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Le Marché résiste à l’hiver

FÉVRIER
- mercredi 3 :  loto des aînés (14h, Salle du Cercle)
- jeudi 4 :  thé dansant CCAS (14h, Salle des Fêtes)
- samedi 6 :  théâtre du Grammont (20h30,
Salle des Fêtes)
- dimanche 7 : vide-placards du Comité de
Jumelage (de 9h à 18h, Salle polyvalente)

MARS
- jeudi 3 :  thé dansant CCAS (14h, Salle des Fêtes)
- dimanche 6 :  tournoi de judo (Salle
polyvalente)
- lundi 7 : loto des aînés (14h, Salle du Cercle)
- dimanche 13 : Bourse des couturières avec
Gym Harmonie (de 9h à 18h, Salle des Fêtes)
- dimanche 13 : Salon des Saveurs et de
l’Artisanat avec Hérimoncourt Animations (de
8h à 18h, Salle polyvalente)
- du samedi 19 au jeudi 31 : Exposition Solves
et D’Alessandro (Salle Toti)

AVRIL
- samedi 2 :  concert par la Paroisse catholique
(Salle des Fêtes)
- mercredi 6 : loto des aînés (14h, Salle du
Cercle)
- jeudi 7 : thé dansant CCAS (14h, Salle des Fêtes)
- du samedi 9 au dimanche 17 : exposition
photos d’Emmanuel Ménétrier
- samedi 16 : soirée goulash avec le Comité
de Jumelage (20h, Salle des Fêtes)
- samedi 23 : repas dansant avec le Fan-Club
Johnny (20h, Salle des Fêtes)
- samedi 30 : théâtre avec les Zygomatics
(Salle des fêtes)
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Agenda Nouveau visage
à la boutique «Séduction’s»

A la Une

Afin de donner un air de fête
à la commune, une

opération décoration de sapins
de Noël a eu lieu en décembre :
cette première a recueilli un vif
succès, merci aux employés
communaux, aux associations,
aux écoles, aux gardiennes
agréees et à tous les habitants
qui y ont participé.
Cette opération sera reconduite
chaque année.

La Médiathèque bougripote

Aux petits soins
des aînés

Encombrants

Le 12 décembre
dernier à la Salle

des Fêtes, le repas
des Aînés a rassem-
blé 163 personnes
dont 137 Anciens
(plus de 70 ans).
Elus, administrateurs
du CCAS, bénévoles,
cuisiniers et musicien
ont tout mis en œuvre
pour leur assurer une
belle journée annon-
ciatrice des fêtes de
fin d'année.
Le restaurant la Ba-

Vite dit

Noël des écoliers

La Salle des Fêtes était bien garnie
avec 163 convives.

A l’occasion du spectacle de
Noël des enfants de la

commune, les commerçants ont
participé au goûter en offrant des
papillotes, des bonbons, des
gâteaux... très appréciés par les
enfants et les parents. Merci
donc à la boulangerie «Le fournil
de mon père», au restaurant «La
Balance» ainsi qu’à Intermarché
et Super U.

L’espace d’expression du groupe minoritaire

Le tabac-presse a fermé ses portes du 24 décembre
au 10 janvier suite à un transfert de propriété.

Sandrine Callois ayant vendu ses parts à Fabrice Glauser
et Jean-Philippe Laurent, il a fallu que les nouveaux
associés-propriétaires fassent l’inventaire et exécutent
la fermeture administrative demandée par les Douanes
pour régulation du transfert de la licence et des taxes
liées au tabac. La réouverture a eu lieu le 10 janvier avec
toujours les mêmes services : tabac, presse, jeux, café
et dépôt de pain les lundis et au cours des périodes de

