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La nouvelle est tombée peu avant que nous mettions ce numéro sous presse : PSA
s’apprête à transférer l’activité du site d’Hérimoncourt (200 salariés) vers le site de

Vesoul. Cette annonce brutale est inacceptable et ingrate pour un lieu emblématique
d’un groupe qui enregistre des résultats records.
L’accroissement de l’activité recyclage aurait pu être une aubaine pour le site d’Hérimoncourt.
Au lieu de cela, cette décision vient frapper des hommes et des femmes possédant un
savoir-faire unique et à qui PSA doit ses excellents résultats. Nous ne pouvons l’accepter
d’autant que cela aura un impact économique grave sur notre commune.

En 2019, je souhaite que nous maintenions
la cap de la qual i té des prestat ions

rendues à la population et que nous soyons
tous dans la dynamique des projets qui vont
voir le jour après quatre années de «disette».
Notre mission est de rendre chaque année
notre ville plus belle, mieux équipée et plus
agréable à vivre. Faire d’Hérimoncourt une
ville singulière, exemplaire, solidaire, mais
surtout une ville qui bouge… Nous nous y
employons depuis quatre ans  : maintien de
la  Trésorer ie ,  ouver tu re  d ’un  magas in
d’alimentation, d’un Centre de Santé, d’une
Agence Postale Communale numérique,
sans oubl ier la fête de la musique, Héri
Parcours ,  la  fê te  des  assoc ia t ions ,  la
politique en faveur des enfants, la culture,
la 1ére fleur…
Hérimoncourt revit, enfin  !!!

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Hommage à «Gigi»

L’année 2018 s’est tristement
achevée avec le décès de

Gilbert Baumann, survenu le 27
décembre dans sa 82ème année.
Consei l ler municipal  en
exercice, président des
anciens combattants depuis
2006, «Gigi» (comme tout le
monde l ’appelait)  était  une
f igure de la vie
hérimoncourtoise. Homme
remarquable, i l  a eu un
parcours hors du commun.
Bien que né à Roanne, Gigi
é ta i t  un  en fan t  du  pays

Hommage

puisqu’il y vivait depuis l’âge de 5 ans. Il travailla pendant plus de
quarante ans dans l’industrie automobile, d’abord comme ajusteur.
En 1968, il se lança dans le dessin industriel, obtenant un BTS qui
lui permit de devenir directeur technique à ECIA Audincourt jusqu’à
sa retraite en 1986.
En jui l let 1961, i l  épousa Daniel le Raffner et le couple donna
naissance à Laure, Odile et Sylvie. Depuis, sept petits-enfants et
un arrière-petit-fils avaient agrandi le cercle familial, une famille dont
il était le pilier, le «patriarche».
Mais la vie de Gigi, c’était aussi «les autres» : à travers ses différents
engagements, que ce soit au sein du conseil municipal (depuis 1971)
ou à la tête des anciens combattants, il a pris une part active à la
vie locale. Mémoire vivante d’Hérimoncourt, il était incollable sur
l’histoire du village. Friand d’anecdotes, passionné de tout et grand
collectionneur, Gilbert Baumann était aussi un homme honnête et
franc, empreint de générosité.Il a laissé un grand vide.
Gigi a été accompagné à sa dernière demeure le 31 décembre dernier.
A son épouse Danielle et à toute sa famille, nous renouvelons nos
condoléances les plus attristées.

Photo Mary-Pierre FELTRE

Aussi, avec l’appui de nos députés et de nos conseillers départementaux, nous avons demandé à la direction
de PSA de revenir sur sa décision et nous avons interpellé le Ministre de l’Économie pour qu’une table ronde
soit organisée dans les plus brefs délais.
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Les vœux de la MunicipalitéActualité

Les mains vertes récompensées

Les deux retraités encadrés par Mme le Maire et Hénifa Roussey, Adjointe.

L’Agence Postale est ouverte !

