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Environnement

A la Une

Les jardinières
près de la salle du Cercle.

Le massif réalisé par les résidents
des Vergers de Sésame

avec le concours des
employés municipaux.

Fleurs sur la Ville

Un site internet à la page
Depuis quelque temps, le site officiel de la commune d’Hérimoncourt, qui

n’était plus actualisé, a été pris en main par Martine Tatu, Conseillère
municipale déléguée. Passionnée d’informatique, Mme Tatu a suivi à PMA
une session de formation relative à la gestion des sites internet. Désormais,
elle assure au quotidien l’actualisation du site de la ville et vous y trouverez
des informations en temps réel mais également une foule de renseignements
pratiques. De nouvelles rubriques ont fait (ou vont faire) leur apparition,
notamment la présentation des commerçants locaux. A noter également qu’un
formulaire de contact est disponible en ligne pour les habitants : une réponse
rapide sera apportée à leur demande.

Depuis notre élection, l ’une des
proccupations majeures de notre

équipe a été la vie scolaire, très impor-
tante dans le quotidien d’une collectivité.
Dans ce bulletin, vous pourrez prendre
connaissance des premiers aménage-
ments que nous avons souhaités, afin de
répondre aux attentes des élèves et de
leurs parents.

Dans les pages suivantes, vous trouverez
également quelques échos sur la Fête de
la Musique qui a recueilli un beau succès
populaire.
Enfin, conformément à nos engagements
de campagne, je vous confirme que nous
souhaitons créer des liens étroits avec tous
les habitants, une vraie proximité
nécessitant une grande disponibilité de
vos élus. A cet effet, une permanence a
été mise en place en Mairie tous les jeudis
et vendredis après-midis, sans rendez-
vous.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Même si les conditions météo de
l’été n’ont pas été idéales, notre

ville s’est parée de ses plus belles
couleurs pour la saison estivale. Les
jardiniers du service Espaces Verts ont
beaucoup travaillé pour mettre en place
de nombreuses plantations à travers la
cité. Parmi celles-ci, les jardinières
installées près de la salle du Cercle,
fabriquées en régie, et pour un coût
modeste, par le menuisier des Ateliers
Municipaux, étaient particulièrement
réussies. Bien sûr, il a fallu entretenir
soigneusement ces plantations tout au
long de l’été... en s’adaptant à une
météo parfois capricieuse !
A signaler par ailleurs
qu’un massif de fleurs
un peu particulier a été
aménagé à l’arboretum :
il est l ’œuvre de
plusieurs résidents des
«Vergers de Sésame»
qui, encadrés par des
agents municipaux, ont
signé cette belle réalisation.
Un projet rendu possible par le
partenariat l iant la commune et
l’association Sésame Autisme.
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Vie scolaire

CIVISME

Poubelles, Points R et élagage

Des bancs tout neufs !

Les employés communaux ont
procédé à la rénovation de

nombreux bancs sur le territoire de
la commune. En très mauvais état,
ces équipements ont fait l’objet d’une

En matière de civisme, il est utile de
rappeler quelques règles concernant

la collecte des ordures ménagères et
l’utilisation des Points R.
- Poubelles : concernant les ordures
ménagères, ramassées le jeudi matin,
il est interdit de déposer des sacs à côté
des conteneurs, ils ne seront pas
ramassés par les agents. Les poubelles
doivent être présentées à la collecte

RENTRÉE SCOLAIRE

Effectifs et nouveautés

Environnement

Pas de sacs à côté des conteneurs !

Points R : ce que l’on ne souhaite plus
voir... dans l’intérêt de tous !

réfection complète : si la
structure métallique a été
conservée, de nouvelles
assises en bois sont venues
équiper ces bancs.

Les petits écoliers hérimoncourtois ont repris le chemin de
l’école au début du mois de septembre. Au total, les trois

établissements accueillent 335 élèves, 141 à l’Ecole du
Centre, 105 à la Bouloie et 89 à Terre Blanche.
Depuis son installation, la nouvelle équipe municipale a apporté
des améliorations dans le fonctionnement des écoles :
- La restauration scolaire : le mode de calcul de la
participation financière des familles a été revu. Désormais,
c’est le quotient familial des familles, fourni par la Caisse
d’Allocations Familiales, qui est pris en compte pour le montant
de cette participation à partir d’un barème prédéfini. Cette
formule présente l’avantage d’être plus juste et plus équitable,
elle favorise les parents aux revenus les plus modestes.
Autre modification d’importance, la composition des menus :
Depuis le 13 octobre, les enfants bénéficient d’un repas
amélioré à cinq composantes, sans surcoût supplémentaire.
La prestation continue d’être assurée par le Château d’Uzel.
A signaler qu’environ 70 enfants fréquentent quotidiennement
la restauration scolaire.
- Le périscolaire : un service d’accueil du matin (à partir de
7h30) a été mis en place depuis la rentrée à la Maison de
l’Enfance. Les Francas assurent ensuite le transfert des
enfants dans les établissements.

