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FACE À LA SÉCHERESSE, AYONS LES BONS RÉFLEXES ! 

En raison du dérèglement climatique, il est de plus en plus fréquent de voir des hivers et 
printemps plus secs que les moyennes saisonnières, ce qui peut entraîner des épisodes de 
sécheresse dès le mois de mars. Soumis ou non à des mesures de restrictions, chacun d'entre 
nous peut adopter les bons réflexes pour économiser l'eau :  j’évite de laisser couler l’eau ; je 
limite les arrosages de mon jardin ; je ne lave pas mon véhicule hors station de lavage ; j’installe 
des équipements économes en eau.

Afin d’éviter les nuisances sonores, les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage en raison de leur intensité sonore (tondeuse, tronçonneuse, 
perceuse) 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. 
Les habitants doivent aussi prendre toutes les précautions possibles 
pour que le voisinage ne soit pas troublé par les bruits émanant de leur 
logement (radio, TV, instruments de musique, piscine,...).

ENVIE DE SAUVER DES VIES ?  

Formez-vous aux gestes qui sauvent ! Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une 
brûlure, un accident de la route... Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face 
à une personne en danger, avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie. Vous devez agir 
mais vous ne savez pas comment ? Le CCAS de la Ville de Mandeure a décidé de proposer à 
ses usagers une formation PSC1 : prévention et secours civiques de niveau 1. Cette formation 
permet à toute personne d’acquérir les compétences nécessaires à l’exécution d’une action 
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes élémentaires de secours.
Une participation de 10 €  est demandée par personne, avec un maximum de 10 personnes, 
sans pré-requis initiaux, la durée de la formation étant de 7 heures environ. Pour vous inscrire, 
veuillez contactez le CCAS au 03 81 36 28 85.

Suite à plusieurs plaintes de riverains, la Mairie de Mandeure souhaite 
alerter sur les incivilités liées aux déjections canines ! Très négatives 
pour l’image de notre commune, les crottes de chiens sont aussi 
inacceptables en terme d’hygiène et de santé publique. Pour rappel, les 
déjections canines sont interdites sur la voie publique et tout propriétaire 
de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié 
à leur ramassage sur tout ou partie du domaine public communal.  
Les indélicats s’exposent ainsi à 68 € d’amende pouvant être majorée.