En octobre, la Municipalité a accueilli les lauréats du concours des maisons
et balcons fleuris. Après avoir rappelé le règlement du concours et félicité

les participants pour leur travail (rendu difficile par la sécheresse de l’été !),
Bernard Legat, Adjoint chargé de l’Environnement, a procédé à la distribution
des récompenses (bons d’achat ou bouquets).
Le premier prix est revenu à Marie-Thérèse Michaut devant Marie-Noëlle
Amey, Nicole Valnet, Jean-Marc Raymond, Médéric Taillard, Yves
Fernandez et Catherine Maliverney.

Depuis la fin janvier, l’Agence Postale Communale a ouvert ses portes pour
pallier la fermeture du bureau de Poste en décembre dernier. Afin de maintenir

ce service public de proximité, utile et apprécié des usagers, la Municipalité avait
anticipé la disparition de la Poste et élaboré un projet d’installation d’une petite
structure juste à côté du magasin SPAR.
Même si les travaux ont duré un peu plus longtemps que prévu, le service est
désormais ouvert. Abdelhamid Ouakka vous y propose tous les services de la
Poste : achat de timbres et d’emballages, dépôt et retrait de lettres et objets
recommandés. Concernant les opérations financières, quelques opérations sont
possibles pour les personnes possédant un compte postal, mais avec un plafond.
La nouveauté est la mise en place d’un point numérique permettant aux usagers
d’effectuer toutes les démarches (obligatoires) liées à l’obtention de documents
tels que cartes d’identité, passeports, cartes grises. Les usagers peuvent faire les
opérations eux-mêmes... ou demander l’aide d’Abdelhakim. Ce service est gratuit.
Notons que tous les travaux (35.000 €) et le mobilier, y compris le matériel
informatique, ont été pris en charge par la Poste. Par ailleurs, la commune va
signer une convention de 9 ans (renouvelable une fois 9 ans) avec la Poste. Cette
convention permettra à la commune de percevoir une indemnité qui couvrira en
partie les frais de personnel.
Jours et heures d’ouverture de l’agence postale communale : lundi de 14h à
17h, mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h, mercredi de 9h à12h et de 15h30 à
18h30, jeudi de 14h à 17h, vendredi de 9h à 12h et de 15h30 à 18h30, samedi de
9h à 12h. Heures limites pour le dépôt du courrier pour un départ le jour
même : 15h30 du lundi au vendredi et 11h30 le samedi.

Voeux au personnel
et départs en retraite

Comme le veut la tradition, les élus et le personnel communal ont
échangé leurs vœux au cours d’une réception qui a eu lieu le 11 janvier.

Catherine Croissant, Directr ice Générale des Services, a retracé les
principaux événements de l’année et détaillé les mouvements de personnels
intervenus au sein des services municipaux. Mme Croissant a également
évoqué le déménagement du CCAS, l ’ installation de l’Agence Postale
Communale et le prélèvement à la source pour l’impôt sur le revenu.
L’assemblée a ensuite honoré deux agents ayant fait valoir leurs droits à la
retraite :
- Philippe Depecker, agent de maîtrise principal, entré au service de la
commune en 1983 et en retraite depuis le 1er janvier 2019.
- Bernard Berthenand, agent technique principal, entré au service de la
commune en 2000 et qui sera en retraite à compter du 1er mars 2019.

La Salle des Fêtes a fait le plein le 12
janvier à l’occasion des vœux de la

Municipalité aux «forces vives» de la
cité.
Après la projection d’un diaporama
retraçant l’activité, riche et intense, de
la commmune en 2018, le Maire Marie-

France Bottarlini-Caputo a brossé le
bilan de l’année écoulée en évoquant
certaines réalisations, à commencer par
le Centre de Santé, l’un des projets qui
faisaient partie des priorités des élus
compte tenu du «désert médical»
qu’était devenu le secteur

nouveau être dégagé sur le budget
(165.000 € ), preuve qu’après quatre
années de gestion très rigoureuse, les
finances communales sont saines, avec un
ratio d’endettement bien en-dessous de la
moyenne nationale.»
Elle a cependant regretté que les dépenses
d’investissement n’aient pu atteindre le
niveau souhaité : «Le trésorier nous a donné
son aval pour le recours à l’emprunt, à tel
point que nous allons rapidement réfléchir
sur tous les projets qui pourraient voir le
jour, voirie et sécurité routière, cimetière,
agrandissement d’une cantine,
équipements sportifs,...»
Mme Bottarlini-Caputo a encore signalé que
la politique en direction de la jeunesse
continuait à porter ses fruits, les inscriptions
en périscolaire et à la cantine ayant doublé
en quatre ans. Elle évoqua également la
première fleur obtenue en 2018 au concours
des Villes et Villages fleuris.

