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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
Chers administrés Mandubiennes et Mandubiens,
Ce début d’année a vu s’éteindre nombre de nos concitoyens
et parmi eux, une figure emblématique de notre commune, Joseph
TYRODE, en politique depuis plus de 40 ans et Maire durant 27
années.
C’est avec une certaine émotion que j’ai appris, en cet après-midi
du 22 Février, son décès.

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

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
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Ce début d’année voit se formaliser de nombreux chantiers qui
ont été programmés en fonction des disponibilités budgétaires.
Ainsi, le parcours VITA a été réhabilité et il sera inauguré d’ici 2
mois, les travaux sur le camping sont en cours de réalisation
pour assurer une ouverture dès le début mai, le Centre Culturel,
en chantier, ouvrira ses portes dès le mois de septembre pour
accueillir une première représentation théâtrale, la rénovation
de logements communaux et des écoles se poursuit et l’étude de
l’écoquartier sera lancée en fin d’année.
Chacun a pu se rendre compte, à la lecture du bulletin municipal,
que les ressources de la Ville baissent régulièrement au fil des ans
puisque les dotations de l’État tendent malheureusement vers
zéro.
Si cela contribue à ralentir nos investissements, cette situation
n’altère ni notre volonté ni notre dynamisme à faire de cette ville
une ville qui bouge et où il fait bon vivre.
Jean-Pierre HOCQUET
Maire de Mandeure
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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
Internet : https://www.ville-mandeure.com
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Je salue son action et l’engagement qui a été le sien au service
de l’intérêt public et au développement de notre commune.
Certes, nous étions adversaires au plan politique, défendant
l’un et l’autre nos convictions, mais il a consacré une partie
de sa vie au développement de notre territoire, pour lequel
il a été l’initiateur de l’Établissement Public Foncier (EPF) et nous
devons lui rendre hommage.

Dernière minute
Venez Fêter la Musique avec le Comité des Fêtes de Mandeure !
Le 21 Juin, à partir de 18h00, le Théâtre Gallo-Romain se transforme en scène de
concert le temps d'une soirée.
Au programme : Sabrina et son accordéon, les associations mandubiennes
Couleurs Vocales et Chicoband, de la musique
Pop/Rock avec Ka Reem et du Rock Celtique avec
les Cap'taine Jack !
Entrée libre, buvette et petite restauration sur place.

POURQUOI TRIER SES DÉCHETS ?
Pas de recyclage possible sans tri sélectif !
Trier et recycler ses déchets au lieu de les abandonner en pleine nature permet de préserver la planète
mais aussi notre santé en protégeant notre sol et notre eau.
Fabriquer de nouveaux produits à partir de matières premières recyclées est source d’économie d’énergie
contrairement à l’extraction et la transformation des matières premières.
Trier nos déchets pour qu’ils soient réemployés ou transformés en matières premières secondaires, c’est économiser les
ressources naturelles qui risquent de nous manquer demain en les préservant.
Trier ses déchets pour qu’ils puissent être recyclés favorise la création d’emplois.
Petit rappel sur les déchets sauvages :
- L’article L541-3 du code de l’environnement indique que l’autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en
demeure, assurer d’office l’élimination des dits déchets aux frais du responsable.
- L’article L541-2 stipule que toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire
des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des
odeurs, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d‘en assurer l’élimination conformément aux
dispositions du code de l’environnement.
À bon entendeur ! Alors pour le bien de tous, faisons preuve d’un peu de civilité.
Jacky Froidevaux, responsable environnement.

JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME
À l’occasion de la Journée Mondiale de Sensibilisation à l’Autisme, le 2 avril 2019, les associations Autisme
90 et Sésame Autisme Franche-Comté vous proposent :
Mardi 26 mars
- Dans le cadre du festival Diversité, à 20h15 au cinéma «Le Colisée» (8 rue Henri Mouhot à Montbéliard), projection du film
sur l’autisme «Marche ou crève». Le film sera suivi d’un débat.
Lundi 1er avril
- Rendez-vous à 17h00 au Magasin Super U d’Essert (90) pour une rencontre avec les élus locaux
- Rendez-vous à 19h30 à Fesches-le-Châtel à la Maison des Associations (rue du 19 mars)
pour échanger autour de l’autisme.
Mardi 2 avril
- À 8h30, animations sur le marché de Valentigney.
- Rendez-vous à 15h00 au Centre Culturel et Social des Résidences Bellevue à Belfort (4 rue de Madrid)
pour un spectacle sous forme de Théâtre Forum sur le thème de l’autisme. Compagnie : Théâtre des
Lucioles (68). Entrée libre et gratuite.
- Rendez-vous à 20h30 à Belfort devant les «fontaines» du Faubourg de France pour une déambulation
jusqu’à l’Hôtel de Ville. Pour l’occasion, la vieille ville et le Lion seront illuminés en bleu. Prise de parole en Mairie et vin
d’honneur.
Mercredi 3 avril
- Rendez-vous à 20h30 devant la Mairie de Bethoncourt pour une illumination.
Jeudi 4 avril
- À 14h00 à la salle Ionesco à Valentigney, animations par le Centre Social et Les Francas.
Rendez-vous à 20h00 à Valentigney devant la Mairie pour une illumination.
Autour du 2 avril
- Mandeure : exposition photos en Mairie du 28 mars au 4 avril et illumination en bleu de la Mairie.
- Montbéliard : illumination en bleu du Château du 26 mars ou 2 avril.

