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Vie associative

A la Une

Fête des associations
le 5 septembre

Depuis le printemps, et plus particulièrement
durant la période estivale, la commune a dû

faire face à une vague de vandalisme en tout genre
relativement importante : casse à trois reprises des
fenêtres de la Salle polyvalente, dégradations au
stand de tir et au stade Boulloche, sans parler des
vols ou arrachage des plantes dans les massifs.
On peut ajouter les «soirées rodéos» sur la Place
Robinson, des cambriolages et dégradations de
véhicules... et on se retrouve dans une ville ou
l’inquiétude des habitants ne cesse de croître.
Il n’est pas tolérable de laisser ces agissements
continuer sans réagir d’autant que cela coûte de
l’argent puisque les assurances ne couvrent jamais
les dommages à 100%. Aussi, dès la rentrée, nous
allons entamer une réflexion relative à l’installation
sur la commune de caméras pouvant mettre un
terme à ce fléau.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

A l’initiative de la Municipalité, une Fête des Associations
aura lieu le samedi 5 septembre de 14h à 18h au Stade

Prudat. Toutes les associations sportives et culturelles
l’ayant souhaité en répondant favorablement à cette invitation
disposeront d’un stand sous chapiteau. Durant toute l’après-
midi, elles pourront présenter leurs activités et se tiendront
à la disposition des visiteurs pour tous renseignements. Les
inscriptions seront possibles. Cette manifestation conviviale
de grande ampleur est destinée à faire connaître la richesse
de la  v ie  assoc ia t ive  dont  bénéf ic ie  la  commune
d’Hérimoncourt.
Buvette assurée.
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Remise en état du sentier du Moutherot
Le sentier de randonnée du

Moutherot fait l’objet de travaux de
remise en état, avec l’apport de quelque
35 m3 de caillasse. Le chantier est
mené à bien par un groupe de
bénévoles, des membres du club de
randonnée et de l’ACCA dont la
contribution a été précieuse,
notamment Jean-Pierre Vizinot qui a
assuré le transport des matériaux.
Cinq journées de travail seront
encore nécessaires pour terminer
cette opération. Coup de jeunesse pour le sentier.

Stop au vandalisme !!!



Commerce

FÊTE DE LA MUSIQUE
Une belle soirée

Les discussions entamées avec le
groupe Carrefour dès l’automne

dernier devenant de plus en plus difficiles
au fil des mois, nous avions engagé en
parallèle des négociations avec le groupe
Casino. Celles-ci se sont révélées
concluantes.
Le projet se déroule donc suivant le
planning exposé lors de la réunion
publique du 6 juillet à savoir :

Pourquoi êtes-vous partis à Mouthe ? : «Pour apprendre à nager ou
perfectionner notre nage. Cela nous a permis aussi d'apprendre à vivre
ensemble dans un environnement inconnu.»
A quoi ressemblaient la ville et le chalet ? : «Mouthe est situé à
940 m d'altitude. C'est un village car sa population est de 950 habitants.
Le chalet est en fait une grande maison située face à une piste de ski, à
côté de la source du Doubs. Nous étions en pleine nature.»
Quelles sont les activités que vous avez faites ? Aviez-vous cours
comme à l'école ? : «Nous avions une salle de classe dans laquelle nous
avons fait des cours de mathématiques, de français et de sciences. Nous
avons fait beaucoup de visites : le Parc Polaire, une fromagerie, la source
du Doubs, le saut à ski de Chaux-Neuve, le village de Mouthe, mais aussi
beaucoup d'activités : natation deux fois par jour, ski de descente et de
fond, de la luge, et on a fabriqué du beurre.»
Y avait-il des élèves qui avaient peur de se baigner ? Si oui,
comment cela s'est-il passé pour eux ? : «Oui. Dès le départ, la classe
a été séparée en deux groupes. Ceux qui étaient le moins à l'aise étaient
avec la maîtresse. Ils ont vite pris confiance grâce aux jeux.»
Il paraît qu'il y avait des veillées le soir. Y a t-il eu des soirées
spéciales ? : «Chaque soir, il y avait une veillée différente : un loto en
anglais, des jeux de mathématiques avec la classe de la Bouloie, un
spectacle de magie et une boum.»
Combien étiez-vous par chambre ? Aviez-vous le droit de vous
mettre avec qui vous vouliez ? : «Dans les chambres, nous étions
entre trois et sept et nous nous mettions avec qui nous voulions.
Est-ce que la nourriture était bonne ? : «Oui.»
Pouviez-vous téléphoner à vos parents ? Aviez-vous le droit d'avoir
un portable, une tablette ? : «En fin d'après-midi, trois élèves
enregistraient un message destiné aux parents. Nous ne les appelions
pas directement ; nous n'avions pas le droit d'apporter un portable ni même
des jeux vidéos.»
Avez-vous progressé en natation ? : «Oui. Onze ont obtenu un diplôme
de 50 m nage libre.»
Est-ce que votre séjour vous a plu ? Comment était l'ambiance ? :
«L'ambiance était très bonne, tout le monde a fait des efforts pour que le
séjour reste un formidable souvenir.»
Seriez-vous prêts à repartir ? : «Oui !!!»

