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Be e   heure
use année

à vous !

sanitaire, que nous sommes toujours 
aussi mobilisés pour le mandat que 
vous nous avez confi é, dans l’espoir 
de jours meilleurs.

Le travail ne manque pas avec 
notamment l’important chantier 
du Cercle Scolaire la Franche-
Montagne qui se poursuit dans de 
bonnes conditions grâce au travail 
des entreprises ainsi qu’au suivi 
rigoureux des élus et des services. 
Ce chantier d’avenir est d’autant plus 
essentiel pour notre ville qui, comme 
l’ont démontré les récents chiffres 
de l’INSEE, confi rme son attractivité 
puisque nous comptons désormais 
4 359 habitants.

Cette dynamique qu’il faut 
poursuivre permet de se projeter sur 
l’avenir, et c’est là tout le sens du Plan 
Local d’Urbanisme qui devrait aboutir 
au cours du premier semestre. Ce 
document de prospective va nous 
permettre d’imaginer notre ville 
pour les années à venir en termes 
d’équipements, d’infrastructures et 
de services.

Par ailleurs, nous mesurons 
l’importance de développer les 
services de soins sur notre territoire. 
Nous devons réfl échir aux moyens 
à mettre en œuvre pour favoriser 
l’extension de la Maison de Santé. 
Il est en effet indispensable que 
notre ville et tout le bassin de vie 
qui l’entoure puissent avoir accès à 
des généralistes et des spécialistes. 
Conscients que le maintien d’une offre 
médicale suffi sante est important, 
nous avons à cœur d’étudier toutes 
les pistes pour y parvenir.

Chères Maîchoises,
Chers Maîchois,
L’année 2021 s’est 

terminée sur un bel 
événement avec 

les animations de 
Noël qui nous ont fait 

oublier le temps d’un 
week-end les contraintes sanitaires 
qui rythment notre quotidien. La 
Ville de Maîche et l’association des 
commerçants Maîche en Vie tenaient 
en effet à vous proposer un moment 
convivial et chaleureux lors de ce 
« Week-end inoubliable ».

2022 aurait dû commencer 
traditionnellement par la Cérémonie 
des Vœux qui réunit notamment la 
population, le monde associatif, 
économique et institutionnel de notre 
territoire. Cette rencontre ne pouvant 
pas se dérouler pour les raisons que 
vous connaissez, permettez-moi 
donc ici, à titre personnel et au nom 
des adjoints et conseillers ainsi que 
du personnel communal, de vous 
présenter mes vœux les plus sincères 
de santé, bonheur et réussite pour 
vous et vos proches.

Je fais également le vœu 
de décisions et de propos plus 
respectueux et pragmatiques de la 
part de nos élus nationaux afi n de 
retrouver rapidement quiétude et 
sérénité. Je mesure que la gestion 
de crise n’est pas simple et que le 
Covid nous met tous à l’épreuve, 
qu’il s’agisse de notre quotidien mais 
aussi de l’exercice de nos fonctions 
d’élus. Mais à la lecture de cette 
nouvelle Lettre d’Info Maîchoise, 
vous constaterez, malgré le contexte 

Enfi n, l’amélioration de notre cadre 
de vie est au cœur de nos objectifs. 
Outre l’aménagement des entrées de 
ville et les chantiers prévus dans le 
quartier Montjoie, comme j’en avais 
pris l’engagement lors des dernières 
élections municipales, la Ville est 
partie prenante du Contrat de Relance 
et de Transition Écologique à l’échelle 
de la Communauté de Communes du 
Pays de Maîche, permettant à l’État 
de nous accompagner dans nos 
différents projets.

Plusieurs actions y sont d’ailleurs 
identifi ées en plus des dossiers déjà 
évoqués plus haut  : revitalisation 
du centre-ville, réaménagement 
du Parc et du Château du Désert, 
développement du camping 
municipal Saint-Michel, création 
d’aménagements pour favoriser les 
mobilités douces et rendre accessible 
les équipements et services de 
proximité, développement d’initiatives 
créatrices de lien social.

