
Le mot de Mme le MaireUn Centre de Santé
à Hérimoncourt !

Un chèque pour  «Semons l’espoir»
Au mois de janvier, la compagnie du Grammont de

Beaucourt, en partenariat avec la Municipalité et sur
proposition de M. Robert Samu, a présenté la pièce de théâtre
intitulée «Soirée pyjama». Ce spectacle, écrit par Angélique
Sutty, a fait salle comble... et ravi le public. Mais cette soirée
avait un autre but, celui de récolter des fonds pour l’association
«Semons l’espoir» qui œuvre pour améliorer les conditions
de vie et de soin des enfants en construisant la Maison
des parents au CHU Minjoz. Ainsi, la recette de la soirée
(638,91 €) a intégralement été remise quelques jours plus
tard aux responsables de l’association par Mme Bottarlini-
Caputo et son adjointe Soraya Boukaboub.
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Actualité

L’ancien CCAS deviendra Centre de santé.

Très sensible aux nombreux actes de
vandalisme, cambriolages, incivilités en tout

genre, mais aussi l’attaque à main armée subie
par une commerçante, je souhaite engager la
commune dans une démarche participation
citoyenne.
Cela consiste à sensibiliser les habitants d'une
commune ou d'un quartier et à les associer à la
protection de leur environnement.
Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivil ités, ce dispositif
encourage la population à adopter une attitude
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces
de l'ordre de tout fait particulier.
Associée à un projet de vidéosurveillance, le tout
présenté prochainement en Conseil municipal, puis
en réunion publique, permettra de rendre notre ville
plus sûre, encore plus attractive, pour le bien de
chacune et chacun d’entre vous, d’entre nous.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

La remise du chèque aux responsables de «Semons l’espoir».

Le problème du désert médical à
Hérimoncourt devrait s’arranger

dans les prochaines semaines. En
effet, une maison médicale va ouvrir
ses portes dans les anciens locaux
du CCAS et trois médecins vont s’y
installer, ainsi que des infirmières
libérales.
Devant l’impossibilité de trouver
des médecins généralistes, la
Municipalité s’est tournée vers
un nouveau concept : salarier
des médecins «jeunes retraités» désireux d’effectuer quelques heu-
res par semaine. Dans un premier temps, cette structure médicale
sera ouverte trente heures par semaine (dix heures pour chacun
des trois médecins).
Pour arriver à ce résultat, la commune a dû faire valider son dossier
par l’ARS (Agence Régionale de Santé) pour être reconnue «Centre
de santé». La commune va confier la gestion de ce centre à une
association (Association de Soins et d’Aides Mulhouse et Environs)
qui possède plusieurs centres identiques en Alsace. Elle va sala-
rier les médecins, prendre en charge toute la partie administrative
(un poste de secrétaire médicale sera créé).
En contrepartie, la commune mettra gratuitement à disposition les
locaux pour une durée restant à définir et attribuera une subvention
de fonctionnement au démarrage de l’activité. Le tout sera régi par
une convention.
Les trois médecins participant à cette «expérience» seront présents
dix heures sur un jour et demi par semaine, en alternance. Le Cen-
tre sera donc ouvert quatre jours et demi par semaine.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, la date de lancement n’était
pas encore définitivement fixée mais ce devrait être avant l’été.

La participation citoyenne



Zoom sur le budget primitifFinances

Investissement : la dette pèse lourd
En sect ion d’ invest issement,

équi l ibrée à 876 000 € ,  la
pr incipale dépense est le
remboursement de la dette en
capital.
Deux dépenses pèsent fortement dans
ce budget : le poids de la dépense
obl igatoire correspondant à une
maison achetée par l’EPF au nom de
la commune par l ’ancienne
Municipalité en 2012,  soit 67 500 €,
et la participation aux aménagements
de voirie du lotissement Griffon
d’Or (193 000 €) devant être versée à
Habitat 25 lors de la rétrocession des
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Sécurisation routière
autour du collège

Statue rénovéeDémolition rue des Auges

Accessibilité

Appartements à vendre

Dans le cadre de la sécurité routière et des
recommandations émanant du plan

Vigipirate, la commune a procédé à la mise en
sens unique, à titre d’essai, de la partie de la
rue des Tilleuls reliant le collège des Quatre
Terres à son annexe, avec accès depuis la rue
du Commandant Rolland. Dans le même temps,
le cheminement piéton a été matérialisé par la
pose de bacs à fleurs pour protéger les élèves
contre tout risque de collision avec un véhicule.
De leur côté, les services du Département ont
aménagé un lieu de rassemblement des élèves
à l’entrée de l’annexe qui, jusque là, stationnaient
sur la route en attendant l’ouverture de la grille.
Dans un deuxième temps, suivra la sécurisation
de la zone, rue Robinson et rue des Tilleuls, par
la mise en place d’une «zone 30», matérialisée
par des ralentisseurs et une signalisation
appropriée, conforme au code de la route.

