avance je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances.
Amicalement,
Daniel GRANJON
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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 pour l’activité 2016/2017 – Nombre de
places limitées.
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 €)
Photos et documents anciens :
Nous sommes à la recherche de photos et documents anciens
retraçant la vie de notre caserne depuis sa création dans le but
de préparer une exposition qui sera présentée lors de la porte
ouverte organisée le 2 juillet 2017 à l’occasion du
60ème anniversaire de la création du Centre.
Si vous êtes en possession de ce genre de documents, merci de
nous contacter afin que nous puissions en réaliser des copies.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des SapeursPompiers de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Suivez-nous sur Facebook : Pompiers de Mathay
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian
Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS
Samedi 2
Vendredi 15

JUILLET
Fête des sociétés
organisée par le Comité des Fêtes
Marché Paysan organisé par la Municipalité,
PMA, la chambre d’agriculture et le Comité des
Fêtes à partir de 18 h sur la zone socio sportive

SEPTEMBRE
Samedi 17 Expo peinture
dimanche 18 à la salle polyvalente
Lundi 26
Tarot des Anciens Combattants
à la salle polyvalente

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
1 - 8 - 15 - 22 - 29 juillet/ 5 - 12 - 19 - 26 août
2 - 9 - 16 - 23 - 30 septembre

les lundis 5 - 12 - 19 - 26 et les samedis 10 - 24 septembre
ATTENTION: lundi 15 août annulé

Lundi 22 à 9 h au samedi 27 à 9 h SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 27 à 9 h au samedi 3/09 à 9 h LESCA Blamont

EMMAUS (1er jeudi du mois): 7 juillet - 4 août - 1er septembre

SEPTEMBRE
Samedi 3 à 9 h au samedi 10 à 9 h VOYENET Vermondans
Samedi 10 à 9 h au samedi 17 à 9 h PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 17 à 9 h au samedi 24 à 9 h DOILLON Pont de Roide
Samedi 24 à 9 h au samedi 1/10 à 9 h ANEDDA Mathay

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’aprèsmidi) 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

ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription
48 h avant : par internet sur www.agglo-montbeliard.fr,
rubrique DÉCHETS - Téléphone 0381318499:
Mardi 9 août

JUILLET
Samedi 2 à 9 h au samedi 9 à 9 h
Samedi 9 à 9 h au samedi 16 à 9 h
Jeudi 14
Samedi 16 à 9 h au samedi 23 à 9 h
Samedi 23 à 9 h au samedi 30 à 9 h
Samedi 30 à 9 h au lundi 1/08 à 9 h

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

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 juillet
les lundis 1er - 8 - 22 - 29 et les samedis 13 et 27 août

AOÛT
Lundi 1er à 9 h au lundi 8 à 9 h
Lundi 8 à 9 h au mardi 16 à 9 h
Lundi 15
Mardi 16 à 9 h au lundi 22 à 9 h

LESCA Blamont
PÉGEOT Pont de Roide
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
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° 1162

MATHAY INFOS
JUILLET - AOUT - SEPTEMBRE 2016
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Lors de la dernière séance du conseil municipal du 17 mai, des conseillers m’ont rapporté que la Municipalité et le
Maire naturellement, s’opposaient à l’installation d’un DAB (distributeur automatique de billets) sur la commune !
Celles et ceux qui sont à l’origine de ces bruits, doivent marcher sur la tête ! Comment votre municipalité et à plus
forte raison votre Maire pourraient prendre une position de refus à l’installation d’un DAB sur la commune, alors que
toutes les banques ont été interrogées sur cette implantation potentielle, et tous vos élus appellent cette installation de
leurs vœux ! L’installation d’un DAB coûte cher en investissement et en fonctionnement : arguments qui nous sont souvent
opposés par les banquiers !
Nous ne baissons pas les bras et continuons à travailler sur le sujet pour obtenir une telle implantation, d’autant
plus que nous pouvons porter des chiffres conséquents sur les passages journaliers des usagers (15 000 véhicules/jour)
et la fréquentation tant du magasin COLRUYT (500 clients/jour) que de la station de distribution des carburants (300
à 350 pleins/jour).
À noter, pour mémoire, que si la CDEC (Commission départementale d’équipement commercial) avait validé la
première fois notre dossier, nous aurions aujourd’hui des cellules pleines et un DAB géré par le Crédit Mutuel ! Mais la
politique est passée par là, et nous avons dû redéposer un dossier : 18 mois de perdu, pour en définitive voir ce dossier
accordé, mais avec des conditions d’occupation des cellules bien différentes !
_______________________
Rue du Pont : les travaux d’enfouissement des réseaux se poursuivent avec une réception de la première tranche (Pont
de Mandeure/Rue de Valentigney) qui a eu lieu le 25 mai. L’ensemble du chantier devrait être soldé pour fin juin/début
juillet.
Les travaux de voirie vont donc pouvoir commencer le 26 juin, pour une période de 4 mois avec une interruption
vraisemblablement de 15 jours à 3 semaines en août, avec lors de la pose du tapis d’enrobés une coupure de la rue du
Pont totale sur 2 journées au maximum. Vous serez naturellement avertis en tant que riverains de ces coupures, pour
pouvoir vous organiser.
Nous profitons de ce Mathay Infos pour rappeler à celles et ceux qui souhaitent raccorder leur habitation au
réseau gaz de solliciter rapidement les services de GRDF. Les travaux de voirie terminés, nous bloquerons toute
nouvelle demande de raccordement au réseau gaz pendant 5 ans.
_______________________
Les vacances arrivant, je demande aux parents que vous êtes de veiller aux occupations de vos enfants, pour que
cessent les incivilités permanentes qui veulent que la rue et les espaces publics deviennent les endroits privilégiés pour
jeter mouchoirs, bouteilles, canettes en tous genres, cartons de pizza, et déchets en tout genre, comme cela se passe en
permanence vers la Mairie, la salle polyvalente, la place de l’église ou encore vers le cimetière. Et je ne parle pas des
ronds-points pris par la gauche, des feux rouges grillés, des déplacements nocturnes sans éclairage, des boîtes aux lettres
défoncées ou encore incendiées !
_______________________
Bonne lecture, de ce nouveau MATHAY INFOS, et par avance je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes
vacances.
Amicalement,
Daniel GRANJON

