INFORMATIONS MUNICIPALES DE MANDEURE

Septembre/Octobre/Novembre 2018

HORAIRES D’OUVERTURE
CCAS
Du Lundi au Jeudi :
8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
Le Vendredi :
8h30 à 12h00

MÉDIATHÈQUE

MAIRIE

Lundi, Mardi et Jeudi :
13h30 à 17h30
Mercredi :
9h30 à 11h30 / 13h00 à 17h30
Samedi :
9h30 à 12h00

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

REPÈRES

LE MOT DU MAIRE

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

NUMÉROS UTILES
Mairie :
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 / Élections
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.
06 30 39 82 48
Périscolaire
06 47 06 05 91
Camping Municipal
03 81 31 03 92
Autres numéros utiles :
SAMU : 15
Police : 17
Pompiers : 18
N° d'Urgence Européen : 112
Médecin de Garde : 39 66
Pharmacie de Garde : 32 37
Hôpital Nord Franche-Comté : 03 84 98 20 20
Centre Antipoison Strasbourg : 03 88 37 37 37
Centre Médico-Social : 03 81 37 21 85
Gendarmerie Hérimoncourt : 03 81 30 74 00
Fil Santé Jeunes : 0800 235 236
SOS Viols : 0 800 05 95 95
SOS Violences Femmes : 3919
Harcèlement École : 3020
Sida Info Service : 0 800 840 800
Drogue Info Service : 0 800 231 313
Urgence Enfance Maltraitée : 119
Urgence Enfants Disparus : 116 000
SAMU Social : 115
Alerte Attentat - Enlèvement : 197

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
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 :
Service communication de la Ville de Mandeure. Crédit
photo : Service communication de la ville de Mandeure.
Tirage : 3000 exemplaires. Imprimé par nos soins.
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Chers administrés Mandubiennes et Mandubiens ,
Entre les inondations et la sécheresse, cette année n’aura épargné
personne ; particuliers, personnes âgées ou agriculteur, ont ressenti
durement ces écarts de climat et les difficultés qui s’en sont suivies, même
si pour les enfants et les vacanciers cela fut agréable.
Mais cela nous amène aussi à nous interroger sur la pérennité de notre
ressource en eau, car voir notre rivière totalement asséchée dans le secteur
de Pontarlier/Morteau, interpelle et inquiète.
En effet la rivière est source de vie , elle constitue pour près de 130 000
habitants, la seule ressource en eau potable, car sans elle, les sources
ponctuelles ne peuvent suffire et il va falloir penser à nous adapter à des
changements climatiques et environnementaux profonds, et changer nos
habitudes.
C’est sur cette toile de fond que vont se dérouler les assises de l’eau
mais aussi la discussion, dans les jours à venir, sur la forme juridique
d’exploitation de cette ressource essentielle.
Au fil des réunions de quartier, on a senti transparaître la préoccupation à
ce propos, malgré d’autres sujets auxquels nous avons donné des réponses
et éclaircissements sur le champ, et je remercie toutes celles et ceux qui
ont fait l’effort d’y assister.
Les réunions de quartier sont des moments privilégiés de rencontre et
d’échanges avec les administrés et il est regrettable que ceux-ci soient
aussi peu nombreux.
Une question est revenue dans chacune d’entre elles, l’état de la RD 437.
Il est important de préciser que lorsqu’une infrastructure routière
départementale traverse une commune, les responsabilités d’entretien
s’établissent à plusieurs niveaux, le Département pour la chaussée, les
aménagements tels que trottoirs, marquage, pour la commune et les
réseaux souterrains aux différents concessionnaires (PMA, EDF, GdF,
opérateurs téléphoniques, etc.), sachant que le Département intervient
une fois tous les travaux de raccordement réalisés.
Les travaux qui ont eu lieu les années précédentes sur cette voirie, étaient
des travaux de raccordement ou de remplacement de réseau d’eau dans
les impasses, et selon les services eau/assainissement de PMA, l’ensemble
des réseaux eau et assainissement doit être changé car ces derniers,
d’origine, drainent toujours des eaux parasites qui affectent le rendement
des Station de dépollution(UDEP) et ainsi la qualité de l’eau de la rivière.
Les travaux qui interviendront sur la RD437 seront longs et coûteux, mais
c’est une obligation; coûteux car 1 km de réseau d’eau est d’environ 400 k€
et celui de 1 km de réseau d’assainissement est d’environ 960 k€ soit 1390
k€ du km de réseau eau/assainissement.
Il est évident que compte tenu de ces coûts, la réfection de la RD ne pourra
s’effectuer que par tranches annuelles, mais nous arriverons bientôt au
bout de cette galère.
Vous verrez dans les pages qui suivent que votre Ville ne reste pas inactive,
que votre Ville bouge, que de nombreux travaux sont en cours et que
d’autres travaux et projets en cours d’élaboration, même si certains ne
sont pas du goût de tout le monde principalement sur les
exigences réglementaires que nous respectons.
En attendant, je vous souhaite bonne lecture en vous
rappelant que la municipalité est et demeure à votre
disposition.
Jean-Pierre HOCQUET
Maire de Mandeure

