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Il y a quelque temps, la presse s’est fait l’écho des démêlés de la commune avec
l’opérateur téléphonique Orange lors de l’installation du CCAS dans ses nouveaux

locaux. Mme le Maire ne pensait pas  qu’une simple demande de transfert d’un standard
téléphonique à trois lignes allait lui causer autant de soucis ! En fait, elle ne le savait pas
encore, plus d’un an de patience allait être nécessaire !
Si les choses ont été réglées plus rapidement, le transfert du Centre de Santé a également
posé problème puisqu’il a fallu attendre deux mois pour que l’agent puisse disposer du
réseau internet. Même chose et même punition pour l’Agence Postale Communale pour
laquelle la création d’une ligne avait été demandée en novembre 2018. Les travaux n’ont
été réalisés que longtemps après, il a fallu de multiples relances de Mme Bottarlini-
Caputo, de quoi lui laisser un goût amer d’Orange...

L a prox imi té  des  fu tu res  échéances
électorales (élections municipales des

15 et 22 mars 2020) conduit  la majori té
municipale à observer certaines règles ;
c’est pourquoi cet éditorial est signé de la
rédaction et non pas de Madame le Maire.
Aussi, cette dernière information de l’année
2019 se  veu t  donc  essent ie l lement
informative. Elle n’établit pas de bilan mais
se contente d’évoquer l’actualité récente de
notre ville, notamment la dernière rentrée
scolaire, les travaux dans plusieurs secteurs
de la commune ainsi que la vie associative,
sportive et culturelle.
Nous évoquons également, en textes et en
images,  le jumelage Hérimoncourt-
Tiszaföldvar qui a fêté récemment, c’était en
septembre, son quinzième anniversaire.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes
fêtes de fin d’année.

La rédaction

PSA : des pistes mais...

La dernière réunion du
groupe de travail

«Formation Politique»,
qui travaille sur le devenir
du site de PSA
Hérimoncourt, s’est tenue
le 3 septembre en Sous-
Préfecture, en présence
de Monsieur le Sous-

Économie

Préfet et de tous les niveaux d’élus : sénateurs, députés, conseillers régionaux
et départementaux, le Président de Pays de Montbéliard Agglomération et Mme
le Maire. Cette réunion a permis aux différents prospects de présenter leurs
projets, en présence des représentants du groupe PSA, qui pilotent la
réindustrialisation du site. Ces prospects sont :
- Le Groupe ADECCO (travail temporaire) dont le projet est la formation aux
métiers liés à l’industrie et aux services à la personne. Les études de faisabilité,
élaboration du cahier des charges et études de financements, sont en cours
pour une série de décisions annoncées en avril 2020.
- La Fédération des Ecoles de Production : ni Lycée Pro ni CFA, mais un modèle
hybride du «faire pour apprendre» de formations diplômantes ; 33 structures
existent déjà et 8 nouvelles en France en 2019 accueillant 25 à 120 élèves,
soutenues à 33% par la production vendue aux conditions du marché, 33% de la
taxe d’apprentissage, 33% des subventions ou de mécènes dont les collectivités
et la fondation PSA.
- Le Groupe WELP : groupe allemand d’adaptation de Véhicules Spéciaux
(blindages et habillage de luxe), équipements de sécurité individuels (casques
militaires).
Les représentants de PSA ont annoncé avoir encore d’autres pistes.
Malheureusement, sur les projets présentés, il n’y a eu aucune donnée concernant
les surfaces qui seraient occupées ainsi que le nombre d’emplois ciblés.
Concernant le volet social, chacun des 174 salariés a été reçu. PSA indique ne
pas rencontrer de difficulté particulière, les opérations devraient être terminées
à la fin de l’année et le calendrier respecté, c’est-à-dire fermeture du site au
printemps 2020. M. Tavarès, par courrier en date du 20 septembre, s’engageait à
mettre tout en œuvre pour le maintien d’une activité industrielle sur le site
historique du groupe PSA. Nous ne pouvons que rester optimiste !!! Une nouvelle
réunion aura lieu en décembre.
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Le point sur la rentréeActualité