LE MOT DU MAIRE

Mesdames et Messieurs, Chers Concitoyens,
 
Les échéances électorales viennent de se terminer avec les résultats que nous connaissons, sachant que 
chacune et chacun s’est ou ne s’est pas exprimé par son vote.
A l’issue de ce scrutin, comme à l’accoutumée sur les plateaux de télévision, les commentaires vont bon train 
sur l’abstention massive, allant des leçons de civisme aux solutions de changement de mode de scrutin, voire 
pour les plus extrêmes, de liquider la Ve République, et dans tout ce fatras de commentaires, on oubliera de 
s’interroger sur ce qu’ont bien pu vouloir dire ceux qui ne sont pas allés voter.
Une fois encore on escamotera l’essentiel et on se satisfera de l’idée que les Français, par leur comportement, ne 
méritent pas la démocratie, sans se poser la question de savoir si la démocratie telle qu’elle est devenue mérite 
que les Français s’y impliquent. Après tous ces rendez-vous démocratiques manqués jusqu’au dernier en date, il 
est presque certain que l’on ne prendra pas au sérieux ce qu’une telle abstention exprime.
Alors, on va parler de la montée des extrêmes, ce qui fait peur, et de tout ce qui gravite autour, ainsi on évitera de 
parler de la multi-radicalisation de notre société. On parlera de la IVe République, de la fameuse troisième force 
et du ‘‘système’’ qui ne s’est pas débloqué par les urnes, mais par le 13 mai au seuil de la guerre civile.
Comment aujourd’hui ne peut-on pas voir la crise de la démocratie en constatant le vote protestataire plus 
l’abstention de plus de la moitié du corps électoral, et que personne ne semble chercher pourquoi et comment 
nous en sommes arrivés là ni où cela nous mène.
Dans notre société, ébranlée par tous les chocs violents, économiques, sociaux, migratoires, culturels, les 
Français attendent que la politique leur apporte des réponses et non pas une réponse au fatidique ‘‘Je n’y peux 
rien’’, que l’on impute à l’interdépendance des nations. Ce que les Français veulent, c’est que la politique leur 
apporte des réponses à leur questionnement, et non pas de voir des responsables politiques se délester de leur 
moyen d’agir en inscrivant dans la Constitution des principes qui permettent aux juges de faire la politique à la 
place des représentants du peuple.
A chaque fois que l’on démantèle l’État, qu’on le déconstruit, que l’on abaisse son autorité, on déshabille le 
peuple souverain. La démocratie ne va pas sans l’autorité, mais chaque fois que l’on utilise la police, les CRS, les 
gendarmes pour résoudre des problèmes politiques comme cela se fait le plus souvent, on ruine l’autorité de la 
police et l’autorité de l’État, et l’on déstabilise le peuple souverain.
La démocratie n’exige pas que tout le monde soit d’accord, elle n’exige pas le consensus, mais elle exige le 
consentement du très grand nombre, l’acceptation de la loi de la majorité par la minorité, et que le pouvoir qui 
émane des urnes se fixe à lui-même des limites.
Il y a derrière tout pouvoir, toute autorité, une question de légitimité.
En démocratie, le peuple est roi, mais un roi dépouillé de tout par des décennies d’errements.
Ce peuple par qui, au nom de qui et pour qui la démocratie existe, c’est un groupe humain qui a une foi commune 
en lui-même. Il est comme l’homme révolté de Camus qui dit non ‘‘Et qu’y a-t-il dans ce non ? Dans ce non il y a : 
vous avez franchi une limite’’.
Il y a toujours une limite à ce qu’un peuple est capable de supporter sans se révolter. Cette révolte, il peut 
l’exprimer par la démocratie, il peut l’exprimer dans les urnes. Encore faut-il qu’il ait le sentiment qu’il ne vote pas 
pour rien, que la politique peut quelque chose.
Quittons le domaine de la réflexion pour nous plonger dans des choses plus concrètes. 
Le résultat des élections n’apportera rien de nouveau aux finances de la commune, bien au contraire, car les 
dispositions qui viennent d’être prises, après le vote du budget, même si elles sont justes, vont peser sur celui-ci, 
d’autant que nous n’avons pas augmenté les impôts. Les travaux et projets de travaux prévus se poursuivront, 
les services continueront à fonctionner dans les meilleures conditions pour tous, grands et petits. 
Pour ces derniers, malgré les augmentations des tarifs de nos prestataires, tels que la restauration scolaire, nous 
n’avons pas voulu les répercuter ; en dépit des incertitudes qui se profilent, il faut rester positif.
Je vous souhaite à toutes et à tous des vacances bien méritées après une année de labeur et pour ceux qui, pour 
de multiples raisons, ne peuvent partir, je souhaite un temps formidable pour profiter de ce que notre beau Pays 
de Montbéliard, et notamment notre Commune, leur proposent.

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Le Maire, 

Jean-Pierre HOCQUET

Mandeure
Ville de 



RÉOUVERTURE DU CAMPING ‘‘LES GRANDS ANSANGES’’ 

Terranimée, une société d’Exincourt , a repris la gérance du camping municipal de Mandeure.  
Soirées à thèmes, animations musicales, et diverses activités sont prévues. 
Le camping est ouvert 7 jours/7, de 8h00 à 22h00, et cela jusqu’au 30 septembre. Le camping 
dispose de 94 emplacements et de 3 mobil-homes, raccordés en eau et en électricité. Il comporte 
aussi de nombreuses activités : aire de jeux, bar, petite restauration, mini golf, baby foot, ping pong.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact au 07 66 71 25 85.

