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A la Une

Déneigement des rues
et des trottoirs

Dans le cadre de la cérémonie du 11 novembre, Gilbert Baumann, président
des anciens combattants, a remis à Nicolas Vuilleumier le diplôme d’honneur

et l’insigne de porte-drapeau.
Cuisinier à «La table d’Uzel», la cafétéria de l’ADAPEI d’Etupes, Nicolas est un
fidèle des cérémonies patriotiques depuis de longues années et il porte fièrement
le drapeau des anciens combattants d’Hérimoncourt depuis six ans, souhaitant
rendre hommage aux combattants et disparus des deux guerres mondiales.
Il a ainsi reçu une récompênse méritée et nous lui adressons nos félicitations.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Zoom sur...
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Agenda

L’espace d ’expression du groupe minoritaire
Le texte ci-dessous n’a fait l’objet

d’aucune correction de la rédaction.

Noël à Hérimoncourt

H é r i m o n c o u r t
compte  un

artiste de talent en
la personne d’Allan
Barthélémy, graffeur
e t  p rés iden t  de
l ’assoc ia t ion  CPH
(Co lor  Pa in t
Hérimoncourt).
A la demande de plu-
sieurs commerçants
de la commune, sou-
cieux de dynamiser
le centre ville, Allan

Initiative

La volonté ne suffit pas toujours

Plusieurs fois en 3 ans Mme la Maire a annoncé la venue d’un médecin. Nous n’avons aucune envie de nous
moquer de ces espoirs restés vains à ce jour.

Dès 2008 l’ancienne équipe municipale a anticipé et travaillé sur le départ en retraite de nos médecins dans de
nombreuses réunions d’élus et de professionnels.

Médecins et professions paramédicales d’Hérimoncourt et Seloncourt étaient présents avec les élus pour enten-
dre les propositions d’une société créatrice de maisons médicales.  

Certains, à quelques années de la retraite, ne voulaient pas chambouler leurs dernières années d’exercice, et
d’autres ne voulaient pas s’engager dans un nouveau projet. La société a fini par jeter l’éponge.

6 années de prises de contacts et de recherches auprès des médecins et des facultés de médecine n’ont pas
suffi, alors que 3 médecins étaient encore présents. Trois années et demie de plus  d’une autre  municipalité, 
alors que les médecins prennent leur retraite l’un après l’autre, n’ont pas abouti non plus.

La province n’attire plus les médecins qui veulent rester proches des grandes villes et organiser leur carrière sur
un modèle différent de celui de leurs prédécesseurs. La détresse des personnes âgées, isolées ou sans moyen
de transport devrait convaincre les médecins de repenser leur métier au risque qu’un jour ce soit la loi qui le
fasse et les contraigne. La solution n’est pas communale, elle est libérale, avant peut être de devenir publique.

Belles vitrines !

École de la 2ème chance
Le centre de formation Ecole de

la  2 ème chance accue i l le  de
jeunes adultes âgés de 17 à 30 ans
dans le  but  de déf in i r  un pro jet
professionnel et trouver un emploi.

Site PMA
23, rue de Gascogne

25200 GRAND-CHARMONT
03.81.31.54.00

Site Territoire de Belfort
10, rue de Londres

90000 BELFORT
03.84.27.58.67

Le parcours de formation dure en moyenne 6 mois et
propose une alternance en entreprises pour découvrir des
métiers, une remise à niveau des savoirs de base et des
activités pour travailler la confiance en soi.
La formation est adaptée aux besoins et au niveau de la
personne. La rémunération mensuelle est comprise entre
310 € et 650 €.

D’autres informations sur le site www.e2c90.org

Les chutes de neiges ou de verglas appellent à la prudence et au
respect de certaines règles, en vue d’assurer la sécurité des usagers

des voies publiques.
Par temps de neige ou de chaussée glissante, les propriétaires ou
locataires sont tenus de balayer la neige et, s’il y a lieu, d’épandre soit
du sable, du sel, des cendres ou de la sciure de bois, devant leur
habitation et sur les trottoirs y attenant.
Il est interdit de déverser sur la rue la neige provenant des propriétés ou
d’y faire couler de l’eau.
L’entretien des trottoirs se poursuit toute l’année et concerne le balayage
et le désherbage.
Les contrevenants s’exposent à une amende.
Les services techniques ont la charge du déneigement et du salage
des voies de circulation avec un ordre de priorité selon l’importance et
la fréquentation de la route.
A l’impossible nul n’est tenu pour une intervention simultanée sur
l’ensemble des voies communales.
Important : Pour faciliter le passage des engins de déneigement, il
est demandé, dans la mesure du possible, de parquer les véhicules
chez soi, au garage ou tout autre emplacement privé.

a réalisé de magnifiques œuvres sur quelques vitrines. Puisqu’on ap-
prochait des fêtes de fin d’année, c’est évidemment le thème qui a
été illustré. Avec les illuminations municipales, cela a donné un air
de fête supplémentaire pour la commune !