Pour l’année scolaire 2019/2020, les
effectifs restent stables avec 331

élèves pour les trois écoles (contre 336
l’an passé), avec un nombre de classes
identiques.
Quant à la restauration scolaire de Terre
Blanche, elle connaît toujours le même
succès. Rappelons que lors de la
rentrée précédente, le doublement des
effectifs (de 18 enfants à 39) avait
nécessité de la part de la Municipalité à
la mise en place un deuxième service,
d’investir dans l’achat de vaisselle
supplémentaire, d’un second four de
mise en température, de tables, de
chaises et de porte-manteaux (4.000 €
au total). Le temps de travail d’un agent
avait également été augmenté et une
nouvelle salle avait été mise à disposition
des Francas pour le périscolaire (ces
activités se déroulaient jusqu’alors dans
la salle de restauration).
Cela dit, cette année, à la demande de
la PMI (Protection Maternelle et Infantile),
il n’y a plus désormais qu’un seul service
au lieu de deux, la PMI ayant imposé,
selon la loi, que les enfants (34 au
maximum pour la structure) bénéficient
d’un temps de détente après le repas
avant de reprendre l’école. Du même
coup, il a fallu s’organiser pour que les
élèves accueillis puissent prendre leur
repas ensemble. Afin de respecter les
règles imposées par la commission de
sécurité, la Municipalité a été dans
l’obligation de créer une issue de secours
supplémentaire. Une signalétique
spécifique a par ailleurs été mise en place

Une sortie agréable en Haute-Saône pour la soixantaine de participants.

Périscolaire :
mode d’emploi

RESTAURATION SCOLAIRE
Pour qui : enfants de 3 à 12 ans.
Horaires et lieux :
- Bouloie : lundi, mardi, jeudi, vendredi :
pour les 3/6 ans (maternelle) de 11h45 à
13h30, Centre maternel Terre Blanche
(déplacement en minibus), pour les 6/12
ans (primaire) de 11h45 à 13h30, IME la
Bouloie.
- 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 la Maison de l’enfance
(déplacement en minibus)..
- 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 : vacances Toussaint, février,
Pâques, juillet et dernière semaine d’août,
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

ÉCOLE DE TERRE BLANCHE 106 élèves
Toute petite et petite sections : 25 élèves (10 + 15) : Mme Régnier et Mme Maîtrejean
Moyenne et petite sections : 27 élèves (12 + 15) : Mme Schwander
Moyenne et grande sections : 27 élèves (22 + 5) : Mme Erba
Grande section : 27 élèves : Mme Boguet

ÉCOLE DE LA BOULOIE 88 élèves
Petite et moyenne sections : 25 élèves (16 + 9) : Mme Vernier
Grande section et CP : 21 élèves (12 + 9) : Mme Bau et Mme Michaut
CE1/CE2 : 23 élèves (12 + 11) : Mme Albanési
CM1/CM2 : 19 élèves (10 + 9) : Mme Dewever et Mme Michaut

ÉCOLE DU CENTRE 137 élèves
CP/CE1 : 23 élèves (12 + 11) : Mme Grandjean
CP/CE1 : 23 élèves (11 + 12) : Mme Moreau
CE2 : 23 élèves : Mme Vinzia
CE2/CM1 : 20 élèves (8 + 12) : Mme Racine
CM1 : 23 élèves : M. Chiavuzzo
CM2 : 25 élèves : Mme Tarantini

RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficultés) : Mme Vandevelle et Mme Parreau, AESH (Accompagnants
des Elèves en Situation de Handicap) : Mme Milanesi, Mme Hoffman, Mme Latafi.

Les effectifs 2019/2020

En route pour la Haute-Saône

La sortie annuelle organisée par le Centre Communal d’Action Sociale à
l’intention des plus de 60 ans a eu lieu le 18 juillet dernier. Soixante-deux

personnes sont ainsi parties pour un périple en Haute-Saône sur le thème de
l’art, de l’histoire... et du plaisir des papilles !

La journée a commencé par une visite de la distillerie Paul Dévoille à Fougerolles.
Pour ceux et celles qui l’ignoraient, le secret de la fabrication des eaux de vie
a été levé : tout d’abord, il y a le choix des fruits, puis leur fermentation et enfin
leur distillation de manière traditionnelle dans des alambics de cuivre. Ensuite,
pour conserver la qualité du produit obtenu, celui-ci est conditionné dans des
bonbonnes en verre recouvertes d’osier et entreposées sous les toits.
Cette visite a été ponctuée par une dégustation d’une large gamme d’eaux de
vie, liqueurs, griottes et autres fruits à la liqueur.

Le groupe a repris la route pour aller se restaurer chez «Gérôme et Vincent» à
Saint-Loup-sur-Semouse où un menu très copieux et délicieux attendait les
convives, dans un cadre très joliment décoré.

Le temps de la digestion, les participant(e)s ont ensuite pu découvrir, observer
et apprécier le talent des verriers d’art de la plus ancienne verrerie de France de
Passavant-la-Rochère, créée en 1475.

pour les règles d’accessibilité au bâtiment.
Le montant de ces aménagements s’élève
à 7.298 € dont 3.100 € de subventions de
l’Etat de la Caisse d’Allocations Familiales.
Toujours à propos de la restauration
scolaire, il est à noter que la commune
a pu obtenir 14 places (quatre places
supplémentaires) à l’IME où déjeunent
les élèves de l’école de la Bouloie.
Signalons encore que, cette année, plus
de 200 enfants fréquentent les activités
du périscolaire.

