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Fin mars, le Conseil municipal a adopté le budget 2018, 
fruit d’un travail de concertation entre les élus et les ser-
vices.
Je tiens cette année encore à féliciter l’implication de cha-
cune et chacun. Ce budget vous est présenté afin de vous 
sensibiliser et de vous associer à notre gestion financière. 

Malgré des dotations de l’État en constante diminution, la 
Ville poursuit la maîtrise de son budget en maintenant les 
investissements, sans augmenter les impôts des ménages 
ni avoir recours à l’emprunt. Cela nécessite cette année des 
efforts importants et il a été demandé aux adjoints d’éta-
blir leurs prévisions budgétaires avec une baisse moyenne 
de 15 % des dépenses non obligatoires. Restant réaliste et 
ambitieux, ce budget 2018 nous permet 
d’être attentifs aux besoins des habi-
tants, des associations, des commerces 
et des entreprises. 

En soutien permanent des 
Bethoncourtois(es), mon action s’inscrit durablement pour 
faire réussir les événements, manifestations culturelles, 
sportives et patriotiques.
Cette dynamique passe bien évidement par les associa-
tions, dont je salue non seulement la vitalité, l’engage-
ment, la pertinence mais aussi la lucidité dans la partici-
pation à l’effort commun de réduction des dépenses. Les 
subventions qui leurs sont attribuées sont bonifiées par 
les contributions des services municipaux : la logistique, la 
communication, le personnel et les locaux mis à disposi-
tion (énergie, entretien, maintenance…). 
Aussi, je souhaite poursuivre ma politique de proximité, 

ÉDITO

 Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

Sécurité et tranquillité publique
À l’automne 2017, un arrêté municipal a été 
pris interdisant tout regroupement de per-
sonne aux abords de la Place Cuvier. L’arrêté 
est reconduit de juin à octobre 2018 afin 
de répondre aux nouveaux débordements 
constatés mais également pour soutenir les 
riverains.
 

Il apparaît que le renforcement des pouvoirs 
des agents des forces de l’ordre dissuade les 
éléments perturbateurs. 

Il ne s’agit en aucun cas de censure ou de 
restriction de liberté personnelle, mais bien 
de redistribuer les espaces publics à tous et 
toutes et de retrouver le chemin de la sérénité. 

VIE PRATIQUE

Pour bien vivre ensemble

Arrêté Anti-Bruit N°2005/30 du 28 Juin 2005

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils 
à moteur thermique ou électrique, ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants :
Du lundi au vendredi           8h30 - 12h et 14h - 19h30
Les samedis              9h - 12h et 15h - 19h30
Les dimanches et jours fériés           10h - 12h

Je souhaite poursuivre ma politique 
de proximité, [...] de soutien au dyna-
misme économique et social

de préservation de l’environnement, de soutien au dyna-
misme économique et social, vecteur d’amélioration du 
cadre de vie de chacun.
La Municipalité continue de développer plusieurs services 
publics, au plus près des habitants, grâce notamment à la 
sectorisation des services techniques, au programme de 
travaux de voirie, à la gestion durable des espaces verts, au 
déploiement de la fibre optique. 

Ces défis majeurs de la tran-
sition écologique et énergé-
tique doivent nous permettre 
de changer nos habitudes 
pour léguer à nos enfants 

une ville durable, une ville économe, une ville propre, une 
ville fleurie, une ville numérique, une ville où l’habitat est 
confortable !

Civisme, éducation, citoyenneté resteront, encore cette 
année, des valeurs que chacun d’entre nous, en partena-
riat avec les autorités publiques, doit préserver et garantir 
pour faire progresser la collectivité. 

En cette période des festivités estivales, j’ai le plaisir de 
vous proposer plusieurs rendez-vous où je vous espère 
très nombreux.

Bonnes vacances à tous et bonne rentrée scolaire 2018.
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9 mars 2018 
Carnaval des Écoles 

24 mars 2018
Littérature étrangère La Russie

28 avril 2018
Les Golutch’s à Sarreguemine

5 et 6 mai 2018
ALB expose ses talents

3
5

8

Le sport dans tous ces états.
Une année très prometteuse d’un point de vue sportif !

 les bons résultats s’enchaînent au KCB avec le titre de 
championne de France obtenue par Sarra Elbasraoui lors du 
championnat de karaté à Reims le 19 mai 2018, en pupille 
de moins de 30 kg après sept combats acharnés. Félicita-
tions pour ce magnifique résultat. 
Plusieurs manifestations ont remporté un vif succès :

 la 22ème édition de la Rando VTT de Raid Aventure avec 
600 participants        , 

 le challenge interne de la Pétanque Bethoncourtoise sur 
le boulodrome Robert Maître,

 le tournoi de foot convivial du challenge Baverey-Marti-
nez, amitié et fair-play ont animé cette journée        ,

 le 46ème tournoi sur herbe du Beex-Va Pm HB a rassemblé 
134 équipes, 1 500 jeunes, 500 Matchs         . 

1er avril 2018
Journée Truite

3

8 1er mai 2018 
42ème Challenge Baverey-Martinez

13 22-28 mai 2018
Centenaire de 1918

14 3 juin 2018
Société de pêche

15 10 juin 2018
BEEX 46ème tournoi international

et aussi : 
   Top départ des championnats d’été de tennis par équipe 
pour l’Association de Tennis bethoncourtois.
   Des résultats encourageants pour la section Athlétisme 
de Bethoncourt : Tassadit, 4ème vétéran, et Ahmed, 3ème en 
junior, sur la course du 10 km de Belfort.
   Journée de la pêche à la truite avec la Société de Pêche de 
Bethoncourt les 1er avril et 6 mai.