d’Hérimoncourt.
En parallèle, Mme le
Maire a rappelé que,
dès son élection en
2014, son équipe avait
dû mettre tout en
œuvre pour assainir la
situation financière de
la commune : «Cette
année encore, grâce
aux économies
réalisées et au travail
de chacun, un
excédent de
fonctionnement a pu à

Le premier événement de l’année 2019 a
été l’ouverture de l’Agence postale
communale numérique (lire par ailleurs),
une manière de (bien) réagir à la fermeture
des services publics par l’Etat.
Cette cérémonie des vœux s’est terminé
par la remise des récompenses à plusieurs
membres d’associations, honorés pour leur
dévouement et leur implication dans la vie
de la commune.

Remise de récompenses à Mme Battaglia (représentant la section féminine de
l’ASH), Mme Christine Jeanvion, Mme Jacqueline Météry, Mme Monique Huret

et au jeune Evan Mainier.
Des bénévoles d’une vingtaine d’associations hérimoncourtoises, choisis par leurs présidents

ou leurs membres, ont été honorés par la Muncipalité au cours de la cérémonie des vœux.

Une nombreuse assemblée avait répondu
à l’invitation des élus.

L’allocution de Mme le Maire.

Mme le Maire en compagnie d’Abdelhakim Ouakka, l’agent chargé de l’accueil.

Remise de récompenses aux lauréats du concours des maisons et balcons fleuris.
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les consultations
sont remboursées !

L’exposition commémorative du centenaire 14-18 était riche et très bien documentée.

Pour mettre fin à une rumeur infondée, nous vous
rappelons que les consultations médicales au

Centre de Santé sont bien évidemment remboursées
normalement  par  la  Sécur i té  Socia le ,  l es  t ro is
médecins intervenant en remplacement de votre médecin
référent.
Le tiers payant peut même être appliqué (vous n’avancez
que la partie mutuelle qui vous est remboursée ensuite).

Le 8 décembre dernier, environ 140 personnes ont
participé au traditionnel repas des Anciens de plus

de 70 ans offert par la Municipalité et le CCAS. Un
moment agréable de bonne humeur et de convivialité.
Dans une salle joliment décorée, le repas préparé par le
restaurant La Balance a ravi les convives, bercés tout
au long de l ’après-midi par une animation musicale
joyeuse et festive. Certains sont même allés jusqu’à
pousser la chansonnette, ravivant des chansons d’antan
pour le plus grand bonheur de tous.
Au cours de la journée, les doyens de l’assemblée ont
été mis à l’honneur, en l’occurrence Marcel Schaller (96
ans) et Claude Saunier (93 ans). Nouveauté cette année,
les vice-doyens ont également été salués, il s’agissait
de Suzanne Terramagra (92 ans) et André Goullier (91
ans).
L’assemblée a également eu une pensée pour Thérèse
Negri, la doyenne de la ville, qui était absente. Quant à

Listes électorales :
du nouveau

Le nouveau REU
(Répertoire Électoral

Un ique)  es t  en t ré  en
vigueur. Cette réforme
met fin au principe de la
rév is ion annuel le  des
listes électorales : les
l i s tes  des  communes
seron t  désormais
extraites d’un répertoire

Le repas annuel des Anciens La magie de Noël

Environ 140 personnes avaient pris place à la Salle des Fêtes.