Questions des CM1 aux CM2 sur leur séjour

CLASSE VERTE A MOUTHE

Une semaine inoubliable !
Vie scolaire
DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE

Visite au musée Roger Comte

Rouvert depuis la mi-mars
2015, le musée Roger

Comte a accueilli récemment
plusieurs groupes, notamment
une classe de CM2 de l’école du
Centre dans le cadre d'un projet
«Découverte du patrimoine de la
ville d'Hérimoncourt».
Accompagnés par leur
institutrice, Corinne Tarantini, et
Carmen Vandevelle, psychologue
scolaire, les écoliers ont suivi
avec intérêt la visite guidée et
ont «appris plein de choses»,
selon l'un d'entre eux  ayant
notifié ses impressions dans le
livre d'or.
Les visites de groupe sont
toujours possibles en semaine,

Lors de la Fête de la Musique, le
20 juin dernier, pas moins de seize

shows ont été proposés. Une
programmation pour tous les goûts et
pour toute la famille a été présentée
sur les trois pôles mis en place pour
l’occasion. Ainsi, sept groupes de
rock ont joué sur la grande scène du
parc du Château, avec des prestations
de grande qualité allant des plus
grands tubes aux compositions

CENTRE COMMERCIAL
Ce sera SPAR (groupe Casino) !

personnelles. La scène Mairie a permis de voir, pour la première fois à Hérimoncourt, l’important
travail réalisé par les choristes du Collège dirigés par M. Tornare. Les autres spectacles ont
également reçu un accueil chaleureux de la part du public venu nombreux.
Afin que tous les Hérimoncourtois puissent bénéficier de cette fête, la Municipalité avait testé
cette année la mise en place d’une «boum» pour les enfants et d’un bal musette dans la salle
des 6-13 ans : le pari a été gagné car les enfants ont joué les prolongations...

- compromis de vente signé le 30 juillet entre le groupe Immo-Mousquetaires et la commune,
- permis de construire déposé en Mairie le 30 juillet,
- bail en cours de finalisation avec CASINO/SPAR.
Malheureusement, nous avons appris courant juin la présence d’amiante dans le bâtiment.
Nous avons donc été contraints de mettre en place un protocole de désamiantage avec la
Direction du Travail et de décaler le début des travaux d’aménagement. Ceux-ci ne pourront
commencer que lorsque le désamiantage sera achevé, en l’occurrence semaine 42 (mi octobre),
pour une ouverture du magasin alimentaire dans les cinq prochains mois.

SORTIE DU CCAS
Les Seniors
en Alsace

Remise de livres aux écoliers
En fin d’année scolaire, la Municipalité a offert aux 43 élèves de grande
section maternelle (Terre Blanche et Bouloie ) l’album «Le loup qui
découvrait le pays des contes» de Philippe Auzou
et aux 37 élèves de CM2 (Centre et Bouloie) le livre «Le garçon qui
détestait le chocolat» de Yaël Hassan.
Nous avons également servi aux enfants un goûter «crêpes et boissons»,
le boulanger «Le Fournil de mon Père» offrant pour sa part des gâteaux
au chocolat.

Une belle semaine dans la nature pour les écoliers.