Dernière minute :

Suite au succès des séances de remise à niveau du code de la route pour les personnes de plus 60 ans
en collaboration avec l’auto-école Viotti et l’association AGIR (4 séances de leçon de code et une heure
de conduite), le CCAS souhaite mettre en place une deuxième session courant octobre. Si vous êtes
intéressé contacter Nadjet au 03.81.36.28.85.

JEUNESSE EN FÊTE 22E ÉDITION

Cette année, plus de 600 enfants ont voyagé à travers le
monde !
Plusieurs stands de découvertes et de jeux pédagogiques
sur le thème du voyage ont été proposés par l’équipe
du SMEJ. Sur le podium installé pour l’occasion se sont
succédés dans l’après-midi des danses des élèves de l’école
de la Fontenotte, une prestation des petites gymnastes de
l’Avenir, du Hip-Hop avec Maati de Belfort, et un spectacle
de Sirius l’illusionniste qui a été présentateur sur échasses,
pirate, ou encore magicien pour animer cette fête.
Une préparation de plusieurs mois par les animateurs
du SMEJ, sans oublier l’aide des services municipaux,
les bénévoles, intervenants extérieurs, parents, l’Unicef,
l’Harmonie, PMA Archéologie, les Spéléos, la MFR, ont
contribué à faire de cette journée une belle réussite !

HARMONIE : NOUVEAU LOGO ET SITE INTERNET
L’idée était d’associer un symbole fort de notre commune avec l’aspect musical de l’association.
Ce nouveau logo représente à la fois l’orchestre et son chef, mais aussi le théâtre antique de
Mandeure. On peut y voir également les ondes de propagations du son. Avec ce nouveau
visuel, nous espérons porter encore plus haut les couleurs de notre ville.
Après 10 ans de bons et loyaux services, le site internet de l’Harmonie a fait peau neuve.
Plus moderne et plus actuel, il est surtout désormais compatible pour tablette et mobile.
Vous y trouverez toutes les informations sur les concerts et autres manifestations de l’orchestre
ainsi que les renseignements et le fonctionnement de l’Ecole de Musique.
www.ohbm.fr

AVBM : REPRISE
DES ACTIVITÉS

Face au succès perçu avec l'activité "draisiennes" lors du championnat Nord Est
de mai, l'AVBM propose en plus de ses activités habituelles au Belvédère, des
entraînements draisiennes tous les samedis matins.
L'AVBM en partenariat avec Decathlon Montbéliard a profité de la journée Vital
Sport le 15 septembre pour montrer et faire pratiquer les disciplines dispensées au
belvédère.
La compétition a également repris pour les plus aguerris. Un Open Fly
(équipementier) a eu lieu le 8 septembre avec les meilleurs pilotes du grand Est (9
Pilotes Mandubiens dans 7 catégories en finale).
Le lendemain, l'AVBM faisait l'ouverture de la coupe Bourgogne Franche Comté,
regroupant quelques 200 pilotes régionaux. Les pilotes locaux se sont également
distingués avec 13 finalistes dont 9 podiums.

