
Le mot de Mme le Maire

Le p’tit
Hérimoncourtois

Hérimoncourt

septembre 2016septembre 2016septembre 2016septembre 2016septembre 2016

Fête des associations
le 10 septembre

n° 10n° 10n° 10n° 10n° 10

L’affiche de l’édition 2016
de la Fête des Associations.

Vie associative

La Légion d’Honneur
pour Michel Bouchey

A l’occasion de la commémoration de l’Appel du 18 juin 1940, une cérémonie organisée
au Monument aux Morts de Seloncourt a permis d’honorer un ancien combattant

et résistant hérimoncourtois : Michel Bouchey a reçu l’insigne d’officier de la Légion
d’Honneur à titre civil pour son engagement dans la Résistance qui a suivi l’appel du
Général de Gaulle. Bernadette Dodane, déléguée de la section montbéliardaise de la
Légion d’Honneur, a souligné le comportement héroïque de M. Bouchey au sein des
Forces Françaises de l’Intérieur et lors de son arrestation par la Gestapo, puis ses
souffrances pendant sa période de captivité. Elle a également salué le courage dont il
a fait preuve en tant que militaire engagé dans le conflit en Indochine. Cette distinction
est venue récompenser une vie d’engagement au service de la patrie. Rappelons qu’en
juin 2015, une rue à son nom avait été inaugurée dans le quartier Griffon d’Or.

A la Une

Pour la
deuxième an-

née consécut ive,
après  une pre-
mière édi t ion qui
avait connu un vif
succès, toutes les
associations spor-
tives et culturelles
locales seront à la
disposition du pu-
blic à l’occasion de
la Fête des Asso-
ciations.
Durant  tou te
l’après-midi, elles
présenteront leurs
activités et répon-
dront à toutes les
questions des visi-
teurs.

Chère Irène,
Quelle tristesse à l'annonce de ta disparition, tristesse déjà grande
depuis plus d'un an... J'étais si émue, heureuse et surtout fière de
faire enfin ta connaissance et pouvoir te parler fin 2013, lorsque
j'ai décidé, toute timide, de me lancer dans la bataille des
Municipales. Dans un premier temps, tes conseils, ton soutien et
tes encouragements m'ont beaucoup aidée. Puis il y eut ces
félicitations que tu m'avais adressées devant les Seloncourtois
au soir de ton élection, des mots qui m'ont profondément touchée,
sans parler de ce mélange de joie et de fierté que tu as exprimé,
de voir «ce fond de vallée» dirigé par deux femmes. Nous
voulions tellement travailler ensemble, mais nous n'en avons
pas eu le temps...
Ton engagement, ta proximité avec les citoyens, ta disponibilité,
ta connaissance des dossiers, ta douceur, ta gentillesse, ton
sourire... tout ce que tu as accompli dans ta vie d'élue restera
pour moi, mais aussi pour toutes les femmes de Pays de
Montbéliard Agglomération et au-delà, un exemple, un modèle
à suivre.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

En hommage à Irène Tharin, ancien Maire
de Seloncourt, décédée le 7 août 2016.

Rendez-vous le samedi 10 septembre
de 14h à 17h au gymnase Prudat,

buvette assurée.



Dépenses réalisées
sur la commune en 2015

SPAR : la belle histoire de l’étéActualité

Modification du PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Hérimoncourt est entré en vigueur

en début d’année 2014. Une première modification devait se faire afin
de prendre en compte les remarques issues du contrôle de la légalité de
la délibération d’approbation du 23 janvier 2014.
Alors que le PLU est en vigueur depuis deux ans, cette première
modification vise également à ajuster le contenu du PLU sur :
- les orientations d’aménagement et de programmation,
- certains choix de zonage et de règlement.
L’enquête publique s’est terminée le 18 juillet dernier. Nous attendons
les remarques du Commissaire-enquêteur pour apporter d’éventuels
ajustements au projet et l’approuver prochainement, lors d’un Conseil
municipal.