Actualité Opération Ville propre !
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :

3 215 000,00 €

Charges de personnel
1 654 070,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
3 215 000,00 €

Charges à
caractère général

949 023,00 €

Autres charges de
gestion courante

360 500,00 €

Opération
d’ordre

75 707,00 €

Charges
financières
et except.

24 500,00 €
Atténuation
de produits
56 200,00 €

Impôts et taxes
1 780 585,00 €

Produits de
service

195 685,00 €

Produits
financiers
et except.

16 532,00 €
Atténuation
de charges
97 000,00 €

Dotations et
participations
707 464,00 €

Autres produits de
gestion courante

332 050,00 €

LA BALANCE GÉNÉRALE

FONCTIONNEMENT

Le budget primitif 2018 présente la balance générale suivante :

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes :   3 215 000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses : 3 215 000,00 €

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Recettes :      876 000,00 €
➡ ➡ ➡ ➡ ➡ Dépenses :    876 000,00 €

INVESTISSEMENT

voiries publiques.
Néanmoins, la commune va continuer
d’équiper le cimetière en cavurnes,
poursuivre les travaux dans le cadre
de l’AD’AP (Agenda d’Accessibilité
Programmée), financer les travaux de
mise en sécuri té des abords du
collège, inscrire des acomptes pour
le paiement des avances à la SEDD
concernant l ’opération ZAC à la
Ville et centre commercial.
Concernant les recettes
d’investissement, les revenus sont
issus des dotat ions aux
amortissements, du FCTVA, de la taxe

d’aménagement, des subventions
d’équipement, de la vente de biens
communaux et le recours à l’emprunt.
Le virement depuis la section de
fonctionnement permet d’équilibrer
cette section.
La situation financière sera cette
année encore très di f f ic i le et
l ’équi l ibre f inancier demeurera
toujours une équation périlleuse. Le
poids de l’emprunt, même s’il s’est
réduit, et surtout les dépenses
obligatoires liées aux engagements
passés pénalisent fortement les
objectifs de l’équipe municipale.

Une nouvel le fois
cette année, la

Municipalité a décidé de
ne pas augmenter les
taux d’ imposit ion,
malgré le contexte
défavorable et les
incertitudes liées à la

Pas d’augmentation des impôts

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 1 117 694 €.

Taxes

Taxe d’habitation

Foncier bâti

Foncier non bâti

Taux 2017

14,74%

19,68%

30,64%

Taux 2018

14,74%

19,68%

30,64%

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ + 0 %

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ + 0 %

➡ ➡ ➡ ➡ ➡ + 0 %

Réuni en séance le 9 avril dernier, le Conseil municipal a adopté le budget
primitif 2018 dont vous trouverez les principaux chiffres par ailleurs. En

section de fonctionnement, équilibrée à 3 215 000 €, soit une baisse de 5% par
rapport au budget primitif 2017, on note une augmentation de 7% des dépenses
à caractère général afin de faire face aux différents travaux d’entretien de voirie
et bâtiments réalisés en régie ou par le biais d’entreprises. Quant aux contrats
de prestations de services, ils ont été renégociés.
Les dépenses de personnel ont été estimées en tenant compte des départs en
retraite remplacés par des agents en début de carrière à grade et échelon
inférieurs, des avancements de grades et d’échelons, des primes versées, des
heures supplémentaires ou complémentaires, des astreintes et de l’indemnité
de compensation de la hausse de la CSG.
En recettes de fonctionnement, la commune peut compter sur le remboursement
des frais de transports scolaires par PMA, les autres produits de services et
ventes diverses sont pratiquement identiques à l’année dernière.
Le Pacte financier et Fiscal de Solidarité permet de consacrer et de définir les
conditions de solidarité intercommunale de façon pérenne et de reconnaître la
situation financière délicate de la Commune au sein de PMA dans son nouveau
périmètre.
Même si l’Etat s’est engagé à maintenir un niveau stable de la Dotation Globale
de Fonctionnement, les modules de calcul et d’écrêtement nous feront perdre
des recettes sur cette ligne. Les simulations de calcul annoncent une baisse
de l’ordre de 15 000 €.