EXPOSITION HISTOIRE, MÉMOIRE
ET HOMMAGE 1918-2018
Profitez de l’exposition hommage du 8 au 11 Novembre inclus, de 14h00
à 18h00, Salle de l’Avenir, rue de l’église à Mandeure.
L’art, les éléments déclencheurs, la littérature, le théâtre, les amazones,
les sports collectifs, l’école et la vie quotidienne sont les thèmes abordés
sur cette exposition prêtée par le Fond d’archives de l’Association du
Patrimoine de Bethoncourt & Souvenir Français.
Les objets d’époque concernant l’exposition seront, pour raison de
sécurité, exposés sous vitrine en Mairie.
Un portrait en hommage de chaque mandubien mort pour la France en
14/18 sera également présenté - le travail de recherche ayant été effectué
par Mme Nathalie Lambert, professeure d’histoire-géographie.
Des ateliers seront également organisés avec les enfants des écoles
de Mandeure en périscolaire sur le thème des animaux auxilliaires de
combat. Enfin, on notera la participation d’élèves du Collège J.P. Guyot et
leur professeure à la cérémonie du 11 Novembre.
Mand’Info n°57
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LES DÉCORÉS DU TRAVAIL FAURECIA ET PMTC EN VOYAGES...
À la découverte de l’Indochine Française
Une trentaine d’adhérents de l’amicale des Décorés du
Travail Faurecia et Peugeot Motocycles de Mandeure
est partie du 19 mars au 4 avril à la découverte de
l’ancienne Indochine. Au programme : Phnom Penh et
ses pagodes, Angkor Wat et l’art khmer, Luang Prabang
et ses bonzes, une croisière sur un affluent du Mékong,
Dien Bien Phu et son musée militaire, Hanoï et la
superbe baie d’Halong, qui sera sans conteste le point
d’orgue de ce voyage.
Deux belles journées entre amis :
Le traditionnel repas campagnard le 3 juin dernier,
dans la salle des fêtes de Thulay et le vendredi 8 juin,
une escapade en bus jusqu’à Gérardmer.
Randonnée sur Mandeure
Cette année, pour sa marche de printemps, l’Amicale
avait choisi un circuit sur Mandeure. Le 22 avril,
quelques 80 marcheurs se sont élancés à l’assaut du
Belvédère au départ du théâtre romain.
Un week-end royal
Les 18 et 19 août dernier, 47 adhérents de l’Amicale
sont partis pour un petit séjour à Versailles.
À l’arrivée : visite guidée du château, des jardins avec le
spectacle des grandes eaux nocturnes et feu d’artifice.

Le dimanche : tour panoramique (mairie de Paris,
Louvre et sa pyramide, Notre Dame, musée d’Orsay,
Conciergerie, les Invalides), visite de la tour eiffel puis
croisière déjeuner sur la Seine.
Si vous êtes intéressés par les activités de loisirs de
cette association, un téléphone : 03 81 34 47 63.