La Trésorerie reste en place
Une telle décision est

rare, les élus
hérimoncourtois et tous ceux
qui se sont mobilisés l’ont
pourtant obtenue : un temps
menacée de fermeture, la
Trésorerie d’Hérimoncourt
sera maintenue, tel en a
décidé Christian Eckert,
Secrétaire d’Etat chargé du
budget. Le Maire Mme

Marie-France Bottarlini-
Caputo, qui avait mené la
«fronde» dès les premiers
jours, a appris la bonne
nouvelle de la bouche de
Pierre Royer, Directeur
départemental des Finances
publiques.
Dans notre précédent
numéro du «p’t i t
Hérimoncourtois», en mai

dernier, nous avions évoqué
cette mobilisation massive
contre la fermeture de la
Trésorerie : les élus locaux,
le Député Frédéric Barbier,
les Sénateurs Mart ial
Bourquin et Jean-François
Longeot, la Présidente du
Consei l  départemental
Christ ine Bouquin, le
Président de l’association

des  Ma i res  Ruraux  du
Doubs Daniel Cassard, le
Président de l’association
des  Pet i tes  V i l les  de
France Olivier Dussopt, les
é lus  de  Pays  de
Montbéliard... sans oublier
la  mot ion  vo tée  par  le
Consei l  municipal et les
centaines de signataires
de la  pé t i t ion  mise  en
place pour l’occasion.
A l’heure où les services
publ ics disparaissent de

plus en plus des paysages ruraux,
la  Munic ipa l i té  s ’é ta i t  fo r tement
opposée à ce projet de fermeture de
la Trésorerie locale dont dépendent
douze communes et quelque 16.000
habitants : «J’ai mené ce combat au
nom de l’intérêt général, a commenté
Mme Bot ta r l in i -Caputo ,  pour
défendre les petits territoires. Et je
suis fière d’avoir pu rassembler une
telle mobil isation, que ce soit les
élus de tous bords politiques et les
habitants...»

Sous les yeux de Charles Demouge, Président de PMA, Mme le Maire coupe le
ruban inaugural, aidée de M. et Mme Grandgenèvre et leurs deux jeunes garçons.

Depuis le 18 août au petit matin, Hérimoncourt dispose
enfin de sa supérette ! Officiellement inauguré la veille au

soir, ce magasin de proximité en plein cœur de ville est le
fruit d’un important et laborieux travail de l’équipe municipale
qui, pendant vingt mois, a réussi à franchir différents écueils
pour mener à bien ce projet tant attendu par les habitants.
Avant de couper le ruban tricolore, le Maire Mme Marie-France
Bottarlini-Caputo est revenue en détails sur les «péripéties»
de ce dossier, entamé par les discussions et négociations
avec le groupe Intermarché, afin que la commune devienne
propriétaire du bâtiment. Au passage, la Municipalité a réussi
à acquérir le bien à un prix inférieur à ce qui avait été annoncé
en 2012, 280.000 € au lieu de 350.000 € pour ce bâtiment de
1.000 m² dont 250 m² sont désormais occupés par SPAR, en
attendant la suite. Les élus locaux avaient aussi obtenu le
droit d’y installer une autre enseigne alimentaire, à condition
de ne pas dépasser une certaine surface de vente.
Les choses se sont compliquées ensuite, les discussions
avec un autre groupe, plutôt bien avancées, finissant par
capoter au bout de longs mois... C’est alors que la providence
a joué, a expliqué Mme Bottarlini-Caputo : «Nous avons
rencontré, un peu de manière fortuite, M. Sylvain Banos, chargé
d’expansion dans le groupe Casino. Il s’est montré intéressé
par notre projet et nous avons très rapidement fait la
connaissance de M. et Mme Grandgenèvre, candidats pour
la gestion du futur magasin.»
Dès lors, le projet était sur les rails... mais il fallut encore
résoudre quelques aléas administratifs : «Le permis de
construire a d’abord reçu un avis défavorable parce que le
secteur se situait en zone inondable. Il a donc fallu adapter
le projet en équipant les issues de batardeaux... et patienter

Ouvert
7 jours sur 7

Le magasin SPAR a ouvert
ses portes le 18 août.

