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Jackie Leroux-Heurtaux, sous-préfet de Montbéliard, est décédé
le 14 mai dernier à l’âge de 64 ans. Il était installé dans la Cité

des Princes depuis cinq ans et, depuis 2014, il mettait sa riche
expérience au profit de l’arrondissement de Montbéliard qu’il
affectionnait et où il avait décidé de s’installer. Homme de terrain
connu pour son franc-parler mais également son humour, M. Leroux-
Heurtaux était chevalier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National
du Mérite pour avoir consacré sa carrière au service public.

Sous l’impulsion de Victor Harter, 1er adjoint
en charge de la sécurité, la Municipalité s’est

associée à une démarche de la Gendarmerie
nationale qui consiste à sensibiliser les habitants
à la protection de leur environnement. Appelé
«participation citoyenne», ce dispositif encourage
la population à adopter une attitude solidaire et
vigilante et à informer les forces de l’ordre de
tout fait particulier, en lien avec les élus locaux.
Quand nous sommes victimes d’un cambriolage,
d’une agression verbale ou physique, d’incivilités,
d’un démarcheur trop insistant, témoins d’un
véhicule en repérage, d’une dégradation ou d’un
dépôt sauvage d’ordures... il ne peut y avoir un
agent des forces de l’ordre derrière chaque
citoyen, chacun en est conscient.
Cette opération encadrée par la Gendarmerie vise
donc à conforter les moyens de sécurité publique

Actualité

déjà mis en œuvre. Les principaux objectifs sont d’établir un lien régulier
entre les habitants d’un quartier, les élus et les représentants de la force
publique, accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance
d’appropriation, renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des
solidarités de voisinage. Pivot en matière de prévention au sein de sa
commune, le Maire joue un rôle majeur dans la mise en place et le suivi du
dispositif.
Il est important de préciser que les personnes qui s’engageront dans
cette démarche n’ont pas vocation à se substituer à l’action des forces
de l’ordre et ne sauraient se prévaloir de prérogatives administratives
ou judiciaires.
Les 6 et 9 mai, la Municipalité a proposé des réunions d’informations sur
cette opération dont les retours d’expérience, dans d’autres communes,
ont mis en évidence une baisse significative de la délinquance.

Mercredi 6 février 2019, 11h30  : appel du
directeur de la communication de PSA

Sochaux pour m’annoncer la fermeture du site,
avant que je ne l’apprenne par la presse dans
la soirée ! ! !  Stupéfact ion …coup de
matraque…mauvais rêve… cauchemar… je ne
réal ise pas et ne comprends pas cette
annonce brutale, sans explication, et surtout
sans signes avant-coureurs, ni prémices. Je
suis groggy, véritablement KO debout.
15h30 : déferlement de la presse locale et
nationale pour me demander des explications
et mon ressenti.
C’est bien réel… Malheureusement !!!

Peugeot et Hérimoncourt, c’est fini ... Le
groupe PSA n’a que faire du passé, de
l’Histoire, des Hommes, des Familles.
Place à la rentabilité.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO



Regard sur le budget Actualité

Quelques semaines après les vœux de bonne
année (!), la commune d’Hérimoncourt ne

s’attendait certes pas à faire les gros titres de
la presse locale et nationale ! Cette annonce
inattendue de PSA, au début du mois de février,
de transférer les act iv i tés du si te
d’Hérimoncourt à Vesoul, a été vécue comme
un coup de massue. Pour les salariés bien sûr,
mais aussi  pour toute la commune
d’Hérimoncourt, sans compter que tout le
monde l’a appris par la presse ! Dans un
premier temps, la direction de PSA a annoncé
la fermeture pure et s imple de l ’usine
d’Hérimoncourt, proposant aux salariés d’être
reclassés soit à Sochaux, soit à Vesoul,
la issant à l ’abandon les quelque quatre
hectares de bâtiments et de parkings...
Très vite, les syndicats de salariés, appuyés
par les élus locaux et nationaux, ont intimé
PSA de surseoir à cette décision. Plusieurs
rencontres ont eu lieu entre les différentes
parties... mais la marque au lion a maintenu
sa décision de quitter le secteur d’ici à la fin
de l’année 2020.
Cela dit, sous la pression des élus, et après une
manifestation ayant réuni près d’un millier de
personnes le 23 février dernier, PSA s’est engagé
à trouver des repreneurs qui s’installeront sur le
site et à y maintenir les 200 emplois en place. Il
appartiendra aux salariés PSA d’accepter une
mutation à Sochaux, Vesoul ou Mulhouse afin
de conserver leurs acquis, ou bien d’intégrer une
nouvelle entreprise et, du même coup, de débuter
une nouvelle carrière.
Nous en sommes là pour l ’ instant et de
nouvelles informations devraient être connues
dans le courant du mois de juin, sachant que
la Municipalité reste très vigilante sur ce
dossier «brûlant».

Le très bon résultat positif reporté a donné une
marge de manœuvre plus aisée pour la

construction du budget 2019.
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Un budget d’investissement soutenu

Des raisons d’espérer...