NUISANCES SONORES /TONTE
L’arrêté préfectoral n°2005-1904-01841 réglementant les bruits de voisinage dans le
département du Doubs (consultable en Mairie), précise notamment que les travaux
de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou électrique
ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30.
Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Mand’Info n°58
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ACTIVITÉS C.C.A.S (NOVEMBRE 2018)

ACTIVITÉS C.C.A.S (DÉCEMBRE 2018)

- Repas mensuel de convivialité Beaujolais Nouveau
- Journée anniversaire à Âge et vie
- Ateliers «exercer et entretenir la mémoire»
- Sortie découverte au marché de noël de Colmar

- Ateliers «exercer et entretenir la mémoire»
- Rencontre intergénérationnelle « confection des gâteaux
de noël » en partenariat avec l’école maternelle du Breuil
- Les colis de noël (permanence + pot de convivialité)
- Repas de convivialité de noël (42 participants + 23 enfants
de l’école maternelle du Breuil)

ACTIVITÉS C.C.A.S (FÉVRIER ET MARS 2019)

- Repas de convivialité
- Ateliers «exercer et entretenir la mémoire»
- Présence et accompagnement du CCAS au forum de
l’emploi et de la solidarité organisé à la MIF de Belfort
- Présence et accompagnement du CCAS au Recrut’café
organisé par IDEIS en partenariat avec Synergie Montbéliard.

ACTIVITÉS C.C.A.S (JANVIER 2019)
- Repas de convivialité avec anniversaires
- Ateliers «exercer et entretenir la mémoire»

COLLECTE POUR LA LIGUE
Le montant de la collecte pour la Ligue Contre le Cancer s’élève cette année à 9405 euros.
Le docteur Monnier remercie les bénévoles. Ces dons seront utilisés pour la recherche, l’achat de matériel,
les traitements et l’amélioration du bien-être des patients en leur offrant des ateliers créatifs, des rencontres
groupes de parole, etc.
«Avec vous, on ne renonce à aucun combat. Ensemble, nous sommes la Ligue Contre le Cancer»
Mandeure a besoin d’encore plus de bénévoles pour couvrir certains quartiers et parfois remplacer des bénévoles âgés.
Pour rejoindre l’équipe des délégués Mandubiens, si vous souhaitez devenir bénévole, contactez le 06 09 61 27 15.

CONFÉRENCE SUR L’ÎLE DE FLORES
L’Amicale des décorés du travail Faurecia/Fuji/Pmtc Mandeure a
organisé une conférence, le mardi 13 novembre 2018, sur l’île de Flores
en Indonésie à la salle des anciens.
Les deux conférenciers Marie-france et Daniel Leroy ont présenté
pendant 1h30 de superbes clichés, du dragon de Komodo dont la
morsure est mortelle, au cratère de Kelimutu en passant par les criques
et fonds marins, accompagnés d’anecdotes.
Un verre de l’amitié a permis aux nombreux adhérents présents
d’échanger avec les 2 aventuriers.