Un immeuble de la
rue des Auges,

à l’entrée du quartier
de la Bouloie, va pro-
chainement être dé-
moli. Ce bâtiment,
propriété de l’orga-

La société Stego Construction commercialise
des appartements aménagés dans l’ancienne

gendarmerie d’Hérimoncourt, rue de Glay. Ces
appartements, du T2 au T4, de 55 m² à 102 m²
avec terrasse ou balcon et garage, sont proposés
à partir de 90.000 € (prêts à décorer).
Contact : 03.81.94.20.75 - www.stego-
construction.fr

Dans le cadre des
travaux d’acces-

sibilité au public, des
sanitaires pour per-
sonnes handicapées
ont été installés à la
Salle des Fêtes.

La Municipalité renouvelle cette année le concours des
maisons et  ba lcons f leur is .  Tous  les  foyers

hérimoncourtois peuvent y participer et les inscriptions
seront prises entre le 4 et le 29 juin en téléphonant en
Mairie (03.81.36.30.00) ou par mail à mairie@commune-
herimoncourt.fr. Le jury chargé d’établir le palmarès se
déplacera sur le terrain au cours de l’été.

Un généreux
donateur,  qui

t ient à rester
anonyme, a financé
la remise en état de
la statue trônant au-
dessus du porche de
l’église.
L’ouvrage, la «statue
du Sacré-Cœur du
Christ» a été sablée
au Monas tère  de
F l a v i g n y - s u r -
Ozera in ,  p rès  de
Dijon, puis remis à
sa place. Le résultat
est éloquent !
A  no te r  que  des
travaux de sablage
ont  éga lement  é té
réalisés au niveau du
porche.

Le 7 avril au petit matin, une cinquantaine de courageux ont participé à l’opération «Ville Propre» mise sur pied par Bernard
Legat, adjoint à l’Environnement. Les différents groupes constitués ont sillonné plusieurs secteurs de la ville pour ramas-

ser tous les déchets abandonnés çà et là. Félicitations pour ce bel exemple de civisme !

Un beau geste civique de la part d’une cinquantaine de citoyens.

Les aménagements réalisés visent à renforcer la
sécurité des élèves du collège des Quatre Terres.

nisme Néolia, était en trop mauvais état pour être
rénové et les locataires ont été transférés pour
permettre la destruction de l’immeuble. Malheu-
reusement, l’organisme logeur n’a pas pour l’ins-
tant de projet de reconstruction dans ce sec-
teur. La commune va donc réfléchir au devenir
de ce terrain et étudier son rachat éventuel.

Appartements à vendre dans l’ancienne gendarmerie.

Concours des maisons et balcons fleuris

Virement à
section

investissement
95 000,00 €

Résultat
reporté

85 684,00 €

réforme de la taxe d’habitation.



Dans le courant de l’année passée,
des livres en libre-service avaient été

mis à la disposition des habitants de la
commune. Les boîtes à livres étaient
disposées dans quelques commerces
ou lieux publics. Le succès de cette
initiative n’a pas été au rendez-vous et
les boîtes à livres sont restées vides pour
une grande partie d’entre elles.
Il nous a semblé nécessaire de faire
évoluer notre concept afin de le rendre
plus accessible. Depuis août 2016, la
ville dispose d’un nouveau commerce de
proximité avec le SPAR, lieu important
de la vie de notre commune. Il nous a
donc paru évident de placer notre toute
nouvelle boîte à livres devant ce magasin,
à l’extérieur.

