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AGENDA FÉVRIER - MARS 2015 :

Lundi 23 février : Conseil Municipal.

Vendredi 27 février : repas CCAS Entour’Age 
2015 à 12h, dans le bâtiment des retraités. 

Dimanche 1er mars : Repas-vente de la paroisse 
protestante, 12h à la salle des fêtes.

Jeudi 5 mars : Carnaval organisé par le CSB, 
de 13h45 à 17h, départ parking centre social.

Dimanche 8 mars : Pasta Party organisée par 
l’association Rigolato, à 12h à la salle des fêtes.

Dimanche 15 mars : Loto de l’association 
Silmiougou, à 14h - salle des fêtes.

Lundi 16 mars : Conseil Municipal, débat 
d’orientation budgétaire.

Dimanche 22 mars : Élections départementales 
1er tour.

Vendredi 27 mars : repas CCAS Entour’Age 2015 
à 12h, dans le bâtiment des retraités. 

Samedi 28 mars : spectacle «Zap’dance», 
organisé par Ma Scène Nationale, 20h30 à l’Arche.

Dimanche 29 mars : Élections départementales 
2ème tour.

Lundi 13 avril : Conseil Municipal, budget 2015.
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Le temps passe, les 
années filent…
Quand une nouvelle 
année commence, on 
espère toujours qu’elle 

sera meilleure que celle qui vient de 
s’écouler.
Voici déjà plus de neuf mois que la 
nouvelle équipe municipale est en 
place. Je ne vais pas vous dire que 
la tâche est aisée. Pour mener à 
bien ce mandat, il est nécessaire de 
composer tant avec les contraintes 
de tous ordres qu’avec les exi-
gences des administrés. 
L’objectif de l’équipe est de trans-
former les différences de convic-
tions politiques et philosophiques 
de chaque élu en force d’actions au 
service des habitants.
Je souhaite avant tout le respect 
des valeurs essentielles de solida-
rité, d’humanisme, de partage et 
d’égalité des chances.
Dans ce climat d’inquiétude, 2015 
sera encore une année budgétaire-
ment très difficile. Hélas, les difficul-
tés économiques et sociales seront 
encore bien présentes. Notre terri-
toire les vit et nos concitoyens les 
subissent au quotidien avec la perte 
du pouvoir d’achat et d’un chômage 
qui ne cesse de croître.
Il nous faudra trouver de nouvelles 
recettes. La commune se verra de 
plus en plus dans l’obligation de limi-
ter ses dépenses de fonctionnement 
si elle ne veut pas avoir recours à 
l’augmentation des impôts pour des 
investissements prioritaires.
Les élus agissent dans un environ-
nement marqué par des change-
ments de plus en plus rapides. Leur 
rôle est d’anticiper et de préparer 
l’avenir.
Comment redonner aux collecti-
vités des marges de manœuvre 
financières dans un contexte de 
gel  voire de baisse des dotations 
de l’État ? Celui-ci se décharge de 
plus en plus sur les collectivités 
sans leur transmettre forcément les 
moyens financiers.
Comment développer l’attractivité 
économique du territoire  commu-
nal ?

Quel sera le paysage intercommu-
nal demain au moment où les péri-
mètres, les compétences et la gou-
vernance évoluent ?
Malgré les difficultés, nous nous 
battrons et nous trouverons des 
solutions.
Nos réalisations se feront aussi 
grâce au soutien de tout le conseil 
municipal qui nous apporte ses 
compétences et son dévouement.
Suite à ce constat de ce que nous 
vivons et subissons aujourd’hui, je 
veux insister sur le fait qu’il serait 
trop simple de toujours s’en remettre 
aux autres. C’est à nous d’agir pour 
ne pas céder au fatalisme. Soyons 
optimistes et suivons tous ensemble 
la même ligne directrice. 
Je tiens à exprimer mes sincères re-
merciements au personnel commu-
nal tourné vers l’optimisation du bon 
fonctionnement de la commune.
Un grand merci à tous les anima-
teurs et au personnel des différentes 

structures qui assistent nos per-
sonnes âgées, aident notre jeu-
nesse et toutes les personnes en 
difficulté.
Mes remerciements aux respon-
sables d’associations, à leurs 
membres et aux bénévoles qui 
participent à l’animation de la com-
mune et qui œuvrent sans relâche.
Un clin d’œil aux commerçants et 
aux artisans qui ont la volonté de 
maintenir leurs activités en ces 
moments aussi préoccupants, cela 
apporte du dynamisme à notre ville, 
je les en félicite.
2015 sera une année de transi-
tion avec l’espoir de voir naître des 
projets et des actions pour vous 
Bethoncourtoises et Bethoncourtois.
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L’heure des comptes
En ce début d’année, l’équipe municipale et les chefs de service vont élaborer un budget primitif 2015. Le 
challenge et la précision doivent être au rendez-vous.
En effet, l’État a décidé de verser moins de dotations aux communes et ce manque peut s’élever à 100 000 
euros pour Béthoncourt.
Malheureusement, la chute du franc suisse n’arrange guère notre situation en ce qui concerne le prêt toxique. 
Celui-ci est indexé sur le change de l’euro et du franc suisse. On estime une hausse des intérêts de 120 000 
euros qui s’ajoutent au 350 000 euros déjà provisionnés.
Ces montants importants vont réduire sans aucun doute notre marge d’investissement pour la commune.
Malgré ces pertes financières difficiles, l’équipe municipale trouve de nouvelles solutions pour envisager de 
nouveaux projets et satisfaire le service public.
En effet, beaucoup de dépenses de fonctionnement seront reconsidérées et revues à la baisse.
Les employés territoriaux auront la charge d’effectuer des économies sur plusieurs postes budgétaires.
Pour chaque projet, toutes les aides de l’État seront recherchées et étudiées.
Bethoncourt est une ville qui, malgré la conjoncture actuelle, aura des projets, des ambitions et proposera des 
nouveautés....

