• 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
PG/CATM
Mercredi 11 novembre à 10 h, rendez-vous place de l’Église pour
le défilé au monument aux morts.
Le repas annuel des CATM aura lieu à la salle polyvalente le
dimanche 15 novembre à 12 h.
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Mathay organise le 15ème Marché de Noël le
dimanche 6 décembre 2015 de 11 h à 18 h. Il est implanté à
l’extérieur de la salle polyvalente. Plus de 30 exposants seront
présents (produits du terroir, confiseries, créations artisanales,
vêtements, maroquinerie, etc.). En 2009 nous avions accueilli
18 exposants et 37 en 2014. L’inauguration du Marché débutera à
11 h, et à 11h30 la municipalité offrira l’apéritif à tous.
A 12h30 nous servirons les repas dans la salle polyvalente (200
en 2014). Le menu est à définir ainsi que le prix. Vente des tickets
repas à la mairie de Mathay 0381352720 ou au Tabac Presse
Vauchier à Mathay, à partir du vendredi 13 novembre.
Nous distribuerons dans les boîtes à lettres des flyers avec les
informations définitives. Tout au long de la journée, des attractions
vous seront proposées. Promenade en poneys, voiture à pédales,
pêche aux canards, manège, maquilleuses, clown sculpteur de
ballons, exposition de voitures, etc. Un animateur passera
interviewer les exposants et producteurs sur leur stand afin qu’ils
fassent la promotion de leurs produits. Une restauration rapide
sucrée et salée, buvette avec vin chaud vous accueillera toute la
journée. A 16 h le Père Noël fera son apparition, et à 17h30 nous
procéderons au tirage de notre tombola dont certains lots nous sont
offerts par les artisans et commerçants de Mathay.
CLUB 3ème AGE ET SENIORS
Le repas du Club aura lieu le dimanche 25 octobre; quant au repas
d’anniversaires il se déroulera le jeudi 17 décembre.
STB
Les activités sportives de la STB ont repris début septembre, et pour
rappel, si des personnes sont intéressées, nous contacter au:
0381352915 Jean-Pierre Fiquet
0381352993 Jeanne Triponey pour la Gymnastique
0672516738 Eliane Richard pour le Tir à l’arc
0381353190 Franck Breney pour la Course à pied
0381352003 Jean-Luc Peker pour le tarot
Le loto de l’association est fixé au samedi 12 décembre à la salle
polyvalente de Bourguignon dès 20 h

PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
Catéchisme: La reprise du caté se poursuit sur la paroisse Notre
Dame de Chatey, un peu plus de 90 enfants sont déjà inscrits. Pour
les retardataires de notre communauté il est toujours possible de
s’inscrire auprès des dames catéchistes de Mathay: Marie Marcon
pour les CE2; Isabelle Aillères et Viviane Jeannoutot pour les CM1
et CM2; Lydie Taverdet pour les 6° et 5°. La messe de rentrée pour
la communauté de Mathay aura lieu le dimanche 11 octobre. Si
des mamans ou des papas souhaitent s’investir un peu dans la
catéchèse, ils peuvent se faire connaître auprès de Marie-France
LEROY Tél.: 0979101821.
Crèche de Noël: Cette année, l’équipe de bénévoles du secteur des
Écarts se charge de réaliser la crèche de Noël.
Vie de la Communauté: Office de la Toussaint le 1er novembre à
Pont de Roide ; prière en l’église de Mathay le même jour à
14h30.
Notre doyenné aura le plaisir d’accueillir, d’ici la fin de l’année, en
visite pastorale d’une semaine, notre nouvel Évêque Dominique
BLANCHET.
Denier Église: Ceux qui souhaitent participer au denier de l’église
et qui ne l’ont pas encore fait peuvent réaliser un don jusqu’au
milieu de décembre afin d’être dans les temps pour recevoir un reçu
fiscal.
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Calendrier: Présentation de l’édition 2016 des calendriers à partir
du samedi 24 octobre 2015.
Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers: Collecte sur
la voie publique des 5 et 6 septembre 2015. Cette association
assiste aujourd’hui près de 1100 orphelins de Sapeurs-Pompiers
dont 16 dans le département du Doubs.
Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien lors de ces deux
journées.
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.
Dates des formations: à définir en fonction des demandes
Inscriptions: Secrétariat de Mairie
Devenir Sapeur-Pompier Volontaire: Nous avons la possibilité de
recruter 2 à 3 candidats pour renforcer l’effectif de notre Centre.
Profil (hommes ou femmes entre 18 et 45 ans) motivés, disponibles
et désireux de s’investir aux services de la population.
Deux dates de recrutement: 1er janvier ou 1er juillet.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser quant à un engagement de
sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de votre village.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers
de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
2 - 9 - 16 - 23 - 30 octobre / 6 - 13 - 20 - 27 novembre
4 - 11 - 18 - 26 décembre
ATTENTION: la collecte du 25 décembre est reportée au 26
ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription 48 h
avant: par internet sur www.agglo-montbeliard.fr, rubrique
DÉCHETS - Nouveau n° de téléphone à partir du 1er octobre:
0381318499: Mardis 13 octobre et 8 décembre
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 5 - 12 - 19 - 26 et les samedis 10 et 24 octobre
les lundis 2 - 9 - 16 - 23 - 30 et les samedis 14 et 28 novembre
les lundis 7 - 14 - 21 - 28 et le samedi 12 décembre
ATTENTION: la déchetterie mobile sera fermée le samedi
26 décembre.
EMMAUS (1er jeudi du mois): 1er oct. - 5 novembre et 3 décembre
POMPIERS: composez le 18
CENTRE ANTI-POISON - Tél. 0140054848
GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 0381924013
MAIRIE - Tél. 0381352720
Horaires d’ouverture: Mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
17 h à 18h30/ Samedi matin de 8 h à 11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 0381924145
Nouveaux horaires: Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 16 h / Mercredi de 8h30 à 12 h (fermeture l’après-midi)
Vendredi de 8h30 à 11h30 (fermeture l’après-midi)
AGENCE POSTALE - Tél. 0381352801
LEVÉE du courrier à 15h30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 45 à
17h30, le samedi de 9 h à 11h 30
PHARMACIE ANEDDA - Tél. 0381300237
404 av. du Général de Gaulle - 25700 Mathay
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.
PERMANENCES PHARMACIE
La pharmacie de garde le dimanche assure le service d’urgence de
la semaine qui suit. Le service de garde va du samedi à 12 h (ou
veille de jour férié à 20 h) au lundi à 9 h (ou lendemain de jour
férié). La garde est affichée à la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 3 et dimanche 4
Samedi 10 et dimanche 11

OCTOBRE

LESCA Blamont
ANEDDA Mathay

Samedi 17 et dimanche 18
VOYENET Vermondans
Samedi 24 et dimanche 25
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 31
DOILLON Pont de Roide
NOVEMBRE
Dimanche 1er
DOILLON Pont de Roide
Samedi 7 et dimanche 8
PÉGEOT Pont de Roide
Mercredi 11
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 14 et dimanche 15
ANEDDA Mathay
Samedi 21 et dimanche 22
LESCA Blamont
Samedi 28 et dimanche 29
VOYENET Vermondans
DÉCEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 12 et dimanche 13
DOILLON Pont de Roide
Samedi 19 au jeudi 24 (9 h)
SAGUIN Saint-Hippolyte
Jeudi 24 (9 h) au samedi 26 (9 h)
VOYENET Vermondans
Samedi 26 (9 h) au jeudi 31 (9 h) LESCA Blamont
Jeudi 31 (9 h) au sam. 2 janv. (9 h) ANEDDA Mathay
DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS: Dr MOUHOT - Tél. 0381352500
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.
INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
KINÉSITHÉRAPEUTE - Christelle PEUGEOT
Tél. 03 81 30 65 72 ou 06 28 25 34 64
Installée dans les cellules de la zone commerciale, elle travaille sur
rendez-vous, à domicile ou dans son cabinet. N'hésitez pas à
laisser un message sur le répondeur.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations: Lundi, 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° 1128

MATHAY INFOS
OCTOBRE - NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2015
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
A l’image de la vie économique française, notre commune vit cette année au ralenti.
Il n’en reste pas moins que nous travaillons pour l’avenir, sur le projet de mise en sécurité de la RD 437 pour une
première phase qui devrait couvrir la totalité de la rue du Pont. En association avec Pays de Montbéliard Agglomération,
les services du département, Vélocité, la Gendarmerie, le service transport de KEOLIS, le cabinet BEJ, l’association des
paralysés de France et la commission communale des travaux neufs, ce projet conséquent a fait l’objet d’un travail
d’échange et de réflexion de 6 mois. Il demande la mobilisation d’un financement important qui sera présenté à nos
partenaires habituels que sont le Conseil Départemental, Pays de Montbéliard Agglomération et le Syded, pour connaître
le niveau de leurs aides respectives et ce que nous devons mobiliser pour assurer le financement sur 1 ou 2 ans.
Un dossier à engager avec prudence sur 1 ou 2 années, compte tenu d’une note des services fiscaux qui nous ont
alertés sur la dégradation de nos finances: Étonnant!!!! Ils auraient dû aussi nous donner en contrepartie la recette pour
compenser les 150000 € au moins que l’État va nous prendre sur la période 2013 / 2017! Des sommes qui seront
totalement compensées par les impôts et quelques économies que nous avons été chercher sur nos assurances: flotte
véhicules ou assurances concernant notre patrimoine communal.
La renégociation de nos prêts tant avec la Caisse d’Épargne qu’avec la Banque Populaire devrait nous permettre de
réinvestir: certes en augmentant ponctuellement notre dette, mais en restant cependant à un niveau de remboursement de
nos annuités que nous avons fixé au maximum à 385000 € +/- 10000 €.
Par ailleurs, nous avons fait le choix de remplacer le camion communal pour assurer le déneigement. En effet, entre
les 14000 € de location de l’hiver dernier et une sous-traitance de cette activité hivernale à 1500 € la sortie (10 sorties
au minimum/an), une annuité d’emprunt pour couvrir totalement ce nouvel achat est de l’ordre de 10000 € sur 15 ans.
Le choix s’est porté sur un porte-outils LIDNER 102 CV pouvant répondre aux travaux de déneigement mais aussi à tous
autres travaux hors de la période hivernale grâce à un niveau de chargement de la benne plus bas. Il est exempt par
ailleurs de visite aux mines et peut être conduit sans permis PL.
Beaucoup d’inquiétude pour l’avenir aussi avec des recettes apportées par une activité carrière communale encore
en baisse par rapport à 2015 (compensée ponctuellement par des recettes du budget forêt qui ne seront pas éternelles) au
même titre que les recettes de FCTVA et de TA (Taxe d’Aménagement) liées aux investissements (en baisse) et aux
nouvelles constructions devenues rares, par manque de terrains à proposer! Pour ce dernier point, nous nous sommes
attachés les services d’un cabinet extérieur pour définir les schémas d’aménagement et les formes urbaines à apporter au
développement de notre village et recueillir les préconisations permettant d’assurer une intégration qualitative de
l’urbanisation dans l’environnement existant.
Bonne fin d’année toutefois malgré cet avenir incertain et difficile que l’État déroule devant nous!
Amicalement,
Daniel GRANJON
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE
SERONT FERMÉS
jeudi 24 décembre après-midi – samedi 26 décembre
jeudi 31 décembre après-midi – samedi 2 janvier 2016