Le tabac-presse change de mains

Habitan te  d ’Hér imoncour t  depu is
quinze ans, Annick Brisse fréquente

régulièrement les commerces de la ville,
notamment la boutique «Séduction’s» de
Mme Josiane Chippeaux. Apprenant
récemment que celle-ci était à la recherche
d’un repreneur pour cause de retraite (après
38 ans d’activité), elle a spontanément pris
contact avec la cédante pour racheter le
commerce. Annick en est aujourd’hui la
nouvelle propriétaire. Fort d’une expérience
de vingt ans dans le domaine des achats, Annick Brisse souhaite aujourd’hui relever un
nouveau challenge et mettre à contribution sa créativité. Elle pourra aussi développer
son sens inné du contact et des relations humaines. Après une fermeture d’une semaine,
le temps de s’installer, Mme Brisse ouvrira sa boutique le 9 février. Elle compte bien faire
perdurer ce commerce de proximité, c’est pourquoi elle gardera le même nom d’enseigne
et les mêmes horaires d’ouverture, mais aussi le style de vêtements proposés... et les
avantages des clients (avantages conservés pour les cartes de fidélité).
Boutique «Séduction’s», 3 rue du Commandant Rolland à Hérimoncourt, ouverture du
mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (jusqu’à 18h le samedi). E-mail :
boutique.seductions25310@gmail.com (site internet et page pro réseaux sociaux en
cours d’élaboration).

Portes ouvertes le samedi 13 février 2016 avec dégustation sucrés-salés.
Mme Chipeaux : «Je remercie chaleureusement ma très nombreuse clientèle de
m’avoir suivie et fait confiance durant toute ces années. D’ailleurs, beaucoup d’entre
vous sont devenus mes amis.»

Bernadette, animatrice à la Bibliothèque
d'Hérimoncourt : «Lorsque les

lecteurs rapportent leurs livres à la
Bibliothèque,  nous avons des échanges
sur les lectures et j 'avais envie de
permettre aux lecteurs de se retrouver et
de partager leurs ressentis...» Anne-
Laure, conseillère municipale :
«Passionnée de lecture depuis mon plus
jeune âge, j'avais envie de partager cette
passion. Mon envie de participer à
dynamiser notre ville a fait le reste, avec
l'aide de Bernadette...»
Voilà comment est né Bougripotage
(BOUquiner, GRIgnoter, paPOTAGE), le
groupe de lecture dont les réunions
mensuelles ont lieu le premier mardi du
mois à la Bibliothèque d'Hérimoncourt.
Le principe est très simple : vous aimez
lire et vous avez envie de parler de vos
lectures ? Vous aimez retrouver du monde
et grignoter un biscuit avec une tasse de
café ? Alors ce groupe est fait pour vous !
Depuis octobre, les animatrices ont déjà
évoqué une dizaine d'ouvrages. Elles
présentent les livres, expliquent le sujet
et le  début de l'intrigue... mais ne révèlent
bien sûr jamais la fin de l'histoire pour ne
pas gâcher le plaisir de la découverte aux
lecteurs suivants.
Voici quelques thèmes déjà abordés

La Vie de la Ville

cale étant assurée, avec toujours le même
talent, par «JM Musik», déjà fort connu sur
la commune puisqu’il anime le thé dansant
mensuel du CCAS.
Les Anciens n’ayant pu se rendre à ce re-
pas ont reçu un colis composé de produits
venant directement du Périgord, agrémenté
de chocolats fins et d'un petit présent fort
utile. 182 colis ont ainsi été distribués à
domicile par les élus et les bénévoles, l'oc-
casion d’un moment de convivialité.

lance d'Hérimoncourt a concocté un ex-
cellent menu de fêtes, l’animation musi-

depuis octobre 2015 : l'immigration avec
le roman de Romain Puertolas «Le fakir
qui voyageait dans une armoire Ikéa»,
l'enfer du jeu et ses répercussions sur la
vie de famille avec «Maman je t'attendais»
de Roger Cueno, les relations entre les
générations avec  «La grand-mère de
Jade» de Frédérique Delghet et «Et puis
Paulette» de Barbara Constantine. Une
séance a également été consacrée à la
littérature classique avec Colette et son
roman «La chatte».
En début de séance, les participants
partagent leurs lectures du mois
précédent.  Puis le thème choisi est
évoqué avec la présentation d'un ou
plusieurs livres. Les Bougripoteurs
peuvent ensuite emprunter ces ouvrages,
sous condition d'une inscription à la
Bibliothèque, en sachant déjà si le livre
leur plaira ou non. Vous avez ainsi la
possibilité de lire des ouvrages que vous
n'auriez peut-être pas choisis sans être
guidé.
Les prochaines séances sont prévues le
2 février, le 1er mars, le 5 avril, le 3 mai
et le 7 juin à la Bibliothèque
d'Hérimoncourt (Tél. : 03.81.35.78.10).
Personne n’est obligé de s’exprimer lors
de ces séances et il n'y a pas de «devoirs»
à faire pour la séance suivante !

Opération sapins

Annick va succéder à Josiane.