Finances

La marque SPAR, membre du
groupe Casino, est une enseigne

internationale basée en Belgique,
avec 14.000 points de vente répartis
dans 35 pays, dont 900 en France.
La nouve l le  supére t te
d’Hérimoncourt possède une surface
de vente de 250 m². Les clients y
trouveront plus de 4.000 références
de produits.  Francis et  Laët i t ia
Grandgenèvre en sont les gérants :
parents de deux garçons de 9 et 7
ans, i ls arr ivent de Lorraine où
Laëtitia tenait une épicerie sous la
marque Vival. Son mari Francis,
p récédemment  cheminot ,  va
désormais l’épauler.
Le magasin sera ouvert 7 jours sur 7
de 8h à 12h30 et de 15h à 19h30
(préparation de commandes et
livraison à domicile possibles).
Tél. : 03.81.36.53.45.

quelques mois de plus.
L’accouchement fut long...
mais quel beau bébé !» a-t-
elle conclu...

Bientôt d’autres
cellules commerciales
L’ouverture du SPAR
d’Hérimoncourt est donc une
belle réussite pour la majorité
municipale qui, bien que le
commerce ne soit pas une
prérogative communale, a
tenu à offrir aux
Hérimoncourtois, mais aussi
aux habitants des petits
villages alentours, un vrai
commerce de proximité.
Pourtant, le projet n’est pas
terminé : dans les mois qui viennent, sept autres commerces
devraient s’installer aux côtés de la supérette, afin de
constituer un petit centre commercial offrant d’autres services
de proximité. Sans oublier la Maison médicale qui, aujourd’hui,
n’attend plus que ses médecins.

Après avoir souligné qu’il importait à chacune et à chacun de
faire vivre cette nouvelle activité, Mme Bottarlini-Caputo a
remercié tous les partenaires ayant contribué à la réussite
du projet, Pays de Montbéliard Agglomération pour sa
participation dans l’achat du bâtiment dans le cadre des fonds
de concours, la SEDD pour avoir assuré la rénovation du site
et le suivi commercial, mais également les membres de
l’équipe municipale et des services municipaux, le Cabinet
d’architecte Solmon, sans oublier le groupe Casino et les
époux Grandgenèvre, qui ont cru au projet.

Tandis que quelques privilégiés pouvaient découvrir les lieux en avant-première, photo de famille
avec Mme Bottarlini-Caputo, la famille Grandgenèvre et les représentants du groupe Casino et de SPAR.

Les élus de la Majorité ont à cœur de revenir sur leur volonté de gérer la
commune de façon rigoureuse et de nombreux travaux ont été entrepris.

Plus de la moitié des dépenses d’investissement, complétées par des
crédits de fonctionnement, concernent les bâtiments communaux et les
écoles.

Aussi, une salle de classe a été rénovée à l’école de la Bouloie (4 380,26 €),
les maisons du lotissement Milca Chouffet ont bénéficié d’une reprise
complète de la zinguerie pour 26 279,00 €, accompagnée d’une réfection des
intérieurs (3 284,58 €), la chaudière de l’église a dû être remplacée (19 644,00 €
pour la 1ère tranche).

D’autres travaux ont également été réalisés comme la pose du portail au
cimetière de l’Hôpital (2 888,40 €), le changement d’une chaudière gaz
dans l’appartement de la rue du Stade (1 703,90 €), la dernière tranche
des travaux à l’accueil de la Mairie (5 489,76 €), la mise en place d’une
serrure anti-panique à l’école de musique (383,52 €), le changement
de porte et fenêtres au stand de tir (2 701,44 €).

