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Le temps est enfin revenu
du
bonheur
retrouvé,
en
famille ou entre amis. L’été
est particulièrement propice à
ces moments de détente et de
relâchement dont vous allez je
l’espère tous profiter pleinement.
Les
associations
se
sont
d’ailleurs mobilisées pour vous
satisfaire que ce soit avec le
marché nocturne qui donnera
le «La» puis la Freedom Beach,
un rendez-vous sportif et festif
pour petits et grands. Braderies,
foires mensuelles, brocantes,
expositions à la bibliothèque sont
au programme, sans oublier bien
sûr les manifestations autour
du Cheval Comtois qui font la
renommée de notre ville. En
parcourant notre territoire, vous
verrez également l’installation
d’espaces fitness en accès libre
dans le bois de la Chapelle, au
Château du Désert et au Camping.

Une volonté de favoriser les
activités physiques en plein air
que j’espère vous apprécierez.
Vous le voyez, Maîche bouge,
Maîche vit, Maîche attire… élus et
services travaillent sans relâche
tout au long de l’année pour
développer de nouveaux projets
et de nouvelles idées afin de
répondre aux besoins et attentes
de la population. L’attractivité de
notre ville est aussi un objectif
permanent qui nous mobilise
et qui se confirme comme le
prouvent les futures installations
que vous découvrirez dans les
pages qui suivent. C’est vrai
sur le plan économique, ça le
sera aussi de plus en plus d’un
point de vue touristique avec les
ambitions que nous affichons pour
faire de notre camping municipal
un site important dans le futur
Parc Naturel Régional du Doubs
Horloger.

Ces réalisations, ces dossiers
et ces projets, vous pouvez en
devenir des acteurs à part entière.
En tant qu’électeurs, vous faites
certes un choix stratégique tous
les six ans. En intégrant les
comités de quartier que nous
mettons en place, tout au long
du mandat, vous allez pouvoir
devenir des apporteurs d’idées
nouvelles, des référents pour les
élus, des relais pour les habitants
de votre secteur. Associer plus
encore la population dans les
choix d’avenir qui la concerne
directement est une volonté de
donner à la démocratie locale une
réalité concrète. Emparez-vous
de cette opportunité et de l’avenir
de Maîche !

Bel été
à vous !

Régis LIGIER
Maire de Maîche
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Continuité du service public
Plus d’une année s’est écoulée
dans un climat de crainte face à la
crise sanitaire. Les services publics
ont donc dû s’adapter pour continuer
leur mission tout en préservant la
santé des agents.
C’est ainsi que le télétravail
a été instauré pour le personnel
administratif tout en conservant
du présentiel pour les missions
régaliennes indispensables comme
l’état-civil ou encore la délivrance
des papiers d’identité.
Quant au personnel de la haltegarderie, du restaurant scolaire,
les ATSEM, le personnel d’entretien
et celui affecté au gymnase ou
au camping, il a dû s’adapter à
l’évolution du confinement avec
des périodes non travaillées ou des
affectations sur d’autres services.
Les services techniques ont dû
également modifier leurs pratiques

puisqu’ils n’intervenaient que sur les
urgences pendant le confinement
strict. Puis progressivement, le
travail a repris avec des groupes
de travail répartis sur le matin et
l’après-midi. Aujourd’hui encore, ils
privilégient des horaires de prises
de postes décalés afin de limiter les
contacts.
Enfin,
les
deux
policiers
municipaux
travaillaient
un
jour sur deux au printemps de
l’année dernière avant d’assurer
progressivement des permanences
avec, à nouveau, des missions
de terrain, notamment pour faire
respecter les règles sanitaires.
Les protocoles instaurés dans
chacun des services ont évolué
en même temps que la situation
sanitaire. Nous pouvons donc être
fiers de nos agents et de la continuité
du service public. Ils ont fait preuve

d’une très grande adaptabilité dans
leurs pratiques avec toujours le souci
de remplir leurs missions. Saluons
également les élus municipaux qui
ont, eux aussi, continué d’assurer
leurs missions pendant toute cette
période éprouvante.

