AGENDA
ASCBM

(Majestic)

QI GONG

Samedi 7 octobre de 9h00 à 11h00
Enfants 8-10 ans : Lundi 23 octobre de 14h00 à 15h00
Enfants 11-13 ans : Lundi 23 octobre de 15h15 à 16h15

COMMÉMORATIONS
11 novembre :

Anniversaire de la libération de Mandeure.
Commémoration 14-18 au monument puis 39-45 au cimetière.

5 décembre :

Rassemblement à 11h00 au cimetière

A S C B M (Local ASCBM)

Dépôt de gerbe pour la fin de la guerre d’Algérie.

ATELIER D’ART-THÉRAPIE

Organisé par l’Association des Anciens Combattants

Samedi 21octobre de 9h00 à 11h00

STAGE DE COUTURE

Lundi 23 octobre de 14h00 à 18h00
Mercredi 25 octobre de 14h00 à 18h00

A S C B M (C.C.P.)
ATELIERS DE RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE
Samedi 7 octobre de 9h00 à 11h00

SORTIR
THÉATRE :
POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE
Le 13 octobre à 20h30

Spectacle tout public
Comédie écrite et mise en scène par Lionel GEDEBE
Avec : Didier GUSTIN, Séverine FERRER, Mélanie RODRIGUEZ,
Romain FLEURY

AU REVOIR ET MERCI !
Vendredi 17 novembre à 20h30

Spectacle tout public
Comédie de Bruno DRUART et Patrick ANGONIN
Mise en scène : Didier BRENGARTH
Avec : Christian CHARMANT, Elisa SERVIER, Pierre SANTINI,
Catherine VRANKEN, Roland MARCHISIO
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Rassemblement à 11h00 place de la république

INFORMATIONS MUNICIPALES DE MANDEURE

Octobre à Décembre 2017

SPORT
A.B.B.M.

Dimanche 5 novembre
Assemblée Générale de l’ABBM.
Dimanche 12 novembre
Concours 8 quadrettes, 3° et 4° divisions.
Samedi 2 décembre 2017
Coupe du Président,
Dimanche 17 décembre 2017
Concours 8 quadrettes, 3° et 4° divisions.

R E PA S / A N I M AT I O N S
REPAS DES SENIORS

Le 18 novembre à 12h00 au C.C.P.
Organisé par le C.C.A.S.

TÉLÉTHON

Le 8 décembre à 20h00 au C.C.P. : Loto
Le 9 décembre à 9h00 :
Animations Place de la République
Le 10 décembre à 11h30 au C.C.P. : Repas dansant

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Renseignements : 06 36 69 97 81 - contact.ascbm@gmail.com

DIAPORAMA PHOTOS MICHEL JACQUET
Samedi 7 octobre à 20h00

ANNIVERSAIRE 30 ANS

Le 14 octobre à 20h30 au C.C.P.
La chorale La Pastourelle fête ses 30 ans ! Entrée gratuite

SPECTACLE CABARET

Le 20 octobre à 20h00 - C.C.P.
Avec Tentation Danse - Tarif : 15 € - Buvette sur place
Organisé par la Team Gazelles Bleues
Réservation : teamgazellesbleues@gmail.com

SALON DU BIEN-ÊTRE

Le 21 octobre de 10h00 à 18h00 au C.C.P.
Le 22 octobre de 10h00 à 17h00 au C.C.P.

Organisé par l’amicale des Décorés du Travail ECIA-PMTC

EXPOSITION D’AUTOMNE

Du 26 au 29 octobre de 15h00 à 18h00
Les ateliers de Brigitte VANDENBUSSCHE exposent.
Organisé par le Comité des Fêtes. Entrée gratuite

CONCERT DE FIN D’ANNÉE

Le 3 décembre à 17h00 eu C.C.P.
Organisé par Couleurs Locales - Entrée libre
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LE JEUDI 16 NOVEMBRE DE
18H00 À 22H30 AU C.C.P.
ENTRÉE LIBRE
Ambiance musicale.
à 20h00 Animation surprise comique
Dégustation de beaujolais (2€ le verre)
Menu : assiette gourmande sur Réservation (10€)
Saucisse chaude sur tartine campagnarde, Fromage, salade, raisin,
Gâteau de fête, accompagné d’un verre de Beaujolais.

