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SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Les gradés et Sapeurs du Centre de Secours de
MATHAY vous présentent tous leurs vœux pour l’année
2017 et vous remercient de l’accueil très chaleureux
que vous leur avez réservé lors de leur passage pour
la tournée des calendriers.
Recrutement
Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers (garçons ou filles
entre 12 et 14 ans) - Inscription avant fin juin 2017 pour
l’activité 2017/2018 - Nombre de places limitées.
Sapeurs-Pompiers Volontaires
Profil : hommes ou femmes entre 16 et 45 ans, motivés,
disponibles en journée et désireux de s’investir aux
services de la population.
Dépôt des dossiers en début d’année avant fin février
pour un recrutement au 1er juillet 2017.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à
toutes les questions que vous pouvez vous poser quant à
un engagement de sapeur-pompier volontaire au sein de
la caserne de votre village. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez des informations
complémentaires.
TOOKETS monnaie solidaire : merci à tous les
sociétaires du Crédit Agricole qui ont fait confiance à
notre Amicale en nous reversant leurs TOOKETS.

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES
(ramassage des ordures les vendredis matins)
6 - 13 - 20 - 27 janvier / 3 - 10 - 17 - 24 février
3 - 10 - 17 - 24 -31 mars
ENCOMBRANTS (dont ferrailles)
Uniquement sur inscription 48 h avant : par internet sur
www.agglo-montbeliard.fr, rubrique DÉCHETS Téléphone 03 81 31 84 99 :
Mardi 14 février
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 2 - 9 -16 - 23 - 30 et les samedis 14 et
28 janvier
les lundis - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 février
les lundis 6 - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 mars
EMMAUS (1er jeudi du mois) :
5 janvier - 2 février - 2 mars
POMPIERS : composez le 18

Formation secourisme (PSC1 – Prévention et Secours
Civique niveau 1) - Formation de base aux gestes de
premiers secours - Intervenir en cas de malaise
cardiaque, stopper une hémorragie, sauver un enfant
qui s'étouffe ou simplement savoir donner l'alerte en cas
d'accident... Aujourd'hui, il est indispensable de
maîtriser ces réflexes de premiers secours. A partir de
10 ans, tout le monde peut suivre cette formation d’une
durée de 8 à 10 heures pour un groupe de 10 stagiaires.
Actuellement nous ne recensons que quelques
candidatures isolées qui ne nous permettent pas d’ouvrir
une session complète sur Mathay.
Dates des formations : à définir en fonction des
demandes.

CENTRE ANTI-POISON - Tél. 01 40 05 48 48

Site internet :
Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers de
MATHAY : www.pompiersdemathay.com
Suivez-nous sur Facebook : Pompiers de Mathay
Inscriptions et renseignements :
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian
Tél. 06 78 71 78 18

AGENCE POSTALE - Tél. 03 81 35 28 01
LEVÉE du courrier à 15 h 30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 45 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 11 h 30

GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 03 81 92 40 13
MAIRIE - Tél. 03 81 35 27 20
Horaires d’ouverture : Mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 17 h à 18 h 30/ Samedi matin de 8 h à
11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 03 81 92 41 45
Nouveaux horaires : Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h / Mercredi de 8 h 30 à 12 h
(fermeture l’après-midi) Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
(fermeture l’après-midi)

PHARMACIE ANEDDA - Tél. 03 81 30 02 37
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. La garde est affichée à
la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
JANVIER
Dimanche 1er à 9 h au samedi 7 à 9 h
DOILLON Pont de Roide
Samedi 7 à 9 h au samedi 14 à 9 h
ANEDDA Mathay
Samedi 14 à 9 h au samedi 21 à 9 h
LESCA Blamont
Samedi 21 à 9 h au samedi 28 à 9 h
VOYENET Vermondans
Samedi 28 à 9 h au samedi 04/02 à 9 h
PÉGEOT Pont de Roide
FÉVRIER
Samedi 4 à 9 h au samedi 11 à 9 h
ANEDDA Mathay
Samedi 11 à 9 h au samedi 18 à 9 h
DOILLON Pont de Roide
Samedi 18 à 9 h au samedi 25 à 9 h
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 25 à 9 h au samedi 4/03 à 9 h
LESCA Blamont
MARS
Samedi 4 à 9 h au samedi 11 à 9 h
VOYENET Vermondans
Samedi 11 à 9 h au samedi 18 à 9 h
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 18 à 9 h au samedi 25 à 9 h
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 25 à 9 h au lundi 01/04 à 9 h
DOILLON Pont de Roide

DENTISTE : Dr GRAF Éric
Tél. 03 81 30 01 96
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS : Dr MACHEREL - Tél. 03 63 11 00 08
CONSULTATIONS
uniquement sur rendez-vous :
de 8 h 30 à 12 h 00 : du lundi au
samedi.
de 16 h 00 à 19 h 00 : 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. 06 77 11 04 97
Tél. 06 33 23 64 92

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE
Tél. 03 81 37 21 85
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. 03 81 30 32 52
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
19 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 00

