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Les responsables de l’équipe du secours catholique remercient bien
sincèrement les bénévoles qui ont réalisé la collecte ainsi que tous les
généreux donateurs lors de la journée "pelle de charbon".
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
École des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Garçons ou filles entre 12 et
13 ans): inscription avant fin juin 2015 pour l’activité 2015/2016
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.
Dépôt des dossiers avant fin septembre pour un recrutement au
1er janvier 2016.
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.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des SapeursPompiers de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS

(Voir aussi les informations dans les rubriques ci-dessus)

AVRIL
Du 4 au 19
Samedi 4

Fête foraine
sur la place de la Mairie
La nuit de la chouette
à la Mairie à 20h30

Samedi 11

Loto de l’UOP

Lundi 13

Tarot des Anciens Combattants
à la salle polyvalente à 14 h

Vendredi 8

Samedi 6
Dimanche 7

Samedi 20

Samedi 4

MAI
Commémoration – Rassemblement sur la place
de l’Église à 10 h pour la cérémonie au
monument aux Morts.
JUIN
Repas dansant de l’ACAM
à la salle polyvalente
Marché aux puces organisé par l’ACAM
de 5 h à 17 h à la salle polyvalente
et au complexe sportif
Fête de la Musique organisée par le
Comité des Fêtes au stade Abbé Muller
JUILLET
Fête des Sociétés organisée par le
Comité des Fêtes

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
3 - 10 - 17 - 24 avril / 2 - 8 - 15 - 22 - 29 mai
5 - 12 - 19 - 26 juin
ATTENTION: la collecte du 1er mai est reportée au 2 mai
ENCOMBRANTS (dont ferrailles)
sur appel 48 h avant au 0800 10 05 10
Mardi 14 avril - Mardi 9 juin
DÉCHETTERIE MOBILE
Le lundi : ouverte de 15 h à 18 h
Ouverte les 2 ème et 4 ème samedis du mois: de 15 h à 18 h
les lundis 13 - 20 - 27 et les samedis 4 (lundi 6 férié, avancé au
samedi 4), 11 et 25 avril
les lundis 4 - 11 - 18 - 26 et les samedis 9 et 23 mai
les lundis 1er - 8 - 15 - 22 - 29 et les samedis 13 et 27 juin

"

EMMAUS (1er jeudi du mois): 2 avril - 7 mai - 4 juin
POMPIERS: composez le 18

.................................................................................................................................................................................................
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VOYENET Vermondans
VOYENET Vermondans
DOILLON Pont de Roide

Samedi 6 et dimanche 7
Samedi 13 et dimanche 14
Samedi 20 et dimanche 21
Samedi 27 et dimanche 28

JUIN
SAGUIN Saint-Hippolyte
LESCA Blamont
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay

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
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Fermée les vendredis après-midi et samedis.
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.

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS: Dr MOUHOT - Tél. 0381352500
CONSULTATIONS:
Consultations de 10h à 12 h:
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi.
Consultations de 16h à 19 h:
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi.
Sur rendez-vous à 8h et 13h30
Pas de consultations le Jeudi.

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.

Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 4 et dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

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

Avis ou suggestions

Samedi 23 et dimanche 24
Lundi 25
Samedi 30 et dimanche 31

Vendredi 1er
Samedi 2 et dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9 et dimanche 10
Semaine du 11 au 15
Jeudi 14
Samedi 16 et dimanche 17

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

INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations: Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 19h00 / Jeudi de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00 sauf le 1er samedi du mois (fermé)