CCAS - Tél. 0381352720
Mme Nadia ABIDI, responsable du CCAS, est à votre écoute
et à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans
toutes vos démarches. Ses permanences en mairie sont le
mercredi de 16 h à 18h30 et le vendredi de 10 h à 12 h

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
ENVIRONNEMENT
Le bruit: Heures de tonte: autorisées tous les jours ouvrables de
8h30 à 12 h / 14 h à 19 h – Les samedis de 9 h à 12 h / 14 h
à 19 h – Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h (les tontes
sont bientôt finies).
La propreté: lors de la promenade de votre chien dans les rues du
village, nous vous demandons de ramasser ses déjections faites sur
les trottoirs ou dans les pelouses. Nous vous demandons aussi de
ne pas laisser traîner dans les rues les bouteilles plastiques,
canettes, cartons d’emballage (boîte à pizza), que nous trouvons
généralement sur les pelouses; une vingtaine de poubelles sont
installées dans le village afin de maintenir sa propreté.
LES TRANSPORTS
Depuis le 24 août, le réseau a repris ses horaires « HIVER ». Les
nouveaux guides horaires sont disponibles auprès des conducteurs,
en agence et sont consultables sur le site ctpm.fr
ÉLECTIONS RÉGIONALES
En raison du report de la date des élections régionales par la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, le législateur a souhaité mettre en place une procédure
exceptionnelle de révision des listes électorales.
Les élections régionales auront lieu les dimanche 6 et
13 décembre 2015.
Voteront aux élections régionales, les électeurs qui ont déposé
leur demande d’inscription sur la liste électorale avant le
30 septembre 2015 (pour les nouveaux inscrits bien entendu).
VOUS AIMEZ LA LECTURE
La bibliothèque sur la place de l’église est ouverte tous les
MERCREDIS de 14h30 à 18 heures.
Une salle pour les Petits a été aménagée ce printemps.
L’HISTOIRE DU VILLAGE
Le tome 6 de L’histoire de Mathay est disponible au prix de 25 €
auprès de l’auteur M. Guy EMONNOT 52 rue de la Roche ou au
Tabac Presse VAUCHIER. Cet ouvrage retrace l’histoire des écoles
depuis 1610, celle de l’UOP depuis le stade Mathéen en 1931,
l’histoire des sportifs et des associations sportives du village. Il
retrace aussi l’histoire des lieux-dits et de la géographie. Celle du
climat, des éclipses, des tremblements de terre depuis 1300, des
inondations depuis 1363, des différents calendriers depuis les
Romains, et pour finir, un dictionnaire du patois avec 2 918 vieux
mots du pays.
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.
AMÉLIORATIONS: Afin d’améliorer votre sécurité dans les rues du
village, nous avons remplacé en 2014 l’éclairage public de la rue
Saint Paul et de la rue des Barlots, et en 2015, celui de la rue de la
Gare et de la rue Pergaud, avec diminution des puissances
installées, augmentation du nombre de points lumineux pour
supprimer les trous noirs.
LA SÉCURITÉ
Afin de réduire la vitesse dans les 2 sens de circulation, suite à la
proximité des écoles, et d’augmenter la sécurité des piétons dans la
rue Saint Paul, la commune réalise cet automne 2 plateaux
surélevés sur cette voie.
LA DÉLINQUANCE
LA PRÉVENTION: Afin d’augmenter la sécurité au village par une
diminution de la délinquance (nous avons en France un
cambriolage toutes les 90 secondes), nous avons mis en place « Les
Voisins Vigilants ». La convention a été signée cet été avec les
autorités de l’État. Le village est découpé en 8 secteurs, dans
lesquels nous disposons de 16 référents. Cette chaîne de vigilance
est mise en place dans un but dissuasif. Si vous désirez vous inscrire
dans ce dispositif, veuillez vous adresser au secrétariat de mairie
qui transmettra l’information.
EN CAS D’ABSENCE: Faites suivre votre courrier, ou faites relever
la boîte aux lettres par un voisin, un ami. Votre domicile doit
paraître habité; demandez que l’on ouvre les volets, créez l’illusion
d’une présence, a l’aide d’un programmateur pour la lumière, la
radio; ne communiquez pas vos dates d’absence sur facebook ou
twitter, transférez vos appels sur une autre ligne ou sur votre
portable. Ces actions sont en développement.
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE: Suivant votre secteur laissez votre
porte fermée à clef; de nuit, ne pas laisser ouvertes les fenêtres
donnant sur la voie publique si celles-ci sont accessibles; ne jamais
inscrire le nom et l’adresse sur le trousseau de clefs; avant de
laisser pénétrer une personne chez vous, assurez-vous de son
identité; jamais 2 personnes en même temps. Demandez la carte
professionnelle des démarcheurs (bien que souvent elles soient
fausses). Vous trouverez ces informations sur le site www.mathay.fr
ENVIRONNEMENT
Le captage de Mathay a un caractère stratégique, il alimente
200000 habitants en eau potable. Véolia eau nous communique 2
numéros de téléphone 0969323458 ou 0381362760, numéros
à joindre dans le cas où vous constatez un accident ou incident
pouvant entraîner la dispersion de substances nocives dans le sol
ou dans les eaux.
PLUVIOMÉTRIE
Les relevés pluviométriques de la commune de Mathay sont les
suivants: en janv. 97,5 mm, février 46 mm, mars 56,5 mm, avril
86 mm, mai 90,5 mm, juin 52 mm, juillet 39,5 mm, août 80 mm.

OPÉRATION BRIOCHES
L’opération BRIOCHES de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard aura
lieu dans le village les mercredi 7 et jeudi 8 octobre de 17 h à
19 h. Afin de renforcer l’équipe de bénévoles en place, et pour
pouvoir donner du sang nouveau à celle-ci, toute nouvelle personne
désireuse de participer à la collecte sera la bienvenue. Vous pouvez
nous contacter, en téléphonant au secrétariat de la mairie, au
0381352720 ou chez un responsable au 0628376554. Pour
réaliser cette opération, des personnes de bonne volonté se
présenteront à votre porte pour vous vendre la traditionnelle
brioche de l’ADAPEI. Bien que vous soyez toujours très sollicités,
j’espère que vous réserverez à ces bénévoles votre meilleur accueil.
La vente des brioches de l’opération 2014 a rapporté 2904 € pour
la commune.

L’ACTION JEUNES:
Période scolaire: Désormais l’accueil des ados en semaine aura lieu
les vendredis soir de 18h00 à 21h00 à la Maison Des Jeunes
située place de L’église. Cet accueil concerne les jeunes de la 4ème
jusqu’à leur 18 ans. Durant ces soirées, différentes activités leur
seront proposées (babyfoot, billard, apprentissage du code de la
route, cuisine ainsi que des ateliers bricolage).
Vacances d’automne: La structure sera ouverte du lundi 19 au
vendredi 30 octobre. L’accueil des pass’ados (CM2-6°-5°) et ados
se fait généralement l’après-midi et en soirée. Néanmoins, un
accueil est possible pour les pass’ados les matins et midis au centre
de loisirs. Les programmes seront à la MDJ et au centre de loisirs.

PROFESSION DE SANTÉ
Le Docteur MACHEREL est appelé à remplacer le Docteur
MOUHOT à partir de janvier 2016, il assure déjà les
remplacements dans son cabinet. En attendant la construction du
nouveau cabinet sur la place de la mairie, celui-ci sera installé dans
le cabinet du Docteur Mouhot.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline (ou de
Maxime pour les accueils pass’ados et ados):
accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226
• francas.mathay@orange.fr
à la MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actionjeunes_mathay@yahoo.fr

JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS

SCOLAIRE

Suite aux différentes enquêtes qui ont été effectuées l’année dernière
concernant la réforme des rythmes scolaires, il a été convenu que
l’organisation reste inchangée.
Nous accueillons donc les enfants:

Effectif du Primaire 126 élèves
26 élèves en CP avec Mme SILVANT
27 élèves en CE1 avec Mme DEMANGEL
24 élèves en CE1/CE2 avec M. MOUGIN
24 élèves en CE2/CM1 avec Mme RIPOLES BARBIER
25 élèves en CM1/CM2 avec Mme GRAF
et Mme TOUSTOU décharge de la directrice
Mme FRICK assurera le RASED (aide aux enfants en difficultés scolaire).
Effectifs de la maternelle 71 enfants
18 élèves en PS avec Mme GAUDRON
26 élèves en MS avec Mme MERAT
27 élèves en GS avec Mme GOUJON
L’élection des Parents d’Élèves aura lieu le vendredi 9 octobre 2015
Leser vacances de la Toussaint seront du samedi 17 octobre au dimanche
1 novembre 2015, reprise des cours le 2 novembre 2015.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30

11h45 - 13h45 15h00 - 16h30
11h45 - 13h45
11h45 - 13h30 13h30 - 16h30
11h45 - 13h45
11h45 - 13h45 15h00 - 16h30

16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h

Les inscriptions aux différents accueils (périscolaire, restauration
scolaire, mercredi) seront à remettre aux Francas pour le mois:
• d’octobre, au plus tard le lundi 21 septembre.
• de novembre, au plus tard le vendredi 16 octobre.
• de décembre, au plus tard le vendredi 21 novembre.
En ce qui concerne les ateliers péri éducatifs du lundi et vendredi
(15h à 16h30), les fiches d’inscription aux ateliers pour le début de
l’année 2016 seront distribuées fin novembre par le biais des écoles.
• ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’automne: La structure sera ouverte durant toute la
période de vacances, soit du lundi 19 au vendredi 30 octobre de
8h30 à 16h30 avec possibilité de périscolaire de 7h30 à 8h30
et de 16h30 à 18h00. Les programmes et plaquettes d’inscription
vous seront distribués via les écoles deux semaines avant les
vacances.
Vacances de Noël: L’accueil de loisirs ferme ses portes durant cette
période.