Comme chaque année, les familles
se sont inscrites en nombre pour

bénéficier du transport scolaire. 39
enfants du primaire et 18 enfants de
maternelle sont transportés chaque
jour de leur domicile jusqu’à leur école,
certains pour deux voyages et d’autres
pour quatre voyages selon qu’ils
déjeunent ou non à la cantine.
Le coût total de ce service s’élève à
26.640 € dont 50% sont pris en charge
par PMA. Il est demandé aux familles
une participation financière de 9 € par
enfant et par mois.

Transport
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Dans la continuité de la rue des Courts-Champs, la rue
des Vergers a fait l’objet de travaux de renouvellement

des réseaux d’eau potable et d’assainissement. Au terme de
l’opération, le revêtement a été refait à neuf. Ces travaux ont
été entièrement financés par Pays de Montbéliard
Agglomération (148.000 €).

Les importants travaux
de la rue de Glay ont

démarré dans le courant
du  mo is  d ’oc tobre  e t
devraient s’étaler jusqu’en
décembre.
Nous avions présentée en
détails cette opération lors
du précédent numéro du
«P’tit Hérimoncourtois» en
juin dernier.
Rappelons que l ’object i f
majeur des travaux est de
renforcer la sécurité des
usagers .  A ins i ,  sur  une
longueur  d ’env i ron  800
mètres,  quatre p lateaux
ralentisseurs seront mis en

Entretien au Stade Boulloche

Rue de Glay : c’est parti !

Réfection et nouvelles règles rue de la Promenade

Travaux au cimetière de l’Hôpital

Un revêtement tout neuf rue des Vergers.

Fin de chantier rue des Vergers

Réfection de la rue
de la Fraternelle

place, avec une limitation
de la  v i tesse  à  30  km/
heure, depuis la rue de la
Chauve-Sour is  jusqu ’à
l ’en t rée  de  la  zone
industrielle de la Chapotte.
Par ailleurs, des trottoirs
seront créés sur le côté
gauche jusqu’à l’entrée du
lo t i ssement  Pesse-
Monture  e t  sur  le  cô té
droit jusqu’au pont de la
Chapotte.
Une p la te fo rme sera
éga lement  c réée  pour
l ’a r rê t  de  la  nave t te
scolaire à l ’entrée de la
zone indus t r ie l le .  Cet

équipement renforcera la
sécur i té  des  éco l ie rs
utilisant cette navette.

En f in ,  une  a i re  de
re tournement  sera
aménagée à l’étang de la
Chapotte et  un point  R,
avec quat re conteneurs
enterrés, sera créé dans
cette aire de retournement.

Les travaux ont été confiés
à l’entreprise Eurovia : la
dépense s’élève à 277.653 €
TTC et la commune attend
des subventions à hauteur
de 81.687 €.

T rès dégra-
dée depuis

que lques  an-
nées, la rue de
la Fraternelle a
faut l’objet d’un
« r e l o o k i n g »
complet depuis
l ’en t rée  de  la
rue de la Pro-
menade jusqu’à
la rue du Com-
mandant  Ro l -
land. Le chan-
tier a été mené
par l’entreprise
Roger  Mar t in
pour un coût de
97.408 €, avec
46 .230  €  de
subventions at-
tendues.

Des travaux de réfection ont récemment été réalisés sur une partie de
la rue de la Promenade, depuis la rue des Rochers jusqu’à la rue

René Naviet.
Les entreprises ont procédé à l’effacement des deux chicanes et à la
création d’un espace partagé entre piétons et cyclistes d’une largeur de
deux mètres sur le côté droit. La largeur de la chaussée a été réduite à
3,50 mètres et ce secteur a été mis en sens unique dans le sens rue
Naviet - rue des Rochers.

Des travaux ont été réalisés récemment au cimetière
de l’hôpital : les allées du côté droit ont fait l’objet

d’un décapage, avant une remise en forme du terrain et
la mise en place d’un revêtement.
Par ailleurs, la partie supérieure du mur a été reprise,
avec évacuation des gravats et aménagement d’une
clôture et création d’un espace avec un banc. Ces
travaux ont été confiés à l’entreprise Eurovia et s’élèvent
à 55.605 € avec 12.571 € de subventions attendues.
En complément, les services techniques municipaux ont
mis en place, à l’arrière des cavurnes, des gabions d’une
hauteur de 45 centimètres sur 50 mètres de long. Cet
équ ipement  p ro tégera  les  cavurnes  con t re  les
éboulements.