Le centenaire marqué d’une pierre blanche

ActualitéEn bref

Collecte de la
Banque alimentaire

Centre de Santé :

A l’occasion de la commémoration du centenaire de la guerre
14-18 le 11 novembre dernier, la Municipalité a proposé

une exposition très complète en plus de la traditionnelle
cérémonie commémorative qui a rassemblé un nombreux
public au monument aux Morts.
Ainsi, pendant cinq jours, la Salle des Fêtes a accueilli cette
exposition fort bien documentée qui, avant tout, voulait rendre
un hommage appuyé aux 117 Hérimoncourtois morts pour la
France et dont les noms sont gravés sur le monument aux
Morts. Les portraits de ces 117 soldats, avec une photo et un
commentaire, ont été présentés, une carte de l’Europe
indiquant l’endroit où chacun d’eux était tombé au champ
d’honneur. L’aboutissement d’un énorme travail mené
conjointement par Victor Harter, 1er adjoint, Gérald Caputo,
conseiller municipal, Jean Bilquez, Président du Souvenir
Français, Jean Météry et le regretté Gilbert Baumann,
Président des anciens combattants, disparu à la fin décembre.
Suite à l’appel lancé par la Municipalité dans le dernier «P’tit
Hérimoncourtois», quelques personnes avaient prêté des
objets et des documents en rapport avec la première guerre
mondiale : maquettes, casques, armes, masques, drapeaux
et fanions, documents divers,... Il en a résulté une exposition

riche et variée que de nombreux habitants sont venus découvrir,
en particulier les descendants des héros morts pour la patrie
dont certains ont pu identifier un aïeul. L’exposition a
également été largement ouverte aux jeunes puisque plusieurs
classes sont venues suivre un vrai cours d’histoire de France
sur la première guerre mondiale.
Notons également que la Flamme du Souvenir et de la Paix
est passée par la Salle des Fêtes et qu’un écolier l’a portée
lors de la cérémonie du 11 novembre. Une belle
commémoration marquée d’une pierre blanche.

Depuis l’ouverture de la superette locale SPAR, le CCAS
participe à l’opération nationale de collecte alimentaire.

En 2018, cette opération a eu lieu du 30 novembre au 2
décembre.Malgré des conditions météorologiques difficiles,
les bénévoles et élus ont ainsi pu récolter près de 200 kg
de vivres grâce à la générosité des Hérimoncourtois.
Cette contribution, ajoutée à toutes les autres, permet de
répondre ainsi aux besoins des plus démunis tout au long
de l’année.
Le CCAS remercie les généreux donateurs ainsi que tous
les participants et leur donne rendez-vous pour la prochaine
session fin 2019.

Huguette Zini, elle a reçu quelques fleurs puisqu’elle
fêtait justement son anniversaire (81 ans) ce jour-là !
Que lques  jours  après  ce t te  fê te ,  les  é lus ,
administrateurs du CCAS et quelques bénévoles, déjà
mobilisés pour le repas, ont entamé la distribution des
colis-cadeaux à tous ceux qui n’avaient pu être présents
à la fête du 8 décembre. Plus de 200 colis ont ainsi été
livrés.
Enf in ,  e t  pour  n ’oub l ie r  personne,  23  anc iens
Hérimoncourtois(es) résidant dans différents EHPAD ont
reçu une visite agrémentée d’un cadeau pour la nouvelle
année.

Les doyens et les vice-doyens ont été mis à l’honneur.

Les bénévoles ont effectué la collecte au magasin SPAR.

Le 23 décembre, de nombreux
enfants ont assisté au

spectacle offert par la Municipalité
à la Salle des Fêtes. Les artistes
ont présenté «Kalinka, la petite
fille des neiges», un spectacle
vivant et féérique original alliant
cinéma et théâtre, l’histoire de
cette petite fille ayant perdu ses
pouvoirs et ne pouvant plus mettre
des étoiles sur chaque maison du
village pour que le Père Noël y
dépose un cadeau...
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Un décor féérique pour un spectacle
que le Père Noël ne pouvait pas manquer !
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Inscriptions pour
les jobs d’été

La commune d’Hérimoncourt  recrute des agents
saisonniers pour pallier les congés des agents de la

collectivité pendant l ’été. Les jobs d’été concernent
principalement le secteur technique (espaces verts,
entretien) et le secteur administratif et culturel (courrier,
accueil, bibliothèque).
S i  vous habi tez Hér imoncour t ,  avez 18 ans,  ê tes
disponib le  en jui l let  et  août  2019 ,  vous pouvez
adresser votre candidature (lettre de motivation + CV)
à la Mairie avant le 30 avril 2019, en précisant le(s)
secteur(s) et la(es) période(s) qui vous intéresse(nt).
Les entretiens de recrutement auront lieu en mai et une
réponse sera adressée à toutes les candidatures.