En section d’investissement, le budget est équilibré à la
somme de 916 000 €. Parmi les principales dépenses,

on trouve la moitié de la taxe d’aménagement perçue en
2018 par la commune et le remboursement du capital de
ses emprunts.
En ce qui concerne les investissements 2019, les
opérations suivantes sont prévues :
- la réfection des allées du cimetière de l’hôpital,
- le remplacement des fenêtres de la Mairie,
- l’aménagement de la rue de Glay avec d’importants travaux
de voirie et de sécurité (trottoirs, ralentisseurs, arrêt de bus
pour la navette, déplacement du Point R,...),
- la réfection de la rue de la Promenade, de la rue de la
Fraternelle et de la rue des Courts Champs,
- l’aménagement d’un «city Park» au stade Prudat,

La manifestation du 23 février a suscité une belle mobilisation.

PSA : et maintenant ?...
L’annonce de la fermeture du site PSA d’Hérimoncourt, historique,

a soulevé une vague d’indignation. La Municipalité va rester très vigilante
sur la suite des opérations.

Finances

Une nouvelle fois cette année, la
Municipalité a décidé de ne pas

augmenter les taux d’imposition.
La revalorisation des bases
d’imposition prévoit des recettes
fiscales d’un montant de 1 217 905 € .

Des impôts stables

Le Conseil municipal a récemment adopté le budget primitif 2019 dont nous vous
donnons les principaux chiffres.

Par rapport à l’an passé, la section de fonctionnement est globalement en hausse
de plus de 3%, notamment les dépenses à caractère général (+ 10%) en raison de
l’augmentation de tarifs tels que l’eau, l’électricité et les carburants. Quant aux
travaux d’entretien de voirie et de bâtiment, bien qu’ils soient réalisés en régie ou
par le biais d’entreprises, ils augmentent également en raison des nécessités
d’intervention. Même chose pour l’entretien du matériel roulant qui, vieillissant,
devra faire l’objet de réparations obligatoires cette année pour continuer à être
utilisé. Il faut noter aussi l’augmentation des subventions aux associations,
principalement liée à la hausse de la participation aux Francas en raison du nombre
plus élevé d’enfants accueillis.
En revanche, les charges financières sont en diminution grâce à des taux d’intérêts
favorables et à des extinctions de prêts (deux en 2018 et trois en 2019).
En recettes, la Dotation Globale de Fonctionnement attribuée par l’État devrait être
stable cette année, après une diminution continue depuis quelque temps (de
518 568 € en 2014 à... 284.711 € estimés cette année !).
Mais grâce à la bonne gestion des élus de la majorité municipale, dans la continuité
des précédents exercices, la maîtrise des dépenses de fonctionnement autorise la
commune à poursuivre sa politique d’investissement pour maintenir, voire améliorer,
la qualité des services rendus aux Hérimoncourtois.

- la régénération de la pelouse du terrain de football du stade
Boulloche,
- l’acquisition de petits équipements tels qu’un ordinateur
pour l’école de la Bouloie, un sèche-linge pour la crèche, un
panneau d’information lumineux,...
Concernant les deux maisons achetées par l’Etablissement
Public Foncier (EPF), le budget prévoit le paiement du
deuxième quart pour l’une et le rachat par la commune pour
l’autre, afin de pouvoir la vendre à un particulier.
Au chapitre des recettes d’investissement, les revenus seront
issus des dotations aux amortissements, du FCTVA, de la
taxe d’aménagement et des subventions d’équipement.
Enfin, grâce à l’amélioration de sa situation financière, la
commune va contracter un emprunt de 400 000 € pour
équilibrer le budget et financer ses projets.

Impôts et taxes
1 863 291 €

Produits de
service

214 910 €

Dotations et
participations

720 681 €

Autres produits de
gestion courante

300 050 €

Taxes

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taux 2018

14,74%

19,68%

30,64%

Taux 2019

14,74%

19,68%

30,64%

Produits
financiers
et except.
4 010 €

Atténuation
de charges

29 175 €
Résultat
reporté

162 883 €

Charges de personnel
1 618 680 €

Charges à
caractère général

1 044 560 €

Autres charges de
gestion courante

401 045 €

Opération
d’ordre
40 610 €

Charges
financières
et except.
21 505 €

Atténuation
de produits

50 600 €

Virement à
section

investissement
100 000 €

Dotation aux
amortissements

18 000 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  3 295 000 €

LA BALANCE GÉNÉRALE
FONCTIONNEMENT

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes :   3 295 000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses : 3 295 000,00 €

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes :      916 000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses :    916 000,00 €

INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :  3 295 000 €

Le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo a du mal à digérer cette décision
de PSA de fermer un site créé en 1837 : «Sans l’usine, dit-elle,

