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Fleurissement :
premiers lauriers !

n° 11n° 11n° 11n° 11n° 11

La chauve-souris d’Halloween : à gauche
lorsqu’elle a été mise en place, à droite après que
des vandales l’aient fracassée sur la chaussée...

Environnement

Vandalisme... encore et toujours !
A Hérimoncourt comme dans bon nombre de communes, le vandalisme

est malheureusement un sujet récurrent. Les fleurissements municipaux
de l’été et de l’automne ont souffert des agissements de vandales
méprisables dont les actes, naturellement répréhensibles, ne les honorent
pas.
Des massifs de fleurs ont ainsi été dégradés, des citrouilles ont été
saccagées... et huit grosses jardinières ont carrément été dérobées dans
le secteur de la Bouloie !
Ce comportement est un manque de respect pour le travail des agents
municipaux, mais aussi envers les habitants, le fleurissement étant destiné
à améliorer leur cadre de vie. Que leurs auteurs sachent que, du côté des
services municipaux, la vigilance sera plus que jamais de mise !

A la Une

Certes, la commune d’Hérimoncourt n’a pas
encore obtenu une «fameuse» fleur au Con-

cours départemental des Villes et Villages Fleu-
ris... Il n’empêche qu’au mois d’octobre, dans le
cadre de ce concours, la Ville a obtenu le prix
de la première participation. Le jury départemen-
tal était présent sur la commune le 26 juillet pour
évaluer les efforts consentis par la collectivité et
le diplôme obtenu représente une première ré-
compense pour les investissements de l’équipe
municipale, mais aussi pour le travail des em-
ployés municipaux. Dommage toutefois que cer-
taines personnes indélicates n’aient pas respecté
ce travail (lire ci-dessus)...
La Municipalité envisage d’organiser dès cette
année un concours des maisons fleuries pour
les habitants. Des informations plus précises
vous seront données dans quelque temps.

En ce début d’année, je vous présente à toutes
et à  tous mes meilleurs vœux de bonheur et de

santé. Puisse 2017 voir se réaliser l’ensemble de
vos souhaits..
Bonne année également à notre commune, pour
qu’el le poursuive son développement
harmonieux malgré un contexte économique
difficile.
En cette période, je formulerai également le vœu
que cessent ces actes d’incivilités qui, tout au long
de l’année, empoisonnent notre quotidien. Sans
doute avez-vous apprécié les efforts que nous
avons consentis en 2016 pour embellir notre ville
à travers le fleurissement, des efforts du reste
récompensés au concours départemental des
Villes et Villages fleuris. Mais, malheureusement,
vous lirez aussi dans cette page ce que des
individus peu scrupuleux en ont fait !
Alors, à l ’heure des vœux, n’est-ce pas le
moment de rêver à un monde meil leur,  un
monde dans lequel le respect du bien vivre
ensemble aurait une valeur ?

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO



 Une nouvelle dimension pour PMAActualité

Recrutement de médecin pour la Maison de Santé

Le nouveau périmètre de PMA au 1er janvier (en bleu, l’ancien territoire).

En 2015, la loi sur la Nouvelle
Organisation Territoriale de la

République (NOTRe) prévoyait une
ra t iona l i sa t ion  de  la  car te  des
in tercommunal i tés  au 1 er janv ier
2017.
Suite à l’arrêté préfectoral fixant le
Schéma Dépar tementa l  de
Coopération intercommunal en date
du 29 mars 2016, les Présidents des
cinq EPCI concernés (Etablissement
Pub l i c  de  Coopéra t ion
Intercommunale) concernés par le
projet de fusion-extension ont pris la
déc is ion  de  se  do te r  d ’une
organ isa t ion  e t  d ’ ins tances
préfiguratrices permettant d’établir le
nouvel EPCI, Pays de Montbéliard
Agglomération, dont le nom reste
inchangé.

Ce qu’il faut retenir

De 29 à 72 communes
Pays de Montbéliard Agglomération
a accueilli 43 nouvelles communes, en
l’occurrence les villes et villages des
Communautés de Communes

Investissements 2016
Depuis le 1er janvier 2017, Pays de Montbéliard Agglomération

compte 72 communes. Quelques explications.

