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Jean-Claude Cordier, qui réside rue Milca Chouffet, a repeint
bénévolement la passerelle, les bancs du terrain de foot et

celui près du transformateur sur la rue de Glay.
Très impliqué dans les relations de bon voisinage, M. Cordier
n’est jamais avare d’un coup de main donné à ses voisins.
Son implication remarquable méritait  qu’on en parle, sa
modestie dût-elle en prendre un coup...

La (bonne) nouvelle est arrivée le 11 octobre au soir au Carrefour des
Maires à Besançon, lors de la proclamation du palmarès des Villes et

Villages fleuris : trois ans seulement après s’être inscrite pour ce concours,
la commune d’Hérimoncourt a obtenu une première fleur. Déjà récompensée
par un prix de la première participation, la Ville est désormais titulaire du
fameux label. Cette distinction vient récompenser la politique menée par
la Municipalité en la matière, mais pas seulement dans le fleurissement
puisque le jury chargé d’établir le palmarès prend également en compte la
propreté de la cité et la qualité globale de l’environnement. C’est aussi une
belle reconnaissance pour les agents municipaux et en particulier les
membres du service espaces verts. Ceux-ci, en plus de créer les décorations
originales en régie, ont entrenu les plantations pendant tout l’été... dans
les conditions de sécheresse que l’on connaît !

Environnement

La rentrée est propice aux nouveautés avec
son lot de mauvaises surprises... mais

parfois de très bonnes.
Pour Hérimoncourt, ce 3 septembre a vu
ENFIN l’ouverture de notre centre de santé
méd ica l  qu i  accue i l le  désormais  t ro is
médecins et une secrétaire. Avec l’ouverture
de centre, nous sommes entrés dans une
véritable spirale positive  : redémarrage des
discussions entre La Poste, SEDIA et la
commune pour un transfert des services
postaux au centre commercial, mais aussi
plusieurs contacts pour l’aménagement des
cellules.
L’autre bonne nouvelle est l’obtention de la
1ère fleur au concours des villes et villages
fleuris.
Voici  une dist inct ion nous rappelant les
belles couleurs d’un été qui se prolonge par
un automne très ensoleillé.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Le fleurissement, la décoration et la qualité globale de
l’environnement à Hérimoncourt ont séduit les membres du jury.

Photos Jean-Noël SIMON



Centre de santé  : c’est ouvert !Actualité

Cette fois, c’est fait ! Après d’ultimes
tracas administratifs, le Centre de

santé a (enfin) ouvert ses portes le 3
septembre dernier,  rue Pierre Peugeot,
dans les anciens locaux du CCAS.
Trois médecins occupent les lieux à tour
de rôle, les docteurs Philippe Richardot,
Maurice Cohen et Joël Aubry.
Comme nous l’avons déjà expliqué, la
Municipalité s’est tournée vers un
nouveau concept afin de lutter contre la
désertification médicale, bien réelle à
Hérimoncourt et dans les communes du
secteur. Ainsi, la commune a confié la
gestion de ce Centre à l’ASAME
(Association de Soins et d’Aides
Mulhouse et Environs) qui a pris à sa
charge toute la partie administrative mais
aussi la rémunération des personnels.
En contrepartie, la commune a mis
gratuitement les locaux à disposition
pour deux ans, allouant également
une subvention de fonctionnement
d’un montant de 10.000 €  pour le
démarrage de l’activité.

Depuis début septembre, trois médecins
sont à votre service au Centre de santé.
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Hommage à Michel Goudey

CENTRE DE SANTÉ - 8/10 rue Pierre Peugeot - Téléphone : 03.81.34.25.80
Horaires d’ouverture :
Lundi - mardi - mercredi : de 8h à 11h30 et de 15h à 18h30
Jeudi : de 15h30 à 18h30
Vendredi : de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h

Vous pouvez joindre le secrétariat les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 8h
à 11h30 et les jeudis de 15h à 18h30.

En mai, la Municipalité a officiellement
inauguré une rue de la commune du

nom de Michel Goudey afin de rendre
hommage à un citoyen hérimoncourtois,
décédé en 2011, qui fut très engagé dans
la vie locale après avoir servi son pays,
notamment en Indochine.
Après avoir dévoilé la plaque qui porte
désormais la mention «rue Michel
Goudey», le Maire Mme Bottarlini-
Caputo a rappelé l’essentiel de la vie d’un
homme ayant conjugué à tous les
temps les termes «devoir, «servir» et
«patrie». Né le 12 novembre 1927 à

Les  t ro is  médec ins ,  « jeunes
retraités» qui exerçaient encore il y
a  peu en  ac t i v i té  l ibéra le ,  son t
présents en alternance à raison de
dix heures chacun par semaine (un
jour et demi pour chacun d’eux). A
noter qu’une secrétaire médicale, en
la personne d’Isabelle Girardclos, a
é té  recru tée  à  mi - temps par
l ’ASAME.
S’i l  est évidemment trop tôt pour
établir un bilan de fréquentation du
Centre, il semble que cette nouvelle
s t ruc tu re  in té resse  les
Hérimoncourtois, même si certains,
prudents, ne sont venus «qu’aux
renseignements».
Sachez que ce Centre fonctionne
comme un cabinet classique et que,
bien évidemment, les consultations
sont remboursées normalement par
la  Sécur i té  Soc ia le ,  les  t ro is
médec ins  pouvant  in te rven i r  en
«remplacement» de votre médecin
référent.