Hérimoncourt n’existerait peut-être pas ou serait resté un petit village. De
nombreux édifices de la ville ont été construits par la famille Peugeot et
l’ancien château est devenu la Mairie...» Aujourd’hui, elle est donc inquiète
pour l’avenir : «Même s’il apparaît que sur les 200 salariés du site, seulement
10% sont des Hérimoncourtois, la fermeture aura une incidence sur les
commerces, qu’il s’agisse de la boulangerie, du bureau de tabac ou des
restaurants des alentours que fréquentent les cadres de l’entreprise. Pour
la commune, c’est aussi une perte sèche de 100 000 € de taxe foncière
par an...»
Avec les élus locaux, Mme Bottarlini-Caputo s’est donc battue pour assurer
un avenir aux quatre hectares occupés actuellement par Peugeot à
Hérimoncourt : «Si nous n’avons pas obtenu le maintien de l’activité
Peugeot, nous disposons désormais de quelques assurances sous la forme
d’engagements, moraux et écrits, pris par PSA qui travaillera pour y installer
de nouvelles entreprises. Nous exigeons que ces entreprises travaillent
dans l’industrie et nous demandons également à Peugeot de rénover les
bâtiments existants avant de quitter le secteur. Il faut que toutes les
chances soient de notre côté pour que ce site ne soit pas laissé à
l’abandon...» PSA n’était pas obligé de s’investir ainsi, Mme le Maire le
sait : «PSA est une entreprise privée et, effectivement, l’entreprise aurait
même pu refuser de discuter avec nous. Mais c’est quand même le berceau
historique de Peugeot et PSA travaille étroitement avec Pays de Montbéliard
Agglomération pour le projet de nouvelle usine «Sochaux 2022». J’ai donc
bon espoir pour la suite des opérations...»

La motion de Pays de Montbéliard Agglomération

Cette affaire a donné lieu à une belle «union sacrée», tous bords
politiques confondus. De son côté, le bureau de PMA a adopté une

motion demandant à PSA « de s’engager à trouver des prospects industriels
qui s’installeront sur le site, de mettre en œuvre les conditions favorables
bâtimentaires et environnementales à l’installation de nouvelles entreprises,
de maintenir une activité sur site employant au moins 200 personnes. Par
ailleurs, il demande à l’Etat de mobiliser les moyens favorisant l’installation
d’entreprises sur le site».
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Les t ravaux de la  rue des Cour ts-Champs sont
désormais  te rminés .  Pays  de  Montbé l ia rd

Agglomération a procédé au renouvellement complet des
réseaux d’eau potable et eaux usées, avant de remettre la
chaussée en état par un enrobé.
A noter que la commune a pris à sa charge la suppression
d’un muret et son remplacement par des bordures. La dépense
correspondante s’élève à 6 139,38 € TTC.

Travaux terminés rue des Courts Champs.
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Une rue toute neuve

Une cuisine aux normes
à la salle des fêtes

De nouveaux équipements sont en place.

Point numérique

Commencés début avril, les travaux entrepris dans la cuisine
de la salle des fêtes sont désormais terminés. Ils étaient

devenus nécessaires du fait de la vétusté générale des
équipements, mais aussi pour leur mise aux normes. Tous
les appareils ont été remplacés par du matériel neuf, fourneau
avec deux feux vifs et plaque coup de feu sur four électrique,
four de maintien en température, armoire frigo deux portes
ainsi qu’un meuble bas tout inox sur roulettes de dimensions
2 m X 0,70 m. A noter que l’ancien four de maintien en
température a été conservé vu son bon état de fonctionnement.
Coût total de cette opération : 15 539 €.

Nous vous rappelons que l’Agence Postale Communale,
qui a ouvert ses portes en début d’année juste à côté

du magasin SPAR, est doté d’un point numérique que
chacun peut utiliser gratuitement.
L’agent peut vous aider à effectuer toutes vos démarches
sur le site ANTS : demandes de cartes grises, de permis
de conduire, pré-demandes pour vos cartes d’identité et
passeports,...
Rappel des heures d’ouverture : 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.

Le point sur les actions famille

Depuis cinq ans, la Municipalité œuvre en direction des familles et
met en place des actions pour les petits et les grands de 0 à... 99

ans, qu’il s’agisse de dispositifs destinés à améliorer le quotidien ou
de divertissements pour renforcer l’offre de loisirs.
Malgré les contraintes budgétaires, les actions se sont multipliées au
fil des années, avec le souci de proposer des actions pour tous et cela
à moindre coût.
Le bilan est largement satisfaisant :
- avec le centre Francas, de plus en plus fréquenté, les effectifs ont été
multipliés par trois,
- avec le service de restauration scolaire qui connaît un grand succès
également,
- la création de services pour les jeunes de 11 à 16 ans,
- les actions auprès des écoles (financements pour sorties, les livres,
le goûter et coupe pour les fusées,...),
- la chasse aux œufs,
- la vie culturelle avec les expositions (photos, peintures,...),
- les soirées de  divertissement et de rire avec plusieurs pièces de
théâtre, des concerts, etc.

La fibre va arriver

Parmi les principales opérations f igurant dans le
programme d’investissement du budget primitif 2019,

on trouve l’aménagement de la rue de Glay. Le projet, établi
par le bureau d’études Jacquet d’Audincourt, possède de
multiples objectifs :

Rue de Glay :
opération sécurité

La (longue) rue de Glay va faire l’objet
d’aménagements importants. Avec un

objectif majeur : la sécurité.

Une bonne partie de la rue de Glay est concernée par les travaux.