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

Dépôt légal n° 1118

MATHAY INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2015
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Il est facile de vous annoncer, comme le font nos dirigeants, qu’il n’y aura pas d’impôts supplémentaires quand
on reporte sur les communes le soin de le faire à sa place. Est-ce NORMAL????
Notre commune va en effet se voir privée de 44 % de ses recettes de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
entre 2012 et 2017 soit près de 105000 €, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter 30000 € / an de prélèvement au titre du
FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) et près de 15000 € / an de charges supplémentaires pour la
mise en place des rythmes scolaires: soit globalement 150000 € en moins sur le budget général ou encore 10 % de nos
recettes de fonctionnement. Comment compenser une telle perte financière?
- Réduire nos charges de personnel? Elles sont à 243 € / habitant à Mathay contre 335 € / habitant en moyenne pour
des communes identiques.
- Réduire notre « train de vie » alors que nous faisons le minimum avec un encadrement très serré de nos dépenses?
- Devrons-nous passer comme vont le faire certaines communes, par la suppression par exemple, du repas des seniors,
de la fête des sociétés avec son feu d’artifice, des subventions aux sociétés, etc.
Pire que tout: cette perte financière qui représente l’équivalent de 2000000 € d’investissements potentiels, n’ira pas
vers nos entreprises locales! L’association des Maires de France prévoit que dès 2016 des communes vont se trouver
dans « LE ROUGE » (un millier le sera déjà en 2015) et la perte de 60000 à 70000 emplois dans la branche travaux
publics à cause de ces mesures, dont nos dirigeants n’ont manifestement mesuré l’impact sur les difficultés financières
que vont connaître nos communes, et par-delà sur l’impossibilité pour elles de participer à la relance de l’économie
locale! Quelle intelligence de terrain!
Cette année, la compensation de ces baisses de dotation et de ces charges supplémentaires se traduiront
malheureusement pour vous, par une augmentation de la pression fiscale de 0,5 pt sur la taxe d’habitation et de 1 pt
sur celle du foncier bâti: augmentation qui devrait, si l’État ne revient pas sur ces décisions, se répéter en 2016 et 2017,
à hauteur de 1 pt sur chaque taxe. Un budget obéit à des règles précises d’équilibre que nous devons respecter!
MATHAY a la chance, grâce à sa gestion passée d’être encore l’une des communes où l’effort fiscal est un des plus
bas au sein de Pays de Montbéliard Agglomération: 28 ème sur 29 (l’effort fiscal traduit la contrainte appliquée aux
contribuables, personnes physiques et morales, sur la « quantité » d’impôts prélevés).
Nous n’avons pas d’autre choix et ce n’est pas, par ailleurs, la baisse d’activité constatée aussi sur nos carrières
communales, qui nous rassure sur l’avenir, avec une perte de recettes de 40000 € à combler au budget primitif 2015.
On aurait espéré de nos dirigeants des mesures prises, autres que celles qui conduisent à des budgets ingérables, des
augmentations d’impôts, des pertes d’emploi et une activité économique locale qui perd pied!
J’aurais aimé être plus optimiste en ce début d’année. Ce n’est pas malheureusement le cas, et je n’ai pas pour
habitude de cacher les mauvaises nouvelles, mais de jouer au contraire la transparence.
En espérant en des jours meilleurs, je vous souhaite une bonne lecture de ce « Mathay info »
Amicalement,
Daniel GRANJON
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LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE
SERONT FERMÉS LE SAMEDI 4 AVRIL
et les SAMEDIS 2, 9 ET 23 MAI 2105
RAPPEL - L’HERBE POUSSE:
Heures de tonte: autorisées tous les JOURS OUVRABLES de 8h30
à 12 h et de 14 h à 19 h - Les SAMEDIS de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h - LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Gratuite pour les habitants de Mathay, elle est ouverte tous les
MERCREDIS de 14h30 à 17h30.
Le samedi 28 février un « Café Littéraire » organisé dans les salles
« Pierre Conraud » a regroupé 8 écrivains locaux, dans un espace
convivial. Les visiteurs ont pu discuter avec les auteurs, et les livres
achetés ont été dédicacés.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le dépannage des lampes de rues est effectué tous les débuts de
mois par le syndicat intercommunal. Afin de détecter les lampes en
panne, nous assurons un passage nocturne dans toutes les rues du
village en début de mois. Toutefois une lampe peut clignoter ou
s’éteindre la nuit et être allumée lors de notre passage. Nous vous
demandons de signaler au secrétariat de la mairie les lampes
défectueuses qui se trouvent près de chez vous. Vous pouvez aussi
mettre l’information sur internet dans la rubrique contact du site
www.mathay.fr
Ceci améliore votre sécurité. Nous vous en remercions d’avance.
LA DÉLINQUANCE
LA PRÉVENTION: Pour enrayer cette hémorragie, il faut être
vigilants dans notre voisinage, il s’agit d’être attentif à des faits
inhabituels, aux passages répétés d’inconnus ou de véhicules, La
procédure de mise en place du principe des voisins vigilants est
en cours. Nous avons fin mars une réunion avec les services de
l’état (Sous-Préfecture et Gendarmerie).
Pour quoi faire?
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans
l’ensemble des quartiers afin d’assurer une vigilance passive, dans
le respect de la vie privée de ses concitoyens, sur des
déplacements ou comportements suspects, afin de diminuer les
cambriolages, actes de délinquance ou agressions. Cette chaîne
de vigilance est mise en place, avant tout, dans un but de
dissuasion. Autre objectif important: consolider le lien social. En
connaissant leurs riverains, les voisins auront, par exemple, le
réflexe de prendre des nouvelles des personnes âgées ou isolées
dans leur quartier.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Rassemblement sur la place de l’église à 10 heures pour se rendre
au monument aux Morts.
LA NUIT DE LA CHOUETTE – Samedi 4 avril
Découverte des rapaces nocturnes de notre région, séance en
mairie, puis écoute des oiseaux sur le terrain. Cette soirée est
organisée par PMA et animée par le groupe local LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux). Elle aura lieu le samedi 4 avril;
rendez-vous à la mairie à 20h30; la soirée dure 2h30.
JEUNESSE
• CINÉMA
Bilan 2014 places de cinéma: 722 places de cinéma ont été
allouées en 2014 aux enfants et ados du village. Elles ont été
attribuées à 254 jeunes, ce qui représente une somme de 15,35 €
par enfant pour l’année. La fréquentation a été moindre qu’en
2013, où 279 enfants avaient bénéficié de 763 places.
Règlement: Tout enfant ou adolescent âgé de 6 à 20 ans et
scolarisé peut retirer au secrétariat de la mairie 1 ticket par
trimestre. Tout enfant ayant eu 6 ans dans le trimestre, bénéficiera
du ticket cinéma au trimestre suivant. Tout ticket non retiré dans le
trimestre sera perdu. Tout enfant arrivant dans la commune
bénéficiera des tickets cinéma au cours de l’année suivante. Il
devra fournir à l’inscription un justificatif de domicile.
PÉRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
• VACANCES:
Le centre de loisirs sera ouvert les deux semaines des vacances de
printemps, soit du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.
ATTENTION: le centre de loisirs sera fermé les vendredis 1er et
8 mai.
Le thème de ces vacances sera porté autour de la nature et de
l’environnement.
Nous accueillerons les enfants de 8h30 à 16h30 (périscolaire de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00)
Les plaquettes d’inscription seront distribuées, via les écoles, aux
enfants à partir de 4 ans.
Les inscriptions auront lieu la semaine avant les vacances.
• PASS’ADOS/ADOS
Ouverture de la MDJ (maison des jeunes): Place de l’église les
mercredis de 16h30 à 19 h et vendredis de 18 h à 21 h.
Un programme des activités pour les soirées est disponible à la MDJ
et sur la page facebook de l’action jeunes.

Vacances de printemps: l’action jeunes proposera un programme
d’activités variées (culturel, sportif, manuel…) pour la période du
lundi 27 avril au 7 mai.
ATTENTION: l’action jeunes sera fermée le vendredi 1er et 8 mai.
Un accueil sera possible pour les pass’ados les matins et midi au
centre de loisirs.
Les programmes seront à la MDJ et au centre de loisirs au plus tard
la semaine avant les vacances.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de:
Céline • au bureau des Francas, 15 rue de la gare
• par téléphone: 0967473226
• francas.mathay@orange.fr
Maxime • à la MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: action.jeunes.mathay@yahoo.fr
• via facebook: actionjeunes.mathay
SCOLAIRE
• VACANCES SCOLAIRES
Printemps du 25 avril au 10 mai 2015
• INSCRIPTIONS Maternelle et Primaire
Les inscriptions pour la rentrée 2015 seront reçues en mairie aux
heures d’ouverture à partir du 12 mai et jusqu’au 15 juin 2015.
Pour l’entrée en Petite Section de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2012.
Document à fournir: livret de famille - carte d’identité ou copie
d’acte de naissance, justificatif de domicile (si différent pour les
2 parents le 2ème sera également demandé), document attestant
vaccination de l’enfant.
ANIMATIONS
• FÊTE FORAINE
Elle se déroulera sur la place de la mairie du samedi 4 avril au
dimanche 19 avril.
• DONS D’ORGANES
L'association Revivre par le Sport « Les Greffés Sportifs Comtois »
et la troupe de théâtre « Tutti Quanti », basée en région
parisienne, vous présenteront le jeudi 16 avril à 20 heures salle
de la Mairie, un spectacle qui traite du Don d’Organes de façon
originale, drôle et émouvante. Ce sujet délicat est abordé dans sa
globalité par des comédiens qui se sentent très impliqués, en
incitant à la réflexion, et en favorisant le dialogue au sein des
familles. Ce spectacle « Le Don d’Organes » est accessible à tout
public, aux petits comme aux grands.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB de MARCHE
Les marcheurs vous donnent rendez-vous tous les mardis sur le
parking de la mairie à 13 h 30. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à Michel Brücker au 0381353110.
PG/CATM
Cérémonie du 8 mai: rassemblement sur la place de l’église à
10 heures pour se rendre au monument aux Morts.
CLUB DE 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 sauf pendant
les vacances scolaires, à la salle de la mairie.
TENNIS CLUB
École de tennis:
Le mercredi de 11 h à 12 h: mini tennis (5 à 7 ans).
Le samedi: tous les autres groupes. Pour les horaires, se
renseigner en fonction de l’âge et du niveau. L’école est ouverte
aux adultes depuis cette année.
Championnats interclubs:
Les championnats interclubs seniors sont programmés les
dimanches 3 mai, 10 mai, 17 mai, 31 mai et 7 juin.
3 équipes sont engagées cette saison. Les calendriers détaillés de
chaque équipe sont accessibles, comme toutes les informations sur
les activités du club, sur notre blog régulièrement mis à jour.
Tournoi interne: Homologué FFT et ouvert aux jeunes, il est
programmé du 16 mai au 19 juillet.
Repas du club: Le samedi 27 juin à la salle polyvalente.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 – 0682551962
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉPERON DE MATHAY
ASSOCIATION DES CAVALIERS D’HIRMONT
Le centre propose à ses cavaliers un grand choix d'activités
diverses et variées en fonction du niveau, des goûts et des
capacités de chacun:
• Cours d'équitation enfants et adultes
• Baby-poney pour les petits à partir de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans
• Cours aux handicapés
• Stages de perfectionnement ou d'entraînement
• Passage d'examens, du galop 1 à 7
• Compétitions
• Pension chevaux
• Promenades et randonnées itinérantes de plusieurs jours
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a organisé le 24 janvier le traditionnel « repas
des bénévoles » pour les remercier de leur participation aux
3 manifestations de l’année. 115 convives étaient présents! Avant
ce repas l’ensemble du comité des fêtes s’est réuni pour
l’Assemblée Générale.
Le 20 juin nous organisons comme chaque année, la Fête de la
Musique. Nous implanterons les structures de cette fête comme
l’an passé afin de bénéficier des tribunes du stade comme scène
technique. Nous accueillerons pour la première fois un groupe de
jazz manouche « Guitar Swing Quartet », composé de 4
musiciens. C’est un groupe professionnel qui s’est notamment fait
remarquer au FIMU 2014. Sera également présent le Country
Club de Montbéliard. Nous avons contacté la chorale des enfants
de Mathay, Mandeure, Voujeaucourt, Bart. Nous sommes à la
recherche d’un groupe pour animer la piste en fin de soirée. Les
groupes se produiront de 19h30 à 23h30. La préparation et le
service de restauration rapide sucrée salée seront assurés, comme
chaque année, par les bénévoles. Sans oublier la « Méga
buvette »!
Le 4 juillet, la Fête des sociétés.
Nous n’avons pas encore défini le menu du repas. Nous sommes
à la recherche d’animation pour l’apéritif. Le manège, la grue à
pinces et la pêche aux canards seront présents. Comme chaque
année sous le chapiteau de danse « jeunes et seniors » se
retrouveront pour danser et chanter jusqu'à 1 h du matin.
Nous prévoyons de vendre les tickets repas dès la 1ère semaine du
mois de juin car seulement 2 semaines séparent les fêtes de la
musique et des sociétés.
Ces tickets seront distribués aux responsables d’associations et en
vente au secrétariat de mairie et au Tabac Presse Vauchier à
Mathay.
Nous distribuerons le programme définitif de ces 2 manifestations
dans les boîtes à lettres.
CLUB 3ème AGE ET SENIORS
La friture du Club du 3ème âge aura lieu le 16 avril; Les
anniversaires seront faits le 11 juin, le 9 juillet nous ferons le repas
de clôture de la saison.
"
NOM