LES ARBRES VICTIMES DU STRESS HYDRIQUE
La succession des années de sécheresse et de canicule
affaiblit les arbres. Ils sont malmenés notamment en ville,
mais aussi à la campagne et en forêt. Des dizaines d’entre
eux, affectés par le manque d’eau, sont très affaiblis et ne
repartiront pas au printemps 2019.
Des essences sont plus impactées que d’autres. Les hêtres,
les frênes, les chênes accusent un manque d’humidité. Les
conifères sont également très fragilisés, d’où la nécessité
d’adapter nos plantations aujourd’hui. La meilleure période
de plantation est l’automne. La préparation de la fosse de
plantation et son dimensionnement s’estiment en fonction
de la circonférence du tronc et de la motte (5m3 en terre
meuble, 9m3 et plus en terrain défavorable). Un apport
d’eau conséquent (100 litres mini.) est nécessaire. Cela met
en place le sol autour du système racinaire. Un arrosage
régulier et copieux doit être effectué durant les 2 à 3 années
qui suivent la plantation.
Ne vous étonnez donc pas de voir les agents des espaces
verts s’affairer autour des jeunes arbres ou arbustes !

À savoir, les bienfaits de l’arbre :
- il donne de l’ombre
- il réduit l’intensité du bruit
- il permet de lutter contre le ruissellement, l’érosion et
contre la pollution en absorbant le gaz carbonique de
l’atmosphère
- il abrite 80% de la biodiversité terrestre
L’arbre est de plus décoratif et bon pour la santé morale.

GOÛTER DES SENIORS
Le traditionnel goûter des seniors organisé par le CCAS
a eu lieu le 29 mai au CCP.
200 personnes se sont retrouvées dans une ambiance
festive pour une collation ponctuée de danses très
appréciées.
En raison des travaux qui impacteront l’utilisation du CCP, le repas des seniors ne pourra être organisé.
Aussi, en compensation, le CCAS réfléchit à un colis de Noël cette année.
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VACANCES SMEJ EN FORÊT
Pendant les vacances d’Avril, par une belle journée
ensoleillée, 36 enfants de 6 à 11 ans sont partis du CCP pour
une randonnée de 7km (aller) à travers notre grande forêt
locale.
M. Paul Bringard, guide de la journée a expliqué aux
enfants la diversité et la richesse de la faune et de la flore
de notre forêt. Ils ont découvert les passages de sangliers,
de chevreuils, des trous de blaireaux, les fleurs du sous-bois,
puis petite pause à la source dite «pigeon ramier».
Au retour, visite des jardins Bio de Mme Ciresa, qui expliquera
ce qu’est la permaculture.

LA LÉGION ROMAINE DE PASSAGE À
MANDEURE

À l’occasion des journées nationales de l’archéologie,
le site a accueilli les 16 et 17 juin une légion romaineb :
la "Legio VIII Augusta", troupe de comédiens, spécialisés
dans les reconstitutions historiques. Ils ont fait revivre le
quotidien d’un camp militaire romain le temps d’un weekend. Légionnaires, commerçants et apprentis ont planté les
stands et présenté les outils d’époque.
Plus de 2500 personnes ont profité des animations gratuites
et on pu découvrir la tente du centurion, goûter à la cuisine
du légionnaire, échanger avec les militaires en costumes
historiques, assister à des manœuvres et à des tirs de
catapulte.