Le Stade Boulloche avait besoin de travaux d’entretien en
profondeur. En juillet, le terrain a reçu quelque 50 tonnes

de sable siliceux avant le décompactage, le désherbage
sélectif puis le réengazonnement.
Il a fallu également remettre en forme la partie devant chaque
but avec la mise en place d’un gazon de placage sur une
surface de 160 m². Cette opération a été sérieusement retardée
par l’arrêté de sécheresse, l’arrosage étant primordial pour
cette opération. Elle n’a pu avoir lieu qu’en septembre. Aussi,
nous remercions l’ASH pour avoir décalé ses matches à
l’extérieur jusqu’à la trêve. Coût des travaux : 12.066 €.

Travaux de placage des surfaces de buts.

Le secteur est désormais en sens unique.

Des allées toutes neuves au cimetière.

Une réfection bienvenue pour la rue de la Fraternelle.

Travaux

La rue de Glay fait l’objet de travaux de voirie et d’aménagements de sécurité.
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Le 15 novembre, Marie-
France Bot ta r l in i -

Caputo et Bernard Legat,
son  Ad jo in t  à
l ’Env i ronnement ,  on t
remis les récompenses
du concours des maisons
fleuries.
Comme ils l’ont expliqué,
i l  n ’y  a  pas  eu
d’inscriptions préalables
pour le concours 2019, le
jury ayant sillonné toutes
les rues de la cité à la mi-
ju i l l e t  pour  é tab l i r  le
pa lmarès.  Les cr i tères
pr is  en compte éta ient
l’harmonie des couleurs,

En brefLes mains vertes à l’honneur Centre
commercial

L’emblème de la République sur les trois écoles

Fête de la Musique

Journées du
Patrimoine

La 5ème édition de la
Fête de la Musique

2019 a connu un vi f
succès à Hérimoncourt.
Le publ ic a répondu
nombreux, conf irmant
que cette manifestation
est vivement appréciée
par les Hérimoncourtois.
Malgré une météo

Matinée pédagogique pour les écoliers

Les élèves de la classe de CE1 de Christelle Moreau,
de l’Ecole du Centre, ont participé à une matinée

pédagogique en compagnie de Quentin Roy, agent de
l’Office National des Forêts (ONF).
La première partie de cette intervention s’est déroulée
en classe et les enfants ont été invités à s’exprimer sur
la connaissance de la forêt et le rôle de l’ONF pour la

préservation de la biodiversité et l’accueil du public en
forêt.
Pour la partie pratique, tous les élèves ont pris le chemin
de la Charrière pour ramasser quelques feui l les et
identif ier les essences des arbres. I ls ont poursuivi
jusqu’au site des 5 Sapins où une petite collation les
attendait.... puis une collation agréable dans la nature...

Une première partie théorique en classe...

Pour respecter l’article 1bisA de la loi Blanquer dite «école de la confiance», l’emblème national de la République
française, en l’occurrence le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge, figure désormais sur la façade des trois

écoles hérimoncourtoises.

Citoyenneté

Création
d’un verger

D’une superficie de 40 ares, un verger de
sauvegarde, doté d’un parking, sera

implanté au centre-vi l le derrière la Salle
polyvalente avec accès depuis la route de
Vandoncour t .  I l  sera  ouver t  à  tous.  En
collaboration avec «Vergers Vivants», 33
arbres  f ru i t ie rs  de  no t re  rég ion  seron t
plantés.
Un autre projet prévoit la mise en place de
ruches.

Environnement

Après l’ouverture d’une porte d’accès côté
passerelle, les travaux d’aménagement

des cellules vont pouvoir débuter dans le
centre commercial.
Le projet sera présenté au Conseil municipal
du mois de décembre avec les prospects et
les enseignes.

La création de la passerelle et d’une porte
donnera accès au centre commercial

depuis la rue du 17 novembre.

Cette nouvel le édi t ion des
journées du patr imoine a

rencontré un franc succès avec
trois manifestations : l’exposition
« La vie d’Hérimoncourt d’hier à
aujourd’hui », présentée par Gym
harmonie et sa Présidente Yolande
Berda, visible sur deux jours vu le
succès rencontré lors des deux
premières éditions. Pas moins de
150 personnes, toutes générations
confondues, sont venues découvrir
ou (re)découvrir la vie à Hérimoncourt
du début du siècle à nos jours. Cette
année, l’exposition était plus axée
sur l’usine PSA de Terre Blanche
(actuali té oblige !), ses cités

capricieuse (pluie et orage) qui n’a pas permis l’installation de scènes
extérieures, des solutions alternatives avaient été trouvées. C’est ainsi
qu’une scène musicale avait été installée à l’intérieur de la salle
omnisports, la boum pour les plus jeunes se déroulant dans le hall du
gymnase.
Encore bravo aux équipes techniques de la commune qui ont mis en
place ces installations, merci également aux bénévoles et aux élus qui
ont permis le bon déroulement de cette fête, ainsi qu’au COS pour la
tenue de la buvette.

