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L’appel des Maires de France a largement été relayé à Hérimoncourt.

Vie municipale

Recensement 2016
Du 21 janvier au 20 février 2016,

vous serez concernés(es) par le
recensement de la population . Un
agent recenseur viendra déposer les
documents à votre domicile et vous
aider, si besoin, à les remplir.
Cette démarche étant obligatoire, merci
de lui réserver un bon accueil.

A la Une

Le 20 septembre dernier, une pétition contre la baisse des dotations
de l'Etat aux communes était organisée sur le plan national par

l'Association des Maires de France présidée par François Baroin.
A Hérimoncourt, une tente a été dressée sur le parvis de la Mairie pour
accuei l l i r  les signataires de cette pét i t ion. Pas moins de 170
Hérimoncourtois se sont déplacés pour signifier leur solidarité, sans
compter ceux qui l'ont fait depuis leur ordinateur ou leur smartphone. A
Hérimoncourt, seule commune de l’Agglomération à avoir organisé cette
manifestation, ces marques de soutien ont ainsi rejoint les 130.000
signataires au niveau national…
Cela a suffi à faire reculer le gouvernement qui a décidé de geler le dispositif
pour 2016. Autrement dit, la baisse programmée d'environ 60.000 € de
dotation n'aurait pas lieu pour le prochain budget de la commune. Effet
des échéances électorales des 6 et 13 décembre ? Bien sûr ! Mais quand
même ! Sans cette pétition, les choses auraient-elles bougé dans ce sens ?
Nos remerciements à toutes celles et ceux qui y ont cru !

Que dire qui n’a pas encore été dit ???
Ne pas avoir peur, ne pas douter. Rester forts,
rester solidaires et, surtout, être fiers de vivre dans
ce pays de LibertéS, pays des Droits de l’Homme,
fiers d’être Français.
Ne pas se taire et répondre en faisant bloc pour
réaffirmer nos valeurs de démocratie, de liberté,
de fraternité et d’humanité.
Ne pas tomber dans le piège de la méfiance et
de l’amalgame.
Il faut continuer à rire, continuer à écrire, continuer
à sortir, continuer à s’amuser, continuer à faire du
sport, continuer à aimer et à s’aimer, continuer à
VIVRE, tout simplement.
MAIS SURTOUT, SURTOUT, rester debout pour
celles et ceux qui ne le sont plus, innocentes
victimes tombées sous les balles de lâches
assassins.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Continuer !



Journée des associations : une première réussie

Le tarif du transport
scolaire en baisse

Les élus en plein travail
(manque sur la photo : Denis Trabach).

Moment solennel pour la remise de galons et de médailles.

Vie associative

Projet SPAR :
sur de bons rails

Les élus au travail

Fleurissement d’automneLes 120 ans des sapeurs-pompiers

Lors de la cérémonie commémorant l’Armistice
de 1918, Jacques Radat, déjà décoré de la Croix

de la Valeur militaire avec étoile d’argent, s’est vu
remettre par Gilbert Baumann, président des
anciens combattants, la Croix du combattant et
la médaille commémorative d’AFN agrafe Algérie.

Un médaillé au Monument

L’équipe des Services techniques municipaux a réalisé un espace
automnal du plus bel effet à proximité de la Mairie. Plantes, fleurs

et citrouilles composent ce parterre absolument remarquable.