- apaiser  la c irculat ion
automobile et sécuriser les
carrefours,
- aménager une largeur de
chaussée constante, en
l’occurrence 6 mètres,
- créer  quatre plateaux
«zones 30».
Ce projet concerne également
les cheminements doux avec
les aménagements suivants :
- prolongation des trottoirs
existants pour assurer une
continuité complète de la
circulation piétonne,
- mise aux normes pour les
Personnes à Mobi l i té
Réduite (PMR),
- création  de traversées
piétonnes au droit des
travaux.
En complément, notons aussi
la création d’un arrêt de
bus pour la navette scolaire
avec aire de retournement à
l’étang de la Chapotte où sera
également déplacé le Point R,
avec des conteneurs enterrés.
Le 26 avril dernier, la
Municipalité a présenté
l’ensemble du projet aux
r iverains. Le coût de
l’opération avoisinera les
200 000 € dont un peu plus
de 111 000 € à la charge de
la commune.

Le projet a été présenté aux riverains.

Le plan d’aménagement de la Chapotte avec l’aire de retournement de bus et le Point R.

La vue d’ensemble avec la position des quatre plateaux surélevés.

De nos jours, l’accès à un bon débit est une question récurrente pour
tous nos concitoyens afin de pouvoir bénéficier des divers services

internet ou encore de la télévision haute définition. Le fait d’avoir accès à
un débit de qualité constitue donc un attrait pour notre commune. Face à
cet enjeu crucial, le numérique, et plus particulièrement le déploiement
d’infrastructures haut débit, Pays de Montbéliard Agglomération (PMA) en
a fait un chantier prioritaire.
Hérimoncourt dispose d’un débit de bonne qualité et, dans le cadre du
déploiement organisé par PMA, un plan sur les communes les moins bien
desservies en débit convenable a démarré en 2018.
Mais la montée en débit arrive sur Hérimoncourt. L’installation de six
armoires PRM (Points de Raccordement Mutualisés) va débuter sur la
commune : ce sont des points de raccordement dans lesquels les différents
opérateurs téléphoniques vont venir se raccorder. Ensuite, le FTTH (Fiber
To The Home - Fibre optique jusqu’au domicile) consiste à relier en fibre
optique l’abonné final depuis un NRO (Nœud de Raccordement Optique)
jusqu’à la prise murale de votre domicile.
Chaque habitant pourra ainsi bénéficier du très haut débit (tous les
opérateurs proposent des débits minimum de 300 Mb/s). Il vous suffira de
prendre rendez-vous avec l’opérateur de votre choix afin de souscrire à
une offre fibre optique. Dans le cas où un changement d’opérateur serait
nécessaire, il conviendra de résilier votre abonnement cuivre (ADSL) actuel.
Les frais de résiliation sont, dans la plupart des cas, pris en charge par le
nouvel opérateur. L’objectif final est une couverture à 100% fibre
optique à l’horizon 2022 !
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail d’Orange www.orange.fr
et sur le site www.degroupetest.com
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Comme chaque année, les bénévoles se sont mobi l isés à
l’occasion de l’opération Ville propre qui s’est déroulée le 6

avril sous la direction de Bernard Legat, Adjoint à l’Environnement.
Quarante-quatre personnes se sont retrouvées au petit matin devant
la Mairie, récupérant gants, sacs plastique et seaux.
Puis les groupes constitués ont sillonné plusieurs secteurs de la
cité pour ramasser tous les déchets abandonnés çà et là.
Félicitations pour ce beau geste de civisme à tous les participants
qui, en fin d’opération, ont été conviés à une petite collation afin de
reprendre des forces.

La toilette annuelle

Les citoyens ayant participé à l’opération Ville propre du 6 avril dernier.

La Vie de la Ville

La «moisson» 2019 a encore été bien fructueuse...

A la découverte de la nature

Du 21 au 22 mars, les deux classes de moyenne
section et grande section de l’école maternelle Terre

Blanche sont parties en classe découverte au Centre
Nature  e t  P le in  A i r  de  Charquemont .  E lèves  e t
enseignants été très bien accueillis et encadrés pendant
tout le séjour par le directeur, Gaëtan Hoffner, et son
équipe.
Les enfants étaient ravis des installations (chambres,
salle de jeux, table de ping-pong, bibliothèque, coin
jeux,…). Ils ont visité une ferme et approché poules,
oies, jars, vaches, veaux…, découvert la salle de traite,
le tank à lait, le tuyé où la viande y est fumée, le grenier
à grains…
Les enfants ont également appris la différence entre la
crème et le lait sous forme de jeux (yeux bandés), les
différentes sortes de lait (écrémé, demi-écrémé, entier),
fabriqué de la crème chantilly mais également du beurre
de deux façons : avec un fouet et avec une bouteille en
plastique. Ils ont découvert le «land’art» et réalisé leurs
propres tableaux à partir de branches, pommes de pins,
cônes d’épicéas, feuilles, cailloux…

Depuis la rentrée 2018/2019, la
c lasse  de  découver te  à

dominante natat ion à Mouthe est
remplacée par l’apprentissage de la
natation à la Citédo à Sochaux.
En e f fe t ,  l ’ appren t i ssage de  la
natat ion est  obl igatoire à l ’école
pr ima i re  e t  fa i t  par t ie  des
programmes scolaires.
Les élèves de l’école de la Bouloie
et ceux de l ’école du Centre ont
donc participé à un stage de natation
qui a eu lieu du 10 décembre au 18
décembre 2018.