ANIMATIONS
• LOTO DU TENNIS CLUB
Il aura lieu le 3 octobre à 20h30 à la salle polyvalente.
• SEMAINE BLEUE
Une après-midi récréative est organisée par le CCAS dans les salles
de la mairie, pour les plus de 65 ans. Elle se déroulera le dimanche
11 octobre à partir de 14 h. Nous vous demandons de vous
inscrire au secrétariat de la mairie.
• CONCERT:
Organisé par la municipalité, il se tiendra à l’église le samedi
24 octobre à 20h30. Il sera animé par « The Glorious Gospel
Singers »

• TAROT DES ANCIENS COMBATTANTS:
Il aura lieu le 16 novembre à partir de 13h30, dans la salle
polyvalente.
• TAROTS DE L’UOP
Ils auront lieu les 12 octobre et 30 novembre à partir de 13h30,
à la salle polyvalente (Droit d’entrée 10 €, tous les participants
seront récompensés).
• THÉÂTRE:
La compagnie ACAD ERMIOT vous présentera le 21 novembre à
20 h sa pièce « Le Café du Lavoir Fontaine ». 2 heures de
spectacle par 8 comédiens; façon cabaret, entre chansons et
histoires du temps qui passe.
• REPAS DES SENIORS
La municipalité et le CCAS organisent le 5 décembre à 12 h le
repas des Seniors à la salle polyvalente. Pour participer à cette
journée, il faut avoir 70 ans ou plus entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015 et résider dans la commune. Les conjoints sont
cordialement invités au repas quel que soit leur âge.
• MARCHE DE NOËL
Il se déroulera le dimanche 6 décembre sur la zone socio sportive.
• LOTO DE l’ASCM-TENNIS DE TABLE:
Il est organisé le 26 décembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement et inscription, téléphoner au
0381300007 ou 0642934484.
• VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le dimanche 3 janvier à 11 h, à la salle polyvalente.
ATTRACTIVITÉ
La commission Attractivité a réalisé 2 passages dans les rues du
village en juillet et septembre afin de visualiser le fleurissement des
maisons. La sécheresse de cet été et les restrictions sur l’utilisation
de l’eau ont été ressenties dans ce fleurissement. Un classement
sera réalisé avec les résultats relevés, lors des 2 passages, la remise
des récompenses se fera en novembre en même temps que les
lumières de Noël 2014.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB COUTURE
Le club a repris ses activités le mardi 8 septembre aux horaires
habituels. Il vous ouvre ses portes tous les mardis de 14 h à 17 h.
JUMELAGE
A partir de début octobre, les cours d'Italien vont reprendre pour
une nouvelle année. Ces cours sont ouverts à toutes les personnes
adhérentes ou non au jumelage. Ils ont lieu une fois par semaine
sur une durée de 1h30. En fonction du nombre de participants
plusieurs niveaux peuvent être envisagés de débutants à "en cours
d'acquisition".
Afin de poursuivre notre collaboration avec l'école primaire de
Carpignano, nous recherchons un ou une jeune majeur pour un

séjour de 2 mois en Avril-Mai 2016. Le but est de participer à
l'enseignement du Français dans les classes de primaire. Le
stagiaire est pris en charge par les familles de Carpignano. Cette
collaboration a débuté il y a 3 ans avec un retour enchanté des
participants vers lesquels vous pouvez prendre les informations
nécessaires. Ce séjour peut être lié à un stage scolaire mais peut
également être réalisé par un jeune en attente d'un emploi.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de Mairie.
LA MARCHE
La saison 2015/2016 est lancée. Comme les années dernières, les
sorties sont programmées le mardi au départ du parking de la
mairie pour des randonnées de secteur d'environ 8 à 10 km.
Rappel de fonctionnement
- Horaires de départ: Horaire d'été à 13h45 et horaire d'hiver à
partir du 27 octobre 2015 à 13h30.
- Cotisation des adhérents fixée comme d'habitude à 10 € pour
l'année à payer uniquement par chèque (assurance
responsabilité) à vos responsables.
REMISE EN FORME
Le club de Remise en forme a repris le mercredi 16 septembre,
venez nous rejoindre tous les mercredis à la salle de la Mairie à
Mathay de 20 heures à 21 heures. Ces séances sont dispensées de
Septembre à Juin. Pour de plus amples informations sur cette
activité, vous pouvez contacter: Sylvie au 0381960883 ou la
Présidente, Marie-Claire BEAUVAIS: 0381353324
ASCM TENNIS DE TABLE
Les entraînements ont lieu dans la salle de tennis de table place de
l’église; pour les licenciés le mercredi à 20 h; pour la section loisirs
les mercredis et vendredis à 10 h. Pour tout renseignement et
inscription, tel au 0381300007
TENNIS CLUB
Calendrier des championnats d’automne par catégories d’âge:
Pour les + 35 ans (2 équipes): 1er, 11 et 22 novembre - 6 et
20 décembre 2015.
Pour les + 45 ans: 1er, 8, 15 et 29 novembre - 13 décembre 2015.
École de tennis: Se renseigner pour les horaires (en fonction de
l’âge et du niveau).
Loto: le samedi 3 octobre 2015 à la salle polyvalente
Assemblée générale: Le samedi 17 octobre 2015 à la salle de la
mairie: 17 h: licences / 18 h : A.G.
Coordonnées du club: Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Téléphone: 0682551962 - 0381353947
Le tennis, un sport réservé à tous!!
Loisir ou compétition, venez vite nous rejoindre.
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:

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
ENVIRONNEMENT
Le bruit: Heures de tonte: autorisées tous les jours ouvrables de
8h30 à 12 h / 14 h à 19 h – Les samedis de 9 h à 12 h / 14 h
à 19 h – Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h (les tontes
sont bientôt finies).
La propreté: lors de la promenade de votre chien dans les rues du
village, nous vous demandons de ramasser ses déjections faites sur
les trottoirs ou dans les pelouses. Nous vous demandons aussi de
ne pas laisser traîner dans les rues les bouteilles plastiques,
canettes, cartons d’emballage (boîte à pizza), que nous trouvons
généralement sur les pelouses; une vingtaine de poubelles sont
installées dans le village afin de maintenir sa propreté.
LES TRANSPORTS
Depuis le 24 août, le réseau a repris ses horaires « HIVER ». Les
nouveaux guides horaires sont disponibles auprès des conducteurs,
en agence et sont consultables sur le site ctpm.fr
ÉLECTIONS RÉGIONALES
En raison du report de la date des élections régionales par la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, le législateur a souhaité mettre en place une procédure
exceptionnelle de révision des listes électorales.
Les élections régionales auront lieu les dimanche 6 et
13 décembre 2015.
Voteront aux élections régionales, les électeurs qui ont déposé
leur demande d’inscription sur la liste électorale avant le
30 septembre 2015 (pour les nouveaux inscrits bien entendu).
VOUS AIMEZ LA LECTURE
La bibliothèque sur la place de l’église est ouverte tous les
MERCREDIS de 14h30 à 18 heures.
Une salle pour les Petits a été aménagée ce printemps.
L’HISTOIRE DU VILLAGE
Le tome 6 de L’histoire de Mathay est disponible au prix de 25 €
auprès de l’auteur M. Guy EMONNOT 52 rue de la Roche ou au
Tabac Presse VAUCHIER. Cet ouvrage retrace l’histoire des écoles
depuis 1610, celle de l’UOP depuis le stade Mathéen en 1931,
l’histoire des sportifs et des associations sportives du village. Il
retrace aussi l’histoire des lieux-dits et de la géographie. Celle du
climat, des éclipses, des tremblements de terre depuis 1300, des
inondations depuis 1363, des différents calendriers depuis les
Romains, et pour finir, un dictionnaire du patois avec 2 918 vieux
mots du pays.
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.
AMÉLIORATIONS: Afin d’améliorer votre sécurité dans les rues du
village, nous avons remplacé en 2014 l’éclairage public de la rue
Saint Paul et de la rue des Barlots, et en 2015, celui de la rue de la
Gare et de la rue Pergaud, avec diminution des puissances
installées, augmentation du nombre de points lumineux pour
supprimer les trous noirs.
LA SÉCURITÉ
Afin de réduire la vitesse dans les 2 sens de circulation, suite à la
proximité des écoles, et d’augmenter la sécurité des piétons dans la
rue Saint Paul, la commune réalise cet automne 2 plateaux
surélevés sur cette voie.
LA DÉLINQUANCE
LA PRÉVENTION: Afin d’augmenter la sécurité au village par une
diminution de la délinquance (nous avons en France un
cambriolage toutes les 90 secondes), nous avons mis en place « Les
Voisins Vigilants ». La convention a été signée cet été avec les
autorités de l’État. Le village est découpé en 8 secteurs, dans
lesquels nous disposons de 16 référents. Cette chaîne de vigilance
est mise en place dans un but dissuasif. Si vous désirez vous inscrire
dans ce dispositif, veuillez vous adresser au secrétariat de mairie
qui transmettra l’information.
EN CAS D’ABSENCE: Faites suivre votre courrier, ou faites relever
la boîte aux lettres par un voisin, un ami. Votre domicile doit
paraître habité; demandez que l’on ouvre les volets, créez l’illusion
d’une présence, a l’aide d’un programmateur pour la lumière, la
radio; ne communiquez pas vos dates d’absence sur facebook ou
twitter, transférez vos appels sur une autre ligne ou sur votre
portable. Ces actions sont en développement.
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE: Suivant votre secteur laissez votre
porte fermée à clef; de nuit, ne pas laisser ouvertes les fenêtres
donnant sur la voie publique si celles-ci sont accessibles; ne jamais
inscrire le nom et l’adresse sur le trousseau de clefs; avant de
laisser pénétrer une personne chez vous, assurez-vous de son
identité; jamais 2 personnes en même temps. Demandez la carte
professionnelle des démarcheurs (bien que souvent elles soient
fausses). Vous trouverez ces informations sur le site www.mathay.fr
ENVIRONNEMENT
Le captage de Mathay a un caractère stratégique, il alimente
200000 habitants en eau potable. Véolia eau nous communique 2
numéros de téléphone 0969323458 ou 0381362760, numéros
à joindre dans le cas où vous constatez un accident ou incident
pouvant entraîner la dispersion de substances nocives dans le sol
ou dans les eaux.
PLUVIOMÉTRIE
Les relevés pluviométriques de la commune de Mathay sont les
suivants: en janv. 97,5 mm, février 46 mm, mars 56,5 mm, avril
86 mm, mai 90,5 mm, juin 52 mm, juillet 39,5 mm, août 80 mm.

