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Non à la fermeture
de la Trésorerie !

MAI
- vendredi 6 :  Marché du soir (17h, Place
Robinson)
- du samedi 7 au dimanche 15 : Exposition
«Le Salon Courtois» (Espace Toti), vernissage
le samedi 7 à 18h
- samedi 7 : Théâtre - Les Oïwah (20h30, Salle
des Fêtes)
- dimanche 8 : Cérémonie commémorative
(départ défilé à 11h, Place Robinson)
- lundi 9 : Loto des aînés (14h, Salle du Cercle)
- jeudi 12 : Thé dansant du CCAS (14h, Salle
des fêtes)
- samedi 21 : Concert Fa’Sol’Ut (20h30, Salle
des fêtes)
- du samedi 21 au dimanche 5 juin :
Exposition de cartes postales (Espace Toti),
vernissage le samedi 21 à 18h
- dimanche 22 : Marche populaire (départ de
8h30 à 10h, Place de la Mairie), 3 parcours
- jeudi  26 :  Soirée Sécurité routière (18h, Salle
des Fêtes)
- samedi 28 : Concert de printemps de l’Harmonie
hérimoncourtoise (20h15, Salle des Fêtes)

JUIN
- samedi 4 : Concert ASH (Salle des Fêtes)
- mercredi 8  : Loto des aînés (14h, Salle du
Cercle)
- jeudi 9 : Thé dansant du CCAS (14h, Salle
des fêtes)
- du samedi 11 au dimanche 19 : Exposition
du Collectif Vue d’Ensemble (Espace Toti),
vernissage le samedi 11 à 18h
- samedi 18 : Fête de la Musique (à partir de
18h, alentours de la Mairie)
- vendredi 23 : Concert Vincent Nommay

JUILLET
- jeudi 14 : Feu d’artifice (défilé Place Robinson)
puis Stade Boulloche
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Agenda A la Une

«Le livre vagabond»

Le premier atelier créatif proposé à la veille des fêtes de Pâques par la
Municipalité, en collaboration avec les Francas,  a remporté un beau succès

puisque près de 70 petits Hérimoncourtois ont «envahi» la salle du Conseil
municipal. On doit cette initiative à Souraia Boukaboub, Adjointe à la Culture, qui
avait émis l’idée de rassembler la population de plusieurs générations autour
d’un moment convivial.
Si la participation des jeunes a été à la hauteur de l’événement, les autres
générations de «moins jeunes» ont été bien présentes, une vingtaine d’adultes
(parents, grands-parents, assistantes maternelles, élus, bénévoles) se chargeant
d’encadrer toute cette dynamique jeunesse.
Tout au long de l’après-midi, les jeunes ont pu créer différents objets en rapport
avec Pâques, paniers, lapins, œufs, sujets à suspendre,...
Les enfants ont ensuite accroché leurs œuvres sur les arbres de Pâques installés
dans le hall de la Mairie et sur le parvis, avant de prendre part à une grande
chasse aux œufs dans le parc du château. Ce moment festif s’est terminé par un
goûter... avec pas mal de chocolat au menu !
La Municipalité remercie pour leur participation la Boulangerie «Le Fournil de
mon Père» pour les brioches, mais aussi les bénévoles, parents, grands-parents
et associations dont le rôle a compté dans la faisabilité du projet.
Devant le succès de cette journée, les élus envisagent de renouveler l’expérience
l’année prochaine. L ’actua l i té  du  moment ,

c’est bien sûr la menace
de fermeture qui pèse sur la
Trésorerie municipale. Pour
des raisons d’économie, il est
projeté de regrouper le bureau
d ’Hér imoncour t  e t
d’Audincourt... à Audincourt.
Le Maire Mme Bottar l in i-
Caputo, inquiète de la

A la rencontre des habitants d’Hérimoncourt

Dans les semaines qui viennent, vous allez voir apparaître, dans
certains lieux publics de la commune, des caisses en bois contenant des livres.