POLICE MUNICIPALE :
ARRÊT ET STATIONNEMENT,
RAPPEL DE LA
RÉGLEMENTATION
Les différences entre l'arrêt et le stationnement :
L’arrêt est une immobilisation momentanée du véhicule
sur la chaussée. Pour que le véhicule soit considéré comme
arrêté, son conducteur doit se trouver à l’intérieur ou à
proximité immédiate pour la montée ou la descente de
passagers, ou pour le chargement ou le déchargement,
mais toujours pour une courte durée.
Le stationnement est généralement plus long que l'arrêt,
le moteur du véhicule est éteint et le conducteur est
généralement absent.
Dans les deux cas le véhicule ne doit ni gêner la circulation,
ni représenter un obstacle dangereux comme par exemple
sur les trottoirs qui sont quelles que soient les circonstances,
strictement réservés aux piétons.
Quelques règles de stationnement en agglomération :
* Sur les chaussées à double sens l'arrêt ou le stationnement
se fait à droite dans le sens de la circulation.
* L'arrêt ou le stationnement est interdit à gauche (sauf sur
les voies à sens unique).
* L’arrêt ou le stationnement est autorisé uniquement dans
les parkings ou sur les places délimitées à cet effet.
* Les véhicules stationnés ne sont pas autorisés à rester plus
de 7 jours consécutifs à la même place. Au-delà de ce délai
ils sont passibles d’une contravention à 35€ ainsi que d’une
mise en fourrière.
L’arrêt ou le stationnement est considéré dangereux si
la visibilité est insuffisante notamment au niveau d’une
intersection, d’un virage, au sommet d’une côte ou d’un
passage à niveaux. Cette infraction est passible d’une
contravention de 135€, d’un retrait de 3 points ainsi que
d’une mise en fourrière.
L’arrêt ou le stationnement est considéré comme gênant
notamment en agglomération sur les trottoirs, les passages
piétons, sur les voies réservées aux cycles, en double file,
à proximité d'une ligne continue, si le véhicule masque la
signalisation ou les feux, sur un emplacement réservé aux
personnes handicapées, à côté d'une bouche à incendie,
etc.
Ces infractions entrainent des contraventions de 35€ à 135€
ainsi qu’une mise en fourrière.

La manifestation du Manduthon en faveur du Téléthon
aura lieu le samedi 8 décembre, rue de l’église, à partir
de 20h30.
Buvette, vin chaud, ventes de confitures, animations :
Chants des enfants de l’école Saint-Martin avec la
présence de l’école de Musique Mélogamme et des
ChicoBand ! Exceptionnellement et en raison des
travaux au CCP les traditionnels loto et repas ne sont
pas programmés cette année !
Mand’Info n°57
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ERASMUS + 2018
Trois semaines de stage à Ljubljana et de découverte de la Slovénie !
Pour la deuxième année, 16 jeunes de Première se sont envolés pour une nouvelle aventure en Slovénie.
Dans un premier temps, ils ont pris possession de leurs appartements et ont pu découvrir leurs structures. Une
fois leurs marques prises dans la capitale, les jeunes se sont investis sur leurs différents lieux de stage. En plus
des tâches quotidiennes, certains ont pu cuisiner des spécialités slovènes, d'autres accompagner les enfants en
promenade (au jardin botanique, au marché, au Château), chanter, faire de la zumba ou encore présenter la MFR
et la France en anglais.
Ils ont pu améliorer leurs connaissances professionnelles, leur niveau d’anglais et ont même appris quelques
mots en slovène. Les professionnels ont été satisfaits de leur investissement et les bilans de stage de tous les
jeunes étaient très positifs.
Ces trois semaines ont été l’occasion pour eux de gérer la vie quotidienne (courses, ménage, budget,…) mais
aussi de visiter une école d'infirmière, de découvrir le parc Tivoli, le squat culturel de Ljubljana, son château, la
ville portuaire de Piran, les lacs de Bled et Bohinj, les cascades de Vintgar, les grottes de Postojna…
Erasmus, une expérience hors du commun !

MFR : SÉJOUR VTT

Les 13 et 14 juin, les élèves de 2de BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
ont participé à un séjour VTT ayant pour thème le développement durable.
Direction Brognard pour assister à une présentation des oiseaux et de l'espace
naturel par la Ligue de Protection des Oiseaux de Franche-Comté puis Fesches-leChâtel pour rencontrer le chargé de mission des rivières de PMA qui leur a parlé des
projets de réaménagement des rivières.
Le 2e jour, visite du Pavillon des sciences, pique-nique au Près-la-rose et tournoi multisports
à Brognard. Ils ont pu savourer un barbecue pour clôturer ces deux journées ensoleillées.