Le principe reste le même que «le livre
vagabond» : vous disposez de livres
relativement récents et en bon état ?
Vous ne souhaitez pas les jeter, mais
savez que vous ne les lirez pas une
seconde fois ? Alors vous pouvez leur
donner une seconde vie en les déposant
dans la boîte à livres. L’un de vos
concitoyens pourra alors venir
l’emprunter pour le lire tranquillement à
la maison, puis le rapporter afin qu’un
autre lecteur en profite.
Il faut savoir que si vous déposez un de
vos livres, cela revient à le donner et vous
devez savoir qu’il n’y aura aucun suivi
de notre part. Vous ne reverrez
probablement pas votre ouvrage. De
même, lorsque vous empruntez un livre,

il n’y aura aucun contrôle si vous ne le
rapportez pas. Sachez toutefois que
cette boîte à livres ne survivra que si les
livres partent... et surtout reviennent, afin
d’être disponibles pour d’autres lecteurs.
Ce principe s’appuie sur la solidarité, le
partage et le respect dont chacun peut
faire preuve envers ses concitoyens.
Afin de créer un lien entre les lecteurs
d’Hérimoncourt qui lisent l’un de ces
ouvrages, nous vous invitons à noter
votre prénom ainsi qu’un avis rapide de
votre lecture, sur l’une des pages
blanches en début du livre. Cela pourra
contribuer à donner une vie, à raconter
le voyage de ces livres.
Nous souhaitons que cette « boîte à
livres», réalisée par les services

techniques, devienne un lieu d’échange
de livres, de paroles et de rencontres
entre les Hérimoncourtois.
Nous vous rappelons que la Bibliothèque
est désormais ouverte du mardi au samedi
matin. Andréa, la bibliothécaire, est à
votre disposition afin de vous conseiller
une lecture, un magazine. Elle est
ouverte à toute piste d’amélioration afin
de vous proposer une Bibliothèque vivante
et attractive. Nous vous rappelons aussi
que le «bougripotage» se réunit tous les
premiers mardis du mois de 13h30 à
15h30. Pour y participer, il suffit juste
d’être lecteur et d’avoir envie d’échanger
sur les ouvrages lus. Vous pouvez venir
nous rejoindre en cours d’année.  Nous
comptons sur vous pour faire vivre ces
initiatives qui n’ont d’autre objectif que le
partage et la bonne humeur.

LES BÉNÉVOLES RÉCOMPENSÉS :

Michelle Guignard-Biétry (gym
volontaire détente), Jean-Claude
Beuchey (ASH), Gilbert Baumann
(anciens combattants), Louis-
Jérôme Gimenez (Western Country),
José Linero (Hérimoncourt
Animations), Nicole Pauly (Amis du
Musée Roger Comte), André Ivitz
(Comité de jumelage), Alain Roi
(Gym Harmonie), René Denis (Judo-
Club), Michel Jandroz (Hot’Form),
Grégory N’Guyen (Amicale des
sapeurs-pompiers), Annette et
Jacques Vautrin (Randonnée
hérimoncourtoise), Patricia
Raymond (Fan-Club Johnny), Marcel
Materne (société de tir), Daniel
Goullier (pétanque), Lucie Beley
(club des aînés), Gérard Altenbach
(AFH), Michèle Boissy (ACH).

Comme chaque année, la cérémonie des vœux de la Municipal i té,
qui s’est déroulée le 13 janvier, a permis de mettre à l’honneur plusieurs

membres d’associations. En récompense de leur implication et de leur
dévouement, ces bénévoles ont reçu un cadeau de la part de la commune.
A noter que Quentin Beley et Clément Droxler, membres du Tennis-Club,
ont également été cités pour avoir remporté la finale de beach-volley organisée
à Brognard, une performance qui leur a valu de participer aux championnats
de France. Pour sa participation active sur le plan local, avec l’organisation
de nombreuses animations tout au long de l’année, un hommage particulier
a également été rendu au Fan-Club Johnny, orphelin de son idole depuis la
fin de l’année dernière.
En conclusion, le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo a salué la bonne
santé de la vie associative locale dont les acteurs ont organisé, en 2017,
près de cinquante manifestations (hors compétitions sportives).

Le livre vagabond devient «La boîte à livres»

Ils ont été plus d’une centaine d’enfants à participer à la grande chasse
aux œufs organisée le 28 mars par la commune et les Francas. En

raison d’une météo pluvieuse,la salle omnisports des Quatre Terres a servi
de cadre à cet après-midi récréatif à succès. Les bambins ont pu également
décorer l’arbre de Pâques et déguster un délicieux goûter.

La chorale du collège à Bonal

Chasse aux œufs... à l’abri !

En raison de la pluie, les festivités se sont déroulées à l’abri...

