
Le mot de Mme le MaireSPAR : un an déjà

Bien vivre ensemble
Pour vivre en bonne entente avec les autres, il suffit parfois de respecter

des règles élémentaires de civisme.
C’est l’objet de cette nouvelle rubrique qui attirera votre attention sur
ces règ les  à  ne pas oub l ie r.  Au hasard  des pages du «P’ t i t
Hér imoncour to is» ,  vous re t rouverez  que lques conse i ls  e t
recommandations qui, s’ils sont respectés par tous, contribueront
au «bien vivre ensemble» à Hérimoncourt.
Les articles de cette rubrique seront facilement identifiables grâce
au logo ci-contre.

A la Une

Le 18 août 2016,
Laëtitia et Francis

Grangenèvre inaugu-
raient leur magasin à
l’enseigne SPAR au
centre commercial. Un
an après, le couple est
globalement satisfait
de son adaptation à la
région et à ses résul-
tats commerciaux :
«Le bilan est un peu
en-dessous de nos pré-
visions, mais les affai-
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Commerce

res s’améliorent depuis quelque temps...» Il faut dire que, depuis un an,
M. et Mme Grandgenèvre ont étoffé leurs rayons : «Désormais, nous ven-
dons aussi des vêtements, sur commande, ainsi que des graines et des
bulbes. Nous avons essayé également de répondre aux demandes des
clients, par exemple en proposant un rayon de produits régionaux et en
commercialisant des bouteilles de gaz. En en hiver, nous avons un rayon
poissonnerie qui recueille un certain succès.»
Toujours seuls dans le centre commercial, les gérants attendent aussi
leurs futurs «voisins» : «L’ouverture d’autres cellules près de notre maga-
sin devrait nous apporter une fréquentation en hausse, d’autant que cer-
taines personnes ne savent même pas que notre magasin est ouvert !»
A noter que les horaires d’ouverture ont également évolué : le magasin
est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche inclus de 8h à 19h30.
Les seuls jours de fermeture sont les jours fériés. Par ailleurs, la livraison
à domicile est toujours possible, via le site internet.
Du côté de la Municipalité, on se réjouit évidemment de ce succès comme
le confirme Mme Bottarlini-Caputo : «C’est un projet auquel nous tenions
beaucoup car il y avait une réelle demande des habitants. Nous avons
perdu du temps avec la première enseigne qui avait été pressentie, mais
les choses sont allées très vite à l’arrivée de Casino, même si les travaux
ont traîné un peu. Mais ce magasin est une belle réussite.»

Mme le Maire en compagnie
des époux Grandgenèvre. Quelques jours après la rentrée scolaire, un sujet

sur lequel nous consacrons deux pages dans
ce numéro, je me réjouis que l’école de la Bouloie
ait pu conserver toutes ses classes, l’une d’entre
elles ayant été sérieusement menacée de
fermeture avant les vacances d’été.
L’annonce de cette fermeture de classe avait suscité
une «mobilisation générale» tant chez les élus que
chez les parents d’élèves, une pétition en faveur du
maintien de cette classe réunissant plus de 500
signatures.
Finalement, le bon sens a prévalu et un ultime
comptage, le jour de la rentrée, a démontré que le
nombre d’élèves requis était atteint. Cela dit, il est
clair que, chaque année, nous serons confrontés
au même problème... et notre mobilisation
collective ne l’emportera pas toujours. C’est la raison
pour laquelle nous avons engagé une réflexion sur
un regroupement d’écoles qui pourrait intervenir
dès la rentrée 2018/2019. Nous en reparlerons.
Bonne rentrée à toutes et à tous.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO



Le point sur la rentrée scolaireActualité

Le retour à la semaine de quatre jours

Quelques nouveaux enseignants
en poste à Hérimoncourt

depuis la rentrée :
Noémie Erba

(en haut à gauche)
Aurore Drezet

(en bas à gauche)
et Arthur Tisserand (ci-dessus).

La fin de la dernière année scolaire a été marquée par la
problématique de l’école de la Bouloie, menacée un temps

par une fermeture de classe en raison d’un nombre d’élèves
insuffisant (une prévision de moins de 80 au total pour l’école).
Cette annonce de décision avait suscité le mécontentement
des enseignants et des parents d’élèves, mais aussi de la
Municipalité, en raison des conséquences de cette
suppression de classe envisagée, notamment des classes
surchargées, ce qui n’est pas une solution satisfaisante pour
la qualité de l’éducation. De quoi décourager des parents (et
les inciter à inscrire leurs enfants ailleurs)... et vider encore
un peu plus l’école de ses occupants.