..............................................................................................................

Adresse

OPÉRATION ENTRAIDE
L’opération ENTRAIDE qui a eu lieu au village le 14 février en
faveur des personnes les plus démunies, a rapporté environ
1500 € et une quantité importante d’alimentation. Le Secours
Catholique et l’Entraide Protestante remercient les nombreux
donateurs de la commune, ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé à cette journée.
PAROISSE
Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre Dame de
Chatey
3 avril: Remise des Croix aux enfants de la profession de Foi à
Vermondans.
3 avril: Chemin de croix à 15h00 à l’église de Mathay
31 mai: Célébration pour 40 ans de Sacerdoce d’un prêtre à
Solemont.
7 juin: Profession de Foi de 6 enfants de notre communauté à Pont
de Roide.
14 juin: 1ère communion des enfants de la catéchèse de Notre Dame
de Chatey à Mathay.
28 juin: Repas communauté paroissiale: le repas paroissial de
Mathay aura lieu à la salle Pierre CONRAUD à 12h00. Nous
sommes tous invités à ce moment de convivialité et de fraternité.
Merci d’en parler dès à présent aux membres de la communauté
pour retenir votre repas et faciliter la tâche des organisateurs. Les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent demander
à ce que leur repas soit apporté à domicile. Les tickets seront mis en
vente courant mai.
Notre Dame de Chatey: Au cours du second trimestre 2015, les
messes seront dites à 10h30 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.
Tous les samedis à 18h30, une célébration de la parole ou une
messe sera dite à la chapelle de Vermondans. Chaque 4ème vendredi
soir de chaque mois à 18h00 sera dite une messe salle
P. CONRAUD à Mathay soit les 24 avril, 22 mai, 25 juin.

Prénom ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Suggestions, remarques sur la vie du village
..............................................................................................................................................................................................................................................
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LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE
SERONT FERMÉS LE SAMEDI 4 AVRIL
et les SAMEDIS 2, 9 ET 23 MAI 2105
RAPPEL - L’HERBE POUSSE:
Heures de tonte: autorisées tous les JOURS OUVRABLES de 8h30
à 12 h et de 14 h à 19 h - Les SAMEDIS de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h - LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Gratuite pour les habitants de Mathay, elle est ouverte tous les
MERCREDIS de 14h30 à 17h30.
Le samedi 28 février un « Café Littéraire » organisé dans les salles
« Pierre Conraud » a regroupé 8 écrivains locaux, dans un espace
convivial. Les visiteurs ont pu discuter avec les auteurs, et les livres
achetés ont été dédicacés.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le dépannage des lampes de rues est effectué tous les débuts de
mois par le syndicat intercommunal. Afin de détecter les lampes en
panne, nous assurons un passage nocturne dans toutes les rues du
village en début de mois. Toutefois une lampe peut clignoter ou
s’éteindre la nuit et être allumée lors de notre passage. Nous vous
demandons de signaler au secrétariat de la mairie les lampes
défectueuses qui se trouvent près de chez vous. Vous pouvez aussi
mettre l’information sur internet dans la rubrique contact du site
www.mathay.fr
Ceci améliore votre sécurité. Nous vous en remercions d’avance.
LA DÉLINQUANCE
LA PRÉVENTION: Pour enrayer cette hémorragie, il faut être
vigilants dans notre voisinage, il s’agit d’être attentif à des faits
inhabituels, aux passages répétés d’inconnus ou de véhicules, La
procédure de mise en place du principe des voisins vigilants est
en cours. Nous avons fin mars une réunion avec les services de
l’état (Sous-Préfecture et Gendarmerie).
Pour quoi faire?
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans
l’ensemble des quartiers afin d’assurer une vigilance passive, dans
le respect de la vie privée de ses concitoyens, sur des
déplacements ou comportements suspects, afin de diminuer les
cambriolages, actes de délinquance ou agressions. Cette chaîne
de vigilance est mise en place, avant tout, dans un but de
dissuasion. Autre objectif important: consolider le lien social. En
connaissant leurs riverains, les voisins auront, par exemple, le
réflexe de prendre des nouvelles des personnes âgées ou isolées
dans leur quartier.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Rassemblement sur la place de l’église à 10 heures pour se rendre
au monument aux Morts.
LA NUIT DE LA CHOUETTE – Samedi 4 avril
Découverte des rapaces nocturnes de notre région, séance en
mairie, puis écoute des oiseaux sur le terrain. Cette soirée est
organisée par PMA et animée par le groupe local LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux). Elle aura lieu le samedi 4 avril;
rendez-vous à la mairie à 20h30; la soirée dure 2h30.
JEUNESSE
• CINÉMA
Bilan 2014 places de cinéma: 722 places de cinéma ont été
allouées en 2014 aux enfants et ados du village. Elles ont été
attribuées à 254 jeunes, ce qui représente une somme de 15,35 €
par enfant pour l’année. La fréquentation a été moindre qu’en
2013, où 279 enfants avaient bénéficié de 763 places.
Règlement: Tout enfant ou adolescent âgé de 6 à 20 ans et
scolarisé peut retirer au secrétariat de la mairie 1 ticket par
trimestre. Tout enfant ayant eu 6 ans dans le trimestre, bénéficiera
du ticket cinéma au trimestre suivant. Tout ticket non retiré dans le
trimestre sera perdu. Tout enfant arrivant dans la commune
bénéficiera des tickets cinéma au cours de l’année suivante. Il
devra fournir à l’inscription un justificatif de domicile.
PÉRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
• VACANCES:
Le centre de loisirs sera ouvert les deux semaines des vacances de
printemps, soit du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.
ATTENTION: le centre de loisirs sera fermé les vendredis 1er et
8 mai.
Le thème de ces vacances sera porté autour de la nature et de
l’environnement.
Nous accueillerons les enfants de 8h30 à 16h30 (périscolaire de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00)
Les plaquettes d’inscription seront distribuées, via les écoles, aux
enfants à partir de 4 ans.
Les inscriptions auront lieu la semaine avant les vacances.
• PASS’ADOS/ADOS
Ouverture de la MDJ (maison des jeunes): Place de l’église les
mercredis de 16h30 à 19 h et vendredis de 18 h à 21 h.
Un programme des activités pour les soirées est disponible à la MDJ
et sur la page facebook de l’action jeunes.