L’école de la natation au Centre et à la Bouloie

Le groupe a également effectué une balade sensorielle
en forêt, explorant l’univers du génie de la forêt grâce
aux cinq sens :
- la vue : dans une zone définie, les enfants ont cherché
un n id .  I l  s ’ag issa i t  d ’un n id  de gr i f fon  (c réature
légendaire représentée avec un corps d’aigle greffé sur
l’arrière d’un lion avec des oreilles de cheval).
- le toucher : les yeux bandés, chaque enfant s’est laissé

guider par son camarade
afin de découvrir un arbre,
de  la  mousse,  des
feu i l les… e t  i l  deva i t
deviner ce qu’il a touché.
- l’ouïe : adossés ou assis
con t re  un  a rbre ,  les
en fan ts  on t  écou té  les
différents bruits entendus
dans la forêt (oiseaux, pas
d’hommes, vent, voitures,
chevaux,…).
- l’odorat : ils ont fabriqué
des parfums à part i r  de
feui l les, mousse, épines
de sapins… trouvées dans
la forêt et ont donné un
nom à  leur  p ropre
parfum (parfum du roi de la

jung le ,  par fum de  la  fo rê t ,  par fum du
génie…).
- le goût : les enfants ont goûté de la poudre
de corne de licorne. C’était magique pour
les papilles des enfants ! Il s’agissait en fait
de sucre péti l lant bleu, mais chut... cela
reste le secret du génie de la forêt !
Les enfants et les enseignants sont rentrés
heureux de ce séjour à Charquemont, tout
s’étant très bien passé.
Ils souhaitent remercier toutes les personnes
qui se sont investies dans les ventes qu’ils
ont organisées dans le but de diminuer le
coût du séjour. Ils remercient également les
familles et la Municipalité qui ont participé
également au f inancement de la c lasse
découverte. La commune a apporté une
contribution de 2 000 €.
Merci enfin aux quatre accompagnatrices :
Christelle Faivre, Nadia Lacroix, Christelle
Sainthillier et Valentine Tasca, sans qui le
projet n’aurait pu se concrétiser.
Après cette première classe découverte aux
résultats très concluants, tout le monde est
prêt à renouveler l’expérience.

Les enseignantes,
Roxane Boguet et Noémie Erba

A l’école du Centre, 53 élèves de CP
et  de CE1,  accompagnés de s ix
paren ts  d ’é lèves  e t  de  deux
ense ignants ,  on t  par t i c ipé  aux
di f férents tests proposés af in de
déterminer leur niveau d’aisance
dans l’eau, descendre et se déplacer
le long du bord de la piscine, se
déplacer avec fr i te ou planche et
sauter dans l’eau, sauter dans l’eau
et se déplacer sur dix mètres sans
aide avec immersion profonde,...
A l’école de la Bouloie, 43 élèves de
CE1/CE2 e t  de  CM1/CM2

accompagnés de trois parents d’élèves et
de deux enseignants, Mesdames Albanesi
e t  Mong in ,  on t  su iv i  les  mêmes
enseignements que leurs camarades de
l’école du Centre.
 Le coût pour les deux écoles s’élève à :
- école du Centre : 3 325 € + 1 140 € pour
les repas,
 - école Bouloie : 3 200 € + 800 € pour les
repas.
Concernant les repas pris au collège de
Sochaux et pris en charge par l’école, la
Municipalité a décidé d’allouer une aide
exceptionnelle de 1,50 € par repas.

Parmi les activités proposées, les enfants ont effectué une balade sensorielle en forêt.

Retour sur la classe découverte suivie à
Charquemont par deux classes de l’école

maternelle Terre Blanche.

Vie scolaire

Les bambins ont passé un séjour agréable en mars au Centre Nature et Plein Air de Charquemont.

Point R : peut mieux faire...

Si l’opération Ville propre a lieu une fois par an, c’est tous les jours
que les employés municipaux sont contraints de faire le tour des

différents Points R de la commune pour ramasser les détritus déposés
en-dehors des conteneurs par des citoyens bien indélicats. Les services
techniques municipaux consignant leurs interventions, voici quel a été le
bilan de l’année 2018... et ce que les agents ont dû ramasser et évacuer :
43 m² de carton, 315 litres d’huile végétale, 47 pneus. En ajoutant 6,5
tonnes pour les bennes des ateliers et 208 m² pour les poubelles, cela
représente 34 voyages à la déchetterie de Seloncourt (442 km et 68
heures d’agents), ainsi que 19 voyages à la déchetterie d’Allondans (684
km et 57 heures d’agents)
Ces chiffres ne prennent pas en compte le temps de ramassage sur la
commune et le tri aux ateliers (un agent sur l’année).
Et tout cela...  ramassé entre les conteneurs ou au pied des
conteneurs ! Impressionnant, non ?...
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La Vie de la Ville Urbanisme : les règles
Si vous envisagez de réaliser des travaux au sein de votre propriété, assurez-vous des démarches que
vous devez effectuer ou non. En effet, en fonction de l’importance des travaux, il se peut que vous
n’ayez aucune autorisation à demander mais vous pouvez aussi avoir à déposer une demande de permis 
de construire (PC) ou de  déclaration préalable (DP) à la Mairie. L’importance des travaux est déterminée
par la surface de plancher ou l’emprise au sol.

Attention : les travaux qui ne sont pas soumis à formalité préalable au titre du Code de l’urbanisme
restent cependant soumis au respect des dispositions du Plan Local d'Urbanisme (PLU).