Hérimoncourt, M. Goudey s’est engagé
dès l’âge de 16 ans dans le maquis du
Lomont, puis au service de la France
en Indochine. Il rentra en 1950 et
s’installa avec son père Armand qui
venait de créer une droguerie rue du
Capitaine Finance. Il y restera jusqu’à
l’âge de sa retraite en 1989, après avoir
épousé Irène en 1953 qui lui donna deux
filles, Catherine et Christine.
Michel Goudey se mettra ensuite au
service de la collectivité : conseiller
municipal de 1965 à 1971, il devint
adjoint au Maire M. Hennequin de 1971
à 1977, mais aussi conseiller délégué
au District Urbain du Pays de
Montbéliard, l ’ancêtre de Pays de
Montbéliard Agglomération. Il fut ainsi
l’un des acteurs majeurs de l’extension
d’Hérimoncourt puisqu’il participa
activement à la création du quartier de
la Bouloie.
Parallèlement à ses activités d’élu, M.
Goudey s’engagea dans la vie
associative en créant la Randonnée
Hérimoncourtoise (avec Jacky Tessier,
le Président actuel), une association
dont le rayonnement a depuis
longtemps dépassé les frontières
communales. Du reste, Mme

Bottarlini-Caputo a signalé que l’hommage
rendu à Michel Goudey touchait
particulièrement son engagement pour
cette association, dans la mesure où,
pendant des années, il a travaillé pour la
mise en place des «Bornes de la
Principauté de Montbéliard», devenues un
véritable patrimoine historique et culturel
de l’agglomération. Ce sentier, qui s’étend

sur près de 50 kilomètres, permet de
découvrir plus de 330 bornes et a permis
la création de soixante sentiers.
Par ai l leurs chevalier de la Légion
d’Honneur, Michel Goudey a participé à
la réalisation de plusieurs expositions
et ouvrages, il s’est également investi
dans la création du Musée de la Paix et
de la Mémoire de Clerval.

De gauche à droite Cathy Hanser (ASAME), le Dr Philippe Richardot, Isabelle Girardclos
(secrétaire), le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo, le Dr Maurice Cohen et le  Dr Joël Aubry).

Une nombreuse assistance pour rendre hommage à Michel Goudey.

Mme le Maire coupe le ruban sous le
regard de Catherine, l’une des filles de

M. Goudey, et de Jacky Tessier.

Subventions : le détail

ASSOCIATIONS
Tennis
Judo
Pêche (AAPPMA)
Harmonie (École de Musique)
Pétanque
Randonnée Hérimoncourtoise
Jumelage
ASH (football)
La Dentelle
Les Enfants du Vallon
Anciens combattants
Gym Harmonie
Hot Form
Color Paint
ACCA (société de chasse)

SUBVENTION 2018

959 €
517 €

1.094 €
15.500 €

963 €
600 €
294 €

6.503 €
223 €
500 €
350 €
636 €
186 €
527 €
149 €

Souvenir Français
Anciens combattants*

PRIMES EXCEPTIONNELLES POUR 2018

100 €
400 €

*Prime exceptionnelle pour l’achat d’un drapeau pour le collège.

La commune honorée

Lors de la journée du souvenir des victimes et des héros de la Déportation
à Abbévillers, la commune d’Hérimoncourt a été mise à l’honneur : elle

a reçu en effet la médaille d’argent du Souvenir Français, en reconnaissance
des services rendus. Si la cité est un membre bienfaiteur de l’association,
s’investissant pour le devoir de mémoire, la commune a également répondu
favorablement à deux demandes des anciens combattants : la restauration
de la tombe familiale du Capitaine Finance, aviateur de la France libre,
mais aussi une plaque de rue au nom du Capitaine Marcel Finance.
Le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo a reçu la distinction des mains de
Jean Bilquez, Président du Souvenir Français du Plateau du Lomont et de
la Vallée du Gland.

Voici le détail des subventions qui ont été attribuées
aux associations locales par le Conseil municipal.

Le Souvenir Français a honoré la commune d’Hérimoncourt.



Actualité
Elle donnera

prochainement
accès au centre

commercial depuis la
rue du 17 novembre.

Travaux rue
des Courts Champs

La passerelle est en place

En projet depuis quelque
temps, la passerel le

de liaison entre la rue du
17 novembre et le centre
commercial est désormais
posée. Sa réalisation était
une obligation en terme de
sécurité.
D ’une la rgeur  de  c inq
mètres, elle pourra servir
de petite terrasse sur le
Gland en vue de la création
d ’un  po in t  chaud.  Son
accès est doté d’une pente
pour  les  personnes  à
mob i l i té  rédu i te  e t  les
garde-corps  son t
raba t tab les  en  cas  de
fortes crues.
La  dépense de cette
opération s’élève à 72.000 €

La rue des Courts Champs va prochainement faire
l’objet d’importants travaux. A compter du 29 octobre

prochain, les entreprises procéderont au renouvellement
du réseau d’eau potable et à la réhabilitation des réseaux
d’assainissement.
La rue sera ensuite complètement refaite en enrobé.

La passerelle pourra également accueillir la
terrasse d’un point chaud.

La rue des Courts Champs sera en travaux
à partir de la fin octobre.
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Petits travaux
à la Salle des Fêtes

Quelques aménagements ont été réalisés
récemment à la Salle des Fêtes. Afin

de respecter la réglementation, le bâtiment
est désormais équipé de toilettes pour les
personnes à mobilité réduite.
A l’extérieur, une barrière de protection a été
posée.

Mise aux normes et aménagements de sécurité
pour la Salle des Fêtes.

La joie des pieds
Vie économique

Le café de la Gare

Délic’PaëllaFrancis Lopez est
présent tous les

mardis en fin d’après-midi
avec son camion sur la
place rue du Vieux Moulin.
Délic’Paëlla propose de
succulentes parts de
paëlla royale, mais aussi
des poulets rôtis, des
barquettes de légumes et
des paninis.
Délic’Paëlla, présent sur
la place de la rue du
Vieux Moulin tous les
mardis de 18h à 22h. Tél. :
06.41.77.99.92.