Les sapeurs-pompiers d’Hérimoncourt ont ouvert leurs
portes le 13 septembre dernier à l’occasion de la

célébration des 120 ans du Centre de secours. Pour
l’occasion, ils avaient déployé... non pas la grande échelle,
mais les grands moyens, afin de faire de cette journée une
belle fête pour tous les Hérimoncourtois.
Les festivités ont débuté par la remise de galons et de
médailles à quatre soldats du feu : l’adjudant Fabrice Martin
et le caporal-chef Didier Vachey ont reçu la médaille de vermeil
pour 25 ans de service, l’adjudant-chef Ludovic Rigollot
recevant la médaille d’argent pour 20 ans. Quant à Fabrice
Michel, il a été promu caporal-chef.
Les animations se sont ensuite succédé : présentation de
véhicules anciens, démonstration des jeunes sapeurs-
pompiers, exercice de sauvetage, exposition de divers objets
liés aux pompiers... tout avait été mis en œuvre pour que les
hommes de Fabien Regnaut, chef du Centre d’Hérimoncourt,
puissent faire partager leur passion au public.
A noter que, dans le cadre du jumelage avec la ville hongroise
de Tiszaföldvar, une délégation de seize personnes était
présente dont Pavel Oravecz, chef de corps du Centre de
secours de Tisza, et György Horvath, son adjoint, qui avaient
spécialement fait le déplacement pour cet événement. C inq appar te -

ments commu-
naux situés dans le
quartier de La Lanne
ont récemment fai t
l’objet de travaux de
ré fec t ion  par  les
agents des Services
techniques munici-
paux .  Le  dé la i  de
réa l i sa t ion  de  ces
t ravaux  é tan t  res -
treint, plusieurs élus
n ’ont  pas hés i té  à

Grande première le 5 septembre : à l’initiative de la
Municipalité, toutes les associations locales ont été

invitées à se réunir au gymnase Prudat pour une grande
fête destinée à faire découvrir au public la richesse du tissu
associatif de la commune. Si la commune d’Hérimoncourt
recense une quarantaine d’associations, une vingtaine
d’entre elles étaient présentes et avaient installé un stand
pour faire connaître leurs activités et, pourquoi pas, accroître
leurs effectifs.

Le projet de réalisation du Centre commercial
«SPAR» continue avec un planning quelque

peu chaotique, mais reste quand même sur de
bons rails. Après le désistement de deux
candidats pour la gestion de notre future
enseigne, le groupe Casino a enfin réussi à
finaliser le projet avec un couple lorrain de Nancy,
M. et Mme Grandgenêvre. La signature du bail
effectuée le jeudi 29 octobre avec M. et Mme
Grandgêvre a permis de débloquer l'achat de
l'immeuble (signature de la vente le 30 novembre),
puis la signature d’une convention entre la
commune et la SEDD, désignée comme
concessionnaire et qui portera les travaux
d’aménagement et de commercialisation des
cellules.
Tous les obstacles au démarrage de ce projet
étant levés, les travaux de dépose de l’amiante
peuvent débuter.

Actualité

M. Radat à l’honneur

Les associations ont pu évoquer leurs activités...

Durant toute l’après-midi, de nombreux visiteurs ont donc
écouté les explications des bénévoles de toutes ces
associations diverses. Et que l’on soit amateur de loisirs,
de culture ou de sport, l’éventail présenté était vaste !
Cette journée fut en tout cas un agréable moment de
rencontre, y compris entre les associations elles-mêmes.
Elle devrait être reconduite l’an prochain, avec quelques
aménagements destinés à la rendre encore plus attractive.

... et présenter quelques-unes de leurs réalisations.

Une délégation hongroise était présente. Exercice de démonstration...

Présentation de véhicules et
exposition très complète.

Dans un souci d’égalité entre les différents
quartiers de la Ville, en septembre 2014,

la Municipalité avait mis en place un transport
scolaire ralliant le quartier de la Chapotte aux
Ecoles du Centre et de Terre Blanche, au tarif
de 15 €  par mois.  Quarante enfants
bénéficiant de ce service, il a été décidé de
le reconduire pour cette année scolaire et,
grâce à la prise en charge de Pays de
Montbéliard  Agglomération à hauteur de 50%
du montant total, la Municipalité a donc
décidé de diminuer d’autant le coût supporté
par les familles. Le nouveau tarif est fixé à
9 € par mois et par enfant.

retrousser les manches et à enfiler le bleu de travail pour donner un
coup de main aux agents. Ils ont ainsi prouvé que s’ils sont des
hommes de dossiers, ils sont aussi des hommes de terrain, au
nom de l’intérêt général.