national tenu par l’INSEE et actualisé en permanence.
La réforme va donner lieu à une nouvelle édition de
l’ensemble des cartes électorales, chaque électeur se
voyant désormais attr ibuer un «ident i f iant nat ional
d’électeur» (INE), unique et permanent.
Pour pouvoir voter, i l  faut être inscrit sur les l istes
électorales.  L’ inscr ipt ion est  automat ique pour les
jeunes de 18 ans si les formalités de recensement ont
été accomplies à 16 ans. En-dehors de cette situation,
l’inscription doit faire l’objet d’une démarche volontaire.
Les demandes d’inscription sur les listes électorales
sont reçues toute l’année. Il n’y a plus de date limite au
31 décembre. Les électeurs ont jusqu’au dernier jour du
deuxième mois précédant un scrutin, ce qui repousse
le déla i  au 31 mars 2019 en ce qui  concerne les
prochaines élections européennes prévues le dimanche
26 mai au suffrage universel direct à un tour.
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Suite de la rubrique consacrée aux associations locales, avec la
présentation de Western Country, de la section féminine de l’ASH et du
club de pétanque.

Budget Conseil Pays de Montbéliard est
une association de bénévoles qui est à

votre disposition :
- pour vous conseiller en cas de difficultés
budgétaires et de surendettement,
-  pour  vous  a ider  à  rense igner  une
déclaration de surendettement,
- pour vous accompagner dans la gestion de
votre budget.
Leur  in te rven t ion  es t  g ra tu i te  e t
confidentielle.

Contacts (sur rendez-vous) :
- CCAS, 11 rue Ravel, BP 346,

25200 MONTBÉLIARD
Tél. : 03.81.99.23.00

Cité administrative, 8 avenue A. Briand,
25400 AUDINCOURT
Tél. : 03.81.30.69.76

Mairie, Place du 8 Mai
25230 SELONCOURT
Tél. : 03.81.34.11.31

La Pétanque Hérimoncourtoise

Western Country

La catégorie U12 Féminine a été créée en 2016 avec
Catherine Ramstein pour entraîner les filles (saison

footbalistique  2016/2017) puis Catherine Ramstein et Marc
Saillet (2017/2018). La section a été reprise cette saison par
Bernard Pedrosi avec Déborah Tetard comme
accompagnatrice féminine. Elle accueille des filles entre 9 et
12 ans avec, cette année, cinq filles nées en 2007 et 6 filles
nées en 2009. Les matches se jouent à 8. Les joueuses sont
inscrites pour les compétitions de District où elles rencontrent
d’autres filles évoluant dans des clubs du Pays de Montbéliard
et même un peu au-delà, dans le Territoire de Belfort et parfois
en Haute-Saône.
La compétition se déroule en extérieur, du futsal étant pratiqué
pendant la période hivernale.
Le club a obtenu le Label Bronze durant la saison 2017/2018
(label valable 3 ans) pour lequel il fallait respecter certains
critères.

Connaissez-vous la danse country ? L’association
Western Country, qui est installée à Hérimoncourt

depuis 2014, compte 40 adhérentes.

Dans une ambiance conviviale, venez partager de bons
moments  pour  apprendre  les  danses  qu i  vous
permettront ensuite de parcourir les bals de la région et
de vous amuser lors de nos trois soirées annuelles.
Retrouvez-nous les mardis et mercredis à la salle des
Fêtes.

Pour plus d’informations, appelez Evelyne Benoit au
06.27.21.54.19.