Serge et Christophe
Dubrai ont repris le

café de la Gare
d ’ H é r i m o n c o u r t .
L’établissement a
rouvert en juin après
une période de grands
travaux puisque les
deux frères ont
complètement rénové
les lieux. Lieu convivial
par excellence, le café de
la Gare a des atouts,
selon Serge Dubrai :
l’accueil et la propreté,

T h é r a p e u t e
réfloxologue cer-

tifiée, Dorothée Corcoy
a ouvert en juin son ca-
binet à Hérimoncourt.
La réflexologie est une
technique de massage
t h é r a p e u t i q u e ,
énergétique, simple et
naturelle, qui apporte
une foule de bienfaits.
Elle permet de relâcher
les tensions et les
émotions négatives,
apportant une
sensation de bien-être.
Mme Corcoy propose

mais aussi un grand écran, de bons produits dont certains produits
régionaux (café, bière de Sochaux, limonade d’Hérimoncourt,...) à des
tarifs intéressants. Sans compter le juke-box, «comme avant» !
Café de la Gare, 1 rue du Commandant Rolland. Tél. :
03.81.34.76.93.Ouvert du mardi au samedi de 7h30 à 20h, le dimanche
jusqu’à 14h.

également des soins par Hydrosana, une technique venant du Canada.
Ces bains de pied détoxinent les organes.
La joie des Pieds, 3 rue du Commandant Rolland. Tél. : 03.81.32.91.15.
Ouvert le lundi de 14h à 18h30, le mardi, jeudi et vendredi de 9h à
12h et de 14h à 18h30 (19h30 le vendredi), le mercredi et le samedi
matin sur rendez-vous.

Service Accueil / Etat Civil (RDC) : 2 agents chargés de
l’accueil physique et téléphonique.
Parmi leurs tâches, on trouve l’état-civil (mariages, décès,
cimetière), les salles municipales, les cérémonies
patriotiques, les relations avec les associations, le secrétariat
des adjoints, la gestion de la navette scolaire, l’affouage…liste
non exhaustive.
Depuis le 22 mars 2017, la Ville d’Hérimoncourt, déjà dotée
d’un dispositif de recueil, accueille les administrés d’autres
communes dépourvues de ce dispositif. Depuis janvier 2018,
895 Cartes Nationales d’Identité ont été établies ainsi que
621 passeports, soit 1.516 titres en 9 mois.
Au 1er étage : la secrétaire du Maire également appelée
responsable administrative.
Cette dernière, collaboratrice directe et essentielle du Maire
et de la Directrice Générale des Services, est en charge de la
gestion de l’agenda du Maire, de la gestion du personnel
(arrêts maladie, remplacements en collaboration avec le
Centre de Gestion) et du suivi des Conseils municipaux. Elle
gère également les dossiers de carrières des agents et leurs
plans de formation. Elle s’occupe par ailleurs des commandes
de matériel de bureau, de la communication, de la diffusion
des formations aux élus et des réservations de ces formations.
Egalement au 1er étage : 1 agent à temps plein et 1 agent
à mi-temps en charge de la comptabilité.
Ils ont en charge le budget et tout ce qui s’y rapporte (devis,
factures,...) et la gestion du temps des agents (badgeuse).
Au 2ème étage : 2 agents en charge principalement de
l’urbanisme et des élections.
L’urbanisme : leurs tâches concernent principalement les
déclarations de travaux, permis de construire, autorisations
de travaux, le traitement des certificats d’urbanisme ainsi que
les déclarations d’intention d’aliéner. Les usagers peuvent être
reçus sur rendez-vous ou lors des permanences le lundi matin.
Ces agents préparent également et organisent la réunion de
la Commission Communale des Impôts Directs.
Depuis janvier 2018, on recense 49 déclarations de travaux,
7 permis de construire, 46 certificats d’urbanisme et 35
déclarations d’intention d’aliéner.
Les élections : ils sont chargés de la tenue à jour des listes
électorales, de la préparation des commissions électorales,
de la gestion des scrutins, de l’aide à la mise en place du
Répertoire Electoral Unique et enfin du tirage au sort des jurés
d’assises à partir des listes électorales. Cette année, on
dénombre 55 inscriptions, 84 radiations, 3 réunions de
commissions et un tirage au sort de jury d’assises.
Les deux agents se répartissent enfin la gestion administrative
du service technique avec le secrétariat, l’accueil physique
et téléphonique, la gestion des assurances, de la téléphonie
et de l’informatique.

avec 35% de subvention de
Pays de Montbél iard
Agglomération au titre des
fonds de concours.
Cette passerelle ne sera
ouverte que lorsque les
futures cel lules seront
instal lées. Rappelons
qu’après avoir  racheté

l’ancien Intermarché
en 2015, la
Municipalité a permis
à l’enseigne SPAR de
s’implanter sur une
surface de 250 m². Le

reste des locaux
devrai t  pouvoir
accuei l l i r  d’autres
commerçants et les
négociations sont en
cours.

Les services de la Mairie



Vie municipale Le CCAS a déménagé

Pour la rentrée scolaire
qui a eu l ieu i l  y a

quelques semaines, on note
une très légère diminution
des effectifs. Ce phénomène
étai t  d’ai l leurs attendu
puisque la classe
supplémentaire ouverte l’an
passé à l’école du Centre ne
l ’avait  été que pour une
année.
Cette relativité stabilité est
donc une bonne nouvelle,
mais l ’événement
remarquable est la très nette
progression des effectifs de
la restauration scolaire et
du périscolaire.

Zoom sur la rentrée scolaire

Le groupe devant le Paradis des Sources pour la photo souvenir.
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Sortie des aînés en Alsace

Si les effectifs scolaires restent stables pour l’année 2018/2019,
la fréquentation du périscolaire est en très forte augmentation.