PEUR DE PARTIR EN VACANCES ? OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES 
 
Organisée par la Police Municipale, avec le renfort de la Gendarmerie 
Nationale, l’opération tranquillité vacances permet aux administrés de 
bénéficier gratuitement sur simple inscription, d’une surveillance régulière de 
leur domicile ou de leur commerce en leur absence. Ces dispositions ont pour 
effet de lutter contre les vols par effraction en période de vacances scolaires, 
mais aussi tout au long de l’année. Vous pouvez retirer et remplir une fiche 
d’inscription dans les lieux suivants : au poste de Police Municipale, à l’accueil 
de la Mairie et à la Gendarmerie Nationale.

Le site Internet de la Ville de Mandeure a été totalement repensé.  
L’accès à l’information est simplifié ! 
Un outil de communication plus moderne, plus pratique et qui se veut encore plus proche 
de vous. Une présentation dynamique, moderne et épurée, avec des rubriques clairement 
identifiables, facilite la navigation. Un outil plus moderne et plus pratique, afin que 
chaque habitant, quel que soit son profil, trouve une réponse rapidement et facilement.
Alors partez à la découverte de votre nouveau site internet !  > https://villemandeure.fr

Suite à plusieurs plaintes énoncées par les riverains, voici quelques petits rappels :  
> La trottinette électrique est considérée, dans le code de la route, comme étant un Engin de 
Déplacement Personnel Motorisé (EDPM).En cas de non-respect des consignes de sécurité 
routière, des sanctions peuvent s’appliquer (amendes allant de 35 à 1 500 euros).  
> Les contraventions des radars ne profitent en rien à la commune, cet argent est versé à 
l’État et utilisé pour son désendettement et l’entretien du réseau routier. 
> L’entretien et la propriété d’une route départementale incombent au département. Par 
contre, l’entretien et l’aménagement des trottoirs incombent à la commune.  
> La belle saison invite à la cuisine au barbecue, mais cela génère parfois des désagréments 
pouvant aboutir à des conflits de voisinage... Fumées incommodantes, odeurs tenaces, 
dangers d’incendie... Faire un barbecue, ne veux pas dire brûler n’importe quoi ! 

JEUNESSE EN FÊTE

LE SATELITTE - FRAC

FÊTE DU PRINTEMPS 
MÉDIATHÈQUE LE BÉLIEU

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DE L’ARCHÉOLOGIE

FOIRE DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD - L’AXONE

TOUR DU PAYS DE 
MONTBÉLIARD

OPÉRATION BRIOCHE

L’ACCUEIL D’ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX

LA VIE COMMUNALE Les évènements communaux  
en quelques photos

Un grand merci à tous les participants de ces belles manifestations.



Afin d’anticiper un éventuel épisode caniculaire, un plan 
canicule est mis en place par le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Mandeure.
Il s’adresse aux personnes âgées de 65 ans et plus, et aux 
personnes fragiles, isolées ou en situation de handicap.  
Un registre a été créé pour répertorier les personnes sensibles 
sur la commune de Mandeure. 
Ce registre est nominatif et confidentiel. Les informations à 
nous fournir : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, 
médecins, personne de confiance, aide à domicile, 
intervenants, personne à prévenir en cas d’urgence.
Cette inscription est une démarche libre, volontaire et gratuite.  
Pour vous inscrire, contactez le Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Mandeure en appelant le 03 81 36 28 85

LES DÉCHETS INTERDITS POUR VOTRE POUBELLE !  