Une visite intéressante pour les élèves de l’école du Centre.

Les choristes du Collège.

MADAME LE MAIRE À L’ÉCOLE

Tout savoir sur la commune
Dans le cadre des cours

d’instruction civique lors de
la dernière année scolaire, les
élèves de CM1 de l’école du
Centre ont notamment étudié le
fonct ionnement d’une com-
mune.
Pour cela, avec leur professeur
Fabrice Chiavuzzo, ils ont tout
naturellement sollicité Marie-
France Bottarlini-Caputo, Maire
d’Hérimoncourt qui, accompa-
gnée de ses adjoints Victor
Harter et Souraïa Boukaboub,
est venue leur donner de pré-
cieux renseignements sur la
gestion d’une ville.
Les enfants avaient soigneuse-
ment préparé ce moment et
Mme le Maire a répondu à un
feu nourri de questions portant

sur différents thèmes, les élections municipales,
la fonction de Maire, le rôle du Conseil municipal
ou encore la naissance et la construction des pro-
jets. Une heure d’échanges constructifs qui ont
peut-être fait naître une vocation de futurs candi-
dats...

sur rendez-vous au 06.64.84.76.84. Le musée est
ouvert le dimanche après-midi, de mi-mars à mi-
novembre. Des membres de l'association accueillent
les visiteurs de 14h30 à 17h30, heure de la dernière
visite. L'entrée est à 2 € (gratuite pour les enfants
jusqu'à 12 ans) et à 1,50 € par personne pour un
groupe à partir de dix personnes.
Le musée touche tous les publics. Les visites
guidées sont accompagnées par des bénévoles de
l'association ayant connu le peintre de son vivant
pour la plupart d'entre eux.
L'association a participé à la nuit des Musées en
mai et sera présente pour les Journées Européennes
du Patrimoine les 19 et 20 septembre  (de 14h30 à
17h30, entrée gratuite). Une exposition hors-musée
de tableaux de Roger Comte  et parfois d'un autre
peintre (en 2014, Robert Pillods) est organisée
chaque année sur deux semaines et trois week-ends
en décembre à la salle Gianni Toti à Hérimoncourt.

Mme Bottarlini-Caputo s’est prêtée avec plaisir
au jeu des questions-réponses.

Escapade en Alsace avec le CCAS pour les Seniors.

Le 23 juillet dernier, le
CCAS a proposé aux

Hérimoncourtois de plus de 60
ans une sortie alsacienne
culturelle, gastronomique et
vinicole.  Après plus de deux
heures de route, la journée
a commencé par un tour de
bateau intitulé «Strasbourg,
plus de 20 siècles
d’histoire». Un savoureux et
copieux repas attendait les
convives dès le
débarquement au restaurant
«Le Tire-Bouchon», véritable
Winstub.
La digestion s’est faite dans

le bus sur la route du retour
de manière à être frais et
dispo pour la dernière
activité de la journée, la
vis i te de la cave de
Ribeauvillé qui a livré ses
secrets de fabrication. Une
dégustat ion de trois
cépages dans un salon

préparé pour la
circonstance est venue
ponctuer cette journée.
Mme le Maire, Anne-Sophie
Ligier-Munoz, l’adjointe en
charge du CCAS, ainsi que
d’autres élus se sont joints
au groupe.

Animations



Relais Assistantes Maternelles

Zoom sur...
SEPTEMBRE
- samedi 5 : Fête des associations de 14h
à 18h (Stade Prudat)
- dimanche 6 : Vide-greniers par
Hérimoncourt Animations de 7h à 18h
(Place Robinson)
- samedi 12 et dimanche 13 : Portes
ouvertes au stand de tir par la société de tir
- dimanche 13 : 120 ans des sapeurs-
pompiers de 10h à 18h (caserne)
- lundi 7 : Loto des aînés à 14h (Salle du
Cercle)
OCTOBRE
-  vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 :
Exposition M. Halle, vernissage le vendredi
à 18h, ouverture le samedi et le dimanche
de 15h à 18h (Salle Toti)
- dimanche 4 : Bourse aux livres par Gym
Harmonie (Salle du Cercle)
- mercredi 7 : Loto des aînés à 14h (Salle
du Cercle)
- jeudi 8 : Thé dansant de 14h à 18h (Salle
des Fêtes)
- du samedi 10 au samedi 17 : Exposition
M. Millot, vernissage le samedi 10 à 18h
(Salle Toti)
- dimanche 18 : Repas/kermesse de la
paroisse catholique (Salle des Fêtes)
- samedi 31 : Loto des anciens footballeurs
d’Hérimoncourt (Salle des Fêtes)
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L’espace d ’expression du groupe minoritaire

Agenda

Cet automne, devenez Bougripoteur !