Un regroupement de deux écoles en gestation

Certes, les effectifs de l’établissement ont diminué comme
peau de chagrin depuis quelques années.Au nombre de 200
dans les années 80, les élèves n’étaient plus que 110 en
2013... et environ 80 aujourd’hui. Cela dit, et le Maire Mme
Bottarlini-Caputo a mis cet argument en avant, les élus
travaillent actuellement sur un projet de regroupement des
écoles primaires dès la rentrée 2018/2019.
En compagnie de tous les partenaires, notamment les
services de l’Education Nationale, les enseignants et les

Les nouveaux horaires
de la navette

Voici les informations et les
chiffres concernant la rentrée

scolaire qui a eu lieu
le 4 septembre.

.

Les tarifs des Francas

Les effectifs 2017/2018

Un projet de décret modifiant le code de
l’éducation sur l’organisation du rythme

hebdomadaire a été présenté au Conseil
supérieur de l’Education le 8 juin. Ce décret,
offrant la possibilité d’un retour à quatre jours
de classe, a d’abord été invalidé. Puis un
nouveau décret a été proposé le 21 juin au
Comité Technique Ministér iel  pour ces
nouveaux rythmes scolaires.

La Municipalité a donc suivi cette volonté
exprimée à une large majorité et, suite à
une demande de dérogat ion à
l’organisation du temps scolaire prévue
par le décret 2017-118 du 27 juin 2017,
le Directeur académique des services de
l’Education Nationale a émis un avis
favorable qui a pris effet à la rentrée 2017/
2018, avec le schéma d’organisation
suivant :
- Ecole du Centre : 8h30 - 11h30 et
13h15 - 16h15.
- Ecole de Terre Blanche : 8h45 - 11h45
et 13h30 - 16h30.
- Ecole de la Bouloie : 8h30 - 11h45 et
13h30 - 16h15.

ÉCOLE DE TERRE BLANCHE 96 élèves
Toute petite et petite sections : 25 élèves (Françoise Régnier et Hafida Zennouh)
Petite section : 25 élèves (Marie Schwander)
Moyenne et grande sections : 23 élèves (Noémie Erba et Carine Duval les lundis
et mardis)
Grande section : 23 élèves (Roxane Boguet)

ÉCOLE DU CENTRE 164 élèves
CP : 21 élèves (Valérie Joseph et Sandrine Michaud)
CP/CE1 : 19 élèves, 8 CP et 11E1 (Christelle Moreau)
CE1 : 23 élèves (Line Vinzia)
CE2 : 26 élèves (Marie-Laure Racine)
CM1 : 24 élèves (Fabrice Chiavuzzo et Sandrine Michaud)
CM1/CM2 : 24 élèves, 6 CM1 et 18 CM2 (Aurore Drezet et Sandrine Michaud)
CM2 : 27 élèves (Corinne Tarantini)

ÉCOLE DE LA BOULOIE 82 élèves
Petite et moyenne sections : 21 élèves, 12 PS et 9 MS (Marion Vernier)
Grande section et CP : 21 élèves, 11 GS et 10 CP (Christelle Bau et Carine
Duval)
CE1/CE2 : 20 élèves (Mme Elisabeth Albanési)
CE2/CM1/CM2 : 20 élèves, 5 CE2, 8 CM1 et 7 CM2 (Arthur Tisserand et Hafida
Zennouh)

Le retour à la semaine de quatre jours entraînera la mise en place, avec
les Francas du Doubs, d’une structure d’accueil qui fonctionnera le

mercredi matin à partir de 7h30.
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parents d’élèves, une réflexion sera engagée et un état des
lieux a d’ores et déjà été effectué avec l’inspecteur d’académie
de la circonscription juste avant les vacances d’été.
C’est l’une des raisons pour laquelle la Municipalité a

TERRE BLANCHE
84,4%
10,10%

5,5%

BOULOIE
80,6%
1,6%

17,8%

CENTRE
93,5%
5,7%
0,8%

POUR
CONTRE
SANS OPINION

A la question «Êtes-vous favorable au retour de la semaine de
quatre jours pour la rentrée 2017/2018 ?», ce sondage a donné
les résultats suivants :

Soucieuse de ne pas prendre de décision
hât ive  e t ,  su r tou t ,  de  consu l te r  les
pr inc ipaux  in té ressés  (ense ignants  e t
parents d’élèves), un sondage a été effectué
dans les écoles hér imoncourto ises à la
demande de Mme le Maire.