Finances

.

suivantes :  la Communauté  de
Communes des Trois Cantons, la
Communauté de Communes des
Balcons du Lomont, la Communauté
de Communes du Pays de Pont-de-
Ro ide  e t  une  par t ie  de  la
Communauté de Communes de la
Va l lée  du  Rupt  (sur  les  14
communes, Le Vernoy, Laire, Aibre,
Arcey et Désandans ont opté pour
un autre EPCI à Héricourt ou l’Isle-
sur-le-Doubs).

Les compétences
A sa  c réa t ion ,  la  nouve l le
Communauté d'Agglomération est
inves t ie  de  l ' ensemble  des
compétences exercées par PMA,
dans les  dé la is  d 'harmonisa t ion
prévus par la loi, soit 5 ans.
Ces  compétences  seron t  :  les
transports scolaires (pour les 72
communes à compter de la rentrée
sco la i re  2017/2018) ,  l ’ eau  e t
l ’assainissement ( le nouvel EPCI
aura un an pour se prononcer sur
l ’harmonisat ion des compétences
eau et assainissement à l ’échelle
des  72  communes) ,  les  zones
d ’ac t i v i tés  économiques ,  le
tourisme, le patrimoine bâti et non
bât i ,  la  cu l tu re  e t  les  spor ts ,
l ’é l im ina t ion  des  déchets ,
l ’u rban isme,  les  serv ices  à  la
personne, le haut débit et le très
haut débit, la communication,...

La gouvernance
L’assemblée sera composée de 112

membres ,  don t  un  Prés ident  e t
qu inze  V ice-Prés idents  au
maximum.
Comme par le passé, Hérimoncourt
comptera deux délégués,  Mar ie-

72 communes
142.000 habitants

450 km²
623 agents

Samedi 10 décembre avait
lieu à Besançon le 5ème

Forum annuel organisé par
le Collège Régional des
Généralistes, en partenariat
avec le Syndicat des
Internes et Médecine
Générale de Franche-
Comté. L’object i f  étai t
double et simple : mettre en
contact les étudiants/
internes en fin de cursus
avec les collectivités et les
médecins recrutants, mais
aussi  encourager ces
internes à s’ instal ler en
campagne. Autant dire qu’il

fallait jouer des coudes pour
faire paraître notre projet de
Maison de Santé
pluridisciplinaire plus beau
que les autres...
Trente internes étaient
présents pour autant de
communes, Communauté
de Communes et médecins
généralistes aux abois.
En ce qui concerne
Hérimoncourt ,  la
communication a atteint ses
objectifs, à savoir rencontrer
chaque étudiant et lui faire
prendre conscience du
projet hérimoncourtois et de

son urgence. Nous avons
frappé les premiers lors de
l ’accuei l  du Forum, puis
juste avant sa clôture, en
expression l ibre, en
abordant les questions des
quotas et du recrutement
obl igatoire de médecins
étrangers, alors que nous
formons des médecins dans
notre département.
Ces questions ont soulevé
un tollé parmi les étudiants.
Il n’empêche que le Député
de Haute-Saône, qui était
présent, a également abordé
le sujet devant l’urgence de

la situation au plan national
en comparaison du
surnombre dans certaines
régions.
D’autre part, notre Docteure
algér ienne, recrutée au
printemps, a passé ses
tests de connaissance en
octobre à Paris. L’Agence
Régionale de Santé de
Besançon suit de près son
dossier mais seul le jury
parisien est maître de la
décision. A savoir que le
Ministère a fixé à 100 postes
pour 1000 candidats qui se
sont présentés. La question

a été posée à l’ARS d’un quota de
médecins étrangers avec obligation de
pourvoir les régions désertées pendant
cinq ans contre l ’autor isat ion
d’exercer.
Cette question reste en suspens…
mais sera transmise aux
parlementaires de notre département

Les travaux de voirie
(réfection d'une par-

tie de la rue des Four-
neaux pour 20.251 € ),
sans  oub l ie r  l e
rebouchage des trous
dans les  d i f férentes
rues, font partie des dé-
penses les plus importan-
tes auxquelles il faut ra-
jouter la poursuite de
l 'amél iorat ion du ré-
seau public d’électri -
cité (remplacement des
ampoules traditionnelles
par des ampoules leds
pour 7.100 €).