Ce sont les points «Livre vagabond». Ces livres sont à votre disposition gratuitement.
Vous pourrez les emporter à la maison pour les lire à votre rythme. Pour continuer à faire
vivre ces ouvrages, remettez les dans l’une des boîte à livres. Ce système de prêt, «Le
livre vagabond», est gratuit et ne nécessite pas d’inscription.
Vous pouvez donner une seconde jeunesse aux livres (relativement récents et en bon
état) qui dorment sur vos étagères. Apportez-les à la Bibliothèque, ils seront triés et
nous nous chargeons d' approvisionner les boîtes à livres.
Les livres que vous donnerez ne seront jamais rendus. Il s’agit d’un don de votre part
permettant de faire vivre le «Livre vagabond». Plus vos dons seront nombreux, plus les
livres reviendront dans les boîtes à livres, plus les points «Livre  vagabond» se
multiplieront. Ne jetez plus vos livres, faites les vagabonder !

Via Terra Cultura, c’est un bus conçu comme un espace mobile
de convivialité, d’échanges, d’imagination, de mixité sociale

et générationnelle.
Depuis le mois de janvier et à raison d’une fois par mois, ce bus
fait escale en face de la Mairie sur la place du Centre commercial
et devient un espace de rencontres et de discussion autour d’un
café, d’un thé et de pâtisseries. Les enfants sont les bienvenus
et peuvent participer à des jeux de société.

Les prochains rendez-vous auront lieu
le samedi 21 mai et le samedi 11 juin de 9h à 12h.

Pâques en fête ! Vacances d’été :
pensez-y !

Jeunesse

Pour les prochaines vacances
d’été, les Francas travaillent

actuellement sur le programme des
activités qui seront proposées aux
jeunes de 10 à 14 ans à la Salle
du Cercle. Il y aura des activités
traditionnelles (travaux manuels,
activités sportives, grands jeux,
sorties,...) ainsi qu’un mini-camp.

Nous vous rappelons les
conditions d’inscription : être
âgé de 10 à 14 ans et résider à
Hérimoncourt, fournir une fiche
d’inscription complétée, une
attestation d’assurance, une
photocopie des vaccinations et un
justificatif de domicile.

Photo-souvenir d’un agréable moment pour les petits Hérimoncourtois...

Polémique

désertification en milieu rural, a mené la fronde contre ce projet,
considérant que la Trésorerie d’Hérimoncourt rend bien des services
aux habitants du secteur. Si la décision est actée, il leur faudra alors
aller jusqu’à Audincourt... ou Pont-de-Roide ! Elle a rencontré le
Directeur départemental des Finances qui lui a assuré que rien n’était
encore officiellement décidé.
Un bel élan de solidarité s’est créé suite à la démarche de Mme le
Maire qui a reçu le soutien de douze Maires des communes
environnantes dépendant elles aussi du bureau hérimoncourtois, mais
aussi de Frédéric Barbier, Député du Doubs, Martial Bourquin et Jean-
François Longeot, Sénateurs du Doubs, Christine Bouquin, Présidente
du Conseil Départemental, Daniel Cassard, Président de l’Association
des Maires du Doubs, Olivier Dussopt, Président de l’APVF, et des
élus de PMA. Une pétition a également été organisée sur internet
(www.change.org/p/municipalité-d-hérimoncourt-contre-la-
fermeture-de-la-trésorerie-d-hérimoncourt), qui a recueilli de
nombreux signataires. Cette pétition sera transmise au Ministère de
l’Economie et des Finances.
Enfin, lors de sa séance du 1er avril dernier, le Conseil municipal a
voté, à l’unanimité, une motion «contre ce projet de fermeture qui
porterait un lourd préjudice au service public en milieu rural», en
demandant le maintien de ce service de proximité à Hérimoncourt.