Le propriétaire d’un
terrain n’est pas

libre de planter ses
arbres, arbustes et
autres végétaux
n’importe où, ni même
de s’abstenir de les
élaguer.
Les plantations sont régies par le Code civil : elles
doivent être à 50 centimètres de la ligne séparative
si la hauteur ne dépasse pas deux mètres, à 2 mètres
de la ligne séparative si la hauteur dépasse deux
mètres. La distance se mesure à partir du centre du
tronc, jusqu’à la limite de la propriété. En cas de
non respect de ces règles, on peut exiger l’arrachage
ou l’étêtage des plantations.
L’emprise de la végétation ne doit pas s’étendre sur
la propriété du voisin. Ce dernier ne peut pas
procéder à l’élagage, mais il peut  contraindre le
propriétaire à le faire. Par contre, il est autorisé à
enlever les racines si elles viennent à dépasser la
limite de propriété.
Les lotissements ou copropriétés obéissent à des
règles différentes consignées dans un cahier des
charges remis à chaque propriétaire par l’aménageur
ou l’organisme logeur que vous pouvez contacter
pour toutes précisions concernant le règlement du
site concerné.

Plantations

Dates de rentrée
1er semestre 2018 :
- 8 janvier
- 19 février
- 9 avril
- 21 mai

Le porte-drapeau à l’honneurJANVIER
- lundi 8 :  Loto des Aînés à 14h (Salle du Cercle)
- jeudi 11 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle des
Fêtes)
- samedi 13 :  Vœux du Maire à 11h (Salle des Fêtes)
- samedi 20 :  Représentation théâtrale par le Théâtre
du Grammont à 20h30 (Salle des Fêtes)
- samedi 27 :  Loto de l’AFH à 20h30 (Salle des Fêtes)
- dimanche 28 :  Représentation chants (Salle des
Fêtes)

FÉVRIER
- dimanche 4 : Vide-placard du
Comité de Jumelage (Salle polyvalente)
- mercredi 7 :  Loto des Aînés à 14h (Salle du Cercle)
- jeudi 8 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle des Fêtes)

MARS
- dimanche 4 :  Tournoi de judo par
 le Judo-Club (Salle polyvalente)
- lundi 5 :  Loto des Aînés à 14h (Salle du Cercle)
- dimanche 11 :  Bourse des couturières par Gym
Harmonie (Salle polyvalente)
- jeudi 15 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle des
Fêtes)
- dimanche 18 : Marché des Saveurs par
Hérimoncourt Animations (Salle polyvalente)
- samedi 24 : Soirée Goulach du Comité de Jumelage
(Salle des Fêtes)
- samedi 31 : Journée littéraire par la Municipalité de
8h à 20h (Salle des Fêtes)

L’atelier de Noël
a accueilli une

trentaine d’en-
fants avec leurs
parents, grands-
parents, nounous
et une quinzaine
d’enfants avec les
Francas. Au pro-
gramme de ce 13
décembre, un ate-
lier créatif, un

Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Les enfants ont décoré les sapins près de la Mairie.
goûter et la décoration des petits sapins devant la Mairie.
L’atelier a été organisé par des élus et des bénévoles (Pierrot, Monique,

Mimi, Jean, Soraya) avec le concours de Mme Douillet, Directrice des

Francas.
Le 23 décembre, les enfants ont particpé à une après-midi «Boum de
Noël», avec activités déco, maquillage, sculpture de ballons, goûter... sans
oublier la venue du Père Noël qui a distribué des chocolats.
La Municipalité souhaire remercier les commerçants qui ont participé à
ces moments de fête en offrant chocolats, friandises,... : le restaurant La
Balance, la Boulangerie Le Fournil de mon père, le Restaurant  O Délices
de Fatih,  la pharmacie Schneller, l’entreprise Harnisch, et l’agence
d’Hérimoncourt du Crédit Agricole.