Bethoncourt ville sportive !

15
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EN IMAGES

       Carnaval des Écoles Ferry et Pergaud : les élèves des écoles Jules Ferry et 
Louis Pergaud ont célébré le carnaval ensemble.      
       Le Mois de la Littérature étrangère à la Bibliothèque municipale consacré 
à la Russie a été inauguré en chanson avec les Golutch’s et en contes.          
       La maison Sésame Autisme et les élus de Bethoncourt se sont mobilisés 
pour la Journée mondiale de l’Autisme.          
       L’Office de Tourisme de Montbéliard et l’Association du Patrimoine Bethon-
courtois ont organisé une visite des anciens puits de mines dans la forêt de 
Bethoncourt. Les visiteurs venus nombreux ont apprécié cette balade commen-
tée par Sidonie Marchal et Bernard Flukiger. Ils ont relaté durant cette marche, 
l’histoire de l’extraction du minerai de fer qui a débuté au 16ème siècle. Plusieurs 
puits protégés par des grilles sont encore visibles. En 1886, la fermeture des 
hauts fourneaux de Chagey et Audincourt entraîne l’arrêt de l’exploitation. Une 
réflexion est en cours pour la création d’un parcours pédagogique.
     L’Association Les Golutch’s a organisé une journée à Sarreguemine : visite 
d’ateliers d’artisans, de sites miniers. Ouvert à tous !

2 avril 2018  
Journée mondiale de l’Autisme

8 avril 2018
Rando VTT

13 mai 2018
Thé dansant

16 mai 2018
Maisons fleuries
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22 avril 2018 
Visite puits de mine 

8 mai 2018
Commémoration Armistice

10 11 12

4 6

10 juin 2018
BEEX 46ème tournoi international

16  24 juin 2018
Fête des Associations

       L’Association du Patrimoine Bethoncourtois a rendu hom-
mage aux hommes et aux femmes qui ont vécu la Guerre de 14-
18 avec une exposition réalisée en partenariat avec les écoles 
élémentaires de Bethoncourt. 
        Vide grenier organisé par la Société de Pêche de Bethon-
court à l’Étang du Ruderop.
        Le Parc Allende, fraîchement rénové, a accueilli la Fête des 
Associations de Bethoncourt et les habi-
tants venus nombreux.

        Les 5 et 6 mai 2018 à la salle des fêtes a eu lieu l’exposi-
tion annuelle de l’association Activités Loisirs Bethoncourt  
qui propose tout au long de l’année aquarelle, art floral, ate-
lier créatif, broderie, couture dentelle au fuseau et dentelle 
de Luxeuil, dessin d’art et peinture artistique, patchwork, 
peinture sur soie, pergamano, vitrail et des cours d’anglais.
        La cérémonie du 8 mai 45 a été l’occasion de remettre à 
Monsieur André Fickinger la médaille commémorative de la 
Guerre d’Algérie.
        La Comité des Fêtes a organisé le 13 mai son 9ème Thé 
Dansant, un après-midi très convivial.
        La remise des prix aux lauréats du concours Maisons 
et Balcons fleuris 2017 s’est tenue à la Salle des Fêtes le 16 
mai et a récompensé 21 créations à travers la ville. Bravo 
aux jardiniers ! 

13
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10

 
Maryse Jacquemin
Adjointe au Maire       
(vie associative)



6

 
Michel Zotti
Adjoint au Maire       
(Environnement, Sport, 
Communication)

      a gestion de la forêt de Bethoncourt est confiée à l’ONF 
(Office National des Forêts) qui a pour rôle de veiller à 
l’entretien, au développement et au renouvellement des 
forêts et des espaces naturels. 
Sa gestion permet de concilier trois objectifs indissociables : 

     répondre aux besoins des hommes grâce à la production et 
à la récolte de bois (pour le bois de chauffage des habitants 
par exemple), 
    préserver l’environnement, 
    accueillir le public.  

Chaque année, le Conseil municipal adopte le programme de 
travaux proposé par l’ONF. Le coût annuel varie en fonction de 
l’importances de ces travaux. Il est compris entre 3 000 et 10 000 
euros. En 2017, les 344 m3 de bois vendus par l’ONF ont rappor-
tés 11 600 euros à la collectivité. Ce montant est variable selon 
les années.

Ils en parlent...

L

ENVIRONNEMENT

La Ville de Bethoncourt compte trois garants de la forêt très 
engagés dans leurs missions. Ils ont la charge de vérifier la 
qualité d’exploitation du bois de chauffage. Pour cela, ils 
s’appuient sur le règlement d’affouage qui est validé par le 
Conseil municipal.

Une fois la quantité de bois de chauffage confirmée par 
l’agent de l’ONF, les garants de la forêt réalisent le mar-
quage des arbres pour définir le nombre de lots dispo-
nibles pour les habitants. Le tirage des lots a lieu à l’au-
tomne. 

GARANTS DE LA FORÊT

La Ville dispose de trois sites de jardins municipaux : la Voi-
ranne, rue Hermetey et Route de Montbéliard. Le plus gros 
d’entre eux, « la Voiranne », route de Bussurel, est composé 
de plus de 200 parcelles à cultiver. 

LES JARDINS MUNICIPAUX  
  un bol de nature à portée de main

         a propreté de la Ville dans son ensemble est l’un 
des chevaux de bataille des élus ; les jardins municipaux 
n’y échappent pas.

Les jardins doivent rester un espace familial, de détente, 
une bouffée d’oxygène tant olfactive que visuelle, acces-
sible à chacun et dans le respect et la sécurité des lieux, 
des autres jardiniers ainsi que stipulé au règlement. 