Depuis le mois de mai 2018, le CCAS s’est installé dans ses nouveaux locaux
au n° 3 rue Pierre Peugeot à côté de la Mairie (ancienne salle dite 6-13). Ces

nouveaux locaux ont été partiellement aménagés et adaptés par les employés
municipaux. Plus accessibles, ils garantissent aux usagers la nécessaire discrétion
à laquelle ils ont droit. Par ailleurs, ils sont plus adaptés aux différentes missions
du CCAS par leur taille et par leur aménagement intérieur.
Enfin, en libérant l’espace précédemment occupé, le départ du CCAS a permis et
facilité l’implantation du Centre de santé médical.
Le numéro de téléphone et les horaires d’ouverture du CCAS demeurent inchangés. 

Le 29 juin dernier, 64 Hérimoncourtois ont pris la route de l’Alsace, accompagnés
de la Vice-Présidente du CCAS, à l’occasion de la sortie estivale annuelle

organisée par le CCAS pour les plus 60 ans. Un programme riche en couleurs, en
saveurs et en poésie les attendait. En effet, après avoir visité et écouté les différentes
étapes de la fabrication du chocolat à la chocolaterie artisanale Ritter de Pfaffenheim,
les gourmands ont pu se livrer à leur «sport» favori, la dégustation et les emplettes
pour le retour. Des glacières avaient été prévues à cet effet.
Puis la troupe a pris la direction de Soulzmatt, à quelques kilomètres de là, pour
se rendre  au cabaret «le Paradis des Sources». A peine restaurés, bercés par un
chanteur talentueux, les convives ont pu assister à une très belle représentation
faite de numéros de force, de souplesse, de grâce et de poésie. Il y en avait pour
tous les goûts ! Au retour, ils étaient nombreux à envisager de retourner dans cet
endroit magique... Cette journée fut en tout cas une belle façon de commencer
l’été !

Ateliers de sécurité routière :
inscrivez-vous

Nous aimons tous nos voitures car elles sont le symbole de notre autonomie
et la preuve que nous n’avons pas besoin des autres. Nous pouvons nous

débrouiller seuls ! C’est encore plus vrai dans notre région, berceau de l’industrie
automobile. Pourtant à partir de 60 ans, nos capacités auditives, visuelles et
notre vigilance diminuent.Par ailleurs, les conditions de circulation deviennent
encore plus complexes sur ces rocades à entrées et sorties multiples, avec un
nombre croissant de poids lourds qui nous entourent et les conditions
météorologiques parfois capricieuses.
Pour ces raisons et afin de maintenir nos capacités le plus longtemps
possible, le CCAS propose aux plus de 60 ans de participer à des ateliers
de sécurité routière.
Afin d’organiser la mise en place de ces ateliers, nous vous remercions
de bien vouloir vous inscrire au CCAS (inscription possible pour les moins
de 60 ans s’il reste des places disponibles).

ÉCOLE DE TERRE BLANCHE 102 élèves
Toute petite et petite sections : 23 élèves (11 + 12) : Mme Régnier et Mme Erba
Petite section : 24 élèves : Mme Schwander
Grande et moyenne sections : 28 élèves (10 +18) : Mme Boguet
Grande et moyenne sections : 27 élèves (14 + 13) : Mme Erba et Mme Dupoux

ÉCOLE DE LA BOULOIE 87 élèves
Toute petite, petite et moyenne sections : 22 élèves (2 + 9 + 11) : Mme Vernier
Grande section et CP : 20 élèves (7 + 13) : Mme Bau et Mme Mongin
CE1/CE2 : 25 élèves (12 + 13) : Mme Albanési
CM1/CM2 : 20 élèves (10 + 10) : M. Tscheiller et Mme Mongin

ÉCOLE DU CENTRE 147 élèves
CP : 23 élèves : Mme Joseph et Mme Michaut
CE1 : 25 élèves : Mme Moreau
CE1/CE2 : 22 élèves (7 + 15) : Mme Vinzia
CE2/CM1 : 24 élèves (20 + 4) : Mme Racine)
CM1/CM2 : 25 élèves (20 + 5) : M. Chiavuzzo et Mme Michaut
CM2 : 28 élèves : Mme Tarantini

Brigade (remplacements) : Mme Faveret, RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées
aux Enfants en Difficultés) : Mme Vandevelle et Mme Parreau, AESH
(Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap) : Mme Kebaïli.

Périscolaire :
mode d’emploi

RESTAURATION SCOLAIRE
Pour qui : enfants de 3 à 12 ans.
Horaires et lieux :
- Bouloie : lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 11h45 à 13h30, Centre maternel Terre
Blanche et ADAPEI (déplacements en
minibus).
- Centre : lundi, mardi, jeudi, vendredi de
11h30 à 13h15, site scolaire du Centre.
- Terre Blanche : lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 11h45 à 13h30, Centre
maternel Terre Blanche.

TEMPS D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Pour qui : enfants de 3 à 12 ans.
Horaires et lieux :
- Bouloie : de 7h30 à 8h30 et de 16h15
à 18h30 à l’école de la Bouloie.
- Centre : de 7h30 à 8h30 à l’école du
Centre et de 16h15 à 18h30 à la Maison
de l’enfance.
- Terre Blanche : de 7h30 à 8h45 et de
16h30 à 18h30 au Centre maternel Terre
Blanche.

CENTRE DE LOISIRS DU MERCREDI
Pour qui : enfants de 3 à 12 ans.
Horaires : de 7h30 à 17h avec repas,
de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 17h sans
repas, possibilité d’accueil en demi-
journée avec ou sans repas.
Lieu : Centre primaire, Maison de
l’enfance, repas site scolaire du Centre.