La commune a fait le choix d’équiper les Services techniques en matériel
avec l’achat de deux tondeuses pour 27 062,89 € (une autoportée et une mulshing),
un Kärcher à eau chaude (2 458,80 €), des abris parapluie (2 066,40 €), une
signalisation tri-flash pour véhicule (2 952,00 €).
Elle a également apporté une amélioration à l’intérieur des bâtiments publics
avec l’équipement de la Crèche en mobilier adapté à l’accueil d’enfant
porteur de handicap (3 651,20 €), un lave-linge à l’école de Terre Blanche
(371,86 €), des pupitres écoliers à l’école du Centre(2 564,78 €)... cette
liste n’étant pas exhaustive !

Enfin, nous avons continué à améliorer le réseau public d’électricité
(6 720,00 € )  et fai t  procéder à l ’évacuation du dépôt de terre à la
Chapotte, exigée par la Police de l’eau (9 360,00 €).
Comme vous pouvez le constater, l’équipe continue à investir pour le bien-
être de tous.

L’année 2015 est terminée depuis longtemps
mais nous souhait ions vous informer des
invest issements les plus conséquents
réalisés l’an passé.



En mémoire du Capitaine Marcel Finance

Un p’tit tour au Marché...

Sensibilisation à la sécurité routière

Suite au bilan meurtrier sur les routes
du Doubs, le Préfet a demandé aux

communes d’organiser régulièrement
une manifestation sur la sécurité
routière.
Le 26 mai à 18h, à la Salle des Fêtes,
les habitants étaient conviés à une
séance de sensibilisation à la sécurité
routière avec, pour thème principal, une
révision du code de la route.
La séance a été animée par deux

Animation

personnes de la DDT de Besançon. L’auditoire a été mis en situation réelle pour le
passage du permis de conduire avec pour support la projection de vues prises
depuis le siège d’un conducteur. Personne n’a réalisé un sans faute et le meilleur
résultat a été obtenu par un jeune homme. La preuve est faite qu’une révision du
code de la route est plus qu’utile et que la conduite accompagnée que pratique ce
jeune garçon a du bon !
Il est regrettable que si peu de personnes soient venues rafraîchir leurs
connaissances. L’accident n’arrive pas qu’aux autres : la sécurité routière est l’affaire
de tous, c’est une priorité !

HommageVie municipale

Compagnon de la Libération, le
Capitaine Marcel Finance a

désormais sa rue à Hérimoncourt. Le
23 avril dernier, 72 ans jour pour jour
après sa mort, le 23 avril 1944, aux
commandes de son avion de type MK
Blendheim V, la Municipalité lui a
rendu hommage au cours d’une
cérémonie émouvante.
Si le monument d’Hérimoncourt
regroupe 158 noms de héros, seul
Marcel Finance a été fait Compagnon
de la Libération par le Général de
Gaulle. Le Capitaine Marcel Finance a
fait partie de ceux qui ont osé s’opposer
au régime de Vichy et ce fut un choix
dangereux et courageux pour un officier
que d’aller rejoindre le Général de Gaulle
à Londres. Pour lui comme pour les

autres compagnons, c’était un devoir.
Né à Hérimoncourt le 26 août 1918,
Marcel Finance est issu d’une famille
de patriotes. Son père Louis a participé
à la première guerre mondiale en tant
qu’officier, avant de s’engager dans un
important mouvement de résistance lors

de la guerre de 39/45.
Arrêté, torturé puis
déporté, il est mort au
camp nazi de
Buchenwald en avril
1944.
Quant à son fils Marcel,
il est entré le 24 août
1939 à l’école de l’air de
Versailles avant de
rejoindre l’école de
pilotage de Saint-Cyr. Il
quitta ensuite Saint-Cyr
pour Blois, puis Royan
et Montpellier, avant