Ils en parlent...

Gérard Traineau
Conseiller délégué      
(Travaux, sécurité, 
jardins)

L

D’une surface de 3 ares, certaines d’entre elles bénéficient 
d’un abri homologué.
Ce grand terrain dédié aux jardins familiaux s’explique 
par le développement très important des immeubles 
de Champvallon lors du passé ouvrier de Bethoncourt. 
Aujourd’hui, le nombre de logements occupés a chuté 
et va encore diminuer dans les années à venir, avec le 
programme d’amélioration de l’habitat de Néolia.
Avec moins de 1 200 appartements sur la commune, c’est 
presque 1 jardin pour 5 foyers que la Mairie met à dispo-
sition de la population. Or beaucoup de parcelles ne sont 
plus louées (à partir de 16,50 € par an). 

Afin de garantir la pérennité et la qualité de ce service, la 
Ville souhaite d’ajuster le nombre de parcelles aux besoins 
actuels et de redonner à la nature les parcelles non culti-
vées. 

Une grande opération nettoyage est également envisa-
gée avec la participation des jardiniers et des concitoyens 
volontaires. 

De gauche à droite : Nenad Kragulj, Jean-Pierre Delhautal, Lucien Aubry

Inscription du 15 août au 30 septembre 2018
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ENVIRONNEMENT

Les espaces verts, comme les espaces 
naturels, servent de lieux de vie pour des 
espèces animales et végétales sauvages, de 
plus en plus menacées par la destruction ou 
la fragmentation de leurs milieux naturels.

Un oiseau sur huit, un mammifère sur quatre 
et un amphibien sur trois est aujourd’hui 
menacé d’extinction !

La gestion différenciée consiste donc à 
adapter le mode d’entretien des espaces 
en fonction de leur fréquentation, de leur 
usage et de leur localisation. Les fréquences 
d’intervention, ainsi que les moyens hu-
mains et matériels sont optimisés, en es-
sayant de maintenir une gestion la plus 
douce possible.

Cela se caractérise dans les équipes de la 
Ville par la mise en œuvre de pratiques 
nouvelles :

 Espacement des fréquences de tonte,
 Fauche annuelle en fin d’été, sur certains 

sites, au lieu de plusieurs tontes dans l’an-
née,

  Paillage des pieds d’arbres, pieds de haies 
et massifs avec des copeaux de bois,

En chiffres

1 000
arbres entretenus

16 000 m2

de surface arbustives

2 000 m2

de surface florale

155 000 m2

de tonte de pelouse

100 000 m2

d’espaces différenciés

ESPACES VERTS DURABLES  
  Pour une gestion raisonnée du territoire

 Désherbage alternatif : thermique, méca-
nique, manuel ou pas de désherbage du 
tout,

 Taille douce des arbres et arbustes,
 Enherbement spontané des espaces mi-

néraux non fréquentés.

Les espaces verts sont ainsi classés en plu-
sieurs catégories :
    l’espace de prestige bénéficient d’interven-
tions très fréquentes (Parc Allendé, centre-
bourg, zone de la Prusse, stade),
    l’espace intermédiaire dont l’entretien est ré-
gulier (Champvallon, Bouloie, Cité nouvelle…),

 l’espace naturel où la faune et la flore 
spontanées sont favorisées (étang Ruderop, 
Prés-sur-l’Eau, plaine de la Lizaine…),
À chacun de s’habituer donc et de changer 
son regard en tolérant davantage l’herbe 
environnante.

Certains espaces verts plus naturels per-
mettent d’observer de manière surprenante 
la faune et la flore sauvages de Bethoncourt 
et profiter de l’incroyable spectacle de la 
nature !

La gestion différenciée durable des espaces paysagers permet de favoriser la diversité 
des êtres vivants et des milieux naturels, appelée biodiversité. 
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     es efforts budgétaires adoptés aujourd’hui 
sont le résultat d’un long travail avec les 
élus mais également avec les agents qui ont 
vu leurs enveloppes par service diminuer 
ostensiblement. Ces efforts permettent à la 
Ville de maintenir son budget sans affecter 
celui des ménages.

L’imposition locale à Bethoncourt est moins 
élevée qu’ailleurs. Sur les 10 plus impor-
tantes villes de PMA, Bethoncourt est en 7ème 
position pour la taxe d’habitation et en 5ème 

pour la taxe foncière. Bethoncourt se trouve 
ainsi dans les 50% des villes du Doubs ayant 
les taux les plus bas*. 

Nous voulons conserver notre place dans ce 
classement comme étant  une ville à la cam-
pagne aux caractéristiques fiscales intéres-
santes pour les habitants.

L’avenir ne se prévoit pas, il se prépare 
Maurice Blondel - Philosophe

Ils en parlent...

Ozgür Aslan
Adjoint au Maire       
(Finances et 
ressources humaines)

L 

FINANCES COMMUNALES

En 2018, la Ville de Bethoncourt perd encore 100 000 € de recettes. Les importantes baisses de dotations de l’État 
depuis 2013 ont fortement déséquilibré le budget communal. Cela signifie qu’avec ses seules recettes de fonc-
tionnement, la Ville ne peut plus financer ses charges courantes et rembourser ses emprunts. 

Malgré les nombreuses actions d’optimisation engagées, la commune puise dans ses réserves depuis trois ans. 
De nombreuses villes sont conduites à augmenter leurs taux d’imposition pour compenser une partie de la perte de 
recettes. Bethoncourt tient son engagement : 0% de hausse des taux. 