Entre Mme le Maire et son Adjointe Anne-
Sophie Ligier-Munoz, les doyens du jour :

Mme Georgette Gualdi (91 ans)
et M. Marcel Schaller (94 ans).

Commerce

Il y a un peu moins d’un an, la Municipalité a réinstauré un Marché
sur la Place de Mairie.

Malgré les frimas de l’hiver, nos marchands et artisans continueront
à tenir leurs bancs... à condition bien sûr que les Hérimoncourtois
leur fassent honneur. Leur courageuse présence sera donc effective
tant que la clientèle sera au rendez-vous.
Quoi de mieux que ce lieu d’échanges et de convivialité pour créer
de la vie et du lien, pour traverser l’hiver et se diriger vers le
printemps que tout le monde espère radieux ?
Alors rendez-vous sur la Place de la Mairie chaque samedi entre
8h et 12h !

La poursuite du Marché cet hiver dépendra de sa fréquentation...Le ramassage des encombrants
est de la compétence de Pays

de Montbéliard Agglomération. Il
s’effectue à date fixe, sur appel au
03.81.31.84.99 ou en laissant un
message sur : www.agglo-
montbeliard.fr rubrique déchets.
Nous rappelons que tout dépôt
effectué en dehors des tournées,
ou en des lieux qui ne sont pas
dédiés est considéré comme un
dépôt sauvage, et pourra faire
l’objet d’une amende ou
condamnation.

Marche aux flambeaux

Jobs d’été

L’association «Conscience de la Terre»
organise une marche nocturne aux

flambeaux (2 €  le flambeau) pour la
Chandeleur, le vendredi 5 février. Rendez-
vous à 18h au parking des Pierres Gauloises.
Cette sortie sera suivie d’une soirée crêpes avec
atelier de confection de croix celtiques avec des
roseaux et des petites branches à la Salle du
Cercle. Confitures, cidre et pâte à crêpes
bienvenus !

vacances de la boulangerie Valcin.  Rappel des horaires d’ouverture :  du lundi au
vendredi en continu de 7h à 19h, le samedi de 8h à 19h, le dimanche de 8h à 12h.
Merci à Mme Callois pour son implication dans la vie économique locale et bonne
chance pour sa nouvelle vie. Félicitations et bonne route aux nouveaux propriétaires-
associés de notre tabac-presse.

Le recensement,
c’est maintenant !

Nous vous invitons à faire connaissance avec les sept
agents qui ont été recrutées pour réaliser la mission

de recensement d’Hérimoncourt.
Entre le 21 janvier et le 20 février, vous allez rencontrer
l’une d’entre elles qui visiteront l’ensemble des foyers
hérimoncourtois. Merci de leur réserver le meilleur accueil
pour leur mission de recensement. Un geste civique, simple
et obligatoire que vous pouvez même effectuer également
par Internet.

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 2016, vous pouvez
adresser votre candidature
(lettre de motivation + CV) à la
Mairie avant le 15 mars 2016,
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 candidadures.

A l'aube de cette nouvelle année, je vous
réitère, mes chers concitoyens, tous mes

vœux de bonheur, de santé, d'épanouissement,
pour vous et vos proches.
Que cette année soit plus sereine pour notre pays
et qu'elle puisse voir, pour notre commune,
l'aboutissement de deux projets très importants
que, comme nous, vous attendez avec une
certaine impatience : le centre commercial et la
maison médicale.
Les aléas administratifs, associés à la complexité
des dossiers, ont fait que nous n'avons pas pu
être aussi réactifs que nous l'espérions... pas
autant que nous vous l'avions promis !
Les dernières autorisations manquantes venant
d'être obtenues et le désamiantage effectué, nous
allons ENFIN pouvoir donner le premier coup de
pioche dans notre futur centre commercial.
Bonne et heureuse année à toutes et tous, dans
la sérénité et le respect mutuel.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Les sept agents avec Denis Trabach, Adjoint au Maire
et coordinateur de l’opération.

Le groupe minoritaire du conseil municipal souhaite à tous les Hérimoncourtois une excellente année 2016.

L'an dernier nous avons tous été Charlie. Malgré la douleur ressentie lors des attentats, nous avons pu voir notre
pays debout et cela fait du bien.

Cette nouvelle année commence hélas bien mal, avec des engagements municipaux très obscurs à propos de la
supérette. La majorité propose un contrat sans aucun chiffre. C'est le brouillard épais, l'avancée sans aucune
visibilité...