En 2016, les travaux fo-
restiers ont également été
importants avec les tra-
vaux sylvicoles (10.071 €)
et l'abattage de 12 arbres
à la Bouloie (7.150 €), qui
représentaient une certaine
dangerosité vis-à-vis des
habitations.

Au niveau des écoles, la
réfection, tant attendue,
du c locheton de
l 'école  du Centre
(4.550 €) a apporté une
cer ta ine  sécur i té  (des
morceaux  de  tu i le
tombaient fréquemment
dans la  cour  e t  sur  le
park ing) ,  sans  oub l ie r
l 'achat  de  pet i ts

Toujours dans l 'optique de rénover,  d'entretenir le
patrimoine communal, et malgré un budget d'investissement
constamment en baisse, nous avons encore réalisé cette
année de nombreux travaux et achats dans tous les
domaines.

Réfection de voirie rue des Fourneaux.

mobiliers afin d'apporter un bien-être à nos enfants (bancs à Terre Blanche
pour 911 € et un chariot à la crèche pour 246 €).

La commune souhaite s'engager progressivement dans une politique éco-
citoyenne basée sur le respect de l'environnement. Aussi, elle a fait le
choix d'équiper le Service Espaces Verts d'une citerne de récupération
des eaux pluviales (3.839 €), installée aux ateliers municipaux.

D'autres travaux ont été réalisés : reprise de l'étanchéité de la terrasse
de la Mairie (4.737 €), installation de 6 cavurnes (2.280 €), la dernière
partie du changement de la chaudière à l'église (2.337 €).

Enf in ,  dans le  cadre  de la  concess ion s ignée avec la  SEDD pour
l ’aménagement du centre commercial,  la commune a consenti  une
avance de 30.000 €.

A tout cela s'ajoutent bien entendu les crédits de fonctionnement qui servent
à assurer l'entretien courant du patrimoine de la commune.

France Bottarlini-Caputo et Bernard
Legat.
La date  d ’ ins ta l la t ion  du nouve l
EPCI a été arrêtée au 21 janvier
2017.



Une journée d’amitié Sécurité routière :
invitation

Vie municipale

Le 10 décembre dernier, la Salle des
Fêtes a accueilli 146 convives à

l’occasion du traditionnel repas des
Anciens.
Bonne chère et bonne humeur ont
rythmé cette journée au cours de
laquelle les deux doyens du jour ont
été honorés, en l’occurrence Mme
Andrée Jardot, née en 1923, et M.
Marcel Schaller, né en 1922.
Aux pet i ts soins des élus et des
administrateurs du Centre Communal
d’Action Sociale, les invités ont passé
un excellent moment.
A noter que les Anciens n’ayant pu se
rendre à ce repas ont reçu un colis à
domicile, les membres du CCAS se
chargeant de la distribution.

Quelques membres ayant pris part au bon déroulement du repas...

Noël en fête pour les enfants

Un Marché de Noël... boudé

Madame le Maire, Monsieur le
Principal du collège des Quatre

Terres et les élèves, lauréats du
concours  nat iona l  «Les C lés  de
l'Education Routière», vous invitent
à la soirée qu'ils organisent :

Présentation d'un travail exceptionnel
de sensibilisation à la sécurité routière
sous la forme de huit vidéos et un
chant. Le projet a obtenu le 1er Prix
national. Il dépasse, et de loin, le seul
cadre du collège et sera mis à la
disposition des autres établissements
scolaires sur toute la France.
Par votre présence, vous marquerez
votre soutien à ces jeunes acteurs,
conscients que les accidents de la
route ne sont pas une fatalité.

Inscriptions :
avant le samedi 28 janvier 2017,

par mail (mairie@commune-
herimoncourt.fr), par téléphone
(03.81.36.30.00) ou par courrier.

le mardi 7 février 2017 à 18h,
à la Salle des Fêtes

d'Hérimoncourt.

La Municipalité a largement associé les enfants aux fêtes de Noël en leur
proposant plusieurs animations. Le 14 décembre, ils ont d’abord participé à un

atelier d’objets de décoration de Noël à la Mairie. Après le goûter offert par la
commune, les enfants sont allés installer leurs décorations sur les sapins mis en
place à l’école de la Bouloie, à la Chapotte, à Terre Blanche et devant la Mairie.
Quelques jours plus tard, ils ont été invités à une boum avec DJ Haroun à la Salle
du Cercle, avec un stand de maquillage et un goûter en compagnie du Père Noël.