Vacances de printemps: l’action jeunes proposera un programme
d’activités variées (culturel, sportif, manuel…) pour la période du
lundi 27 avril au 7 mai.
ATTENTION: l’action jeunes sera fermée le vendredi 1er et 8 mai.
Un accueil sera possible pour les pass’ados les matins et midi au
centre de loisirs.
Les programmes seront à la MDJ et au centre de loisirs au plus tard
la semaine avant les vacances.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de:
Céline • au bureau des Francas, 15 rue de la gare
• par téléphone: 0967473226
• francas.mathay@orange.fr
Maxime • à la MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: action.jeunes.mathay@yahoo.fr
• via facebook: actionjeunes.mathay
SCOLAIRE
• VACANCES SCOLAIRES
Printemps du 25 avril au 10 mai 2015
• INSCRIPTIONS Maternelle et Primaire
Les inscriptions pour la rentrée 2015 seront reçues en mairie aux
heures d’ouverture à partir du 12 mai et jusqu’au 15 juin 2015.
Pour l’entrée en Petite Section de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2012.
Document à fournir: livret de famille - carte d’identité ou copie
d’acte de naissance, justificatif de domicile (si différent pour les
2 parents le 2ème sera également demandé), document attestant
vaccination de l’enfant.
ANIMATIONS
• FÊTE FORAINE
Elle se déroulera sur la place de la mairie du samedi 4 avril au
dimanche 19 avril.
• DONS D’ORGANES
L'association Revivre par le Sport « Les Greffés Sportifs Comtois »
et la troupe de théâtre « Tutti Quanti », basée en région
parisienne, vous présenteront le jeudi 16 avril à 20 heures salle
de la Mairie, un spectacle qui traite du Don d’Organes de façon
originale, drôle et émouvante. Ce sujet délicat est abordé dans sa
globalité par des comédiens qui se sentent très impliqués, en
incitant à la réflexion, et en favorisant le dialogue au sein des
familles. Ce spectacle « Le Don d’Organes » est accessible à tout
public, aux petits comme aux grands.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB de MARCHE
Les marcheurs vous donnent rendez-vous tous les mardis sur le
parking de la mairie à 13 h 30. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à Michel Brücker au 0381353110.
PG/CATM
Cérémonie du 8 mai: rassemblement sur la place de l’église à
10 heures pour se rendre au monument aux Morts.
CLUB DE 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 sauf pendant
les vacances scolaires, à la salle de la mairie.
TENNIS CLUB
École de tennis:
Le mercredi de 11 h à 12 h: mini tennis (5 à 7 ans).
Le samedi: tous les autres groupes. Pour les horaires, se
renseigner en fonction de l’âge et du niveau. L’école est ouverte
aux adultes depuis cette année.
Championnats interclubs:
Les championnats interclubs seniors sont programmés les
dimanches 3 mai, 10 mai, 17 mai, 31 mai et 7 juin.
3 équipes sont engagées cette saison. Les calendriers détaillés de
chaque équipe sont accessibles, comme toutes les informations sur
les activités du club, sur notre blog régulièrement mis à jour.
Tournoi interne: Homologué FFT et ouvert aux jeunes, il est
programmé du 16 mai au 19 juillet.
Repas du club: Le samedi 27 juin à la salle polyvalente.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 – 0682551962
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉPERON DE MATHAY
ASSOCIATION DES CAVALIERS D’HIRMONT
Le centre propose à ses cavaliers un grand choix d'activités
diverses et variées en fonction du niveau, des goûts et des
capacités de chacun:
• Cours d'équitation enfants et adultes
• Baby-poney pour les petits à partir de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans
• Cours aux handicapés
• Stages de perfectionnement ou d'entraînement
• Passage d'examens, du galop 1 à 7
• Compétitions
• Pension chevaux
• Promenades et randonnées itinérantes de plusieurs jours
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a organisé le 24 janvier le traditionnel « repas
des bénévoles » pour les remercier de leur participation aux
3 manifestations de l’année. 115 convives étaient présents! Avant
ce repas l’ensemble du comité des fêtes s’est réuni pour
l’Assemblée Générale.
Le 20 juin nous organisons comme chaque année, la Fête de la
Musique. Nous implanterons les structures de cette fête comme
l’an passé afin de bénéficier des tribunes du stade comme scène
technique. Nous accueillerons pour la première fois un groupe de
jazz manouche « Guitar Swing Quartet », composé de 4
musiciens. C’est un groupe professionnel qui s’est notamment fait
remarquer au FIMU 2014. Sera également présent le Country
Club de Montbéliard. Nous avons contacté la chorale des enfants
de Mathay, Mandeure, Voujeaucourt, Bart. Nous sommes à la
recherche d’un groupe pour animer la piste en fin de soirée. Les
groupes se produiront de 19h30 à 23h30. La préparation et le
service de restauration rapide sucrée salée seront assurés, comme
chaque année, par les bénévoles. Sans oublier la « Méga
buvette »!
Le 4 juillet, la Fête des sociétés.
Nous n’avons pas encore défini le menu du repas. Nous sommes
à la recherche d’animation pour l’apéritif. Le manège, la grue à
pinces et la pêche aux canards seront présents. Comme chaque
année sous le chapiteau de danse « jeunes et seniors » se
retrouveront pour danser et chanter jusqu'à 1 h du matin.
Nous prévoyons de vendre les tickets repas dès la 1ère semaine du
mois de juin car seulement 2 semaines séparent les fêtes de la
musique et des sociétés.
Ces tickets seront distribués aux responsables d’associations et en
vente au secrétariat de mairie et au Tabac Presse Vauchier à
Mathay.
Nous distribuerons le programme définitif de ces 2 manifestations
dans les boîtes à lettres.
CLUB 3ème AGE ET SENIORS
La friture du Club du 3ème âge aura lieu le 16 avril; Les
anniversaires seront faits le 11 juin, le 9 juillet nous ferons le repas
de clôture de la saison.
"
NOM

..............................................................................................................