Marché du soir le 6 mai

Venez fêter la musique le samedi 18 Juin prochain aux alentours de la Mairie.
Nous vous proposons un programme varié à suivre à partir de 18h et jusqu'à

minuit. Vous pourrez vibrer sur les riffs rock de la grande scène, trois groupes de
bon niveau s'y succèderont. Vous pourrez applaudir la Chorale du collège ainsi que
l'Harmonie municipale. Vous pourrez admirer les démonstrations des associations
musicales locales. Vous pourrez également encourager des élèves d'écoles de
musique qui se produiront sur scène. N'oubliez pas d’amener vos enfants car un
programme spécifique est prévu pour eux avec une super boum en bouquet final !
N'hésitez plus et réservez déjà votre soirée du 18 Juin.

Fête de la Musique le 18 juin

Il y a cinq ans, Pays de Montbéliard Agglomération a lancé les Marchés du soir dont le
succès est allé crescendo, passant de huit marchés en 2012 à 22 en 2016. Ce projet

vise à valoriser les producteurs locaux ainsi que les filières et circuits courts. Fruits
d’une collaboration entre PMA, les communes partenaires et la Chambre
interdépartementale d’Agriculture de Doubs et du Territoire de Belfort, ces Marchés du
soir proposent des produits frais, locaux et de saison, soutenant une agriculture viable
économiquement. Miel, confitures, œufs, escargots, jus de pomme, yaourts, beurre,
crème, lait pasteurisé, boissons, fromages, volailles, bœuf, porc, légumes, il y a en
aura pour tous et pour tous les goûts ! A Hérimoncourt, ce Marché du soir aura lieu le
vendredi 6 mai de 17h à 22h, Place Robinson.
A noter, cette année, une animation particulière avec la présence d’Arnaud Lamuré,
membre du groupe «Les Pieds S’Entêtent» qui se produit dans le cadre de La Tournée
Vert, un projet sensibilisant le public sur le respect de l’environnement et la solidarité.
Arnaud Lamuré (guitare et chant) sera présent et donnera un aperçu de son talent,
notamment à travers l’interprétation de titres de Georges Brassens.

Ces tarifs tiennent déjà compte des Aides
au Temps Libres pour les familles disposant
d'un Quotient Familial inférieur ou égal à
775 €.

Rappel des tarifs :
TR.

1
2
3
4
5

QF CAF PRO

< 385 €
de 385 € à 775 €

de 776 € à 1.200 €
de 1.200 € à 2.000 €

plus de 2.000 €

avec
repas

4 €
4,50 €
8,50 €

10,50 €
12,50 €

sans
repas

2 €
2,50 €
5,50 €
6,50 €
7,50 €

Inscriptions et renseignements au
03.81.30.98.25 ou 06.59.43.64.47

mail :
francas.herimoncourt@wanadoo.fr
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L’espace d ’expression du groupe minoritaire

C'est possible

Certes, la commune d'Hérimoncourt a connu pour la première fois en 2015 un inquiétant déficit de fonctionnement
malgré une hausse de plus de 9% des impôts locaux…
Mais il est possible de renouer avec l'équilibre.
Il faut pour cela orienter les choix communaux dans deux sens :
* créer des logements dans la continuité des années passées
* transformer les solidarités entre collectivités locales ; il est devenu indispensable de courageusement repenser
les compétences entre la commune et l'agglomération, seule capable de faire les économies d'échelle, notamment
en matière de vie économique et de politique de la petite enfance.
Les solutions existent ; il faut beaucoup de courage pour les envisager. Nous souhaitons pour notre part travailler
dans ce sens.

Avec le projet de fermeture de la Trésorerie,
notre commune se trouve confrontée à une

nouvelle désertification !
Après la désertification commerciale et alimentaire
que nous subissons depuis deux ans (Intermarché,
fleuriste, coiffeur, restauration rapide), la
désertification éducative nous a frappés au mois
de mars puisque l’Éducation Nationale a fermé une
classe à l’école de la Bouloie.
Que dire de la désertification médicale ? Plus qu’un
seul médecin alors que nous en avons compté
jusqu’à  quatre... et que rien  n’a jamais été entrepris
pour anticiper ces départs !
Et maintenant, cette désertification administrative !!!
Nous disons NON à ces fermetures  pour que notre
ville NE MEURE PAS et nous nous engageons à
trouver des solutions pour y remédier même si cela
ne rentre pas dans les compétences communales.