Inscriptions pour
les jobs d’été

La commune d’Hérimoncourt recrute
des agents saisonniers pour pallier

les congés des agents de la collectivité
pendant l’été. Les jobs d’été concernent
principalement le secteur technique
(espaces verts, entretien) et le secteur
administratif et culturel (courrier, accueil,
bibliothèque).
Si vous habitez Hérimoncourt, avez 18
ans, êtes disponible en juillet et août
2017, vous pouvez adresser votre
candidature (lettre de motivation + CV)
à la Mairie avant le 15 mars 2017, en
précisant le(s) secteur(s) et la(es)
période(s) qui vous intéresse(nt).
Les entretiens de recrutement auront
lieu début avril et une réponse sera
adressée à toutes les candidatures.

Nous vous informons que le
Marché hebdomadaire est

suspendu jusqu’au mois d’avril.

Le Marché en
sommeil pour l’hiver

Retour sur la cérémonie du 11 novembre

Une belle journée de convivialité.

146 convives rassemblés à la Salle des Fêtes.

Malgré un froid vif, une nombreuse assemblée a participé à la cérémonie commémorative du 11 novembre.
Elus, anciens combattants, sapeurs-pompiers, enfants des écoles,... ont rendu un vibrant hommage aux soldats

morts pour la France lors de la première guerre mondiale.

En partenariat avec les commerçants locaux, la Municipalité a organisé son
premier Marché de Noël à la Mairie le 17 décembre. Malheureusement, cette

manifestation n’a pas recueilli le succès escompté et les six exposants présents
n’ont guère eu l’occasion de faire découvrir leur talent. Il y avait pourtant de quoi
faire de jolis cadeaux de Noël : objets en bois, pendules, fontaines, bijoux divers,
écharpes et foulards, objets en céramique,... le tout dans une ambiance chaleureuse
avec boissons chaudes et friandises offertes par les commerçants.
Mais les visiteurs ont été rares... dommage ! C’est pourtant ce genre de
manifestations que la commune souhaite mettre en place et voir perdurer, car c’est
au travers d’elles que se créent de vrais moments de partage et d’amitié entre les
habitants.

Les exposants présents à ce Marché s’avouaient déçus de l’affluence.

A la rencontre du Père Noël...



Les pompiers sur tous les fronts

Garage AD EXPERT

Vie associative
La deux ième éd i t ion  de  la  fê te  des

associations, organisée le 10 septembre
au gymnase Prudat, a connu la participation
d’une quinzaine de sociétés locales. Le but
ma jeur  de  ce t te  journée é ta i t  de  fa i re
découvrir au public la richesse de la vie
associative à Hérimoncourt (une quarantaine
d’associations sont recensées), mais aussi
de donner envie aux visiteurs de rejoindre
les rangs de telle ou telle activité.
Sur les différents stands, les responsables
des  sec t ions  n ’on t  pas  é té  avares
d’expl icat ions, notamment les nouvel les
activités représentées comme par exemple
«DanceFit». Au cours de l’après-midi, les
v is i teurs  ont  éga lement  eu dro i t  à  une
démonstration de danse country.
Notons encore que la buvette a été tenue
par Hérimoncourt Animations. Un agréable
moment de rencontre.

Les associations s’exposent

Les nouveaux véhicules dont le centre de secours a été doté en 2016.

Une journée
de générosité

Yann Schamber, nouveau propriétaire.
Mécanique, carrosserie, peinture, garage
Auto Distribution, toutes marques et garantie
constructeur.

Garage de Terre Blanche,
46 rue du Cdt Rolland - 25310 Hérimoncourt.
Tél. : 03.81.30.80.49.
E-mail : garagedeterreblanche@gmail.com

Retouches couture
Dominique Brignoli
Réalisation broderie,
tricot fait main à la
demande, confection
bébé e t  en fan t ,
con fec t ion  femme
grande taille.