d’arriver en juin 1940 à Blida (Algérie).
Le 22 juin 1940, lors de la signature de
l’Armistice, il fit partie des soldats qui
refusèrent la défaite. Trois jours plus tard,
il décida donc de partir en Angleterre
pour rejoindre le Général de Gaulle.
Après avoir participé à un raid sur la Ruhr
en Allemagne, il partit ensuite combattre
dans les colonies ralliées à la France
libre, dans différents pays d’Afrique. Le
9 novembre 1940, lors d’une mission à
Libreville, son avion fut touché et il dut
se poser en urgence. Légérement
blessé, le Capitaine Marcel Finance fut
toutefois fait prisonnier, sa libération
intervenant lors d’un cessez-le-feu. Son
parcours s’acheva le 23 avril 1944, lors
d’un vol de nuit en territoire tunisien.
Après avoir inauguré une rue qui porte

sous-officiers de réserve de l’armée de
l’air) et de Jean-Pierre Marandin (auteur
d’une biographie sur le Capitaine) pour
la restauration de cette tombe sont
longtemps restés vains.
Finalement, avec l’appui de Jean
Bilquez, Président local du Souvenir
Français, ils ont contacté la nouvelle
équipe municipale d’Hérimoncourt qui a
donné une suite favorable à leur
demande. La commune a entrepris la
restauration de la tombe familiale au
cimetière de la rue de Thulay où la
cérémonie du 23 avril s’est d’ailleurs
terminée.
Compagnon de la Libération, mort pour
la France, le Capitaine Marcel Finance
a donc enfin reçu l’hommage qu’il
méritait.

désormais le nom du Capitaine
Marcel Finance, le Maire Mme
Bottarlini-Caputo a expliqué lors
d’un moment de recueillement
au Monument que le projet de
rendre hommage à ce héros
avait pris du temps pour
plusieurs raisons : d’une part
parce que Marcel Finance n’a
pas de descendance directe, sa
tombe étant longtemps restée
à l’abandon, ensuite parce que
les efforts de Jean-Louis
Convers (Président-adjoint de
l’association nationale des

Une rue porte désormais le nom
du Capitaine Marcel Finance.

Une nombreuse assemblée était présente
pour cette cérémonie.

Devant la tombe restaurée
du Capitaine Marcel Finance.

Arnaud Lamuré a conquis son
auditoire en chantant Brassens.

Escapade dans les Vosges pour les aînés

En mai, la Place Robinson a accueilli
le Marché du soir initié par Pays de

Montbéliard Agglomération. Dès la fin de
l’après-midi, de nombreux visiteurs se
pressaient autour des stands d’une
quinzaine de producteurs proposant de
bons produits du terroir. Bien entendu,
ces produits pouvaient être dégustés sur
place, de même que les gril lades
préparées par les Dentellières. Du reste,
les tables installées sous le chapiteau

Rendez-vous toujours très attendu, la
traditionnelle sortie proposée aux

aînés par le CCAS a rassemblé 73
personnes, le bus étant d’ail leurs
complet dès la première journée
d’inscriptions. Il faut dire que le
programme proposé, en l’occurrence une

Les mariés en voiture d’époque... Les participants à la sortie ont pu également découvrir de vieux bâtiments à Xaronval.

escapade vosgienne sur le thème de l’amour, était
particulièrement attractif ! La journée a été rythmée par
plusieurs visites dont la roseraie de la Maison Romaine
d’Epinal, présentant une collection de plus de cinq cents
variétés de roses. Ensuite, à Xaronval, les participants ont
fait un bond dans le passé puisque ce village propose
chaque dimanche d’été de revivre comme en 1900. Après

le repas de midi pris au son de musiques d’antan, la
délégation hérimoncourtoise a assisté à des mariages selon
les traditions de l’époque : l’accueil du futur marié à la
ferme de sa promise, l’échange des consentements devant
le Maire, le passage devant Monsieur le curé, ... le tout en
costumes d’époque. Une belle effervescence et un joli
spectacle de rue...