Notre politique pour l’école est une des priorités de notre action. D’abord nous avons commencé à équiper nos 
écoles de matériel informatique dans le but d’améliorer l’offre numérique des enseignements. Nous avons ainsi 
fait l’acquisition entre autre de six ordinateurs fixes, deux ordinateurs portables, deux vidéos projecteurs et trois 
TNI (Tableaux Numériques Interactifs). Nous poursuivrons ces efforts pour que d’ici 2020, toutes les classes de 
nos écoles élémentaires, mais également quelques classes de maternelles (grande section) soient entièrement 
équipées. Cela demande beaucoup d’investissement car au delà de l’équipement, il faudrait améliorer les 
connexions internet (passage à la fibre optique), les contrats de maintenance (inexistants actuellement) et la 
formation des intervenants. Concernant les travaux de grande ampleur, nous avons aussi lancé un programme 
de rénovation qui concernera tous nos établissements. Les sanitaires (aile 1) de l’école Nelson Mandela ont été 
refaits à neuf. La deuxième tranche des travaux sera inscrite au budget 2016 et nous ferons tout notre possible 
pour qu’elle soit réalisée lors de l’année scolaire 2015-2016. D’autres travaux, dont par exemple, la rénovation 
de quelques salles de classes à l’école maternelle Louise Michel et de l’entrée de l’ école élémentaire Jules 
Ferry ont été réalisés. 
Concernant l’accueil des enfants à la sortie de l’école pour ceux qui le souhaitent, nous n’avons malheureusement 
pas pu, pour cette année scolaire, offrir plus de 80 places en périscolaire. La réorganisation du secteur 
Jeunesse du Centre Social de Bethoncourt et la mise en place d’un comité de pilotage sur le Projet Educatif Du 
Territoire nous permettront de tout mettre en œuvre pour que cet accueil soit possible dès la rentrée 2015. Cette 
commission se réunira dans les jours prochains. D’autre part, nous avons travaillé tout au long de ce premier 
trimestre à l’élaboration d’une charte pour nos ATSEM. Cette dernière permettra de clarifier les responsabilités 
de chacun dans les quatre écoles maternelles. Enfin, permettez-moi, à l’occasion de cette nouvelle année, de 
souhaiter à tous nos élèves, leurs parents, professeurs et directeurs tous mes vœux de bonheur et de réussite. 
Samir Akesbi, conseiller délégué aux affaires scolaires et périscolaires

L’institut national de la statistique et des études économiques (INSÉE), en partenariat avec l’Observatoire 
national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), réalise jusqu’au 2 mai, une enquête sur le 
cadre de la vie et la sécurité. 
Cette enquête est obligatoire, et certains ménages de la commune seront sollicités. Ils seront prévenus 
individuellement par lettre et informés du nom de l’enquêtrice. Les réponses que vous fournirez lors de cet 
entretien resteront confidentielles comme la loi l’indique. Merci de réserver un bon accueil à cette enquêtrice.

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

Les équipements des écoles

Özgür Aslan

Samir Akesbi

Pierre Mazimann

ÉDUCATION - SÉCURITÉ

FINANCES
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Deux nouvelles recrues pour notre sécurité
Fabien Grillon
est venu renforcer 
l’équipe de la Police 
Municipale.

Le lieutenant Rousset  : 
nouveau Chef de Centre 
des Sapeurs Pompiers.

Prochainement, une nouvelle enseigne va s’installer 
sur la zone de la Prusse. La Caisse de Crédit Mutuel 
de Bethoncourt Héricourt a acquis un terrain situé rue 
du Champ du Moulin proche de la zone commerciale. 
Les travaux devraient débuter au cours du 1er trimestre 
2015. Cette agence sera ouverte aux mêmes horaires 
que celle située actuellement dans le centre commercial 
de Champvallon à savoir le mardi, mercredi et vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h, le jeudi de 9h à 12h et de 
15h30 à 18h et le samedi de 9h à 12h30. Les locaux 
seront d’une superficie de 280m² avec 15 places de par-
king dont 1 place pour les personnes à mobilité réduite. 
Un guichet automatique de banque sera à disposition 
des clients 24h/24 et un libre-service bancaire sera à votre disposition de 6h à 21h. Cette nouvelle agence 
sera construite de plain-pied et s’intègrera parfaitement dans le paysage avec une architecture contemporaine. 
Encore un atout supplémentaire favorable pour la zone commerciale et ses offres au public.