ouvrières, dont l’ancienne cité Morlot, et la vie des habitants du quartier.
Le Musée Roger Comte a rencontré également un grand succès avec
une quarantaine de visiteurs (record des années précédentes battu).
Cette année, l’attraction sur la commune fut une concentration de 50
voitures «sport et prestige». Faire rouler et faire découvrir le patrimoine
automobile au service d’une bonne cause, tel est le leitmotiv de
l’association Auto/Moto, la Passion Mobile, qui organise depuis  trois
ans la Traversée du Pays de Montbéliard. Hérimoncourt était un point
de départ de ce rallye qui se terminait au Musée de l’aventure Peugeot.

Une exposition très intéressante sur
la vie à travers les âges.

La boum a été un grand moment de la soirée.

LE PALMARÈS :
1) Christine Pereira-Vera,
2) René Beuret,
3) Pierrette Petey,
4) Joël Maillard, 5) Marie-Thérèse Michaud, 6) Nicole Valnet, 7)
Nicole Lab, 8) Nadine Largeaud, 9) Yves Fernandez, 10) Marie-
Noëlle Amey, 11) Marie-Christine Berçot, 12) Chantal Esser.

la densité du fleurissement, sa diversité, sa
répartition et enfin l’entretien et la propreté
des abords de la maison. «Si tout le monde
a bien travaillé, a précisé M. Legat, il fallait
établir un classement afin de désigner les
trois principaux lauréats. Ce palmarès a donc
été établi en prenant en compte les notes
de chaque membre du jury.»
Après avoir remercié les participants pour
leur contribution à la beauté de la ville, Mme
le  Ma i re  a  s igna lé  qu ’au  concours
dépar tementa l  des  V i l les  F leur ies ,

Hérimoncourt a été conforté pour sa première fleur obtenu l’an
passé, étant même proposé pour une deuxième fleur dès l’année
prochaine !

Les lauréats du concours 2019.



Tournoi de pétanque à Hérimoncourt.
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Quinze années d’un jumelage historique
En 2002, la commune souhaite jumeler

Hérimoncourt avec une vil le
Européenne. A «l’avant veil le» de
l’élargissement de l’Europe (qui passera
en 2014 de 15 à 25 états membres), Alain
Aubert, le Maire de l’époque, souhaite se
tourner vers l’un de ces 10 nouveaux pays
afin d’aller à la rencontre d’une culture
différente. C’est à M. Paul Bigourdan
(aujourd’hui décédé) que revient cette
lourde tâche. Dans un premier temps, il
prend des contacts avec la République
Tchèque. Mais le hasard d’une rencontre
lui permet de faire la connaissance de M.
Alexandre Somogyi, d’origine hongroise,
retraité Peugeot, qui vit en France depuis
1956, date à laquelle il a dû quitter son
pays, comme 200.000 de ses
compatriotes, afin de fuir la répression
soviétique.
Par l’intermédiaire de sa sœur, qui vit à
Budapest, il entre en contact avec un
adjoint au maire de leur ville natale :
Tiszaföldvar, qui venait d’entamer des
recherches pour se jumeler... avec une
ville française.

A partir de là, de nombreux courriers sont
échangés afin de poser les bases du
jumelage, des visites ont lieu de part et
d’autre entre les différents protagonistes,
jusqu’à cette date hautement symbolique :
le 1er mai 2004, jour où la Hongrie entre
dans l’Union Européenne, le jumelage est
signé à Tiszaföldvar, entre les deux Maires
de l’époque, Alain Aubert et Attila Borzsa.
Une seconde signature aura lieu à

Hérimoncourt le 12 septembre 2004.
Les principaux objectifs de ce jumelage
sont de créer des liens d’amitié, de
favoriser les échanges scolaires,
sportifs, associatifs, économiques et de
réunir des personnes d’origine hongroise
vivant dans la région afin de leur permettre
de retrouver leurs racines et (re)découvrir
leur pays.