Parmi les produits proposés, le miel...

ont été bien garnies, une météo agréable
ayant contribué au succès de la
manifestation.
A noter que le chanteur écologiste
Arnaud Lamuré a assuré la partie
musicale en interprétant avec brio
quelques titres de Georges Brassens.

Suite à l’ouverture du magasin SPAR, la Municipalité a décalé le jour du
Marché hebdomadaire, en concertation avec les commerçants non

sédentaires concernés : depuis le 24 août, ce Marché est installé tous les
mercredis après-midi de 14h30 à 17h à côté du magasin SPAR.
Le Marché du samedi matin a donc été supprimé.

Marché hebdomadaire :
désormais le mercredi



Mieux comprendre le handicap Mme le Maire dans les écoles

Le succès de la Marche populaire

Jeunesse

Vie associative

Le 3 juin dernier, à la demande d’un enseignant
de l’école du Centre, le CCAS d’Hérimoncourt

a organisé un forum du handicap à l’intention des
élèves de l’école du Centre et de l’école de la
Bouloie (classes de CE2 à CM2).
Rassemblés au gymnase, 107 élèves ont ainsi
participé à cette journée de sensibilisation au
handicap, échangeant, partageant et
expérimentant le quotidien d’une personne
handicapée en compagnie de plusieurs
partenaires : l’Association des Paralysés de
France (APF), Sésame Autisme, les Bouchons
d’Amour, l’Association des Parents d’Enfants
Déficiens Auditifs (APEDA) et l’Association
Sportive des Handicapés Physiques (ASHP).
A tour de rôle, par petits groupes, les enfants
ont pris part aux différents ateliers proposés par
les partenaires, en écoutant les explications des
intervenants, mais aussi en se mettant eux-
mêmes en situation de handicap. Ils ont par
exemple pu se rendre compte des difficultés
rencontrées face à un obstacle quand on se
déplace en fauteuil roulant ou bien encore
expérimenter un «twister», un vélo adapté, mis
à disposition par la société locale Colibrius. Les

démonstrations proposées se passaient de tout
commentaire, les jeunes s’en sont aperçus en
manipulant eux-mêmes les équipements. Un peu
plus loin, ils ont pu découvrir quelques rudiments
de la langue des signes, si précieuse pour les
sourds et malentendants.
A l’issue de ces exercices, un temps ludique
sous forme de jeu a été proposé aux élèves qui
ont reçu un «passeport» présentant les
associations qui se sont mobilisées pour cette
journée. Le CCAS a également offert aux écoles
le jeu «Les Handispensables» qui permettra aux
élèves de revenir sur ce thème au gré des besoins
ou situations rencontrés.
Une journée assurément très enrichissante pour
tous ces enfants qui, désormais, porteront
certainement un regard différent sur les
personnes handicapées, notamment grâce à la
citation incluse dans leur passeport et signée
du poète hongrois  Robert Send : «Les gens ont
quelque chose en commun, ils sont tous
différents.»

Les ados d’Hérimoncourt ont passé un mois
de juillet très actif grâce aux animations

mises en place durant tout le mois par les
Francas. Pendant quatre semaines, ils ont
pratiqué de nombreuses activités, le graff en
compagnie de l’association «Color Paint», la
communication à travers la création d’un blog
ou bien encore la cuisine. Ils ont également
effectué de nombreuses sort ies parmi
lesquelles une sortie vélo et un pique-nique à
Brognard, une sortie au bowling, une journée
sportive à Mathay, une autre sous le signe de
la nature avec l’association La Grange Verte,...
L’un des moments forts a été aussi la soirée
crêpes au cours de laquelle 17 jeunes ont
accueilli Mme le Maire qui n’a pas résisté au
talent culinaire de ses hôtes, confectionnant
de petites crêpes agrémentées de confiture et
de chocolat. Entre deux bouchées, ils ont pu
longuement échanger avec Mme Bottarlini-
Caputo sur les di f férents projets de la
commune, à commencer par le devenir de
l ’ancien magasin Intermarché, un projet
semblant préoccuper Lilou, 12 ans. Margot, 10