À l’image de 2021, 2022 sera une 
année où les idées et les projets 
ne manqueront pas. Vous pouvez 
compter sur moi et sur mon équipe 
pour les mettre en œuvre. Je souhaite 
que cette année soit celle de la 
tolérance, de la bienveillance dans 
le respect de l’autre et des choix de 
chacun.



Octobre 2021 restera dans les 
mémoires comme une belle édition 
de ce rendez-vous de solidarité 
et de sensibilisation au cancer du 
sein. L’Hôtel de Ville s’était paré 
de rose tout comme les nombreux 
participants à la Crazy Pink Run. 
Cette course d’obstacles à la 

fois symbolique et ludique, a permis à Maîche d’apporter une pierre 
importante à l’édifi ce aux côtés des associations qui chaque jour se 
mobilisent sur le terrain. Ainsi, Semons l’Espoir, La Ligue contre le 
Cancer et Oncodoubs se sont chacune vu remettre par Monsieur le 
Maire un chèque de 2022 €. Le club de foot ESPM a lui aussi versé 100 € 
à chacune de ces associations. Quant à l’Harmonie de Maîche, elle 
s’est également mise au diapason en remettant un chèque de 2030 € à 
« Vivre Comme Avant ».

Merci à tous et rendez-vous à la prochaine édition !

Ils étaient très attendus. Les élus 
municipaux et les chevaux comtois ont 
rendu visite aux personnes âgées pour la 
distribution des Colis de Noël, offerts par la 
Ville. Préparés avec soin par les conseillers, 
ces colis ont ravi nos aînés, qui ont apprécié 
les échanges amicaux à cette occasion.

La Ville de Maîche et l’association des commerçants Maîche en Vie 
tenaient à marquer l’arrivée des Fêtes de fi n d’année de manière festive 
et conviviale. « Le Week-End Inoubliable » annoncé a tenu toutes ses 
promesses. Marché artisanal, structure gonfl able, mini-carrousel, petit 
train mais aussi concerts, spectacles de magie et bien sûr la présence 
du Père Noël ont ravi les enfants comme les parents et 
grands-parents. Remercions également les associations 
locales présentes.

Guillaume NICOD

Véronique TATU

Véronique SALVI

| Colis de Noël

| Bilan Octobre Rose

| Animations de Noël

fe� iveUNE FIN D’ANNÉE

De nombreuses animations, 
toujours aussi appréciées par 
la population, ont été proposées 
par la ville de Maîche en 
lien avec des professionnels 
de santé, de l’enfance et de 
soutien à la parentalité :

• Dans le cadre de la 
Journée nationale des 
aidants, un après-midi a 
été organisé à destination 
des personnes aidantes 
de proches malades, 
dépendantes ou âgées. 
Une troupe théâtrale, 
un temps convivial 
café-concert suivi de 
l’intervention d’un médecin 
répondant aux questions 
des aidants étaient au 
programme.

• En partenariat avec la 
Ludothèque P’tidou, une 
soirée conviviale Jeux 
pour Tous a été organisée 
en novembre. Ce rendez-
vous a été l’occasion de 
découvrir ou redécouvrir 
les jeux de société.

• La compagnie Tinternet 
est intervenue sur le 
thème « Accompagner 
mon enfant dans le monde 
du numérique » avec 
l’intervention du Major de 
gendarmerie Lenoir qui 
a évoqué des exemples 
concrets rencontrés sur 
le territoire du Pays de 
Maîche. Comme quoi les 
dangers liés aux réseaux 
sociaux et à internet 
n’arrivent pas qu’aux 
autres !

• Véronique Poisson, 
thérapeute spécialiste de 
l’enfance et de la famille, 
a présenté son spectacle 
détonnant « Autopsy des 
parents ». Le public a 
bien reçu les messages 
d’éducation transmis avec 
humour et légèreté.

Vos rendez-vous 2022
Action sociale et enfance 

 Rendez-vous des Aidants
(le 2ème mardi du mois à 14H - 
la salle Decrind).

 Oxyjeunes (tous les 1ers 

vendredis du mois).

 Centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires.