Pour tout renseignement réglementaire, vérification des dossiers avant leurs dépôts
ou aide au montage des dossiers, le service urbanisme se tient à votre disposition.

Vous pouvez : * Venir lors des permanences le lundi matin
* Contacter le service pour prendre un rendez-vous au 03.81.36.30.03
* Adresser un e-mail :urba@commune-herimoncourt.fr

Les nouveaux formulaires sont disponibles sur le site internet de la commune  : www.commune-herimoncourt.fr

!

Annexe
(abri de jardin, garage, remise …)

Agrandissement

Aménagements intérieurs

Barbecue en dur

Changement de destination
d’un bâtiment
Clôture

Aménagement de combles

Création ou modification d’aspect
des façades (modification de
portes, nouvelles fenêtres,
suppression volets battants, pose
de volets roulants,...)
Panneaux solaires
Ravalement
Isolation par l'extérieur
Terrasse

Piscine

• Aucune formalité en dessous de 5 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol

• DP entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol

• PC si surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 20 m²

• DP entre 5 m² et 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol

• PC si surface de plancher ou emprise au sol supérieure à 40 m²

• Aucune formalité si les travaux ne touchent pas à l’aspect extérieur, ne

s’accompagnent pas d’un changement de destination, ne créent pas de niveau

supplémentaire, ou s’accompagnent de la création d’emprise au sol ou d’une

surface de plancher inférieure ou égale à 5 m²

• DP si la surface de plancher est inférieure ou égale à 40 m²

• PC si la surface de plancher créée est supérieure à 40 m²

• Aucune formalité en dessous de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher

• DP au dessus de 5 m² d’emprise au sol ou de surface de plancher

• DP même s’il n’y a pas de travaux  (cerfa n° 13404*06)

• PC si modification des structures porteuses ou de la façade du bâtiment

• DP car le Conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à déclaration

       Les hauteurs sont réglementées par le PLU
• DP si surface de plancher créée supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 40 m²

• PC si surface de plancher créée supérieure à 40 m²

• DP

• DP

• DP sauf si ravalement à l’identique (même couleur, même matériau apparent)

• DP

• Terrasse non couverte de plain-pied avec le rez-de-chaussée : aucune formalité

• Terrasse de plain-pied avec le rez-de-chaussée couverte par un débord de toiture

qui crée un auvent ou couverte par une pergola : DP entre 5 m² et 20 m² d’emprise

au sol et PC si emprise au sol supérieure à 20 m²

• Terrasse surélevée par rapport au terrain naturel ou en étage : DP entre 5 m² et

20 m² d’emprise au sol et PC si emprise au sol supérieure à 20 m²

• Terrasse en toiture-terrasse d'une habitation : aucune formalité (DP si pose de

garde-corps)

• Aucune formalité préalable si le bassin a une superficie inférieure ou égale à 10 m²

• DP si bassin inférieur ou égal à 100 m² et non couvert ou dont la couverture, fixe

ou mobile, à une hauteur au dessus du sol inférieure à 1,80 m

• PC si bassin supérieur à 100 m² ou si couvert par une couverture, fixe ou mobile,

dont hauteur au dessus du sol supérieure à 1,80 m

Urbanisme

Héri’Parcours : un succès malgré le temps

Une centaine d’enfants
à la chasse aux œufs

Dans le cadre des fêtes de Pâques, plus de 100
enfants ont part icipé à l ’après-midi récréati f

proposé par la Municipalité en partenariat avec les
Francas. Cette 4ème édition a connu un beau succès.
Après un atelier coloriage et décoration, ce fut la
tradit ionnel le chasse aux œufs dans le parc du
château, suivie d’un délicieux goûter.

Comme des pros !

Malgré de (très) mauvaises conditions météo (il avait
neigé la veille !), la 4ème édition d’ Héri-Parcours a été

satisfaisante.
Cette animation a pu être maintenue grâce aux bénévoles
(élus et membres d’associations) qui, au dernier moment,
ont remis les parcours en état pour permettre aux marcheurs
de profiter de leur randonnée en toute sécurité.
Du coup, le bilan est plutôt positif avec la participation de
81 marcheurs, ce qui est remarquable vu les conditions
hivernales de ce 5 mai 2019... On peut noter que 27
marcheurs ont opté pour le parcours de 13 km et 54 pour

Lors de chaque période de vacances scolaires, au printemps et en automne, le Football-Club de Sochaux-Montbéliard et
Pays de Montbéliard Agglomération proposent l’opération «Pro d’un jour» dans les communes et les quartiers de

l’agglomération. Le 24 avril, cette opération, qui permet aux jeunes de rencontrer des footballeurs professionnels du FCSM, a
fait étape au stade Boulloche d’Hérimoncourt.
Le matin, les jeunes de 8 à 13 ans (51 licencié(e)s de l’ASH et 17 du club de Valentigney) ont participé à différents ateliers.
Après le pique-nique du midi, les deux pros sont arrivés, en l’occurrence Rayan Senhadji et Isaak Umbdenstock. Les enfants
ont pu échanger quelques passes avec eux, l’après-midi se terminant par la traditionnelle séance de dédicaces.

Les participants réunis pour cette journée 100% football.
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Mme le Maire avec les filles de l’ASH.