Régis LIGIER

Aux actes citoyens…
Comités
de

Quartiers

Avec les Comités de quartier,
devenez acteurs de notre ville et
des décisions qui y sont prises. Le
principe est simple : vous souhaitez
donner votre avis, faire entendre
la voix des habitants de votre
secteur et apporter votre pierre à
l’amélioration de votre cadre de
vie… Qu’il s’agisse de questions de
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fleurissement,
d’aménagements
particuliers ou de toute autre
idée, la mairie sera à l’écoute des
propositions.
Alors, vous pouvez devenir l’un
des référents dans les six grands
quartiers qui ont été identifiés
par les élus pour mener à bien
cette expérience de démocratie
participative qui permettra de faire
émerger de nouveaux projets.
Le Conseil Municipal a décidé
d’allouer 20 000 €/an pour soutenir
les projets participatifs, permettant
aux habitants d’être des acteurs à
part entière de la vie locale, aux
côtés des élus, et pas seulement

consultés à l’occasion des élections.
Dans la pratique, des flyers
ont déjà été distribués et des
informations apportées par les
élus qui se sont rendus dans les
différents quartiers. Les volontaires
majeurs peuvent se porter candidats
au poste de référent responsable du
comité de leur quartier où siégeront
aussi deux élus, Sandrine Lepeme,
Adjointe déléguée à ce dossier et un
conseiller municipal.

Sandrine LEPEME

Quel nom pour le futur groupe scolaire ?
C’est à vous de décider ! La mairie
a en effet lancé un concours qui se
termine dans quelques jours, le 9
juillet. Le nom proposé ne doit pas
être celui d’une personne vivante ni
d’une personnalité nationale mais
au contraire privilégier une identité
locale marquant ainsi l’importance
de ce beau projet pour l’avenir
du territoire. À noter que le nom
retenu sera aussi celui de la voie qui
desservira le groupe scolaire.
Formulaire de participation à
retirer au secrétariat de mairie ou
à télécharger sur le site internet :
https://www.mairie-maiche.fr/

J.Michel FEUVRIER

Une subvention pour un vélo adapté à l’EHPAD
à la mobilisation d’une chaîne de
solidarité entre le département
du Doubs, Mutualité Française
Comtoise, les élèves du collège Mont
Miroir et bien sûr la ville de Maîche.

« Je rêve de voir un jour mes
résidents en fauteuil roulant sur un
vélo » a lancé un jour le directeur
de l’EHPAD de Maîche… Rêve
devenu aujourd’hui réalité grâce

La Ville de Maîche apporte
une contribution financière
de 1 500 €.
À l’heure où l’usage du vélo est
en plein développement avec de plus
en plus de pratiquants, les résidents

pourront désormais eux profiter de
sorties en toute sécurité dans les
rues de Maîche en installant leur
fauteuil à l’avant de ce vélo-cargo
qui va leur permettre de continuer
à parcourir les rues de la ville et
d’y croiser sans aucun doute des
connaissances.

Constant CUCHE

Bienvenue aux nouveaux maîchois !

La mairie a créé une rubrique
dédiée sur son site Internet, une
source importante d’informations
utiles pour aider dans cette
installation et dans la gestion de
cette nouvelle vie quotidienne. Il
vous suffira de remplir le formulaire
afin de nous permettre de vous
envoyer Le Guide Pratique de
Maîche, Édition 2021, en cours de

finalisation et toutes les publications
utiles réalisées récemment pour
habiter pleinement Maîche en
vous offrant les conditions d’une
installation réussie.
Enfin, pour faire plus directement
connaissance,
une
cérémonie
d’accueil des nouveaux habitants
sera mise en place en septembre.
N’oubliez pas que le secrétariat
de mairie est également là pour
vous aider du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h30 à 18h
(sauf le mercredi après-midi).
Une permanence pour les affaires
courantes est également assurée le
1er samedi du mois de 9h à 12h.

Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19

L’attractivité de notre ville se
renforce d’année en année amenant
de nouveaux habitants à venir s’y
installer. Il est donc naturel de leur
porter une attention particulière,
digne de la réputation d’hospitalité
des gens du Haut-Doubs.
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Les tarifs du restaurant scolaire évoluent
Tout en simplifiant les tarifs pratiqués et en
respectant les règles imposées par la CAF dans le
cadre de sa contractualisation avec la Ville de Maîche,
il était indispensable de faire évoluer ce service pour
le rendre plus attractif et ainsi endiguer la baisse
de sa fréquentation alors que l’école publique est
menacée de subir une fermeture de classe dès la
rentrée scolaire 2021-2022.
Il a donc été décidé de supprimer la tarification
spécifique aux « enfants extérieurs à la commune »,
notamment parce que nombre d’entre-deux suivent
leur scolarité au sein des établissements scolaires
de Maîche du fait de la fermeture des écoles rurales
attenantes au bourg-centre sur décision unilatérale
de l’État. Un tarif « occasionnel » est également
proposé aux familles. Cette évolution est opérée sans
coût supplémentaire pour le contribuable Maîchois.
Inscriptions restaurant scolaire / périscolaire
année 2021-2022
Les familles qui désirent bénéficier du restaurant
scolaire et/ou de l’accueil périscolaire pour l’année
2021 - 2022 (écoles maternelle Les Sapins Bleus – sauf
TPS, et primaire Louis Pasteur) devront télécharger à
partir du 28/06/2021 les dossiers d’inscription sur le
site internet de la Ville http://www.mairie-maiche.fr
ou venir les retirer au Secrétariat de Mairie.
Les dossiers sont à remplir même en cas de
renouvellement, ils ne seront donc pas distribués aux
familles concernées.
Les dossiers complets devront être déposés au
secrétariat de mairie avant le 14/07/2021.

Véronique SALVI

Restaurant
scolaire

Fréquentation
régulière

Fréquentation
occasionnelle*

Tranches

À partir du
01/09/2021

Tarif 1
QF ≤ 800€
Tarif 2
800€ < QF ≤ 1200€
Tarif 3
1200€ < QF
Tarif 1
QF ≤ 800€
Tarif 2
800€ < QF ≤ 1200€
Tarif 3
1200€ < QF

5.25 €
6.25 €
7.25 €
6.25 €
7.25 €
8.25 €

*toute fréquentation irrégulière sans remise de planning au
préalable. Inscription par téléphone dès que possible et au
plus tard le jour même avant 8 heures.

Cantine et périscolaire : un règlement commun
Ce nouveau document vise à rendre la lecture des
règles de fonctionnement plus aisée par les usagers en
apportant des précisions complémentaires liées aux
exigences des services afin de garantir la santé et le
bien-être des enfants. Organisation de la restauration,
les menus, les assurances, les règles de vie… y sont
notamment abordés.
Ainsi, l’accès au service cantine n’est possible qu’à
condition de remettre un dossier complet. Il est limité
aux enfants à partir de 3 ans révolus. Les plannings
mensuels pour les fréquentations régulières sont
supprimés et des délais et pénalités mis en place pour
le retour des plannings de fréquentations irrégulières,
les absences et ajouts de dernière minute.
Par ailleurs, une stricte réglementation relative aux
conditions d’accueil des enfants concernés par une
allergie est instaurée.

Zoom sur le comité maîchois « Droits Devant»
Que faisons-nous ?
Nous intervenons partout où la
parole des personnes handicapées
intellectuelles
est
importante.
Nous sommes des citoyens comme
tout le monde et pourtant peu
d’informations nous concernant
sont compréhensibles et/ou adaptés
à nos besoins.