Concernant l’application de la réforme des rythmes scolaires,
les élèves bénéficient des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP)  de 15h30 à 16h30. Ensuite, un service périscolaire est
assuré par les Francas jusqu’à 18h.
- Le transport scolaire : le système de navette a été supprimé
mais un nouveau service de transport a été créé, notamment
pour les habitants de la Chapotte, très excentrés par rapport
au Centre-Ville. Une participation de 15 € par mois est
demandée aux utilisateurs (une quarantaine d’enfants pour
les quatre trajets quotidiens). La Municipalité poursuit les
négociations avec PMA et Kéolis, opérateur privé de transport
public, pour un système plus efficace et moins coûteux au
service des Hérimoncourtois.
Même si une collectivité n’a pas vocation à organiser des
transports scolaires, la Municipalité a répondu aux besoins
exprimés.

seulement la veille au soir à partir
de 19h puis retirées au plus tard à
18h30 le jour de la collecte (arrêté
municipal n° 05/2007). Pour des raisons
de sécurité, il est impératif que les
trottoirs soient rapidement libérés,
notamment pour les écoliers.
Par ailleurs, si votre poubelle est
détériorée, il vous est possible d’en
obtenir une nouvelle (fourniture et
livraison gratuites) en téléphonant au
0.800.10.05.10.
- Points R : à propos des Points R, il
est demandé de ne pas déposer de
déchets en-dehors des bennes à
disposition. Il faut savoir que le non-
respect du règlement des ordures
ménagères et le dépôt sauvage de
déchets de toute nature peuvent faire
l’objet d’amendes.
- Elagage : Par ailleurs, signalons qu’un
arrêté municipal réglemente la hauteur
des haies : ainsi, les haies plantées en

bordure de la voie publique ne doivent
pas poser de problèmes de sécurité (y
compris près des carrefours ou à
proximité de virages). Tout propriétaire
est tenu d’élaguer sa haie au moins une
fois par an, sachant qu’elle ne doit pas
dépasser deux mètres de hauteur et ne
pas empiéter sur le trottoir afin de laisser
le passage libre pour la circulation des
piétons.

Les bancs rénovés du stand de tir.



Ça s’est passé à Hérimoncourt...
FÊTE DE LA MUSIQUE

Une première réussie !

PORTES OUVERTES AU STAND DE TIR
Un véritable carton !

AVEC LE CCAS
Une sortie qui ne
manque pas de sel !

Cela faisait longtemps que la Fête de la Musique n’avait
pas été organisée à Hérimoncourt. Le 21 juin dernier,

environ 800 personnes ont pris part aux animations organisées
par la Municipalité, avec une programmation riche et diversifiée.
En lever de rideau, au cours de l’après-midi, la Pierre des
Gaulois a accueilli un concert celtique qui a créé l’ambiance.
Puis, en soirée, deux scènes installées à la Mairie et dans le
parc du Château ont permis au public d’apprécier onze groupes
de musiciens et danseurs se succédant jusqu’à une heure
avancée, pour le plaisir de tous...
Buvette et restauration légére étaient proposées lors de cet
événement festif. Par ailleurs, une animation équestre a mis
en valeur le centre de la ville.
Cette journée fut donc un gros succès populaire, à tel point

qu’elle sera renouvelée pour 2015. A ce propos, les musiciens
amateurs désirant y participer sont d’ores et déjà invités à se
faire connaître en Mairie.

La Pierre des Gaulois a connu son premier concert...

Diversité des concerts dans un cadre bucolique, zumba, animation équestre...  la journée fut un gros succès populaire.

Le Centre Communal d’Action Sociale a
organisé en juillet une journée franc-comtoise

pour les habitants de plus de 60 ans. Ainsi, ils
ont été une soixantaine à découvrir l’histoire du
sel dans notre région en visitant la Grande Saline
de Salins-les-Bains puis la Saline Royale d’Arc-
et-Senans et l’exposition de l’architecte Claude-
Nicolas Ledoux. Les visites, très détaillées, se
sont déroulées par petits groupes, un repas
jurassien étant proposé à midi.
Les prochains rendez-vous proposés par le CCAS
seront les thés dansants organisés chaque mois.

A la découverte du sel en Franche-Comté.Remise de récompenses en fin de journée pour les lauréats.

Quelque 80 amateurs ont pris part en
septembre aux traditionnelles

journées portes ouvertes du club de tir. De
6... à 83 ans, les visiteurs ont pu s’initier
au tir de précision avec différents calibres,
l’occasion de se rendre compte que cette
discipline nécessite une grande
concentration.
Ces portes ouvertes se sont achevées par
la remise des coupes aux plus adroits en
présence du Maire Marie-France Bottarlini.
Les personnes souhaitant pratiquer ce sport peuvent prendre contact avec
Georges Mourand, Président, au 03.81.30.93.87.

Consignes indispensables
avant de tirer !