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

Dépôt légal n° 1181

MATHAY INFOS
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2017

Dimanche 8 janvier:
les Vœux de la Municipalité à la population
se dérouleront à partir de 11 heures à la salle polyvalente
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Les travaux de la rue du Pont, commencés le 27 juin, sont aujourd’hui terminés, avec:
- la réalisation des deux tranches pour un linéaire de près de 1500 mètres et un montant final proche de
2163000 € TTC: 1248000 € pour le marché voirie, 850000 € TTC pour l’enfouissement des réseaux et 65000 €
pour les études préalables, le suivi de chantier et des achats divers ;
- et des aides à hauteur de 1463715 € (près de 67,5 %) provenant du Département, du Syded, de PMA, de l’État et du
retour de FCTVA.
Pour rappel, cette voirie de 6,30 à 6,50 mètres de large comporte un trottoir unilatéral (1,50 m) sur lequel s’appuie
une piste cyclable (1,50 m) en pleine voie côté droit dans le sens Mandeure-Mathay et de l’autre côté une piste cyclable
(1,50 m) légèrement surélevée avec bordures AC1 franchissables: bordures que l’on trouve partout dans les villages
voisins dans de nombreuses entrées de propriétés. Mathay n’est donc pas une exception, comme certains pourraient le
penser!
Ce chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions avec beaucoup de compréhension des riverains, à l’exception
toutefois des réseaux de télécommunication gérés par Orange, avec lesquels nous avons connu beaucoup trop de
problèmes: délais d’intervention non respectés, approvisionnements de matériel tardifs. De votre côté nous avons
enregistré de nombreuses doléances, avec des coupures de lignes sur des périodes conséquentes, des débits internet
modifiés et j’en passe… sans avoir en face de nous des personnes responsables, conscientes des dérangements engendrés
par le passage des réseaux en sous-terrain. Des dérangements que nous n’avions jamais connus pour des travaux
identiques réalisés tant sur la RD 437 (rue Charles de Gaulle) que sur la RD 438 (rue de Montbéliard).
Un petit rappel qui ne me paraît pas inutile: celui du respect des pistes cyclables et des trottoirs qui ne devront pas
être utilisés comme aires de stationnement comme nous le voyons régulièrement, faute de vous voir verbaliser par la
Gendarmerie ou les services municipaux.
_______________________
Parking maternelle: les travaux attribués à EUROVIA, bien qu’inscrits au budget 2016, ne se feront qu’en 2017 du
fait d’une signature concernant l’acquisition des terrains trop tardive! Ils seront réalisés au printemps.
_______________________
2017 / 2018: Les travaux de mise en place d’un réseau séparatif d’assainissement se préparent pour la rue de
l’Europe et la Grande Rue, avec la visite des agents de PMA qui viennent rencontrer individuellement les propriétaires
pour connaître leurs installations d’assainissement actuelles et prévoir leur raccordement au futur réseau.
_______________________
Je terminerai en vous présentant les meilleurs vœux de l’équipe municipale pour 2017 et en vous rappelant notre
rendez-vous annuel à la salle polyvalente le 8 janvier prochain pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.
Bonne lecture de ce nouveau MATHAY INFOS,
Amicalement,
Daniel GRANJON
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INFORMATIONS COMMUNALES
Vous trouverez toutes nos informations
sur notre nouveau site internet

www.mathay.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR
La commune vend 5 parcelles de terrain à bâtir de
650 m², situées au centre du village ; pour toute
information, s’adresser en mairie.
RAMASSAGE DES ORDURES
Le calendrier des ramassages vous a été distribué par les
services de PMA courant décembre. Il peut être consulté
ou téléchargé sur le site communal www.mathay.fr,
dans l’onglet « Environnement », rubrique « collecte des
déchets ».
SÉCURITÉ - DÉNEIGEMENT
Attention - Rappel : pour limiter les chutes, tous les
riverains des voies communales sont tenus de déblayer
la neige ou le verglas des trottoirs situés devant leur
domicile. La neige ou la glace ne doit pas être poussée à
l’égoût ni sur la voie publique. Les regards et les grilles
d’évacuation des eaux pluviales doivent demeurer libres.
Les personnes seules, handicapées, peuvent s’adresser en
mairie pour une aide éventuelle.
SÉCURITÉ DES BIENS
Attention les cambriolages ont repris en novembre 2016
dans le village, soyez vigilants.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Elle est gratuite pour les gens du village ; n’hésitez pas à
venir la visiter et vous renseigner, elle est ouverte tous les
mercredis après-midi de 14 h 30 à 18 h.
Attention à partir de janvier 2017, le Bibliobus ne
passera que 2 fois par an au lieu de 3 ; il est passé le
8 décembre et ne reviendra pas avant avril. Si vous
possédez des ouvrages en bon état dont vous ne voulez
plus, vous pouvez les apporter à la bibliothèque, les
bibliothécaires vous diront si elles sont intéressées par
vos documents.
OPÉRATION BRIOCHES
L’Opération Brioches qui s’est déroulée dans la
commune les 5 et 6 octobre a rapporté la somme de
2 831 €, ce qui représente une moyenne de 7 € par
brioche vendue.

C.C.A.S.
Nadia ABIDI, responsable du C.C.A.S., est à votre
disposition le mercredi de 8 h à 10 h 30, ainsi que le
vendredi de 9 h 30 à 12 h, pour vous aider dans les
demandes d’aides ; constitution de dossiers A.P.A.
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), M.D.P.H.
(Maison Départementale pour Personnes Handicapées),
R.S.A. (Revenu de Solidarité Active), aide alimentaire etc.
TRANSPORTS - INFOS
• LES TRANSPORTS SCOLAIRES : vous trouverez tous les
horaires et informations diverses dans les fiches de
transport, sur notre site internet www.mathay.fr dans
la rubrique « Transports »
• DIAM B : nouveau service depuis le 19 décembre Départ de la Plaine à partir de 6 h 25 jusqu’à 19 h 42.
Retour : de 8 h 10 à 19 h 27. Tous les horaires se
trouvent sur le site www.mathay.fr, dans la rubrique
transports.
À compter du 3 janvier, les élèves du collège de
Mandeure emprunteront la Diam B.
Attention, cette nouvelle desserte entraîne la
suppression du service à la demande BUXI L40 entre
Mathay et Audincourt.
• « LIBERTI-FOOT »
Toujours en service à tous les points d’arrêts :
Les Colonnes – Rue de la Gare – La Plaine – La Poste –
Rue de l’Europe – Rue du Pont – Point S – Pont de
Mandeure.
Départ : 1 h 20 avant le début du match - Arrivée au
bas du stade de Bonal ; retour par le même trajet Ticket à acheter dans le bus.
• BUXI PLUS
Vers Montbéliard Acropole par le Pied des Gouttes,
départ la Plaine de 7 h 45 à 17 h 45 ; retour départ
Acropole de 10 h 45 à 18 h.
• « LIBERTI- 1 » POUR L’AXONE
Ce service de bus fonctionne à chaque représentation
à l’Axone. Vous serez acheminés à partir de Mathay
devant l’Axone 45 minutes avant le début du spectacle
et repris au même endroit ¼ heure après la fin de
celui-ci pour 1,50 € 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 de l’Europe – Rue du Pont – Point S – Pont de
Mandeure.