En partenariat avec
PMA, qui offre des

places aux Mairies, la
Municipalité a la
possibilité d’emmener des
groupes aux matches du
FCSM au Stade Bonal. Le
13 mars dernier, le Maire
Marie-France Bottarlini-
Caputo a accompagné un
groupe de 20 personnes,
dont le Principal du
Collège des Quatre
Terres,  groupe composé
de membres de la chorale
du collège et des jeunes sapeurs-pompiers. Une manière de les remercier
pour leur investissement et de leur implication lors des cérémonies
patriotiques. Le déplacement en bus a été pris en charge par la commune.

Une belle soirée... malgré la défaite du FCSM !

Depuis de
nombreuses an-

nées, et au-delà de ses
missions classiques,
le CCAS de la ville pro-
pose un soutien ali-
mentaire aux plus fra-
giles et aux plus dému-
nis.
Grâce à un partenariat
avec la Banque Ali-
mentaire de Franche
Comté, deux distribu-
tions par mois de pro-
duits secs et frais sont
organisées le lundi
après-midi entre 14h et
16h. Qu’elle résulte
d’une difficulté pas-
sagère  ( rup tu re ,
perte d’emploi,...) ou
p lus  pérenne
(isolement,diff iculté
d’insertion     profes-
s ionnel le , . . . ) ,  cha-
que situation fait l’ob-
jet d’une étude approfondie pour apprécier
la recevabilité de la demande.
Car, pour garantir l’équité pour tous, l’éventuel
bénéficiaire doit justifier que sa moyenne éco-
nomique (différence entre les ressources et les
charges) par jour est inférieure ou égale à 6 €.
Cette règle n’empêche pas de répondre à toute
demande ponctuelle liée à une situation d’ur-
gence dans l’attente de l’étude de la situation.
Cette prestation mobilise l’employée du CCAS,
l’élue en charge de l’action sociale sur la ville,
Anne-Sophie Ligier-Munoz, mais également

d’autres élus ainsi que des bénévoles
qui garantissent la confidentialité du
service rendu. Cette confidentialité a
d’ailleurs été renforcée très récem-
ment, la distribution s’effectuant dé-
sormais dans des locaux plus adap-
tés (bâtiment derrière la Mairie, futurs
nouveaux locaux du CCAS).

Pour tous renseignements, prendre
contact avec le CCAS au
03.81.30.83.77.

Le 26 mars, en présence du Maire Marie-France Bottarlini-Caputo,
Présidente du CCAS, les bénévoles de la Banque alimentaire ont effectué

leur première distribution dans leurs nouveaux locaux.
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Actualité Parlons solidarité !
Parmi les actions du CCAS,

présentation de la Banque alimentaire.

Membres d’associations
à l’honneur

Mme le Maire a félicité et remercié les membres d’associations honorés lors des vœux.



Bien vivre ensemble
avec les chiens

Vie associative
La Randonnée

hérimoncourtoise
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Ampoules
led

En Bref
Parents et futurs parents, vous êtes à la
recherche d’un mode de garde pour votre
enfant et vous ne savez pas où trouver la
bonne information ?

Sécurité gaz : ce qu’il faut savoir
Parmi tous les risques, une fuite de gaz peut avoir des conséquences très graves si l’on ne réagit

pas tout de suite. Si vous êtes dans l’incapacité de couper le gaz vous même, il faut appeler de
toute urgence le  n° vert : 0 800 47 33 33  (GrDF, Gaz réseau Distribution France) à l’écoute 24h/24
et 7j/7. Ne pas appeler les pompiers, la gendarmerie ou la Mairie. C’est une perte de temps

assistants maternels

L’association Gym Harmonie existe depuis vingt-cinq ans
et propose des activités, pour tous les âges, destinées

à garder la forme, dans une ambiance de grande convivialité.
Quatre séances ont lieu chaque semaine, deux cours de
gym et deux cours de stretching.
De façon ponctuelle, l’association organise également de
temps en temps les «Ateliers du bien vieillir», une campagne
mise en place par le ministère de la Santé en collaboration
avec le Département. Bien dans sa tête, bien dans son
corps, bien avec les autres, bien chez soi... sont des atouts
qui sont développés au cours de ces ateliers, avec une
animatrice ayant effectué un stage spécifique pour ce
domaine, la fédération FFEFGV étant partenaire pour la
prévention santé.
A l’automne dernier, après l’organisation d’un atelier
équilibre, quatorze personnes ont suivi le stage du «bien
vieillir», soit douze séances sur l’équilibre, la mémoire, la
concentation et la self-défense, complétées par deux
conférences sur le sommeil et la nutrition. Si d’autres
personnes sont intéressées, ce stage pourra être renouvelé.