Adresse

OPÉRATION ENTRAIDE
L’opération ENTRAIDE qui a eu lieu au village le 14 février en
faveur des personnes les plus démunies, a rapporté environ
1500 € et une quantité importante d’alimentation. Le Secours
Catholique et l’Entraide Protestante remercient les nombreux
donateurs de la commune, ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé à cette journée.
PAROISSE
Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre Dame de
Chatey
3 avril: Remise des Croix aux enfants de la profession de Foi à
Vermondans.
3 avril: Chemin de croix à 15h00 à l’église de Mathay
31 mai: Célébration pour 40 ans de Sacerdoce d’un prêtre à
Solemont.
7 juin: Profession de Foi de 6 enfants de notre communauté à Pont
de Roide.
14 juin: 1ère communion des enfants de la catéchèse de Notre Dame
de Chatey à Mathay.
28 juin: Repas communauté paroissiale: le repas paroissial de
Mathay aura lieu à la salle Pierre CONRAUD à 12h00. Nous
sommes tous invités à ce moment de convivialité et de fraternité.
Merci d’en parler dès à présent aux membres de la communauté
pour retenir votre repas et faciliter la tâche des organisateurs. Les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent demander
à ce que leur repas soit apporté à domicile. Les tickets seront mis en
vente courant mai.
Notre Dame de Chatey: Au cours du second trimestre 2015, les
messes seront dites à 10h30 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.
Tous les samedis à 18h30, une célébration de la parole ou une
messe sera dite à la chapelle de Vermondans. Chaque 4ème vendredi
soir de chaque mois à 18h00 sera dite une messe salle
P. CONRAUD à Mathay soit les 24 avril, 22 mai, 25 juin.

Prénom ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................

Suggestions, remarques sur la vie du village
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LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE
SERONT FERMÉS LE SAMEDI 4 AVRIL
et les SAMEDIS 2, 9 ET 23 MAI 2105
RAPPEL - L’HERBE POUSSE:
Heures de tonte: autorisées tous les JOURS OUVRABLES de 8h30
à 12 h et de 14 h à 19 h - Les SAMEDIS de 9 h à 12 h et de 14 h
à 19 h - LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS de 10 h à 12 h.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Gratuite pour les habitants de Mathay, elle est ouverte tous les
MERCREDIS de 14h30 à 17h30.
Le samedi 28 février un « Café Littéraire » organisé dans les salles
« Pierre Conraud » a regroupé 8 écrivains locaux, dans un espace
convivial. Les visiteurs ont pu discuter avec les auteurs, et les livres
achetés ont été dédicacés.
ÉCLAIRAGE PUBLIC
Le dépannage des lampes de rues est effectué tous les débuts de
mois par le syndicat intercommunal. Afin de détecter les lampes en
panne, nous assurons un passage nocturne dans toutes les rues du
village en début de mois. Toutefois une lampe peut clignoter ou
s’éteindre la nuit et être allumée lors de notre passage. Nous vous
demandons de signaler au secrétariat de la mairie les lampes
défectueuses qui se trouvent près de chez vous. Vous pouvez aussi
mettre l’information sur internet dans la rubrique contact du site
www.mathay.fr
Ceci améliore votre sécurité. Nous vous en remercions d’avance.
LA DÉLINQUANCE
LA PRÉVENTION: Pour enrayer cette hémorragie, il faut être
vigilants dans notre voisinage, il s’agit d’être attentif à des faits
inhabituels, aux passages répétés d’inconnus ou de véhicules, La
procédure de mise en place du principe des voisins vigilants est
en cours. Nous avons fin mars une réunion avec les services de
l’état (Sous-Préfecture et Gendarmerie).
Pour quoi faire?
Le but est de former un maillage de personnes volontaires dans
l’ensemble des quartiers afin d’assurer une vigilance passive, dans
le respect de la vie privée de ses concitoyens, sur des
déplacements ou comportements suspects, afin de diminuer les
cambriolages, actes de délinquance ou agressions. Cette chaîne
de vigilance est mise en place, avant tout, dans un but de
dissuasion. Autre objectif important: consolider le lien social. En
connaissant leurs riverains, les voisins auront, par exemple, le
réflexe de prendre des nouvelles des personnes âgées ou isolées
dans leur quartier.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Rassemblement sur la place de l’église à 10 heures pour se rendre
au monument aux Morts.
LA NUIT DE LA CHOUETTE – Samedi 4 avril
Découverte des rapaces nocturnes de notre région, séance en
mairie, puis écoute des oiseaux sur le terrain. Cette soirée est
organisée par PMA et animée par le groupe local LPO (Ligue pour
la Protection des Oiseaux). Elle aura lieu le samedi 4 avril;
rendez-vous à la mairie à 20h30; la soirée dure 2h30.
JEUNESSE
• CINÉMA
Bilan 2014 places de cinéma: 722 places de cinéma ont été
allouées en 2014 aux enfants et ados du village. Elles ont été
attribuées à 254 jeunes, ce qui représente une somme de 15,35 €
par enfant pour l’année. La fréquentation a été moindre qu’en
2013, où 279 enfants avaient bénéficié de 763 places.
Règlement: Tout enfant ou adolescent âgé de 6 à 20 ans et
scolarisé peut retirer au secrétariat de la mairie 1 ticket par
trimestre. Tout enfant ayant eu 6 ans dans le trimestre, bénéficiera
du ticket cinéma au trimestre suivant. Tout ticket non retiré dans le
trimestre sera perdu. Tout enfant arrivant dans la commune
bénéficiera des tickets cinéma au cours de l’année suivante. Il
devra fournir à l’inscription un justificatif de domicile.
PÉRISCOLAIRE – CENTRE DE LOISIRS
CENTRE DE LOISIRS
• VACANCES:
Le centre de loisirs sera ouvert les deux semaines des vacances de
printemps, soit du lundi 27 avril au jeudi 7 mai.
ATTENTION: le centre de loisirs sera fermé les vendredis 1er et
8 mai.
Le thème de ces vacances sera porté autour de la nature et de
l’environnement.
Nous accueillerons les enfants de 8h30 à 16h30 (périscolaire de
7h30 à 8h30 et de 16h30 à 18h00)
Les plaquettes d’inscription seront distribuées, via les écoles, aux
enfants à partir de 4 ans.
Les inscriptions auront lieu la semaine avant les vacances.
• PASS’ADOS/ADOS
Ouverture de la MDJ (maison des jeunes): Place de l’église les
mercredis de 16h30 à 19 h et vendredis de 18 h à 21 h.
Un programme des activités pour les soirées est disponible à la MDJ
et sur la page facebook de l’action jeunes.