Qui sommes-nous ?
Nous
sommes
le
comité
local maîchois de l’association
Droits Devant 25. Nous sommes
une association de personnes
handicapées
intellectuelles.
Le
pouvoir de décision est attribué
aux personnes handicapées mais
tout le monde peut adhérer à notre
association, elle est inclusive.
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Nous travaillons donc pour
l’accessibilité et la reconnaissance
de nos droits.
Nous militons pour la diffusion du
« S3A » qui garantit l’accessibilité
des lieux publics à TOUS les types
de handicaps.
Nous militons pour la diffusion
du Facile A Lire et à Comprendre.
Le « FALC » nous permet d’avoir
accès aux informations qui nous
concernent.

Nous organisons des rencontres
pour parler de ce qui nous
préoccupe. Nous rencontrons des
élus politiques ou associatifs. Nous
éditons des documents FALC. Nous
organisons des événements festifs.

Où nous trouver ?
34 rue St Michel à Maîche, nous
nous réunissons une fois par
mois.
Sur Facebook : Droits Devant 25
au téléphone : 06 19 51 24 37
ou par mail :
droitsdevantdoubs@gmail.com
Alors n’hésitez
rejoindre !

pas

à

nous

Parole aux élus
Les élections Départementales et Régionales
viennent d’avoir lieu et ont montré une désaffection
grandissante à l’égard de la politique de la part des
électeurs. Serait-ce un « ras le bol », un manque
d’intérêt pour des enjeux qui les dépassent, une
méconnaissance du champ d’action de ces collectivités,
ou un défaut de communication de la part de ces
mêmes collectivités ?
Lors de notre campagne pour les élections
municipales, nous avions émis l’idée de comités de
quartiers que nous mettons en place actuellement.
Ceci dans le souci d’associer les maîchois(es) à nos
ambitions concernant l’environnement, le cadre de
vie, la qualité de vie, etc… Mais c’est aussi le moyen
d’intégrer nos concitoyens à la mise en place de projets
pour la vie locale et ainsi d’en mieux comprendre le
fonctionnement.
Actuellement, plusieurs grues s’élèvent dans le ciel
de notre ville signalant ainsi des travaux importants
comme le futur groupe scolaire ou un immeuble rue
Paul Decrind… D’autres vont bientôt démarrer, en
particulier au camping que nous avons décidé de
rénover. C’est la preuve du dynamisme de notre cité
que nous encourageons, sans compter d’autres projets
en instance.
Les restrictions liées à la pandémie en partie levées,
les manifestations en tout genre vont pouvoir reprendre
tels que le marché nocturne et la FreedomBeach. Nous
ne pouvons que favoriser ces évènements qui amènent
joie et convivialité et font de Maîche une commune où
il fait bon vivre.
Les représentants de la liste majoritaire
« Maîche, le défi »

Maîchoises, Maîchois
Depuis plus d’un an avec cette pandémie, nous
vivons une vie sociale et démocratique difficile… c’est
vrai pour tous ! et nous espérons vivement une situation
plus sereine.
Si la communication externe de la nouvelle équipe
via les médias a été abondante sur ses petites
actions, la transparence interne avec la minorité a été
désastreuse en amont. Ses élus découvrent souvent les
projets ou les marchés publics passés lors du CM dans
les décisions prises par le maire ou encore directement
avec les maîchois sur le terrain, comme par exemple,
avec les travaux du Château du Désert… nous n’y étions
pas opposés mais en travaillant ensemble nous aurions
surement pu faire mieux au même coût. C’est une
vision de la transparence qui ne nous appartient pas !
Pour un projet de 11 millions d’€, le groupe scolaire,
une commission a enfin été créée pour décider … de la
teinte des murs… un rêve !
Nous avons dû nous bagarrer afin de mettre en
place une commission qui doit examiner et rechercher
des solutions pour le problème ardu des nombreux
logements vacants du centre ville, elle ne s’est pas
encore réunie…
Sur tous les sujets en dehors de « l’attractivité du
territoire , les réunions de commissions, les actions et
les informations sont parcimonieuses, c’est dommage !
Bien sûr, les festivités et les manifestations publiques
sont nécessaires et indispensables, nous les soutenons
mais elles ne font pas à elles seules la vie publique…
si nous voulons redonner un sens à la vie de la cité
sans polémique ni démagogie , il faut changer de cap !
Comptez sur nous.
Les représentants de la liste
« Maîche à Venir »