Renseignements en mairie ou 
sur le site internet de la Ville.



Les règles ont évolué depuis ce début d’année puisque désormais s’applique un principe général posé par le Code des 
relations entre le public et l’administration : le droit pour toute personne de saisir l’autorité publique par voie électronique.
Ce qui signifi e que les démarches de demande d’autorisation d’urbanisme sur le territoire de la commune peuvent être 
déposées sous forme numérique. Certifi cat d’urbanisme, déclaration préalable, permis de construire, permis de démolir, 
permis d’aménager sont donc à déposer en se connectant à l’adresse suivante :

paysdemaiche.geosphere.fr/guichet-unique

Cette démarche est un nouveau droit pour l’usager mais pas une obligation. Les demandeurs qui le souhaitent pourront 
toujours déposer leurs demandes d’autorisation d’urbanisme en format papier à la mairie.

Véronique TATU

| Urbanisme : Numérisation des dossiers

|
 Cercle scolaire La Franche Montagne

|
|

| Hébergements
touristiques

Le projet de développement du 
camping suit son cours avec l’arrivée 
de cinq mobil’homes désormais 
raccordés aux différents réseaux. 

Outre la fi n des travaux d’accessibilité du gîte de groupe dont les locaux 
vont être rafraîchis par les agents du service technique, l’installation 
des hébergements atypiques de plus en plus prisés par les touristes 
suivra prochainement, tout comme la construction des 
nouveaux chalets. Le tout permettra d’élargir la gamme 
d’hébergements proposés à nos amis campeurs.

sur les travauxLE POINT

Dès le mois d’octobre, 
comme à l’actuelle 
école Pasteur et à la 
Maison de Santé, une 
chaufferie alimentée par 
des plaquettes de bois a 
été mise en fonction pour 
permettre d’ores et déjà 
de chauffer les locaux de l’ADAPEI. Cet équipement, suppléé par une 
chaudière à gaz en cas de panne, chauffera également le nouveau 
groupe scolaire, que chacun peut voir prendre forme avec l’élévation des 
murs. Le cercle accueillera l’école maternelle, mais aussi le restaurant 
scolaire, la bibliothèque et le périscolaire. Tandis que le primaire et les 
services de l’ADAPEI occuperont la partie haute dans le bâtiment en 
cours de réhabilitation de l’ADAPEI dans lequel la pose des fenêtres est 
en cours, avant de poursuivre par l’installation des cloisons.

L’objectif reste le même : une ouverture dans 18 mois 
pour une première rentrée scolaire en septembre 2023. 

Jean-Michel FEUVRIER

Manon BONDIER,
nouvelle Directrice Générale
des Services

Après des études de Droit public 
à la faculté de Besançon, Manon 
Bondier intègre l’Institut Régional 
d’Administration (IRA) de Lyon, 
école qui forme les futurs cadres 
de la fonction publique.

Sa carrière professionnelle 
débute dans le Territoire de 
Belfort où elle travaille pour l’État 
en s’occupant de la mise à l’abri et 
de l’hébergement des personnes 
vulnérables puis trois ans plus 
tard, elle rejoint la Préfecture 
de Haute-Saône. Là, elle devient 
responsable de la Sécurité Civile 
et de la Gestion de crise et gère 
notamment les événements tels 
que le passage du Tour de France 
ou les meetings aériens à la base 
de Luxeuil.

« J’ai aujourd’hui envie de 
travailler autour d’un projet de 
territoire concret, de mesurer au 
quotidien les suites des décisions 
prises et d’être au service de la 
communauté. C’est pourquoi j’ai 
choisi Maîche qui est pour moi 
une ville dynamique où les projets 
sont nombreux et ambitieux ». 
Son rôle est d’accompagner les 
élus dans la prise de décisions 
et dans leur mise en œuvre ainsi 
que d’assumer la responsabilité 
de l’ensemble des services 
administratifs et techniques 
qu’elle doit coordonner et 
organiser.