La zone Commerciale de la Prusse s’étoffe

Vue depuis les feux de sortie de la Zone  
Commerciale

Le village « Gaulois » du Ruderop a fêté ses 35 ans. Une formidable aventure commencée le 6 mars 1978 
quand Roger Daluz décida de créer l’Association des Constructeurs du Ruderop. L’objectif fut de rassembler 
les constructeurs autour d’un projet commun, créer des liens d’amitié, mutualiser les compétences de chacun 
et représenter une force respectable devant le promoteur unique et les aléas qui ne manquèrent pas de se 
dévoiler. Ce fut tout d’abord l’organisation des demandes de prêts à la salle des fêtes qui permit de passer 
chez le notaire avant le 31 décembre 1978. Gain, 15 ans d’impôts fonciers ! L’A.C.R ouvrit de nombreux 
marchés pour réaliser des économies d’échelle non négligeables. Carrelages, volets, cuisines, parquets, 
cheminées et bois de chauffage etc... Puis le dur combat pour être desservi par la CTPM. Mais il y eut aussi 
le temps pour vivre et ce fut l’ animation de quartier du 14 Juillet de 19h au lever du soleil ainsi que les 
soirées dansantes avec défilés de mode de couturiers 
et créateurs locaux suivis de loteries désopilantes qui 
marquent encore les esprits. Aujourd’hui, l’A.C.R est en 
sommeil et les « Ruderopéens » profitent de ce cadre 
exceptionnel de village à la campagne avec l’étang, la 
Lizaine , la forêt comme écrin en entourant au mieux 
ceux qui se trouvent affectés par la douleur ou la peine. 
Ils continuent à participer à la vie communale, s’inves-
tissent bénévolement dans des associations et tous sont 
d’accord pour dire : il faut recommencer !!! Un exemple 
à développer. Le Ruderop devrait servir prochainement 
de test pour développer la vigilance de voisinage.

1979... 2014 : Le Ruderop : 35 ans du vivre ensemble
Roger Daluz

URBANISME
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SERVICES TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT

Cet îlot de sénescence s’étend sur une superficie de 26,4 ha de 
forêt (12 ha sur Bethoncourt et 26,4 ha sur Grand-Charmont), 
il a été créé pour compenser partiellement l’impact du passage 
de la ligne à grande vitesse (L.G.V.), les 2 communes se sont 
engagées à n’y pratiquer aucune exploitation durant les 60 
prochaines années, le but est qu’une génération naturelle se 
mette en place, que les arbres y accomplissent l’intégralité 
de leur cycle biologique 
sans aucune intervention 
humaine. Ainsi pourront 
s’épanouir sur les sols 
recouverts de bois morts, 

champignons, insectes, chauve-souris, mammifères,…
Des relevés biologiques seront pratiqués  tous les 10 ans, un premier 
bilan sera réalisé en 2016.
Cet îlot est ouvert au public, pour plus de renseignements vous pouvez 
contacter la mairie Tél 03 81 96 62 32

Pose panneaux « Îlot de sénescence »  

Lors de sa visite en juillet dernier, la commission départementale a pu 
apprécier le fleurissement de la ville de Bethoncourt sur le thème du 
mouvement, d’autant plus que notre commune a obtenu le label des 
Villes et Villages fleuris du Doubs pour 2014. Vous avez pu apprécier 
le travail remarquable de notre équipe des espaces verts dirigée par 
Florian Christ : des décors originaux ont séduit le jury, notamment l’arbre 
en pages devant la bibliothèque.

Le Doubs a obtenu cette année le label  « Département fleuri » pour 
une durée de 5 ans, cette récompense est notamment le fruit du travail 
collectif des communes….

Fleurissement

Modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme
Afin de s’adapter aux besoins de ses habitants et de permettre son développement, la Commune met en route 
la 3ème modification de son Plan Local d’Urbanisme. Celle-ci comporte les points suivants :
- L’augmentation de la surface maximale autorisée pour les annexes,
- L’augmentation de la hauteur maximale autorisée des clôtures, 
- La levée des contraintes pour le projet de logements et de la nouvelle agence NEOLIA rue Léonard de Vinci,
- Et d’autres encore.
Les Bethoncourtois sont invités à venir consulter en Mairie le dossier présentant ces modifications du règlement 
du Plan Local d’Urbanisme, durant l’enquête publique qui se tiendra du mercredi 18 février au lundi 23 mars 
2015 inclus. 
Vous pourrez également noter vos remarques dans le registre des observations, ou lors des permanences 
du commissaire enquêteur qui se tiendra à votre disposition (salle située à l’arrière de l’annexe Mairie) les :
- Mercredi 18 février 2015 de 10h00 à 12h00
- Samedi 14 mars 2015 de 10h00 à 12h00
- Lundi 23 mars 2015 de 15h00 à 17h00

Michel Zotti

Gérard Traineau
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Dès le début de notre mandat, nous avons travaillé à la 
réorganisation des services. Notre première étape fût la mise 
en place d’un nouvel organigramme avec le recrutement d’un 
Directeur des Services Techniques. Trois grands pôles ont 
été créés : budget-achats-commandes publiques, urbanisme-
aménagement territorial et un pôle service technique. Ceci 
permettra d’optimiser les échanges avec les différentes 
directions et de réaliser d’importantes économies. 
Depuis le 1er décembre 2014, les nouveaux horaires de travail 
des agents des services techniques  sont en place (8 h - 12 h et 
13 h 30 - 17 h). Ils vont nous permettre d’améliorer la qualité de 
service public pour répondre à l’attente forte de nos concitoyens 
et de réaliser là encore des économies. Quant à l’astreinte 
de déneigement, elle sera dorénavant prise en compte du 1er Décembre au 1er Mars toujours dans le but 
d’optimiser les coûts de fonctionnement mais sans en affecter le service rendu à la population.