Le beau mois de juillet des ados

ans, souhaiterait un magasin de vêtements pour les jeunes et une
parfumerie, d’autres ont émis le vœu que s’installent des commerces
de sport et de téléphonie. La plus belle unanimité a été pour l’installation
d’un salon de thé - point chaud, «histoire de pouvoir se retrouver pour
boire un verre en sortant du collège...». Mme Bottarlini-Caputo a répondu
que, dans un premier temps, le magasin d’alimentation Spar est venu
répondre à un besoin urgent pour les habitants. Après le déménagement
de la Poste, d’autres cellules commerciales seront aménagées... mais
rien n’est encore officiel pour l’instant.

Le mois de juin a été l’occasion de
nombreuses rencontres avec les

écoliers pour le Maire Marie-France
Bottarlini-Caputo. Elle a par exemple
échangé avec les enfants de CM2 de
Mme Tarantini (école du Centre) et de
CE2/CM1 de Mme Baradel (école de
la Bouloie), les remerciant pour la
carte envoyée lors de leur séjour à
Mouthe. Mme Bottarlini-Caputo leur a
remis un exemplaire du «p’t i t
Hérimoncourtois» de mai dans lequel
avait été inséré l’article qu’ils avaient
écrit eux-même.
En retour, la classe de CM2 du Centre
lui a offert un petit guide touristique
de la commune, résultat d’un travail
réalisé en partenariat avec les 6èmes du
collège des Quatre Terres.
Après un passage à l’école de la
Bouloie pour visionner le diaporama
réalisé lors du séjour à Mouthe, Mme
le Maire a visité trois classes afin de
remettre des l ivres aux CM2, à
l’occasion de leur passage en 6ème, et
aux bambins des grandes sections de

Le premier Héri’Parcours,
marche populaire

organisée le 22 mai par la
commune avec l’aide des
associations a connu un beau
succès, environ 200
randonneurs y ayant
participé.
L’association la Randonnée
hérimoncourtoise s’était

chargée de tracer et de
préparer les trois circuits
proposés sur la commune,
3 km, 5 km et 10 km.
A midi, 110 repas ont été
servis à la Salle des Fêtes,
ce moment convivial étant
complété par un spectacle de
country et une exposition de
cartes postales de la
commune. A noter également
la présence de l’Harmonie qui
accueillait les randonneurs
au départ et des animations
visibles sur le parcours : visite
des extérieurs du Musée
Roger Comte, ravitaillement,
présentation des réalisations
de la Dentelle et des ateliers
Diairi en Mairie, ainsi qu’une

exposition de photos. Une belle journée soigneusement
préparée conjointement par les élus et les membres d’une
dizaine d’associations locales.

Près de 200 randonneurs ont été accueillis par les
organisateurs avant de partir en balade.

Visites, expositions, animations et repas de midi ont complété agréablement cette première marche populaire.

La note musicale de la
journée a été apportée

par l’Harmonie.

Soirée crêpes pour les ados des Francas.

maternelle pour leur entrée en CP. Elle était accompagnée d’Hanifa Roussey (adjointe
aux Affaires scolaires).
Enfin, Mme Bottarlini-Caputo a également participé à la Fête de la Musique de l’école du
Centre puis félicité tous les enfants ayant passé leur permis piéton : les élèves de Mme
Baradel (école de la Bouloie) et ceux de Mmes Racine et Vinzia (école du Centre) ont
obtenu le diplôme correspondant, huit enfants récoltant même un 20/20 !

Mme le Maire en compagnie des élèves
ayant obtenu leur permis piéton.

Au cours de cette journée, les enfants des écoles ont pu participer à des
ateliers leur permettant de mieux comprendre les situations de handicap.