SUPER U MANDEURE
PARTENAIRE
DU MONDE ASSOCIATIF
Comme une grande partie des commerçants de la
commune, la Direction de Super U Mandeure a proposé
aux associations un partenariat aux conditions très
avantageuses. En plus de la reprise des invendus, Super U
offre une remise exceptionnelle de 10% toute l'année sur le
montant total des achats réalisés, une livraison gratuite des
commandes lorsque c'est possible, et une remise de 10%
sur la location des véhicules. Très bientôt, les associations
mandubiennes disposeront d'un espace dédié dans le hall
d'accueil du magasin où elles pourront se faire connaître du
public comme des employés.
Pour bénéficier de ce partenariat, les associations sont
invitées à prendre rendez-vous avec la Direction de
l'enseigne.
Des conditions tarifaires sont également proposées aux
commerces et artisans locaux, sous conditions de se faire
connaître auprès du magasin. À noter, des accords seront
prochainement conclus avec ces mêmes artisans pour faire
découvrir leurs produits à la population lors d'animations
au sein de la grande surface.
6
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FÊTE DU PRINTEMPS
Belle réussite pour la Fête du Printemps 2018 !
Le 5 mai sur le parvis de la mairie, le marché aux fleurs et
produits locaux ont eu un franc succès. Une nouveauté cette
année : la visite des serres municipales où l’on a pu se rendre
compte du travail des agents des espaces verts notamment,
pour le fleurissement de notre ville.

POINT TRAVAUX
Centre Culturel Polyvalent
Le bureau d’architecture SOLMON a été
retenu pour la réalisation des travaux. Le projet est en
cours.
Cimetière
La réception des offres de prix était fixée au 21
Septembre. Les travaux se feront sur octobre/
novembre.
Écoles
Suite au plan vigipirate, les travaux de sécurisation
seront terminés pour la fin de l’année.
Voirie
L’aménagement du carrefour rue des bains/rue des
anglots est en cours. La peinture routière sur la
départementale est terminée. L’affaissement en face
de la pharmacie de Mandeure a été repris.

ATELIERS INITIATION
INFORMATIQUE
Le CCAS propose des ateliers initiation informatique
(accessibles à tous les administrés) avec un accompagnement
pédagogique.
Ces ateliers qui ont pour objectif d’informer et de former
les personnes désireuses à l’outil l’informatique verront
le jour à compter du jeudi 04 octobre 2018. Ces séances
hebdomadaires s’inscriront dans la durée et permettront aux
néophytes comme aux personnes plus avancées dans l’outil
d’accéder à l’interface pour y intégrer le fonctionnement, les
possibilités, l’utilisation et les apports.
Les personnes seront formées et guidées par une personne
qualifiée. Un programme défini permettra à l’ensemble
des participants de progresser dans l’acquisition du socle
commun d’utilisation de l’outil informatique.

LA MANDULINE
La Manduline, structure multi accueil , accueille en priorité
les enfants dont les parents sont domiciliés à Mandeure. La
capacité d’accueil est de 20 enfants. Un contrat d’accueil est
défini en accord avec les besoins de la famille et la directrice
de la structure, représentante du projet pédagogique. C’est
un lieu de vie et de rencontre pour les enfants et leurs
parents.
Les inscriptions se font auprès de la directrice sur RDV au
03.81.34.77.50.
Dès le début de grossesse , il est nécessaire de faire une
préinscription pour la garde d’un enfant à venir.
Les dates de fermeture de la structure pour cette année
scolaire sont :
- Du 24 déc 2018 inclus au 2 janv 2019 matin
- Du lundi 25 fév au 1er mars 2019 inclus
- Du 15 avril au 19 avril 2019 inclus
- Les 30 et 31 mai 2019
- Le 10 juin 2019 (pentecôte)
- Du 27 juillet au soir au 26 août 2019 matin