Parents et futurs parents, vous êtes à la recherche d'un
mode de garde pour votre enfant et vous ne savez pas où

trouver la bonne information ? Poussez la porte du Relais
Assistantes Maternelles (RAM) géré par les Francas du Doubs
et situé à la Maison de l'Enfance, 24 rue du Stade à

Vous aimez bouquiner, vous aimez grignoter, vous aimez papoter... alors participez à
Bougripotage, un nouveau groupe de lecture qui sera animée par Bernadette au

sein de la Bibliothèque d’Hérimoncourt. Cette rencontre mensuelle d’une durée de
deux heures vous sera proposée à partir du mois d’octobre et vous découvrirez différents
auteurs autour de thèmes de lecture originaux dans un espace convivial. Venez partager
vos expériences de lecture autour d’une pâtisserie et d’une tasse de thé...
Informations et inscriptions auprès de Bernadette à la Bibliothèque.

Fleurissement à l’arboretum

Les dernières réalisations
Parmi les dernières réalisations, les

employés communaux ont procédé
à la réfection du mur du cimetière de la
Combe Ribet. Ils ont également assuré
le fleurissement d’été et aménagé deux
refuges pour les insectes.

Au cimetière, avant et après... Refuge pour les insectes.
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Rentrée scolaire
- Transport scolaire pour les élèves des
quartiers Chapotte et la Lanne
fréquentant les écoles primaire du
Centre et l’école maternelle de Terre
Blanche : renseignements et
inscriptions en Mairie.
- Périscolaire et cantine : renseigne-
ments et inscriptions directement
auprès des Francas à la Maison de l’En-
fance.

Elections régionales
Afin de pouvoir voter aux élections
régionales des 6 et 13 décembre 2015,
les nouveaux arrivants sur la commune
doivent venir s’inscrire sur la liste
électorale munie d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile.
Rappel horaires d’ouverture de la
Mairie : du lundi au vendredi de 9h à
11h45 et de 14h à 17h et le samedi de
9h à 11h45.

C'est la rentrée, le moment des bonnes résolutions et des nouveaux départs.
C'est donc le moment de s'inscrire dans la vie associative, celle qui mêle la passion personnelle et le goût de la
collectivité, celle qui fait vivre Hérimoncourt.
Retrouvez donc vite les associations de la commune, du Sport à la Musique, en passant par la Dentelle. Elles ont
besoin de vous comme nous avons besoin d'elles.
Et pourquoi pas une inscription à l'Association des Citoyens d'Hérimoncourt?
Bonne rentrée associative et communale à tous.

Pour les amoureux de la lecture
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, la Bibliothèque d’Hérimoncourt sera

ouverte au public le samedi 19 septembre de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les
amoureux de la lecture pourront faire de bonnes affaires puisque les responsables,
qui renouvellent le stock de livres afin de faire de la place pour les nouveautés,
proposeront un grand nombre d’ouvrages à récupérer gratuitement.

Hérimoncourt. La responsable vous informera gratuitement sur tous les modes
d'accueil à votre disposition : crèche, halte-garderie, assistante maternelle, garde à
domicile, périscolaire.  Pour chacun de ces modes d'accueil, vous obtiendrez une
information détaillée : nom des personnes à contacter, démarches administratives à
effectuer, montant des dépenses à prévoir, aides financières possibles, etc. Pour toute
question, vous pouvez contacter le Relais du lundi au vendredi de 8h30 à 11h45 et
de 13h30 à 17h (18h le jeudi) au 03.81.36.76.25 ou par mail à
francas.ramherimoncourt@orange.fr