OPÉRATION BRIOCHES
L’opération BRIOCHES de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard aura
lieu dans le village les mercredi 7 et jeudi 8 octobre de 17 h à
19 h. Afin de renforcer l’équipe de bénévoles en place, et pour
pouvoir donner du sang nouveau à celle-ci, toute nouvelle personne
désireuse de participer à la collecte sera la bienvenue. Vous pouvez
nous contacter, en téléphonant au secrétariat de la mairie, au
0381352720 ou chez un responsable au 0628376554. Pour
réaliser cette opération, des personnes de bonne volonté se
présenteront à votre porte pour vous vendre la traditionnelle
brioche de l’ADAPEI. Bien que vous soyez toujours très sollicités,
j’espère que vous réserverez à ces bénévoles votre meilleur accueil.
La vente des brioches de l’opération 2014 a rapporté 2904 € pour
la commune.

L’ACTION JEUNES:
Période scolaire: Désormais l’accueil des ados en semaine aura lieu
les vendredis soir de 18h00 à 21h00 à la Maison Des Jeunes
située place de L’église. Cet accueil concerne les jeunes de la 4ème
jusqu’à leur 18 ans. Durant ces soirées, différentes activités leur
seront proposées (babyfoot, billard, apprentissage du code de la
route, cuisine ainsi que des ateliers bricolage).
Vacances d’automne: La structure sera ouverte du lundi 19 au
vendredi 30 octobre. L’accueil des pass’ados (CM2-6°-5°) et ados
se fait généralement l’après-midi et en soirée. Néanmoins, un
accueil est possible pour les pass’ados les matins et midis au centre
de loisirs. Les programmes seront à la MDJ et au centre de loisirs.

PROFESSION DE SANTÉ
Le Docteur MACHEREL est appelé à remplacer le Docteur
MOUHOT à partir de janvier 2016, il assure déjà les
remplacements dans son cabinet. En attendant la construction du
nouveau cabinet sur la place de la mairie, celui-ci sera installé dans
le cabinet du Docteur Mouhot.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline (ou de
Maxime pour les accueils pass’ados et ados):
accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226
• francas.mathay@orange.fr
à la MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actionjeunes_mathay@yahoo.fr

JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS

SCOLAIRE

Suite aux différentes enquêtes qui ont été effectuées l’année dernière
concernant la réforme des rythmes scolaires, il a été convenu que
l’organisation reste inchangée.
Nous accueillons donc les enfants:

Effectif du Primaire 126 élèves
26 élèves en CP avec Mme SILVANT
27 élèves en CE1 avec Mme DEMANGEL
24 élèves en CE1/CE2 avec M. MOUGIN
24 élèves en CE2/CM1 avec Mme RIPOLES BARBIER
25 élèves en CM1/CM2 avec Mme GRAF
et Mme TOUSTOU décharge de la directrice
Mme FRICK assurera le RASED (aide aux enfants en difficultés scolaire).
Effectifs de la maternelle 71 enfants
18 élèves en PS avec Mme GAUDRON
26 élèves en MS avec Mme MERAT
27 élèves en GS avec Mme GOUJON
L’élection des Parents d’Élèves aura lieu le vendredi 9 octobre 2015
Leser vacances de la Toussaint seront du samedi 17 octobre au dimanche
1 novembre 2015, reprise des cours le 2 novembre 2015.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30

11h45 - 13h45 15h00 - 16h30
11h45 - 13h45
11h45 - 13h30 13h30 - 16h30
11h45 - 13h45
11h45 - 13h45 15h00 - 16h30

16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h

Les inscriptions aux différents accueils (périscolaire, restauration
scolaire, mercredi) seront à remettre aux Francas pour le mois:
• d’octobre, au plus tard le lundi 21 septembre.
• de novembre, au plus tard le vendredi 16 octobre.
• de décembre, au plus tard le vendredi 21 novembre.
En ce qui concerne les ateliers péri éducatifs du lundi et vendredi
(15h à 16h30), les fiches d’inscription aux ateliers pour le début de
l’année 2016 seront distribuées fin novembre par le biais des écoles.
• ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’automne: La structure sera ouverte durant toute la
période de vacances, soit du lundi 19 au vendredi 30 octobre de
8h30 à 16h30 avec possibilité de périscolaire de 7h30 à 8h30
et de 16h30 à 18h00. Les programmes et plaquettes d’inscription
vous seront distribués via les écoles deux semaines avant les
vacances.
Vacances de Noël: L’accueil de loisirs ferme ses portes durant cette
période.

ANIMATIONS
• LOTO DU TENNIS CLUB
Il aura lieu le 3 octobre à 20h30 à la salle polyvalente.
• SEMAINE BLEUE
Une après-midi récréative est organisée par le CCAS dans les salles
de la mairie, pour les plus de 65 ans. Elle se déroulera le dimanche
11 octobre à partir de 14 h. Nous vous demandons de vous
inscrire au secrétariat de la mairie.
• CONCERT:
Organisé par la municipalité, il se tiendra à l’église le samedi
24 octobre à 20h30. Il sera animé par « The Glorious Gospel
Singers »

• TAROT DES ANCIENS COMBATTANTS:
Il aura lieu le 16 novembre à partir de 13h30, dans la salle
polyvalente.
• TAROTS DE L’UOP
Ils auront lieu les 12 octobre et 30 novembre à partir de 13h30,
à la salle polyvalente (Droit d’entrée 10 €, tous les participants
seront récompensés).
• THÉÂTRE:
La compagnie ACAD ERMIOT vous présentera le 21 novembre à
20 h sa pièce « Le Café du Lavoir Fontaine ». 2 heures de
spectacle par 8 comédiens; façon cabaret, entre chansons et
histoires du temps qui passe.
• REPAS DES SENIORS
La municipalité et le CCAS organisent le 5 décembre à 12 h le
repas des Seniors à la salle polyvalente. Pour participer à cette
journée, il faut avoir 70 ans ou plus entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015 et résider dans la commune. Les conjoints sont
cordialement invités au repas quel que soit leur âge.
• MARCHE DE NOËL
Il se déroulera le dimanche 6 décembre sur la zone socio sportive.
• LOTO DE l’ASCM-TENNIS DE TABLE:
Il est organisé le 26 décembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement et inscription, téléphoner au
0381300007 ou 0642934484.
• VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le dimanche 3 janvier à 11 h, à la salle polyvalente.
ATTRACTIVITÉ
La commission Attractivité a réalisé 2 passages dans les rues du
village en juillet et septembre afin de visualiser le fleurissement des
maisons. La sécheresse de cet été et les restrictions sur l’utilisation
de l’eau ont été ressenties dans ce fleurissement. Un classement
sera réalisé avec les résultats relevés, lors des 2 passages, la remise
des récompenses se fera en novembre en même temps que les
lumières de Noël 2014.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB COUTURE
Le club a repris ses activités le mardi 8 septembre aux horaires
habituels. Il vous ouvre ses portes tous les mardis de 14 h à 17 h.
JUMELAGE
A partir de début octobre, les cours d'Italien vont reprendre pour
une nouvelle année. Ces cours sont ouverts à toutes les personnes
adhérentes ou non au jumelage. Ils ont lieu une fois par semaine
sur une durée de 1h30. En fonction du nombre de participants
plusieurs niveaux peuvent être envisagés de débutants à "en cours
d'acquisition".
Afin de poursuivre notre collaboration avec l'école primaire de
Carpignano, nous recherchons un ou une jeune majeur pour un

séjour de 2 mois en Avril-Mai 2016. Le but est de participer à
l'enseignement du Français dans les classes de primaire. Le
stagiaire est pris en charge par les familles de Carpignano. Cette
collaboration a débuté il y a 3 ans avec un retour enchanté des
participants vers lesquels vous pouvez prendre les informations
nécessaires. Ce séjour peut être lié à un stage scolaire mais peut
également être réalisé par un jeune en attente d'un emploi.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de Mairie.
LA MARCHE
La saison 2015/2016 est lancée. Comme les années dernières, les
sorties sont programmées le mardi au départ du parking de la
mairie pour des randonnées de secteur d'environ 8 à 10 km.
Rappel de fonctionnement
- Horaires de départ: Horaire d'été à 13h45 et horaire d'hiver à
partir du 27 octobre 2015 à 13h30.
- Cotisation des adhérents fixée comme d'habitude à 10 € pour
l'année à payer uniquement par chèque (assurance
responsabilité) à vos responsables.
REMISE EN FORME
Le club de Remise en forme a repris le mercredi 16 septembre,
venez nous rejoindre tous les mercredis à la salle de la Mairie à
Mathay de 20 heures à 21 heures. Ces séances sont dispensées de
Septembre à Juin. Pour de plus amples informations sur cette
activité, vous pouvez contacter: Sylvie au 0381960883 ou la
Présidente, Marie-Claire BEAUVAIS: 0381353324
ASCM TENNIS DE TABLE
Les entraînements ont lieu dans la salle de tennis de table place de
l’église; pour les licenciés le mercredi à 20 h; pour la section loisirs
les mercredis et vendredis à 10 h. Pour tout renseignement et
inscription, tel au 0381300007
TENNIS CLUB
Calendrier des championnats d’automne par catégories d’âge:
Pour les + 35 ans (2 équipes): 1er, 11 et 22 novembre - 6 et
20 décembre 2015.
Pour les + 45 ans: 1er, 8, 15 et 29 novembre - 13 décembre 2015.
École de tennis: Se renseigner pour les horaires (en fonction de
l’âge et du niveau).
Loto: le samedi 3 octobre 2015 à la salle polyvalente
Assemblée générale: Le samedi 17 octobre 2015 à la salle de la
mairie: 17 h: licences / 18 h : A.G.
Coordonnées du club: Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Téléphone: 0682551962 - 0381353947
Le tennis, un sport réservé à tous!!
Loisir ou compétition, venez vite nous rejoindre.
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:

LA COMMUNE VOUS INFORME…
VENEZ VISITER LE SITE DE NOTRE COMMUNE: www.mathay.fr
Toutes les informations en direct
ENVIRONNEMENT
Le bruit: Heures de tonte: autorisées tous les jours ouvrables de
8h30 à 12 h / 14 h à 19 h – Les samedis de 9 h à 12 h / 14 h
à 19 h – Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h (les tontes
sont bientôt finies).
La propreté: lors de la promenade de votre chien dans les rues du
village, nous vous demandons de ramasser ses déjections faites sur
les trottoirs ou dans les pelouses. Nous vous demandons aussi de
ne pas laisser traîner dans les rues les bouteilles plastiques,
canettes, cartons d’emballage (boîte à pizza), que nous trouvons
généralement sur les pelouses; une vingtaine de poubelles sont
installées dans le village afin de maintenir sa propreté.
LES TRANSPORTS
Depuis le 24 août, le réseau a repris ses horaires « HIVER ». Les
nouveaux guides horaires sont disponibles auprès des conducteurs,
en agence et sont consultables sur le site ctpm.fr
ÉLECTIONS RÉGIONALES
En raison du report de la date des élections régionales par la loi
n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des
régions, le législateur a souhaité mettre en place une procédure
exceptionnelle de révision des listes électorales.
Les élections régionales auront lieu les dimanche 6 et
13 décembre 2015.
Voteront aux élections régionales, les électeurs qui ont déposé
leur demande d’inscription sur la liste électorale avant le
30 septembre 2015 (pour les nouveaux inscrits bien entendu).
VOUS AIMEZ LA LECTURE
La bibliothèque sur la place de l’église est ouverte tous les
MERCREDIS de 14h30 à 18 heures.
Une salle pour les Petits a été aménagée ce printemps.
L’HISTOIRE DU VILLAGE
Le tome 6 de L’histoire de Mathay est disponible au prix de 25 €
auprès de l’auteur M. Guy EMONNOT 52 rue de la Roche ou au
Tabac Presse VAUCHIER. Cet ouvrage retrace l’histoire des écoles
depuis 1610, celle de l’UOP depuis le stade Mathéen en 1931,
l’histoire des sportifs et des associations sportives du village. Il
retrace aussi l’histoire des lieux-dits et de la géographie. Celle du
climat, des éclipses, des tremblements de terre depuis 1300, des
inondations depuis 1363, des différents calendriers depuis les
Romains, et pour finir, un dictionnaire du patois avec 2 918 vieux
mots du pays.
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.
AMÉLIORATIONS: Afin d’améliorer votre sécurité dans les rues du
village, nous avons remplacé en 2014 l’éclairage public de la rue
Saint Paul et de la rue des Barlots, et en 2015, celui de la rue de la
Gare et de la rue Pergaud, avec diminution des puissances
installées, augmentation du nombre de points lumineux pour
supprimer les trous noirs.
LA SÉCURITÉ
Afin de réduire la vitesse dans les 2 sens de circulation, suite à la
proximité des écoles, et d’augmenter la sécurité des piétons dans la
rue Saint Paul, la commune réalise cet automne 2 plateaux
surélevés sur cette voie.
LA DÉLINQUANCE
LA PRÉVENTION: Afin d’augmenter la sécurité au village par une
diminution de la délinquance (nous avons en France un
cambriolage toutes les 90 secondes), nous avons mis en place « Les
Voisins Vigilants ». La convention a été signée cet été avec les
autorités de l’État. Le village est découpé en 8 secteurs, dans
lesquels nous disposons de 16 référents. Cette chaîne de vigilance
est mise en place dans un but dissuasif. Si vous désirez vous inscrire
dans ce dispositif, veuillez vous adresser au secrétariat de mairie
qui transmettra l’information.
EN CAS D’ABSENCE: Faites suivre votre courrier, ou faites relever
la boîte aux lettres par un voisin, un ami. Votre domicile doit
paraître habité; demandez que l’on ouvre les volets, créez l’illusion
d’une présence, a l’aide d’un programmateur pour la lumière, la
radio; ne communiquez pas vos dates d’absence sur facebook ou
twitter, transférez vos appels sur une autre ligne ou sur votre
portable. Ces actions sont en développement.
PROTÉGEZ VOTRE DOMICILE: Suivant votre secteur laissez votre
porte fermée à clef; de nuit, ne pas laisser ouvertes les fenêtres
donnant sur la voie publique si celles-ci sont accessibles; ne jamais
inscrire le nom et l’adresse sur le trousseau de clefs; avant de
laisser pénétrer une personne chez vous, assurez-vous de son
identité; jamais 2 personnes en même temps. Demandez la carte
professionnelle des démarcheurs (bien que souvent elles soient
fausses). Vous trouverez ces informations sur le site www.mathay.fr
ENVIRONNEMENT
Le captage de Mathay a un caractère stratégique, il alimente
200000 habitants en eau potable. Véolia eau nous communique 2
numéros de téléphone 0969323458 ou 0381362760, numéros
à joindre dans le cas où vous constatez un accident ou incident
pouvant entraîner la dispersion de substances nocives dans le sol
ou dans les eaux.
PLUVIOMÉTRIE
Les relevés pluviométriques de la commune de Mathay sont les
suivants: en janv. 97,5 mm, février 46 mm, mars 56,5 mm, avril
86 mm, mai 90,5 mm, juin 52 mm, juillet 39,5 mm, août 80 mm.

OPÉRATION BRIOCHES
L’opération BRIOCHES de l’ADAPEI du Pays de Montbéliard aura
lieu dans le village les mercredi 7 et jeudi 8 octobre de 17 h à
19 h. Afin de renforcer l’équipe de bénévoles en place, et pour
pouvoir donner du sang nouveau à celle-ci, toute nouvelle personne
désireuse de participer à la collecte sera la bienvenue. Vous pouvez
nous contacter, en téléphonant au secrétariat de la mairie, au
0381352720 ou chez un responsable au 0628376554. Pour
réaliser cette opération, des personnes de bonne volonté se
présenteront à votre porte pour vous vendre la traditionnelle
brioche de l’ADAPEI. Bien que vous soyez toujours très sollicités,
j’espère que vous réserverez à ces bénévoles votre meilleur accueil.
La vente des brioches de l’opération 2014 a rapporté 2904 € pour
la commune.

L’ACTION JEUNES:
Période scolaire: Désormais l’accueil des ados en semaine aura lieu
les vendredis soir de 18h00 à 21h00 à la Maison Des Jeunes
située place de L’église. Cet accueil concerne les jeunes de la 4ème
jusqu’à leur 18 ans. Durant ces soirées, différentes activités leur
seront proposées (babyfoot, billard, apprentissage du code de la
route, cuisine ainsi que des ateliers bricolage).
Vacances d’automne: La structure sera ouverte du lundi 19 au
vendredi 30 octobre. L’accueil des pass’ados (CM2-6°-5°) et ados
se fait généralement l’après-midi et en soirée. Néanmoins, un
accueil est possible pour les pass’ados les matins et midis au centre
de loisirs. Les programmes seront à la MDJ et au centre de loisirs.

PROFESSION DE SANTÉ
Le Docteur MACHEREL est appelé à remplacer le Docteur
MOUHOT à partir de janvier 2016, il assure déjà les
remplacements dans son cabinet. En attendant la construction du
nouveau cabinet sur la place de la mairie, celui-ci sera installé dans
le cabinet du Docteur Mouhot.

Contact: N’hésitez pas à vous renseigner auprès de Céline (ou de
Maxime pour les accueils pass’ados et ados):
accueil périscolaire, 15 rue de la Gare
• par téléphone: 0967473226
• francas.mathay@orange.fr
à la MDJ, place de l’Église
• par téléphone: 0629076748
• par mail: actionjeunes_mathay@yahoo.fr

JEUNESSE - PÉRISCOLAIRE - CENTRE DE LOISIRS

SCOLAIRE

Suite aux différentes enquêtes qui ont été effectuées l’année dernière
concernant la réforme des rythmes scolaires, il a été convenu que
l’organisation reste inchangée.
Nous accueillons donc les enfants:

Effectif du Primaire 126 élèves
26 élèves en CP avec Mme SILVANT
27 élèves en CE1 avec Mme DEMANGEL
24 élèves en CE1/CE2 avec M. MOUGIN
24 élèves en CE2/CM1 avec Mme RIPOLES BARBIER
25 élèves en CM1/CM2 avec Mme GRAF
et Mme TOUSTOU décharge de la directrice
Mme FRICK assurera le RASED (aide aux enfants en difficultés scolaire).
Effectifs de la maternelle 71 enfants
18 élèves en PS avec Mme GAUDRON
26 élèves en MS avec Mme MERAT
27 élèves en GS avec Mme GOUJON
L’élection des Parents d’Élèves aura lieu le vendredi 9 octobre 2015
Leser vacances de la Toussaint seront du samedi 17 octobre au dimanche
1 novembre 2015, reprise des cours le 2 novembre 2015.

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30
7h30 - 8h30

11h45 - 13h45 15h00 - 16h30
11h45 - 13h45
11h45 - 13h30 13h30 - 16h30
11h45 - 13h45
11h45 - 13h45 15h00 - 16h30

16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h
16h30 - 18 h

Les inscriptions aux différents accueils (périscolaire, restauration
scolaire, mercredi) seront à remettre aux Francas pour le mois:
• d’octobre, au plus tard le lundi 21 septembre.
• de novembre, au plus tard le vendredi 16 octobre.
• de décembre, au plus tard le vendredi 21 novembre.
En ce qui concerne les ateliers péri éducatifs du lundi et vendredi
(15h à 16h30), les fiches d’inscription aux ateliers pour le début de
l’année 2016 seront distribuées fin novembre par le biais des écoles.
• ACCUEIL DE LOISIRS
Vacances d’automne: La structure sera ouverte durant toute la
période de vacances, soit du lundi 19 au vendredi 30 octobre de
8h30 à 16h30 avec possibilité de périscolaire de 7h30 à 8h30
et de 16h30 à 18h00. Les programmes et plaquettes d’inscription
vous seront distribués via les écoles deux semaines avant les
vacances.
Vacances de Noël: L’accueil de loisirs ferme ses portes durant cette
période.