Afin de retrouver une santé financière, la Municipalité a décidé de réduire de 400 000 € les 
dépenses de fonctionnement par rapport à 2017. 
Cela touche tous les domaines : achats de fournitures et de prestations, dépenses de person-
nel, crédits scolaires, subvention aux associations, etc. Ces réductions demandent des efforts à 
chacun, tout en maintenant des niveaux de services très satisfaisants comparés à certains de nos voisins (écoles, asso-
ciations…). 
Ces efforts permettent à la Ville de retrouver une capacité d’investissement nette de 100 000 €. Cela permet de faire face 
aux dépenses courantes d’entretien des bâtiments, des routes, du parc automobile et du mobilier communal. 
Pour poursuivre les grandes opérations d’investissement, il conviendra d’améliorer encore cette capacité d’investisse-
ment, tout en recherchant le meilleur taux de cofinancement de la part de nos partenaires institutionnels (PMA, Dépar-
tement, Région, État…). 

0% de hausse 
d’imposition

VIE DE LA MAIRIE

Recettes 2018

Dépenses 2018

Autres
460 000  €

Reprise de 
résultat

136 00 €

Produits et 
cessions

438 000 €
Subventions
402 000 €

Dotations
3 623 000 €

Impôts et taxes 
1 909 000 €

Subventions et 
contributions

309 000 €

Charges générales 
1 322 000 €

Personnel
2 650 000 €

Dette
780 000 €

Autres
187 000 €

*Source : https://www.annuaire-mairie.fr

Investissement 
1 051 000 €
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VIE DE LA MAIRIE

L’objectif est d’accroître l’efficience pour 
améliorer la qualité du Service public au-
près des habitants.

Aujourd’hui deux unités techniques opé-
rationnelles de proximité sont structurées 
autour des métiers du bâtiment d’une part 
(peinture, électricité, maintenance…) ; et des 
espaces publics d’autre part (voirie, espaces 
verts, propreté urbaine…).

Pour les espaces publics
Le territoire communal est découpé en 4 
secteurs géographiques géré par un bi-
nôme d’agents communaux, dont un réfé-
rent de secteur.

Pour les bâtiments publics 
Les équipements sont aussi répartis en 
groupes (social, éducation, culture, sport…). 

En chiffres

318
interventions bâtiments 
sur                 jours ouvrés

soit environ

700 h 
non programmées 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL  
  UNE ORGANISATION PLUS PROCHE DES HABITANTS

Chaque groupe dispose d’un agent com-
munal référent de secteur pour entretenir 
les équipements.
Les référents, sous l’autorité de leurs chefs 
d’équipe des espaces publics et des bâti-
ments publics, sont chargés de détecter 
les anomalies, les problèmes techniques à 
résoudre, pour un meilleur confort des utili-
sateurs des services publics.

À l’appui, le secrétariat des Services tech-
niques reçoit les demandes, les réclama-
tions, les problèmes de priorité des usagers, 
sur l’adresse indiquée ci-dessous.

La municipalité compte sur l’engagement 
de chacun pour accompagner les services 
par leur civisme, leur respect… pour une 
ville plus propre, plus sécurisée, mieux 
structurée. 

Attachés à l’optimisation des moyens humains et matériels au sein de la Collectivité, 
les Services techniques se sont réorganisés aux cours de ces dernières semaines.

services.techniques@mairie-bethoncourt.fr

100
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VILLE EN ACTIONS

UNE ACTION POUR LES FEMMES

L’objectif poursuivi est double :
 Compenser les absences des agents ti-
tulaires lorsqu’elles sont incontournables, 
comme dans les écoles, et ceci «au pied 
levé». 
 Permettre aux bethoncourtoises éloignées 
de l’emploi de trouver un lieu d’accueil et 
d’accompagnement pour les inciter au tra-
vail.

Ce public, parfois fragilisé par le manque de 
confiance en soi, avec une pratique limitée 
de la langue française ou l’absence de for-
mation, bénéficie d’une écoute personnali-
sée pour adapter la demande au besoin.

Ainsi, avant la mise en route de cette collabo-
ration, l’association recueillait seulement 12 
demandeuses d’emploi vivant à Bethoncourt. 
En 2017, 23 femmes ont bénéficié d’heures 
de travail (4 337 heures), soit une augmenta-
tion de 39%. Il est à noter que 3 755 heures 
sont des missions réalisées pour la commune, 
ce qui représentent un coût de 77 000 €. 

«Quand je travaille, je ne pense plus à mes 
soucis.»

47 135 € de salaires leur ont été versés, 
60% de ces salariées habitent Champvallon 
et plus de la moitié n’avait jamais travaillé 
auparavant.

À la suite à ces missions, 14 femmes sont 
sorties du dispositif :

 2 ont quitté pour problèmes de santé,
 5 ont abandonné pour problèmes fami-

liaux, notamment la garde des enfants,
 6 sont en CDD longue durée (12 à 24 mois), 
 1 est en CDI.

Les premiers mois de 2018 sont prometteurs 
de l’intérêt que les femmes portent aux offres 
faites par FAM. Le «bouche-à-oreille» fonc-
tionne afin d’aider les unes et les autres à fran-
chir le pas... de la porte de l’association pour le 
bien de toutes.
L’équipe municipale est satisfaite de ce bilan 
positif, les objectifs sont atteints au-delà des 
espérances. Il y a là un indicateur possible au 
constat de la baisse de sollicitations d’aide 
sociale depuis quelques mois.

Fin 2016 la Ville a passé une convention avec l’association d’insertion « Femmes actives » 
(FAM) située à Montbéliard. 