L'an passé, lors du
70ème anniversaire

de la libération
d'Hérimoncourt, nous
avions fait la
connaissance de Mme
Claude Moracchini, fille
du Capitaine Friang qui
a libéré la commune
d'Hérimoncourt le 17
novembre 1944 et qui
a été tué ce même
jour. Accompagnée par
son époux, le Colonel

71ème anniversaire de la Libération

Christian Morrachni, elle vient chaque année depuis cette date, sans
exception, se recueillir sur la tombe de son papa.
Nous avons décidé de commémorer  une nouvelle fois cet événement. Après
un accueil en Mairie où Victor Harter, 1er Adjoint, a relaté la Libération
d'Hérimoncourt, nous avons accompagné la famille, avec une délégation
d'élus, d'anciens combattants et de présidents d'associations, au cimetière
rue de Thulay. Dans un premier temps, nous nous sommes recueillis sur la
tombe des Capitaines Louis et Marcel Finance, tombe magnifiquement
rénovée par les employés communaux. Puis nous avons rendu hommage
au Capitaine Friang avec dépôt de gerbes et discours du Colonel Morrachini.

Lors de la réception en Mairie.



Le programme du Téléthon

Zoom sur...
DÉCEMBRE
- du samedi 28 novembre au dimanche
13 décembre :
Exposition des Amis du Musée Roger
Comte (Salle Toti)
- vendredi 4 et samedi 5 :
Téléthon (Salle polyvalente et rue du Cercle)
-  dimanche 6 et dimanche 13 :
Elections régionales
- mercredi 9 :
Loto des aînés (Salle du Cercle)
- du samedi 19 au jeudi 24 :
Exposition sculpture, peinture, verre et
métal (Salle Toti)
- samedi 19 :
Spectacle de Noël avec la Compagnie La
Tête de Mule à 15h (Salle du Cercle), suivi
d’un goûter et de la visite du Père Noël.
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Agenda Les Bougripoteurs
Un îlot de tables, du café et du thé, des biscuits, des livres et des lecteurs, la

médiathèque d'Hérimoncourt était animée d'une joyeuse ambiance en ce
mardi 6 octobre. En effet, c'était la première réunion du groupe de lecteurs
«Bougripotage». L'objectif de ce groupe est de réunir des passionnés de lecture,
de partager son avis au sujet d'un livre ou d'un auteur. Le tout se passe dans
une ambiance conviviale avec une tasse de café.

La conversation a d'abord porté sur le quotidien, sur l'envie d'avoir un moment
de discussion et d'échange, sur le besoin de convivial i té et de rencontre
qu'éprouvent les personnes présentes. Ensuite, les animatrices ont présenté
trois ouvrages, décrivant les personnages et le début de l’histoire, en étant
attentives à ne pas dévoiler la fin du livre. Les échanges ont été riches et
in téressants ,  les  av is  assez t ranchés sur  les  ouvrages proposés.  Les
participantes sont reparties chacune avec l 'envie de lire un des ouvrages,
qu'elles ont pu emprunter. Elles pourront, si elles le souhaitent, en parler plus
longuement encore lors de la prochaine réunion. «C'est bien, ça donne des
idées de lectures, ce livre que j'ai emprunté après la réunion, je n'aurais jamais
eu l'idée de le lire...» a dit une participante en fin de séance. «J'en ai parlé un
peu autour de moi, mais mes amies ne voient pas trop l'intérêt et ne se sentent
pas capables de parler d'un livre...» nous a dit une autre lectrice.