Départ des Colonnes : 1 h 20 avant le début du
spectacle
• « FLEXO LOISIRS »
Aller pour 20 h et retour de la dernière séance du
JEUDI au SAMEDI
Ces bus vous ramènent jusqu’à Mathay après la
dernière séance de 22 h. Il est devant le cinéma, il
suffit de lui donner votre destination finale ; il est
accessible avec tous les billets CTPM.
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
SCOLAIRES
Vacances d’hiver : du samedi 18 février au dimanche
5 mars. Reprise des cours le lundi 6 mars.
JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE
Les vacances d’hiver, c’est super !
Un programme rempli d’activités en lien avec cette belle
saison.
Ouverture du centre de loisirs et de l’action jeunes la
deuxième semaine des vacances, soit du lundi 20 au
vendredi 24 février.
Horaires : - journée complète avec repas :
8 h 30-16 h 30
- journée complète sans repas :
8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
- demi-journée :
- avec repas :
8 h 30-13 h 30/11 h 30-16 h 30
- sans repas :
8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
Possibilité d’accueillir vos enfants en périscolaire le matin
de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 00.
• MAISON DES JEUNES
Ouvert aux jeunes de la 6ème jusqu’à 18 ans.
Accueil les vendredis soir de 18 h à 21 h à la MDJ en
période scolaire.

Contact :
Francas de Mathay - 15 rue de la Gare
• adresse mail :
modifications.francas.mathay@orange.fr
• téléphone : 09 67 47 32 26 / 06 72 63 85 81
INFORMATIONS : Toutes les informations concernant les
Francas de Mathay sont disponibles sur le site internet de
la commune.
• PLACES DE CINÉMA
La commune, soucieuse d’offrir à tous les jeunes des
loisirs culturels, offre à tous les ENFANTS SCOLARISÉS de
6 ans (trimestre suivant anniversaire) à 20 ans (carte
étudiant) un ticket de cinéma par trimestre à retirer en
mairie. TOUT TICKET NON PRIS DANS LE TRIMESTRE EST
PERDU. Le règlement reste le même que celui appliqué en
2016.

ANIMATIONS

CLUB COUTURE
Une nouvelle année commence et pour la couture rien
n’a changé ; le club est ouvert à toutes les personnes
désirant apprendre ou se perfectionner ; les effectifs ont
besoin de grossir un peu. Vous pouvez donc venir nous
rejoindre tous les mardis de 14 h à 17 h salle de la
Mairie, sauf pendant les vacances scolaires.
CLUB DE REMISE EN FORME
Attention les horaires ont changé, rendez-vous salle de
la mairie le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30.
Renseignements complémentaires sur place ou au
03 81 35 33 24.
COMITÉ DES FÊTES
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le
samedi 21 janvier 2017 à la salle polyvalente ; elle sera
suivie du traditionnel « Repas des bénévoles ».
110 convives étaient présents au repas de 2016.

Les réservations pour l’ensemble des spectacles se font
au secrétariat de la mairie au 03 81 35 27 20.
• THÉÂTRE
La troupe de théâtre « Les Zinsancey » se produira à la
salle polyvalente le samedi 25 février à 20 h 30 et le
dimanche 26 février à 14 h 30.
La troupe « les Zigomatics » se produira le samedi
11 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente.

L’ARCHE DE CATHY
L’arche de Cathy (association loi 1901) s’attache à
recueillir, soigner et replacer des équidés qui le peuvent,
mais aussi héberger ceux qui n’ont pas la chance de
trouver une nouvelle maison. Actuellement elle héberge
20 équidés, des chats, des chiens, des chèvres, des
moutons. Elle veille aussi à la protection des espèces
menacées (couleuvre à collier, grenouille, libellule). Elle
est de plus le refuge de la Ligue de Protection des
Oiseaux. Son site http://l-arche-de-cathy.webnode.fr

• CONCERT
Samedi 28 janvier à 20 h 30 à la salle polyvalente avec
le groupe « Fa Sol Ut ».
Samedi 18 mars à 20 h 30, Concert de la Saint Patrick
à la salle polyvalente.

3ème AGE
Au programme du 1er trimestre, nous avons un repas
prévu en janvier, l’assemblée générale en février, les
anniversaires en mars. Les dates seront définies courant
janvier.

VIE DES SOCIÉTÉS
ANCIENS COMBATTANTS
Organisation du tarot le 13 février à 13 h 30 à la salle
polyvalente.
LOTO DE L’UOP
Il aura lieu le samedi 11 février 2017 à 20 heures à la
salle polyvalente.

CLUB de MARCHE
Rendez-vous tous les mardis après-midi sur le parking de
la mairie où nous vous accueillons avec plaisir. Les
randonnées de 8 à 10 km, à allure modérée, se font
dans le secteur et suivant la météo.
Horaire de départ : 13 h 30. Aux mêmes horaires, un
deuxième groupe propose des randonnées moins
longues et des vitesses de marche moins rapides.
Pour des informations complémentaires, se renseigner
au départ de la marche ou au 03 81 35 31 10.

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
Permanence bureau les mercredis et samedis aprèsmidi. Renseignements au club ou au 03 81 35 27 32 ou
06 70 28 69 33
PAROISSE
Vie de la communauté :
Chaque mardi et jeudi, de 8 h 30 à 9 h 00, à la cure, un
petit nombre de chrétiens se retrouvent pour un temps de
prière et de réflexion sur les textes du jour. Il est toujours
possible de se joindre à eux.
Des équipes du Rosaire se retrouvent également chaque
semaine pour prier.
Chaque mercredi après-midi, une équipe de « cafétricot » se retrouve dans les salles paroissiales pour
confectionner des articles en laine et des décors au profit
des pays en difficultés. Cette année, pour Haïti. Toute
personne intéressée par ce club peut venir se joindre aux
bénévoles déjà présentes et apporter son savoir. Les dons
de laine sont aussi appréciés.
Un grand merci au groupe de jeunes et à leurs
animatrices qui ont réalisé la crèche.