- Les piles, les batteries ou les ampoules : vous pouvez les recycler via des filières 
spécialisées. Il existe également de nombreux points de collecte dans les supermarchés.
- Les médicaments périmés : ils doivent être rapportés en pharmacie, afin d’avoir l’assurance,
 qu’ils soient redirigés vers une filière de destruction spécialisée.
- Les déchets d’équipements électroniques : il existe des filières dédiées pour ce type de 
déchet. Vous pouvez les ramener à un distributeur qui a l’obligation de récupérer votre 
vieil appareil. Vous pouvez également en faire don à une association, le déposer dans une 
déchetterie ou dans des points de collecte prévus à cet effet. Certains opérateurs mobiles 
récupèrent en boutique votre ancien téléphone pour le reconditionner.
- Les huiles alimentaires : elles peuvent être jetées dans votre poubelle ordinaire en petite 
quantité mais il est préférable de les déposer dans des points de collecte spécialisés.
- Les huiles de moteurs et autres huiles de vidange : vous pouvez les jeter dans des points de 
collecte spécifiques, chez un garagiste ou dans des bacs de collecte dédiés.
- Les pneus : ils doivent être ramenés chez un garagiste ou en déchetterie. N’hésitez pas à 
contacter votre garagiste à l’avance pour être sûr qu’il reprend bien les anciens pneus.
En déposant vos déchets au bon endroit, vous contribuez à la protection de l’environnement. 
Vous contribuez également au bon fonctionnement de vos installations municipales ainsi qu’à 
la sécurité des employés qui y travaillent.

AYONS LES BONS RÉFLEXES POUR ÉVITER LES DÉPARTS DE FEU !

Les feux de forêt pourraient être évités en adoptant les bons réflexes : 
> Vous êtes fumeur ? Le bon réflexe, c’est de jeter vos mégots dans un cendrier. Si vous 
fumez dans votre voiture, soyez vigilant, les cendres incandescentes peuvent partir 
depuis une fenêtre ouverte. 
> Vous organisez un barbecue ? Le bon réflexe, c'est d'être chez soi par sécurité pour 
éviter les incendies. Les barbecues en plein air sont réglementés..
> Vous bricolez en plein air ? Le bon réflexe c’est de travailler loin de la végétation et 
d’avoir un extincteur à portée de main. Pensez également à entretenir et débroussailler 
votre jardin tout au long de l’année. 
> Le respect des précautions d’usage des feux d’artifices et pétards est primordial pour 
réduire le risque d’accident ou d’incendie.
En cas d’incendie, j’appelle le 18, le 112 ou le 114. Plus d’informations : feux-foret.gouv.fr

Suivez l’actualité de la ville de Mandeure, sur 
 www.villemandeure.fr ou sur notre Facebook  
@villedemandeure.

JUILLET 2022
- FRANCAS > du 11 au 29 juillet 
- DON DU SANG > 25 juillet au Majestic 
- ACADEMIE DU FOOT > du 18 au 31 juillet au gymnase 
- FÊTE NATIONALE DU LIVRE JEUNESSE > les mardis 12, 19 et 26 juillet 
de 14h30 à 16h00 à la médiathèque Le Bélieu ( à partir de 4 ans)

SEPTEMBRE 2022
- FORUM DE RENTREE DE L’ASCBM > 3 septembre au Majestic 
- TAROT DU CLUB DE L’AMITIÉ > 8 septembre au CCP  
- PÈLERINAGE > 10 septembre à la chapelle du théatre Romain 
- FORUM DE L’EMPLOI > jeudi 15 septembre au CCP 
- COURSE AVBM > 18 septembre au Belvédère 
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE > du 17 au 18 septembre 
au théatre de la Ville de Mandeure 
- DON DU SANG > 19 septembre au Majestic 
- MICRO-FOLIE > musée numérique du 26 septembre au 8 octobre à la 
médiathèque Le Bélieu 

NUMÉROS 
UTILES 
 
Police  
Municipale 
03 81 34 70 80 
Mairie 
03 81 36 28 80 
Bureau d’étude 
03 81 36 28 88 
Urbanisme 
03 81 36 28 73 
CCAS 
03 81 36 28 85 
Crèche 
La Manduline 
03 81 34 77 50 
Médiathèque  
Le Bélieu 
03 81 30 53 49 
Centre Cuturel 
Polyvalent 
03 81 37 36 20  
SMEJ 
03 81 37 38 30 
SAMU 
15 
Police  
17 
Pompiers 
18 
Médecin  
de Garde 
39 66 
Pharmacie  
de Garde 
32 37 
Hôtipal  
Nord FC 
03 84 98 20 20 
Centre  
Médico-Social 
Mandeure 
03 81 37 21 85 
Gendarmerie 
Hérimoncourt 
03 81 30 74 00 
Urgence 
Enfants 
disparus 
116 000 
SOS Viols 
0 800 235 236 
SOS Violences 
39 19 
Harcèlement 
École 
30 20 
Alerte Attentat 
Enlèvement 
197 
SAMU Social 
115
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INFOS PRATIQUES