Inscription par téléphone avant le 4 Novembre au :
06 38 34 90 63 ou 06 07 18 40 60

HORAIREs D’OUVERTURE
CCAS
Lundi :

8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Mardi :
8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Mercredi : 8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Jeudi :
8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h00

MAIRIE
Lundi :

8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Mardi :
8h30 à 12h00
13h30 à 18h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Jeudi :
8h30 à 12h00
13h30 à 18h00
Vendredi : 8h30 à 12h00
13h30 à 17h30
Samedi :
9h00 à 11h30

MÉDIATHÈQUE
Lundi :

13h30 à 17h30

Mardi :

13h30 à 17h30

Mercredi : 9h30 à 11h30
12h30 à 17h30
Jeudi :
13h30 à 17h30
Samedi :

9h30 à 12h00

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

SUIVI DES TRAVAUX

ÉDITO
Mandubiennes, Mandubiens,
&

REPÈRES
CULTURE
INFORMATIONS POLICE MUNICIPALE
INFORMATION MAIRIE/VIE CIVIQUE
TRIBUNE LIBRE
JEUNESSE
VIVRE À MANDEURE
SORTIE/SPORTS/LOISIRS

Secrétariat général, prise de RDV
Maire et adjoints

03 81 36 28 94

Police municipale

03 81 34 70 80

Accueil / État civil

03 81 36 28 80

Services techniques
Bureau d’études

03 81 36 28 88

Urbanisme / Élection

03 81 36 28 73

C.C.A.S.

03 81 36 28 85

Crèche «La Manduline»

03 81 34 77 50

Médiathèque «Le Bélieu»

03 81 30 53 49

Centre Culturel Polyvalent

03 81 37 36 20

S.M.E.J.

03 81 37 38 30

MAND’INFO
Pour toute question ou demande d’information,
n’hésitez pas à nous contacter :
Mairie de Mandeure
34, rue de la Libération
25350 Mandeure
E-mail: mairie.mandeure@ville-mandeure.com
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Les vacances sont bel et bien terminées et la rentrée achevée pour
tous; le soleil encore dans la tête, il ne reste que les instants joyeux,
détendus en famille ou entre amis, fixés sur la carte mémoire de
son portable.
Oui, c’est la rentrée avec un climat social tendu, avec des décisions
qui vont impacter de manière importante la vie de tous ainsi que le
développement des collectivités.
Oui, cette rentrée risque fort d’être agitée à tous points de vue avec
toujours autant d’incertitudes pour l’avenir.
Mais il faut rester positif et ne pas céder à la morosité car aussi
difficile que soit une situation, il existe toujours des solutions.
Sur le plan communal, nous mettons en forme les projets qui vous
seront présentés, lors de réunions publiques ou de quartiers, afin
de recueillir vos observations éventuelles avant leur mise en œuvre.
La vidéo protection, après de nombreux retards consécutifs à des
problèmes technico-administratifs, sera opérationnelle pour la fin
de l’année ; elle sera d’une grande aide pour la gendarmerie dans
le cadre des enquêtes qu’elle mène sur la Ville en liaison avec notre
Police Municipale, et surtout un moyen de lutte contre les incivilités
de toutes natures qui se produisent dans notre Ville.
Il est important que les citoyens de cette Ville se sentent en sécurité
et non plus à la merci de délinquants qui n’ont d’autre but que de
nuire au bon ordre et à la sécurité que tout un chacun est en droit
d’attendre.
Des études sont déjà en cours et d’autres vont être lancées, afin
d’évaluer la faisabilité des projets que nous avons envisagé pour
la Ville ; la restructuration du Centre Communal Polyvalent est le
premier à être lancé ainsi que le réaménagement du camping qui
a été fermé cette année suite à la panne survenue sur la station de
relevage des eaux usées.
D’autres vont progressivement se mettre en place pour rendre
à cette ville la place qu’elle mérite au sein de la communauté
d’agglomération.
Quelles que soient les décisions gouvernementales qui seront
prises concernant les collectivités territoriales, elles n’entameront
pas la volonté que nous avons d’améliorer notre Ville afin de
permettre à toutes et à tous d’y vivre dans les meilleures conditions.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
PERMANENCE DES ADJOINTS