CENTRE DE LOISIRS VACANCES
Pour qui : enfants de 3 à 10 ans.
Horaires : toutes les vacances sauf Noël
(dernière semaine d’août uniquement),
de 8h30 à 16h30 avec repas, de 8h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30 sans repas,
possibilité d’accueil dès 7h30 et jusqu’à
18h30.
Lieu : Centre primaire, Maison de
l’enfance.

CENTRE DE LOISIRS VACANCES ADOS
Pour qui : enfants de 10 à 14 ans.
Horaires : toutes les vacances sauf Noël
et août, de 9h à 17h avec repas, de 9h à
11h30 et de 13h30 à 17h sans repas.
Lieu : salle Gianni Toti.

Montant de la participation financière
en fonction du quotient familial.

Pour tous renseignements :
Francas Hérimoncourt Patricia

Douillet ou Emilie Courtot :
03.81.30.98.25 ou 06.42.55.38.48
03.81.35.75.18 ou 06.29.43.64.47

francas.herimoncourt@wanadoo.fr

A l’école de Terre Blanche, la restauration scolaire a vu ses
effectifs plus que doubler : de 18 élèves l’année dernière, on
est passé à 39 en septembre, dont la moitié de bambins de
toute petite et petite sections. La capacité d’accueil étant de
vingt places, la Municipalité a donc dû s’organiser pour
accueillir les demandeurs, mettant en place un deuxième
service. Pour cela, la commune a investi quelque 4.000 €
pour l’achat de vaisselle supplémentaire, d’un second four de
mise en température, mais également de tables, de chaises
et de porte-manteaux. En parallèle, le temps de travail d’un
agent a été augmenté de trois heures par semaine et une
nouvelle salle a été mise à la disposition des Francas pour le
périscolaire (ces activités se déroulaient auparavant dans la
salle de restauration).
Quant au périscolaire, il connaît une fréquentation en hausse

continue sur les trois écoles. S’ils étaient 94 enfants à
fréquenter les activités en 2014, ils sont aujourd’hui 171.
La politique de la Municipalité en faveur de l’enfance, qui était
une priorité pour l’équipe du Maire Marie-France Bottarlini-
Caputo, reçoit donc une forte adhésion des parents d’élèves.
Il faut dire que les aménagements proposés reposent sur
quatre axes majeurs : l’accueil des enfants dès 7h30 dans
les trois établissements de la commune, le service de cantine
possible pour les petites sections de la Bouloie, un accueil à
7h30 au lieu de 9h pendant les vacances,  la création d’un
club ados et enfin le tarif attractif de la restauration scolaire
(entre 2,15 € et 8,50 € en fonction du quotient familial, tarif
qui n’a pas augmenté depuis 2014) avec pourtant l’ajout d’un
composant (cinq plats), les enfants n’ayant plus à choisir
entre fromage et dessert !

Les effectifs 2018/2019



Une belle
Fête de la Musique

Charles Demouge, Président de Pays de Montbéliard Agglomération,
est venu rencontrer les élus locaux lors du Marché du soir.

La 3ème édition de la marche populaire «Héri’Parcours» a
eu lieu le 6 mai par une météo agréable contribuant au

succès de la journée. Pour les amateurs de randonnée, ce
fut aussi l’occasion de découvrir de nouveaux parcours (5
et 10 km) concoctés par la Randonnée Hérimoncourtoise
qui a permis aux participants de découvrir les magnifiques
forêts environnantes à travers les sentiers hérimoncourtois.
Un peu plus de 200 marcheurs ont pris part à l’édition 2018
d’«Héri’Parcours» (ils avaient été 134 en 2017), ce qui se
t radu i t  par  une  ne t te  augmenta t ion  du  nombre  de
participants (+ 49%). Pour être encore plus précis, signalons
que 76% des marcheurs ont choisi le parcours de 10 km,
24% préférant  la  boucle de 5 km. Quant  à l ’âge des
participants, venus en majorité du Doubs et du Territoire de
Belfort, il s’échelonnait de 5 à 87 ans.

8 9

Les bons produits du terroirZoom sur les
associations

Record battu
pour Héri’Parcours

Le Marché du soir de Pays de Montbéliard Agglomération s’est déroulé
le 3 août dernier sur la Place Robinson. Une quinzaine de producteurs

locaux avaient installé leurs étals présentant différents produits du
terroir de qualité. Côté animation, la musique a égayé la soirée, de
même que les danseurs du Western Country-Club local, venus
présenter  quelques démonstrat ions.  Quant  aux membres de
l’Amicale des sapeurs pompiers, qui participaient pour la première
fois à ce Marché du soir, ils ont assuré le service de restauration
avec entrain et dynamisme.
A noter que l’association Vélocité avait organisé un déplacement à
vélo depuis le Près-la-Rose de Montbéliard.

La 5ème édition de la Fête de la Musique a été un vrai succès
populaire qui ne cesse de grandir d’année en année. Cette

fête a généré une forte affluence du public, lors d’une soirée
dynamisée par les nombreuses animations proposées,
concerts, représentations des associations, chorale du
collège, boum pour les jeunes, manège, stand de restauration
et buvette,...).
Les nombreux retours positifs du public et des groupes de
musique ont confirmé que cette fête apporte joie et convivialité.
Merci encore à tous les groupes, aux associations et aux
bénévoles qui ont permis ce succès.

La 4ème édition de la Fête des Associations,
organisée le 15 septembre pour la première

fois à la salle omnisports, a rassemblé treize
associations : l’ASH, le Comité de jumelage,
Gym Harmonie, l’Harmonie municipale, Hot
Form, la Randonnée hérimoncourtoise, le judo,
l’Amicale des sapeurs-pompiers, la Dentelle,
le tennis, le Country-Club et Bouges ton village.
Tout au long de l’après-midi, le public a pu
assister à des démonstrations et prendre des
renseignements sur le fonctionnement des
clubs.