Contact : yolande.berda@wanadoo.fr

Nos amis les chiens sont des compagnons
fidèles qui, s’ils apportent beaucoup de

bonheur, peuvent aussi occasionner des
désagréments.
La  divagation  des chiens représente un danger
réel pour la circulation et plus encore s’ils
viennent à attaquer une personne. Ce fait est
considéré comme un délit et sanctionné par la
loi. Où que ce soit, un chien doit toujours rester
sous le contrôle direct de son maître et à
proximité de lui.
Les déjections canines, en terme d’hygiène,
sont inacceptables et fâcheuses pour le piéton.
Elles sont interdites sur les voies publiques, les
espaces verts, les terrains de jeu, les trottoirs.
Ces lieux ne sont pas des «crottoirs». En cas
de non respect, l’infraction est passible d’une
contravention de 35 €.
A l’exemple de nos voisins suisses, nous
conseillons aux personnes qui promènent leur
chien d’avoir avec eux un sachet en plastique,
ou tout autre moyen, pour procéder
immédiatement au ramassage des déjections
avant de les déposer dans la poubelle la plus
proche.
En agglomération, il est vivement recommandé
de tenir les chiens en laisse et de leur faire porter
une muselière s’ils sont susceptibles d’être
agressifs.

Des kits de deux ampoules LED sont
disponibles gratuitement. Les personnes

intéressées peuvent venir en retirer en Mairie.
Ce disposit i f  est soumis à condit ions de
ressources.
Pour tous renseignements,  contacter  le
CCAS.

précieux, parfaitement inutile.

Réseau d’alimentation en gaz : chaque habitation individuelle ou chaque logement dans un collectif, est équipé d’un
robinet situé avant le compteur. Chaque immeuble collectif est équipé, en plus, d’un robinet de coupure générale situé dans
un coffret, à l’extérieur du bâtiment. Il est important de connaître l’endroit précis où ils se situent. Pour GrDF, la priorité
absolue est donnée à la sécurité plutôt qu’à la continuité ; ce qui conduit à une coupure systématique de la distribution en cas
d’incident sur le réseau.
Hérimoncourt compte près de 1.000 points de livraison et près de 20 km de réseau de distribution.

En septembre prochain, les Espaces Publics Numériques passeront
à l’ère de Windows 10. Petit rappel de fonctionnement : les ateliers

se déroulent par groupe de sept le mercredi matin et le mercredi après-
midi durant la période scolaire.
Les inscriptions se feront au mois de juillet (formulaires de pré-inscription
disponibles à la Bibliothèque et en ligne sur le site).
Prix : 55 € à l’année + 6 € d’inscription obligatoire à la Bibliothèque.
Dans le courant de l’été, Martine Tatu contactera les personnes s’étant
inscrites afin d’évoquer les modalités de déroulement des cours.

Les EPN passent
à Windows 10

Poussez la porte du relais assistants maternels ! La responsable vous
informera gratuitement sur tous les modes d’accueil à votre disposition :

crèche, halte-garderie, assistant maternel, garde à domicile, périscolaire.
Il s’agit d’un service offert par votre Municipalité, situé à Hérimoncourt
dans la maison de l’enfance, 24 rue du stade. Il est géré par l’association
Les Francas du Doubs. Pour chacun de ces modes d’accueil, vous
obtiendrez une information détaillée : nom des personnes à contacter,
démarches administratives à effectuer, montant des dépenses à prévoir,
aides financières possibles, textes juridiques en vigueur, etc…
Pour toute question, vous pouvez contacter le relais du lundi au
vendredi de 8h30 à 11h45, puis de 13h30 à 17h (18h le jeudi) au
03.81.36.76.25 ou francas.ramherimoncourt@orange.fr
Le relais c’est aussi :
- Un lieu d’information pour les parents employeurs et leurs assistants
maternels ou gardes à leur domicile sur les textes réglementaires qui les
lient (contrat de travail, conventions collectives, aides financières, etc.).
- Un lieu convivial de rencontres et d’échanges pour les enfants et
leurs nounous. Les enfants y côtoient d’autres enfants et se socialisent
en douceur. Les adultes peuvent venir s’informer et échanger sur les
questions liées au développement de l’enfant et les pratiques éducatives.
- Un lieu d’éveil  : des activités d’éveil variées sont proposées aux enfants
qui restent sous la responsabilité de leurs nounous. Il s’agit d’activités
manuelles, motrices, culinaires, d’éveil à la culture, aux sciences, à la musique,
etc. Vous trouverez le planning des activités dans le journal du relais lisible
sur le site internet de la Mairie. Dès l’âge de deux mois, votre enfant peut être
accueilli grâce au matériel de puériculture mis à disposition dans le relais.
Parents, assistantes maternelles, gardes au domicile des parents :
le relais est là pour vous.