Vous pouvez prendre rendez-vous avec les Adjoints(e)s en appelant le
secrétariat général du Maire au : 03 81 36 28 94

Directeur de la publication : Jean Pierre Hocquet, Maire de Mandeure
. Rédaction : Service communication de la Ville de Mandeure . Création
graphique / réalisation / règle publicitaire : Service communication de la Ville
de Mandeure . Crédit photo : Service communication de la ville de Mandeure.
Photo de couverture : Service communication de la Ville de Mandeure . Tirage :
3000 exemplaires . Imprimé par nos soins

Jean-Pierre HOCQUET
Maire de Mandeure

Dernière minute :
Les collectes pour la recherche et la
lutte contre le cancer débutent en
octobre/novembre 2017.
Merci de réserver un bon accueil
aux bénévoles qui se présenteront
à votre porte .
Rens. : 03 81 35 21 09 ou 06 08 66 91 61

CCP :

La commune de Mandeure a décidé d’engager la rénovation
de la salle polyvalente afin de répondre à plusieurs objectifs
:
Le premier objectif est de mettre à disposition de tous des
services de qualité et respectueux de l’environnement.
Cette rénovation s’inscrit dans le cadre général de l’objectif
de réduction de consommation d’énergie. Dans cette optique, une consultation est en cours pour désigner le maître
d’oeuvre qui sera en charge de ce projet.
Les travaux sont prévus à partir de juillet 2018.

ÉCOLES :

Suite au plan vigipirate, la commune doit engager des
travaux de sécurisation des écoles. l’appel d’offres est en
cours.

CAMPING :

ATTENTION AUX SANGLIERS !
La Mairie et l’ACCA (association de chasse) attirent votre attention sur la necéssité de bien clôturer vos terrains et habitations pour prévenir l’intrusion possible de sangliers (qui
relève de la responsabilité unique des propriétaires). Les
zones concernées sont surtout celles situées à l’orée du bois,
en bord de réserve de chasse.

Les pompes de relevage des eaux usées sont hors service
depuis le début de l’année. De nouvelles pompes seront
installées fin 2017-début 2018. Le camping pourra donc
ouvrir pour la saison 2018.

VOIRIE :

La deuxième tranche de rebouchage des trous et divers
petits travaux est engagée.

MOT DE L’OPPOSITION

MOT DE L’ÉQUIPE MAJORITAIRE

Nous avons appris avec surprise la suppression de classe à
l’école maternelle du Breuil. Même si une classe sur la Fontenotte a parallèlement été créée, nous déplorons que de
fait les enfants de 2 ans ne soient plus accueillis au Breuil.
Le bénéfice en était pourtant reconnu par les enseignants
de l’école élémentaire. Nous regrettons d’en avoir été informés tardivement et que peu de voix se soient élevées contre
cette fermeture.
Peu d’écho également sur l’avancée de l’épicerie solidaire
dont l’ouverture a été annoncée en conseil pour le mois de
juin. Aux questions posées à ce conseil, aucune réponse à
part que l’association elle- même ne sait pas comment elle
va s’organiser, mais ne serait-ce pas au CCAS et donc à son
adjointe d’insuffler la dynamique au vu des sommes engagées ?
Quelles avancées sur Mandeure depuis le début du mandat
à part l’embauche coûteuse de policiers municipaux et de
l’investissement qui en a découlé (tenues, véhicule, rénovation du local et déménagement du CCAS, armurerie et donc
sécurisation des locaux...) dont on attend toujours le bilan
financier.
A noter, ce qui n’est pas un détail, que nous avons appris par
hasard lors d’une réponse du Maire à une question posée
par l’opposition au dernier conseil municipal que la police
municipale va être armée !
Comme habituellement, aucune information ni aucun débat
sur l’opportunité d’armer la police municipale à Mandeure
n’a eu lieu en conseil et encore moins en commissions qui
sont de toute façon quasi inexistantes.
Peut-on appeler cela une démocratie citoyenne et une politique de transparence ?...