Réorganisation des services techniques / Déneigement

Cette rue a fait l’objet par le passé d’une modification lourde 
n’ayant pas permis de résoudre correctement  tous les 
problèmes récurrents. Il devenait donc urgent de trouver 
une solution pour répondre aux réclamations pressantes 
des habitants. Ces derniers sont très incommodés par les 
nuisances sonores, les risques élevés d’accidents liés au 
flux important de véhicules et par la pollution. Depuis le 8 
décembre 2014, le sens de circulation est uniquement montant 
à partir de l’intersection de la rue de la Combe. Cette période 
d’essai se déroule sur 3 mois. Des bilans intermédiaires seront 
réalisés.  Les riverains pourront alors apporter leurs remarques 
et réserves aux services techniques de la mairie. Ceci a été 
précisé lors de la réunion publique avec les habitants venus 
nombreux avant la mise en place de ce projet.

Modification du sens de circulation de la rue du Miémont 

Route de Champvallon
Traitement de l’affaissement sur la route de Champvallon au niveau de la 
pharmacie. Celui-ci générait des bruyances acoustiques élevées et des 
vibrations dans les maisons proches notamment lors du passage des 
camions et bus.

Rues de Chatenois et de la Bouloie
Sécurisation des abords de la route de Chatenois (portion entre 
la gendarmerie et Ets Drezet) et réparation des différents trous 
qui se sont formés ces derniers mois sur ces deux tronçons. 

Travaux de voirie
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Après-midi festif pour près de 200 personnes sur les 475 Bethoncourtois âgés de plus de 75 ans. Les derniers 
colis restants au CCAS sont distribués au domicile par les élus et les membres du Conseil d’Administration.

 Remise des colis de Noël

Les organisatrices

Le contour du quartier se dessine sur le seul critère de revenu des habitants (pour les quartiers prioritaires de 
PMA revenu médian de 11200€ et Bethoncourt 9600€) pour 1000 habitants. Les zones sans habitants ne sont 
pas prises en compte (établissements scolaires, bâtiments publics, etc.) mais leur fonctionnement est rattaché 
au périmètre du quartier.

2014 est l’année de fin du programme ANRU qui a permis au cours des 10 dernières années la rénovation 
du quartier de Champvallon. Une nouvelle Loi du 24 février 2014 « Refondation de la politique la ville et de la 
cohésion urbaine » initie une stratégie de cohésion sociale. La seule rénovation urbaine ne suffit pas à répondre 
aux besoins des habitants des quartiers. L’objectif est de se recentrer sur les zones les plus en difficultés, simplifier 
et cibler les contours tout en permettant une meilleure articulation avec les autres périmètres d’intervention.

L’État a fixé des priorités aux élus, sur la durée d’un mandat, pour élaborer des projets contractualisés avec PMA 
qui en est le coordinateur. Ainsi, chaque commune de l’Agglomération où est reconnu un quartier prioritaire, 
Champvallon pour Bethoncourt, doit signer un contrat de ville à la fin du premier trimestre 2015. Ce contrat 
engage les partenaires à réaliser des actions concertées, en rapport avec les objectifs opérationnels, résultat 
d’un travail commun (Communes, PMA et État). La signature ne pourra pas intervenir si, parallèlement, les 
communes n’ont pas mis en place le Conseil Citoyen. 
La participation des habitants sous forme de Conseil citoyen est un point nouveau et primordial dans cette loi. 
C’est une instance propre, 
constituée en partie des 
représentants associatifs, 
des porteurs de projets de 
la commune et d’habitants 
volontaires ou tirés au 
sort. Son rôle n’est pas de 
se substituer aux élus, qui 
restent décisionnaires dans 
le choix des projets, mais 
de partager ensemble les 
projets proposés, soit par le 
Maire soit par ce Conseil. 
Nous faisons donc appel 
aux volontaires pour y 
participer. 

Politique de la ville

Annie Lautissier

AFFAIRES SOCIALES
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Le projet d’épicerie sociale, initié depuis deux ans par l’équipe du CCAS, voit 
le jour grâce au soutien financier de l’État qui se traduit par une subvention 
spécifique attribuée aux communes les plus pauvres de PMA.
La première étape engagée est celle de l’achat de la cure de Saint Paul, bâtiment 
particulièrement bien situé et offrant des avantages d’espaces et d’accès. Un 
comité de pilotage et un comité opérationnel vont travailler dès le début d’année 
à la concrétisation du projet. Il est par ailleurs en lien direct avec la politique de 
la ville. Une date ambitieuse d’ouverture est prévue à la fin de l’année… 

Une épicerie sociale, c’est quoi ?
C’est un lieu dans lequel des bénéficiaires pourront faire leurs achats comme dans une boutique classique. Après 
étude de leurs situations et l’avis d’une commission d’admission, l’accès à la boutique n’est que temporaire afin 
de faire face à une situation particulière. Ce n’est pas un dispositif d’urgence alimentaire.
Une épicerie sociale, pourquoi ?
C’est une nécessité afin de répondre aux besoins d’éducation nutritionnels que les bons d’aide ne comblent 
pas. Il y a un accompagnement pour les personnes en difficultés avec un lieu d’écoute et d’échanges. La 
possibilité de faire des heures citoyennes qui, en regard d’un travail au sein de l’épicerie, permettront de faire 
avancer un projet personnel. C’est une relation « gagnant-gagnant ».