A.B.B.M.
L’Amicale Boules Beaulieu Mandeure, c’est 16 licenciés et 5 membres
honoraires. Durant cet hiver, 5 concours ont été organisés dans
le boulodrome couvert. Le dernier concours de l’hiver aura lieu
le dimanche 31 mars 2019, avec les équipes de Chevrier (ABBM),
Mulhouse, Valdoie, Pont de Roide, Châtenois les Forges, AC Belfort,
Luxeuil les Bains, et Saint Vit. Début des parties à 9h00.
Le point d’orgue de la saison aura lieu le dimanche 16 juin 2019 à
partir de 08h00 avec le championnat Régional Double M4 et M3 qui
regroupera 8 équipes dans chaque catégorie. Et également pour les
équipes non qualifiées un concours 16 Doublettes M4/M3.
4
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POLICE MUNICIPALE :
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES ÉTENDUE À TOUTE L’ANNÉE
Vous vous préparez à partir en vacances ?
Pensez alors à l’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
(OTV), et partez l’esprit tranquille.
La Mairie de Mandeure a mis en place depuis 3 ans
l’Opération Tranquillité Vacances. Pendant que vous
profiterez de vos congés, la Police Municipale veillera
sur votre domicile.
Il s’agit d’un service totalement GRATUIT.
Il suffit de se rendre au moins 48h avant votre départ
au poste de Police Municipale ou à l’accueil de la Mairie
afin de remplir le formulaire OTV.
Une fois cette inscription enregistrée et selon vos
dates d’absence, les agents de la Police Municipale
effectueront régulièrement des rondes autour de votre
domicile.
Ils pourront ainsi s’assurer de la sécurité de vos biens
et, si jamais une effraction venait à se produire, prendre
immédiatement les mesures nécessaires.
Habituellement mise en place en été, pour la
tranquillité des habitants, la Police Municipale étend
cette opération sur toute l’année.
ADOPTEZ LES BON RÉFLEXES !
Voici quelques gestes simples pour éviter de s’exposer
aux cambrioleurs :
Fermez vos portes, fenêtres, volets, portail...
Ne conservez pas de somme d’argent importante chez
vous.
Placez en lieu sûr vos valeurs (bijoux, carte bancaire,
clés, etc.).
Photographiez vos objets de valeur.
En cas d’absence prolongée, demandez à une personne
de confiance de relever votre courrier, d’ouvrir vos
volets dans la journée…
Signalez tout fait suspect pouvant laisser présager la
préparation d’un cambriolage.
Si vous êtes victime d’un cambriolage :
Prévenez le commissariat en composant le 17.
Si les cambrioleurs sont sur place, ne prenez pas de
risques inconsidérés ; privilégiez le recueil d’éléments
d’identification (type de véhicule, langage, stature,
vêtements, etc.).
Avant l’arrivée de la police ou gendarmerie, protégez
les traces et indices (ne touchez à aucun objet, porte ou
fenêtre ; interdisez l’accès des lieux à toute personne,
sauf en cas de nécessité).
Déposez plainte à la Gendarmerie (pensez à vous
munir d’une pièce d’identité).
Faites opposition à vos chéquiers et cartes bancaires
manquants.
Déclarez le vol à votre assureur.

Pour plus de renseignements :
Police Municipale
3, rue du Breuil
Tél. : 03.81.34.70.80
Mail : police.municipale@ville-mandeure.com

OBJETS TROUVÉS
La gestion des objets trouvés est régie par
l’arrêté municipal 07/2018 du 12 février
2018.
Il est impératif que ces objets soient transmis à la Police
Municipale gestionnaire avec le nom de la personne,
ses coordonnées complètes ainsi que la date et lieu de
la découverte.
Les objets sont alors enregistrés et stockés au poste de
police.
Les administrés s’informeront donc auprès de la Police
Municipale de tout objet perdu pour le récupérer
éventuellement.
Vous pourrez trouver l’arrêté municipal complet sur
le site internet de la ville (www.ville-mandeure.com,
en rubrique pratique/documents en téléchargement/
divers).

Mand’Info n°58
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PROCHAINES ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR LE
C.C.A.S

DEMI-JOURNÉES D'INITIATION À
LA SPÉLÉO AVEC LE GSAM
Le Groupe Spéléo-Archéo de Mandeure (GSAM) et l'Ascap
section spéléo proposent des demi-journées découvertes
de la spéléologie.
Cette initiation en douceur se compose de 3 demi-journées
qui permettront aux futurs participants de se familiariser
avec ce monde méconnu et fascinant des grottes et les
techniques de progression de base.
Les dates de ces demi-journées sont : samedi 2 mars 2019
(grotte horizontale), le 30 mars 2019 (falaise) et le 13 avril
2019 (verticale).
Nombre limité à 10 personnes ! Âge minimum requis :
13 ans - Un certificat médical sera à transmettre lors de
l’inscription. Tarif : 40 €