Après-midi de fête pour les petits Hérimoncourtois.
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la boucle de 7 km. Pour
l’anecdote, le plus jeune
participant avait 2 ans et
demi... Félicitations à tous
les participants mais
également aux quelque 80
bénévoles qui ont mis en
place cette manifestation et
organisé les différentes
animations.

Les jeunes ont été de la partie...



Vie associative

Le Judo-Club

Suite de la rubrique consacrée aux associations locales, avec la
présentation du Judo-Club, de Black and White Studio et du club de
musculation «Hot’Form».

Black and white
W plus

d’inscription
nécessaire

Mise en service
du réseau évolitY

Ordures ménagères : tous les jeudis. Dépose des poubelles la veille au
soir à partir de 19h. À retirer dès le passage de  la collecte pour libérer les
trottoirs et autres lieux de passage. Pas de sacs complémentaires à côté
des conteneurs, ils ne seront pas ramassés. Pour le calendrier des
collectes, consulter le site internet de PMA (www.agglo-montbeliard.fr)
rubrique déchets ou appeler le 03.81.31.84.99.
Points R : les dépôts en dehors des conteneurs sont interdits et sujets à
une amende.
Encombrants : le ramassage se fait à dates fixes sur réservation
uniquement, au moins 48h avant le jour de la collecte. Appel au
03.81.31.84.99 ou par mail : agglo-montbeliard.fr rubrique déchets.
Dépôts sauvages : une incivilité et une honte qui n’honorent pas leurs
auteurs...
Plantations : si la hauteur ne dépasse pas les 2 m, les plantations doivent
être à 50 cm de la ligne séparative et à 2 m si cette taille est supérieure.
Élagage : les haies ou toute autre plantation végétale ne doivent pas
empiéter sur la limite de propriété et doivent laisser le passage libre, sur
toute leur hauteur, pour la circulation des piétons sur les trottoirs.
Déjections canines : ramasser les déjections de son chien est un acte
civique et une marque de respect envers les autres. Un petit sac mis
comme un gant permet, en le retournant, de le faire proprement et de le
déposer dans la poubelle la plus proche.
Lutte contre les bruits :  aucun bruit ne doit, par sa nature, sa durée, sa
répétition, son intensité ou son caractère agressif porter atteinte au
voisinage ou à la santé.

Tapage nocturne : interdit de 22h à 7h.
Tapage diurne : en semaine, de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30.

     Samedi de 9h à 12h et 15h à 19h.
     Dimanche  et jours fériés de 10h à 12h.

Sécurité Gaz : en cas d’urgence, ne pas appeler les pompiers, la Mairie
ou la Gendarmerie, mais le n° vert 0 800 47 33 33.
Pigeons et  animaux errants : ne pas les nourrir pour éviter leur
prolifération.
Numérotation maisons et boîtes aux lettres : le numéro de la maison
ou de l’immeuble, ainsi que les noms et prénoms sur la boîte aux lettres,
doivent être facilement visibles et accessibles depuis la voie publique.
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Depuis le 23 avri l  2019 et la mise en
service du Transport à Haut Niveau de

Serv ice (THNS) «évol i tY»,  l ’ar rê t  de la
Bouloie 2 n’est plus desservi comme par le
passé. et le Diam A est devenu le THNS 3.
Une navette de ramassage nommée R3+1
dessert les arrêts comme précédemment,
mais uniquement en période scolaire. Départ
le matin à 7h02 les lundis, mardis, jeudis et
vendred is ,  re tour  le  so i r  à  18h12.  Les
mercredis, départ à 7h02 et retour à 12h37.

Vous pouvez retrouver le dépliant de Pays
de Montbéliard Agglomération avec tous les
déta i ls  des hora i res  de bus sur  le  s i te
internet de la commune d’Hérimoncourt avec
le  l ien  su ivan t  :  www.commune-
herimoncourt.fr/fileadmin/herimoncourt/
Communication_diverse/EvolitY-Depliant-
L3.pdf

Pour cette année 2019, une modification
importante est apportée au concours des

maisons et balcons fleuris puisqu’il ne sera
pas nécessaire de s’inscrire au préalable :
dans le courant de l ’été,  le jury chargé
d’établir le palmarès passera dans toutes les
rues de la ville afin de procéder à la notation.
Une fois le palmarès établi, les membres du
ju ry  demanderon t  aux  lauréa ts  s ’ i l s
souhaitent participer à la remise des prix.

En bref Concours des
maisons

et balcons fleuris :

Pour bien vivre ensemble, voici une «piqûre de rappel» des
principales recommandations parues sous la rubrique «en mode
CIVISME» de notre  journal.

Pour bien vivre ensemble

Les nouveaux électeurs

Le 11 mai, la Municipalité a accueill i les nouveaux électeurs
hérimoncourtois qui allaient pouvoir voter pour la première fois à

l’occasion des élections européennes. Le Maire Marie-France Bottarlini-
Caputo et son adjoint Victor Harter leur ont remis leur carte d’électeur
ainsi que le livret du citoyen, un document bien pratique pour tout savoir
sur les élections.

Onze jeunes étaient présents... sur 56 invités.