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Mandubiennes, Mandubiens,
Les réunions de quartier viennent de se terminer.
Nous vous avons entendu et essayerons dans
la mesure du possible de répondre le plus favorablement à vos
doléances.
Avec l’été qui s’achève, Octobre Rose démarre pour un mois de
manifestations communales et nationales (voir programme dans
ce Mand’info). Nous espérons vous voir nombreux pour soutenir
La Ligue contre le cancer.
La saison de fouilles archéologiques 2018 est arrivée à son terme.
Les différentes campagnes de ces dernières années prouvent que
Mandeure (Epomanduodurum) est un site majeur de la période
gallo-romaine. Il est considéré comme le site le plus important
de France. Ceci nous ouvre pour l’avenir des perspectives
touristiques importantes.
Nous vous souhaitons à tous un bel automne.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Les vacances d'été ont débuté par un triste 14
juillet. Pour la première fois de son histoire,
aucune commémoration officielle au monument
aux morts n'a été organisée par la municipalité
pour célébrer dignement la prise de la Bastille,
événement majeur qui a permis la naissance de la République.
C'est pourtant son rôle d'entretenir le devoir de mémoire, si
important aujourd'hui au vu des menaces qui pèsent sur la
démocratie, un peu partout dans le monde…
Pour cette rentrée scolaire, les travaux de sécurisation des écoles
ont débuté : les enseignants et les parents d'élèves ont eu la
surprise de découvrir les fenêtres des classes occultées par un
film opaque empêchant la visibilité depuis l'extérieur mais aussi
de l'intérieur. Comment prévenir une intrusion si l'on ne voit pas
ce qui se passe de l'intérieur. Il semblerait en plus, que cela soit
contraire au plan Vigipirate…
Une concertation avec les enseignants a t elle vraiment eu lieu et
ce projet a t il été débattu en conseil d'école ? Il en va de même
pour la promesse faites aux parents d'élève d'organiser des
activités le mercredi matin, libre depuis le passage à la semaine
des 4 jours. Pourtant, un financement par l'état pouvait être
obtenu sur demande…

LES PANIERS
SOLIDAIRES
Les communes de Mandeure et Mathay ont décidé de
soutenir l’association « Les Paniers Solidaires», qui a
pour objet de créer une épicerie solidaire pour apporter
une aide alimentaire aux personnes en difficulté et
de promouvoir leur autonomie et leur dignité, sans
toutefois se substituer à la Banque alimentaire.
La commune de Mandeure met à disposition de
l’association des locaux et du matériel communaux
à titre gracieux. Une subvention en numéraire lui
est aussi accordée. La participation financière de la
ville, par le biais de ces aides et aussi de financement
des travaux nécessaires et le financement partiel du
salarié s’élevera donc à environ 70% des besoins de
l’association.
Mand’Info n°57
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AGENDA
30E MARCHE POPULAIRE
Dimanche 7 octobre

Organisée par les Randonneurs de Mandeure. 10 km départ de 8h00 à
14H00, 16 km départ de 8h00 à 13h30, 23 km départ de 8h00 à 11h00.
Inscription gratuite, récompenses et tombola gratuite.
Buvette et restauration sur place.

CONCOURS BOULES 8 QUADRETTES

Dimanche 7 octobre, 4 novembre et 16 décembre à 9h00
Organisé par l’Amicale Boules Beaulieu Mandeure

SOIRÉE BEAUJOLAIS NOUVEAU

Jeudi 15 Novembre 2018 à partir de 19h00, salle du Majestic
organisée par le Comité des fêtes de Mandeure,
Nombre de places limité. Pensez à réserver au 06 07 18 40 60.

HARMONIE BEAULIEU MANDEURE
Durant les travaux du CCP, les concerts auront lieu à l’Arche de
Bethoncourt. L’Harmonie espère que les Mandubiens resteront
fidèles malgré cette contrainte, et espère vous retrouver nombreux lors de leurs futures représentations.