Source : Association FAM - Nora Kebaili, directrice

     épicerie sociale est un outil envié sur le Pays de 
Montbéliard. Bien des communes sont venues visiter au 
cours de cette année avec le secret espoir de monter ce 
projet sur leur territoire. Une année de fonctionnement 
permet un ajustement nécessaire pour s’adapter au 
mieux aux réels besoins de la population.
Ce magasin dispose de produits identiques à ceux des 
grandes surfaces et vous y trouvez les mêmes marques. 
Certes il y a moins de choix que dans un rayon de 
supermarché mais l’essentiel est présent pour assurer 
l’équilibre alimentaire utile à une bonne santé.

Ce dispositif est ouvert à toutes et à tous mais nécessite 
de remplir les conditions d’accès après entretien auprès 
d’un travailleur social. 
Il arrive à tout un chacun de subir une mauvaise passe, 

L’

Annie Lautissier
Adjointe au Maire       
(Politique de la Ville, 
Affaires sociales et 
Culture)

Ils en parlent...

 Paroles de femmes... actives  
 

«Ces quelques heures de travail sur mon 
quartier vont m’aider financièrement.»

«Avec les sous de ma paie, je vais passer 
mon permis de conduire.»

«Quand je travaille, je peux acheter des 
bonnes choses à mes enfants.»

Contact

F.A.M 
Placement de personnel
49 bis Avenue des Alliés 
25200 MONTBÉLIARD
03 81 90 05 83

www. femmes-
actives-montbeliard.fr

En chiffre

les bénéficiaires du disposi-
tifs bethoncourtoises : 

2016 : 12 
2017 : 23
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VILLE EN ACTIONS

LA PASSERELLE FÊTE 
SON PREMIER ANNIVERSAIRE

 VILLE EN ACTIONS

Ce bâtiment comprend au rez-de-chaussée l’épicerie so-
ciale et à l’étage une cuisine pédagogique ainsi qu’une 
grande salle de réunion attenante.

L’épicerie sociale

Activité nouvelle tant sur le fond que sur la forme, son 
fonctionnement est devenu une priorité pour le CCAS. 
Cette approche sort d’une logique d’assistanat afin d’aider 
les personnes à changer leur mode de fonctionnement en 
profondeur. 
En ouvrant un nouveau dispositif, il fallait vérifier rapide-
ment s’il convenait aux différents acteurs concernés.
Une évaluation est faite en octobre 2017, auprès des bé-
névoles de l’épicerie, des personnes accueillies au sein de 
l’épicerie et des partenaires prescripteurs. Le taux de re-
tour est de 60% pour les bénéficiaires et 100% du côté des 
bénévoles et professionnels. Il ressort que :

 la réaction des familles est plutôt positive sur la création 
du dispositif et la qualité de l’accueil,

 les liens entre bénévoles et les familles sont importants,
 le local est agréable et fonctionnel,
 les produits sont de bonne qualité,
 les familles peuvent réaliser des économies.

Depuis l’ouverture jusqu’à avril 2018, l’équipe de béné-
voles et le travailleur social en charge de la coordination 
ont accueilli 120 foyers (correspondant à 278 personnes). 
Cela représente 1 015 passages. 50% de ces foyers sont 
des personnes seules, 16% sont des familles monoparen-
tales et 34% sont des familles.
12,5 tonnes de denrées alimentaires ont été distribuées.

Pendant les vacances scolaires, une seule journée de distri-
bution est mise en place.

Depuis janvier 2018, le CCAS a revu son règlement pour 
ouvrir davantage l’épicerie à des personnes dont les res-
sources ne vont pas évoluer du fait essentiellement de 
l’âge. Mais tous les dossiers sont vus en commission pour 
être validés ou non.
Nombre de personnes reçues en urgence (sans participa-
tion financière) :  64
Nombre de personnes reçues en mode projet (avec parti-
cipation financière) : 56
La difficulté réside dans la gestion des invendus qui sont 
transformés au cours d’ateliers cuisine. Le fonctionnement 
de l’épicerie évoluera donc encore sûrement au cours des 
prochains mois !

La cuisine pédagogique

Des ateliers cuisine ont démarré en octobre 2017 auprès 
d’un public varié. L’idée est de lutter contre le gaspillage 
alimentaire en utilisant les denrées non utilisées par l’épi-
cerie. Des partenariats avec la halte-garderie, l’association 
socioculturelle La Lizaine, IDEIS, les écoles, le collège ont 
permis d’accueillir à ce jour près de 250 personnes (en-
fants, parents, encadrants). La salle de réunion attenante 
à la cuisine sert de salle à manger et peut recevoir 25 à 30 
personnes.
L’animation des ateliers est confiée à une jeune adulte en 
service civique, mais aussi aux référentes famille du Pro-
gramme de Réussite Éducative, et à une diététicienne qui 
contribuent à la réussite de ces temps de soutien à la pa-
rentalité et de sensibilisation à la nutrition.
Pour faire reconnaître cet outil auprès des partenaires, la 
Ville a récemment intégré le dispositif du PNNS (Plan Na-
tional Nutrition Santé) de l’Agence régionale de Santé.
Pour être au plus près des habitants et faire connaître ses 
actions, le CCAS a décidé d’être présent sur le marché une 
fois par mois pour faire goûter soit des soupes en hiver, 
soit des smoothies avec un vélo spécial. Ouverte à toutes 
et tous, cette action appelée « Papot’Age » a reçu le sou-
tien financier de Pays de Montbéliard Agglomération.