La Vie de la Ville

Mme Lombardot a reçu son prix lors d’une petite réception
quelques jours après la 3ème édition d’Héri’Parcours.Les organisateurs remercient vivement toutes les associations qui ont

apporté leur aide et leur contribution à la réussite de la manifestation, la
Randonnée hérimoncourtoise, Gym Harmonie, le club de danse country,
les Enfants du Vallon, Hot Form, le Comité de jumelage, le club de judo,
Hérimoncourt Animations, la Dentelle, l’Amicale des sapeurs pompiers).
A signaler qu’un tirage au sort parmi les cartons de marche a permis à
Mme Catherine Lombardot de gagner un joli panier de gâteaux. Elle a reçu
son prix lors d’une sympathique réception organisée en Mairie le 17 mai.

Des conditions météo idéales ont contribué au
succès de la marche populaire.

Des démonstrations ont rythmé l’après-midi,
de quoi, peut-être, faire naître des vocations...

Tous les styles de musique étaient représentés...

Comme chaque année en juil let, le multi-accueil
Héri’Bambelle a organisé un petit temps convivial avec

les familles afin d’accompagner les plus grands des enfants
vers les vacances et l’école. Autour d’un buffet confectionné
par les enfants et les parents, l’équipe a mis en place une
exposition de toutes les œuvres réalisées par les enfants de
la crèche durant l’année. Un diaporama a également été proposé
pour que les parents puissent avoir un regard sur les temps
forts du quotidien (fêtes, anniversaires et toutes situations
cocasses prises sur le vif !). Ce moment fort apprécié des
familles leur permet de se rencontrer et d’échanger, l’espace
d’une soirée, loin du tumulte des horaires et des obligations.
Signalons que 41 enfants (soit 38 familles) fréquentent la
crèche. Pour tous renseignements sur les disponibilités et
les tarifs, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse :
creche.heribambelle@gmail.com

De la crèche à l’école...

Une fête joyeuse à la crèche avant les vacances.

Cette nouvelle année (scolaire) des Espaces Publics
Numériques (EPN) a vu fleurir une révolution de taille : le

passage de Windows 7 à Windows 10 avec l’acquisition de 7
licences et le réaménagement complet de la mezzanine. En
plus de l’achat de coussins moelleux pour améliorer le confort
d’assise… Les ateliers sont animés par Martine Tatu et se
déroulent le mercredi matin de 9h à 11h et le mercredi après-
midi de 14h à 16h avec sept personnes par groupe durant les
périodes scolaires. Les pré-inscriptions se font au mois de
juillet, les candidats à l’apprentissage sont contactés durant
l’été et les ateliers reprennent à la rentrée scolaire. Le coût
des cours s’élève à 55 € par an avec inscription obligatoire à
la bibliothèque (6 €). Quant à l’animatrice, elle est bénévole.
Lors de ces ateliers, en plus de la maîtrise informatique, des
sujets divers sont abordés tels que les arnaques téléphoniques,
les mails frauduleux, les piratages, les numéros d’urgence,
l’actualité numérique,… Ces enseignements sont également
l’occasion de moments conviviaux en groupe et ont vu naître
au fil du temps une synergie de groupe et surtout une belle
complicité entre les « petits élèves » (dont la moyenne d’âge
frôle les 72 ans) et Martine. En résumé, bonne humeur et
convivialité sont au rendez-vous tous les mercredis !
Prochaines pré-inscriptions en juillet 2019.
N.B : en raison de leur déroulement dans la mezzanine
de la Bibliothèque, ces ateliers ne sont pas adaptés aux
personnes à mobilité réduite.

La reprise pour les EPN

Les ateliers d’informatique se déroulent le mercredi.
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La Dentelle

Pigeon Bizet
Les pigeons des

villes ne sont
pas classés
comme nuisibles et
ne peuvent donc
pas être considérés
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Téléthon

Nouveaux horaires
pour la gendarmerie

Depuis le  1 er septembre dern ier,  les
nouveaux horaires d’ouverture pour la

gendarmer ie  sont  les  su ivants  :  lundi ,
mercredi, vendredi et samedi de 8h à 12h
et de 14h à 18h.
Fermeture mardi, jeudi, dimanche et jours
fériés (se rendre à la gendarmerie d’Etupes).

L’appel que nous
avons publié

récemment dans le
«P’tit Hérimoncourtois»
a été entendu ! Le
Téléthon s’est en effet
trouvé une nouvelle
équipe dirigeante
puisqu’une nouvelle
association(«LGH» pour
«Les Griffond’Héri»), a
été créée.
Cédric Ratti, Elodie
Mélières et Kévin
Régnier ont ainsi
souhaité poursuivre

Une nouvelle équipe dirigeante
pour le Téléthon.

Suite de la rubrique consacrée aux associations locales, avec la
présentation de la dentelle, du tir et du tennis.