Notre Dame de Chatey : Au cours du premier trimestre
2017, les messes seront dites à 10 h 30 dans les lieux
définis comme suit :
1er dimanche du mois à Pont de Roide.
2ème dimanche du mois à Mathay et à Dambelin.
3ème dimanche du mois à Dampjoux.
4ème dimanche du mois à Bourguignon.
Chaque 4ème vendredi de chaque mois, une messe est
dite à Mathay à 18 h 00.
Tous les samedis à 18 h 00, une célébration de la parole
ou une messe sera dite à la chapelle de Vermondans.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Vous trouverez toutes nos informations
sur notre nouveau site internet

www.mathay.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR
La commune vend 5 parcelles de terrain à bâtir de
650 m², situées au centre du village ; pour toute
information, s’adresser en mairie.
RAMASSAGE DES ORDURES
Le calendrier des ramassages vous a été distribué par les
services de PMA courant décembre. Il peut être consulté
ou téléchargé sur le site communal www.mathay.fr,
dans l’onglet « Environnement », rubrique « collecte des
déchets ».
SÉCURITÉ - DÉNEIGEMENT
Attention - Rappel : pour limiter les chutes, tous les
riverains des voies communales sont tenus de déblayer
la neige ou le verglas des trottoirs situés devant leur
domicile. La neige ou la glace ne doit pas être poussée à
l’égoût ni sur la voie publique. Les regards et les grilles
d’évacuation des eaux pluviales doivent demeurer libres.
Les personnes seules, handicapées, peuvent s’adresser en
mairie pour une aide éventuelle.
SÉCURITÉ DES BIENS
Attention les cambriolages ont repris en novembre 2016
dans le village, soyez vigilants.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Elle est gratuite pour les gens du village ; n’hésitez pas à
venir la visiter et vous renseigner, elle est ouverte tous les
mercredis après-midi de 14 h 30 à 18 h.
Attention à partir de janvier 2017, le Bibliobus ne
passera que 2 fois par an au lieu de 3 ; il est passé le
8 décembre et ne reviendra pas avant avril. Si vous
possédez des ouvrages en bon état dont vous ne voulez
plus, vous pouvez les apporter à la bibliothèque, les
bibliothécaires vous diront si elles sont intéressées par
vos documents.
OPÉRATION BRIOCHES
L’Opération Brioches qui s’est déroulée dans la
commune les 5 et 6 octobre a rapporté la somme de
2 831 €, ce qui représente une moyenne de 7 € par
brioche vendue.

C.C.A.S.
Nadia ABIDI, responsable du C.C.A.S., est à votre
disposition le mercredi de 8 h à 10 h 30, ainsi que le
vendredi de 9 h 30 à 12 h, pour vous aider dans les
demandes d’aides ; constitution de dossiers A.P.A.
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), M.D.P.H.
(Maison Départementale pour Personnes Handicapées),
R.S.A. (Revenu de Solidarité Active), aide alimentaire etc.
TRANSPORTS - INFOS
• LES TRANSPORTS SCOLAIRES : vous trouverez tous les
horaires et informations diverses dans les fiches de
transport, sur notre site internet www.mathay.fr dans
la rubrique « Transports »
• DIAM B : nouveau service depuis le 19 décembre Départ de la Plaine à partir de 6 h 25 jusqu’à 19 h 42.
Retour : de 8 h 10 à 19 h 27. Tous les horaires se
trouvent sur le site www.mathay.fr, dans la rubrique
transports.
À compter du 3 janvier, les élèves du collège de
Mandeure emprunteront la Diam B.
Attention, cette nouvelle desserte entraîne la
suppression du service à la demande BUXI L40 entre
Mathay et Audincourt.
• « LIBERTI-FOOT »
Toujours en service à tous les points d’arrêts :
Les Colonnes – Rue de la Gare – La Plaine – La Poste –
Rue de l’Europe – Rue du Pont – Point S – Pont de
Mandeure.
Départ : 1 h 20 avant le début du match - Arrivée au
bas du stade de Bonal ; retour par le même trajet Ticket à acheter dans le bus.
• BUXI PLUS
Vers Montbéliard Acropole par le Pied des Gouttes,
départ la Plaine de 7 h 45 à 17 h 45 ; retour départ
Acropole de 10 h 45 à 18 h.
• « LIBERTI- 1 » POUR L’AXONE
Ce service de bus fonctionne à chaque représentation
à l’Axone. Vous serez acheminés à partir de Mathay
devant l’Axone 45 minutes avant le début du spectacle
et repris au même endroit ¼ heure après la fin de
celui-ci pour 1,50 € 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 de l’Europe – Rue du Pont – Point S – Pont de
Mandeure.

Départ des Colonnes : 1 h 20 avant le début du
spectacle
• « FLEXO LOISIRS »
Aller pour 20 h et retour de la dernière séance du
JEUDI au SAMEDI
Ces bus vous ramènent jusqu’à Mathay après la
dernière séance de 22 h. Il est devant le cinéma, il
suffit de lui donner votre destination finale ; il est
accessible avec tous les billets CTPM.
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
SCOLAIRES
Vacances d’hiver : du samedi 18 février au dimanche
5 mars. Reprise des cours le lundi 6 mars.
JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE
Les vacances d’hiver, c’est super !
Un programme rempli d’activités en lien avec cette belle
saison.
Ouverture du centre de loisirs et de l’action jeunes la
deuxième semaine des vacances, soit du lundi 20 au
vendredi 24 février.
Horaires : - journée complète avec repas :
8 h 30-16 h 30
- journée complète sans repas :
8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
- demi-journée :
- avec repas :
8 h 30-13 h 30/11 h 30-16 h 30
- sans repas :
8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
Possibilité d’accueillir vos enfants en périscolaire le matin
de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 00.
• MAISON DES JEUNES
Ouvert aux jeunes de la 6ème jusqu’à 18 ans.
Accueil les vendredis soir de 18 h à 21 h à la MDJ en
période scolaire.

Contact :
Francas de Mathay - 15 rue de la Gare
• adresse mail :
modifications.francas.mathay@orange.fr
• téléphone : 09 67 47 32 26 / 06 72 63 85 81
INFORMATIONS : Toutes les informations concernant les
Francas de Mathay sont disponibles sur le site internet de
la commune.
• PLACES DE CINÉMA
La commune, soucieuse d’offrir à tous les jeunes des
loisirs culturels, offre à tous les ENFANTS SCOLARISÉS de
6 ans (trimestre suivant anniversaire) à 20 ans (carte
étudiant) un ticket de cinéma par trimestre à retirer en
mairie. TOUT TICKET NON PRIS DANS LE TRIMESTRE EST
PERDU. Le règlement reste le même que celui appliqué en
2016.

ANIMATIONS

CLUB COUTURE
Une nouvelle année commence et pour la couture rien
n’a changé ; le club est ouvert à toutes les personnes
désirant apprendre ou se perfectionner ; les effectifs ont
besoin de grossir un peu. Vous pouvez donc venir nous
rejoindre tous les mardis de 14 h à 17 h salle de la
Mairie, sauf pendant les vacances scolaires.
CLUB DE REMISE EN FORME
Attention les horaires ont changé, rendez-vous salle de
la mairie le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30.
Renseignements complémentaires sur place ou au
03 81 35 33 24.
COMITÉ DES FÊTES
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le
samedi 21 janvier 2017 à la salle polyvalente ; elle sera
suivie du traditionnel « Repas des bénévoles ».
110 convives étaient présents au repas de 2016.