Nous sommes d'accord pour favoriser l'arrivée d'un nouvel épicier, pas pour dilapider l'argent public devenu de plus
en plus rare... Cela ne semble pas la priorité de l'actuelle majorité...

Nous le manifesterons en conseil municipal et nous vous tiendrons régulièrement informés par notre publication :
l'Echo des Citoyens.



Membres d’associations
à l’honneur

Inscriptions chez les FrancasBonne année pour Hérimoncourt !

L’année 2015 restera une année  noire, une année sombre
qui restera à jamais dans l’Histoire de notre pays...», c’est

en ces termes que le Maire Marie-France Bottarlini-Caputo a
entamé son allocution lors de la cérémonie des vœux qui s’est
déroulée le 9 janvier. Dans une Salle des Fêtes comble, en
présence de nombreuses personnalités mais aussi de toutes
les «forces vives de la cité», Mme Bottarlini-Caputo a rendu
hommage aux victimes des attentats de janvier et novembre,
évoquant aussi «les valeurs de notre démocratie et l’importance
d’être solidaire pour faire face à ces fous de Dieu.»
Après avoir adressé de vifs remerciements à tous les agents
municipaux pour leur travail dans l’intérêt général et à l’ensemble
des membres d’associations pour leur implication dans la vie
locale, elle a évoqué la baisse des dotations d’Etat aux
collectivités, une décision qui engendre des difficultés
financières pour les communes. Pour les élus en place, il faut
malgré tout offrir le même service au public, assurer l’entretien
du patrimoine communal, consentir les investissements
nécessaires pour préparer l’avenir...
Grâce à une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement,
mais aussi à une économie de près de 50.000 € l’an passé
sur les charges générales, les élus sont parvenus à construire
un budget préservant l’essentiel, qu’il s’agisse de l’entretien
du patrimoine, du maintien du transport scolaire, du
fleurissement municipal ou de diverses animations, expositions
et spectacles.

Actualité

xxxxxxxxxxxxxx

Cette cérémonie des vœux a aussi été l’occasion d’honorer quelques membres
bénévoles des associations locales, «des acteurs principaux de l’indispensable

lien social» comme les a qualifiés Mme le Maire.
La commune d’Hérimoncourt recense aujourd’hui 38 associations regroupant un bon
millier d’adhérents. Avec un budget de 30.000 € qui leur est alloué, mais aussi la
mise à disposition des salles et le prêt de matériel, la Municipalité souhaite les
associer au nouveau dynamisme qui souffle sur la commune.
En compagnie des élus, Mme Bottarl ini-Caputo a ensuite remis un cadeau aux
membres que leur propre association avait choisi d’honorer.

Les personnes récompensées :
Maryse Babet (Les amis du musée Roger Comte), Michel Tiefaine (Harmonie),
Françoise Poncet (Gym harmonie), Jean-Pierre Morel (Judo-Club), Mina Nicolisi
(ASH foot), Mathieu Choinka (Les Enfants du Vallon), Thérèse Belot (Dentelle),
Gilles Masson (Paroisse protestante), Marie-Christine Bernard (Hérimoncourt
animations), Patrick Cattet (tir), Laurence Mauvais (Gymnastique volontaire), Ali
Ouhaik  (Associat ion de c i toyens),  Chantal  Lab  (Pétanque),  Manu Gimenez
(Western Country-Club), Claude Mauvais (Anciens footballeurs), Jean-Luc Mélières
(Fan-club Johnny), Christian Meyer (Club des Aînés), Alexandre Somogyi (Comité
de jumelage franco-hongrois Hérimoncourt-Tiszaföldvar).

le projet de maison médicale et l’aménagement du CCAS
à la place du 6/13. En fonction du budget disponible, il
est prévu également de terminer les travaux d’huisseries
à l’école de la Bouloie, de refaire la zinguerie des
logements rue Milca Chouffet, sans oublier le clocheton
de l’école du Centre, la création de toilettes et d’un accès
à la Salle des Fêtes pour les personnes à mobilité réduite,
la réfection de voiries rue des Fourneaux, rue des Prés
et rue de la Promenade. «Tout en menant à bien ces
travaux, nous voulons continuer à offrir toujours plus de
manifestations et une ouverture de la culture sur le
monde...» a dit encore Mme Bottarlini-Caputo, terminant
son propos sur les problèmes de déliquance et d’incivilités
auxquels la commune est trop souvent confrontée : «On
mesure tout le travail qui reste à faire en direction de
notre jeunesse, travail avec les élus, les partenaires
sociaux, les différents services de l’Etat...»
Elle a ensuite présenté, au nom du Conseil municipal,
des vœux chaleureux, pour que notre pays connaisse
une année 2016 plus sereine.