Depuis 15 ans, et sans interruption, des
délégations des deux villes (environ 20
personnes à chaque fois) se rendent visite
durant six jours et sont accueillies chez
l’habitant. Les personnes découvrent les
différentes richesses culturelles,
artisanales et gastronomiques.
Aussi, nos amis ont pu découvrir les
principales richesses culturelles de notre
région : Musées Roger Comte, Gustave
Courbet, Gantner, l’Aventure Peugeot, Saut
du Doubs, Besançon et la Citadelle, tuyé
et fromageries du Haut-Doubs,
Montbéliard, Belfort, le château de Belvoir,
Pontarlier et le château de Joux, Ballon
d’Alsace, Musée Schlumpf, écomusée,
Beaune, Gérardmer, le train des
Hirondelles et Saint-Claude, la source du
Danube, Europapark, mais aussi des
visites exceptionnelles pour eux : Paris,
Strasbourg, Annecy et le Mont Blanc … et
encore tant d’autres lieux.
D’autres visites, comme le Conseil
régional à Besançon, le Conseil de
l’Europe à Strasbourg, les usines
Peugeot, les Jardins d’Idées, la ville de
Bethoncourt pour son volet «Politique de

la ville», leur ont permis de découvrir le
fonctionnement de nos instances
politiques et économiques.
De notre côté, nous avons pu visiter les
villes les plus importantes de Hongrie :
de Debrecen à Pecs, d’Eger à Esztergom,
en passant par le lac Balaton, mais aussi
la Transylvanie sans oublier la perle du
Danube, Budapest, mais aussi, tout
comme en France, des entreprises
locales mais aussi des grands groupes
installés en Hongrie (Heineken,
Mercedes), des caves (le fameux Tokay),
de nombreux musées et écomusées avec
en particulier la village d’Hollokö ou
Opusztaszer, de nombreux châteaux dont
celui de Sissi à Gödöllo.

La Hongrie est également un pays de
sources thermales et médicinales et nous
avons eu la chance d’en tester quelques
unes !
Au niveau des échanges, nous en avons
réalisé plusieurs : le premier avec l’ASH
et les jeunes footballeurs d’Hérimoncourt
pour disputer un petit tournoi, puis
l’accueil des petits Hongrois deux ans
plus tard avec des matches disputés à
Hérimoncourt et à Etupes. Il y eut
également des échanges entre les deux
crèches et les pompiers,  afin de comparer
les méthodes de travail, et avec le collège.
Ce dernier échange reste à ce jour le plus
important réalisé avec une classe
complète de 4ème qui est partie 15 jours
(et inversement). Le point fort de cet
échange résidait dans le travail accompli

de part et d’autre durant une année
scolaire. Un programme similaire avait
été mis en place par les enseignants avec
quatre thèmes : la littérature, les médias,
les systèmes politiques, la géologie. A
chaque visite, ce fut l’occasion de visiter
les parlements (à Strasbourg pour les
Hongrois et à Budapest pour les
Français), les TV… Un projet qui ne
demande qu’à être refait !

Le dernier « dossier » réalisé : après avoir
visité les Jardins d’Idées à Bavans, les
élus hongrois présents ont beaucoup
apprécié ce concept qui n’existe pas en
Hongrie. Ils ont décidé de tout mettre en
œuvre afin de faire la même chose. C’est
ainsi que « Les jardins de Tiszaföldvar »
ont vu le jour en 2017 et qu’une seconde
inauguration a eu lieu en présence de la
délégation française et de Mme le Maire
en juillet 2018.

Afin de faire perdurer ce jumelage, au-delà
des clivages politiques, une association
a vu le jour  dès 2004, le comité de
Jumelage Hérimoncourt-Tiszaföldvar.

Contact :
comitejumelageheri@gmail.com

A Paul, Tibor, Sylvain, Dédé, Jacques,
Gilbert, Annie.

2004
2005

2006

2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2016

Escapade à Paris.

Signature du jumelage en 2004.

Les jeunes de l’ASH à Tiszaföldvar. Les collégiens reçus en Mairie de Tiszaföldvar.
Les jeunes footballeurs hongrois reçus par l’ASH. Visite du Musée Roger Comte.

1ère rencontre des villes franco-
hongroises jumelées à Budapest.

Anciens combattants hongrois à la

cérémonie du 11 novembre.

Visite de la crèche de Tiszaföldvar. Avec le groupe folkorique de Tiszaföldvar.

Au Royal Palace.

Défilé du 14 juillet à Hérimoncourt.

Au Mont-Blanc.

Inauguration des Jardins
de Tiszaföldvar. Visite à Saint-Claude.
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Depuis septembre dernier, Faradric Alfred a ouvert
«Curry Express», restauration rapide (sur place et

à emporter) avec des plats indiens et pakistanais. Le
patron insiste pour dire que tous les plats qu’il propose
sont frais, aucun produit n’est surgelé, pas même les
frites ! Quant aux légumes, ils sont coupés et préparés
à la main. Samosa, fish pakora, chicken tandori, biryani
divers sans oublier les grillades et les pizzas spéciales,
tels sont quelques plats que l’on trouve sur la carte du
restaurant.
Curry Express, 99 rue du Commandant Rolland à
Hérimoncourt. Ouvert tous les jours sauf le dimanche
midi et le lundi midi. Commandes et réservations au
06.50.12.40.50.