Les réservations pour l’ensemble des spectacles se font
au secrétariat de la mairie au 03 81 35 27 20.
• THÉÂTRE
La troupe de théâtre « Les Zinsancey » se produira à la
salle polyvalente le samedi 25 février à 20 h 30 et le
dimanche 26 février à 14 h 30.
La troupe « les Zigomatics » se produira le samedi
11 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente.

L’ARCHE DE CATHY
L’arche de Cathy (association loi 1901) s’attache à
recueillir, soigner et replacer des équidés qui le peuvent,
mais aussi héberger ceux qui n’ont pas la chance de
trouver une nouvelle maison. Actuellement elle héberge
20 équidés, des chats, des chiens, des chèvres, des
moutons. Elle veille aussi à la protection des espèces
menacées (couleuvre à collier, grenouille, libellule). Elle
est de plus le refuge de la Ligue de Protection des
Oiseaux. Son site http://l-arche-de-cathy.webnode.fr

• CONCERT
Samedi 28 janvier à 20 h 30 à la salle polyvalente avec
le groupe « Fa Sol Ut ».
Samedi 18 mars à 20 h 30, Concert de la Saint Patrick
à la salle polyvalente.

3ème AGE
Au programme du 1er trimestre, nous avons un repas
prévu en janvier, l’assemblée générale en février, les
anniversaires en mars. Les dates seront définies courant
janvier.

VIE DES SOCIÉTÉS
ANCIENS COMBATTANTS
Organisation du tarot le 13 février à 13 h 30 à la salle
polyvalente.
LOTO DE L’UOP
Il aura lieu le samedi 11 février 2017 à 20 heures à la
salle polyvalente.

CLUB de MARCHE
Rendez-vous tous les mardis après-midi sur le parking de
la mairie où nous vous accueillons avec plaisir. Les
randonnées de 8 à 10 km, à allure modérée, se font
dans le secteur et suivant la météo.
Horaire de départ : 13 h 30. Aux mêmes horaires, un
deuxième groupe propose des randonnées moins
longues et des vitesses de marche moins rapides.
Pour des informations complémentaires, se renseigner
au départ de la marche ou au 03 81 35 31 10.

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
Permanence bureau les mercredis et samedis aprèsmidi. Renseignements au club ou au 03 81 35 27 32 ou
06 70 28 69 33
PAROISSE
Vie de la communauté :
Chaque mardi et jeudi, de 8 h 30 à 9 h 00, à la cure, un
petit nombre de chrétiens se retrouvent pour un temps de
prière et de réflexion sur les textes du jour. Il est toujours
possible de se joindre à eux.
Des équipes du Rosaire se retrouvent également chaque
semaine pour prier.
Chaque mercredi après-midi, une équipe de « cafétricot » se retrouve dans les salles paroissiales pour
confectionner des articles en laine et des décors au profit
des pays en difficultés. Cette année, pour Haïti. Toute
personne intéressée par ce club peut venir se joindre aux
bénévoles déjà présentes et apporter son savoir. Les dons
de laine sont aussi appréciés.
Un grand merci au groupe de jeunes et à leurs
animatrices qui ont réalisé la crèche.

Notre Dame de Chatey : Au cours du premier trimestre
2017, les messes seront dites à 10 h 30 dans les lieux
définis comme suit :
1er dimanche du mois à Pont de Roide.
2ème dimanche du mois à Mathay et à Dambelin.
3ème dimanche du mois à Dampjoux.
4ème dimanche du mois à Bourguignon.
Chaque 4ème vendredi de chaque mois, une messe est
dite à Mathay à 18 h 00.
Tous les samedis à 18 h 00, une célébration de la parole
ou une messe sera dite à la chapelle de Vermondans.
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INFORMATIONS COMMUNALES
Vous trouverez toutes nos informations
sur notre nouveau site internet

www.mathay.fr

VENTE DE TERRAINS À BÂTIR
La commune vend 5 parcelles de terrain à bâtir de
650 m², situées au centre du village ; pour toute
information, s’adresser en mairie.
RAMASSAGE DES ORDURES
Le calendrier des ramassages vous a été distribué par les
services de PMA courant décembre. Il peut être consulté
ou téléchargé sur le site communal www.mathay.fr,
dans l’onglet « Environnement », rubrique « collecte des
déchets ».
SÉCURITÉ - DÉNEIGEMENT
Attention - Rappel : pour limiter les chutes, tous les
riverains des voies communales sont tenus de déblayer
la neige ou le verglas des trottoirs situés devant leur
domicile. La neige ou la glace ne doit pas être poussée à
l’égoût ni sur la voie publique. Les regards et les grilles
d’évacuation des eaux pluviales doivent demeurer libres.
Les personnes seules, handicapées, peuvent s’adresser en
mairie pour une aide éventuelle.
SÉCURITÉ DES BIENS
Attention les cambriolages ont repris en novembre 2016
dans le village, soyez vigilants.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Elle est gratuite pour les gens du village ; n’hésitez pas à
venir la visiter et vous renseigner, elle est ouverte tous les
mercredis après-midi de 14 h 30 à 18 h.
Attention à partir de janvier 2017, le Bibliobus ne
passera que 2 fois par an au lieu de 3 ; il est passé le
8 décembre et ne reviendra pas avant avril. Si vous
possédez des ouvrages en bon état dont vous ne voulez
plus, vous pouvez les apporter à la bibliothèque, les
bibliothécaires vous diront si elles sont intéressées par
vos documents.
OPÉRATION BRIOCHES
L’Opération Brioches qui s’est déroulée dans la
commune les 5 et 6 octobre a rapporté la somme de
2 831 €, ce qui représente une moyenne de 7 € par
brioche vendue.