Les vacances de Noël à peine finies, on attend impatiemment vos
chers enfants pour les congés d'hiver.  Nous leur proposerons

comme d'habitude des animations différenciées pour les publics
maternels et primaires.
Au programme, une thématique pour chaque semaine d'accueil.
- «Les arts et les jeux dans tous leurs états» : jeux d'ambiance
pour les primaires et jeux en tout genre pour les maternels.
- «Jeux collectifs traditionnels et découverte des sciences et
des sens».
Des animations culturelles, artistiques et sportives en direction des
10-13 ans seront proposées durant ce séjour. Au planning des
animations : des activités créatives, des jeux, des activités
d'expression, des moments conviviaux et surtout... la joie d'être
ensemble !
Un programme détaillé des activités est en cours de construction et
sera disponible à la fin du mois de janvier. En attendant, quelques
pistes: un petit déjeuner de bienvenue, des sorties : exposition au
«19», ludothèque, patinoire, cinéma, un goûter avec les parents, de
nouveaux jeux de société, des jeux au gymnase, des expériences
scientifiques, la fabrication d'un jeu électrique... du divertissement,
des découvertes, du rire, du plaisir !  Chers parents, pensez à équiper
vos enfants de tenues dans lesquelles ils se sentent à l'aise et qui
ne craignent pas les salissures. De même, merci de leur fournir une
paire de chaussons pour être «comme à la maison», une petite
bouteille d'eau ainsi qu'un vêtement de pluie (pour les déplacements)
et de neige pour des batailles de boules de neige et des glissades
endiablées si l'hiver arrive.
Pour s'inscrire : se rendre à l'un des bureaux Francas durant les
permanences d'inscription (voir ci-dessous) afin de remplir une fiche
ou un dossier d'inscription. Pour tout nouveau dossier, il faudra fournir
les pièces suivantes: justificatif de domicile de moins de 3 mois,
numéro allocataire de la CAF de Montbéliard, photocopie du carnet
de vaccination de l'enfant, attestation d'assurance responsabilité
civile de l'enfant.

STOP CAMBRIOLAGES
Depuis le 19 décembre 2014, pour lutter plus efficacement
contre les cambriolages, la Gendarmerie du Doubs a mis
en œuvre une application pour smartphone proposée
gratuitement, par téléchargement.
Elle permet la diffusion des alertes pour prévenir les
utilisateurs, en temps réel, de menaces ou des risques. Il
est possible également de lancer des avis de recherches
et des appels à témoins, d'informer les usagers
(commerçant, chef d'entreprise, artisans, exploitants
agricoles, professions de santé,…) en leur apportant les
conseils pratiques et en leur présentant les dispositifs en
place qui leur permettent de se prémunir contre les atteintes
liées à leurs activités.
Ce dispositif apporte un soutien aux victimes de

Les bons conseils de la Gendarmerie

Les règles de stationnement en milieu urbain et résidentiel

La politique de stationnement couvre plusieurs enjeux : garantir l'accessibilité
des commerces, favoriser l'attractivité pour la population résidentielle et

de passage sur la commune. L'usage prédominant de la voiture emporte
nécessairement des conséquences en matière de stationnement. Le constat
est souvent le même : des voitures «ventouses» garées sur la voirie, du
stationnement interdit (trottoirs, passages piétons, non-respect des zones
bleues), engendrant des conflits d'usage ; les habitants, les commerçants,

Mme Bottarlini-Caputo a signalé également que des
investissements importants avaient été engagés, à commencer
par l’achat de l’ex Intermarché qui permettra l’aménagement
d’un Centre commercial abritant plusieurs commerces de
proximité. En 2015, d’autres opérations importantes ont été
réalisées, le changement de la chaudière de l’église, la réfection
d’une classe à l’école du Centre, la réhabilitation de cinq
logements ou encore la remise en état du mur du cimetière de
la Combe Ridey.
L’année 2015 a également vu l’ouverture de 46 logements au
lotissement «Griffon d’Or», dans le quartier de la Lanne. Ce
projet va engendrer une augmentation de la population locale,
qui ne cesse de baisser depuis près de vingt ans. Or, le
développement de la démographie est vital pour la commune,
ne serait-ce que pour les écoles et la vie économique.