ANIMATIONS
• LOTO DU TENNIS CLUB
Il aura lieu le 3 octobre à 20h30 à la salle polyvalente.
• SEMAINE BLEUE
Une après-midi récréative est organisée par le CCAS dans les salles
de la mairie, pour les plus de 65 ans. Elle se déroulera le dimanche
11 octobre à partir de 14 h. Nous vous demandons de vous
inscrire au secrétariat de la mairie.
• CONCERT:
Organisé par la municipalité, il se tiendra à l’église le samedi
24 octobre à 20h30. Il sera animé par « The Glorious Gospel
Singers »

• TAROT DES ANCIENS COMBATTANTS:
Il aura lieu le 16 novembre à partir de 13h30, dans la salle
polyvalente.
• TAROTS DE L’UOP
Ils auront lieu les 12 octobre et 30 novembre à partir de 13h30,
à la salle polyvalente (Droit d’entrée 10 €, tous les participants
seront récompensés).
• THÉÂTRE:
La compagnie ACAD ERMIOT vous présentera le 21 novembre à
20 h sa pièce « Le Café du Lavoir Fontaine ». 2 heures de
spectacle par 8 comédiens; façon cabaret, entre chansons et
histoires du temps qui passe.
• REPAS DES SENIORS
La municipalité et le CCAS organisent le 5 décembre à 12 h le
repas des Seniors à la salle polyvalente. Pour participer à cette
journée, il faut avoir 70 ans ou plus entre le 1er janvier et le
31 décembre 2015 et résider dans la commune. Les conjoints sont
cordialement invités au repas quel que soit leur âge.
• MARCHE DE NOËL
Il se déroulera le dimanche 6 décembre sur la zone socio sportive.
• LOTO DE l’ASCM-TENNIS DE TABLE:
Il est organisé le 26 décembre à 20h30 à la salle polyvalente.
Pour tout renseignement et inscription, téléphoner au
0381300007 ou 0642934484.
• VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
Le dimanche 3 janvier à 11 h, à la salle polyvalente.
ATTRACTIVITÉ
La commission Attractivité a réalisé 2 passages dans les rues du
village en juillet et septembre afin de visualiser le fleurissement des
maisons. La sécheresse de cet été et les restrictions sur l’utilisation
de l’eau ont été ressenties dans ce fleurissement. Un classement
sera réalisé avec les résultats relevés, lors des 2 passages, la remise
des récompenses se fera en novembre en même temps que les
lumières de Noël 2014.

VIE DES SOCIÉTÉS
CLUB COUTURE
Le club a repris ses activités le mardi 8 septembre aux horaires
habituels. Il vous ouvre ses portes tous les mardis de 14 h à 17 h.
JUMELAGE
A partir de début octobre, les cours d'Italien vont reprendre pour
une nouvelle année. Ces cours sont ouverts à toutes les personnes
adhérentes ou non au jumelage. Ils ont lieu une fois par semaine
sur une durée de 1h30. En fonction du nombre de participants
plusieurs niveaux peuvent être envisagés de débutants à "en cours
d'acquisition".
Afin de poursuivre notre collaboration avec l'école primaire de
Carpignano, nous recherchons un ou une jeune majeur pour un

séjour de 2 mois en Avril-Mai 2016. Le but est de participer à
l'enseignement du Français dans les classes de primaire. Le
stagiaire est pris en charge par les familles de Carpignano. Cette
collaboration a débuté il y a 3 ans avec un retour enchanté des
participants vers lesquels vous pouvez prendre les informations
nécessaires. Ce séjour peut être lié à un stage scolaire mais peut
également être réalisé par un jeune en attente d'un emploi.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser au secrétariat
de Mairie.
LA MARCHE
La saison 2015/2016 est lancée. Comme les années dernières, les
sorties sont programmées le mardi au départ du parking de la
mairie pour des randonnées de secteur d'environ 8 à 10 km.
Rappel de fonctionnement
- Horaires de départ: Horaire d'été à 13h45 et horaire d'hiver à
partir du 27 octobre 2015 à 13h30.
- Cotisation des adhérents fixée comme d'habitude à 10 € pour
l'année à payer uniquement par chèque (assurance
responsabilité) à vos responsables.
REMISE EN FORME
Le club de Remise en forme a repris le mercredi 16 septembre,
venez nous rejoindre tous les mercredis à la salle de la Mairie à
Mathay de 20 heures à 21 heures. Ces séances sont dispensées de
Septembre à Juin. Pour de plus amples informations sur cette
activité, vous pouvez contacter: Sylvie au 0381960883 ou la
Présidente, Marie-Claire BEAUVAIS: 0381353324
ASCM TENNIS DE TABLE
Les entraînements ont lieu dans la salle de tennis de table place de
l’église; pour les licenciés le mercredi à 20 h; pour la section loisirs
les mercredis et vendredis à 10 h. Pour tout renseignement et
inscription, tel au 0381300007
TENNIS CLUB
Calendrier des championnats d’automne par catégories d’âge:
Pour les + 35 ans (2 équipes): 1er, 11 et 22 novembre - 6 et
20 décembre 2015.
Pour les + 45 ans: 1er, 8, 15 et 29 novembre - 13 décembre 2015.
École de tennis: Se renseigner pour les horaires (en fonction de
l’âge et du niveau).
Loto: le samedi 3 octobre 2015 à la salle polyvalente
Assemblée générale: Le samedi 17 octobre 2015 à la salle de la
mairie: 17 h: licences / 18 h : A.G.
Coordonnées du club: Adresse mail: tennisclubmathay@hotmail.fr
Blog: tennisclubmathay.over-blog.com
Téléphone: 0682551962 - 0381353947
Le tennis, un sport réservé à tous!!
Loisir ou compétition, venez vite nous rejoindre.
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
PG/CATM
Mercredi 11 novembre à 10 h, rendez-vous place de l’Église pour
le défilé au monument aux morts.
Le repas annuel des CATM aura lieu à la salle polyvalente le
dimanche 15 novembre à 12 h.
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Mathay organise le 15ème Marché de Noël le
dimanche 6 décembre 2015 de 11 h à 18 h. Il est implanté à
l’extérieur de la salle polyvalente. Plus de 30 exposants seront
présents (produits du terroir, confiseries, créations artisanales,
vêtements, maroquinerie, etc.). En 2009 nous avions accueilli
18 exposants et 37 en 2014. L’inauguration du Marché débutera à
11 h, et à 11h30 la municipalité offrira l’apéritif à tous.
A 12h30 nous servirons les repas dans la salle polyvalente (200
en 2014). Le menu est à définir ainsi que le prix. Vente des tickets
repas à la mairie de Mathay 0381352720 ou au Tabac Presse
Vauchier à Mathay, à partir du vendredi 13 novembre.
Nous distribuerons dans les boîtes à lettres des flyers avec les
informations définitives. Tout au long de la journée, des attractions
vous seront proposées. Promenade en poneys, voiture à pédales,
pêche aux canards, manège, maquilleuses, clown sculpteur de
ballons, exposition de voitures, etc. Un animateur passera
interviewer les exposants et producteurs sur leur stand afin qu’ils
fassent la promotion de leurs produits. Une restauration rapide
sucrée et salée, buvette avec vin chaud vous accueillera toute la
journée. A 16 h le Père Noël fera son apparition, et à 17h30 nous
procéderons au tirage de notre tombola dont certains lots nous sont
offerts par les artisans et commerçants de Mathay.
CLUB 3ème AGE ET SENIORS
Le repas du Club aura lieu le dimanche 25 octobre; quant au repas
d’anniversaires il se déroulera le jeudi 17 décembre.
STB
Les activités sportives de la STB ont repris début septembre, et pour
rappel, si des personnes sont intéressées, nous contacter au:
0381352915 Jean-Pierre Fiquet
0381352993 Jeanne Triponey pour la Gymnastique
0672516738 Eliane Richard pour le Tir à l’arc
0381353190 Franck Breney pour la Course à pied
0381352003 Jean-Luc Peker pour le tarot
Le loto de l’association est fixé au samedi 12 décembre à la salle
polyvalente de Bourguignon dès 20 h

PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
Catéchisme: La reprise du caté se poursuit sur la paroisse Notre
Dame de Chatey, un peu plus de 90 enfants sont déjà inscrits. Pour
les retardataires de notre communauté il est toujours possible de
s’inscrire auprès des dames catéchistes de Mathay: Marie Marcon
pour les CE2; Isabelle Aillères et Viviane Jeannoutot pour les CM1
et CM2; Lydie Taverdet pour les 6° et 5°. La messe de rentrée pour
la communauté de Mathay aura lieu le dimanche 11 octobre. Si
des mamans ou des papas souhaitent s’investir un peu dans la
catéchèse, ils peuvent se faire connaître auprès de Marie-France
LEROY Tél.: 0979101821.
Crèche de Noël: Cette année, l’équipe de bénévoles du secteur des
Écarts se charge de réaliser la crèche de Noël.
Vie de la Communauté: Office de la Toussaint le 1er novembre à
Pont de Roide ; prière en l’église de Mathay le même jour à
14h30.
Notre doyenné aura le plaisir d’accueillir, d’ici la fin de l’année, en
visite pastorale d’une semaine, notre nouvel Évêque Dominique
BLANCHET.
Denier Église: Ceux qui souhaitent participer au denier de l’église
et qui ne l’ont pas encore fait peuvent réaliser un don jusqu’au
milieu de décembre afin d’être dans les temps pour recevoir un reçu
fiscal.
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Calendrier: Présentation de l’édition 2016 des calendriers à partir
du samedi 24 octobre 2015.
Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers: Collecte sur
la voie publique des 5 et 6 septembre 2015. Cette association
assiste aujourd’hui près de 1100 orphelins de Sapeurs-Pompiers
dont 16 dans le département du Doubs.
Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien lors de ces deux
journées.
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.
Dates des formations: à définir en fonction des demandes
Inscriptions: Secrétariat de Mairie
Devenir Sapeur-Pompier Volontaire: Nous avons la possibilité de
recruter 2 à 3 candidats pour renforcer l’effectif de notre Centre.
Profil (hommes ou femmes entre 18 et 45 ans) motivés, disponibles
et désireux de s’investir aux services de la population.
Deux dates de recrutement: 1er janvier ou 1er juillet.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser quant à un engagement de
sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de votre village.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers
de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
2 - 9 - 16 - 23 - 30 octobre / 6 - 13 - 20 - 27 novembre
4 - 11 - 18 - 26 décembre
ATTENTION: la collecte du 25 décembre est reportée au 26
ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription 48 h
avant: par internet sur www.agglo-montbeliard.fr, rubrique
DÉCHETS - Nouveau n° de téléphone à partir du 1er octobre:
0381318499: Mardis 13 octobre et 8 décembre
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 5 - 12 - 19 - 26 et les samedis 10 et 24 octobre
les lundis 2 - 9 - 16 - 23 - 30 et les samedis 14 et 28 novembre
les lundis 7 - 14 - 21 - 28 et le samedi 12 décembre
ATTENTION: la déchetterie mobile sera fermée le samedi
26 décembre.
EMMAUS (1er jeudi du mois): 1er oct. - 5 novembre et 3 décembre
POMPIERS: composez le 18
CENTRE ANTI-POISON - Tél. 0140054848
GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 0381924013
MAIRIE - Tél. 0381352720
Horaires d’ouverture: Mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
17 h à 18h30/ Samedi matin de 8 h à 11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 0381924145
Nouveaux horaires: Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 16 h / Mercredi de 8h30 à 12 h (fermeture l’après-midi)
Vendredi de 8h30 à 11h30 (fermeture l’après-midi)
AGENCE POSTALE - Tél. 0381352801
LEVÉE du courrier à 15h30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 45 à
17h30, le samedi de 9 h à 11h 30
PHARMACIE ANEDDA - Tél. 0381300237
404 av. du Général de Gaulle - 25700 Mathay
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.
PERMANENCES PHARMACIE
La pharmacie de garde le dimanche assure le service d’urgence de
la semaine qui suit. Le service de garde va du samedi à 12 h (ou
veille de jour férié à 20 h) au lundi à 9 h (ou lendemain de jour
férié). La garde est affichée à la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 3 et dimanche 4
Samedi 10 et dimanche 11