A propos de la

A Hérimoncourt comme ailleurs, l’herbe haute va devenir « tendance »
dans le paysage urbain. Depuis l’an passé, les collectivités sont

assujetties au « Zéro phyto » : en d’autres termes, les employés
municipaux n’ont plus le droit d’utiliser de produits chimiques pour les
travaux de désherbage et, dès 2020, les particuliers devraient être soumis
au même régime. Si l’on ajoute à cela des moyens financiers en baisse
pour les communes et du personnel en diminution dans le domaine de
l’environnement, on comprend mieux la raison pour laquelle il convenait de
repenser l’entretien des espaces verts.
Comme d’autres collectivités françaises, la commune d’Hérimoncourt est
donc passée à la « gestion différenciée » en matière d’entretien d’espaces
verts, autrement dit en continuant à tondre normalement certains secteurs
et en agissant différemment sur d’autres. La gestion différenciée, qui
favorise la faune et la flore et préserve la biodiversité, consiste à effectuer
des tontes tardives (deux fois par an seulement) sur les secteurs qui ont
été définis comme non prioritaires.
Un autre aspect est pris en compte, la sécurité routière cette fois,
notamment à proximité des carrefours et intersections : le cas échéant,
seule une bande de sécurité est tondue pour assurer la meilleure visibilité.
Une nouvelle ère a donc commencé dans le domaine des espaces verts. Il
convient d’apprendre d’ores et déjà à vivre avec de l’herbe plus haute que
par le passé, d’adopter cette nature « sauvage » qui va revenir au goût du
jour. Et il n’est donc plus nécessaire d’appeler les services municipaux
pour faire savoir que tel ou tel secteur n’a pas été tondu. A ce sujet,
rappelons qu’au même titre que le déneigement, le civisme appelle les
riverains à désherber le trottoir au droit de leur propriété…
Gageons que les Hérimoncourtois ne manqueront pas d’adhérer à ce
nouveau fonctionnement, validé par le jury du concours des Villes et Villages
fleuris, au nom d’un environnement moins « formaté » mais plus sain…

Environnement
Renouvellement de la certification  PEFC

(programme de reconnaissance
des forêts certifiées )

La forêt communale
certifiée

gestion différenciée

Cette certification a pour but de préserver
les forêts, de garantir le respect de ceux

qui y vivent, y travaillent et s’y promènent, mais
aussi de pérenniser la ressource forestière afin
de répondre aux besoins d’aujourd’hui tout en
garantissant l’avenir.
La commune a donc renouvelé son
engagement afin d’apporter aux produits issus
de la forêt communale les garant ies
demandées par les industriels, les négociants
et les consommateurs concernant la qualité
de la gestion durable .
La commune gère 279 hectares de forêt en
collaboration avec l’ONF avec l’ambition de
renforcer la qualité et la protection des milieux
naturels .

RESPECTEZ LA FORET,  PROTEGEZ-LA,
ELLE VOUS LE RENDRA BIEN ET NOUS

EN AVONS TOUS BESOIN !

Budget Conseil

Fondé en 1961, la pétanque Hérimoncourtoise reste
un petit club convivial où il fait bon vivre. Affiliés à la

Fédération Française de Pétanque et Jeu provençal, les
licencié(e)s ont le choix de pratiquer ce sport soit en
détente, soit en participant aux divers championnats ou
concours officiels. L’effectif du club est de plus ou moins
60 pétanqueurs chaque année. Au palmarès, à signaler
la participation d’une équipe au championnat de France,

La section
féminine de l’ASH

Une permanence (sur rendez-vous)
est assurée le jeudi après-midi au

CCAS d’Hérimoncourt, 5 B rue Pierre
Peugeot, tél. : 03.81.30.83.77.