Des projets pour 2016
Le Maire a évoqué aussi quelques projets pour 2016, avec
l’aménagement du centre commercial comme opération
majeure. Dans un deuxième temps, les élus travailleront sur

cambriolage en leur rappelant la conduite à tenir en cas de cambriolage et guide les utilisateurs dans la recherche d'une
Brigade de Gendarmerie depuis le nom d'une commune ou en se géolocalisant.
Il facilite les inscriptions aux Opérations Tranquillité Vacances (OTV).

OPERATION TRANQUILLITE VACANCES (OTV)
Il s'agit d'un service de sécurisation. L'Opération Tranquillité Vacances permet à tout particulier de signaler son absence
auprès de la brigade territorialement compétente. En retour, l'unité saisie conseille le particulier pour limiter au maximum
les risques de cambriolage, prend en compte cette information dans le cadre de la programmation des services. Les
vacanciers s'assurent ainsi d'être prévenus en cas d'anomalie (tentatives d'effractions, effractions, cambriolages) et du
passage ponctuel des forces de Gendarmerie aux abords de leur domicile le temps de leur absence.

VOLS AU CREPUSCULE : QUELQUES CONSEILS …
Règles pour limiter le risque de vol dit «au crépuscule» :
- Equiper son habitation d'un système de fermeture fiable, d'un viseur optique ou d'un entrebâilleur.
- Veiller toujours à bien fermer à clé son domicile (portes et fenêtres) le temps, même très court, de son absence.
- Donner l'impression que le domicile est occupé (éclairage automatique). Un système d'éclairage par détecteur de mouvement
suffit parfois à dissuader.
- Faire relever le courrier de sa boîte aux lettres par une personne de confiance durant les longues absences.
- Ne jamais faire part de son absence sur les réseaux sociaux.
- Dans son habitation, ne jamais laisser de bijoux apparents depuis le domaine public et ne pas garder d'importantes
sommes d'argent.
- Rester discrets sur certains détails privés (objets de valeur possédés, lieux de rangement).
- Veiller à ne pas se faire abuser par des discours commerciaux (démarchage à domicile) qui permettent à des étrangers
de pénétrer dans le domicile.

ACTION DES DSIR (Détachement de Surveillance et d'intervention de la Réserve)
Le DSIR, composé de réservistes du Groupement du Doubs, a pour objet de compléter le dispositif de surveillance
générale déployé par les compagnies de Besançon, Montbéliard et Pontarlier, dans le cadre de la lutte contre la délinquance
d'appropriation (cambriolages, vols de véhicules et d'accessoires, vols dans les commerces,…).
Il est employé par équipe de trois réservistes dont un gradé réserviste issu de la Gendarmerie.
Il exerce une surveillance rassurante, préventive et dissuasive en agglomération, dans les zones pavillonnaires, commerciales
et artisanales, par des patrouilles véhiculées et des postes fixes d'observation et de contrôle des flux routiers.

les clients estiment tous avoir le droit de se garer au plus près. L'espace public n'est pas extensible et la demande de
stationnement est forte. Une voiture en stationnement représente 12 m² (hors dégagement) d'espace public : avec
l'augmentation des habitants en centre-ville, l'espace disponible est inférieur au besoin. Il en est de même pour les
quartiers résidentiels qui sont également concernés par cette problématique. Il est donc demandé à tous d'être vigilants
et attentifs afin de préserver un «vivre ensemble» de qualité.

Civisme

La Salle des Fêtes était comble
pour les vœux de la Municipalité.

«

Tarifications spécifiques :
L'ensemble des tarifs ci-dessus seront majorés de 20% pour les familles
ne résidant pas sur la commune.
Permanences d'inscription:
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h:
- semaines paires à la Maison de l'enfance (au-dessus de la crèche),
- semaines impaires au centre maternel à Terre-Blanche.
ATTENTION : pour des raisons d'organisation, les inscriptions
prendront fin le vendredi 5 février à 18h.

Rappel des tarifs :

TRANCHE

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 €

VACANCES
Journée

avec repas
4 €

4,50 €
8,50 €

10,50 €
12,50 €

VACANCES
Journée

sans repas
2 €

2,50 €
5,50 €
6,50 €
7,50 €

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

Les bénévoles récompensés dans le cadre de la cérémonie des vœux de la Municipalité.