Vie économique

Création de sac, pochette, porte-monnaie,
bijoux fantaisie,..
.
15 rue  Pierre  Peugeot  -  25310
Hérimoncourt.
Tél. : 09.51.25.17.49 ou 07.81.30.93.21
E-mail :dominique.brignoli@laposte.net

M@rtine 2.0
A votre service pour
vous  a ider  à
«appr ivo iser»  un
ord ina teur  ou  une
tab le t te  a ins i  que
pour  réparer  vot re
matériel défectueux.
In te rven t ion  à

Une brève présentation
de quelques nouveaux

commerçants et artisans
 de notre ville.

domicile dans les meilleurs délais.
Formation adaptée et personnalisée.
Devis gratuits.

36 rue Paul Maillot - 25310 Hérimoncourt
Tél. : 06.99.02.68.67.

L’édition 2016 du Téléthon a donné lieu à une belle mobilisation des
associations qui ont proposé un beau programme d’animations le 2

décembre dernier à la salle omnisports. Concert de la chorale du collège,
marche aux flambeaux, démonstration des danseuses des «Twenty Five»
et de «Crazy Crew», stands de quillettes, de fléchettes, des tirs au but,
démonstration de judo et de tennis de table... le choix était vaste ! En
soirée, on pouvait se restaurer sur place avec une goulasch offerte aux
marcheurs ou les plateaux-repas, l’ambiance musicale étant assurée par
l’Harmonie, avec de nouvelles démonstrations de danse country. Cette
journée fut une belle réussite. En recueillant une somme de 3.530 €, remise
à l’Association Française contre les Myopathies (AFM), les organisateurs
ont battu le record de l’an passé.
Merci à tous les généreux donateurs, au comité d’organisation et aux
associations qui se sont impliquées dans la mise en place des animations
et à l’ensemble des commerçants ayant offert des lots.

Les 47  sapeurs -pompiers  du
Centre de Secours Renforcé

d'Hérimoncourt viennent de terminer
l'année 2016 avec un bilan d'activité
en forte hausse.
Sous les ordres du capitaine Fabien
Regnaut depuis 2004, ce sont 3
off ic iers,  17 sous-off ic iers,  27
hommes de rang, tous volontaires, qui
donnent de leur temps au service des
autres et au péril de leur vie.
Au sein de la caserne il faut noter la
présence de 6 femmes, mais
également une école de jeunes
sapeurs-pompiers, avec à leur tête le
lieutenant Alain Rattoni. Cette section
est l 'un des plus importantes du

Une belle vitrine pour les associations locales.

Buvette et spectacle au programme du Téléthon 2016.

Doubs. Elle compte 29 jeunes âgés
de 12 à 16 ans, avec une proportion
importante de demoiselles, qui vivent
toutes et tous déjà en partie leur rêve
de devenir un jour pompier.

Interventions en hausse

Le Centre de Secours a été doté en
2016 de deux véhicules
supplémentaires : un fourgon incendie
désincarcérat ion et un poste de
commandement. Il faut dire que depuis
la fermeture de la caserne d'Etupes,
les interventions ont augmenté de près
de 20 %, passant ainsi  de 524
interventions en 2015 à 630 en 2016.

Ces intervent ions sont
réparties de la façon suivante :
65 % de secours à victimes,
16 % de secours rout iers,
12 % d' incendies, 5%
d'opérations diverses, 2 % de
risques technologiques et
s’étendent sur un territoire de
45 communes di f férentes
(contre 34 en 2015).
I l  est inut i le de rappeler
combien ces femmes et ces
hommes œuvrent au quotidien
pour répondre aux situations
de détresse qui affectent la
population avec un seul but en
tête : SECOURIR.

La chorale du collège a donné un aperçu de son talent.



Zoom sur...
JANVIER
- lundi 9 :  Loto des Aînés (Salle du Cercle)
- jeudi 12 : Thé dansant (Salle des Fêtes)
- samedi 14 :  Vœux à la population à 11h
(Salle des Fêtes)
- samedi 21 :  Tournoi de foot (Salle
polyvalente)
- samedi 28 et dimanche 29 : Exposition
Color’Paint (Espace Toti)
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Agenda Déneigement : quelques règles

FÉVRIER
- dimanche 5 :  Vide-placard avec le
Comité de Jumelage (Salle polyvalente)
- mardi 7 :  Soirée sécurité routière (Salle
des Fêtes)
- mercredi 8 :  Loto des Aînés (Salle du
Cercle)
- jeudi 9 : Thé dansant (Salle des Fêtes)