Non aux  désertifications !

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO



Quelques jours à Mouthe...
pour un séjour inoubliable !

Le Député en visite
La Municipalité a accueilli récemment

Frédéric Barbier, Député de la 4ème

Circonscription du Doubs, qui était
accompagné de David Barbier et
Christ ine Coren, Consei l lers
Départementaux.
Cette visite sur le terrain a permis aux
élus de faire connaissance. Mais, pour
le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo,
ce rendez-vous a été surtout l’occasion
d’évoquer quelques projets communaux,
et certains dossiers en cours, à
commencer par la si tuat ion de
l’entreprise Le Ressort à la Chapotte,
une société dont l ’avenir  est
conditionnée par des travaux d’isolation
estimé à quelque 300.000 €, le bâtiment
n’ayant jamais été entretenu alors qu’il
appartient à la commune.
Mme le Maire a également abordé le
problème de l ’a l imentat ion en eau

Actualité

Rencontre des élus avec les gendarmes de la brigade d’Hérimoncourt.

La délégation hérimoncourtoise a pu assister à une victoire du FCSM.

Les élus ont récemment effectué une visite en forêt
communale afin d’évaluer les travaux d’entretien de

maintenance de cloisonnement et de nettoiement manuel de
jeune peuplement sur les parcelles 4, 5 et 6 en forêt Hollard,
sur une superficie de 8,6 hectares.

Le jeudi 26 mai à
18h à la Salle des

Fêtes, nous vous
proposons de

BUDGET PRIMITIF

L’essentiel du budget 2016

LA BALANCE GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Le budget primitif 2016
présente la balance générale suivante :

Voté le 1er avril dernier par le Conseil municipal, le budget primitif 2016 est dans la
lignée du précédent : un budget de rigueur compte tenu de la poursuite de la baisse
des dotations de l’Etat.

Investissements : faire face à des contraintes supplémentaires

En plus de devoir construire un budget de rigueur,
les élus doivent faire face au remboursement

de la maison Calame/Bendriss, achetée par
l ’Etabl issement Publ ic Foncier au nom de la
commune par la précédente équipe municipale en
2012, pour la «modique» somme de 270.000 €. Ce
remboursement va occasionner des dépenses à
hauteur de 67.500 € durant quatre années !
Par ailleurs, toujours en relation avec le mandat
précédent ,  la  commune do i t  appor te r  une
participation financière aux frais de réalisation des
voiries, réseaux et espaces publics dans le cadre
de la construction du quartier d’habitat du Griffon
d’Or. A l’époque, en 2008, cette participation avait
été définie dans une convention signée avec Habitat
25 (32.500 € payés sur deux exercices budgétaires).

Cela dit, même si les investissements sont en
baisse, la Majorité municipale est parvenue à
maintenir un programme d’investissement
ambitieux dont voici les principaux éléments :

Finances

Ces dern iè res  semaines ,  bon nombre  de
communes françaises ont été confrontées aux

difficultés pour boucler leur budget primitif de l’année.
Comme en 2015, le désengagement de l’Etat se
poursuit, il se traduit par une baisse progressive de
ses dotations : à Hérimoncourt, cette manne va encore
diminuer d’environ 10% par rapport à l’an passé, d’où
la nécessité de construire un budget toujours plus
rigoureux, d’autant qu’en parallèle, le FPIC (Fonds
de Péréquation Intercommunal) coûte de plus en plus
cher aux collectivités, passant ainsi cette année, pour
Hérimoncourt, de 39.000 € à 54.000 € , soit une
augmentation de près de 40%.

La Majorité municipale s’est d’abord attachée à
rechercher  des sources d ’économie dans les
dépenses de fonctionnement, même si certaines
charges sont incompressibles et que les élus veulent
faire en sorte de maintenir un service de qualité pour
les habitants.
Les dépenses 2016, en baisse de 68.000 € par rapport
à l’exercice précédent, ont été réduites dans plusieurs
chapitres (renégociations de contrats de prestations,
économies sur les frais de personnel en ne remplaçant
plus de façon systématique les agents absents, taux
en baisse sur les prêts à taux variables,...).
Le souci des élus de la Majorité reste de conserver la
maîtrise des dépenses de fonctionnement afin de
dégager suff isamment d’autof inancement pour
maintenir un bon niveau d’investissement, générateur
d’activité et d’emplois pour les entreprises locales.