Vacances de printemps: l’action jeunes proposera un programme
d’activités variées (culturel, sportif, manuel…) pour la période du
lundi 27 avril au 7 mai.
ATTENTION: l’action jeunes sera fermée le vendredi 1er et 8 mai.
Un accueil sera possible pour les pass’ados les matins et midi au
centre de loisirs.
Les programmes seront à la MDJ et au centre de loisirs au plus tard
la semaine avant les vacances.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de:
Céline • au bureau des Francas, 15 rue de la gare
• par téléphone: 0967473226
• francas.mathay@orange.fr
Maxime • à la MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: action.jeunes.mathay@yahoo.fr
• via facebook: actionjeunes.mathay
SCOLAIRE
• VACANCES SCOLAIRES
Printemps du 25 avril au 10 mai 2015
• INSCRIPTIONS Maternelle et Primaire
Les inscriptions pour la rentrée 2015 seront reçues en mairie aux
heures d’ouverture à partir du 12 mai et jusqu’au 15 juin 2015.
Pour l’entrée en Petite Section de maternelle, sont concernés les
enfants nés en 2012.
Document à fournir: livret de famille - carte d’identité ou copie
d’acte de naissance, justificatif de domicile (si différent pour les
2 parents le 2ème sera également demandé), document attestant
vaccination de l’enfant.
ANIMATIONS
• FÊTE FORAINE
Elle se déroulera sur la place de la mairie du samedi 4 avril au
dimanche 19 avril.
• DONS D’ORGANES
L'association Revivre par le Sport « Les Greffés Sportifs Comtois »
et la troupe de théâtre « Tutti Quanti », basée en région
parisienne, vous présenteront le jeudi 16 avril à 20 heures salle
de la Mairie, un spectacle qui traite du Don d’Organes de façon
originale, drôle et émouvante. Ce sujet délicat est abordé dans sa
globalité par des comédiens qui se sentent très impliqués, en
incitant à la réflexion, et en favorisant le dialogue au sein des
familles. Ce spectacle « Le Don d’Organes » est accessible à tout
public, aux petits comme aux grands.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB de MARCHE
Les marcheurs vous donnent rendez-vous tous les mardis sur le
parking de la mairie à 13 h 30. Pour tout renseignement
complémentaire, s’adresser à Michel Brücker au 0381353110.
PG/CATM
Cérémonie du 8 mai: rassemblement sur la place de l’église à
10 heures pour se rendre au monument aux Morts.
CLUB DE 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 sauf pendant
les vacances scolaires, à la salle de la mairie.
TENNIS CLUB
École de tennis:
Le mercredi de 11 h à 12 h: mini tennis (5 à 7 ans).
Le samedi: tous les autres groupes. Pour les horaires, se
renseigner en fonction de l’âge et du niveau. L’école est ouverte
aux adultes depuis cette année.
Championnats interclubs:
Les championnats interclubs seniors sont programmés les
dimanches 3 mai, 10 mai, 17 mai, 31 mai et 7 juin.
3 équipes sont engagées cette saison. Les calendriers détaillés de
chaque équipe sont accessibles, comme toutes les informations sur
les activités du club, sur notre blog régulièrement mis à jour.
Tournoi interne: Homologué FFT et ouvert aux jeunes, il est
programmé du 16 mai au 19 juillet.
Repas du club: Le samedi 27 juin à la salle polyvalente.
Coordonnées:
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Téléphone: 0381353136 - 0381353947 – 0682551962
CLUB D’ÉQUITATION L’ÉPERON DE MATHAY
ASSOCIATION DES CAVALIERS D’HIRMONT
Le centre propose à ses cavaliers un grand choix d'activités
diverses et variées en fonction du niveau, des goûts et des
capacités de chacun:
• Cours d'équitation enfants et adultes
• Baby-poney pour les petits à partir de 2 ans et demi jusqu'à 5 ans
• Cours aux handicapés
• Stages de perfectionnement ou d'entraînement
• Passage d'examens, du galop 1 à 7
• Compétitions
• Pension chevaux
• Promenades et randonnées itinérantes de plusieurs jours
Renseignements au club ou au 0381352732 ou 0670709168

COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes a organisé le 24 janvier le traditionnel « repas
des bénévoles » pour les remercier de leur participation aux
3 manifestations de l’année. 115 convives étaient présents! Avant
ce repas l’ensemble du comité des fêtes s’est réuni pour
l’Assemblée Générale.
Le 20 juin nous organisons comme chaque année, la Fête de la
Musique. Nous implanterons les structures de cette fête comme
l’an passé afin de bénéficier des tribunes du stade comme scène
technique. Nous accueillerons pour la première fois un groupe de
jazz manouche « Guitar Swing Quartet », composé de 4
musiciens. C’est un groupe professionnel qui s’est notamment fait
remarquer au FIMU 2014. Sera également présent le Country
Club de Montbéliard. Nous avons contacté la chorale des enfants
de Mathay, Mandeure, Voujeaucourt, Bart. Nous sommes à la
recherche d’un groupe pour animer la piste en fin de soirée. Les
groupes se produiront de 19h30 à 23h30. La préparation et le
service de restauration rapide sucrée salée seront assurés, comme
chaque année, par les bénévoles. Sans oublier la « Méga
buvette »!
Le 4 juillet, la Fête des sociétés.
Nous n’avons pas encore défini le menu du repas. Nous sommes
à la recherche d’animation pour l’apéritif. Le manège, la grue à
pinces et la pêche aux canards seront présents. Comme chaque
année sous le chapiteau de danse « jeunes et seniors » se
retrouveront pour danser et chanter jusqu'à 1 h du matin.
Nous prévoyons de vendre les tickets repas dès la 1ère semaine du
mois de juin car seulement 2 semaines séparent les fêtes de la
musique et des sociétés.
Ces tickets seront distribués aux responsables d’associations et en
vente au secrétariat de mairie et au Tabac Presse Vauchier à
Mathay.
Nous distribuerons le programme définitif de ces 2 manifestations
dans les boîtes à lettres.
CLUB 3ème AGE ET SENIORS
La friture du Club du 3ème âge aura lieu le 16 avril; Les
anniversaires seront faits le 11 juin, le 9 juillet nous ferons le repas
de clôture de la saison.
"
NOM

..............................................................................................................

Adresse

OPÉRATION ENTRAIDE
L’opération ENTRAIDE qui a eu lieu au village le 14 février en
faveur des personnes les plus démunies, a rapporté environ
1500 € et une quantité importante d’alimentation. Le Secours
Catholique et l’Entraide Protestante remercient les nombreux
donateurs de la commune, ainsi que tous les bénévoles qui ont
participé à cette journée.
PAROISSE
Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre Dame de
Chatey
3 avril: Remise des Croix aux enfants de la profession de Foi à
Vermondans.
3 avril: Chemin de croix à 15h00 à l’église de Mathay
31 mai: Célébration pour 40 ans de Sacerdoce d’un prêtre à
Solemont.
7 juin: Profession de Foi de 6 enfants de notre communauté à Pont
de Roide.
14 juin: 1ère communion des enfants de la catéchèse de Notre Dame
de Chatey à Mathay.
28 juin: Repas communauté paroissiale: le repas paroissial de
Mathay aura lieu à la salle Pierre CONRAUD à 12h00. Nous
sommes tous invités à ce moment de convivialité et de fraternité.
Merci d’en parler dès à présent aux membres de la communauté
pour retenir votre repas et faciliter la tâche des organisateurs. Les
personnes ayant des difficultés pour se déplacer peuvent demander
à ce que leur repas soit apporté à domicile. Les tickets seront mis en
vente courant mai.
Notre Dame de Chatey: Au cours du second trimestre 2015, les
messes seront dites à 10h30 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.
Tous les samedis à 18h30, une célébration de la parole ou une
messe sera dite à la chapelle de Vermondans. Chaque 4ème vendredi
soir de chaque mois à 18h00 sera dite une messe salle
P. CONRAUD à Mathay soit les 24 avril, 22 mai, 25 juin.