Avec l’élection d’Emmanuel MACRON à la Présidence de
notre République, nous avons la possibilité, dès la rentrée de
Septembre 2018, de repasser à la semaine de 4 jours dans
les écoles maternelles et primaires de notre commune. Aussi, nous proposons aux parents des élèves de se prononcer
en remplissant le sondage remis par les enseignants aux enfants et en participant à la réunion publique du Mercredi 18
Octobre 2017 à 18h00 au Centre Culturel Polyvalent. Espérons que cette démarche démocratique ne froissera pas l’opposition, elle qui nous reproche l’absence de débat et notre
manque de transparence.
A ce propos, l’opposition se dit surprise d’apprendre la suppression d’une classe et dénonce le peu de voix élevées
contre cette fermeture. Mr le Maire et son Adjointe se sont
pourtant mobilisés pour tenter de la sauvegarder.
On nous reproche l’embauche d’une Police Municipale.
Notre sécurité n’est-elle pas au centre de nos préoccupations
quotidiennes depuis Charlie Hebdo ?
Nous sommes aussi touchés par la suppression des contrats
aidés décidés par notre nouveau gouvernement. Encore une
nouvelle dépense supplémentaire que la commune va devoir supporter.
Gardons à l’esprit les motivations qui nous animent et continuons à faire de notre ville un endroit où il fait bon vivre.
Après tout, être libre de penser différemment, c’est aussi ça
la démocratie.
L’Equipe Municipale majoritaire.

Joseph TYRODE, Daniel BORDE, Jean-Paul ADAM, Nathalie
JEANNEROT, Myriam PAICHEUR
Mand’Info n°54
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CULTURE : ASCBM.FR
DIAPORAMA
3 thèmes seront présentés :
• L'eau en liberté avec tour à
tour les lacs de montagne, les
étangs de notre région ou la
côte bretonne.
• Le souvenir de la Grande
Guerre en montrant les plus
beaux monuments de 14-18
de notre département.
• L'humour avec un montage
intitulé « Big Brother », très
évocateur des tracas de la vie
moderne.

THÉATRE : AU REVOIR ET MERCI !

EXPOSITION D’AUTOMNE
Les ateliers de Brigitte VANDENBUSSCHE exposent.
Variée, haute en couleur, dévoilant la personnalité et la technique de chacun, la rétrospective de la saison dernière est à
ne pas manquer !
Salle du MAJESTIC du 26 au 29 octobre 2017
Tous les jours de 15h00 à 18h00
Entrée gratuite

PARTICIPATION DES SPÉLÉOS À LA FÊTE DE LA JEUNESSE
Le mercredi 28 juin, le GSAM a participé à la traditionnelle
journée de l’enfance organisée par le Service Municipal
Enfance Jeunesse de Mandeure. Cette manifestation
annuelle propose toute une palette d’animations gratuites
pour les jeunes de la ville.
Le thème de cette année était : « l’art ».
Comme à l’accoutumée, nous proposions notre parcours
spéléo avec en plus une fresque à réaliser, genre Lascaux.
Sur un support cartonné de 2 x 1 m, les enfants avaient tout

REPAS DES SENIORS
Le C.C.A.S de Mandeure organise
le traditionnel repas des seniors
le samedi 18 novembre 2017 à 12h00
au C.C.P.
Venez nombreux !!!
Inscription au 03 81 36 28 85 ou au C.C.A.S.
Contact : Bérangère Pagnot, adjointe C.C.A.S.

Vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 - CCP Mandeure

Une comédie tonique, incisive et tendre à la fois.
Le jour de l’enterrement d’un proche, non regretté de tous,
Victor chirurgien prend conscience qu’il s’est oublié pendant
quarante ans. Il décide de faire table rase de son passé.
Il débarque à l’improviste chez son fils et sa belle-fille en annonçant qu’il quitte sa femme et part vivre avec son chien.
Deux autres membres de la famille les rejoignent pour déjeuner et Victor en profitera pour faire des révélations fracassantes qui déstabiliseront tout son entourage, pour le meilleur et pour le pire !
Abonnements et vente des places :
- Permanence au local ASCBM 3, rue du Breuil MANDEURE le samedi de 10h
à 11h 45 (sauf le lendemain d’un spectacle).
- Sur place le jour du spectacle, à partir de 14h, dans la limite des places
disponibles.
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Plus d’informations sur le club de spéléo de Mandeure sur :
http://speleo-mandeure.fr

THÉATRE : POUR LE MEILLEUR ET POUR LE RIRE
Préparation des pigments et peintures rupestres…

Spectacle tout public
Comédie de Bruno DRUART et Patrick ANGONIN
Mise en scène : Didier BRENGARTH
Avec : Christian CHARMANT, Elisa SERVIER, Pierre SANTINI,
Catherine VRANKEN, Roland MARCHISIO

loisir de dessiner avec du charbon de bois ou de peindre
avec de l’argile diluée, terre d’ocre, et autres pigments.
Pour donner de l’intérêt au parcours spéléo, chaque
participant était chronométré et les résultats notés
sur un tableau.
Cela a provoqué une belle émulation et une file d’attente
tout l’après midi. Bravo au champion du jour, Noa, avec un
record de 21 secondes, à vous de le battre !

Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30 - CCP Mandeure
Spectacle tout public
Comédie écrite et mise en scène par Lionel GEDEBE
Avec : Didier GUSTIN, Séverine FERRER, Mélanie RODRIGUEZ,
Romain FLEURY
Barbara et François invitent Anne et Georges leurs voisins et
amis à fêter leurs 20 ans de mariage. Le vacarme de tant de
bonheur résonne aux oreilles du Diable qui décide d’y mettre
bon ordre : il leur jette un sort qui va les obliger à ne dire que
la stricte vérité…S ‘en suit une cascade de révélations.
Arriveront-ils à résister malgré tout à cette honnêteté inattendue ?
C’est ce que nous découvrirons pour le meilleur et pour le
rire !

Tarifs :
- Chaises : Abonnés 28 € - Non abonnés 31 €
- Gradins : Abonnés 30 € - Non abonnés 33 €

Encadrement renforcé et file d'attente continue…

JOURNÉE NATIONALE DE LA
SPÉLÉO
Dans le cadre des
journées
nationales
de la spéléo, le groupe
Spéléo-Archéo
de
Mandeure et l’Ascap
section
spéléo
organisent une journée
grotte ouverte à la
grotte de La Cernière
aux
Terres-de-Chaux
(25190).

RAPPEL SUR LES ENCOMBRANTS
Nous vous rappelons que les encombrants doivent être déposés la veille de leur collecte afin de ne pas perturber la circulation sur la voie publique. Le volume de ces déchets ne
peut dépasser 1m3 et la collecte sera faite uniquement par
inscription au 03 81 31 84 99 ou par le site agglo-montbeliard.fr au moins 48h avant le jour J.
PROCHAINES COLLECTES : 26 OCTOBRE, 23 NOVEMBRE ET
29 DÉCEMBRE.