OCTOBRE

LESCA Blamont
ANEDDA Mathay

Samedi 17 et dimanche 18
VOYENET Vermondans
Samedi 24 et dimanche 25
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 31
DOILLON Pont de Roide
NOVEMBRE
Dimanche 1er
DOILLON Pont de Roide
Samedi 7 et dimanche 8
PÉGEOT Pont de Roide
Mercredi 11
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 14 et dimanche 15
ANEDDA Mathay
Samedi 21 et dimanche 22
LESCA Blamont
Samedi 28 et dimanche 29
VOYENET Vermondans
DÉCEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 12 et dimanche 13
DOILLON Pont de Roide
Samedi 19 au jeudi 24 (9 h)
SAGUIN Saint-Hippolyte
Jeudi 24 (9 h) au samedi 26 (9 h)
VOYENET Vermondans
Samedi 26 (9 h) au jeudi 31 (9 h) LESCA Blamont
Jeudi 31 (9 h) au sam. 2 janv. (9 h) ANEDDA Mathay
DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS: Dr MOUHOT - Tél. 0381352500
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.
INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
KINÉSITHÉRAPEUTE - Christelle PEUGEOT
Tél. 03 81 30 65 72 ou 06 28 25 34 64
Installée dans les cellules de la zone commerciale, elle travaille sur
rendez-vous, à domicile ou dans son cabinet. N'hésitez pas à
laisser un message sur le répondeur.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations: Lundi, 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° 1128

MATHAY INFOS
OCTOBRE - NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2015
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
A l’image de la vie économique française, notre commune vit cette année au ralenti.
Il n’en reste pas moins que nous travaillons pour l’avenir, sur le projet de mise en sécurité de la RD 437 pour une
première phase qui devrait couvrir la totalité de la rue du Pont. En association avec Pays de Montbéliard Agglomération,
les services du département, Vélocité, la Gendarmerie, le service transport de KEOLIS, le cabinet BEJ, l’association des
paralysés de France et la commission communale des travaux neufs, ce projet conséquent a fait l’objet d’un travail
d’échange et de réflexion de 6 mois. Il demande la mobilisation d’un financement important qui sera présenté à nos
partenaires habituels que sont le Conseil Départemental, Pays de Montbéliard Agglomération et le Syded, pour connaître
le niveau de leurs aides respectives et ce que nous devons mobiliser pour assurer le financement sur 1 ou 2 ans.
Un dossier à engager avec prudence sur 1 ou 2 années, compte tenu d’une note des services fiscaux qui nous ont
alertés sur la dégradation de nos finances: Étonnant!!!! Ils auraient dû aussi nous donner en contrepartie la recette pour
compenser les 150000 € au moins que l’État va nous prendre sur la période 2013 / 2017! Des sommes qui seront
totalement compensées par les impôts et quelques économies que nous avons été chercher sur nos assurances: flotte
véhicules ou assurances concernant notre patrimoine communal.
La renégociation de nos prêts tant avec la Caisse d’Épargne qu’avec la Banque Populaire devrait nous permettre de
réinvestir: certes en augmentant ponctuellement notre dette, mais en restant cependant à un niveau de remboursement de
nos annuités que nous avons fixé au maximum à 385000 € +/- 10000 €.
Par ailleurs, nous avons fait le choix de remplacer le camion communal pour assurer le déneigement. En effet, entre
les 14000 € de location de l’hiver dernier et une sous-traitance de cette activité hivernale à 1500 € la sortie (10 sorties
au minimum/an), une annuité d’emprunt pour couvrir totalement ce nouvel achat est de l’ordre de 10000 € sur 15 ans.
Le choix s’est porté sur un porte-outils LIDNER 102 CV pouvant répondre aux travaux de déneigement mais aussi à tous
autres travaux hors de la période hivernale grâce à un niveau de chargement de la benne plus bas. Il est exempt par
ailleurs de visite aux mines et peut être conduit sans permis PL.
Beaucoup d’inquiétude pour l’avenir aussi avec des recettes apportées par une activité carrière communale encore
en baisse par rapport à 2015 (compensée ponctuellement par des recettes du budget forêt qui ne seront pas éternelles) au
même titre que les recettes de FCTVA et de TA (Taxe d’Aménagement) liées aux investissements (en baisse) et aux
nouvelles constructions devenues rares, par manque de terrains à proposer! Pour ce dernier point, nous nous sommes
attachés les services d’un cabinet extérieur pour définir les schémas d’aménagement et les formes urbaines à apporter au
développement de notre village et recueillir les préconisations permettant d’assurer une intégration qualitative de
l’urbanisation dans l’environnement existant.
Bonne fin d’année toutefois malgré cet avenir incertain et difficile que l’État déroule devant nous!
Amicalement,
Daniel GRANJON
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE
SERONT FERMÉS
jeudi 24 décembre après-midi – samedi 26 décembre
jeudi 31 décembre après-midi – samedi 2 janvier 2016

CCAS - Tél. 0381352720
Mme Nadia ABIDI, responsable du CCAS, est à votre écoute
et à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans
toutes vos démarches. Ses permanences en mairie sont le
mercredi de 16 h à 18h30 et le vendredi de 10 h à 12 h

• 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
PG/CATM
Mercredi 11 novembre à 10 h, rendez-vous place de l’Église pour
le défilé au monument aux morts.
Le repas annuel des CATM aura lieu à la salle polyvalente le
dimanche 15 novembre à 12 h.
COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes de Mathay organise le 15ème Marché de Noël le
dimanche 6 décembre 2015 de 11 h à 18 h. Il est implanté à
l’extérieur de la salle polyvalente. Plus de 30 exposants seront
présents (produits du terroir, confiseries, créations artisanales,
vêtements, maroquinerie, etc.). En 2009 nous avions accueilli
18 exposants et 37 en 2014. L’inauguration du Marché débutera à
11 h, et à 11h30 la municipalité offrira l’apéritif à tous.
A 12h30 nous servirons les repas dans la salle polyvalente (200
en 2014). Le menu est à définir ainsi que le prix. Vente des tickets
repas à la mairie de Mathay 0381352720 ou au Tabac Presse
Vauchier à Mathay, à partir du vendredi 13 novembre.
Nous distribuerons dans les boîtes à lettres des flyers avec les
informations définitives. Tout au long de la journée, des attractions
vous seront proposées. Promenade en poneys, voiture à pédales,
pêche aux canards, manège, maquilleuses, clown sculpteur de
ballons, exposition de voitures, etc. Un animateur passera
interviewer les exposants et producteurs sur leur stand afin qu’ils
fassent la promotion de leurs produits. Une restauration rapide
sucrée et salée, buvette avec vin chaud vous accueillera toute la
journée. A 16 h le Père Noël fera son apparition, et à 17h30 nous
procéderons au tirage de notre tombola dont certains lots nous sont
offerts par les artisans et commerçants de Mathay.
CLUB 3ème AGE ET SENIORS
Le repas du Club aura lieu le dimanche 25 octobre; quant au repas
d’anniversaires il se déroulera le jeudi 17 décembre.
STB
Les activités sportives de la STB ont repris début septembre, et pour
rappel, si des personnes sont intéressées, nous contacter au:
0381352915 Jean-Pierre Fiquet
0381352993 Jeanne Triponey pour la Gymnastique
0672516738 Eliane Richard pour le Tir à l’arc
0381353190 Franck Breney pour la Course à pied
0381352003 Jean-Luc Peker pour le tarot
Le loto de l’association est fixé au samedi 12 décembre à la salle
polyvalente de Bourguignon dès 20 h