C.C.A.S.
Nadia ABIDI, responsable du C.C.A.S., est à votre
disposition le mercredi de 8 h à 10 h 30, ainsi que le
vendredi de 9 h 30 à 12 h, pour vous aider dans les
demandes d’aides ; constitution de dossiers A.P.A.
(Allocation Personnalisée d’Autonomie), M.D.P.H.
(Maison Départementale pour Personnes Handicapées),
R.S.A. (Revenu de Solidarité Active), aide alimentaire etc.
TRANSPORTS - INFOS
• LES TRANSPORTS SCOLAIRES : vous trouverez tous les
horaires et informations diverses dans les fiches de
transport, sur notre site internet www.mathay.fr dans
la rubrique « Transports »
• DIAM B : nouveau service depuis le 19 décembre Départ de la Plaine à partir de 6 h 25 jusqu’à 19 h 42.
Retour : de 8 h 10 à 19 h 27. Tous les horaires se
trouvent sur le site www.mathay.fr, dans la rubrique
transports.
À compter du 3 janvier, les élèves du collège de
Mandeure emprunteront la Diam B.
Attention, cette nouvelle desserte entraîne la
suppression du service à la demande BUXI L40 entre
Mathay et Audincourt.
• « LIBERTI-FOOT »
Toujours en service à tous les points d’arrêts :
Les Colonnes – Rue de la Gare – La Plaine – La Poste –
Rue de l’Europe – Rue du Pont – Point S – Pont de
Mandeure.
Départ : 1 h 20 avant le début du match - Arrivée au
bas du stade de Bonal ; retour par le même trajet Ticket à acheter dans le bus.
• BUXI PLUS
Vers Montbéliard Acropole par le Pied des Gouttes,
départ la Plaine de 7 h 45 à 17 h 45 ; retour départ
Acropole de 10 h 45 à 18 h.
• « LIBERTI- 1 » POUR L’AXONE
Ce service de bus fonctionne à chaque représentation
à l’Axone. Vous serez acheminés à partir de Mathay
devant l’Axone 45 minutes avant le début du spectacle
et repris au même endroit ¼ heure après la fin de
celui-ci pour 1,50 € 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 de l’Europe – Rue du Pont – Point S – Pont de
Mandeure.

Départ des Colonnes : 1 h 20 avant le début du
spectacle
• « FLEXO LOISIRS »
Aller pour 20 h et retour de la dernière séance du
JEUDI au SAMEDI
Ces bus vous ramènent jusqu’à Mathay après la
dernière séance de 22 h. Il est devant le cinéma, il
suffit de lui donner votre destination finale ; il est
accessible avec tous les billets CTPM.
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
SCOLAIRES
Vacances d’hiver : du samedi 18 février au dimanche
5 mars. Reprise des cours le lundi 6 mars.
JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE
Les vacances d’hiver, c’est super !
Un programme rempli d’activités en lien avec cette belle
saison.
Ouverture du centre de loisirs et de l’action jeunes la
deuxième semaine des vacances, soit du lundi 20 au
vendredi 24 février.
Horaires : - journée complète avec repas :
8 h 30-16 h 30
- journée complète sans repas :
8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
- demi-journée :
- avec repas :
8 h 30-13 h 30/11 h 30-16 h 30
- sans repas :
8 h 30-11 h 30/13 h 30-16 h 30
Possibilité d’accueillir vos enfants en périscolaire le matin
de 7 h 30 à 8 h 30 et le soir de 16 h 30 à 18 h 00.
• MAISON DES JEUNES
Ouvert aux jeunes de la 6ème jusqu’à 18 ans.
Accueil les vendredis soir de 18 h à 21 h à la MDJ en
période scolaire.

Contact :
Francas de Mathay - 15 rue de la Gare
• adresse mail :
modifications.francas.mathay@orange.fr
• téléphone : 09 67 47 32 26 / 06 72 63 85 81
INFORMATIONS : Toutes les informations concernant les
Francas de Mathay sont disponibles sur le site internet de
la commune.
• PLACES DE CINÉMA
La commune, soucieuse d’offrir à tous les jeunes des
loisirs culturels, offre à tous les ENFANTS SCOLARISÉS de
6 ans (trimestre suivant anniversaire) à 20 ans (carte
étudiant) un ticket de cinéma par trimestre à retirer en
mairie. TOUT TICKET NON PRIS DANS LE TRIMESTRE EST
PERDU. Le règlement reste le même que celui appliqué en
2016.

ANIMATIONS

CLUB COUTURE
Une nouvelle année commence et pour la couture rien
n’a changé ; le club est ouvert à toutes les personnes
désirant apprendre ou se perfectionner ; les effectifs ont
besoin de grossir un peu. Vous pouvez donc venir nous
rejoindre tous les mardis de 14 h à 17 h salle de la
Mairie, sauf pendant les vacances scolaires.
CLUB DE REMISE EN FORME
Attention les horaires ont changé, rendez-vous salle de
la mairie le mercredi de 16 h 30 à 17 h 30.
Renseignements complémentaires sur place ou au
03 81 35 33 24.
COMITÉ DES FÊTES
L’assemblée générale du comité des fêtes aura lieu le
samedi 21 janvier 2017 à la salle polyvalente ; elle sera
suivie du traditionnel « Repas des bénévoles ».
110 convives étaient présents au repas de 2016.

Les réservations pour l’ensemble des spectacles se font
au secrétariat de la mairie au 03 81 35 27 20.
• THÉÂTRE
La troupe de théâtre « Les Zinsancey » se produira à la
salle polyvalente le samedi 25 février à 20 h 30 et le
dimanche 26 février à 14 h 30.
La troupe « les Zigomatics » se produira le samedi
11 mars à 20 h 30 à la salle polyvalente.

L’ARCHE DE CATHY
L’arche de Cathy (association loi 1901) s’attache à
recueillir, soigner et replacer des équidés qui le peuvent,
mais aussi héberger ceux qui n’ont pas la chance de
trouver une nouvelle maison. Actuellement elle héberge
20 équidés, des chats, des chiens, des chèvres, des
moutons. Elle veille aussi à la protection des espèces
menacées (couleuvre à collier, grenouille, libellule). Elle
est de plus le refuge de la Ligue de Protection des
Oiseaux. Son site http://l-arche-de-cathy.webnode.fr

• CONCERT
Samedi 28 janvier à 20 h 30 à la salle polyvalente avec
le groupe « Fa Sol Ut ».
Samedi 18 mars à 20 h 30, Concert de la Saint Patrick
à la salle polyvalente.

3ème AGE
Au programme du 1er trimestre, nous avons un repas
prévu en janvier, l’assemblée générale en février, les
anniversaires en mars. Les dates seront définies courant
janvier.

VIE DES SOCIÉTÉS
ANCIENS COMBATTANTS
Organisation du tarot le 13 février à 13 h 30 à la salle
polyvalente.
LOTO DE L’UOP
Il aura lieu le samedi 11 février 2017 à 20 heures à la
salle polyvalente.