La grotte de La Cernière sera accessible au public le samedi
7 octobre 2017 de 13h30 à 17h00. L’organisation est très
simple : vous venez sur le site qui sera fléché (depuis Neuvier)
et un groupe sera formé suivant l’ordre d’arrivée.
Les membres du club vous accompagneront ensuite pour
aller visiter cette belle cavité qui débutera par une petite
randonnée.
Il suffit d’apporter des vêtements qui ne risquent plus rien,
des bottes en plastique de préférence, une paire de gants. Le
club vous fournira le casque avec l’éclairage et une boisson
chaude à la sortie. L’assurance est prise en charge par la
fédération.
Renseignements : GSAM, Olivier Gallois - 06 01 76 36 80 Http://speleo-mandeure.fr

Renseignements :
- Tél. 06 36 69 97 81 / E-mail : contact.ascbm@gmail.com
- Site : http://www.ascbm.fr
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COULEURS VOCALES RECRUTE !

INSCRIPTION SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Les demandes d’inscription sur les listes électorales sont recevables en mairie jusqu’au 31 décembre (aux heures de
permanence de la mairie du lieu d’habitation ou de rattachement).

Le groupe « COULEURS VOCALES » recherche pour son prochain spectacle :
• Choristes hommes et femmes (de Mandeure et des environs) même débutants
• Musiciens
• Techniciens (son et éclairages)
Forte rémunération sous forme de bonne humeur, satisfaction de soi, amitié, joie de vivre, verres de l’amitié, et applaudissements du public…
Rendez-vous salle des anciens, à Mandeure les lundis (20h00
à 22h00)
Infos au : 03 81 34 76 71 ou 06 83 52 27 18

L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen
pouvant justifier, soit du domicile réel, soit des 6 mois de résidence exigés par la loi (avis d’imposition, quittances de loyer,
d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.), ou encore par le paiement
de l’impôt.
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse
à la mairie, au plus tard le 31 décembre 2017, pour permettre leur inscription sur la liste du bureau de vote auquel
ils doivent désormais être rattachés.

Le groupe vocal « COULEURS VOCALES » donnera également
un concert de fin d’année le dimanche 03 décembre 2017 à
17h00 au Centre Culturel Polyvalent de Mandeure.
Un groupe de Besançon, « LES AJT DU VOCAL », est invité
pour prolonger le plaisir.
Vous pourrez donc profiter d’un double spectacle avec :
• « La mer veille » , spectacle musical interprété par « LES
AJT »
• « La balade », autre spectacle de style comédie musicalisée interprété par « Couleurs Vocales »
Entrée libre - Buvette à l’entracte

CHORALE

La Pastourelle va fêter ses 30 ans le samedi 14 octobre 2017
à 20h30 au Centre Culturel Polyvalent de Mandeure en compagnie de l’ensemble folklorique polonais MAZURKA et le
groupe d’accordéonistes «D’UN COMMUN ACCORD».
Entrée gratuite.

SALON MODE ET BIEN-ÊTRE
L’amicale des Décorés du Travail FAURECIA-PMTC organise un
salon de la mode et du bien-être samedi 21 (10h00 à 18h00)
et dimanche 22 octobre (de 10h00 à 17h00) au CCP de Mandeure.
Vous pourrez assister à des conférences et ateliers ainsi qu’à
un défilé chaque jour à 15h00.
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PÔLE CULTURE JEUNESSE
LES P’TITS MERCREDIS

Animations gratuites mais inscriptions obligatoires (Médiathèque Le Bélieu - 03 81 30 53 49)
Les animatrices accueilleront vos enfants dans les locaux de
la médiathèque pour écouter de fabuleuses histoires, s’amuser, bricoler et créer autour du livre.