Sécurité routière : l’affaire de tous
La
vitesse
dans
certaines
rues de la ville et même certains
lotissements
est
un
véritable
problème régulièrement dénoncé
par des habitants inquiets pour leur
sécurité et celle de leurs proches.
Les radars pédagogiques permettent
d’enregistrer des vitesses parfois
inappropriées.
La Ville a déjà travaillé pour
réduire la vitesse en entrée
d’agglomération avec l’installation

de plateaux de ralentissement sur
les axes principaux. Des chicanes
ont également été installées rue de
Goule et des essais sont en cours
aux Bichets. Mais cela ne règle pas
tous les excès constatés. Et c’est
d’autant plus rageant de constater
que des automobilistes renversent
volontairement ces chicanes, ce qui
oblige quotidiennement les services
à les remettre en place.

Une convention entre police
municipale et gendarmerie permet
d’avoir recours à des contrôles et à
des verbalisations, solution qui sera
appliquée autant que nécessaire.

Trois ventes de terrains ont été
réalisées récemment pour permettre
le transfert d’activités d’entreprises
maîchoises sur de nouveaux sites :

bâtiment mitoyen le long de la route
départementale pour une meilleure
visibilité.

Mais
avant
toutes
autres
solutions, il serait agréable que
chacun
d’entre
nous
prenne
conscience des risques encourus et
des règles à respecter pour le bienvivre en société. Un peu de civisme
svp !

Maîche, une ville attractive

Chemin de la Rasse, le Cabinet
Mazars construit ses nouveaux
bureaux à proximité immédiate du
centre de tri postal et de la Maison
de Santé / Pôle Famille.
à l’ancienne carrière de Bichets,
Moto
Maîche
et
Haut-Doubs
Pneus construisent ensemble un

Les travaux de construction sont
en cours et chacun pourra apprécier
le dynamisme et l’attractivité de
notre territoire pour les entreprises.

J.Michel FEUVRIER
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Pétanque et détente
Le site de l’ancienne patinoire
que les plus anciens ont connu
reste dédié aux loisirs et plus
particulièrement à la pétanque.

Le chalet quant à lui, a également
fait l’objet d’une réhabilitation par la
Ville de Maîche et les bénévoles du
Comité des Fêtes.

À l’initiative de Festigang qui
a créé une section dédiée à cette
discipline, après la réhabilitation de
la buvette, ce sont désormais les
terrains qui ont été matérialisés pour
permettre pas moins d’une vingtaine
de parties en simultanée. Des bancs
ont également été installés pour les
spectateurs et pour les joueurs qui
souhaitent se reposer.

L’objectif final est de faire du lieu
un endroit festif, avec organisation
de concours d’avril à octobre et un
rendez-vous spécial en été.

Guillaume NICOD

Retour sur le Nettoyage de Printemps
Le soleil était au rendezvous de cette nouvelle édition
du Nettoyage de Printemps qui a
mobilisé de nombreux volontaires.
Une cinquantaine de personnes,
adultes et enfants, étaient en effet
présentes, réparties en groupes de
6 personnes maximum.
Tous munis de l’équipement
de protection nécessaire et du
matériel pour venir à bout des
détritus ramassés ici ou là (canettes
métalliques, masques, plastiques
et autres objets en tous genres…).
Toujours trop, mais l’optimisme
est de rigueur : certes, des efforts
sont encore nécessaires, mais les
maîchois peuvent se réjouir d’avoir
une ville propre. Et au passage, nous
pouvons remercier ces bénévoles

qui ont œuvré pour encore améliorer
la situation.
Dès l’année prochaine, pour
quadriller tous les secteurs de la
ville, l’organisation évoluera en

s’appuyant sur les comités de
quartier qui permettront à n’en pas
douter de mobiliser mais aussi de
sensibiliser autour de la question
de la propreté publique et donc du
cadre de vie.