Vous le savez, que ce soit par le biais de cette lettre d’information 
désormais trimestrielle, sur le site Internet offi ciel de la Ville ou via les 
réseaux sociaux, la mairie communique très régulièrement pour établir un 
lien nécessaire entre élus et habitants vous permettant de suivre l’avancée 
des travaux et projets qui vous concernent directement.

Nouveautés en 2022 avec le remplacement du panneau lumineux situé 
au pied de l’église par un appareil plus moderne. Le même équipement 
sera également installé au rond-point des Combes.

De plus, en partenariat avec la Communauté de Communes, la Ville 
de Maîche se dote d’un nouvel outil avec l’application mobile IntraMuros 
que vous pouvez télécharger gratuitement sur votre mobile (Play Store 
ou Apple Store). Cette appli va nous permettre de vous informer plus 
personnellement et si nécessaire encore plus rapidement, de vous alerter 
si besoin et d’apporter au fi l du temps de nouveaux services.

Autrement dit, avec un seul et même outil à installer en 
moins d’une minute, c’est l’actualité locale qui vient vers vous 
sans que vous ayez besoin d’aller la chercher !

Régis LIGIER

| La parole aux élus

| 
Un nouvel outil pour vous informer
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Votre territoire utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer. 
Téléchargez-la pour découvrir les alertes, les événements, les actualités, les 
lieux à visiter et les services de votre commune et des alentours !

Téléchargement gratuit

IntraMuros

Maîche
est sur

À toutes et tous,

2021 est passée avec ses diffi cultés, Covid oblige. 
Passe sanitaire, distanciation, masques, etc… que de 
contraintes dans notre environnement quotidien.

Malgré tout, la vie continue et notre équipe poursuit 
son travail sur les différents projets en cours : la 
construction du nouveau groupe scolaire avance bien ; 
la réhabilitation du camping se fait progressivement 
avec la réfection des chalets et l’arrivée de mobil’homes, 
permettant de proposer des hébergements de qualité. 
Nous attendons l’approbation du nouveau PLU. Il nous 
apportera de nouveaux secteurs d’habitat et favorisera 
le développement économique que certains attendent 
impatiemment depuis un moment.

Tous les projets et chantiers en cours, énoncés dans 
cette publication, sont le résultat d’un travail d’équipe en 
collaboration avec les services municipaux et tous les 
membres du conseil municipal, y compris la minorité avec 
ses observations que nous entendons. Nous poursuivons 
ainsi nos engagements de campagne en répondant aux 
besoins de nos concitoyens.

Toute l’équipe de « Maîche, le Défi  » vous souhaite une 
Bonne Année. Qu’elle réponde à vos espérances, vous 
permette de réaliser vos projets et vous garde en bonne 
santé !

Les représentants de la liste majoritaire
 « Maîche, le Dé�  »

Maîchoises, Maîchois,

L’année 2021 reste dans la continuité de 2020, encore 
une année diffi cile à vivre au quotidien rythmée par cette 
pandémie qui n’en fi nit plus.

Lors du dernier conseil municipal, les orientations 
budgétaires pour les quatre prochaines années ont été 
présentées. Selon notre lecture, tous les clignotants sont 
au rouge. Une dette qui sera de 7 283 444 €, n’a jamais été 
aussi élevée. Des dépenses de fonctionnements en forte 
augmentation que les recettes ne combleront pas. Des 
projets d’investissements qui seront reportés voir annulés 
par la force des choses. Cela nous interpelle puisqu’elle 
impactera la vie de tous les jours des Maîchoises et 
Maîchois.

Dans cette situation, nous confi rmons que nous 
resterons constructifs pour toutes les décisions qui 
permettent d’asseoir l’intérêt général mais intraitables sur 
tous les manquements.

Afi n de représenter au mieux notre commune, nous 
continuerons de siéger à la CCPM qui gère de plus en 
plus notre quotidien et également au sein du Parc Naturel 
Régional Doubs Horloger.

L’équipe de Maîche à Venir vous souhaite à tous une 
année 2022 pleine de santé, la chose la plus précieuse au 
monde ! Construisons ensemble une ville meilleure !

Les représentants de la liste
« Maîche à Venir »