CONCERTS D’HIVER

Dimanche 9 Décembre 2018 à 16h30 - Arche de Bethoncourt

Entrée libre sur réservation (ouverture de la billetterie 5 novembre 2018)
Billetterie & Réservations : SUPER U de Mandeure

billetterie@ohbm.fr ou 06 60 92 59 07

ASCBM
CHANT SPONTANÉ ET MUSIQUE INTUITIVE
Jeudi 11 octobre de 20h00 à 21h00 au Local ASCBM

CONCERT MÉDITATIF

Samedi 3 novembre de 19h30 à 20h30 au Majestic

COUTURE (au Local ASCBM)
Lundi 22 octobre de 14h00 à 18h00
Mercredi 24 octobre de 14h00 à 18h00
Thème : Les housses
QI GONG

Samedi 6 octobre de 9h00 à 11h00 au Majestic
Samedi 3 novembre de 9h00 à 11h00 Salle à définir
Samedi 15 décembre de 9h00 à 11h00 au Majestic

ATELIER D’ART-THÉRAPIE (au Local ASCBM)
Mercredi 3 et 10 octobre de 9h00 à 11h00

RÉFLEXOLOGIE PLANTAIRE

Samedi 17 novembre de 9h00 à 11h30 au Majestic

INTELLIGENCE ET NATURES MULTIPLES
au Local ASCBM
Samedi 27 octobre de 9h00 à 11h30
Samedi 17 novembre de 9h00 à 11h30
Samedi 15 décembre de 9h00 à 11h30

LES COULEURS EN THÉRAPIE

Samedi 13 et Dimanche 14 novembre
de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
au local ASCBM

SOPHROLOGIE

Samedi 10 novembre de 9h00 à 11h30 au local des anciens
Thème : Le sommeil

EXPOSITION D’AUTOMNE

Du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre au Majestic

FÊTE DE L’ARTISANAT

Samedi 17 et dimanche 18 novembre au Majestic
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Du 1er au 31 octobre, c'est le mois "Octobre Rose" à
Mandeure.
Pour aider la Ligue contre le cancer et les personnes
touchées par le cancer du sein spécialement, la Ville de
Mandeure organise plusieurs manifestations publiques.
Lundi 1er octobre, vous êtes conviés au lancement de cette
manifestation et à l'INAUGURATION des illuminations de
la Mairie (en rose durant tout le mois). Rendez-vous sur le
parvis de la Mairie à 17h00.
Vendredi 12 octobre, MARCHE AUX FLAMBEAUX :
* Rendez-vous sur le parvis de la Mairie à 18h30 pour un
départ vers 19h00. Des lampions seront vendus 3€ au profit
de La Ligue.
* Animations pour petits et grands : Magie avec Sirius
l'illusionniste,
Réalisation d'une mosaïque à messages
par le Pôle Culture Jeunesse et d'autres
surprises
* Buvette et petite restauration sur place
Samedi 20 octobre :
Participation d'une équipe "Mairie de
Mandeure" à la course "La Montbéli'hard"
à Montbéliard. Venez les supporter !
Vendredi 26 octobre :
* Spectacle "Pattou fait sa crise" - Salle du
conseil en Mairie - Rendez-vous à 18h00
(spectacle à 18h30)
* Buvette sur place - Entrée libre
Chapeau en sortie (au profit de La Ligue)
ANIMATIONS PERMANENTES DURANT LE MOIS :
* Fil rouge avec SUPER U Mandeure : Une urne sera déposée
à l'entrée du magasin afin de recevoir des objets roses
que vous y déposerez. Ils seront ensuite convertis d'après
le niveau de remplissage de l'urne en don à La Ligue par
Super U.
* Ateliers d'écriture en médiathèque - Libre accès.
Venez nombreux à ces animations, votre présence et votre
soutien seront les bienvenus !
Pensez également, si vous le souhaitez, à adresser vos dons
à La Ligue. Renseignements sur le site : https://www.liguecancer.net/