I l  faut donc rappeler que l 'object i f  premier de «Bougripotage», c 'est  de
bouquiner, grignoter, papoter. On peut juste venir écouter sans intervenir, la
seule règle est l'envie de partager et d'être ensemble. Alors vous pouvez venir
aux prochaines réunions qui auront lieu le premier mardi de chaque mois, de
13h30 à 15h30, à la Médiathèque.
Les prochaines réunions sont donc prévues le 1er décembre, le 5 janvier, le 2
février, le 1er mars, le 5 avril, le 3 mai et le 7 juin.

Vendredi 4 décembre :
17h30 : Spectacle des Twenty Fives (majorettes d’Audincourt)
18h00 : Marche aux flambeaux avec la Randonnée
18h45 : Démonstration de judo
18h45 : Démonstration de tennis de table
19h30 : Démonstration de danse country
20h15 : Ambiance musicale par l’Harmonie
21h15 : Parodie musicale avec AFH acte 1
21h45 : Initiation danse-country
22h30 : Parodie musicale avec AFH acte 2
23h00 : Tirage de la tombola
de 17h à minuit : Ambiance assurée par Eric Gusmaroli
Fil rouge (à partir de 17h) : tir au but avec le Fan-Club Johnny

Vendredi 4 décembre 2015 de 17h à minuit - Salle Polyvalente
Samedi 5 décembre 2015 de 14h à 18h rue du Cercle (sous Hotform)

Samedi 5 décembre :
de 14h à 18h : Société de tir, carabine, pistolet (rue du Cercle)

Repas le vendredi  à partir de 19h45
(prix 10 € avec ticket de tombola) :

Menu : émincé de volaille à la crème
de champignons, gratin de pommes

de terre, fromage et dessert.
Renseignements et inscriptions auprès
de Jacques Millot (06.89.16.10.53) ou

Daniel Goullier (06.82.57.01.14).

Notre pays vient de subir une terrible attaque terroriste. Des ennemis de la vie veulent nous faire peur en semant la mort.
Nous devons résister et ne pas leur donner raison. Etre Français ou Française aujourd'hui, c'est être solidaire et rester
debout.
L'une des premières occasions qui nous sont données de montrer notre force est de participer aux manifestations collectives.
Engageons nous donc dans deux actions importantes qui se tiendront dans notre ville : d'abord le Téléthon le 4 décembre, qui
doit montrer notre solidarité, et les élections régionales des 6 et 13 décembre, qui auront un rôle déterminant dans la vie de
notre grande région.
Ensemble montrons que nous sommes bien vivants.

L’espace d ’expression du groupe minoritaire

JANVIER
- jeudi 7 :
Thé dansant (Salle des Fêtes)
- samedi 9 :
Vœux du Maire (Salle des Fêtes)
-  lundi 11 :
Loto du Club des Aînés (Salle du Cercle)
- samedi 16 et 17, samedi 23 et 24 :
Exposition Del Fabro (Salle Toti)
- samedi 30 :
Loto AFH (Salle des Fêtes)

Elections régionales les 6 et 13 décembre

Cérémonie des vœux

La Municipal i té présentera ses
vœux à  la  popu la t ion ,  aux

assoc ia t ions  e t  aux  nouveaux
arrivants le samedi 9 janvier 2016 à
11h à la Salle des Fêtes.

Opération décoration

Dans le cadre de l ’organisat ion
d’une journée de fraternité, de

paix et  d ’amour,  une opérat ion de
décoration de sapins de Noël dans les
quartiers (Chapotte, Terre Blanche, la
Bouloie, Centre) aura lieu le mercredi
16 décembre à 15h.
Nous inv i tons  la  popu la t ion ,  les
associations, les écoles, les Francas
à venir décorer les sapins avec des
objets de leur fabrication.

Nous vous rappelons que les élections régionales auront lieu les
dimanches 6 et 13 décembre. Le scrutin sera ouvert de 8h à 18h

à la Salle polyvalente.

Les billets pourront également être
achetés en Mairie d’Hérimoncourt

de 10 à 12 h le mercredi 2 décembre.