Pour connaître les rendez-vous du CCAS : Papot’Age, ate-
liers... 

un temps d’accès à l’épicerie va permettre de passer ce 
cap. Vous équilibrez votre budget, tant bien que mal, mais 
vous ne pouvez faire face à une dépense imprévue, (panne 
de véhicule, changement de chaudière, etc.). L’accès à 
l’épicerie permet le financement en dégageant de la dis-
ponibilité.

Chaque situation est unique et c’est la raison pour 
laquelle une étude par un professionnel se réalise au cas 
par cas. 
Alors n’hésitez pas à vous rapprocher du CCAS qui vous 
oriente ensuite selon votre situation.

Le CCAS a la responsabilité d’animer le nouvel espace citoyen dénommé « La Passerelle » depuis mai 2017, situé 
au 6 rue Buffon.

13 rue Buffon - Bethoncourt
03 81 96 61 93
lundi au vendredi
9h-12h / 14h-17h

(sauf lundi matin et 
mercredi après-midi)



12

Ils en parlent...

Roger Daluz
Adjoint au Maire       
(Urbanisme, Affaires 
foncières, Grands Projets, 
Commerces, Travaux et 
Voiries)

  Depuis 4 ans, l’équipe municipale travaille dur pour 
redonner à Bethoncourt une image plus dynamique et mettre 
en valeur ses particularités et cet avantage naturel d’être 
une ville à la campagne. Notre commune se transforme, se 
modernise et continue à accueillir de nouvelles constructions 
grâce aussi à sa situation privilégiée à proximité de nombreux 
services, qu’ils soient commerciaux (ZAC de la Prusse), 
hospitaliers (site du Mittan), des domaines éducatifs, 
sociaux, associatifs, culturels et transports publics. Le site du 
Champs du Noyer/Fenotte, face au Mittan, a été retenu pour 
l’implantation du futur collège Nord Franche-Comté. 
Et depuis avril 2014, 43 permis ont été déposés dont 31 
acceptés. 

TRAVAUX & VOIRIES 

Réfection voirie
Un gros travail doit être entrepris pour la rénovation des 
voiries urbaines qui n’ont pas reçu d’attentions particu-
lières depuis une dizaine d’années. 
Les méthodes traditionnelles de réfection de voiries 
prennent du temps et n’apportent pas le service attendu 
par les Bethoncourtois. La commune a donc recherché une 
technique qui permet de traiter un maximum de rues pour 
un coût raisonnable. Le choix s’est porté sur le Blow Pat-
cher, une technique révolutionnaire qui vient d’Allemagne. 

Le procédé : projeter une émulsion à froid composée d’un 
mélange en enrobés dosé et éprouvé avec une précision 

Modification simplifiée du PLU
La concertation publique pour la modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme s’est terminée le 18 mai 2018. 
Celle-ci a pour objectif d’ouvrir à l’urbanisation la zone 
AUy des Prés-sur-l’Eau pour les constructions à destina-
tion commerciale, artisanale et industrielle. Des permis de 
construire ont d’ores et déjà été déposés pour trois bâti-
ments, dont un garage et deux entreprises comprenant 
bureaux, dépôt et logement de fonction.
Cette zone artisanale est presque totalement occupée. Il 
reste peu de surface disponible sans une étude d’entrée 
de ville qui pourrait ouvrir à  la construction quelques ares 
supplémentaires.

 
Montchoupir c’est parti…
Les premiers travaux d’aménagement pour le lotissement 
viennent de commencer. Les entreprises préparent les ré-
seaux pour séparer les eaux usées des eaux pluviales. Cinq  
regards vont être réalisés pour accueillir les futurs réseaux.

constante. Un opérateur pilote un bras qui va injecter le 
bitume et traiter chirurgicalement la partie de la chaussée 
abîmée. Cette solution est économique sans pour autant 
faire de concession au niveau de la qualité. Il peut être uti-
lisé de façon flexible pour tous les revêtements en enrobé. 
Un compacteur peaufine ensuite le tapis. 
La  chaussée réparée est immédiatement ouverte à la cir-
culation. 

Le budget 2018 permettait au mieux de traiter 300 mètres 
de voirie par les méthodes traditionnelles. Le Blow Patcher 
offre la possibilité de traiter 50 à 70% des voiries commu-
nales pour un prix 4 fois plus faible.

URBANISME 

VILLE EN MUTATION
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EXPRESSIONS LIBRES



LES TRIBUNES des groupes sont garanties par la loi.
Les textes remis ne font l’objet d’aucun ajout ou commentaire.
Les propos tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs, 
et non celle de la collectivité.

Pour le groupe de la majorité, 
   Alain MAGNEAU

Associations : le début de la fin ?

Comme nous l’avons rappelé au dernier Conseil municipal, 
le peu d’éléments qui nous sont communiqués ne per-
mettent pas de donner un avis ou même d’avoir un échange 
constructif à chaque fois que nous sont présentés des rap-
ports financiers. Il ne nous reste finalement que l’abstention 
comme seul moyen d’expression…

Aujourd’hui, sous prétexte de réduire les dépenses, la 
majorité s’attaque aux subventions versées aux associations. 
Certaines subissent des baisses importantes (-40 %), d’autres 
sont supprimées en oubliant le lien social et la citoyenneté 
pour lesquels elles s’engagent au quotidien.
Nous avons voté CONTRE, car nos associations fonctionnent, 
contrairement à l’OMS !
Elles travaillent dans l’ombre, souvent, et attendent un sou-
tien des élus autrement qu’en souriant sur la photo lorsque 
les événements les y invitent.
Des critères d’attribution ? Lors du dernier CM, nous n’avons 
pas pu les obtenir.