Le Tennis-Club

L’association de la Dentelle a vu le jour le 16 octobre 1993.
El le est  for te d’une quinzaine d’adhérentes qui  se

réunissent tous les mardis après-midi de 14h à 17h, salle
de la Lanne, rue Milca Chouffet.
La dentelle de Luxeuil, un emblème du patrimoine comtois,
y est pratiquée et enseignée dans toute sa tradition. Les
membres y ont ajouté le lacet dit « princesse» qui fut créé
à Jussey.  I l  se fabr ique maintenant  dans des color is
chatoyants relevés d’un fil doré. Les points utilisés sont les
mêmes que le Luxeuil, soit les points broderie renaissance.
Cette année, dans la joie et avec ses amies hongroises,
l’association va fêter ses 25 ans d’existence et ainsi rendre
hommage et respect à nos pairs qui nous ont enseigné cet
art merveilleux.
L’expo-vente annuelle de tiendra à la Salle des Fêtes le
samedi 24 novembre de 9h à 18h et le dimanche 25 novembre
de 10h à 17 h, en présence d’une délégation de brodeuses
hongroises. Avec la plus grande passion, les dentellières
partageront leur savoir-faire... et peut-être que vous vous
«piquerez» au jeu aussi !
Contact  :  E l iane Bers ier,  Té l .  :  06 .14 .44 .89 .65  ou
03.81.34.40.74. E-mail : eliane.bersier@gmail.com

Dépôt sauvage d’ordures
Les incivilités liées aux déchets

sauvages sont malheureusement
toujours d’actualité dans notre ville.
La Municipalité tient à faire un rappel
des  règ les  concernant  le  dépôt
sauvage d’ordures afin que chacun
pu isse  œuvrer  à  son  n iveau e t
contribuer ainsi à améliorer la qualité
de vie de tous.

Les Points  R ne sont  pas une
déchetterie
De nombreux dépôts sauvages de

Plan de Prévention des Risques d’Inondations
Même si le sujet prête à sourire en ces temps de restriction d’eau après plusieurs

mois de sécheresse, les élus ont planché sur le Plan de Prévention des
Risques d’Inondations (PPRI). Ce plan, en projet depuis 2012, concerne les
communes d’Hérimoncourt, Seloncourt, Audincourt, Glay et Meslières.
Depuis 2015, les études ont été reprises afin de tenir compte afin de prendre en
compte les nouvelles données topographiques, la reconstruction du pont de la
Chapotte, les différentes opérations d’aménagement portées par le SIVU, ainsi
que l’aménagement et l’ouverture du lit du Gland porté par Pays de Montbéliard
Agglomération à Hérimoncourt.
Après une réunion publique le 23 janvier 2018, qui a permis de présenter le nouveau
projet à la population, le Conseil municipal a émis un avis favorable sur le document.
Pour en savoir plus :
www.doubs.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite-et-protection-de-la-
population/Risques-majeurs/Plans-de-Prevention-des-Risques-d-Inondation-
PPRi/Le-Plan-de-Prevention-des-Risques-d-Inondation-PPRi-du-Gland

l’œuvre entreprise par l’équipe précédente dès le vendredi 7 décembre
prochain à l’occasion du Téléthon 2018.

déchets juste à côté des conteneurs des Points R sont encore à
déplorer. Il est bon de rappeler que les Points R sont des points de
recyclage et ne jouent pas le rôle d’une déchetterie. Les bouteilles
en plastique, le verre, le papier ou le carton ne peuvent être déposés
qu’à l’intérieur du conteneur correspondant. Les autres déchets
doivent être amenés dans une déchetterie et non déposés n’importe
où, car tout dépôt d’ordures au sol, à côté de ces conteneurs, est
passible d’une amende.

Rappel des articles de loi
Les articles R.632-1 et R.635-8 du Code Pénal stipulent que le fait
de déposer des déchets divers, en lieu public ou privé, y compris en
urinant sur la voie publique, est passible d’une amende comprise
entre 35 et 1.500 €.

comme un gibier et tirés comme tel. Leur
capture est autorisée dès lors qu’elle ne
constitue pas un mauvais traitement.
D’un certain point de vue, ces oiseaux sont
utiles du fait qu’ils contribuent au nettoyage
des lieux, jusque dans les moindres recoins.
En agglomération, ils posent toutefois des
problèmes de salubrité publique, pouvant être
porteurs de différentes maladies, bactéries ou
virus. Les déjections sont corrosives et créent
des dégâts sur les bâtiments, les fientes et
les cadavres sont insalubres, sources de
nuisances olfactives et peuvent obstruer
gouttières et autres conduits. Leur
roucoulement peut également atteindre un
certain niveau et causer des nuisances
sonores.
Pour éviter leur stationnement et leur
prolifération, il est strictement interdit de leur
distribuer de la nourriture, en tous lieux, publics
ou privés. Cette interdiction vaut pour tous les
animaux errants. Les contrevenants s’exposent
à une amende.

Le club de tir

La société de tir d’Hérimoncourt a plus d’un siècle
puisqu’elle a été fondée le 11 mai 1908 par Pierre

Peugeot. Profondément liée à la défaite de 1870,
l’association avait pour but de former des soldats et sous-
officiers en prévisions d’un éventuel conflit,
Le site des «Combes de la Ville», propriété Peugeot, fut
retenu et la société «Les Fils de Peugeot  Frères »
assuma la totalité des travaux.
La société deviendra «société de tir et d’éducation
physique d’hérimoncourt » en 1927 et reprendra ses
activités dès la fin de la deuxième guerre mondiale. Le tir,
activité primordiale de la société, deviendra un sport, ou
l’usage du petit calibre s’imposera.
La commune racheta le stand en 1980 et d’importants
travaux ont été réalisés  : fosses en béton armé et mise
en place de silhouettes métalliques. Pendant de
nombreuses années, seul le stand d’Hérimoncourt
accueillait cette discipline gros calibre (aujourd’hui
interdite), et ce pour l’ensemble de la région Bourgogne-
Franche-Comté.
A ce jour l’association compte 45 adhérents. Depuis 25
ans, la société est toujours représentée aux championnats
de France, mais aussi lors des championnats régionaux
et européens. Cette année, Alain Barbier a obtenu une
médaille d’or et deux médailles d’argent et Christophe
Valiton trois médailles d’argent et trois médailles de bronze,
sans oublier le titre de champion d’Europe en 2015.
Contact : Georges Mourand (Président),
MourandTir@aol.com