Rappel de la tarification périscolaire et restauration scolaire
 (mercredis et vacances scolaires)

TRANCHE

1
2
3
4
5

QF

< 385 €
de 386 € à 775 €

de 776 € à 1.200 €
de 1.201 € à 2.000 €

plus de 2.001 €

Journée
avec repas

4,00 €
4,50 €
8,50 €

10,50 €
12,50 €

Journée
sans repas

2,00 €
2,50 €
5,50 €
6,50 €
7,50 €

Demi-journée
sans repas

1,00 €
1,25 €
2,75 €
3,25 €
3,75 €

Pour les tranches 1 et 2, les tarifs s’entendent nets, déduction faite de l’Aide au
Temps Libre (A.T.L.) de 0,50 € par heure versée par la Caisse d’Allocations Familiales.
L'ensemble des tarifs ci-dessus seront majorés de 20% pour les familles ne
résidant pas sur la commune d’Hérimoncourt.

demandé un sursis pour la fermeture de
c lasse  de  la  Bou lo ie  sachant  que  la
suppression pouvait intervenir en-dessous
d’un seuil de 80 élèves.
Le jour de la rentrée, un comptage a révélé
la présence de 82 élèves, la classe a donc
été sauvée pour cette année, en attendant
une nouvelle réorganisation, sous la forme
d’un regroupement, d’ici un an.

Une nouvelle classe
à l’école du Centre

Sui te  à  l ’ i nsc r ip t ion  d ’un  g rand
nombre d’élèves en CP (42) cette
année, soit un effectif bien supérieur
à l ’an passé,  i l  a  été procédé à
l’ouverture d’une nouvelle classe à
l ’école du Centre. Son existence
sera remise en cause à la rentrée
2018/2019 en fonction de l’évolution
des effectifs.
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Actualité

Dans l’attente d’une première fleur

M. Raymond est le premier lauréat du concours des
maisons et balcons fleuris lancé cette année.

De tout... un peu !Une nouvelle résidence Maisons fleuries : premiers lauriers

La commune a fait l’acquisition de deux
camions d’occasion : l’un remplace le Partner

vert, l’autre le Boxer tôlé.

Le musée Roger Comte a fait l’objet d’un petit
«relooking» avec la mise en valeur de l’entrée,

du petit parc et de la fontaine, le tout recevant un
fleurissement de qualité. Notons aussi que la haie
de thuyas a disparu, de même que les haies de
buis, malades. Le mur a également été rénové.

Deux tables avec bancs intégrés ont été mis
en place à l’arboretum : ces équipements

permettront aux promeneurs de faire une pause
dans un cadre magnifique, entre les massifs de
fleurs et la verdure de la tonte raisonnée.

Pour la première fois cette année, la Municipalité a organisé un
concours des maisons et balcons fleuris. Pour y participer, il

suffisait de s’inscrire à la Mairie avant le 30 juin dernier.
Les membres de la Commission concernée, composée de trois
hommes et trois femmes, se sont rendus courant juillet sur le terrain
afin d’établir leur notation (de 1 à 10) suivant cinq critères : l’harmonie
des couleurs, la densité du fleurissement, l’originalité et la diversité,
la répartition sur l’ensemble (balcon ou maison), l’entretien général
et la propreté.
La remise des prix aux lauréats a eu lieu le 26 août en Mairie et le
Maire Mme Bottarlini-Caputo a associé l’ensemble des participants
dans  les  mêmes é loges ,  souha i tan t  que  de  p lus  en  p lus

Pour la deuxième année consécutive, le jury départemental du Concours
des Villes et Villages fleuris a fait étape à Hérimoncourt le 20 juillet

dernier. Les trois membres du jury ont été accueillis par Bernard Legat,
Adjoint à l’Environnement et à l’Ecologie, assisté de Fabien Régnaut,
responsable des ateliers municipaux et de Didier Simon, responsable du
service espaces verts.
A l’occasion d’une visite de quelques secteurs fleuris de la cité, ce rendez-
vous fut l’occasion pour la délégation hérimoncourtoise d’évoquer les efforts
de la Municipalité en matière de fleurissement, mais également le travail
des agents municipaux pour l’entretien des différentes plantations tout au
long de la saison.
Les membres du jury ont, semble-t-il, beaucoup apprécié les massifs et

les décorations, la
variété des différentes
créations, la diversité
des couleurs et la
propreté globale de la
ville. Ils ont également
pu se rendre compte
que la commune
pratiquait désormais le
«0 phyto» et la tonte
raisonnée sur certains
secteurs, un
c o m p o r t e m e n t
écologique bienvenu !

En outre, ces spécialistes ont donné quelques conseils qui, soyons-en
certains, seront source d’amélioration. Désormais, on attend avec impatience
le verdict du jury départemental qui, dans le courant de l’automne, livrera le
palmarès et attribuera les fameuses «fleurs». Après le prix de la première
participation obtenu l’an passé, l’attribution d’une première fleur serait une
belle récompense pour le travail et les investissements consentis.

Bernard Legat, Adjoint, et les responsables des Services techniques
municipaux ont accueilli le jury départemental de Villes et Villages fleuris.

Parmi les réalisations présentées au jury,
cette création de ruches près de la Mairie.

Depuis le mois de juillet, les locataires  des
deux bâtiments (30 logements) construits

au lieu-dit «ZAC à la Ville», au centre-ville, sont
dans leurs nouveaux murs. Cette opération,
conduite par la SEDD et Habitat 25, a été menée
de janvier 2016 à juillet 2017.
Lors d’un récent Conseil municipal, les élus ont
décidé de baptiser ce nouveau site «quartier des
Nourottes». Quant à la rue conduisant au
nouveau quartier, elle portera le nom de «rue
Michel Goudey» qui a recueilli la majorité des
suffrages dans une liste de plusieurs
propositions. Michel Goudey, figure du Pays de
Montbéliard et Hérimoncourtois de souche, a
également présidé le club local des randonneurs,
retrouvant notamment plusieurs bornes de
l’ancienne principauté de Montbéliard.

Les Services
t e c h n i q u e s

municipaux ont fa-
briqué 44 nichoirs
de plusieurs for-
mes qui ont été
répartis un peu par-
tout dans la Ville,
comme sur la
photo ci-contre à
l’arboretum.

La maison de M. Raymond, le gagnant de cette première édition du concours.

Les gagnants du concours et les membres du jury lors de la remise des prix.

d’Hérimoncourtois participent à ce concours au fil des années.
Puis Bernard Legat, son Adjoint à l’Environnement, a expliqué le
mode de notation des membres du jury et dévoilé le palmarès, le
premier grand gagnant de ce nouveau concours étant M. Jean-Marc
Raymond.
Tous les participants ont reçu un bon d’achat dans une jardinerie
locale avant de prendre part au verre de l’amitié.

Le palmarès :
1) Jean-Marc Raymond (241,5 points), 2) René Beuret (241 points), 3)
Stéphanie Darle (207,5 points), 4) Yves Fernandez (206,5 points), 5) Julie
Guigon (187 points), 6) Nathalie Germain (182,5 points).

******************************

******************************

******************************

Passerelle : ça avance

Afin de pouvoir instal ler de nouveaux
commerçants dans la «Halle du Vieux

Moulin», et pour répondre aux normes de
sécurité demandées par les services du SDIS
(nécessité d'avoir une seconde issue de
secours),  une passerel le sera instal lée
prochainement sur le Gland et arrivera sur le
parking de la Poste.
Cette passerelle, de 7 mètres de long et 5
mètres de large, est prévue pour recevoir un
espace restaurat ion en cont inui té avec
l’intérieur du centre commercial.
Le permis de construire, refusé dans un
premier temps en raison des r isques
d’inondation, a dû être modifié.  Après un avis
favorable de la DDT, nous avons enfin pu lancer
l'appel d'offres.

La passerelle reliera le parking de la Poste
et le centre commercial.

La nouvelle résidence des Nourottes.
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Vie municipale

L’entrain des danseurs de country...

De nombreux exposants ont présenté leurs meilleurs produits sur la Place Robinson.

Les aînés au Saut du Doubs

Cette année, Hérimoncourt a eu l’honneur d’accueillir le premier des vingt-
deux Marchés du Soir proposés par Pays de Montbéliard Agglomération au

cours de la saison estivale. Ce Marché, qui a eu lieu le 28 avril, a recueilli un
beau succès, avec une météo clémente, même si on était loin des grosses
chaleurs de l’été. C’est en présence de Charles Demouge, Président de Pays de
Montbéliard Agglomération, que la saison des Marchés du Soir a été inaugurée,
les personnalités faisant ensuite le tour des étals en compagnie du Maire Mme
Bottarlini-Caputo.

Un Marché du Soir inaugural Fête de la Musique

La sortie annuelle offerte
aux aînés par le Centre

Communal d’Action Sociale
a eu lieu le 19 juillet dans le
Haut-Doubs. Cinquante
personnes de 60 ans et plus
ont participé à cette belle
journée, sous un soleil

radieux, dans le secteur de
Villars-le-Lac.
Les participants ont pu
découvrir (ou redécouvrir) le
magnifique site du Saut du
Doubs lors d’une croisière-
repas au fil des gorges du
Doubs et de ses falaises,

avec évidemment une halte à
la cascade.
Sur le chemin du retour, le
groupe a fait étape dans une
fromagerie afin de découvrir
les secrets de fabrication du
comté.

Des Hongrois
à la Fête nationale

A l’occasion de la
Fête nationale,

une délégation
hongroise de la ville
de Tiszaföldvar,
jumelée avec
H é r i m o n c o u r t
depuis 2004, était
présente pour les
festivités. Dix-sept
Hongrois, dont le
Maire Istvan
Hegedus, ont défilé
aux côtés des élus
locaux.

La 4ème édition de la Fête de la Musique, organisée par la
commune, a recueilli un vif succès populaire. Tout au long

de la soirée, les animations et les prestations musicales (une
douzaine au total) se sont multipliées pour six heures de
spectacle continu. On a ainsi pu applaudir, notamment,
l’Harmonie municipale, la chorale du collège des Quatre Terres,
Western Country-Club, le chanteur hérimoncourtois Domy, les
danseurs de Bouge ton village ou bien encore la chanteuse
Ad’line et DJ Revenge. Ambiance différente... mais tout aussi
«chaude» sur la scène Château, avec des groupes rock, No
Waste, Bagfed et Karakoroum. En parallèle, Allan Barthélémy
(Color Paint) a présenté du graph sur cellophane, tandis que
Jean-Pierre Vizinot a proposé un spectacle équestre. A noter
aussi que le hall du gymnase a été transformé en discothèque
par DJ Revenge afin que les plus jeunes participent à une boum
géante. Les stands de buvette et de restauration, pris d’assaut,
étaient tenus par les élus, les membres du Comité des Œuvres
Sociales de la Ville d’Hérimoncourt et plusieurs bénévoles.
La Municipalité remercie toutes les personnes qui ont contribué
à la réussite de cet événement festif.

Le Président Charles Demouge a fait le tour du Marché avec Mme le Maire.

La fin du Marché hebdomadaire
Relancé par la Municipalité à la fin du mois de février 2015, le

Marché bi-hebdomadaire, puis hebdomadaire, n’a jamais
franchement «décollé». Avec des commerçants de plus en plus
difficiles à trouver, avec aussi une affluence insuffisante, les élus
n’ont eu d’autres recours que de le supprimer. Dommage !

Cette «première» de la saison 2017 a
en tout cas attiré la grande foule sur
la Place Robinson. De nombreux
chalands sont venus faire leurs
emplettes et découvrir les nombreux stands
proposant des produits du terroir, confitures, viande,
miel ,  f rui ts et  légumes, fromages, bière
artisanale,... Certains ont prolongé leur plaisir en
prenant leur repas sur place afin de profiter des
animations prévues, notamment les prestations
dynamiques du club de country d’Hérimoncourt.

Les aînés ont passé une belle journée dans le Haut-Doubs grâce au CCAS.

Une Fête nationale aux couleurs hongroises...
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Un été bien rempli aux Francas

Vie associative Fête des associations

Héri’Parcours :
10 kilomètres à pied... Un bel été pour les jeunes Hérimoncourtois...

Malgré une météo pluvieuse, la 2ème édition d’Héri’Parcours, la
marche populaire organisée par la commune, a été une vraie

réussi te.  Pas moins de 134 marcheurs ont  pu découvr i r  (ou
redécouvrir) le paysage hérimoncourtois en parcourant l’un des deux
parcours  de 5 e t  10 km concoctés par  les  marcheurs de la
Randonnée Hérimoncourtoise. Ils furent d’ailleurs 69% à opter pour
la balade la plus longue, celle de 10 km.
Les animations organisées en parallèle, exposition à la Mairie, visite
du musée et prestations de l’Harmonie municipale, ont également
drainé pas mal de visiteurs.
A la Salle des Fêtes, les membres du Comité de Jumelage ont
préparé et servi 110 repas, permettant aux marcheurs de reprendre
des forces après l’effort... Quant à l’animation musicale de l’après-
midi, elle avait été confiée au club de country.
Merci à tous les participants !

Deux parcours étaient
proposés aux

marcheurs ainsi que
plusieurs animations.

Don de sang : recherche volontaires !

CONDITIONS POUR DONNER SON SANG 
1) Peser plus de 50 kg.
2) Être âgé entre 18 et 70 ans.
3) Ne pas avoir reçu de transfusion ou de greffe d’organe.
4) Ne pas être anémié, ne pas manquer de fer.
5) Ne pas être enceinte et ne pas avoir accouché au cours des six
derniers mois.
6) Ne pas avoir présenté de fièvre, d’infection urinaire ou d’épisode infectieux
au cours des deux dernières semaines.
7) Ne pas avoir eu de traitement dentaire (carie, détartrage) les dernières 24h
ou de traitement de racine ou d’extraction depuis une semaine.
8) Ne pas avoir été opéré ou avoir subi de fibroscopie gastrique, endoscopie,
coloscopie au cours des quatre derniers mois.
9) Ne pas avoir fait de piercing, perçage d’oreille ou tatouage au cours des
quatre derniers mois.
10) Ne pas avoir présenté de douleurs cardiaques après un effort récemment.
11) Ne pas avoir eu plus d’un partenaire sexuel au cours des quatre derniers
mois.
12) Ne pas avoir pris de drogue par voie intraveineuse.
13) Ne pas avoir voyagé dans certains pays au cours des quatre derniers
mois (risque de paludisme).
Les personnes du groupe O-(O négatif) sont particulièrement recherchées
car leurs globules rouges peuvent être transfusés à tous les patients. Mais
tous les groupes sont les bienvenus !

La commune d'Hérimoncourt  projette d'organiser une collecte mobile en 2018 à la Salle
des Fêtes. Voici les conditions pour pour pouvoir donner son sang.

NOM  :…..................................................................

PRÉNOM  : …........................................................

ÂGE  : ….....................

ADRESSE  : ….......................................................

..................................................................................

Je suis intéressé(e) pour venir
donner mon sang à Hérimoncourt
lors de la collecte mobile.

Je suis déjà donneur(euse) de sang
OUI             NON

Document à remplir et à découper
(photocopies acceptées) et à faire parvenir
en Mairie dans les meilleurs délais si vous
êtes volontaire pour le don de sang.

ENQUÊTE DE PARTICIPATION


Durant cet été, le Centre
de Loisirs a accueilli de

nombreux enfants du 10 au
28 juillet et, nouveauté, du 28
août au 1er septembre.
Au total, ce sont 69 enfants
(37 chez les 3/12 ans et 17
chez les 10/14 ans en juillet,
puis 15 chez les 3/12 ans
en août) qui ont participé
aux diverses act iv i tés
proposées par les
animateurs.
Au programme des 3/12
ans ,  des  ac t i v i tés
manuelles, des jeux et de
nombreuses rencont res
inter-centres sur le thème
«du jeu à travers les âges»
en ju i l le t  e t  «du monde
marin» en août.

Avec  leur  an imateur
Arnaud, les Pass’ados 10/
14 ans ont participé eux

auss i  à  de nombreuses
activités : sorties piscine,
tournoi jeux vidéos, visite

de musée, kayak, tournoi
de  pé tanque,  barbecue
familial,…

Rendez-vous à l’automne

C’est avec plaisir que l’équipe d’animation vous attend
cet automne pour la session qui aura lieu du 23 octobre
au 3 novembre 2017.
Centre de Loisirs 3/12ans  :
De 8h30 à 16h30, avec ou sans repas, accueil possible à
partir de 7h30 et jusqu’à 18h30, Maison de l’Enfance.
Pass’Ados 10/14 ans  :
De 9h à 17h, avec ou sans repas, accueil possible en
demi-journée, Salle Gianni Toti.

Renseignements auprès de la Directrice Patricia
DOUILLET, tél. : 03.81.30.98.25 ou 06.42.55.38.48,

e-mail : francas.herimoncourt@wanadoo.fr
Une petite partie de pétanque...

Le Maire Mme Bottarlini-Caputo et Bruno Fourmond, son Adjoint chargé de la vie
associative, en compagnie des responsables des associations représentées.

La troisième édition de la fête des
associations, organisée le 9

septembre au gymnase Prudat, a
rassemblé 16 sociétés locales.
L’éclectisme était au rendez-vous avec,
notamment les amis du Musée Roger

Comte, le club de pétanque, la
Randonnée hérimoncourtoise, les
Oïwah, Hérimoncourt Animation, l’ASH,
MTX Airsoft, l’Harmonie municipale...
ainsi que le Country-Club qui a présenté
quelques démonstrations. Quant à la
buvette, elle a été tenue par l’association
Hot’Forme.
Le but de cette journée était de faire

découvrir au public la richesse de la vie
associative à Hérimoncourt, mais
également de donner envie aux visiteurs
de rejoindre les rangs de telle ou telle
activité. Il était aussi de permettre aux
responsables d’associations de se
rencontrer, le repas de midi sur place,
tiré du sac, ayant permis de nouer des
liens.
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Fan-Club Johnny :
la dernière expo de Georges

L’un des événe-
ments ma-

jeurs de la rentrée
sera l’exposition
«57 ans de car-
rière» organisée
par le Fan-Club
Johnny qui pro-
posera  une
grande co l lec -
t ion  de  p ièces
rares  sur  l ’a r -
t iste.
Mais cette expo-
sition revêtira
aussi un caractère
particulier puisque
ce sera la der-
nière de Georges
Mélières, fonda-
teur et président
du club qui, à
bientôt 72 ans, a
décidé de «rac-
crocher» après

Georges Mélières,
«gardien du temple» de Johnny...

En brefVie associative

Propriétaire avec Néolia

L’amitié d’abord...

Numérotation maisons
et boîtes aux lettres

Les secours, les dépannages, les opérations sur réseaux
(gaz, électricité, eau, assainissement,...), l’acheminement

du courrier,... ne sont possibles que si, dans la pratique, on
peut vous trouver facilement sur le terrain. En cas d’urgence,
chaque minute compte, pensez-y ! Le numéro de la maison
ou de l’immeuble, ainsi que les noms et prénoms sur la
boîte aux lettres, doivent être facilement visibles et
accessibles depuis la voie publique.
Les propriétaires ont en charge l’entretien et la mise aux
normes des équipements.

Si vous ressentez le
besoin de vous confier,

d'évoquer les difficultés que
vous rencontrez ou si vous
souffrez tout simplement de
sol i tude, vous pouvez
contacter l 'associat ion
«SOS Amitié Nord
Franche-Comté».
Les échanges sont assurés
par des bénévoles
bienveillants.
Afin de préserver la confidentialité, ces personnes sont
anonymes et les numéros de téléphone des appelants sont
masqués.
Cette association d'utilité publique, dont une antenne est
implantée à Montbéliard est joignable 24h/24 et 365 jours
par an au 03.81.98.35.35 ou 09.72.39.40.50.

Dans un cadre verdoyant, 7 rue des Auges à Hérimoncourt,
Néolia vend des appartements, du T2 au T5,

à partir de 44 000 €uros !

Résidence sécurisée, ascenseur, chauffage individuel,
cave privative et possibilité achat d’un garage en sous-sol.

Pas d'honoraire d'agence.
Nous vous proposons un service de courtage gratuit

pour trouver le meilleur financement.

Contactez Néolia au 03.81.98.61.57.

Urbanisme : les règles à respecter

quatorze années à la tête de l’association. Sa passion
pour Johnny ne s’éteindra pas, il aspire simplement à
d’autres occupations.
La dernière exposition organisée par le club remonte
déjà à dix ans, M. Mélières tient donc à soigner particu-
lièrement «sa» dernière expo.
Fan du chanteur depuis son enfance ou presque, Geor-
ges Mélières n’a jamais eu de cesse que de collection-
ner tous les objets possibles et imaginables en lien avec
son idole. A tel point qu’aujourd’hui, il a accumulé quel-
que 2.500 objets divers, dont certaines pièces, rarissi-
mes, ont quelque chose d’inestimable. Photos, posters,
bouchons de champagne, disques vinyles 33 et 45 tours
(plus de 300 !), affiches de concerts, de cinéma et de
théâtre, magazines, statues,... Georges proposera une
dernière fois au public de contempler sa riche collec-
tion.

Une exposition à visiter les 23, 24, 27,28, 30 septem-
bre et 1er octobre de 15h à 19h à l’Espace Gianni Toti
(entrée libre).

Si vous envisagez de réaliser des travaux au sein de votre propriété, assurez-vous des démarches
que vous devez effectuer ou non. En effet, en fonction de l’importance des travaux, il se peut que
vous n’ayez aucune autorisation à demander mais vous pouvez aussi avoir à déposer une demande
de permis  de construire (PC) ou de  déclaration préalable (DP) à la mairie. L’importance des travaux
est déterminée par la surface de plancher ou l’emprise au sol.

• Aucune formalité en dessous de 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol
• DP entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol
• PC si surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 20 m²
• DP entre 5 m² et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol
• PC si surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 40 m²
• Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur, ne
s’accompagnent pas d’un changement de destination, ne créent pas de niveau
supplémentaire, ou s’accompagne de la création d’emprise au sol ou d’une surface
de plancher inférieure ou égale à 5 m²
• DP si la surface de plancher est inférieure ou égale à 40 m²
• PC si la surface de plancher créée est supérieure à 40 m²
• Aucune formalité en dessous de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher
• DP au dessus de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher
• DP même s’il n’y a pas de travaux
• PC si modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment
• DP car le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration
• DP si surface de plancher supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 40 m²
• PC si surface de plancher créée supérieure à 40 m²

• DP

• DP
• DP sauf si ravalement à l’identique (même couleur, même matériau apparent)
• DP
• Terrasse non couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée : aucune formalité
• Terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée couverte par un débord de toiture
qui crée un auvent ou couverte par une pergola : DP entre 5 m² et 20 m² de
surface de plancher ou d’emprise au sol et PC si surface de plancher ou emprise
au sol supérieure à 20 m²
• Terrasse surélevée par rapport au terrain naturel ou en étage : DP entre 5 m² et
20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol et PC si surface de plancher ou
emprise au sol supérieure à 20 m²
• Terrasse en toiture-terrasse d'une habitation : aucune formalité
• Aucune formalité préalable si le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m²
• DP si bassin inférieur ou égale à 100 m² et non couvertes ou dont la couverture,
fixe ou mobile, à une hauteur au dessus du sol inférieure à 1,80 m
• PC si bassin supérieur à 100 m² ou si couverte par une couverture, fixe ou
mobile, dont hauteur au dessus du sol supérieure à 1,80 m

Annexe
(abri de jardin, garage, remise …)

Agrandissement

Aménagements intérieurs

Barbecue en dur

Changement de destination
d’un bâtiment
Clôture
Aménagement de combles

Création ou modification
d’ouvertures (modification de
portes, nouvelles fenêtres,...)
Panneaux solaires
Ravalement
Isolation par l'extérieur
Terrasse

Piscine

Attention : les travaux qui ne sont pas soumis à formalité préalable au titre du Code de l’urbanisme
restent cependant soumis au respect des dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Pour tout renseignement réglementaire, vérification des dossiers avant leurs dépôts
ou aide au montage des dossiers, le service urbanisme se tient à votre disposition.

Vous pouvez :
* Venir lors des permanences le lundi matin
* Contacter le service pour prendre un rendez-vous au 03.81.36.30.03
* Adresser un e-mail :urba@commune-herimoncourt.fr

Les nouveaux formulaires sont disponibles sur le site internet de la commune  : www.commune-herimoncourt.fr

10 11



LE P’TIT HÉRIMONCOURTOIS - Directrice de la publication : Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO
Réalisation : ALINÉA DAMPIERRE-LES-BOIS - 06.80.85.78.66 - PURE IMPRESSION

Agenda
Lutte contre les bruits

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

Fruits de la vie trépidante d’aujourd’hui, les bruits sont omniprésents,
d’où la nécessité d’en limiter les nuisances. Rappel succinct des

principales règles :
- Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition, son intensité ou
son caractère agressif, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé.
- Tapage nocturne : les nuisances sonores, de toute nature, sont interdites
de 22h à 7h.
- Tapage diurne : l’usage des engins à moteur et autres équipements et
dispositifs bruyants ne sont autorisés qu’aux jours et heures suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.
A titre exceptionnel, des dérogations peuvent être accordées lors de
circonstances particulières. Pour de plus amples renseignements, consulter
l’arrêté municipal de lutte contre le bruit au bureau d’accueil de la Mairie.

Le texte ci-dessous n’a fait l’objet
d’aucune correction de la rédaction.

On a changé le pont des soupirs...
«  Tout vient à point à qui sait attendre  ». Ce dicton bien connu s’applique parfaitement aux travaux du pont
de la Chapotte. Le chantier prévu depuis plusieurs années est enfin terminé.
Ah  ! Il en a fait couler de l’encre, presqu’autant que d’eau... et il a attisé la colère – compréhensible – de
ceux qui allaient devoir changer leurs habitudes de façon importante durant 2 mois et demi.
Mais il était techniquement impossible d’entreprendre un chantier de cette importance sans créer une gêne
aux riverains et à la circulation. La réalité s'impose même quand elle est désagréable.
Le rôle des élus est alors de donner les explications nécessaires à l’acceptation de cette situation et de
rappeler que l’intérêt général doit primer sur l’intérêt particulier, même si ce n’est pas toujours facile à
entendre.
Les délais ont été respectés et le résultat est aujourd’hui à la hauteur de l’investissement financier du
Département et de la patience dont ont dû faire preuve les mécontents  ... et les contents : un pont plus
large, moins sinueux, en résumé un pont plus sécurisant avec un ouvrage qui ne peut que mettre en valeur ce
quartier de la Chapotte qui a pris un joli coup de neuf ces dernières années.

DÉCEMBRE
- jeudi 7 : Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- vendredi 8 :  Téléthon (Salle polyvalente)
- samedi 16 : Repas des Anciens (Salle des Fêtes)

NOVEMBRE
- dimanche 5 :  Bourse aux jouets Hérimoncourt
Animations (Salle polyvalente)
- mercredi 8 : Loto des aînés (14h, Salle du Cercle)
- jeudi 9 : Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- du mercredi 8 au samedi 18 :  Exposition
Christophe Bohème (Espace Gianni Toti)
- dimanche 12 :  Concert ASH (Salle des Fêtes)
- samedi 18 et dimanche 19 :  Exposition-vente de
l’association Dentelle (Salle du Cercle)
- du mercredi 22 novembre au dimanche 10
décembre :  Exposition Roger Comte (Espace
Gianni Toti)
- samedi 25 :  Concert de l’Harmonie (20h15, Salle
des Fêtes)

SEPTEMBRE
- du samedi 23 septembre au dimanche 1er

octobre :  Exposition Fan-Club Johnny
- samedi 23 : Soirée théâtre avec «Les Oïwah»
(20h30, Salle des Fêtes)

OCTOBRE
- jeudi 5 :  Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- samedi 7 :  Loto AFH (20h30, Salle des Fêtes)
- samedi 7 et dimanche 8 :  Bourse aux livres Gym
Hamonie (Salle polyvalente)
- du vendredi 6 au dimanche 8 : Exposition Jean-
Pierre Bresson (Espace Gianni Toti)
- du mardi 10 au dimanche22 : Exposition Michel
Schwartz (Espace Gianni Toti)
- vendredi 20 : Concert Voce d’Italia (20h, Salle des
Fêtes)
- samedi 21 et dimanche 22 : Kermesse de la
paroisse (Salle des Fêtes)
- samedi 28 : Dîner dansant Sésame Autisme (Salle
des Fêtes)

A partir du 1er octobre, la Mairie sera fermée au public tous les
jeudi matin. Une permanence téléphonique restera assurée dans ce

créneau.

Fermeture de la Mairie le jeudi matin
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