Déneigement : quelques règles

Quelques règles et conseils pour circuler le plus facilement possible et
dans de bonnes conditions de sécurité :
Les obligations des riverains, fixées par arrêté municipal (n°2012/
93 en date du 13/12/2012 disponible en Mairie) :
Elles imposent aux riverains le déneigement des trottoirs au droit de leur
habitation afin de laisser un  passage suffisant pour la circulation des
piétons en toute sécurité ainsi que le salage (sable, cendres ou sciure
de bois). Il est interdit de repousser sur la rue la neige et les glaces
provenant des cours ou de l’intérieur des immeubles. Il est
également interdit de faire couler de l’eau sur la voie publique
ou sur les trottoirs.
Recommandations : afin de faciliter le travail des agents municipaux
qui entretiennent la ville, il est souhaitable que les riverains stationnent
leurs véhicules dans les cours des maisons et non le long de la chaussée.
Lorsque ce n’est pas possible et que la rue est étroite, il est recommandé
de garer toutes les voitures du même côté afin de faciliter le passage
des engins de déneigement.
Salage : Concernant les routes, la ville sale les axes principaux pour
permettre la circulation des transports publics, les voies en pente, les
accès aux écoles, crèche, bâtiments et services communaux.
Pour le reste des voies communales, le déneigement s’effectue sans
salage pour des raisons évidentes d’écologie et d’économie.
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après qualification, à trois reprises, en 1994, 1998 et
2002. Le club est dirigé par André Lab (Président), Jacques
Millot (secrétaire) et Daniel Goullier (trésorier).
Le club manque d’un élément important pour son
développement, surtout auprès des jeunes, à savoir une
structure couverte pour les jours de mauvais temps.
Contact : Jacques Millot au 06.89.16.10.53 ou
jacques.millot7@orange.fr
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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.

AVRIL

- le 4 :  Thé dansant (de 14h à 18h, Salle des Fêtes)

- le 6 : Représentation théâtrale par le Théâtre du

Grammont (20h30, Salle des Fêtes)

- le 7 :  Salon des Saveurs par Hérimoncourt

Animations (Salle polyvalente)

- le 8 :  Loto du club des Aînés (14h, Salle du Cercle)

MARS

- le 10 :  Bourse des couturières par Gym Harmonie

(de 8h30 à 17h, Salle polyvalente)

- le 14 :  Thé dansant (de 14h à 18h, Salle des Fêtes)

- le 22 :  Spectacle «Les Boulingrins» (20h30, Salle

des Fêtes)

- du 23 au 31 :  Exposition photographies de Gérard

Saunier (16h-19h en semaine et 14h-19h le week-

end, Espace Gianni Toti)

ZAC à la VilleZoom sur...

2018 se termine : l’occasion pour chacun de faire le bilan de sa vie personnelle ainsi que celui des événements
nationaux et internationaux qui ont marqué les esprits. Cette année aura apporté une fois de plus son lot de joie
collective (coupe du monde pour les amateurs de ballon rond par exemple), et de moments tragiques dus aux
catastrophes naturelles ou aux attentats. 2019 est là : l’occasion pour chacun de faire des projets personnels et de
souhaiter plein de belles choses à leurs proches et amis.

Nous vous souhaitons une année 2019 pleine de paix, de réussite et de santé. Que chacun d’entre nous participe à
son niveau à faire en sorte qu’il fasse bon vivre à Hérimoncourt.

En 2019 certains rêvent de devenir châtelains, d’autres sont conscients qu’il vaut mieux avoir des ambitions à la
hauteur de leurs moyens pour faire en sorte que la vie soit agréable sans mettre en péril l’avenir de notre belle
commune. L’intérêt de tous, surtout des plus modestes, doit l’emporter sur la prétention.
Que la sagesse et la raison l’emportent ! Bonne année

MAI

- le 2 : Thé dansant (de 14h à 18h, Salle des Fêtes)

- le 5 : Marche populaire Héri’Parcours

- le 6 :  Loto du club des Aînés (14h, Salle du Cercle)

- le 8 :  Cérémonie du 8 mai (défilé à 11h, Place

Robinson)

Nous vous rappelons que des terrains à bâtir restent disponibles à
la ZAC à la Ville (quartier des Nourottes). Ce nouveau quartier,

qui s’étend du 1,5 hectare, jouit d’une situation idéale, à proxi-
mité immédiate du centre-ville et de tous les services néces-
saires (Centre de santé, Mairie, agence postale, commerces,...).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter SEDIA :
- par téléphone au 06.49.60.01.89
- par mail à l’adresse commercialisation@sedia-bfc.fr

Demandes de subvention :
avant le 28 février

Nous vous rappelons que les associations ont jusqu’au 28 février
2019 pour déposer en Mairie leurs dossiers de demande de

subvention 2019.
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