 Épicerie sociale

Au delà des questions économiques et de l’aménagement urbain, la cohésion sociale doit être complètement 
intégrée dans les projets. PMA va formaliser le projet territorial élaboré avec les partenaires. Les élus, les 
agents territoriaux et les porteurs de projets de Bethoncourt ont fortement contribué à ce travail via leurs 
participations aux diverses rencontres. 
Quelques priorités :

• Une mobilisation forte pour l’emploi, dans le cadre d’une stratégie de développement à l’échelle du territoire, 
centrée sur les jeunes et sur la formation
• La poursuite du renouvellement urbain, même si Champvallon ne bénéficie pas de l’ANRU 2, la réalisation de 
la fin du programme doit apporter la touche finale (entrée de ville rue Léonard de Vinci et friche laissée par la 
démolition de la piscine et du gymnase)
• Une politique de développement social qui vise à la continuité éducative de 0 à 18 ans. 

Deux projets :
- La petite enfance par la prévention précoce des inégalités et le soutien à la parentalité. 
- La coordination des acteurs sur la jeunesse, pré-ados et ados, en développant des actions de soutien aux 
projets individuels et le renforcement de la liaison école-collège (lutte contre le décrochage, accès aux stages)

Cette politique éducative doit intégrer les enjeux d’éducation à la santé et les actions intergénérationnelles. Elle 
doit aussi permettre aux jeunes d’utiliser les nouvelles technologies numériques.
• Une politique en faveur du bien vivre ensemble et la question de l’égalité femmes/hommes tout en garantissant 
aux habitants leur accès aux droits.

La politique de la ville se veut un espace d’innovation et d’expérimentation, ce qui nécessite de faire évoluer 
les pratiques pour développer un dispositif de « laboratoire d’idées et d’actions ».
Dans ce processus, la mutualisation devient une exigence pour mettre en synergie la multitude d’acteurs et 
créer du lien.
C’est la participation de tous qui fera des échanges riches, la réalisation d’un projet ambitieux et l’évolution du 
regard porté sur notre commune.

Alors n’hésitez pas à rejoindre le Conseil Citoyen : inscription en mairie par lettre de motivation adressée à 
Annie Lautissier au plus tard pour le 15 mars prochain.

Stratégie de cohésion sociale
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COMMUNICATION

Silmiougou
L’association Silmiougou, créée à 
Béthoncourt le 12 novembre 1992 suite 
au jumelage de la commune avec ce 
village du Burkina Faso, a pour but de 
développer des relations privilégiées 
entre les habitants des deux communes.
L’association œuvre essentiellement 
dans les domaines éducatifs et scolaires 
(renouvellement de matériel scolaire, 
parrainage d’enfants, ...)
Depuis deux ans,  elle finance la création 
d’une coopérative céréalière qui sera 
gérée par les agriculteurs eux-mêmes 
après une formation.
Pour nous rejoindre, 
contacts à BETHONCOURT :
- Ernest Hehlen
18, rue du Château
Tel : 03 81 96 67 09

Le vice président lors de la 
création de la coopérative

Coopérative céréalière dans sa phase 
d’achèvement

Cérémonie des voeux, hommage 
aux victimes de Charlie Hebdo

La cérémonie des voeux du jeudi 8 janvier 2015 a été 
annulée, suite à une décision du Maire, pour laisser la 
place à un hommage lourd en émotion dédié aux victimes 
de l’attentat de Charlie Hebdo. Une gerbe a été déposée 
devant l’Arche pour cette occasion.

En 1870, à l’invitation de sa tante, Alphonse Chevalier 17 ans (fils du Maire de 
Vyans), passe des vacances au cours de l’été en Savoie. Il va être surpris par 
la déclaration de guerre franco-allemande.
Ne pouvant plus revenir dans son village, il s’engage dans la garde mobile 
de Chambéry, comme ambulancier dans l’armée de l’Est, chargée de couper 
les communications de Prussiens en Alsace. Au passage, délivrer Belfort du 
siège auquel la ville est confrontée. Les combats, à commencer par la bataille 
de Villersexel, vont se poursuivre pendant quelques jours dans la région de 
Montbéliard, Héricourt, le long du cours d’eau de la Lizaine. 
À travers ce personnage, l’auteur décrit les incommensurables souffrances 
et la misère des hommes, mal équipés, affamés et gelés qui, par un hiver 
exceptionnellement froid et rigoureux, combattent sous le commandement 
du Général Bourbaki. L’armée de l’Est défaite, finira son périple désarmée et 
internée en Suisse.

Daniel Seigneur, auteur et habitant de Bethoncourt.

Carnet d’un infirmier d’une guerre oubliée

- Denis Coutier
9 bis Rue d’Héricourt
Tel : 03.81.92.92.44
- Yvette Ballochi
1 Impasse Clair Matin
Tel : 03.81.96.65.22

Le Maire, le conseil municipal et le person-
nel communal vous souhaitent une bonne et 
heureuse année 2015. 

