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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.

Gardes-nature

Le spectacle de Noël offert par la
Municipalité a recueilli un beau succès

le 21 décembre. Après «Kalinka, la petite
fille des neiges», les nombreux enfants
présents ont pu rêver devant «Un tour du
monde pour le Père Noël» présenté par la
Cicadelle. Qu’arrive-t-il au Père Noël ?
Fatigué et un peu désabusé, son moral est
au plus bas... Mac Arthur, l’aventurier, et
Swann, son assistant, se lancent dans une
grande aventure autour du monde à la
recherche des éléments qui pourront lui
redonner du courage et de la joie. Des géants
de pierre islandais au Japon, en passant par
le Machu Picchu, l’Afrique et les côtes
australiennes, les héros vont vivre une

La Vie de la Ville

En cette période d’élections municipales (scrutin le 15 mars et le 22 mars), plusieurs listes sont en cours de
constitution. Les têtes de liste se doivent de tout mettre en œuvre pour que la campagne soit «propre», c’est-à-
dire dans le respect de la loi mais aussi et surtout dans le respect du savoir vivre et de la courtoisie. Il ne nous
paraît pas pensable de chercher à attaquer les autres candidats. Ces candidates œuvrent normalement tous
dans l’intérêt de la commune et quelque soit le résultat des urnes, ils seront amenés à travailler ensemble
pendant une période de six ans. Il est donc indispensable de commencer à avoir des rapports cordiaux et
amicaux sans entrer dans des conflits gratuits mais dans le respect de l’autre. Nous avons prôné le savoir vivre
ensemble alors montrons que malgré nos divergences sur certains points, nous sommes capables de le faire.

Seuls les Hérimoncourtois pourront juger de la qualité de la campagne.

Une vie d’engagement pour André Goullier

Spectacle et décorations
MARS
- lundi 2 :  Loto du club des Aînés à 14h (Salle
du Cercle)
- jeudi 15 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle
des Fêtes)
- dimanche 8 :  Bourse à la couture par Gym
Harmonie de 8h30 à 17h (Salle polyvalente)
- dimanche 15 :  Elections municipales de 8h
à 18h (1er tour) - Salle polyvalente
- samedi 21 :  Théâtre par la troupe des
Furieux à 20h (Salle des Fêtes)
- dimanche 22 :  Elections municipales de 8h
à 18h (2ème tour) - Salle polyvalente
- samedi 28 :  Soirée goulache par le Comité
de Jumelage

AVRIL
- jeudi 2 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle
des Fêtes)
- dimanche 5 : Salon de l’Artisanat par
Hérimoncourt Animations de 8h à 18h (Salle
polyvalente)
- mercredi 8 :  Loto du club des Aînés à 14h
(Salle du Cercle)
- samedi 25 : Soirée années 80-90 par les
Griffond’Héri à 20h (Salle des Fêtes)

MAI
- dimanche 3 :  Héri’Parcours (8h30, Parvis
de la Mairie)
- lundi 4 :  Loto du club des Aînés à 14h (Salle
du Cercle)
- jeudi 7 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle
des Fêtes)
- vendredi 8 : Cérémonie commémorative
- samedi 9 : Concert de printemps de
l’Harmonie à 20h15 (Salle des Fêtes)

Nouveaux horaires Poste et Mairie

Les enfants ont décoré les sapins près de la Mairie.

Depuis le début de l’année, les nouveaux horaires
d’ouverture de l’Agence Postale Communale sont

les suivants
- lundi : 14h à 17h30 (fermé le matin)
- mardi au vendredi : 9h à 12h et 14h à 17h30
- samedi : 9h à 12h (fermé l’après-midi).

Quelques modifications ont également été apportées aux
horaires d’ouverture de la Mairie afin d’harmoniser aux
mieux les différents services.
Les horaires sont donc désormais les suivants :
- lundi : 14h à 17h
- mardi au vendredi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h
(fermé le lundi matin à la place du jeudi matin)
- samedi de 9h à 11h45 (fermé l’après-midi).

Piste cyclable :

A bientôt 93 ans (il les fêtera en avril),
André Goullier est une figure

d’Hérimoncourt. Syndicaliste engagé
depuis... 70 ans, il était encore présent
il y a un an lors de l’opération «ville
morte» pour protester contre la
fermeture du site PSA de la commune.
C’est là qu’André a effectué toute sa
carrière professionnelle en tant
qu’agent de maintenance, après deux
années d’apprentissage à Audincourt
qui lui ont permis de décrocher un CAP
d’ajusteur.
A l’époque, on était loin des
préoccupations de notre monde actuel.
André se souvient des journées de dix
heures au boulot, parfois le samedi, le
dimanche ou les jours fériés. Sa tête
résonne encore des bruits de la forge
Peugeot, qui tournait jour et nuit... et
qu’il entendait même quand il ne
travaillait pas puisqu’il habitait en face

de la portière ! Après 43
ans de labeur, André
Goullier est parti en
retraite en 1984.
Il y a quelques mois,
ses camarades de la
Confédération Générale
du Travail (CGT) lui ont
rendu un petit hommage
à la salle du Cercle
puisque cela faisait
donc 70 ans qu’il s’était
engagé avec le
syndicat. André, qui

participe toujours aux réunions
mensuelles a reçu une médaille
honorant sa vie de syndicaliste.
En parallèle, M. Goullier s’est
également investi dans la vie publique,
effectuant cinq mandats de conseiller
municipal entre 1971 et 1989, dont trois
en tant qu’adjoint aux affaires sociales,

une mission qui le fit beaucoup œuvrer
pour le CCAS.
Depuis 2015, i l a même une rue
d’Hérimoncourt qui porte son nom
(dans le lotissement du Griffon d’Or).
En quelque sorte une consécration
méritée pour une vie d’engagement(s).

Comme 44 des 72 communes formant Pays de Montbéliard
Agglomération, la commune d’Hérimoncourt a adhéré au

dispositif de mise à disposition de gardes-nature à l’échelle de
l’agglomération.
Ces gardes communautaires, au nombre de huit (dont un chef
de service), interviennent suivant les besoins et les situations.
Par roulement, plusieurs binômes seront ainsi présents du mardi
au samedi sur une amplitude horaire pouvant aller de 7h à 22h
en période estivale. Une équipe sera également mobilisée du
dimanche au lundi en journée.
Les miss ions de ces gardes-nature  sont  d iverses :  e l les
toucheront par exemple l’environnement, notamment les dépôts
sauvages de déchets. Mais les gardes ont également pour
mission la prévention des troubles à l’ordre public, dans le souci
de  ma in ten i r  t ranqu i l l i té ,  sécur i té  e t  sa lubr i té  dans  les
communes. I ls appliqueront aussi les réglements et arrêtés
municipaux (nuisances sonores, stationnement,...), pourront
gérer les cas d’animaux errants ou encore surveiller les espaces
publics, aires de jeux et équipements sportifs.
Ils sont en fonction depuis le début du mois de janvier 2020.

Début  ma i  2019,  la
commune ava i t

o rgan isé  deux  réun ions
publiques pour informer les
habi tants sur le d isposi t i f
«Part ic ipat ion Ci toyenne»
relatif à la prévention de la
délinquance.
Proposé par le Ministère de
l ’ In té r ieur,  ce  d ispos i t i f

La  p rox imi té  des  fu tu res  échéances
électorales (élections municipales des 15 et
22 mars 2020) conduit la majorité municipale
à observer certaines règles ; c’est pourquoi
cet éditorial est signé de la rédaction et non
pas  de  Madame le  Ma i re .  Auss i ,  ce t te
dernière information du mandat en cours se
veut donc essentiellement informative sur
l’actualité récente de notre ville.
Notons  tou te fo is  que la  commune
d’Hérimoncourt a été doublement mise à
l’honneur récemment pour la création de son
Centre de Santé, d’abord en recevant le coup
de cœur de l ’Est Républ icain lors de la
cérémonie des Lauriers des Collectivités
Territoriales organisée à Besançon, puis par
RMC au Grand Prix des Maires en marge du
Salon des Maires à Paris.
Une belle reconnaissance pour un dossier
qui a été long à aboutir... mais qui connaît
aujourd’hui une reconnaissance unanime !

La rédaction

associe la population à cette démarche, en complément des forces de
l’ordre de l’Etat.
A la suite de cette réunion, animées d’un esprit civique et agissant de
manière bénévole, plusieurs personnes se sont portées volontaires
pour devenir «référent Sécurité».
Partant de là, un protocole a été établi entre l’Etat, la Gendarmerie
Nationale et la commune d’Hérimoncourt. En présence des gendarmes
référents et de l’agent de la Police municipale, une réunion a eu lieu
récemment à la mairie avec les volontaires. Elle portait sur le champ
de compétences de ces  dern ie rs ,  les  é léments  nécessa i res  à
l’information des forces de sécurité de l’Etat, les actes élémentaires
de prévention et les réflexes à développer si les personnes venaient à
être témoins d’une situation anormale. Le citoyen référent peut diffuser
des conseils préventifs auprès de son entourage étant bien entendu
qu’ i l  ne peut  pas se subst i tuer,  en aucun cas,  à l ’act ion de la
Gendarmerie Nationale ou de la Police municipale.
L’aperçu des actions menées par la gendarmerie montre que notre
commune n’est  pas épargnée par les actes de dél inquances. I l
appartient donc à chaque citoyen de se protéger et de prendre part à la
lutte contre ce mal, aux multiples visages, qui trouble notre tranquillité.
La Participation Citoyenne est l’une des possibilités pour le faire. Si
tel est le cas, vous pouvez vous inscrire à la mairie et prendre part à un
engagement solidaire pour vous protéger tout en protégeant les autres
citoyens.

A la rencontre du Père Noël...

André Goullier lors de sa remise de médaille.

Pays de Montbéliard Agglomération s’est engagée dans une politique énergétique volontaire et a élaboré son Plan
Climat Air Énergie Territorial (PCEAT). Parmi ses actions fortes figure le développement et la promotion des voies

vertes et bandes cyclables. Aussi, le projet d’une piste cyclable reliant Audincourt à Hérimoncourt a enfin vu le jour.
Évoqué dès 2008 puis enterré en raison de la priorité donné au THNS, ce projet est à nouveau d’actualité puisqu’il a été
inscrit au budget 2020 de PMA. Mais dans l’attente du vote, le Président Demouge a demandé l’avancement des
crédits afin de commencer les travaux qui seront financés en totalité par l’agglomération.
Sur la commune d’Hérimoncourt, la piste va relier la rue de Berne jusqu’à la place Robinson. La première tranche des
travaux a débuté en janvier sur le tronçon rue de Berne-stade Prudat (derrière les usines) et va se poursuivre jusqu’à mi-
mars.

expédition fantastique remplie de
légendes, d’histoires et de rencontres
inattendues. Seront-ils revenus à
temps pour le grand départ du Père
Noël ?
Passant du réel à l’imaginaire, les
comédiens ont entraîné les jeunes
spectateurs dans leurs fol les
aventures à la découverte de contrées
et de personnages féériques.
Trois jours auparavant,  une
cinquantaine d’enfants (dont 20 du
centre de loisirs) ont participé à un
atelier de fabrication de décorations
de Noël. Ces décorations ont ensuite
été installées sur le sapin qui trônait
sur le parvis de la Mairie.
A l’issue de ces deux manifestations,
la Municipalité a offert un goûter aux
enfants et aux parents avec la
part ic ipat ion des commerçants,
notamment LM Pizza, La Balance,
Pharmacie Schneller, Ô Délices de
Fatih et Thierry Harnisch.

Les travaux ont commencé



Des vœux et des médaillesActualité

La Salle des Fêtes était bien garnie
le 11 janvier en fin de matinée à

l’occasion de la cérémonie des vœux
de la Municipalité.
Après la projection d’un diaporama
retraçant la vie à Hérimoncourt au cours
de l’année 2019, le Maire Marie-France
Bottar l in i-Caputo a prononcé son
discours avec les réserves d’usage en
cette période préélectorale. Elle s’est
contentée de citer les faits marquants
de l ’année écoulée, notamment la
mauvaise nouvelle annoncée par PSA
avec la fermeture du site historique de
Peugeot à Hérimoncourt. Mme le Maire
a également évoqué le succès de
l ’Agence Postale Communale,
désormais cinquième du département
en terme de chiffre d’affaire courrier/
colis, avec près d’une quarantaine de
clients chaque jour, ainsi que les éloges
reçus par la commune sur le plan de
l’environnement, avec peut-être une
deuxième f leur promise dès cette
année. Mme Bottarlini-Caputo a mis en
valeur les travaux de voirie et de sécurité
qui ont été effectués rues de Glay,  de
la Promenade, de la Fraternelle et au
cimetière de l ’hôpital. Enfin, elle a
évoqué les réunions publiques sur la
citoyenneté avec la Gendarmerie, la
nouvelle cuisine de la Salle des Fêtes,
la création d’un verger, les travaux à la
restauration scolaire de Terre Blanche
et les travaux d’assainissement rue des
Courts Champs et rue des Vergers. Une
année bien remplie qui a montré le

Comme à l’accoutumée, la cérémonie des vœux a été
l’occasion d’honorer le bénévolat associatif.

Comme chaque année, de nombreux bénévoles ont été récompensés.

Les élus aux petits soins des aînés

«Le François» donne son nom à la BibliothèqueFin des aménagements
de la rue de Glay

Halle du Vieux Moulin

dynamisme de la commune.
Cette cérémonie des vœux était aussi
et surtout destiné à honorer la vie
associative et les bénévoles qui, tout
au long de l’année, travaillent pour
animer la vie locale. Comme chaque
année, les responsables d’associations
avaient préalablement été invités à
désigner, au sein de leur groupe, une
personne méritante. Ainsi, de nombreux
membres ont été récompensés et
fél ic i tés pour ce cru 2019 :  Aline
Hamann (anciens combattants),
Christian Mage (anciens footballeurs),
André Goullier (association des
Citoyens), Brigitte Hallot (club des
Aînés), Claude et Monique Rosse
(Comité de Jumelage), Jean-Michel
Beuret (Etoile cycliste), Nadine Keller
(paroisse protestante), Alice et Pierre
Hamann (Gym Harmonie), Sylvain
Donier (Harmonie), Antoine Rodrigues
(Hérimoncourt Animations), Frédéric
Briand (Hot’Form), Nathan et Mathis
Girardot (Judo-Club), Christiane
Germain (Amis du Musée Roger Comte),
Pascal Miglierina (Enfants du Vallon),
Malou Demage (gym volontaire
détente), Gilbert Valdès (Randonnée
hérimoncourtoise), Joceline Nommay
(société de tir), Christelle Beley (Tennis-
Club), Virginie Venet (Western Country),
Jérôme Fleury (AS Hérimoncourt),
Francis Henzelin (pétanque), Kévin
Régnier (Griffond’Héri), adjudant
Samuel Avondo (Amicale des sapeurs
pompiers).

Par ailleurs, la médaille de la Ville a été
attribuée à trois personnes tout aussi
méritantes :
- Yolande Berda : pour son action depuis
1973 dans de nombreuses associations,
tant au niveau local, départemental que
régional. Du reste, Mme Berda a été
nommée Chevalier dans l’ordre national
du Mérite en décembre dernier.
- Alain Barbier et Cyril Deuscher : ils
ont été recompensés pour leurs bons
résultats sportifs au sein de la société
de tir d’Hérimoncourt dans différentes
compétitions (des championnats
départementaux aux championnats
d’Europe).
Enfin, la médaille de bronze de la
Jeunesse et des Sports a été décernée
à Charles Hottelart en présence d’Albert
Contini, président du Comité
Départemental des Médaillés Jeunesse
et Sports et de l’Engagement Associatif
(CDMJSEA). Originaire du Nord, M.
Hottelart a découvert le judo en 1964 à
l’âge de 11 ans. Ceinture noire 1er dan en
1971, il obtint le 2ème dan deux ans plus
tard puis la ceinture noire militaire en
Allemagne en 1974. Passionné par les
arts martiaux, il s’est lancé ensuite dans
d’autres disciplines, le karaté et le ju-
jitsu, enchaînant les grades jusqu’à la
ceinture noire. Arrivé à Audincourt en
1979, il enseigna le judo à Dampierre-
les-Bois, avec Daniel Brandt, pendant
quatre ans, puis à Hérimoncourt où il vint
s’installer. Il rejoignit au Judo-Club
d’Hérimoncourt Denis Goullier et
Christian Mourot, fondateurs, puis
assuma jusqu’à ce jour des fonctions
d’entraîneur et de Président. En
septembre, il a créé une section de self-
défense.
Il est également Président du Comité de
Jumelage Hérimoncourt-Tiszafoldvar
depuis 2014.

Mme le Maire a prononcé son discours devant une nombreuse assemblée.

Yolande Berda et Alain Barbier ont été
honorés de la médaille de la Ville, ainsi
que Cyril Deuscher (absent ce jour-là).

Charles Hottelart a reçu la médaille de
bronze de la Jeunesse et des Sports.

Les travaux de réaménagement de la rue de Glay sont désormais terminés.
Afin de ralentir la vitesse des usagers, quatre plateaux surélevés ont été

posés  entre la rue de la Chauve Souris et la zone d’activités de la Chapotte,
où la vitesse est désormais limitée à 30 km/h. Des trottoirs ont par ailleurs
été construits de chaque côté de la chaussée. Signalons aussi que pour la
navette scolaire, un arrêt avec abribus et parking a été créé à la Chapotte,
ainsi qu’une aire de retournement.
Dans le cadre de ce projet, la commune a également réalisé un Point R enterré
sur le secteur, le premier de ce type à Hérimoncourt. Suite à la vente du
bâtiment «Le Ressort» et d’une partie du terrain situé sur la ZAC de la Chapotte,
il a fallu déplacer les installations liées au tri sélectif. Afin de maintenir ce
service dans le quartier, il fallait la place nécessaire au camion qui vient vider
les conteneurs et le seul espace disponible était l’étang. Afin de préserver au
mieux ce lieu naturel, la Municipalité a opté pour des conteneurs enterrés,
profitant du même coup d’une aide financière de Pays de Montbéliard
Agglomération qui a accepté de verser une subvention à la commune.
Le coût total de cette opération (voirie et Point R) s’élève à 277 653 € TTC
dont 81 687 € de subventions. Le traditionnel repas des aînés qui a eu lieu

en décembre a rassemblé 162 convives de
70 ans et plus. Offert par la Municipalité et le
Centre Communal d’Action Sociale, ce repas
préparé par le restaurateur local «La Balance»
a permis aux participants d’allier bonne chère
et bonne humeur, ces retrouvailles annuelles
étant toujours placées sous la signe de la
conviv ia l i té dans une ambiance fest ive.Et
l’animation musicale qui a suivi le repas a mis
une certaine ambiance...
Comme le veut la tradition, les doyens du jour
on t  é té  honorés ,  en  l ’occur rence  Marce l
Schaller (98 ans en mai prochain), doyen de la
commune, Suzanne Terramagra (93 ans) et
André  Gou l l ie r  (92  ans) .  L’assemblée  a
également applaudi Anne-Marie Martin qui fêtait

des Fêtes. Ainsi, 130 colis pour les personnes seules
et 86 colis pour les couples vivant à domicile ont été
livrés. Le CCAS a également fait un geste pour les 22
anciens Hérimoncourtois vivant en EHPAD ou en famille
d ’accuei l ,  leur  remet tant  des col is  composés de
produits de soins.

Claude, l’épouse de François Saunier,
a dévoilé la plaque avec Victor Harter.

Les élus hérimoncourtois avec une partie de la (grande) famille de François Saunier.

Nul doute qu’en ce 1er février, «Le
François» a dû avoir, «de là-

haut», un regard bienveillant sur ce
qui se passait à la Bibliothèque...
En présence d’une grande partie de
sa famille, notamment son épouse
Claude et ses enfants Jean-François,
Agnès et Michel, la Municipalité a donné le nom de
François Saunier à la Bibliothèque municipale.
Plutôt que de baptiser cette structure, vieille de 173 ans,
du nom d’un écrivain, les élus ont souhaité honorer une
vieille figure hérimoncourtoise, mémoire de la commune,
disparue en 2014. François Saunier, homme aux talents
multiples, aimait particulièrement l’histoire et notamment
celle d’Hérimoncourt. A tel point que plutôt d’opter pour
une «rue François Saunier», baptiser un édifice culturel
de son nom a semblé comme une évidence. Avenant,
authentique, érudit, ouvert aux autres, François Saunier
était tout cela à la fois. Après ces quelques mots
d’explication livrés par Victor Harter, 1er Adjoint, Jean-
François, l’un des fils de M. Saunier, a prononcé un
discours empreint d’émotion, racontant ce qu’avait été la
vie de son père et ses différents engagements.

«Avec pour simple bagage intellectuel un CAP d’ajusteur-
outilleur, il caressa longtemps le rêve de devenir instituteur
souligna-t-il, la guerre et les finances de la famille en
décidèrent autrement...» A la place, François Saunier
connut l’usine de Terre Blanche, des engagements de
syndicaliste mais également vingt-huit mois de captivité
en Pologne. A l’heure de la retraite, il se plongea dans
les livres et devint un grand lecteur, se constituant une
vaste bibliothèque. Avec une curiosité toujours en éveil et
une soif de savoir jamais étanchée, il fut aussi un conteur
de talent,
Il est décédé le 27 mai 2014 dans sa 92ème année.
En conclusion, au nom de sa famille, Jean-François
Saunier remercia la Municipalité pour l’honneur fait à son
père d’avoir baptisé de son nom cette bibliothèque qu’il a
tant fréquentée.

Les doyens et doyennes du jour ont été honorés.

ses 87 ans, en ayant une pensée pour Thérèse Negri,
doyenne d’Hérimoncourt, qui a soufflé ses 98 bougies
en octobre dernier.
Quelques jours après ce repas, les membres du CCAS
ont effectué la distr ibut ion des col is-cadeaux aux
personnes qui n’avaient pu être présentes à la Salle

Un Point R enterré est désormais à votre disposition dans le quartier de la Chapotte.

Après un ralentissement du projet dû à la prise en compte lente par la
nouvelle équipe qui constitue le concessionnaire (la SEDD est devenue

SEDIA fin 2017), les prospections d’aménagement du centre commercial
ont pu reprendre : installation de l’Agence Postale Communale en janvier
2019, création d’une ouverture côté rue du 17 Novembre donnant sur la
passerelle dans la foulée (pour rappel : condition sine qua non en matière
de sécurité pour pouvoir commercialiser la totalité des 700 m² restants).
Le projet a évolué et a été confié à la société INSITI, mandatée pour pallier
la déficience de SEDIA, et qui aura comme mission de trouver des prospects.
SEDIA assurera la partie aménagement/travaux et gestion locative.
Ce projet a changé de physionomie pour devenir un espace de commerce
décloisonné et mélangé de commerces, d’activités 2.0 comme les
Espaces de Co-Working, de Capsule-Tech, de Repair Café associatifs.
Le calendrier prévoit le dépôt de la modification du permis de construire
en avril, avec un début des travaux espéré pour juin et une ouverture en
automne.
Notre projet sera présenté du 22 au 25 mars, au Salon de la franchise
au Parc des Expositions, Porte de Versailles/Paris.