Avis aux mains vertes
Le Concours des Jardins, Balcons,
Terrasses et Maisons Fleuris revient
cette année mais la Ville de Maîche
a souhaité le faire évoluer pour que
chaque habitant ait réellement sa
chance. Certains pouvaient en effet
hésiter à s’inscrire ou juger que leur
travail n’était pas si remarquable…
et pourtant. Il n’y aura donc plus
besoin de candidater.

Le jury déambulera dans les
rues pour apprécier les efforts
de fleurissement faits ici ou là et
sélectionnera les plus méritants.
Une
juste
récompense
pour
participer activement à donner une
belle image de la ville à ses visiteurs
et un cadre de vie agréable pour
tous ceux qui y vivent.

Sandrine LEPEME
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Des projets pour le camping municipal
Situé dans un environnement
verdoyant, sur une surface de 1.5
hectares, le camping municipal
Saint-Michel
classé
3
étoiles
comprend 54 emplacements équipés
d’un branchement électrique. Il
dispose également de 5 chalets de
loisirs, d’un gîte d’une trentaine
de couchages en dortoirs et en
chambres individuelles avec deux
cuisines équipées et enfin d’un
garage et local motos dans le cadre
du label « Motards, bienvenue ! ».
Le terrain est ouvert du 1er mai au
31 octobre.
Aujourd’hui, la Ville de Maîche
souhaite
accentuer
son
offre
touristique au cœur d’un territoire,
le Doubs Horloger, en passe d’être
labellisé Parc Naturel Régional. Il
est donc important de répondre aux
attentes des touristes en termes
d’hébergements et d’équipements.

Dès cette année des mobilhomes viendront étoffer l’offre
et il est envisagé de développer
par la suite des hébergements
atypiques.

Les espaces ludiques et sportifs
seront quant à eux développés. Une
aire de camping sera créée pour
s’adapter aux nouvelles pratiques
des touristes. Animer les lieux et
proposer de nouveaux services
comme un snack, une épicerie
ou des produits régionaux sont
également des pistes pour l’avenir.
D’ores et déjà, la mairie a fait
l’acquisition d’une licence IV afin
de proposer sur place une buvette.
Enfin, le camping se développera à
condition de bénéficier d’une bonne

communication, via un site internet
dédié et des partenariats accentués
avec les offices de tourisme et
d’autres lieux touristiques.
La ville souhaite donc faire du
camping municipal un carrefour
de l’activité touristique locale, pas
seulement durant l’été mais tout au
long de l’année.

Véronique TATU

Du nouveau à la bibliothèque
Après
avoir
fonctionné
en
mode drive pendant les périodes
de confinement, les habitudes
des adhérents ayant évolué ces
derniers mois comme le confirme
une enquête lancée à ce sujet,
la Bibliothèque Louis-Pergaud a
fait évoluer ses horaires depuis sa
récente réouverture. Un protocole
sanitaire a bien entendu été mis
en place pour un accueil en toute
sérénité. Un moyen de répondre
aux mieux aux attentes et de
rendre plus efficace encore ce lieu
emblématique de la vie culturelle
locale.

L’ouverture au public est donc
désormais proposée :
le mardi : 13h30 à 18h30
le mercredi : 9h à 12h et 13h30
à 18h30
le vendredi : 13h30 à 18h30
le samedi : 9h à 12h.
Cet été, les visiteurs pourront
profiter d’une exposition sur le
cheval comtois et ce jusqu’au
concours national qui se tient
traditionnellement dans notre ville,
berceau de la race, en septembre.
Autre activité phare de notre
territoire,
l’horlogerie
sera
également à l’honneur avec, chaque
mercredi après-midi de juillet et
août, des ateliers Découverte pour
les enfants.
Dans vos agendas : la bibliothèque
sera fermée pour congés annuels du
2 au 7 août.