Le club a été créé en 1983, l’année où
Yannick Noah remportait le tournoi de

Roland Garros. Il a compté jusqu’a 120
adhérents dans les années 80, mais
aujourd’hui, les effectifs tournent autour de
40. Les équipes hommes et femmes
engagées en compétition évoluent en
régionale. Le tournoi de septembre attire de
nombreux joueurs de toute la Franche-Comté
et d’ailleurs car cette épreuve est très
appréciée pour son accueil et son cadre
agréable.
Au moins de juin,  la fête annuel le
organisée par la Fédération Française de
Tennis, afin de mobiliser les jeunes et moins
jeunes à la découverte du tennis, a été
l’occasion d’inaugurer un court de tennis

«Pierre Cuenin», président-fondateur du club et décédé en décembre 2017.
Contact : Etienne Jurdzinski,  etienne.jurdzinski@free.fr
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Agenda
Appel aux habitants

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

A l’occasion du 100ème anniversaire de la signature de l’Armistice
mettant fin à la guerre de 14/18, la commune va organiser différentes

actions pour honorer la mémoire des millions de soldats et civils morts
pour que vive la France. Les oublier, ce serait les enterrer une seconde
fois.
Parmi ces actions, il est prévu, du 7 au 11 novembre, une exposition à
la Salle des Fêtes pour y réunir les objets les plus divers, militaires ou
civils, datant de ces années tragiques.

AFFICHES - PHOTOS - CORRESPONDANCE - JOURNAUX -
PROPAGANDE - ARMES - MÉDAILLES - MUNITIONS - UNIFORMES -
OBJETS SOUVENIRS - BIBELOTS,...

Si vous possédez de tels objets, nous vous serions reconnaissants,
dans la mesure où cela vous convient, de nous les confier. Un reçu
vous sera délivré en bonne et due forme, avec récupération des objets,
à la Salle des Fêtes, après l’exposition.
Se faire connaître, dès à présent et au plus vite, à la Mairie, aux
heures d’ouverture du bureau d’accueil.
Si vous le souhaitez, vos articles seront présentés avec votre nom et
vos commentaires.
Merci d’avance pour l’attention que vous porterez à cette démarche.

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

DÉCEMBRE

- le 7 : Tététhon (Salle polyvalente)
- le 8 :  Repas des Anciens (Salle des Fêtes)
- le 9 :  Marché de Noël (Salle polyvalente)
- le 15 :  Repas dansant de l’ASH (Salle des Fêtes)
- le 19 :  Préparation des décorations et goûter de
Noël (Salle du Conseil municipal)
- le 22 :  Spectacle de Noël (14h30, Salle des Fêtes)

NOVEMBRE

- du 3 au 18 :  Exposition peinture Maria Nogueira
(de 14h à 18h, Espace Gianni Toti), vernissage le 3
à 18h
- le 4 :  Bourse aux jouets (Salle polyvalente)
- le 7 :  Loto des aînés (Salle du Cercle)
- du 7 au 11 :  Exposition sur le centenaire de la
guerre 14/18 (Salle des Fêtes)
- le 11 :  Cérémonie commémorative (départ du
défilé Place Robinson)
- le 17 :  Concert de l’Harmonie (Salle des Fêtes)
- les 24 et 25 :  Exposition de la Dentelle et 25ème

anniversaire (Salle des Fêtes)

OCTOBRE

- du 12 au 21 :  Exposition-vente Sésame Autisme
(Espace Gianni Toti)
- le 27 :  AG de Gym Harmonie (10h, Salle du Cercle)
- le 27 :  Loto des anciens footballeurs (20h30,
Salle des Fêtes)

En cette f in d’année, les calendriers de
collecte 2019 ne seront plus envoyés à votre

domicile mais pourront être téléchargés sur le site
internet de Pays de Montbéliard Agglomération.
Pour protéger l’environnement, le mieux est encore
de ne pas produire de déchets et la
dématérialisation y contribue ! Ne plus imprimer et
envoyer les calendriers de collecte par courrier, c’est
environ 2,5 tonnes de papier utilisées en moins.
Si cette volonté de PMA va forcément bousculer

Collecte des ordures ménagères

certaines habitudes, elle va cependant dans le sens du souci écologique et
de la protection de l’environnement.
Les calendriers de collecte seront donc dorénavant à retrouver uniquement
sur le site internet de Pays de Montbéliard Agglomération et sur celui de la
commune.

Le parcours du combattant

Il aura fallu près de 10 ans pour qu’enfin une solution, pour l’instant provisoire, soit trouvée aux départs des médecins de
notre commune. Alors que 2 médecins étaient encore en exercice à Hérimoncourt, notre équipe avait anticipé la situation
et tenté de créer une maison médicale en concertation avec tous les médecins et professionnels du paramédical
d’Hérimoncourt et Seloncourt.

Les nombreuses recherches effectuées auprès des facultés de médecine sont restées vaines, notre territoire n’étant pas
suffisant attrayant par rapport à d’autres plus ensoleillés ou à des grandes villes.

L’évolution de notre société fait que de nouvelles solutions soient aujourd’hui possibles, la télé médecine en fait partie,
même si cela ne correspond pas forcément à un progrès social.

Une autre est celle qui a été choisie par l’équipe en place  : une association alsacienne d’aide à la personne qui met en
place un service médical assuré par des médecins retraités salariés de l’association qui acceptent de reprendre leur
métier pendant une période.

Même si cette solution reste suspendue à la durée de reprise de carrière des médecins, les élus de notre groupe se
réjouissent que les Hérimoncourtois puissent  à nouveau être soignés dans notre commune.

100ème anniversaire de l’Armistice :
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