Depuis le 1er novembre 2017, les Mairies peuvent enregistrer les
déclarations de Pacte Civil de Solidarité, ainsi que les modifications

et dissolutions. Cet acte s’accomplit auprès de la Mairie du lieu de la
résidence commune des futurs partenaires. A la Mairie, cette démarche
est gratuite et n’entraîne aucun frais.
Les notaires peuvent également enregistrer ces déclarations. Ils sont
plus à même de conseiller les futurs pacsés en fonction de leur situation
personnelle. Mais cette démarche est payante.
Les modèles de déclaration et convention type ainsi que la liste des
pièces à fournir peuvent être téléchargés sur le site www.service-
public.fr
Une fois votre dossier complet déposé en Mairie, un rendez-vous sera
proposé pour l’enregistrement du PACS.
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser en Mairie.

J’ai le plaisir encore une fois de vous présenter
tous mes meilleurs voeux de bonheur, santé

et prospérité pour cette nouvelle année que nous
venons de débuter ensemble.
2017 vient de se terminer, avec ses joies et ses
peines et nous aurons une pensée pour toutes
les personnes disparues.
Vous aurez certainement remarqué tous les
travaux d’embellissement et d’amélioration que
nous avons effectués au sein de notre ville et
j’espère que ceux-ci ont répondu à vos attentes.
Mon souhait est de rendre notre commune la plus
agréable possible et que ses aménagements et
ses infrastructures répondent à vos besoins.
J’associe à cette réussite mes adjoints, les
conseillers délégués et élus du conseil municipal
sans oublier les agents communaux.
Nous pouvons souhaiter à notre commune que
2018 voie l’aboutissement des deux projets
phares  :  la maison médicale et le centre
commercial.

Vous êtes conviés à participer à une réunion
publique sur la présentation du PPRI (Plan

de Prévention des Risques d’Inondation) le
mardi 23 janvier à 17h30 à la salle du Cercle.

Réunion publique le 23 janvier



Police municipale : mutualisation des moyensActualité

Plus de 3.000 € pour leTéléthon

La commune d’Hérimoncourt compte un policier municipal
en la personne d’Anny Bitter. Dans la commune voisine de

Seloncourt, ils sont deux depuis que Laure Bessière a rejoint
Vincent Lenoir il y a deux ans. Pour davantage d’efficacité mais
aussi et surtout pour davantage de sécurité, les deux villes ont
signé une convention dont l’objectif est de mettre en commun,
quelques heures par semaine, les personnels et les moyens
au service des deux cités. C’est ainsi que les trois policiers
municipaux interviennent ensemble en patrouille sur les deux
communes entre cinq et huit heures par semaine, une durée
évolutive suivant les manifestations organisées à Hérimoncourt
et Seloncourt.
La mission de la police municipale est vaste. Parmi les
interventions qui entrent dans les prérogatives des agents, il y
a par exemple les contrôles routiers (notamment la vitesse)...
qui peuvent parfois «déraper», d’où la nécessité pour le policier
de ne pas être seul. En plus, Seloncourt dispose d’un radar
laser, ce qui n’est pas le cas à Hérimoncourt. Les usagers ne
le savent pas toujours, mais la police municipale est habilitée
à intervenir pour tous les délits routiers, qu’il s’agisse de vitesse,
de stationnement interdit, de franchissement de stop, de
téléphone au volant,...
Les policiers municipaux sont également chargés de faire
respecter les différents arrêtés du Maire, la tranquillité, la
salubrité et la sécurité publiques. Autrement dit, ils peuvent
vous verbaliser si vous tondez votre pelouse en-dehors des
heures permises ou si votre chien aboie trop fort. Mais c’est
vrai également dans d’autres domaines pouvant toucher à
l’urbanisme ou au cimetière, suivant les arrêtés du Maire en
vigueur. Cela dit, les plus grosses «affaires» restent l’apanage
des services de gendarmerie ou de police.

Depuis juin 2013, les communes d’Hérimoncourt et Seloncourt
ont mutualisé leur police municipale. Quelques explications.

Réfection partielle
de la rue des Prés

Retraite pour trois agents

Contrôle routier... fictif pour les trois policiers municipaux. Mais ce n’est pas toujours le cas...