PAROISSE - Communauté catholique de Mathay - Paroisse Notre
Dame de Chatey
Catéchisme: La reprise du caté se poursuit sur la paroisse Notre
Dame de Chatey, un peu plus de 90 enfants sont déjà inscrits. Pour
les retardataires de notre communauté il est toujours possible de
s’inscrire auprès des dames catéchistes de Mathay: Marie Marcon
pour les CE2; Isabelle Aillères et Viviane Jeannoutot pour les CM1
et CM2; Lydie Taverdet pour les 6° et 5°. La messe de rentrée pour
la communauté de Mathay aura lieu le dimanche 11 octobre. Si
des mamans ou des papas souhaitent s’investir un peu dans la
catéchèse, ils peuvent se faire connaître auprès de Marie-France
LEROY Tél.: 0979101821.
Crèche de Noël: Cette année, l’équipe de bénévoles du secteur des
Écarts se charge de réaliser la crèche de Noël.
Vie de la Communauté: Office de la Toussaint le 1er novembre à
Pont de Roide ; prière en l’église de Mathay le même jour à
14h30.
Notre doyenné aura le plaisir d’accueillir, d’ici la fin de l’année, en
visite pastorale d’une semaine, notre nouvel Évêque Dominique
BLANCHET.
Denier Église: Ceux qui souhaitent participer au denier de l’église
et qui ne l’ont pas encore fait peuvent réaliser un don jusqu’au
milieu de décembre afin d’être dans les temps pour recevoir un reçu
fiscal.
SAPEURS-POMPIERS DE MATHAY
Calendrier: Présentation de l’édition 2016 des calendriers à partir
du samedi 24 octobre 2015.
Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers: Collecte sur
la voie publique des 5 et 6 septembre 2015. Cette association
assiste aujourd’hui près de 1100 orphelins de Sapeurs-Pompiers
dont 16 dans le département du Doubs.
Merci à tous ceux qui nous ont apporté leur soutien lors de ces deux
journées.
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.
Dates des formations: à définir en fonction des demandes
Inscriptions: Secrétariat de Mairie
Devenir Sapeur-Pompier Volontaire: Nous avons la possibilité de
recruter 2 à 3 candidats pour renforcer l’effectif de notre Centre.
Profil (hommes ou femmes entre 18 et 45 ans) motivés, disponibles
et désireux de s’investir aux services de la population.
Deux dates de recrutement: 1er janvier ou 1er juillet.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à toutes les
questions que vous pouvez vous poser quant à un engagement de
sapeur-pompier volontaire au sein de la caserne de votre village.
Site internet: Venez découvrir le site Internet des Sapeurs-Pompiers
de MATHAY: www.pompiersdemathay.com
Inscriptions et renseignements:
Lieutenant GUILLEMIN LABORNE Christian - Tél. 0678717818

QUELQUES INFORMATIONS
POUBELLES (ramassage des ordures les vendredis matins)
2 - 9 - 16 - 23 - 30 octobre / 6 - 13 - 20 - 27 novembre
4 - 11 - 18 - 26 décembre
ATTENTION: la collecte du 25 décembre est reportée au 26
ENCOMBRANTS (dont ferrailles) - Uniquement sur inscription 48 h
avant: par internet sur www.agglo-montbeliard.fr, rubrique
DÉCHETS - Nouveau n° de téléphone à partir du 1er octobre:
0381318499: Mardis 13 octobre et 8 décembre
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 5 - 12 - 19 - 26 et les samedis 10 et 24 octobre
les lundis 2 - 9 - 16 - 23 - 30 et les samedis 14 et 28 novembre
les lundis 7 - 14 - 21 - 28 et le samedi 12 décembre
ATTENTION: la déchetterie mobile sera fermée le samedi
26 décembre.
EMMAUS (1er jeudi du mois): 1er oct. - 5 novembre et 3 décembre
POMPIERS: composez le 18
CENTRE ANTI-POISON - Tél. 0140054848
GENDARMERIE PONT DE ROIDE - Tél. 0381924013
MAIRIE - Tél. 0381352720
Horaires d’ouverture: Mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de
17 h à 18h30/ Samedi matin de 8 h à 11 h - Fermée le lundi
PERCEPTION PONT DE ROIDE - Tél. 0381924145
Nouveaux horaires: Lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12 h et de
13h30 à 16 h / Mercredi de 8h30 à 12 h (fermeture l’après-midi)
Vendredi de 8h30 à 11h30 (fermeture l’après-midi)
AGENCE POSTALE - Tél. 0381352801
LEVÉE du courrier à 15h30 et le samedi à 11 h
Ouverte du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13h 45 à
17h30, le samedi de 9 h à 11h 30
PHARMACIE ANEDDA - Tél. 0381300237
404 av. du Général de Gaulle - 25700 Mathay
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi de
9 h à 12 h.
PERMANENCES PHARMACIE
La pharmacie de garde le dimanche assure le service d’urgence de
la semaine qui suit. Le service de garde va du samedi à 12 h (ou
veille de jour férié à 20 h) au lundi à 9 h (ou lendemain de jour
férié). La garde est affichée à la porte des pharmacies du secteur.
Pour connaître les permanences des pharmacies,
composer le 3237
Samedi 3 et dimanche 4
Samedi 10 et dimanche 11

OCTOBRE

LESCA Blamont
ANEDDA Mathay

Samedi 17 et dimanche 18
VOYENET Vermondans
Samedi 24 et dimanche 25
SAGUIN Saint-Hippolyte
Samedi 31
DOILLON Pont de Roide
NOVEMBRE
Dimanche 1er
DOILLON Pont de Roide
Samedi 7 et dimanche 8
PÉGEOT Pont de Roide
Mercredi 11
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 14 et dimanche 15
ANEDDA Mathay
Samedi 21 et dimanche 22
LESCA Blamont
Samedi 28 et dimanche 29
VOYENET Vermondans
DÉCEMBRE
Samedi 5 et dimanche 6
PÉGEOT Pont de Roide
Samedi 12 et dimanche 13
DOILLON Pont de Roide
Samedi 19 au jeudi 24 (9 h)
SAGUIN Saint-Hippolyte
Jeudi 24 (9 h) au samedi 26 (9 h)
VOYENET Vermondans
Samedi 26 (9 h) au jeudi 31 (9 h) LESCA Blamont
Jeudi 31 (9 h) au sam. 2 janv. (9 h) ANEDDA Mathay
DENTISTE: Dr GRAF Éric
Tél. 0381300196
Tous les jours sauf jeudi toute la journée
et samedi après-midi
MÉDECINS: Dr MOUHOT - Tél. 0381352500
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.
INFIRMIERS
Mme Cindy GRANDGIRARD
M. RIGOULOT

Tél. 0677110497
Tél. 0633236492

ASSISTANTE SOCIALE A MANDEURE - Tél. 0381372185
KINÉSITHÉRAPEUTE - Christelle PEUGEOT
Tél. 03 81 30 65 72 ou 06 28 25 34 64
Installée dans les cellules de la zone commerciale, elle travaille sur
rendez-vous, à domicile ou dans son cabinet. N'hésitez pas à
laisser un message sur le répondeur.
CLINIQUE VÉTÉRINAIRE F’AMILYVET
Rue du Tertre - 25700 MATHAY - Tél. 0381303252
Sur rendez-vous - contact@cliniquefamilyvet.fr
Consultations: Lundi, 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
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MATHAY INFOS
OCTOBRE - NOVEMBRE
DÉCEMBRE 2015
LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur,
A l’image de la vie économique française, notre commune vit cette année au ralenti.
Il n’en reste pas moins que nous travaillons pour l’avenir, sur le projet de mise en sécurité de la RD 437 pour une
première phase qui devrait couvrir la totalité de la rue du Pont. En association avec Pays de Montbéliard Agglomération,
les services du département, Vélocité, la Gendarmerie, le service transport de KEOLIS, le cabinet BEJ, l’association des
paralysés de France et la commission communale des travaux neufs, ce projet conséquent a fait l’objet d’un travail
d’échange et de réflexion de 6 mois. Il demande la mobilisation d’un financement important qui sera présenté à nos
partenaires habituels que sont le Conseil Départemental, Pays de Montbéliard Agglomération et le Syded, pour connaître
le niveau de leurs aides respectives et ce que nous devons mobiliser pour assurer le financement sur 1 ou 2 ans.
Un dossier à engager avec prudence sur 1 ou 2 années, compte tenu d’une note des services fiscaux qui nous ont
alertés sur la dégradation de nos finances: Étonnant!!!! Ils auraient dû aussi nous donner en contrepartie la recette pour
compenser les 150000 € au moins que l’État va nous prendre sur la période 2013 / 2017! Des sommes qui seront
totalement compensées par les impôts et quelques économies que nous avons été chercher sur nos assurances: flotte
véhicules ou assurances concernant notre patrimoine communal.
La renégociation de nos prêts tant avec la Caisse d’Épargne qu’avec la Banque Populaire devrait nous permettre de
réinvestir: certes en augmentant ponctuellement notre dette, mais en restant cependant à un niveau de remboursement de
nos annuités que nous avons fixé au maximum à 385000 € +/- 10000 €.
Par ailleurs, nous avons fait le choix de remplacer le camion communal pour assurer le déneigement. En effet, entre
les 14000 € de location de l’hiver dernier et une sous-traitance de cette activité hivernale à 1500 € la sortie (10 sorties
au minimum/an), une annuité d’emprunt pour couvrir totalement ce nouvel achat est de l’ordre de 10000 € sur 15 ans.
Le choix s’est porté sur un porte-outils LIDNER 102 CV pouvant répondre aux travaux de déneigement mais aussi à tous
autres travaux hors de la période hivernale grâce à un niveau de chargement de la benne plus bas. Il est exempt par
ailleurs de visite aux mines et peut être conduit sans permis PL.
Beaucoup d’inquiétude pour l’avenir aussi avec des recettes apportées par une activité carrière communale encore
en baisse par rapport à 2015 (compensée ponctuellement par des recettes du budget forêt qui ne seront pas éternelles) au
même titre que les recettes de FCTVA et de TA (Taxe d’Aménagement) liées aux investissements (en baisse) et aux
nouvelles constructions devenues rares, par manque de terrains à proposer! Pour ce dernier point, nous nous sommes
attachés les services d’un cabinet extérieur pour définir les schémas d’aménagement et les formes urbaines à apporter au
développement de notre village et recueillir les préconisations permettant d’assurer une intégration qualitative de
l’urbanisation dans l’environnement existant.
Bonne fin d’année toutefois malgré cet avenir incertain et difficile que l’État déroule devant nous!
Amicalement,
Daniel GRANJON
LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE ET LE BUREAU DE POSTE
SERONT FERMÉS
jeudi 24 décembre après-midi – samedi 26 décembre
jeudi 31 décembre après-midi – samedi 2 janvier 2016

CCAS - Tél. 0381352720
Mme Nadia ABIDI, responsable du CCAS, est à votre écoute
et à votre disposition pour vous conseiller et vous aider dans
toutes vos démarches. Ses permanences en mairie sont le
mercredi de 16 h à 18h30 et le vendredi de 10 h à 12 h