L’association Black And White Studio  a
pour but de réunir les photographes,

amateurs ou professionnels, les mardis soirs
de  20h à  22h  à  la  sa l le  du  Cerc le  à
Hérimoncourt.

C’est un club ou les seuls mots d’ordre sont
passion, joie, convivial i té, dynamisme et
créativité...

La seule condition : être muni d’un appareil
photo.
 
Les membres mineurs sont acceptés avec
autorisation parentale

Contact  :  Laura  Marceau au
07.70.15.95.89.

Le Judo-Club Hér imoncour to is  est  né en mars 1996 sous
l’impulsion de M. Goullier (5ème dan) et de M. Hottelart (2ème dan).

Le premier président fut M. Mourot, assisté de son épouse en tant
que secrétaire. Aujourd’hui, les  judokas sont accueillis dans la salle
des sports située derrière la Mairie à partir de 4 ans... jusqu’à 77
ans et plus.Les entraînements ont lieu le mercredi de 16h30 à 18h
pour les enfants et le jeudi de 19h à 20h30 pour les adultes (jiu
jitsu). Au mois de septembre, une section féminine a été créée (self
défense) et les adhérentes se retrouvent le mardi de 19h à 20h30,
toujours dans la salle des sports.
A bientôt de vous voir sur les tapis !

Le club de musculation «Hot’Form»
Le club de musculation «Hot’Form» est

installé depuis plus de vingt ans au 10
rue de la promenade (1er étage) à
Hérimoncourt.
L’accès aux installations est libre, avec
un badge, de 6h à 23h du lundi au samedi
de 6h à 23h. Sans badge, il convient de
se rendre à la salle pendant les heures
d’ouverture, en l’occurrence le lundi, le
mercredi et le vendredi de 17h30 à 20h.
De nombreux appareils de musculation
sont à la disposition des utilisateurs
(bancs, presses, cardio, vélo-training,...)
et la salle a été com:plètement rénovée
par les bénévoles de l’association. La
nouvelle équipe en place depuis 2016,
sous la présidence de Thierry Broglia, a
su donner un nouvel élan à cette
association.
Hot’Form, 10 rue de la Promenade à
Hérimoncourt. E-mail :
hotformfitness@yahoo.fr. Facebook :
Hot’form fitness musculation.
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Agenda

Fête de la Musique

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

La 6ème édition de la Fête de la Musique aura lieu le
samedi 22 juin à partir de 19h.

Deux scènes sont prévues, l’une du côté du parc du
château et l’autre à proximité de la Mairie.
Une boum sera proposée aux plus jeunes.

Buvette et snack sur place.

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

JUILLET
- le 14 : Feu d’artifice (Place Robinson et Stade

Boulloche)

- le 20 :  Concert Invaders 2.0 et Blues Fox (Salle

des Fêtes)

JUIN

Zoom sur...

Plus d’informations à venir sur :www.commune-herimoncourt.fr

PEUGEOT : LONGUE HISTOIRE ET MEMOIRE COURTE

Hérimoncourt s’impose fièrement  comme la « ville racine » où la famille Peugeot a su tirer les opportunités de la
rivière pour commencer l’aventure de la marque au lion.

Les frémissements de l’entreprise n’ont cessé d’inquiéter ceux qui y travaillaient durement pour vivre et pour faire
briller cette marque à laquelle ils étaient tous très attachés.
Transformations, déménagements, nouvelles filiales… ont toujours jeté l’incertitude sur la pérennité du site. 1er
coup dur pour les ouvriers et la commune d’Hérimoncourt : la vente puis la fermeture de F.O.E. en 2001.

Le gouvernement a décidé d’accorder  une garantie de 7 milliards d’euros sur trois ans à la Banque P.S.A.
Finances, banque « maison » de Peugeot quand, en octobre 2012,  elle s’est trouvée au bord de la faillite.
En échange, un administrateur « indépendant » au conseil de surveillance du groupe a été nommé, et une
représentation des salariés a été installée. Une bouée de sauvetage pour le groupe mais également pour la région.

Depuis, l’Etat a récupéré sa mise et P.S.A. des bénéfices faramineux… mais a perdu la mémoire. Oubliée l’aide
publique évitant une quasi-banqueroute. Oubliés les employés d’Hérimoncourt et la ville qui a vu de le début de son
Aventure. Quant aux racines hérimoncourtoises du lion, elles pèsent si peu face à autant d’ingratitude et d’avidité
d’argent.

Le lion rugit toujours mais sa majesté a perdu de son panache dans notre commune.

En bleu-blanc-rouge

Depuis le mois de mai, la Mairie est ornée de la devise de la
République française. «Liberté-Égalité-Fraternité» s’inscrivent

en lettres «bleu-blanc-rouge» sur le fronton.
Si la loi de 2013 prévoit que les couleurs françaises sont obligatoires
sur la façade des écoles, collèges et lycées, aucun texte n’oblige
les Mairies à en faire de même. Cet aménagement a été effectué
dans un souci de citoyenneté et, dans le même temps, les drapeaux
(qui avaient souffert de l’usure du temps) ont été changé.

La Mairie possède désormais une belle façade républicaine !

- du 5 au 16 :  Exposition Le Salon Courtois (Espace

Gianni Toti), vernissage le 7 à 18h

- le 6 :  Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)

- le 22 :  Fête de la Musique (voir article ci-contre)
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