Marie-Christine Jacquot

Amélie Preud’Homme

Dépôt d’une gerbe en soutien aux victimes de 
«Charlie hebdo», le 8 janvier 2015 
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Site web de la commune
Amélie Preud’homme Conseillère en communication et Aurélie 
Palais chargée de communication, s’attellent à la délicate et 
complexe tâche de la création du site web de la commune. 
Un gros travail sur l’ergonomie et l’aspect visuel sera fait pour 
que le site puisse être accessible à tous et sur tous types de 
supports : mobile, portable, tablette, etc.

Amélie Preud’homme préparant le site

Organisée par le CCAS le  dimanche 4  janvier 2015 à l’Arche, dans la salle joliment décorée par le Service 
Technique pour les fêtes de fin d’année, les rois et les  reines ont reçu des mains de Florence Maugery et 
d’Annie Lautisser  un magnifique bouquet.

La galette des aînés
Café littéraire en compagnie de Claire Genoux, à la 
bibliothèque le vendredi 30 janvier 2015.

Inauguration de l’exposition des Littératures Étrangères, 
réalisée par Carmen Salhi et Josette Pintucci. Douna 
Loup, auteur Suisse, était l’invitée d’honneur le samedi 
31 janvier 2015.

Les Littératures Étrangères 
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Début novembre 2014, pendant quatre 
jours, 25 peintres et sculpteurs ont expo-
sé leurs tableaux et réalisations à l’Arche.
Cette année, l’artiste «JADIS» était l’invi-
tée d’honneur.
Le prix du public a été remporté par 
Marie-Ange Champion pour ses toiles sur 
les animaux de la savane et le prix de la 
ville a été remis à Samuel Mougey. 

Le salon des peintres de l’APAC

Marie-Ange CHAMPION Samuel MOUGEY

Le téléthon
Le 6 décembre 2014, différentes associations se sont réunies 
au gymnase de l’Arche pour proposer : jeux, pâtisserie, maquil-
lages sur le thème du chat, documents présentés par l’associa-
tion du patrimoine.
Au parc Allende, une course a été organisée. 
Cette journée a permis de réunir la somme de 1 641 Euros pour 
le Téléthon grâce à la générosité des participants.

Les Lauréats  dont le Premier Prix décerné à Madame 
Delhaye

Remise des récompenses des maisons 
et balcons fleuris à l’Arche 

Le Jury

Malgré de mauvaises conditions climatiques, les Bethoncourtois ont réus-
si à réaliser un fleurissement varié et coloré de leurs balcons et maisons.
Le jury a sillonné toutes les rues de la ville. Les habitants, dont les balcons 
et maisons ont été remarqués, ont reçu fleurs, bons d’achat de la ville et 
des Établissements DREZET.
Merci à tous de contribuer à embellir la ville par le fleurissement.

Maryse Jacquemin

SPORTS - ASSOCIATIONS
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A l’occasion du centenaire du début du premier conflit 
mondial, l’association du Patrimoine Bethoncourtois a 
présenté du 4 au 7 octobre 2014, une exposition sur la 
première guerre.
Après quinze mois de recherches, de collecte et de tra-
vaux, quatre-vingt-sept panneaux et plusieurs cartes pos-
tales réparties en six thèmes présentant des femmes et 
des hommes anonymes ont été exposés.
Une conférence sur la place des femmes durant ce pre-
mier conflit a clos cette manifestation.
Cent soixante-douze collégiens et élèves du primaire ont 
été accueillis par une conteuse et ont découvert l’expo-
sition grâce à une visite guidée avant d’y chercher les 
réponses à un questionnaire pédagogique.
Les  philatélistes Bethoncourtois, la section Bethoncourtoise 
des parachutistes et  le Souvenir  Français se sont impli-
qués au côté du Patrimoine Bethoncourtois.

Raymond Pépier, Adhérant de l’association.

Exposition et inauguration « Bethoncourt 1914 - 2014 »

Journées Européennes  
du patrimoine

Dans le cadre de ces journées l’asso-
ciation du Patrimoine Bethoncourtois 
associée à l’atelier du Patrimoine de 
PMA ont proposé une visite com-
mentée des puits de mines situés 
sur le territoire de Bethoncourt.
Dimanche 21 septembre un groupe 
de vingt personnes, adultes et en-
fants, s’est rendu dans la forêt au 
nord de Bethoncourt. Malgré la pluie, 
neuf puits de mine ont été visités, 
des commentaires historiques et 
anecdotiques ont été présentés par 
l’association et complétés par une 
guide conférencière de PMA.
Cette visite a duré trois heures. 
Elle a permis à des Bethoncourtois 
et autres de découvrir un pan mal 
connu du passé de notre commune 
« l’extraction du minerai de fer ».
Mouillés mais très heureux, les parti-
cipants se sont donnés rendez-vous 
pour d’autres découvertes.

Bernard Fluckiger, Président de 
l’association.

Fête du Beaujolais

Jour de l’an
Noël à l’arche

Le nouveau Comité des Fêtes



EXPRESSION DES ÉLUS

En février 2002, l’équipe municipale décidait 

de restaurer l’immeuble dit « Le Château ». 