Horaires 
d’ouverture 

CCAS  
Lundi 

08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Mardi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Mercredi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Jeudi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Vendredi 
08h30 - 12h00

Horaires 
d’ouverture 

Médiathèque 
Lundi 

13h00 - 17h30 
Mardi 

13h00 - 17h30 
Mercredi 

09h30 - 11h30 
13h00 - 17h30 

Jeudi 
13h00 - 17h30 

Samedi 
09h30 - 12h00

Horaires 
d’ouverture 

Mairie 
Lundi 

08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Mardi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 18h00 

Mercredi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Jeudi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 18h00 

Vendredi 
08h30 - 12h00 
13h30 - 17h30 

Samedi 
09h00 - 11h30

sur rendez-vous

> Les incriptions scolaires n’étant pas automatiques, elles doivent se 
faire auprès de la Mairie. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur 
le site de la commune.  
> L’Etat Civil permet l’obtention de nombreux papiers administratifs qui 
peuvent vous être demandés pour vos démarches quotidiennes (acte 
de naissance, acte de mariage, acte de décès).  
Le livret de famille ou la carte d’identité peuvent vous être demandés 
pour l’obtention de ces documents. 
> La gestion du cimetière est assurée par la commune. Toute demande 
de concession doit être faite auprès de Mairie. 
> Les menus de restauration scolaire sont disponibles et 
téléchargeables sur le site internet de la Ville. 
> Déchèterie mobile, 2ème vendredi de chaque mois, son emplacement 
est rue du théâtre. Les plages horaires ci-dessous :  
- Périodes hiver (du 1er janvier au 27 mars et du 1er novembre au 31 
décembre 2022) de 14h00 à 17h00.  
- Période été (du 29 mars au 30 octobre 2022) de 15h00 à 18h00. 
> L’adresse du site internet de la Ville : https://villemandeure.fr



> Avec vous, Mandeure demain  
Mandeure est de nouveau frappée par des incendies volontaires, des incivilités et du vandalisme, ce n’est pas 
supportable !  Nous condamnons fermement ces dégradations. 
Nous avons toute confiance en nos Policiers Municipaux et aux Pelotons de Gendarmerie pour mettre un terme à 
ces actes. Autre motif d’insatisfaction, la plupart des villes alentour disposent désormais de bons réseaux de pistes 
cyclables protégées et séparées de la route. Le réseau de bandes cyclables non protégées sur notre commune 
est dans un état lamentable, nous espérons que la municipalité aura à cœur de considérer ce problème lors des 
prochains travaux de rénovation de la route départementale. Enfin, bonne nouvelle tout de même, la gérance de 
notre camping a été confiée à Terre Animée suite à la défaillance de l’ancien gérant.   
Nous leur souhaitons le meilleur et espérons que cette jeune société sera à même de faire vivre ce site comme il 
aurait dû l’être depuis longtemps. Les congés approchent, nous vous souhaitons de passer de belles vacances et si 
vous ne partez pas, pensez à visiter notre belle région. 