Zoom sur...
SEPTEMBRE
- samedi 3 :  Tournoi de pétanque à partir
de 8h (Stade Boulloche)
- dimanche 4 :  Vide-grenier par
Hérimoncourt Animations (Place
Robinson)
- lundi 5 : Loto des Aînés (Salle du Cercle)
- samedi 10 :  Fête des associations
(gymnase Prudat)
- samedi 10 et dimanche 11 : Exposition
photos de M. Halles (Salle Toti)
- samedi 10 et dimanche 11 : Portes
ouvertes au stand de tir
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Agenda
Cours de «DanceFit»

OCTOBRE
- mercredi 5 :  Loto des Aînés (Salle du Cercle)
- dimanche 9 : Bourse aux livres (Salle
des Fêtes)
- jeudi 13 :  Thé dansant (Salle des Fêtes)
- samedi 29 :  Loto AFH (Salle des Fêtes)

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

NOVEMBRE
- jeudi 3 :  Thé dansant (Salle des Fêtes)
- samedi 5 : Soirée choucroute du Comité
de Jumelage (Salle des Fêtes)
- mercredi 9 :  Loto des Aînés (Salle du Cercle)
- vendredi 11 : Cérémonie commémora-
tive du 11 novembre
- du samedi 12 au dimanche 20 :
Exposition Bohême (Salle Toti)
- dimanche 13 : Bourse aux jouets par
Hérimoncourt Animations (Salle polyvalente)
- samedi 19 : Concert de l’Harmonie (Salle
des Fêtes)
- samedi 19 et dimanche 20 :
Exposition-vente de l’association la
Dentelle (Salle du Cercle)
- du lundi 21 au mercredi 13 décembre :
Exposition Roger Comte (Salle Toti)
- samedi 26 :
Tombola Fan-Club Johnny (Salle du Cercle)

De nouveaux panneaux d’information

La Municipalité a installé de nouveaux panneaux d’information : la Mairie
pourra ainsi communiquer différentes informations et les associations

auront la possibilité d’y annoncer leurs manifestations. Ces équipements
ont été réalisés en régie à la menuiserie des ateliers municipaux.
Merci d’en prendre soin et de penser à enlever les affiches après les
manifestations.

Les nouveaux panneaux sont réservés à l’affichage municipal et associatif.

Bienvenue!
Les faits sont têtus : Ecomarché a fermé fin octobre 2014 avec ses 750 mètres carrés de surface de vente. Il
a donc fallu presque deux ans pour qu'ouvre le nouveau Spar avec ses 250 mètres carrés. C'est le résultat à
la fois d'une volonté politique (et non apolitique comme on le dit parfois à tort) et d'une volonté commerciale.
Ces choix sont légitimes même si nous en avions fait un autre  (avec Carrefour et une nouvelle construction
de 331 mètres carrés et une étude technique validée en mars 2014).
Aujourd'hui, c'est à cette nouvelle enseigne de jouer : la réalité sera commerciale : qualité de l'accueil, de
l'offre et des prix détermineront l'avenir du magasin. Mais pour cela, il faudra aussi que les clients fassent le
premier pas ... et les suivants! Ce sont les consommateurs qui valident ou non un projet commercial.
Donc bienvenue au nouveau Spar et bonne chance à ses gérants!

Une nouvelle activité va voir le jour à
Hérimoncourt, le «DanceFit».

Il s’agit d’un cours de fitness chorégraphié
et festif, combinant des chorégraphies de
danse, de zumba et de mouvements de
combat (type boxe, arts martiaux).
C’est un entraînement complet permettant
un travail cardio-vasculaire et musculaire !
Les cours de «Dancefit» commenceront le
jeudi 8 septembre. Les séances auront
lieu à la salle Omnisports d’Hérimoncourt
de 18h30 à 19h30. Venez nombreux !
Pour  tous renseignements  et
inscript ions,  vous pouvez contacter
Laët i t ia  par  mai l  à  l ’adresse
l.instant.detente@hotmail.fr.