JUMELAGE AVEC TISZAFÖLDVAR

Déjà dix ans d’amitié

Zoom sur...En bref

Agenda

Nouvelles associations

Nouvelles entreprises

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ LES OIWAH (théâtre)
Contact : Thierry BOURGEOIS (tél
06.10.98.76.84) oiwah@laposte.net Site
Internet : https://oiwah.over-blog.fr
Page Facekook :  ht tps: / /
www.facebook.com/Les.Oiwah

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ DANSE COUNTRY
Contact :  Evelyne BENOIT (tél :
06.27.21.54.19)
46, rue Neuve 25230 SELONCOURT

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ KRAV-MAGA
Contact : Cédric PALISSER (tél:
06.50.62.71.57 - cedric@waterforme.com)
28 Ter, rue de la Pierre - 25260 MONTENOIS

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ ASSOCIATION DE CITOYENS
D'HERIMONCOURT (ACH)
Contact :  Franck ESTIENNE
(franck.estienne@orange.fr)
27, rue H. Molitor 25310 HERIMONCOURT

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ SABRINA
Sabr ina  Achchaq ,
es thé t i c ienne à
domici le,  tatouages
au henné à
HÉRIMONCOURT
Tél. : 07.70.18.11.03
sabrina.achaq@sfr.fr

OCTOBRE
- du 17 au 27 octobre : Exposition de peinture Michel Schwartz (Salle Gianni Toti).
- 25 octobre : Loto en soirée avec les Anciens Footballeurs d’Hérimoncourt (Salle des Fêtes).
- 25 et 26 octobre : Compétition internationale de Rubik’s cube de 9h à 18h (Salle
Polyvalente).

NOVEMBRE
- du 2 au 10 novembre : Exposition peinture «Le Salon Courtois» (Salle Gianni Toti).
- 5 novembre : Loto du Club des Anciens à 14h (Salle du Cercle).
- 6 novembre : Thé dansant du CCAS à 14h (Salle des Fêtes).
- 11 novembre : Cérémonie commémorative (rassemblement à 11h Place Robinson).
- du 12 au 23 novembre : Exposition photos M. Bohème (Salle Gianni Toti).
- 16 novembre : Bourse aux jouets de Hérimoncourt Animations (Salle Polyvalente).
- 22 et 23 novembre : Expo-vente de l’association «La Dentelle» (Salle du Cercle).
- du 24 novembre au 16 décembre : Exposition peinture Roger Comte (Salle Gianni Toti).

DÉCEMBRE
5 décembre : Téléthon 2014 (Salle Polyvalente de 16h30 à minuit), animation, jeux,
marches aux flambeaux,... Repas à 10 € avec un billet de tombola : 1/2 poulet avec
gratin de pommes de terre, salade verte et part de tarte. Réservation en Mairie
d’Hérimoncourt lors des créneaux suivants : mardis 18 et 25 novembre, jeudis 20 et 27
novembre de 10h à 11h30 et de 14h30 à 16h30 et samedis 22 et 29 novembre de 10h
à 11h30. Paiement en espèces ou chèque à l'ordre de Hérimoncourt Animations.
6 décembre : Repas des Anciens à midi (Salle des Fêtes).
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L’espace d ’expression du groupe minoritaire

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ SO’NAILS
Sonia Perrin, styliste
ongulaire à domicile à
HÉRIMONCOURT
Tél. : 06.99.85.85.63
sonialove24@hotmail.fr

La vie politique a mauvaise presse...
Et c'est parfois justifié tant les promesses non tenues peuvent faire mal à la démocratie et aux citoyens que nous
sommes.
Face à cette difficulté, nous ne devons pas nous résigner mais au contraire relever le défi.
C'est pourquoi le groupe minoritaire du conseil municipal, qui représente un peu moins de la moitié des suffrages de
mars 2014, sera fidèle à ses engagements et notamment à son ancrage sur des valeurs de gauche. Nous ferons donc
notre travail au sein du conseil municipal pour que soit respecté l'intérêt général c'est-à-dire l'égalité de traitement, une
analyse réaliste des possibilités et des choix durables et efficaces.
Notre groupe s'est organisé aussi en association ; vous pourrez la joindre en contactant directement les conseillers
municipaux ou les membres de son bureau qui vous seront présentés bientôt dans notre nouvelle publication, soit à
l'adresse courriel suivante : ACH25310@orange.fr

Dix ans déjà que notre commune
cultive de vraies relations d’amitié

avec la ville hongroise deTiszaföldvar.
Afin de célébrer cet anniversaire, une
exposition a été proposée au public et
les visiteurs ont pu découvrir des
pièces d’artisanat hongrois mais également l’évolution de ce jumelage

au fil des années, à travers articles de
presse et cadeaux.
En parallèle, l’artiste hongroise Léna
Szancova, peintre de talent, a présenté
une quarantaine de toiles et aquarelles.
Un anniversaire dignement fêté, bien
évidemment en présence d’une
délégation venue spécialement de la ville
de Hongrie.

L’artisanat hongrois
en pleine lumière.

Quelques œuvres de Léna Szancova.