CLUB de MARCHE
Rendez-vous tous les mardis après-midi sur le parking de
la mairie où nous vous accueillons avec plaisir. Les
randonnées de 8 à 10 km, à allure modérée, se font
dans le secteur et suivant la météo.
Horaire de départ : 13 h 30. Aux mêmes horaires, un
deuxième groupe propose des randonnées moins
longues et des vitesses de marche moins rapides.
Pour des informations complémentaires, se renseigner
au départ de la marche ou au 03 81 35 31 10.

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
Permanence bureau les mercredis et samedis aprèsmidi. Renseignements au club ou au 03 81 35 27 32 ou
06 70 28 69 33
PAROISSE
Vie de la communauté :
Chaque mardi et jeudi, de 8 h 30 à 9 h 00, à la cure, un
petit nombre de chrétiens se retrouvent pour un temps de
prière et de réflexion sur les textes du jour. Il est toujours
possible de se joindre à eux.
Des équipes du Rosaire se retrouvent également chaque
semaine pour prier.
Chaque mercredi après-midi, une équipe de « cafétricot » se retrouve dans les salles paroissiales pour
confectionner des articles en laine et des décors au profit
des pays en difficultés. Cette année, pour Haïti. Toute
personne intéressée par ce club peut venir se joindre aux
bénévoles déjà présentes et apporter son savoir. Les dons
de laine sont aussi appréciés.
Un grand merci au groupe de jeunes et à leurs
animatrices qui ont réalisé la crèche.

Notre Dame de Chatey : Au cours du premier trimestre
2017, les messes seront dites à 10 h 30 dans les lieux
définis comme suit :
1er dimanche du mois à Pont de Roide.
2ème dimanche du mois à Mathay et à Dambelin.
3ème dimanche du mois à Dampjoux.
4ème dimanche du mois à Bourguignon.
Chaque 4ème vendredi de chaque mois, une messe est
dite à Mathay à 18 h 00.
Tous les samedis à 18 h 00, une célébration de la parole
ou une messe sera dite à la chapelle de Vermondans.
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SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Les gradés et Sapeurs du Centre de Secours de
MATHAY vous présentent tous leurs vœux pour l’année
2017 et vous remercient de l’accueil très chaleureux
que vous leur avez réservé lors de leur passage pour
la tournée des calendriers.
Recrutement
Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers (garçons ou filles
entre 12 et 14 ans) - Inscription avant fin juin 2017 pour
l’activité 2017/2018 - Nombre de places limitées.
Sapeurs-Pompiers Volontaires
Profil : hommes ou femmes entre 16 et 45 ans, motivés,
disponibles en journée et désireux de s’investir aux
services de la population.
Dépôt des dossiers en début d’année avant fin février
pour un recrutement au 1er juillet 2017.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à
toutes les questions que vous pouvez vous poser quant à
un engagement de sapeur-pompier volontaire au sein de
la caserne de votre village. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez des informations
complémentaires.
TOOKETS monnaie solidaire : merci à tous les
sociétaires du Crédit Agricole qui ont fait confiance à
notre Amicale en nous reversant leurs TOOKETS.

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES
(ramassage des ordures les vendredis matins)
6 - 13 - 20 - 27 janvier / 3 - 10 - 17 - 24 février
3 - 10 - 17 - 24 -31 mars
ENCOMBRANTS (dont ferrailles)
Uniquement sur inscription 48 h avant : par internet sur
www.agglo-montbeliard.fr, rubrique DÉCHETS Téléphone 03 81 31 84 99 :
Mardi 14 février
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 2 - 9 -16 - 23 - 30 et les samedis 14 et
28 janvier
les lundis - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 février
les lundis 6 - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 mars
EMMAUS (1er jeudi du mois) :
5 janvier - 2 février - 2 mars
POMPIERS : composez le 18

Formation secourisme (PSC1 – Prévention et Secours
Civique niveau 1) - Formation de base aux gestes de
premiers secours - Intervenir en cas de malaise
cardiaque, stopper une hémorragie, sauver un enfant
qui s'étouffe ou simplement savoir donner l'alerte en cas
d'accident... Aujourd'hui, il est indispensable de
maîtriser ces réflexes de premiers secours. A partir de
10 ans, tout le monde peut suivre cette formation d’une
durée de 8 à 10 heures pour un groupe de 10 stagiaires.
Actuellement nous ne recensons que quelques
candidatures isolées qui ne nous permettent pas d’ouvrir
une session complète sur Mathay.
Dates des formations : à définir en fonction des
demandes.

CENTRE ANTI-POISON - Tél. 01 40 05 48 48

Site internet :
Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers de
MATHAY : www.pompiersdemathay.com
Suivez-nous sur Facebook : Pompiers de Mathay
Inscriptions et renseignements :
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian
Tél. 06 78 71 78 18

AGENCE POSTALE - Tél. 03 81 35 28 01
LEVÉE du courrier à 15 h 30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 45 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 11 h 30

GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 03 81 92 40 13
MAIRIE - Tél. 03 81 35 27 20
Horaires d’ouverture : Mardi au vendredi de 9 h 30 à
11 h 30 et de 17 h à 18 h 30/ Samedi matin de 8 h à
11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 03 81 92 41 45
Nouveaux horaires : Lundi, mardi et jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h / Mercredi de 8 h 30 à 12 h
(fermeture l’après-midi) Vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
(fermeture l’après-midi)

PHARMACIE ANEDDA - Tél. 03 81 30 02 37
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. La garde est affichée à
la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
JANVIER
Dimanche 1er à 9 h au samedi 7 à 9 h
DOILLON Pont de Roide
Samedi 7 à 9 h au samedi 14 à 9 h
ANEDDA Mathay
Samedi 14 à 9 h au samedi 21 à 9 h
LESCA Blamont
Samedi 21 à 9 h au samedi 28 à 9 h
VOYENET Vermondans
Samedi 28 à 9 h au samedi 04/02 à 9 h
PÉGEOT Pont de Roide
FÉVRIER
Samedi 4 à 9 h au samedi 11 à 9 h
ANEDDA Mathay
Samedi 11 à 9 h au samedi 18 à 9 h
DOILLON Pont de Roide
Samedi 18 à 9 h au samedi 25 à 9 h
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 25 à 9 h au samedi 4/03 à 9 h
LESCA Blamont
MARS
Samedi 4 à 9 h au samedi 11 à 9 h
VOYENET Vermondans
Samedi 11 à 9 h au samedi 18 à 9 h
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 18 à 9 h au samedi 25 à 9 h
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 25 à 9 h au lundi 01/04 à 9 h
DOILLON Pont de Roide