Animations pour les enfants de 4 à 8 ans
04 Octobre : mercredi jeux
18 Octobre : Léon le hérisson (Activité Bricolage)
08 Novembre : Les mystères de l’hiver (Activité bricolage)
22 Novembre : Mercredi jeux
06 Décembre : Spectacle

VENEZ JOUER À LA MÉDIATHÈQUE …
FESTIVAL «LES PETITES FUGUES»
La médiathèque de Mandeure accueillera l’auteure Dominique Paravel dans le cadre du festival littéraire des Petites Fugues, en partenariat
avec la médiathèque de Voujeaucourt, le mercredi 15 novembre à 20h00, à Voujeaucourt.

Conditions à remplir : avoir 18 ans, être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat de l’Union européenne (pour
participer uniquement aux élections municipales ou européennes), jouir de ses droits civils ou politiques, et avoir une
attache avec la commune.
La preuve de la nationalité et de l’identité peuvent s’établir
notamment par la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité .

&

Encore quelques dates pour venir jouer à la médiathèque,
seul, en famille, ou avec une animatrice.
Plus de 60 jeux à découvrir.
Horaires : de 10h00 à 12h00 (arrivée et durée de jeu libres)
Les Samedis 14/10, 25/11 et 9/12.
Entrée libre sans réservation.

RAPPEL : PORT DU CASQUE
Recommandé à tous, le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans et ce depuis le 22 mars
2017.
Désormais, une personne transportant ou accompagnant un enfant de moins de 12 ans, sans casque à vélo est passible
d’une amende de 4e classe d’un montant de 135 €. Lors d’un accident, la tête est touchée une fois sur trois.
L’effets protecteur du casque est reconnu.
Il réduit considérablement les risques de blessures à la tête…
Protégez vous, protégez vos enfants !

FIN D’ANNÉE DIFFICILE POUR
L’ÉCOLE MATERNELLE DU BREUIL
Début juin, nous avons été informés que le nombre d’élèves
de moins de trois ans, au vu des effectifs prévisionnels, n’était
plus suffisant pour distinguer la classe de toute petite section des autres niveaux, entraînant le retrait d’un quatrième
poste de professeur des écoles. Malgré nos interventions
auprès du DASEN (Direction Académique des Services de
l’Education National) et de la Préfecture du Doubs ainsi que
la mobilisation des parents d’élèves, le comité technique spécial départemental, confirmé dans sa position par le Conseil
départemental de l’éducation nationale, ont validé la suppression d’un poste d’enseignant. Cette école, présentant un
programme spécifique pour l’accueil des enfants de 2 ans a
donc dû s’adapter en créant, pour cette rentrée scolaire, des
classes multi niveaux. Cependant tous les enfants âgés de 2
ans ont été scolarisés. Malgré un effectif important par classe,
aucun enfant n’a été refusé. Par cette décision nous avons
dû procéder à la suppression d’un poste d’ATSEM, l’agent
concerné venant de ce fait renforcer notre équipe d’animateurs. En parallèle, l’école primaire de la Fontenotte s’est vu
(en raison d’un effectif important) autoriser l’ouverture d’un
poste supplémentaire d’enseignant. Des aménagements ont
donc été effectués pendant les vacances scolaires afin d’accueillir une 6e classe.

Une étude va être menée par la Commission Enseignement
en mairie afin de retravailler les secteurs d’affectations des
élèves (affectation en fonction du lieu de résidence des parents ou du responsable légal) afin d’équilibrer au mieux les
classes des écoles de la commune pour la rentrée 2018/2019.
Nous vous informons également qu’une réunion publique
sera organisée le mercredi 18 octobre 2017 à 18h00 au Centre
Culturel Polyvalent. Elle aura notamment pour objet d’aborder en présence des parents le fonctionnement des écoles
et des Temps d’Activités Périscolaires, la restauration scolaire
(effectifs, fonctionnement, ATSEM et animateurs), ainsi que
le résultat du sondage pour le passage à quatre jours pour la
rentrée 2018/2019.
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