- transfert du CCAS dans les locaux de l’ancienne
salle du «6/13»
- travaux d’étanchéité de la terrasse de la Mairie
- motorisation des volets à l’école maternelle de Terre
Blanche
- changement des huisseries de l’école de la Bouloie
(3ème tranche)
- mise aux normes d’accessibilité de la salle des
Fêtes
- réfection de la rue des Prés et de la rue des
Fourneaux
- travaux de zinguerie sur les maisons du quartier
de La Lanne (dernière tranche)
- acquisition de mobilier pour la crèche, l’école de
Terre Blanche et les ateliers municipaux
- le remboursement de la dette en capital
Quant à l’emprunt réalisé en 2015 pour l’achat de
l’ex-Intermarché, il a été négocié par les élus et son
remboursement ne débutera qu’en 2017, année où
quatre prêts contractés en 1997, 2001 et 2002 (pour
un total de 25.992,95 €) arriveront à leur terme.

Pour l’année 2016, le «levier fiscal» n’a pas été
actionné à Hérimoncourt malgré le contexte

défavorable. La Majorité municipale a décidé de maintenir
les taux d’imposition à leur niveau de l’an dernier.

Stabilité pour les taux d’imposition

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes :   3.142.000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses : 3.142.000,00 €

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes :      786.000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses :    786.000,00 €

Taxes

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taux 2015

14,74%

19,68%

30,64%

Taux 2016

14,74%

19,68%

30,64%

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ + 0 %

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ + 0 %

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ + 0 %

Tenant compte de l’augmentation des bases d’imposition
décidée par l’Etat dans la loi de finances, le produit fiscal
pour les trois taxes s’élèvera à 1.170.118 €.

Les classes de CM2 de l'école du Centre de
Mme Tarantini et les CE2/CM1 de l'école

de La Bouloie avec Mme Baradel, soit 47
élèves, sont partis à Mouthe du 21 au 25
mars pour effectuer un stage natation, une
discipline faisant partie des programmes de
l 'école pr imaire. Les élèves ont donc
bénéficié de deux séances de natation par
jour, encadrées par les enseignantes et deux
maîtres-nageurs. Tous les enfants ont bien
progressé et beaucoup ont obtenu leur
diplôme du 50 mètres.
Pour compléter le séjour, ils ont pu bénéficier
d'activités nature leur permettant de découvrir
la pratique des raquettes pour les CE2/CM1,
du saut à ski pour les CM2, du ski de fond
pour tous, la source du Doubs et le village,
l'habitat de moyenne montagne. Pour parfaire
leur apprentissage, les élèves ont joué les petits
détectives en repérant les traces et indices de

Soirée sur
la sécurité

En bref

Visite des élus en forêt

Centre commercial

Les CM2 au Stade Bonal

présence des animaux, tandis que les CM2 ont visité la
fruitière des Lacs de Labergement Sainte-Marie et ont appris
à identifier un bon Comté. Tous les élèves ont même fabriqué
du beurre qu’ils ont apprécié au petit déjeuner !
Ils ont pu apprendre la vie en collectivité avec plus

d 'autonomie et  de so l idar i té  e t  ont  vécu des
moments  fes t i fs  avec la  cé lèbre  boum et  un
spectacle de magie.
Ce séjour riche en émotions a été en grande partie
financé par la commune.