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

MARS
- dimanche 5 :  Tournoi de judo
(Salle polyvalente)
- lundi 6 :  Loto des Aînés (Salle du Cercle)
- jeudi 9 : Thé dansant (Salle des Fêtes)
- dimanche 12 :  Bourse des couturières
avec Gym Harmonie (Salle des Fêtes)
- dimanche 12 :  Vide-grenier avec
Hérimoncourt Animations (Salle
polyvalente)
- samedi 25 :  Soirée goulach avec le
Comité de Jumelage (Salle des Fêtes)
- du samedi 25 au dimanche 2 avril :  Expo
M. Ménétrier (Espace Toti)

Le Bougripotage accueille un auteur

Quelques règles et conseils pour circuler le plus facilement possible et dans de
bonnes conditions de sécurité :

Les obligations des riverains, fixées par arrêté municipal (n°2012/93 en date
du 13/12/2012 disponible en mairie) :
Elles imposent aux riverains le déneigement des trottoirs au droit de leur habitation
afin de laisser un  passage suffisant pour la circulation des piétons en toute sécurité
ainsi que le salage (sable, cendres ou sciure de bois). Il est interdit de repousser
sur la rue la neige et les glaces provenant des cours ou de l’intérieur des
immeubles. Il est également interdit de faire couler de l’eau sur la voie
publique ou sur les trottoirs.
Recommandations : afin de faciliter le travail des agents municipaux qui
entretiennent la ville, il est souhaitable que les riverains stationnent leurs véhicules
dans les cours des maisons et non le long de la chaussée. Lorsque ce n’est pas
possible et que la rue est étroite, il est recommandé de garer toutes les voitures du
même côté afin de faciliter le passage des engins de déneigement.
Salage : Concernant les routes, la ville sale les axes principaux pour permettre la
circulation des transports publics, les voies en pente, les accès aux écoles, crèche,
bâtiments et services communaux.
Pour le reste des voies communales, le déneigement s’effectue sans salage pour
des raisons évidentes d’écologie et d’économie.

AVRIL
- mercredi 5 :  Loto des Aînés
(Salle du Cercle)
- samedi 8 :  Théâtre : les
Zygomatics (Salle des Fêtes)
- jeudi 13 : Thé dansant (Salle des Fêtes)

La nouvelle
Sous-Préfecture

Dans le cadre du «Bougripotage», l’auteur franc-comtois Jérôme Vuittenez sera
présent pour une séance extraordinaire du Bougripotage qui aura lieu le samedi

14 janvier de 14h à 16h à la Médiathèque d'Hérimoncourt.
Cette rencontre s'adresse à tous les Hérimoncourtois. Que vous soyez ou non
inscrit à la Médiathèque, participant ou pas au Bougripotage, vous êtes les
bienvenus afin de découvrir l'œuvre de Jérôme Vuittenez.
En attendant de vous rencontrer, vous pouvez noter les prochaines dates des
séances du «Bougripotage» : 3 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai et 6
juin.

Nouvelles coordonnées
43, avenue du Maréchal Joffre

B.P. 247 - 25204 MONTBÉLIARD CEDEX
Téléphone standard : 03.70.07.61.00

Vœux de l'équipe minoritaire

Il n'est pas bien difficile de faire des voeux ces temps-ci. On a tellement envie de voir le monde changer...
On peut avoir des souhaits pour le monde entier : et si on arrêtait de se tuer en Syrie, à Alep, par exemple? et si on
arrêtait d'élire des gros machos pour se rassurer aux frais des autres? et si on arrêtait de fabriquer des objets inutiles
qu'on jette ensuite de manière plus ou moins propre?
On peut aussi se sentir plus modeste et se limiter à notre pays : et si on prenait le temps de réfléchir sur ce qui est
important : le confort ou la fraternité? si on votait non d'abord pour soi mais pour le pays tout entier, pas seulement par
dépit mais par envie, pas seulement pour détruire mais pour construire?
On peut s'arrêter aussi à notre commune : et si les élus votaient non pas pour le PLU de l'Etat mais pour celui de la
commune? et si le conseil municipal n'abdiquait pas devant le chantage à la taxe des intérêts privés?
Le rêve est permis, il rassure un moment.
Nous vous souhaitons donc une excellente année 2017!

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