Prénom ..............................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................
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Mathays Infos Avril Mai juin 2015.qxp_Mathays Infos Janv. Fev. Mars 24/03/2015 10:57 Page1

Les responsables de l’équipe du secours catholique remercient bien
sincèrement les bénévoles qui ont réalisé la collecte ainsi que tous les
généreux donateurs lors de la journée "pelle de charbon".
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
École des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Garçons ou filles entre 12 et
13 ans): inscription avant fin juin 2015 pour l’activité 2015/2016
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.
Dépôt des dossiers avant fin septembre pour un recrutement au
1er janvier 2016.
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.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des SapeursPompiers de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS

(Voir aussi les informations dans les rubriques ci-dessus)

AVRIL
Du 4 au 19
Samedi 4

Fête foraine
sur la place de la Mairie
La nuit de la chouette
à la Mairie à 20h30

Samedi 11

Loto de l’UOP

Lundi 13

Tarot des Anciens Combattants
à la salle polyvalente à 14 h

Vendredi 8

Samedi 6
Dimanche 7

Samedi 20

Samedi 4

MAI
Commémoration – Rassemblement sur la place
de l’Église à 10 h pour la cérémonie au
monument aux Morts.
JUIN
Repas dansant de l’ACAM
à la salle polyvalente
Marché aux puces organisé par l’ACAM
de 5 h à 17 h à la salle polyvalente
et au complexe sportif
Fête de la Musique organisée par le
Comité des Fêtes au stade Abbé Muller
JUILLET
Fête des Sociétés organisée par le
Comité des Fêtes

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
3 - 10 - 17 - 24 avril / 2 - 8 - 15 - 22 - 29 mai
5 - 12 - 19 - 26 juin
ATTENTION: la collecte du 1er mai est reportée au 2 mai
ENCOMBRANTS (dont ferrailles)
sur appel 48 h avant au 0800 10 05 10
Mardi 14 avril - Mardi 9 juin
DÉCHETTERIE MOBILE
Le lundi : ouverte de 15 h à 18 h
Ouverte les 2 ème et 4 ème samedis du mois: de 15 h à 18 h
les lundis 13 - 20 - 27 et les samedis 4 (lundi 6 férié, avancé au
samedi 4), 11 et 25 avril
les lundis 4 - 11 - 18 - 26 et les samedis 9 et 23 mai
les lundis 1er - 8 - 15 - 22 - 29 et les samedis 13 et 27 juin

"

EMMAUS (1er jeudi du mois): 2 avril - 7 mai - 4 juin
POMPIERS: composez le 18

.................................................................................................................................................................................................
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..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

VOYENET Vermondans
VOYENET Vermondans
DOILLON Pont de Roide

Samedi 6 et dimanche 7
Samedi 13 et dimanche 14
Samedi 20 et dimanche 21
Samedi 27 et dimanche 28

JUIN
SAGUIN Saint-Hippolyte
LESCA Blamont
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay

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
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Fermée les vendredis après-midi et samedis.
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.

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS: Dr MOUHOT - Tél. 0381352500
CONSULTATIONS:
Consultations de 10h à 12 h:
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi.
Consultations de 16h à 19 h:
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi.
Sur rendez-vous à 8h et 13h30
Pas de consultations le Jeudi.

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.

Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 4 et dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

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

Avis ou suggestions

Samedi 23 et dimanche 24
Lundi 25
Samedi 30 et dimanche 31

Vendredi 1er
Samedi 2 et dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9 et dimanche 10
Semaine du 11 au 15
Jeudi 14
Samedi 16 et dimanche 17

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

INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations: Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 19h00 / Jeudi de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00 sauf le 1er samedi du mois (fermé)

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

Dépôt légal n° 1118

MATHAY INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2015
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Il est facile de vous annoncer, comme le font nos dirigeants, qu’il n’y aura pas d’impôts supplémentaires quand
on reporte sur les communes le soin de le faire à sa place. Est-ce NORMAL????
Notre commune va en effet se voir privée de 44 % de ses recettes de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
entre 2012 et 2017 soit près de 105000 €, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter 30000 € / an de prélèvement au titre du
FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) et près de 15000 € / an de charges supplémentaires pour la
mise en place des rythmes scolaires: soit globalement 150000 € en moins sur le budget général ou encore 10 % de nos
recettes de fonctionnement. Comment compenser une telle perte financière?
- Réduire nos charges de personnel? Elles sont à 243 € / habitant à Mathay contre 335 € / habitant en moyenne pour
des communes identiques.
- Réduire notre « train de vie » alors que nous faisons le minimum avec un encadrement très serré de nos dépenses?
- Devrons-nous passer comme vont le faire certaines communes, par la suppression par exemple, du repas des seniors,
de la fête des sociétés avec son feu d’artifice, des subventions aux sociétés, etc.
Pire que tout: cette perte financière qui représente l’équivalent de 2000000 € d’investissements potentiels, n’ira pas
vers nos entreprises locales! L’association des Maires de France prévoit que dès 2016 des communes vont se trouver
dans « LE ROUGE » (un millier le sera déjà en 2015) et la perte de 60000 à 70000 emplois dans la branche travaux
publics à cause de ces mesures, dont nos dirigeants n’ont manifestement mesuré l’impact sur les difficultés financières
que vont connaître nos communes, et par-delà sur l’impossibilité pour elles de participer à la relance de l’économie
locale! Quelle intelligence de terrain!
Cette année, la compensation de ces baisses de dotation et de ces charges supplémentaires se traduiront
malheureusement pour vous, par une augmentation de la pression fiscale de 0,5 pt sur la taxe d’habitation et de 1 pt
sur celle du foncier bâti: augmentation qui devrait, si l’État ne revient pas sur ces décisions, se répéter en 2016 et 2017,
à hauteur de 1 pt sur chaque taxe. Un budget obéit à des règles précises d’équilibre que nous devons respecter!
MATHAY a la chance, grâce à sa gestion passée d’être encore l’une des communes où l’effort fiscal est un des plus
bas au sein de Pays de Montbéliard Agglomération: 28 ème sur 29 (l’effort fiscal traduit la contrainte appliquée aux
contribuables, personnes physiques et morales, sur la « quantité » d’impôts prélevés).
Nous n’avons pas d’autre choix et ce n’est pas, par ailleurs, la baisse d’activité constatée aussi sur nos carrières
communales, qui nous rassure sur l’avenir, avec une perte de recettes de 40000 € à combler au budget primitif 2015.
On aurait espéré de nos dirigeants des mesures prises, autres que celles qui conduisent à des budgets ingérables, des
augmentations d’impôts, des pertes d’emploi et une activité économique locale qui perd pied!
J’aurais aimé être plus optimiste en ce début d’année. Ce n’est pas malheureusement le cas, et je n’ai pas pour
habitude de cacher les mauvaises nouvelles, mais de jouer au contraire la transparence.
En espérant en des jours meilleurs, je vous souhaite une bonne lecture de ce « Mathay info »
Amicalement,
Daniel GRANJON
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Les responsables de l’équipe du secours catholique remercient bien
sincèrement les bénévoles qui ont réalisé la collecte ainsi que tous les
généreux donateurs lors de la journée "pelle de charbon".
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
École des Jeunes Sapeurs-Pompiers (Garçons ou filles entre 12 et
13 ans): inscription avant fin juin 2015 pour l’activité 2015/2016
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.
Dépôt des dossiers avant fin septembre pour un recrutement au
1er janvier 2016.
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.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des SapeursPompiers de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