Les 30 ans du Ressort

Les élus en compagnie de quelques membres de l’entreprise.

Installée depuis 30 ans à la ZA de la
Chapotte, cette TPE de neuf salariés

a su rebondir depuis l’arrivée en mai
2017 de son nouveau directeur,
Philippe Pont.
Des sapins de Noël, des silhouettes
métalliques, des patères, des grilles de
barbecue et des ressorts à profusion
allant de quelques mill imètres à
plusieurs centimètres, voilà un panel de
ce qui est fabriqué par la société. Cette
entreprise, créée en 1989 par Jean
Jacquenet, a pour activité principale la
transformation de fils métalliques en
ressorts.
Vendue à Catherine Vampouille en 2009,
cette dernière y a développé une autre
activité, les gambions, cages
métalliques remplies de cailloux que l’on
voit de plus en plus souvent au bord des
routes et depuis peu au cimetière de
l’hôpital). Désireux de conserver
l’ensemble de ces activités, mais aussi
de les développer et d’en amener
d’autres, M. Pont a souhaité, dès son
arrivée, acheter le bâtiment, une partie

Économie

du terrain (tous deux propriétés de la
commune), ainsi qu’un autre bâtiment
industriel attenant.
Passant d’une surface de 1400 m² à
2000 m², avec un relooking complet de
la façade, l’entreprise peut amorcer son
développement. Elle est forte de plus de

300 clients (agriculture, secteur
automobile, paysagistes,…), avec un
chiffre d’affaires légèrement inférieur à 1
million d’euros. L’annonce faite par son
directeur d’acquérir une autre TPE ne
peut laisser que présager des jours
heureux à cette entreprise.

LM Pizza Curry Express

Vie associative Suite de la rubrique consacrée aux associations locales, avec la
présentation du club d’aïkido.

Le club d’aïkido

La fête des associations

La traditionnelle Fête des Associations, cinquième du nom, s’est
déroulée le 14 septembre dernier. Cette édition fut un bon cru

avec un record de participation des associations (17 au total) qui
ont participé de façon active à ce rendez-vous.
Le public a pu rencontrer de nouvelles associations, notamment le
club d’aïkido et les cours d’espéranto.
Parmi les animations proposées, les visiteurs ont pu assister à des
démonstrations du club de Country et des séances de tirs au but
proposées par l’ASH (Association Sportive d’Hérimoncourt). Quant
à la buvette, elle était tenue par Gym Harmonie.
La Municipalité remercie toutes les associations qui ont participé à
cette fête permettant au public de découvrir leurs activités.

Accessible à tous (à partir de 11 ans), l’enseignement de
l’aïkido traditionnel privilégie une pratique saine et

sécurisée, dédiée au bien-être. Son objectif est d’apprendre
au pratiquant à se préserver au cœur d’un conflit. Les cours
sont l ’occasion de se famil iar iser avec une discipl ine
extrêmement efficace et non-violente qui n’est pas fondée sur
l’opposition mais sur l’utilisation de la force de l’adversaire/
partenaire. Au-delà de ses vertus exceptionnelles pour la santé,
l’aïkido est un formidable outil personnel pour le développement
de l’éveil, la concentration et la confiance en soi. Sa pratique
est un excellent moment de partage, propice au vivre ensemble.
Le dojo Aïkido NFC - Le Grammont est affilié  à l’EPA-ISTA,
école d’aïkido traditionnelle, fondée et dirigée par Alain
Peyrache, shihan. Le club vous offre un cours découverte afin
de vous permettre de découvrir une discipline martiale
complète et enrichissante, aux multiples bénéfices.
Cours d’aïkido le mercredi de 19h à 20h30 au dojo
d’Hérimoncourt, salle omnisports des Quatre Terres - 11
rue Pierre Peugeot - 25310 Hérimoncourt
Contacts : 07 66 45 32 13 - aikido.le.grammont@gmail.com

La 5ème Fête des Associations a été un beau succès. Installé depuis sept ans à Hérimoncourt, depuis un peu plus
d’un an au 57 rue du Commandant Rolland, LM Pizza est

dirigé par Mickaël Laurent et propose une grande variétés de
pizzas et de tacos (avec de la pâte à pizza), ainsi que des
boissons et des desserts maison. Les plats peuvent être
emportés ou dégustés sur place, l’établissement possédant
une vaste terrasse extérieure où il est agréable de s’attarder
aux beaux jours.
LM Pizza assure aussi la livraison de ses produits dans un
rayon d’environ dix kilomètres autour d’Hérimoncourt.
LM Pizza, 57 rue du Commandant Rolland à
Hérimoncourt. Ouvert tous les jours midi et soir sauf le
dimanche midi. Fermeture hebdomadaire le mardi. Carte
de fidélité. Commandes et réservations au 03.81.30.95.72.