M. le Maire, vous manquez d’idées pour réaliser des écono-
mies ? Nous pouvons vous aider !

Pour le groupe d’opposition, 
   Philippe MAURO

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

 Buraliste* Place Cuvier : Le Lotus a réouvert
Après six mois de travaux pour remise à niveau, le Lotus a ouvert début mai et 
offre une diversité de service, jeux* et loteries*, tiercé*, journaux, téléphonie, 
boissons… D’autres facilités viendront enrichir cette offre de proximité, comme 
un point relais pour les achats sur internet. Ce type de services diversifie la 
clientèle, amenée, pourquoi pas, à pousser les portes des autres commerçants 
de la place !

 People Auto à la Prusse 
La zone commerciale de La Prusse vient de s’enrichir d’une nouvelle enseigne. 
Il s’agit d’une agence automobile qui propose  à la vente des véhicules toutes 
marques, neufs et d’occasions. D’autres produits, importés des U.S.A, seront 
bientôt proposés pour l’entretien des véhicules.
Pour tout renseignement, PEOPLE AUTO a u 06 52 15 51 13  ou  peopleauto@live.fr

L’incendie du GIFI en 2017 ne sera bientôt qu’un mauvais 
souvenir. Le permis de construire pour la reconstruction 
a été accordé fin mai et les travaux de préparation du 
chantier ont commencé par la destruction de la dalle 
béton fissurée sous l’effet de la chaleur.

Ça bouge zone de la Prusse 
La demande d’autorisation d’aménagement d’un établis-
sement recevant du public a été déposée pour l’installation 
d’une cave à vin** (voir Bethoncourt Info mars 2018 n°6). 
Pour compléter l’offre déjà diversifiée de la zone, la commune 
souhaite l’arrivée d’un nouveau buraliste*. Une enseigne «ca-
rotte» est disponible sur la commune avec une agence postale ! 

*Jouer comporte des risques -endettement, dépendance- et est interdit aux mineurs. 
**L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cet été encore, les animations sont nombreuses dans la 
commune : les fêtes d’écoles ou d’associations, les spec-
tacles à l’Arche ou encore le 14 Juillet avec son feu d’artifice 
très populaire. La Ville bouge !

Malgré des critiques infondées visant leurs actions, les élus 
de la majorité travaillent sans relâche sur la sécurité, la pro-
preté, l’environnement et l’éducation.
Et grâce à eux, sur le plan économique, l’implantation de 
commerces sur la zone de la Prusse crée des emplois et 
apporte des services.

Le Gouvernement étrangle les finances des collectivités, au 
détriment des investissements locaux, et celles des Français 
avec des hausses considérables : taxe sur le diesel, timbres, 
CSG, gaz...

Nous attendons toujours les propositions de l’opposition 
pour réduire les dépenses annuelles de 600 000 €, comme 
nous l’avons fait, en poursuivant le développement de la 
commune. Nous pouvons féliciter Monsieur le Maire et son 
équipe pour cette performance sans augmentation d’impôts 
locaux !
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       LOGISTIQUE

1 véhicule de secours et 
assistance aux victimes

1 véhicule tout usage
1 camion dévidoir 

1 fourgon pompe tonne
3 véhicule légers

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Pourquoi avoir voulu devenir pompier volontaire ? 
Mon papa, mon grand-père et mon oncle 
étaient pompier. C’est devenu une vocation à 
vouloir prendre le relais. Pour l’adrénaline et 
surtout pour réaliser un rêve d’enfant. 

Quels sont les risques en étant pompier ?
La crainte d’être blessé. Les risques sont pré-
sents sur toutes les interventions :  incendie, 
défaillances du matériel... Les risques sont 
très variés et inhérents à chaque intervention. 

Quelles sont les différences entre pompier 
professionnel et pompier volontaire ? 
Le professionnel en a fait son métier, il est 
en permanence dans son uniforme. Le volon-
taire à deux casquettes, son travail de tous les 
jours et sa passion ensuite. On fait les mêmes 
interventions qu’un pompier professionnel 
mais on a moins de spécialités. Le pompier 
professionnel nous forme et nous épaule sur 
tous types d’interventions.

Quels sont les avantages et les inconvénients 
du volontariat ?
Les avantages, il y en a plein : le prestige 
de l’uniforme, le lien avec la population, la 
satisfaction de se rendre utile, de secourir… 
c’est une vocation avant tout. Ca me permet 
de mettre en parallèle vie professionnelle et 
passion. 
Les inconvénients : les nuits blanches ou se 
lever à n’importe quelle heure de la nuit pour 
partir en intervention par exemple.
Mais on en fait vite abstraction car quand 
on choisit d’être pompier, c’est que l’on aime 
aider les personnes qui ont besoin de nous à 
n’importe quel moment et peu importe les 
conditions.

Comment êtes-vous prévenu lorsque vous de-
vez intervenir sur un accident ou un incendie ? 
Quand vous faites le 18, votre appel est ré-
ceptionné par le CTA/CODIS, centre d’appel 
situé à Besançon qui réceptionne tous les 
appels passés dans le département. L’appel 
est traité par un opérateur qui va déclencher 
les moyens de secours en fonction du lieu de 
l’accident. Toutes les informations sont sai-
sies informatiquement et ensuite envoyées 

*SPP : sapeur-pompier professionnel

    OPÉRATION 

5 communes en 1er appel :

Bethoncourt, Sochaux, 
Grand-Charmont, Vieux-

Charmont, Nommay
(25 000 habitants)

        INTERVENTIONS 
        2017

1 350 interventions 
1 479 sorties d’engins

1 038 secours à personnes
227 opérations diverses

136 incendies

Nom :   Stéphane Ferry
Profession :  dans le transport   
  médical de produits  
  pharmaceutiques
Passion :  Pompier

au centre de secours le plus proche. 
Nos bips vont alors sonner et une feuille sera 
imprimée automatiquement nous donnant 
le motif du départ (adresse, le type d’engin 
de secours, le motif de l’intervention et les 
moyens engagés...).