Une 4e sortie est aussi proposée le samedi 5 octobre 2019
avec la journée « grotte-ouverte » dans le cadre des journées
nationales de la spéléo.
Inscription et Renseignements :
http://speleo-mandeure.fr ou
olivier.gallois90@gmail.com - 06 01 76 36 80

COUPE DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ D’ENDURO VTT
Le Mandeure VTT Singletrack organise le 14 avril l’ouverture
de la coupe de Bourgogne Franche-Comté d’enduro VTT.
Le départ sera donné depuis le Centre Culturel Polyvalent.
Deux cents pilotes parcourront les cinq spéciales aux
alentours du belvédère qui composent le parcours de 30
kilomètres et ses 900 mètres de dénivelé.
La course est ouverte aux VTT à assistance électrique.
Parmi les engagés, il y aura quelques pilotes élites qui
participent aux manches de coupe du monde, le spectacle
sera garanti au niveau des fans zones prévues à cet effet en
bordure des pistes.
La course débutera à 9H00 et se terminera vers 15H30. Un
concert du groupe Both Alone assurera la bonne ambiance
au CCP à proximité de la buvette avant la remise des prix.
Pour avoir plus d’informations vous pouvez contacter le club au 06 78 84 63 69 ou via Facebook sur la page Mandeure VTT
Singletrack.

L’AMICALE EN VADROUILLE
L’amicale des décorés du travail Faurecia/Fuji/Pmtc
Mandeure a organisé sa première sortie de l’année
au Salon de l’agriculture. Le 24 février, les 39 parisiens
d’un week-end sont partis très tôt en direction de la
capitale.
Au menu : Musée Grévin et cabaret Don Camillo
puis le lendemain, chacun a pu découvrir le salon de
l’agriculture à sa guise avant de repartir avec encore
une fois de belles images dans les yeux.

Mai 2019
3e session remise à niveau du code
de la route pour les plus de 60 ans,
en partenariat avec l’association AGIR et l’auto-école VIOTTI
de Mandeure.
Réunion d’information le lundi 13/05 à 14h00 au C.C.P.
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire auprès du CCAS
pour les séances qui auront lieu : lundi 20/05, mercredi
22/05, lundi 27/05 et mercredi 29/05 de 9h30 à 11h30 à la
Salle des Anciens à Mandeure.
Début avril 2019 :
En partenariat avec la Mutualité Française, le CCAS
vous propose des Ateliers « BONS JOURS» . Vous serez
accompagné par des professionnels (diététicienne,
nutritionniste, médecin gériatre, etc.).
Premiers ateliers début avril :
- La nutrition, où en êtes-vous ? (repères
et conseils pour mieux manger et bouger)
- Le sommeil, où en êtes-vous ? (repères
et conseils pour un meilleur sommeil)
- Vitalité (partage d’expériences pour prendre soin de soi
et améliorer sa qualité de vie)
Pour plus d’informations et inscriptions, contacter Nadjet
Zelbah au 0381362893.

PAGE OFFICIELLE FACEBOOK
«Ville de Mandeure», la page officielle Facebook
de la ville de Mandeure a été créée. Elle sera gérée par le
service communication de la ville.
Pour la trouver, depuis votre compte Facebook, tapez dans
la barre de recherche au dessus : Ville de Mandeure, vous
la verrez apparaître dans la liste, il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur "J'aime" et visiter la page !
Vous pouvez évidemment y faire paraître des information
en envoyant des messages à cette page via facebook ou par
la page contact du site internet de la ville.
Cette page ne contiendra ni éléments politiques, ni textes à
caractères racistes, sexuels ou diffamatoires et ne contiendra
aucune publicité (la Mairie n’en ayant pas le droit).

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 2019/2010
(ENFANTS À PARTIR DE 2 ANS)
Les pré-inscriptions scolaires pour les enfants à partir de
2 ans se dérouleront en mairie à partir du 15 avril. Lors
de votre visite, il vous sera précisé tous les documents
nécessaires à l’inscription de votre ou vos enfants ainsi
que les modalités et dates d’inscription proposées par
les écoles.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez
contacter le service accueil au 03 81 36 28 80.