L’investissement se montera à 347 439 € (hors 

subventions) pour quatre appartements.  Au cours 

des dix dernières années, la rénovation, les coûts 

de gestion, les assurances, les impôts, les travaux 

et entretiens divers et les intérêts d’emprunt se sont 

élevés à 576 542 € pour un montant de recettes 

(loyers) de 147 650 €, soit un déficit sur dix ans de 

428 892 €. Depuis 2011, deux appartements ne 

peuvent être loués car il faut réparer le sol fissuré à 

hauteur de 40 000 € TTC et la garantie décennale 

a pris fin le 30 mars 2014. Devant cette situation, 

une étude a été lancée pour voir si la commune 

pouvait soit garder le château, soit le faire gérer 

par une agence avec syndic, soit le vendre à un 

investisseur professionnel. L’évaluation faite par 

les domaines est de 210 000 €. C’est le prix qu’il 

sera vendu évitant à la commune de perdre plus 

de 43 000 €/an. Bien sûr, avec l’assurance que ce 

bâtiment ne partira pas en Chine ou ne sera pas 

démonté pour aller briller ailleurs. Une décision 

douloureuse qui s’imposait.

Réagir pour
Bethoncourt

Pour faire vivre
Bethoncourt
Plutôt que répondre aux mensonges anonymes des 
tracts du Maire nous nous attacherons à l’essentiel : Il 
a rénové le “Château“ il y a 10 ans pour 450 000€ il le 
vend aujourd’hui pour 210 000€ ! Cherchez l’erreur... 
Quelques remarques :
Sur la forme :  Une pancarte “vendu“ est posée sur 
la maison depuis début décembre 2014. Avant même 
l’estimation finale des domaines et le vote du Conseil 
municipal. A quoi servent les commissions municipales, 
le Conseil et la démocratie?
Du point de vue patrimonial : Il faut rappeler que Le 
“Château“ a été construit vers 1775 par le Doyen du 
Conseil de Régence. Le “Château“  à 240 ans. Rénové 
en 2004 c’est encore une belle demeure. La commune 
en est propriétaire depuis 173 ans. 
En 1997, Jean SACCO, décide de vendre le “Château“, 
soutenu en cela par ses adjoints dont Roger DALUZ, 
Maryse JACQUEMIN et un certain Jean ANDRE. Les 
Bethoncourtois se sont indignés de cette décision. A 
gauche comme à  droite. Car enfin les offres de quelques 
spéculateurs étaient ridicules et loin d’atteindre le vrai 
prix. Un peu comme aujourd’hui d’ailleurs puisqu’il est 
vendu 38% en dessous de sa valeur. 
Du point de vue financier : Le maire vous dira qu’il vend 
parce que la gauche a ruiné la ville mais alors pourquoi 
brader le “Château“ à 210 000€ et réhabiliter le lavoir 
pour 100 000 € . Echanger un “Château“ contre un 
lavoir c’est un marché de dupe. Si le “Château“ n’est 
pas rentable pourquoi un acheteur veut-il l’acheter pour 
le relouer ? La droite a fait la même chose avec les 
autoroutes en France.
Ce que M ANDRE oublie de dire c’est qu’en empruntant 
en francs suisses en 2007 il oblige aujourd’hui la 
commune à rembourser à 27% et ce n’est pas en 
vendant à moitié prix qu’il nous en sortira. Notre liste 
s’oppose fermement à cette vente qu’elle juge indigne. 
Indigne envers le patrimoine,  les vieilles familles et les 
anciens qui l’ont acheté en 1842.

Dominique DEBOURG, Pour la liste “Faire vivre 
Bethoncourt“.
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NAISSANCES
14/10/14 Ibrahim de Nourredine et Noual OUNAHA
23/10/14 Haytem de Bouadballah et Salima BENYAMINA
28/10/14 Siméo de Fabien BRUGNONI et Audrey RECEVEUR
01/11/14 Manâl de Icham et Hanane NFAOUI
02/11/14 Tahina  de Sofiane SALHI et Stéphanie VIOU
04/11/14 Mohamed de Chouiabe MAKSOUD et Farida TOUABI
10/11/14 Elif de Alim OZDEMIR et Guhïzar KARCIOGLU
12/11/14 Mohamed de Riadh NASRI et Ozlem CAKIR
17/11/14 Saïd de Jugurtha TAGZOUT et Malika JAFFEL
20/11/14 Younès de Farid EL MAKRINI et Wafila EL MOURATIBI
21/11/14 Ilyas de Ahmed AÏT AÏSSATI et Soukaïna SAHL
22/11/14 Nahil de Hacène AÏSSATI et Samila BACHA
29/11/14 Ugur de Yasin BALLI et Melek YILDIRIN
01/11/14 Marion de Sylvain CHRISTE et Angelique BEAUME
01/12/14 Assil de Tahar KHELLAF  et Zahra BENAZOUZ
08/12/14 Yazid de aouad HANI et Souad NFAOUI
09/12/14 Amjad de Redouane HASSAD et Sonia BENSERRAKH
14/12/14 Assil de Chafik TERBECHE et Hasna MOKHTARI
17/12/14 Bella de Julien LAROCHE et Lucie MARTIN
20/12/14 Ismail de Lassen DJOUDI et Wassila BAKHOUCHE
20/12/14 Zeyneb-Bâde de Kayhan TEKIN et Sultan YÜKSEL
24/12/14 Fleur de Vincent HUBERT et Mélanie BOURDENET