MOTS DE L’OPPOSITION

> Écouter, Répondre, Agir Ensemble pour Mandeure  
Le camping a réouvert mais à quel prix ? En 2021, nous avions alerté M le maire et émis des doutes sur le sérieux 
de l’ancien prestataire du camping. Malheureusement, nos craintes se sont avérées exactes et le camping n’a pas 
réouvert au 1er avril. Un nouveau prestataire a dû être trouvé en urgence mais au prix de plus de 17 000€ par mois, 
payé entièrement par la ville de Mandeure. Nous avons été mis devant le fait accompli, ayant appris la fermeture du 
camping dans la presse. Nous n’avons jamais été associé à la recherche d’un nouveau prestataire. Nous restons 
cependant persuadés que ce camping doit continuer à vivre d’où notre vote.  
Subvention aux associations : M. le Maire a adressé un courrier à toutes les associations dans lequel il reproche à 
‘‘la quasi-totalité’’ d’avoir fourni ‘‘des dossiers remplis de façon fantaisiste’’. Nous devons le respect aux membres 
bénévoles des associations de nos communes et nous avons donc dénoncé la forme de ce courrier qui vise tout le 
monde et personne. Un règlement doit être prochainement proposé en conseil, nous resterons vigilants quant à son 
contenu et à la légalité des pièces justificatives demandées. Nous vous souhaitons un bel été, de profiter de vos 
familles et de vous reposer après cette année à nouveau compliquée.

> Un Nouvel Élan pour Mandeure, Ensemble  
Dans le contexte politique actuel où les résultats des élections ont fait émerger une véritable fracture tant au niveau 
national que local, il nous apparaît essentiel et judicieux de ne pas participer à ce climat de défiance envers les 
élus. Notre ADN n’est justement pas de tomber dans des comportements et des paroles irresponsables portés 
par les extrémismes de droite ou de gauche qui, par nature, empêchent des débats constructifs et des décisions 
sereines. Notre groupe a toujours refusé et refusera toujours les dogmes idéologiques et les clans politiciens qui 
cristallisent les tensions et sont une barrière à l’expression du bon sens et du bien commun. C’est pour cela que 
nous n’utiliserons par cette tribune pour critiquer la majorité mais plutôt pour préparer l’avenir. Nous nous devons, 
ensemble, avec toutes les mandubiennes et les mandubiens concernés par l’épanouissement de notre commune, 
de travailler à ce que sera le Mandeure de demain. Cette ville qui saura relever les défis à venir et à rebâtir des 
projets innovants pour lui rendre la place qu’elle mérite. En 2026, avec tout le respect que nous devons à notre 
Maire, cela fera deux mandats marqués par une gestion à la petite semaine qui nous a, dans l’ensemble, amenés 
à se dire que le boulot était fait mais qui nous fera découvrir que notre commune n’aura, en définitive, pas évolué, 
pas progressé et n’aura pas su pendant 12 ans nous préparer aux défis économiques, sociaux et écologiques 
essentiels de notre temps. Nous devons travailler au nouveau modèle de notre ville, nous devons nous rassembler 
pour permettre à nos anciens de vivre dignement, à nos jeunes de construire leur avenir, aux associations de jouer 
leur rôle fondamental dans les liens sociaux, aux entreprises et commerçants de prospérer et aux familles de 
s’épanouir dans une ville dynamique et tournée vers l’avenir... Rejoignez-nous ! 
Paulette Bringard, Stéphane Podgora

LA TRIBUNE DES ÉLUS
MOT DE LA MAJORITÉ 
Les élections sont passées avec le résultat que vous connaissez nous n’y reviendrons pas.
Les réserves d’eau deviennent de plus en plus problématiques, le fait de pomper l’eau dans le Doubs ce qui 
procure un sentiment de disponibilité permanente est faux ; il est obligatoire pour chacun de prendre en compte 
le futur manque et de respecter les consignes données, lavage des véhicules, arrosage ...etc. La forêt souffre 
particulièrement vous vous en rendez compte, il y a de plus en plus de bois secs ; il va falloir les remplacer par des 
espèces différentes de celles habituelles. Les futurs types d’arbres devront être en mesure de résister aux futures 
chaleurs et au manque d’eau. Ceci aura un coup important pour la collectivité et sera d’un rendement à plus long 
terme. L’année scolaire est finie profitez de ce temps de vacances pour vous détendre et vous reposer.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances


