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A la Une Concours des maisons et balcons fleuris :
Inscrivez-vous !

Pour la première fois cette année, la municipalité va organiser un
concours des maisons et balcons f leuris. Tous les foyers

hérimoncourtois pourront y participer. Pour cela, il suffit de
s’inscrire en mairie par téléphone (03.81.36.30.00) ou par mail à
l’adresse mairie@commune-herimoncourt.fr.
La date limite des inscriptions est fixée au 30 juin 2017 et le jury
chargé d’établir le palmarès se déplacera sur le terrain au cours de
l’été.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Toilette de
printemps

Environnement

Le 1er avril au petit matin, ils ont été près d’une cinquantaine, dont quelques
jeunes, à participer à l’opération «Ville propre» organisée par la

Municipalité. Une véritable toilette de printemps, malheureusement plus
que nécessaire, qui s’est déroulée dans plusieurs secteurs de la ville, les
différents groupes constitués se répartissant les tâches.
Que ce soit en milieu urbain ou dans la nature, de nombreux détritus

Zoom sur...
MAI
- mercredi 3 :  Loto des Aînés à 14h (Salle
du Cercle)
- jeudi 4 : Thé dansant de 14h à 17h (Salle
des Fêtes)
- dimanche 14 :  Héri’Parcours de 8h30 à
12h
- samedi 20 :  Concert de l’Harmonie à 20h
(Salle des Fêtes)
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Agenda

JUIN
- jeudi 1er : Thé dansant de 14h à 17h
(Salle des Fêtes)
- du vendredi 9 au lundi 19 :  Exposition
Salon Courtois (salle Toti)
- dimanche 4 :  Brocante de l’ASH  (Stade
Boulloche)

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

JUILLET
- vendredi 14 :  Défilé Place Robinson à
21h30, feux d’artifice à 22h30 au Stade
Boulloche

Fête de la Musique

Entre le 28 avril
et le 29 sep-

tembre, Pays de
Montbéliard Agglo-
mération proposera
une vingtaine de
Marchés du Soir
dans les commu-
nes de l’aggloméra-
tion qui ont été re-
tenues.
La  commune
d ’ H é r i m o n c o u r t
aura un privilège,
celui d’accueil l i r
le  p remier

Installé à Hérimoncourt, dj ReVange est à votre disposition
pour assurer l’animation de mariages, anniversaires,

soirées privées,... tant pour les particuliers que les
associations ou les comités d’entreprises.
Contact :
Téléphone : 07.70.66.64.95
blog : http://revange.blog4ever.com

Mi mandat

Les élections municipales ont eu lieu il y a juste 3 ans. On est donc à mi-mandat.
Peut-on dresser un bilan?
On pourrait sans doute rappeler que les déclarations vigoureuses du début ne sont pas du tout - loin de là-
suivies d’effet : pas de maison médicale à Hérimoncourt, pas de marché extraordinaire mais des impôts aug-
mentés - sensiblement.
Cela dit, la commune existe toujours et les services communaux n’ont pas disparu pour autant.
Alors que conclure?
D’une part que la situation historique et géographique de la commune, largement tributaire de l’industrie, joue un
rôle considérable et qu’on ne change pas tout, à coup de déclarations, même fracassantes.
D’autre part qu’une politique ne se mesure pas sur une courte durée. Il faut du temps pour que des chantiers
aboutissent. Les projets (tels que le magasin Spar actuel) ou l’absence de projet seront validés au fil du temps...
Enfin, que l’équipe précédente n’avait pas si mal travaillé : les logements qui ont été construits depuis 3 ans ont
tous été étudiés et commencés lors du mandat précédent.

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

2ème Marche populaire organisée
par la commune

avec l'aide des associations

Cette marche se déroulera
le dimanche 14 mai 2017

2 parcours gratuits seront proposés
(5 km et 10 km)

Départ place de la Mairie
de 8h30 à 10h30

Animations et visites sur le parcours

Le retour du Marché

Possibilité de repas organisés
par le Comité de jumelage

(sur réservation).

Au menu : pörkölt hongrois (dinde
au paprika) avec spaetzle, dessert.

Prix du repas (hors boissons) : 7 €
à réserver en mairie

les samedis 29 avril et 7 mai
de 9h à 11h30

Marché du Soir le 28 avrilCartes d’identité :
nouvelles

dispositions

Depuis le 22 mars
2017, dans le

département du Doubs,
les demandes de carte
nationale d’identité,
comme les demandes de
passeport, doivent être
déposées dans les
mairies équipées d’un
dispositif de recueil
adapté, quelle que soit la
commune de résidence
du demandeur.
La ville d’Hérimoncourt
étant équipée de ce
dispositif, la commune
redoute une affluence
plus grande à l’accueil.
Merci donc de bien vouloir
prendre vos dispositions
sachant que, dans un
premier temps, deux
jours et demi par semaine
seront réservés aux
rendez-vous liés aux
demandes de
renouvellement de cartes
d’identité. Prendre
rendez-vous à l’accueil
(03.81.36.30.00). La 3ème Fête de la Musique aura

lieu le samedi 24 juin à
Hérimoncourt. Cet événement
organisé par la municipalité se
veut un moment festif et familial.
Elle se déroulera dans le parc
derrière la mairie, réservez dès à
présent votre soirée du 24 juin !

Les soirées avec dj ReVange

A quelques semaines du
premier tour de

l’élection présidentielle, le
maire Marie-France
B o t t a r l i n i - C a p u t o ,
entourée de ses adjoints
Denis Trabach et Soraya
Boukaboub, a reçu en
mairie les jeunes
Hérimoncourtois qui vont
voter pour la première fois
le 23 avril. Si la commune
a enregistré 56 jeunes de
18 ans nouvellement
inscrits sur les listes
électorales, ils n’étaient
que dix à avoir répondu à

De nouveaux citoyensCitoyenneté

Élections : mode d’emploi
Un seul lieu pour les élections (Salle polyvalente) avec trois bureaux de vote.

CARTE D’IDENTITÉ OBLIGATOIRE

l’invitation de la municipalité pour cette cérémonie au cours de laquelle ils ont reçu leur
carte d’électeur et un livret citoyen. «Vous obtenez aujourd’hui le droit de choisir votre
avenir», leur a dit Madame le maire, les encourageant à exprimer leur voix lors des prochains
scrutins. «En obtenant ce droit de voter et cette autonomie de choix qui vous sont conférés
l’année de votre majorité, vous devenez responsables et conscients des devoirs qui y sont
liés, celui de respecter les droits et la liberté de l’autre, mais aussi celui de respecter la loi
et de participer à la solidarité nationale...» a conclu Mme Bottarlini-Caputo.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
1er tour : dimanche 23 avril de 8h à 19h
2ème tour : dimanche 7 mai de 8h à 19h

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES :
1er tour : dimanche 11 juin de 8h à 18h
2ème tour : dimanche 18 juin de 8h à 18h

Ils voteront pour la première fois le dimanche 23 avril.

L’opération Ville propre a connu une belle affluence. Dans quelques jours, nous allons vivre le
renouvellement de nos institutions avec

l’élection présidentielle les 23 avril et 7 mai, puis
les élections législatives les 11 et 18 juin.
Je vous encourage toutes et tous à faire entendre
votre voix,  à adopter un comportement
responsable et citoyen en usant de ce droit de
vote qui caractérise notre démocratie.
En tant qu’élus locaux, notre souci majeur est de
gérer au mieux les intérêts de notre commune et
d’of fr i r  le mei l leur service possible aux
Hérimoncourtois. La baisse des dotations de
l’État, ainsi que la hausse des prélèvements sur
les collectivités, compliquent singulièrement
notre tâche. Mais je formule un vœu : que notre
futur gouvernement, quel qu’il soit, prenne en
compte réellement les besoins des communes
et de leurs habitants. Qu’il nous (re)donne les
moyens de bien fonctionner, d’investir pour le
développement de notre ville, avec des budgets
à la hauteur des attentes de chacun.Bernard Legat, adjoint à

l’Environnement et coordinateur
de l’opération, a réparti les tâches.

de toutes sortes ont été
ramassés, verre, papier, plastique,
carton,. . .  des déchets
abandonnés çà et là par des
individus bien peu scrupuleux de
l’environnement.
Espérons que ceux-ci respecteront
le travail qui a été effectué en
modifiant leur comportement.
Félicitations en tout cas à tous ceux
qui se sont retroussés les manches
pour prendre part à cette opération
et accomplir un beau geste civique.

A  par t i r  du  mercredi  19 avr i l ,  le
marché hebdomadaire reprendra ses

droits.
I l  aura l ieu chaque mercredi après-
mid i  e t  p lus ieurs  commerçants
supplémentaires devraient être présents.

Marché de la saison qui aura  lieu le vendredi 28 avril à partir de 17h
sur la place Robinson. Vous y trouverez de nombreux produits du terroir,
buffet et buvette assurés sur place. Une belle soirée en perspective... surtout si
le beau temps est de la partie !



Le pont de la Chapotte (enfin) en travauxActualité

Gros succès pour la soirée
Sécurité routière des collégiens

Il est bien difficile de trouver dans l’histoire une trace de la
date de construction du pont de la Chapotte. Toujours est-il

que le poids des ans a eu raison de cet ouvrage dont la
démolition avait été envisagée il y a quelque temps déjà, les
piliers ayant commencé à s’effondrer. En 2015, les services
du Département ont présenté le projet de rénovation du pont
aux élus hérimoncourtois. La passerelle pour les piétons n’était
pas prévue. L’arrêt de bus (CTPM, navette scolaire) ayant
déjà été déplacé sur le parking de la zone artisanale, il était
nécessaire de permettre aux habitants du quartier «La
Chapotte» de se rendre sur ce parking. Du coup, le projet n’a
pas été validé et les techniciens du Département ont été priés
de revoir leur copie.
L’an passé, une nouvelle réunion a été organisée, en présence
des différents intervenants, élus du secteur (maires et
conseillers départementaux, entreprises, sociétés de bus,
techniciens), le projet et le planning étant alors validés par
l’ensemble des participants. Dans la foulée, la passerelle pour
les piétons a été installée.
Cette fois, on aborde donc les travaux du pont proprement dit :
après la démolition du pont actuel, un nouvel ouvrage sera
construit. Bien évidemment, la route départementale 480 sera
fermée pendant la durée du chantier, la circulation étant déviée
par Blamont, via Audincourt et Bondeval, pour rejoindre la

Démarches écologiques

Depuis début avril, le pont de la Chapotte est en réfection pour quelques mois.

Les associations avaient choisi elles-mêmes les membres qu’elles souhaitaient mettre à l’honneur.

Les bénévoles récompensés

Pour la seconde fo is,  le col lège des
Quatre Terres d'Hérimoncourt  a, en

2016,  ob tenu  le  1 er P r i x  Nat iona l  de
l'Education Routière. Un travail remarquable,
réalisé par un groupe d'élèves volontaires
des classes de 5ème, sur le thème de la
Sécurité Routière, intitulé «Pas de fatalité».
Il ne fallait pas qu'un tel projet reste dans
les «tiroirs» de l'établissement scolaire.

Aussi, la municipalité, sous l'impulsion de
Victor Harter, 1er adjoint et référent Sécurité
rout ière,  a  tenu à rendre un hommage
appuyé à  ces  jeunes  ados  e t  à  leurs
professeurs, en organisant une soirée en
direction des habitants d'Hérimoncourt et
des autori tés des forces de sécuri té de
l'État. Cette soirée a eu l ieu le mardi 7
février à 18h à la Salle des Fêtes de la ville.
C'est devant une salle comble, en présence
de M. Jackie Leroux-Heurtaux, Sous-Préfet
de Montbéliard, et des représentants de la

Classe découverte sous le soleil de Mouthe !
Les classes de CM2 de

l 'éco le  du Cent re  de
Mme Tarantini et les CM1-
CM2 de  l ' éco le  de  La
Bouloie de Mme Chiado
sont parties à Mouthe la
semaine du 13 au 17 mars
2017 pour effectuer une
c lasse  découver te  à
dominante  na ta t ion .  En
ef fe t ,  les  é lèves  on t
bénéficié chaque jour de
deux séances de natation,
encadrées  par  les
enseignantes et le maître-
nageur.  La  p lupar t  des
enfants  ont  obtenu leur
diplôme de 50 mètres à la
fin de la semaine. Le reste
du temps, ils ont participé

Les bénévoles récompensés :
Francis Bideaux (AAPPMA), Dominique Jacquart (AFH), Fabienne Garret
(ACH), Pierre Humbert (Amicale sapeurs-pompiers), Suzy Terramagra (anciens
combattants), Jean-Claude Cordier (Comité de Jumelage), Michèle Zimmermann
(country), Noël Dissard (FCJ), Thérèse Mattasolio (Gym harmonie), Andréa
Andréolli (Harmonie), Gérard Huret (Judo-Club), Jeannine Rerat (Les Amis du
Musée Roger Comte), Gérard Van Weersth (Les Bouchons d’Amour), Christopher
Mogue (Les Enfants du Vallon), Jacqueline Bruder (paroisse protestante), André
Lab (pétanque), Jean-Michel Gaggio (société de tir).

vallée du Gland. Ce qui ne manquera
pas de créer quelques problèmes aux
usagers, sachant que 600 à 700
véhicules circulent chaque jour sur cet
axe, la RD 480 étant un véritable
«cordon ombilical» reliant Hérimoncourt
aux villages de la vallée.
On a lu ou entendu çà et là qu’un
détour de 30 km aller/retour serait
nécessa i re  aux  usagers  pour
rejoindre Montbéliard ! S’il est vrai
qu’il existe un itinéraire de déviation
«officiel» par Blamont, et que les
po ids  lourds  son t  tenus  de
l’emprunter, d’autres solutions sont
possibles pour les véhicules légers
: depuis Meslières, pour rejoindre
les Fourneaux et la Bouloie, une
autre un peu plus longue passant par Roches-les-
Blamont et Thulay. En empruntant ces «raccourcis», on
n’augmente son temps de trajet que de quelques minutes
seulement...
Cette opération est intégralement pilotée (et financée
pour un coût de 300.000 €) par les services du Conseil

Le 4 avril, les grandes manœuvres commençaient à la Chapotte...

Direction Départementale des Territoires,  que les élèves
ont présenté leurs huit vidéos, sur différents thèmes,
pour  finir en beauté avec une très belle chanson, fruit
d'une recherche collective, intitulée «Il n'y a pas de
fatalité».
La mise à l'honneur s'est concrétisée par la remise d'un
diplôme à chacun des élèves et un trophée au collège
des Quatre Terres.
En 2015, l'établissement scolaire, déjà mis à l'honneur,

avait reçu par Madame le maire la médaille de la Ville
d'Hérimoncourt pour son premier prix National sur le
même thème.
La soirée s'est terminée par un moment d'échange autour
d'un verre de jus de fruit et de quelques douceurs. Le
Principal du collège, les professeurs et les ados se sont
mêlés à l'auditoire pour partager leurs impressions.
Un autre projet est déjà en gestation pour 2018 sur un
thème hautement préoccupant, celui du harcèlement.

à diverses activités «nature».
Les CM1-CM2 de l'école de La Bouloie ont participé
à des act iv i tés centrées sur les sciences et la
géographie : recherche de traces et d'indices en
forêt, observation des oiseaux, étude de l'adaptation
des animaux en hiver, étude du paysage et visite du
village.
Les CM2 de l'école du Centre ont visité une fromagerie
et ont étudié toutes les étapes de la fabrication du
Comté jusqu'à savoir le noter suivant des critères bien
précis. Ils ont aussi fabriqué du beurre qu'ils ont
dégusté aux deux derniers petits-déjeuners.
Les deux classes ont pu faire une initiation au ski

de fond, visiter la Source du Doubs ainsi que le Parc Polaire
de Chaux-Neuve.

Les veillées ont permis de rassembler les élèves des deux
écoles qui, pour la plupart, se retrouveront en 6° l'année
prochaine dans le même collège, autour d'une soirée loto
en anglais, une soirée jeux (fabriqués par les élèves), un
spectacle de magie et enfin… la traditionnelle boum, tant
attendue !

Une semaine ensoleillée qui laissera de bons souvenirs à
tous les participants !

La photo-souvenir des élèves hérimoncourtois à Mouthe lors d’une semaine inoubliable...

Des récompenses méritées pour les élèves du collège des Quatre Terres.

Depuis de nombreuses années, le Centre Communal d’Action
Social propose un service de livraison de repas à domicile

afin de permettre le maintien ou le retour à domicile après une
hospitalisation et afin d’aider les personnes en perte de mobilité
ou se trouvant en situation d’isolement.
Depuis le 1er janvier dernier, ce service a évolué : désormais
préparés et livrés par la Maison Ley, boucherie-charcuterie-traiteur
à Hérimoncourt, les menus sont équilibrés et rythmés au fil des
saisons. Ils se composent d’une entrée, d’un potage, d’un plat de
résistance et, au choix, d’un fromage ou d’un dessert. Pour l’année
2017, le coût du repas est compris entre 5,65 € et 6,65 € suivant
les ressources déclarées par le bénéficitaire (voir avis d’imposition).
La commande doit être effectuée au minimum 48 heures à l’avance
auprès du CCAS.

Pour plus de renseignements, s’adresser au CCAS
(03.81.30.83.77) ou par mail à CCAS.herimoncourt@wanadoo.fr

Du nouveau pour
les repas à domicile

Environnement

Dans le cadre de la cérémonie des
vœux qui a eu lieu en janvier, la

Municipalité a souhaité mettre à
l’honneur différents membres
d’associations pour leur implication et
leur dévouement au nom de l’intérêt
général. En compagnie des élus, le
Maire Mme Bottarlini-Caputo a remis un
cadeau aux membres que leur propre
association avait choisi d’honorer.

La loi  votée par le
Parlement en 2014 a

obligé les collectivités à
ne plus ut i l iser de
produits phytosanitaires à
compter du 1er janvier
2017 (sauf pour les
cimetières). Fini le coup
de pulvér isateur pour
obtenir un espace parfait,
place à la révolut ion
écologique !
Les Services techniques
ont donc revu leur politique
de désherbage
(mécanisation, traitement
thermique,...), en mettant
en place une nouvelle

«Zéro phyto» Fauchage raisonné

La commune s’est engagée dans des démarches écologiques
dans le domaine du traitement des espaces verts.

Certaines parcelles seront consacrées au fauchage
dit «raisonné» afin d’agir pour la biodiversité. En

effet, il est nécessaire de laisser à la nature le temps
de développer des zones refuges pour les petits animaux
et les insectes pollinisateurs, mais aussi pour préserver
la survie des espèces de plantes. Ces parcelles ne seront
fauchées qu’une seule fois dans l’année.

organisation pour le traitement des espaces verts et les
jardins, avec une main d’œuvre accrue et formée en
conséquence.
L’état de nos rivières devient catastrophique, prenons-en
conscience !

Départemental. La participation de la commune
d ’Hér imoncour t  s ’es t  l im i tée  à  réorgan iser
temporairement les services de bus scolaires et le
ramassage des ordures ménagères. Quant à la durée
des travaux, initialement prévue sur quatre mois,
elle a été ramenée à deux mois et demi.