Bonne chère et bonne humeur

Deux nouvelle recrues

Anny Bitter, en poste à
Hérimoncourt depuis dix-sept
ans, connaît tout le monde et
tout le monde la connaît.
Comme ses collègues
seloncourtois, elle apprécie
cette mutualisation en place :
«Cela rend notre mission plus
variée et encore plus
intéressante. En plus, intervenir
à plusieurs renforce notre
sécurité car tout peut arriver
lors des interventions que nous
sommes amenés à effectuer...»
A ses dires, les
Hérimoncourtois la craignent,
même s’ils agissent avec elle
comme avec la gendarmerie et la
police : «C’est un peu le jeu du
chat et de la souris... pas vu,
pas pris !  Quand je suis à
proximité des écoles ou du collège, tout le monde respecte
les règles de sécurité... et personne ne s’arrête où cela n’est
pas permis. Pas sûr que ce soit le cas le reste du temps
pour certains usagers...» Même chose pour les tondeuses
ou les feux de friches : «Les gens savent quand nous ne
travaillons pas, ils en profitent parfois. Mais ils ne sont pas à
l’abri pour autant !»
Cela dit, pas question pour Anny Bitter «de faire du chiffre» :
«Ce n’est pas l’objectif. Suivant les cas, on doit être tantôt
pédagogue, tantôt répressif. En fait, cela dépend aussi du

comportement de l’usager. Mais nous avons réellement
beaucoup de travail dans une commune comme
Hérimoncourt, l’embauche d’agents supplémentaires
aurait un coût financier trop important pour la collectivité.
Il faut pourtant gérer certaines situations, par exemple
la protection des sorties scolaires ou la circulation lors
des enterrements. C’est pourquoi il est bon d’avoir un
coup de main des collègues seloncourtois avec lesquels
nous communiquons quotidiennement afin d’adapter nos
interventions.»

La commune d’Hérimoncourt compte deux nouvelles recrues
depuis quelque temps. Ainsi, à la Médiathèque, Andréa

Desanglois a succédé à Bernadette Fischer Roussey, partie
en retraite. Après une formation littéraire, Andréa a déjà occupé
un poste similaire à la Bibliothèque de Voujeaucourt. Désormais,
c’est à Hérimoncourt qu’elle apporte ses compétences
professionnelles et ses qualités humaines, insufflant un vent
de renouveau : elle renouvelle le fonds de livres en développant
le rayon de romans pour adolescents, le rayon mangas et les
romans adultes, sans oublier les bandes dessinées. Elle
accueille également les classes de la commune et les enfants
de la crèche pour le prêt de livres.
Nous vous rappelons que le groupe de lecture « Bougripotage »
se réunit toujours le premier mardi de chaque mois de 13h30 à
15h30, sans inscription préalable. Les cours d’initiation à
l’informatique ont lieu tous les mercredis matin et après-midi
pour des groupes formés en septembre pour la durée de l’année
scolaire. La médiathèque est ouverte du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 15h à 18h, et le samedi de 9h à 12h. Andréa
vous y accueillera en toute simplicité, avec des conseils avisés
et toujours dans la bonne humeur.
Autre arrivée, au sein des services techniques cette fois, celle
de Robin Bouhelier, recruté suite au départ de Patrick Surdez,
électricien parti en retraite. Robin le remplacera en tant qu’ouvrier
polyvalent.

C’était sans nul
doute le tron-

çon le plus dégradé
des rues de la ville :
une partie de la rue
des Prés a été ré-
cemment rénovée,
l’entreprise de tra-
vaux publics Colas
se  chargeant  de
poser une couche
d ’enrobé b ienve-
nue.

Le  montan t  des
travaux s’élève à
11.654,72 € et une
subvention de 25%
est attendue.

Très dégradée, cette partie de la rue
des Prés a reçu une couche d’enrobé.

Le comité d’organisation, en partenariat avec la Municipalité, avait
concocté un programme copieux et diversifié pour l’édition 2017

du Téléthon qui a eu lieu le 8 décembre. Si la marche aux flambeaux
proposée par la Randonnée hérimoncourtoise n’a pas bénéficié de

Le 16 décembre, la Municipalité et le
CCAS ont accueilli 178 convives à

l’occasion du traditionnel repas des
Anciens de plus de 70 ans.
Repas de qualité et bonne humeur ont été
de mise tout au long de l’après-midi : la
partie gustative avait été confiée au
restaurant «La Balance» et au «Fournil de
mon père» pour le dessert, JM Musik
apportant comme d’habitude la note
musicale de la journée en assurant
l’animation dansante.
Entre le fromage et le café, le Maire Marie-
France Bottarlini-Caputo et son Adjointe
Anne-Sophie Ligier-Munoz ont mis à
l’honneur les doyens du jour, en
l’occurrence Andrée Jardot (née en juin
1923) et Marcel Schaller (né en mai 1922).
Tous deux ont reçu un cadeau... et les
applaudissements de l’assemblée.