Afin de les remercier d’avoir participé aux cérémonies
commémoratives du 11 novembre dernier, la Municipalité,

en partenariat avec Pays de Montbéliard Agglomération, a
invité les élèves de la classe de CM2 de Mme Tarantini à la
rencontre entre le FCSM et Le Havre le 11 mars dernier.
Partie en bus à 18h depuis la Mairie avec la ligne Liberty
Foot, la délégation hérimoncourtoise, composée de Mme
Tarantini, de M. Chiavuzzo, Directeur de l’école du Centre, et
d’élus étai t  part icul ièrement enthousiaste, de nombreux
enfants ne s’étant jamais rendus au Stade Bonal. Et comme
les footballeurs sochaliens ont eu la bonne idée de remporter
la  v ic to i re  (g râce  év idemment  aux  encouragements
ininterrompus des jeunes Hérimoncourtois), le retour en bus
s’est fait dans une joyeuse ambiance ! Une excellente soirée
pour tout le monde, enfants, accompagnants... et joueurs du
FCSM !

potable de la Ferme de Longeval de la famille Grosrenaud,
qui projette d’y aménager un gîte. Mme Bottarlini-Caputo a
bien évidemment alerté Frédéric Barbier sur un brûlant sujet
d’actual i té, la fermeture envisagée de la Trésorerie
d’Hérimoncourt : sur ce point, le Député a assuré les élus
hérimoncourtois de son soutien... affaire à suivre !
Les principaux projets communaux lui ont également été
présentés, qu’il s’agisse de la construction de la ZAC à la
Ville, du projet de Maison médicale ou de l’aménagement
du futur centre commercial au centre-ville.

Le groupe a également fait une halte à la Gendarmerie,
accueilli par le Lieutenant Mennessier, Commandant
de la COB d’Etupes. Les membres de la brigade
d’Hérimoncourt, qui compte douze gendarmes, ont fait
part des soucis qu’ils rencontrent au quotidien dans le
cadre de leurs interventions, violences intra-familiales,
dégradations diverses et incivilités.
La visite sur le terrain s’est terminée à l’entreprise Le
Ressort par une rencontre avec Mme Vampouille,
Président-Directeur Général de la société.

Les enfants ont pratiqué de multiples activités à Mouthe.

Opération «Ville propre» !

Ils ont été plus d’une trentaine
à participer, le 2 avril dernier, à

l’opération «Ville propre»
organisée par la Municipalité.
Cette opération vise à donner un
coup de jeunesse à la cité, mais
également à sensibil iser le
public sur l ’ importance de
respecter l’environnement. Les
différents groupes ont sillonné
les quartiers de la Ville,
ramassant de nombreux déchets
dont... un sommier et des roues
de voiture ! Au total, près de
6 m3 ont ainsi été évacués du
domaine public.

Félicitations aux participants pour leur beau geste de civisme !

Le projet d’aménagement du
nouveau cent re

commercial poursuit sa route.
Le permis de construire, dont
le panneau  a été affiché le 1er

mars ,  achève sa  «purge
administrative» fin avril, ce qui
permet t ra  de  démar rer  la
préparation des travaux début

participer à une soirée d’information sur la sécurité
routière et les changements intervenus sur le Code de la
route. Cette séance sera animée par deux personnes des
services de la Sécurité Routière de la Préfecture. Elle
s’adresse à tous les publics, adultes et ados.
Il faut garder à l’esprit que l’insécurité routière n’est pas une
fatalité : 9 accidents mortels sur 10 sont en effet causés par
une infraction au Code de la route...

mai... et les travaux eux-mêmes dans la foulée.
En même temps, la commune accueil lera les futurs
gérants du magasin qui s’installeront en location dans
la maison Calame-Bendriss. M. et Mme Grangenêvre
vont arriver avec leur petite famille et leurs chiens avec
bon espoir de pouvoir investir leur magasin le plus tôt
possib le,  af in de commencer leur nouvel le v ie en
apportant un nouveau service à la population.
Souha i tons- leur  dès  à  p résent  la  b ienvenue e t
adressons- leur  tous nos encouragements pour  la
réussite du projet.

Nouveaux horaires de la Bibliothèque

A compter du 1er mai, voici les nouveaux horaires de
la Bibliothèque :

- Fermeture tous les matins sauf le mercredi (de 10h à
12h) et le samedi (de 9h à 12h).
- Ouverture tous les jours l’après-midi (de 15h à 18h) sauf
le lundi.