MANIFESTATIONS

(Voir aussi les informations dans les rubriques ci-dessus)

AVRIL
Du 4 au 19
Samedi 4

Fête foraine
sur la place de la Mairie
La nuit de la chouette
à la Mairie à 20h30

Samedi 11

Loto de l’UOP

Lundi 13

Tarot des Anciens Combattants
à la salle polyvalente à 14 h

Vendredi 8

Samedi 6
Dimanche 7

Samedi 20

Samedi 4

MAI
Commémoration – Rassemblement sur la place
de l’Église à 10 h pour la cérémonie au
monument aux Morts.
JUIN
Repas dansant de l’ACAM
à la salle polyvalente
Marché aux puces organisé par l’ACAM
de 5 h à 17 h à la salle polyvalente
et au complexe sportif
Fête de la Musique organisée par le
Comité des Fêtes au stade Abbé Muller
JUILLET
Fête des Sociétés organisée par le
Comité des Fêtes

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
3 - 10 - 17 - 24 avril / 2 - 8 - 15 - 22 - 29 mai
5 - 12 - 19 - 26 juin
ATTENTION: la collecte du 1er mai est reportée au 2 mai
ENCOMBRANTS (dont ferrailles)
sur appel 48 h avant au 0800 10 05 10
Mardi 14 avril - Mardi 9 juin
DÉCHETTERIE MOBILE
Le lundi : ouverte de 15 h à 18 h
Ouverte les 2 ème et 4 ème samedis du mois: de 15 h à 18 h
les lundis 13 - 20 - 27 et les samedis 4 (lundi 6 férié, avancé au
samedi 4), 11 et 25 avril
les lundis 4 - 11 - 18 - 26 et les samedis 9 et 23 mai
les lundis 1er - 8 - 15 - 22 - 29 et les samedis 13 et 27 juin

"

EMMAUS (1er jeudi du mois): 2 avril - 7 mai - 4 juin
POMPIERS: composez le 18
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VOYENET Vermondans
VOYENET Vermondans
DOILLON Pont de Roide

Samedi 6 et dimanche 7
Samedi 13 et dimanche 14
Samedi 20 et dimanche 21
Samedi 27 et dimanche 28

JUIN
SAGUIN Saint-Hippolyte
LESCA Blamont
PÉGEOT Pont de Roide
ANEDDA Mathay

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
Ouverture du lundi au jeudi de 8 h à 12 h
et de 13h30 à 16h30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Fermée les vendredis après-midi et samedis.
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.

DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS: Dr MOUHOT - Tél. 0381352500
CONSULTATIONS:
Consultations de 10h à 12 h:
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi, Samedi.
Consultations de 16h à 19 h:
Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi.
Sur rendez-vous à 8h et 13h30
Pas de consultations le Jeudi.

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.

Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 4 et dimanche 5
Lundi 6
Samedi 11 et dimanche 12
Samedi 18 et dimanche 19
Samedi 25 et dimanche 26

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

Avis ou suggestions

Samedi 23 et dimanche 24
Lundi 25
Samedi 30 et dimanche 31

Vendredi 1er
Samedi 2 et dimanche 3
Vendredi 8
Samedi 9 et dimanche 10
Semaine du 11 au 15
Jeudi 14
Samedi 16 et dimanche 17

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

INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations: Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à
12h30 et de 14h00 à 19h00 / Jeudi de 14h00 à 19h00
Samedi de 9h00 à 12h00 sauf le 1er samedi du mois (fermé)

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

Dépôt légal n° 1118

MATHAY INFOS
AVRIL - MAI - JUIN 2015
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
Il est facile de vous annoncer, comme le font nos dirigeants, qu’il n’y aura pas d’impôts supplémentaires quand
on reporte sur les communes le soin de le faire à sa place. Est-ce NORMAL????
Notre commune va en effet se voir privée de 44 % de ses recettes de DGF (Dotation Globale de Fonctionnement)
entre 2012 et 2017 soit près de 105000 €, somme à laquelle il y a lieu d’ajouter 30000 € / an de prélèvement au titre du
FPIC (Fonds de péréquation intercommunal et communal) et près de 15000 € / an de charges supplémentaires pour la
mise en place des rythmes scolaires: soit globalement 150000 € en moins sur le budget général ou encore 10 % de nos
recettes de fonctionnement. Comment compenser une telle perte financière?
- Réduire nos charges de personnel? Elles sont à 243 € / habitant à Mathay contre 335 € / habitant en moyenne pour
des communes identiques.
- Réduire notre « train de vie » alors que nous faisons le minimum avec un encadrement très serré de nos dépenses?
- Devrons-nous passer comme vont le faire certaines communes, par la suppression par exemple, du repas des seniors,
de la fête des sociétés avec son feu d’artifice, des subventions aux sociétés, etc.
Pire que tout: cette perte financière qui représente l’équivalent de 2000000 € d’investissements potentiels, n’ira pas
vers nos entreprises locales! L’association des Maires de France prévoit que dès 2016 des communes vont se trouver
dans « LE ROUGE » (un millier le sera déjà en 2015) et la perte de 60000 à 70000 emplois dans la branche travaux
publics à cause de ces mesures, dont nos dirigeants n’ont manifestement mesuré l’impact sur les difficultés financières
que vont connaître nos communes, et par-delà sur l’impossibilité pour elles de participer à la relance de l’économie
locale! Quelle intelligence de terrain!
Cette année, la compensation de ces baisses de dotation et de ces charges supplémentaires se traduiront
malheureusement pour vous, par une augmentation de la pression fiscale de 0,5 pt sur la taxe d’habitation et de 1 pt
sur celle du foncier bâti: augmentation qui devrait, si l’État ne revient pas sur ces décisions, se répéter en 2016 et 2017,
à hauteur de 1 pt sur chaque taxe. Un budget obéit à des règles précises d’équilibre que nous devons respecter!
MATHAY a la chance, grâce à sa gestion passée d’être encore l’une des communes où l’effort fiscal est un des plus
bas au sein de Pays de Montbéliard Agglomération: 28 ème sur 29 (l’effort fiscal traduit la contrainte appliquée aux
contribuables, personnes physiques et morales, sur la « quantité » d’impôts prélevés).
Nous n’avons pas d’autre choix et ce n’est pas, par ailleurs, la baisse d’activité constatée aussi sur nos carrières
communales, qui nous rassure sur l’avenir, avec une perte de recettes de 40000 € à combler au budget primitif 2015.
On aurait espéré de nos dirigeants des mesures prises, autres que celles qui conduisent à des budgets ingérables, des
augmentations d’impôts, des pertes d’emploi et une activité économique locale qui perd pied!
J’aurais aimé être plus optimiste en ce début d’année. Ce n’est pas malheureusement le cas, et je n’ai pas pour
habitude de cacher les mauvaises nouvelles, mais de jouer au contraire la transparence.
En espérant en des jours meilleurs, je vous souhaite une bonne lecture de ce « Mathay info »
Amicalement,
Daniel GRANJON