L’ombre de Johnny a plané sur leTéléthon 2017...

conditions météo très favorables, les autres animations ont
eu lieu au sec, à la Salle polyvalente : démonstrations avec
les clubs de tennis de table et de judo, tir aux fléchettes, tir
au but, jeux de quillettes,... Sur la scène, le public a pu
apprécier le talent du «Western country», des «Twenty Five»,
les majorettes d’Audincourt, des anciens footballeurs
d’Hérimoncourt et de l’Harmonie. Tout cela en complément
du repas proposé sur place.
A noter qu’en ce jour particulier marqué par l’hommage national
rendu à Johnny Hallyday, le Fan-Club Johnny a présenté trois
stands consacrés à sa défunte idole.
Au bout du compte, les organisateurs ont recueilli pour l’AFM
une somme globale de 3.200 €, légèrement en baisse par
rapport à l’an passé. Merci à tous les généreux donateurs !

Repas et spectacle pour le public de la Salle polyvalente.

Les organisateurs peuvent être satisfaits
du travail accompli.

Les doyens ont été honorés et chaleureusement applaudis
par l’assemblée.

Une petite fête de famille a eu lieu
le 15 décembre dernier avec le

départ en retraite de trois agents
mun ic ipaux ,  Bernadet te  F ischer
Roussey, Martial Fischer et Patrick
Surdez. Ce moment conviv ia l  fut
l’occasion pour le Maire Mme Marie-
France Bot tar l in i -Caputo de leur
rendre hommage et de les remercier
pour leur engagement au service des
hab i tan ts .  Tou t  au  long  de  leur
carrière au sein de la commune, les
t ro is  agents  ont  connu b ien des
changements, ils ont suivi l’évolution
de la  v i l l e  e t  se  son t  tou jours
adaptés aux nouvelles situations.
Au nom des é lus  e t  de tous les
agents municipaux, Mme le Maire
leur a adressé tous ses vœux de
bonheur pour leur retraite.

Bernadette Fischer Roussey : Elle a
intégré la Bibliothèque d’Hérimoncourt
le 1er septembre 1990 en qual i té
d’employée de Bibliothèque auxiliaire.

Après avoir passé avec
succès plusieurs
examens, el le a gravi
différents échelons qui
l ’ont menée au grade
d’assistant de
conservation principal 1ère

classe 6ème échelon au 1er

janvier 2017. El le est
officiellement en retraite
depuis le 1er septembre
2017.

Martial Fischer : Il est
en t ré  à  la  Ma i r ie
d ’Hér imoncour t  le  8
décembre 2008 en tant que contrôleur
des  t ravaux  e t  responsab le  de
l ’équipe des atel iers municipaux.
Martial fut ensuite nommé directeur
des services techniques en janvier
2014 lors  de l ’ar r ivée de Fabien
Regnaut à la tête des ateliers. M.
Fischer a fait valoir ses droits à le
retraite au 1er janvier 2018.

Patrick Surdez :  Electr ic ien de
formation, il a débuté sa carrière comme
aide ouvrier professionnel avant de
connaître une progression régulière
dans sa carrière. Ouvrier professionnel,
maître-ouvrier puis agent de maîtrise, il
a terminé son parcours le 1er septembre
2017 au grade d’agent de maîtr ise
principal 10ème échelon.

Mme le Maire
en compagnie

de Bernadette, Martial et
Patrick qui ont terminé

leur carrière
professionnelle

pour goûter aux joies
de la retraite. ... et de Robin

aux ateliers municipaux.

Arrivée d’Andréa
à la Bibliothèque...

Les 24 et 25 novembre derniers, le CCAS a participé à la
campagne de la collecte nationale de la Banque Alimentaire.

Instal lés à l 'entrée de la superette locale «SPAR»,
élus,administrateurs et bénévoles du CCAS se sont ainsi
relayés toutes les deux heures pour collecter les dons.
Accueillis avec un thé, un café et diverses sucreries, chaque
donateur ou donatrice a ainsi pu participer à sa mesure en
toute convivialité à ce moment de solidarité nationale. Plus de
200 kg de denrées alimentaires ont ainsi pu être collectées.
Un grand merci !

Banque alimentaire

A noter que les Anciens n’ayant pu se déplacer ont reçu
une «boîte de saveurs» provenant du Gers à leur domicile.