MARIAGES
07/11/14 Jean-Luc SOUDIER et Isabelle DIDIER
29/11/14 Feth-Allah YOUSSFI et Anaïs TOCNY
13/12/14 Simon LANGUILLE et Alexandra BEQUILLARD

15

10/10/14 Joseph GRONDIN 
12/10/14 André URBANSKI 
15/10/14 Abdellah EZZATRI 
05/11/14 Jean COLLIN 
10/11/14 Maria MARTINEZ née MACIA
15/11/14 Gérard HOLSTEIN 
08/12/14 Lhocine KHOUFFACHE 
07/12/14 Selviyan CUCUN née IDELI    

11/12/14 Jean MARTIN 
11/12/14 Fouzia REDOUANI née SEBTI   
30/11/14 Grozdana MARKOVIC née DJORDEVIC  
20/12/14 Odette ADAMI née BENCETTI   
22/12/14 Henri SZPYRKA 
22/12/14 Sela JOVANOVIC
30/12/14 Jean LECOANET

DÉCÈS

ÉTAT-CIVIL

ALARMES INCENDIES OFFERTES PAR LE CCAS : Voir page 16 pour la nouvelle réglementation.
Vous avez 60 ans et plus, 
Vous êtes propriétaire,
Vous devez équiper d’une alarme votre résidence principale,
Vous avez un revenu inférieur ou égal au minimum vieillesse 2015 :
- Pour une personne seule 9 600 € / an.
- Pour un couple 14 904 € / an.
Vous avez jusqu’au 4 mars pour vous présenter ou adresser votre demande au CCAS.
L’installation sera offerte avec l’appareil.
Contacter le CCAS pour connaître les modalités afin de bénéficier de cette offre.
Accueil CCAS : 03 81 96 61 93

Annonces et informations



L’association d’aide aux victimes d’infractions (AIAVI)
Cette association du Pays de MONTBELIARD, habilitée par le ministère de la justice a pour mission d’accompa-
gner les victimes tout au long du processus judiciaire et de proposer un soutien psychologique.
« AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTIONS : 03 81 91 70 07 – contact@aiavi.fr– www.aiavi.fr »
L’AIAVI tient des permanences dans les principales communes de l’agglomération, dont une sur notre commune :
• Mercredi 14 h – 17 h, Mairie de Bethoncourt : 03 81 96 62 32 (1er mercredi du mois sur rendez-vous).

S.O.S Santé
Urgences : nuit, week-end et jours fériés :
Médecin : composez le 3966
Pharmacie de garde : composez le 3227
Infirmières de jour :
Valérie Kuras : 06 84 90 58 66
Jessica Germain : 06 84 97 39 98

Des élus à votre écoute en cas d’urgence
En dehors de heures d’ouverture des services de la mairie, vous pouvez 
contacter l’élu de permanence au 06 83 51 75 59.

Horaires Mairie
Lundi au vendredi : 

9 h - 12 h 
13 h 30 - 17 h 30

Numéros et infos utiles

                         
             

          
        

        
       

      
      

     
     

     
     

     
     

   Im
primé par Estimprim

RÉGLEMENTATION DES DÉTECTEURS DE FUMÉE
Loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 - Direction de l’information légale et administrative (Premier ministre)

Tous les lieux d’habitation (appartement, maison) devront être équipés d’au minimum un détecteur de fumée normalisé au plus tard le 8 mars 
2015.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
À noter : il existe des détecteurs spécialement adaptés aux personnes sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant.
Le détecteur doit être fourni et installé par le propriétaire du logement, que celui-ci occupe son logement ou le mette en location, d’ici le 8 mars 
2015.
Avant cette date et si le logement est occupé par un locataire, une alternative est offerte au bailleur qui peut :
soit, fournir le détecteur à son locataire
soit, lui rembourser l’achat.
Dans ces 2 cas, il appartiendra au locataire de procéder à la pose du détecteur.

Déclaration à produire selon l’assureur, concernant l’installation du détecteur
Le locataire ou le propriétaire qui occupe son logement doit déclarer à son assureur que le logement est équipé d’un détecteur de fumée.
Cette notification est faite par la remise d’une attestation : modèle conforme à la règlementation applicable

Je soussigné (nom, prénom), détenteur du contrat n° (numéro du contrat d’assurance) atteste avoir installé un détecteur de fumée normalisé 
au (adresse) conforme à la norme NF EN 14604. 

Fait à (lieu), le (date) 

Signature 

Mardi / jeudi :
Après midi 13 h 45 - 17 h 15 

Mercredi / vendredi :
9 h 15 - 11 h 45

13 h 45 - 17 h 15
Samedi :

8 h 15 - 11 h 45  
13 h 15 - 16 h 15

Accueil Bibliothèque 
municipale

 
 

Lundi / mardi / jeudi
Vendredi

9 h - 12 h  / 14 h - 17 h
Mercredi / samedi

9 h - 12 h

Horaires 

Bureau de poste
Place Cuvier

 
 

Mardi 14 h - 17 h  
Mercredi 

9 h - 12 h / 14 h - 17 h
Jeudi 14 h - 17 h

Agence postale
Bâtiment Mairie

Horaires