DENTISTE : Dr GRAF Éric
Tél. 03 81 30 01 96
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS : Dr MACHEREL - Tél. 03 63 11 00 08
CONSULTATIONS
uniquement sur rendez-vous :
de 8 h 30 à 12 h 00 : du lundi au
samedi.
de 16 h 00 à 19 h 00 : 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. 06 77 11 04 97
Tél. 06 33 23 64 92

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE
Tél. 03 81 37 21 85
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. 03 81 30 32 52
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 00 à
19 h 00 - Samedi de 9 h 00 à 12 h 00

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

Dépôt légal n° 1181

MATHAY INFOS
JANVIER - FÉVRIER - MARS 2017

Dimanche 8 janvier:
les Vœux de la Municipalité à la population
se dérouleront à partir de 11 heures à la salle polyvalente
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Les travaux de la rue du Pont, commencés le 27 juin, sont aujourd’hui terminés, avec:
- la réalisation des deux tranches pour un linéaire de près de 1500 mètres et un montant final proche de
2163000 € TTC: 1248000 € pour le marché voirie, 850000 € TTC pour l’enfouissement des réseaux et 65000 €
pour les études préalables, le suivi de chantier et des achats divers ;
- et des aides à hauteur de 1463715 € (près de 67,5 %) provenant du Département, du Syded, de PMA, de l’État et du
retour de FCTVA.
Pour rappel, cette voirie de 6,30 à 6,50 mètres de large comporte un trottoir unilatéral (1,50 m) sur lequel s’appuie
une piste cyclable (1,50 m) en pleine voie côté droit dans le sens Mandeure-Mathay et de l’autre côté une piste cyclable
(1,50 m) légèrement surélevée avec bordures AC1 franchissables: bordures que l’on trouve partout dans les villages
voisins dans de nombreuses entrées de propriétés. Mathay n’est donc pas une exception, comme certains pourraient le
penser!
Ce chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions avec beaucoup de compréhension des riverains, à l’exception
toutefois des réseaux de télécommunication gérés par Orange, avec lesquels nous avons connu beaucoup trop de
problèmes: délais d’intervention non respectés, approvisionnements de matériel tardifs. De votre côté nous avons
enregistré de nombreuses doléances, avec des coupures de lignes sur des périodes conséquentes, des débits internet
modifiés et j’en passe… sans avoir en face de nous des personnes responsables, conscientes des dérangements engendrés
par le passage des réseaux en sous-terrain. Des dérangements que nous n’avions jamais connus pour des travaux
identiques réalisés tant sur la RD 437 (rue Charles de Gaulle) que sur la RD 438 (rue de Montbéliard).
Un petit rappel qui ne me paraît pas inutile: celui du respect des pistes cyclables et des trottoirs qui ne devront pas
être utilisés comme aires de stationnement comme nous le voyons régulièrement, faute de vous voir verbaliser par la
Gendarmerie ou les services municipaux.
_______________________
Parking maternelle: les travaux attribués à EUROVIA, bien qu’inscrits au budget 2016, ne se feront qu’en 2017 du
fait d’une signature concernant l’acquisition des terrains trop tardive! Ils seront réalisés au printemps.
_______________________
2017 / 2018: Les travaux de mise en place d’un réseau séparatif d’assainissement se préparent pour la rue de
l’Europe et la Grande Rue, avec la visite des agents de PMA qui viennent rencontrer individuellement les propriétaires
pour connaître leurs installations d’assainissement actuelles et prévoir leur raccordement au futur réseau.
_______________________
Je terminerai en vous présentant les meilleurs vœux de l’équipe municipale pour 2017 et en vous rappelant notre
rendez-vous annuel à la salle polyvalente le 8 janvier prochain pour la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire.
Bonne lecture de ce nouveau MATHAY INFOS,
Amicalement,
Daniel GRANJON
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SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Les gradés et Sapeurs du Centre de Secours de
MATHAY vous présentent tous leurs vœux pour l’année
2017 et vous remercient de l’accueil très chaleureux
que vous leur avez réservé lors de leur passage pour
la tournée des calendriers.
Recrutement
Ecole des Jeunes Sapeurs-Pompiers (garçons ou filles
entre 12 et 14 ans) - Inscription avant fin juin 2017 pour
l’activité 2017/2018 - Nombre de places limitées.
Sapeurs-Pompiers Volontaires
Profil : hommes ou femmes entre 16 et 45 ans, motivés,
disponibles en journée et désireux de s’investir aux
services de la population.
Dépôt des dossiers en début d’année avant fin février
pour un recrutement au 1er juillet 2017.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à
toutes les questions que vous pouvez vous poser quant à
un engagement de sapeur-pompier volontaire au sein de
la caserne de votre village. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez des informations
complémentaires.
TOOKETS monnaie solidaire : merci à tous les
sociétaires du Crédit Agricole qui ont fait confiance à
notre Amicale en nous reversant leurs TOOKETS.

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES
(ramassage des ordures les vendredis matins)
6 - 13 - 20 - 27 janvier / 3 - 10 - 17 - 24 février
3 - 10 - 17 - 24 -31 mars
ENCOMBRANTS (dont ferrailles)
Uniquement sur inscription 48 h avant : par internet sur
www.agglo-montbeliard.fr, rubrique DÉCHETS Téléphone 03 81 31 84 99 :
Mardi 14 février
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 2 - 9 -16 - 23 - 30 et les samedis 14 et
28 janvier
les lundis - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 février
les lundis 6 - 13 - 20 - 27 et les samedis 11 et 25 mars
EMMAUS (1er jeudi du mois) :
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premiers secours - Intervenir en cas de malaise
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d'accident... Aujourd'hui, il est indispensable de
maîtriser ces réflexes de premiers secours. A partir de
10 ans, tout le monde peut suivre cette formation d’une
durée de 8 à 10 heures pour un groupe de 10 stagiaires.
Actuellement nous ne recensons que quelques
candidatures isolées qui ne nous permettent pas d’ouvrir
une session complète sur Mathay.
Dates des formations : à définir en fonction des
demandes.
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Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 45 à 17 h 30, le samedi de 9 h à 11 h 30

GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 03 81 92 40 13
MAIRIE - Tél. 03 81 35 27 20
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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
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