Relais

Gym Harmonie

Le Téléthon recrute...

Une nouvelle rubrique dans «Le p’tit Hérimoncourtois» ! Dans chaque
numéro, nous présenterons quelques associations locales.

Née en 1977 à l’initiative de quelques habitants du
canton, la Randonnée hérimoncourtoise est à l’origine

de la création de près de 150 km de circuits pédestres
permanents balisés sur le canton d’Hérimoncourt, mais
aussi sur le massif  du Lomont et dans le Pays de
Montbéliard. Un hommage sera rendu à son premier
président-fondateur, Michel Goudey, par l’inauguration d’une
rue le 30 avril au quartier des Neurottes.
Avec plus de 200 adhérents,  la Randonnée
hérimoncourtoise est une association phare de l’aire
urbaine. Son activité principale reste l’organisation de
randonnées, plus de 50 sorties étant organisées chaque
année. L’association organise également un événement
annuel dont l’audience dépasse largement les frontières
de la commune, la randonnée des Lumières de Noël à
Montbéliard, une marche populaire de nuit. Par ailleurs,
depuis trois ans, le club est partenaire de la commune
dans l’organisation de la randonnée «Héri’Parcours», dont
la prochaine édition aura lieu le dimanche 6 mai 2018.
Notons enfin que l’association, qui améliore constamment
la qualité des circuits et leur signalétique, a également
collaboré de façon étroite avec la commune pour des
opérations telles que la réhabilitation du site des Cinq
Sapins et l’aménagement du sentier de la Pierre des
Gaulois.
Contact  :  Jacky Tessier,  prés ident ,  E-mai l  :
randonnee.her imoncourto ise@gmai l .com,  S i te
internet : www.la-rando-herimoncourtoise.com

Depuis maintenant neuf ans, dans le
cadre du Téléthon, des animations

ont lieu chaque année à Hérimoncourt
afin de recueillir des dons. Cela dit, ce
n’est pas, à proprement parler, une as-
sociation qui organise cette manifesta-
tion, mais des bénévoles issus de plu-
sieurs sociétés locales qui unissent
leurs efforts et leurs actions pour met-
tre sur pied ce rendez-vous. Sans struc-
ture établie, le groupe possède quatre
référents (publicité, matériel, ...), renou-
velés ponctuellement, qui gèrent ces
domaines.

Depuis 2009, une vingtaine d’associa-
tions ont pris part au moins une fois au
Téléthon et, sur le plan financier, les neuf
éditions ont permis de recueillir plus de
20.000 € qui ont été reversés à l’Asso-
ciation Française contre Les Myopa-
thies (AFM).
Signalons enfin que les quatre référents
actuels ont fait part de leur intention de
passer la main. Aussi, un appel est lancé
aux bénévoles désireux de reprendre le
flambeau. Les personnes intéressées
sont invitées à se faire connaître.
Contact :  daniel.goullier@valvision.fr
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Agenda

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

La 3ème édition de la Marche populaire
«Héri’Parcours», organisée par la

Municipalité en collaboration avec plusieurs
associations locales, aura lieu le dimanche 6
mai prochain (accueil des marcheurs de 8h30
à 12h). Deux nouveaux parcours, concoctés par
la Randonnée hérimoncourtoise seront
proposés (un de 5 km et un de 10 km).
La participation à cette randonnée est gratuite,
ce sera l’occasion de découvrir la beauté de la
commune. Une restauration sera organisée par
Hérimoncourt Animations à la Salle polyvalente

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

JUILLET
- samedi 14 :  Défilé depuis la Place Robinson
(21h30), feux d’artifice à 22h30 au stade Boulloche
puis bal populaire