LE MOT DE LA MAJORITÉ
Mandubiennes, Mandubiens,
Nous entendons ou nous pouvons lire ici ou là
des affirmations et des commentaires qui n’ont rien à voir
avec la réalité. Notre groupe travaille pour le bien-être de
la commune et de ses habitants. Le véritable problème est
l’argent.
En effet, les dotations d’État ont, ces dernières années, baissé
de 552 371€ en 2013 à 83 074 € en 2018, soit un manque en
5 ans de 1 428 184 €.
Le manque non-perçu ne peut pas être compensé par des
impôts supplémentaires, personne ne le supporterait. Mais
pensez à ce que nous aurions pu réaliser comme travaux sur
nos routes par exemple…
Le PLU (plan Local d’Urbanisme) devrait arriver à son terme
rapidement, ceci nous permettra d’avoir une meilleure
emprise et un plus grand pouvoir de décision sur l’avenir,
notamment sur le foncier.
Avec tout notre dévouement, 		
L’équipe majoritaire.

LE MOT DE L’OPPOSITION
Traditionnellement, l’année s’ouvre, en conseil municipal,
par le débat sur les orientations budgétaires.
Nous avons ainsi découvert que les travaux au CCP
initialement chiffrés 700 000€, vont dorénavant
coûter 2.5 millions d’euros… Que de tergiversations et
d’impréparations pour la rénovation de ce centre :
- Une fermeture prématurée soit disant pour raison de
sécurité… L’eau ruissellerait le long des murs ??? Pourtant la
grande salle est malgré tout utilisée ponctuellement, même
par temps de pluie, sans que l’on puisse faire ce constat.
De plus, les risques électriques concerneraient alors tout
le bâtiment et mettraient ainsi en péril les occupants des
petites salles, de la restauration et du personnel l’occupant
quotidiennement.
- Une sous-estimation du montant des travaux visiblement
liée à l’absence, dès le début, d’un réel projet.
- Une réouverture affirmée en septembre (donc dans 6 mois)
qui semble illusoire car aucun appel d’offre concernant les
travaux n’a encore été publié, et donc qu’aucune entreprise
n’a encore été retenue. Nous sommes déjà en mars, il
faut savoir qu’après la publication de l’appel d’offre, les
entreprises disposent d’un délai d’un mois pour y répondre
et c’est sans compter sur la disponibilité des entreprises
retenues, du temps nécessaire à la réalisation des travaux,
des retards éventuels mais malheureusement fréquents…
Tout ceci semble bien préoccupant pour les associations et
perturbant pour l’ensemble des utilisateurs mandubiens…
Nous pouvons regretter d’avoir découvert les détails et
coût réel du projet en bulletin municipal, et continuons à
souligner un manque de démocratie au sein de ce conseil
municipal…
Richard Millot, Daniel Borde, Jean-Paul Adam, Nathalie Jeannerot,
Myriam Paicheur, Jean-Jacques Carillon
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AGENDA
ASCBM - CHANT SPONTANÉ ET MUSIQUE INTUITIVE
Jeudi 21 mars et jeudi 11 avril de 19h45 à 20h45
avec Marie-Christine Geney - Local ASCBM

ABBM : DERNIER CONCOURS D’HIVER
Dimanche 31 mars 2019

Début des parties à 9h00 - Au Boulodrome couvert

CONCERT DES PROFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE:
COURBET EN MUSIQUE
Dimanche 31 mars 2019 à 16h30

Au Majestic (salle Berlioz) - Entrée libre
Renseignements : ecolemusique@ohbm.fr ou 06 60 92 59 07

ASCBM - SALON DU BIEN-ÊTRE
6 et 7 avril au Majestic

Stands variés, conférences, ateliers.

MOUMOUTE ENDURO

Coupe d’enduro VTT 2019 Bourgogne-Franche-Comté
Dimanche 14 avril (début de la course à 9h00)
Organisée par le Mandeure Vtt Singletrack
Contact : 06 78 84 63 69 /
Facebook sur la page Mandeure VTT Singletrack.

CHAMPIONNAT BMX

Championnat BMX Bourgogne-Franche-Comté
Dimanche 5 mai - Piste du Belvédère
Draisiennes Parcours-Courses
Organisé par AVBM
Entrée gratuite - Restauration / Buvette

4E FÊTE DU PRINTEMPS

Samedi 11 mai, parking du C.C.P.
de 10h00 à 17h00
Animations pour petits et grands

VIDE-GRENIERS
Dimanche 2 Juin

Organisé par l’Association Classe 67
Parking du Centre Culturel Polyvalent de Mandeure de 7h00 à 17h00
Entrée gratuite - Buffet - Buvette
Informations et inscriptions : 03 81 37 36 15 / 06 08 94 10 28

Dimanche 30 Juin

Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Mandeure
Rue de l’église à Mandeure - Restauration sur place - Tarif : 5m=15€
Renseignements et réservations : 06 37 62 13 68 /
amicale.pompiersmandeure@gmail.com
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