Avis aux détenteurs de la e-Carte
Avantages Jeunes : non seulement
elle vous permet de bénéficier de
nombreuses réductions pour vos
loisirs et votre vie quotidienne en
Bourgogne-Franche-Comté, mais en
plus à Maîche elle vous donne accès
à la bibliothèque gratuitement !
Bibliothèque Maîche
site : maiche.bibenligne.fr/
Tous les mercredis de juillet et
août de 14h à 15h, participez
à
une
présentation
de
l’histoire de l’horlogerie et
des démonstrations du travail
d’horloger par un professionnel.
Réservation à l’Office de Tourisme

Guillaume NICOD
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Agenda estival
De nouvelles prestations
au Rendez-vous des Aidants

Forum des Associations 2021,
nouvelle formule

Après de longs mois de confinement, les
professionnelles du Rendez-Vous des Aidants vous
proposent exceptionnellement des séances de
détente les mardis 13 juillet et 10 août de 14h à
15h30 en salle Ducreux avant la rentrée le mardi
14 septembre. L’entrée est toujours libre et gratuite,
sans inscription et sans engagement.

Après une année blanche pour
cause de crise sanitaire, ce rendezvous important pour les associations
comme pour les habitants revient à
la rentrée. L’occasion de se retrouver
autour des bénévoles toujours aussi
motivés par leur envie d’animer et
faire vivre notre ville. Deux rendezvous sont proposés cette année pour
dynamiser ce moment d’échange :

Respirez avec Oxy’Jeunes
Vous êtes maîchois (e), vous avez entre 11 et
17 ans, rejoignez le groupe ado Oxy’Jeunes. La
réunion de rentrée aura lieu vendredi 3 septembre
à 18h. Vous pouvez participer à la dernière réunion
de l’année qui se tiendra le vendredi 2 juillet pour
en savoir plus.
Sortie Europa-Park : samedi 27 novembre 2021 à
destination des jeunes Maîchois.

- Le dimanche 5 septembre pour
les associations sportives sur le
site du Gey (stade, gymnase,
courts de tennis…) qui proposeront
démonstrations et initiations
- Le dimanche 26 septembre au
Château du Désert pour toutes les
autres associations qui exposeront
et expliqueront leurs activités.

Brocante
vide grenier

Freedom Beach
du 7
au 10 juillet
stade
salle des fêtes

Marché nocturne

11 juillet
(avec brocante)

organisé par la Ville
3 juillet
de 17h à 22h
au centre-ville

Feux d’artifice

Foires mensuelles
15 juillet
à La Rasse

Braderies

11 juillet
et 15 août
Place de la Rasse

Fête Nationale
Pas de feux d’artifice
sur le territoire de la
CCPM cette année.
Rendez-vous l’année
prochaine.

19 août
Site des Tuileries

Cheval Comtois

et 11 septembre
au centre-ville

Cheval Comtois

Concours cantonal
du Cheval Comtois
avec foire et marché
artisanal
19 août

Concours national
du Cheval Comtois
10 et 11 septembre

Don du sang

30 juillet
et 1er octobre
de 15h30 à 19h30
Salle de l’Union

Bibliothèque

Expo sur
le Cheval Comtois
et ateliers
d’horlogerie
cet été

Bulletin municipal édité par la Ville de Maîche - Directeur de publication : Régis Ligier, Maire de Maîche.
Conception et réalisation : Imprimerie Chopard - Imprimé à 2 500 exemplaires - Juillet 2021

8

Dépôt légal n° 1358

Imp. Chopard - MAÎCHE - 03 81 64 08 19