JUIN
- samedi 2 et dimanche 3 :  Exposition photos Maryse
Druez : thème : «Grandeur Nature» (Espace Toti)
- samedi 2 : Concert de l’Harmonie (Salle des
Fêtes)
- lundi 4 :  Loto des aînés (14h, salle du Cercle)
- jeudi 7 : Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- du lundi 11 au samedi 16 : Exposition photos
Luna en présence du photographe (de 15h à 18h,
Espace Toti), vernissage le 9 juin à 17h
- du samedi 23 au dimanche 1er juillet : Exposition
peinture du Salon Courtois (de 16h à 18h la
semaine et de 14h à 18h le week-end, Espace Toti),
vernissage le 22 juin à 18h

La Fête de la Musique aura lieu cette année le samedi 16
juin dès 18h30 au centre-ville, avec deux scènes et une

boum pour les plus jeunes. Buvette et snack sur place.
Tous les détails sur www.commune-herimoncourt.fr

Héri’Parcours : 3ème édition le 6 mai

Fête de la Musique
le 16 juin

Depuis peu, la commune accueille un nouveau commerçant itinérant, la
rôtisserie DAVID  : poulets traditionnels, poulets fermiers, barquettes de

pommes de terre - le mercredi midi sur le parking SPAR.

Un nouveau commerçant

Le Gland et la passerelle

Le moment le plus important pour la vie d’une commune, c’est le moment où le conseil municipal vote le budget. Ce jour-
là, les édiles décident d’investir pour l’avenir, de faire des choix assumés pour l’intérêt général. C’est un grand jour.

Cette année la majorité a choisi. Ce sera une passerelle, une passerelle pour aller à pied de la supérette à la rue du
17 novembre. Enjamber le Gland à pied, voilà la priorité.

On aurait pu imaginer faire quelques travaux de réfection d’une rue (au hasard la rue de la Promenade ou de la Vieille
Bouloie, elles ne manquent pas les rues qui mériteraient un peu de sollicitude...) ou investir dans les écoles. Non c’est
la Passerelle.

Choix souverain...

Mais choix qui a valu une remarque d’un conseiller de la majorité – sage de par son âge - à Mme la Maire et son
équipe, lors du dernier conseil municipal du 5 mars dernier :  « les Hérimoncourtois se moquent de cette passerelle et
n’en veulent pas ! »

On ne saurait mieux dire.

Dans le but de favoriser la démocratie participative, la Municipalité
souhaite créer une commission citoyenne d’usagers afin de

permettre aux habitants de participer au développement et au
fonctionnement de la commune à travers les décisions prises dans tous
les domaines, travaux, vie associative, culture, action sociale,...). Cette
commission, qui pourrait comprendre une vingtaine de personnes (non
élues), remplacera les comités consultatifs en place depuis le début du
mandat. Elle se réunira une fois par trimestre. Les candidats sont invités
à se faire connaître en envoyant une lettre de motivation soit par
mail adressé en Mairie (mairie@commune-herimoncourt.fr), soit
par courrier avant le 30 mai 2018.

Commission citoyenne d’usagers

et des animations seront proposées (Amicale des sapeurs pompiers, La
Dentelle, danse country, Harmonie, visite du Musée Roger Comte,...).

Cette année encore, la commune
d’Hérimoncourt a été retenue par PMA pour

le Marché du soir. La date à retenir : le mardi 3
août à partir de 17h.

Marché du soir le 3 août

MAI
- mercredi 2 :  Loto des aînés (14h, salle du Cercle)
- jeudi 3 : Thé dansant (14h, Salle des Fêtes)
- samedi 5 et dimanche 6 : Exposition peinture
Bresson : thème «Courbes et couleurs de la
peinture à la photographie» (samedi de 14h à
19h, dimanche de 10h à 18h, Espace Toti),
vernissage le 4 mai à 18h
- dimanche 6 : Héri’Parcours (marche populaire)
- mardi 8 : Cérémonie commémorative avec défilé
(11h, Place Robinson)
- samedi 26 : Théâtre avec «Le bal des escargots»
de Jean-Claude Martineau (20h, Salle des Fêtes)
- samedi 26 et dimanche 27 : Exposition photos
Maryse Druez : thème : «Grandeur Nature» (Espace
Toti), vernissage le 26 mai à 18h


	1
	centre
	8