La salle de restauration de Curry Express.Mickaël Laurent aux fourneaux.
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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.

Notre forêt
est maladeZoom sur...

DÉCEMBRE
- le 5 :  Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- le 6 :  Téléthon (de 17h à minuit, Salle polyvalente
derrière la Mairie)
- du 7 au 15 : Exposition peinture Alex Kebbabi (salle
Gianni Toti)
- le 8 :  Marché de Noël organisé par la paroisse
protestante (Salle polyvalente)
- le 15 :  Repas des Aînés (12h, Salle des Fêtes)
- le 18 :  Atelier «décos» de Noël (14h30, Mairie)
- le 20 :  Spectacle de Noël, «Un tour du monde
pour le Père Noël» (14h30, Salle des Fêtes)

NOVEMBRE
- du 22 au 1er décembre :   Exposition Didier Bierjon,
sculptures et peintures (de 10h à 18h le week-end
et de 14h30 à 18h la semaine).

JANVIER
- le 7 :  Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- le 11 : Vœux à la population (11h, Salle des Fêtes)
- le 25 : Loto des anciens footballeurs (20h30, Salle
des Fêtes)

FÉVRIER
- le 1er : Théâtre avec la Compagnie du Grammont
(20h30, Salle des Fêtes)

L ’ép isode de  la
sècheresse  de

l’année 2018 a fait
beaucoup de dégâts
dans  no t re  fo rê t
communale.
Entre l ’épicéa et le
scolyte typographe,
le sapin et le stress
hydrique, le frêne et
le  cha la ra ,  vo ic i
depuis le printemps
apparaître le hêtre.
Les  cond i t ions
météo  de  l ’année
2019 n ’on t  pas
amél io ré  ce t te
si tuat ion,  lo in s ’en
faut.

Dans quelques semaines, l’année 2019 tirera sa révérence. Chacun de nous pourra faire le bilan des mauvais et
des bons moments que cette année lui aura apportés. Souhaitons que les seconds soit plus nombreux que les
premiers. Mais il est un évènement qui marquera à jamais la commune : l’annonce de la fermeture de P.S.A.
Après la disparition de Peugeot Outillage Electrique, cette fermeture met un point définitif sur l’histoire industrielle
de Peugeot dans notre commune. Chacun de nous est concerné directement ou indirectement par cette décision
injuste et injustifiable de la marque au lion dont l’acte de naissance est hérimoncourtois. Il est difficile d’accepter
que quelques personnes puissent décider du destin d’une centaine d’autres du jour au lendemain. Cette décision
sans appel est vécue comme une véritable trahison.  Il n’y a plus rien à dire, tout a été dit, et surtout il n’y a plus
rien à faire. Chaque jour, les employés quittent le site pour un ailleurs, et les portes se fermeront définitivement
au court du 1er trimestre 2020. Friche industrielle ou nouvelles activités ? Rien n’est certain. Là aussi, il faudra
attendre que d’autres décident pour nous. Reste à espérer que chaque personne touchée par cette fermeture
puisse retrouver un emploi lui permettant de croire à un avenir clément en 2020. Nos vœux les plus sincères
vous sont d’ores et déjà adressés.

Horaires gendarmerie

Depuis le 1er septembre, les horaires
d’ouverture de la gendarmerie

d’Hérimoncourt sont les suivants : du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h. Accueil
du public fermé le samedi, le dimanche et les
jours fériés. Numéro de téléphone de la
brigade : 03.81.30.74.00 - En cas d’urgence :
le 17. En cas de besoin, si la brigade est
fermée, composer le 17 ou contacter la
gendarmerie d’Etupes au 03.81.94.15.28.

Chaque jeudi, de 14h à 16h30,
la Mairie met une salle du

CCAS à disposit ion des
personnes aimant tricoter. Que
l’on soit novice ou experte, que
l’on prépare une simple écharpe
ou un pull... la motivation est
la  même :  se retrouver
ensemble et s’adonner au tricot
dans une bonne ambiance.
Chacune apporte son matériel,

A vos aiguilles !

pas de cotisations. Accès libre. Renseignements vers Sophie au
03.81.30.83.77.

En partenariat avec l’ONF, la commune a décidé d’afficher quelques
recommandations sur les sentiers les plus fréquentés de la forêt.
Nous espèrons que ces panneaux vous seront uti les pour vos
prochaines balades, sans oublier de vous prémunir contre la tique.
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