Quelles sont les interventions les plus fréquentes ?
Environ 75% des interventions sont du se-
cours à personnes, 15 % en opérations di-
verses (ascenseur bloqué, nid de guêpe, fuite 
d’eau), 10% pour les incendies.

Êtes-vous nombreux dans votre centre de secours ? 
Nous sommes environ 70 pompiers dans 
mon centre. On est divisé en 4 équipes. Il y 
a en permanence 6 pompiers de garde en 
journée et en nuit.

Y a-t-il des femmes pompier au sein de votre 
centre de secours ? 
Oui bien sûr ! Une dizaine. La formation est 
la même pour les hommes comme pour les 
femmes.

Quelles qualités faut-il avoir lorsqu’on est pompier ? 
Il faut être en bonne condition physique et 
avoir de la rigueur, du respect, de l’empathie 
et de l’honnêteté. Il faut également avoir 
beaucoup de motivation.

Que doit-on faire pour être pompier volontaire ?
Il faut se rapprocher de la caserne la plus 
proche de son lieu d’habitation pour y ren-
contrer le chef de centre. Être âgé de 16 ans 
minimum, faire preuve de motivation et de 
disponibilité. 

CENTRE DE SECOURS BETHONCOURT-SOCHAUX

          EFFECTIF

2 officiers 
(1 SPP* chef de centre)

1 infirmier
40 sous-officiers (8 SPP* 

en double engagement ou 
affecté groupement)

32 caporaux-chef, 
caporaux et sapeurs

Pour devenir sapeurs-pompiers volontaires, 
rendez-vous au 54 route de Grand Charmont 
à Bethoncourt 
ou par téléphone au 03 70 07 90 02

 L’INTERVIEW
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Avec trois agents (deux policiers municipaux et un 
ASVP - agent de surveillance de la voie publique), 
la Police municipale de Bethoncourt concourt à la 
tranquillité publique et à la sécurité des habitants. 

Sous l’autorité du Maire et en lien étroit avec la Gen-
darmerie, il s’agit d’une police de proximité qui privilé-
gie le contact avec les habitants pour expliquer, rassu-
rer et sanctionner. 
Les patrouilles de surveillance permettent de dissuader 
et de garantir la sécurité des personnes et des biens. 
Le principe de pédagogie est nécessaire pour prévenir 
les comportements inadaptés et améliorer la qualité de 
vie des habitants. 

Le centre de supervision urbaine (vidéo-protection) 
de la Police municipale participe à la dissuasion et à la 
résolution des enquêtes. La Gendarmerie de Bethon-
court a bénéficié d’une formation et une convention lui 
permet désormais d’accéder à l’information 24h/24. 

Les interventions de la police municipale sont extrêmement variées. 
Elles relèvent principalement : 

 du vivre ensemble (nuisances sonores, différend de voisinage ou de couple, rixes, agres-
sions, vols, dégradations, déchets, tranquillité vacances…) ;

 de la sécurité routière (stationnement, fourrière, accidents de la circulation, vols de véhi-
cules, contraventions liées à la circulation à l’usage et à l’état des véhicules…) ;

 de la gestion légale des animaux (délivrance du récépissé de déclaration de chiens de 
1èreet 2ème catégorie, mise en fourrière à Allondans des animaux en liberté…)
A cela s’ajoutent des actes administratifs comme par exemple les demandes d’ouverture 
temporaires et permanentes de débit de boissons.

Si la délinquance a baissé en 2017 (cf. notre n° de mars 2018), les dépôts d’immondices aug-
mentent sur la commune de Bethoncourt. Cela nuit fortement au cadre de vie, et génère de 
l’insalubrité (contaminations, rongeurs, etc.). Cela constitue aussi des coûts importants pour 
la collectivité, en plus du coût des collectes (ordures ménagères, encombrants et tri sélectif) 
assurées par PMA. Chaque dépôt, du mégot de cigarette au vieux meuble encombrant, est 
sanctionné par la loi, pour un montant minimum de 68 €. 

 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

UNE POLICE DE PROXIMITÉEn chiffres - 2017

47
opérations tranquillités 
vacances

35
conflits de voisinage

20 
interventions sur véhi-
cules accidentés, volés 
ou mis en fourrière

27
divagations d’animaux

61
dépôts d’encombrants 
gérés

146
timbres-amendes

Contact

Police municipale de 
Bethoncourt : 
06 87 78 95 46 

police.municipale@
mairie-bethoncourt.fr

Du lundi au jeudi 
de 8h à 18h

Le vendredi 
de 7h à 17h30

C’est pour moi un réel plaisir d’aller à la rencontre de nos habitants, d’être à l’écoute et de prendre 
en considération leurs doléances que nous partageons toutes les semaines en bureau municipal avec 
l’ensemble des élus et afin de proposer des solutions adaptées. Je tiens aussi à rappeler que nous avons 
mis en place la permanence des élus et que vous avez la possibilité de me rencontrer les samedis matin 
en mairie de 10h30 à 12h, sur rendez-vous, il suffit pour cela de contacter l’accueil au 0381966232.

Hamid Bounazou 
Adjoint au Maire
(Proximité et cadre de 
vie)

Ils en parlent...
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SORTIR À BETHONCOURT

Chapicourt 
Stage de cirque organisé par l’Association La Lizaine.
Intervention de l’Association « The serious road Trip »
 Parc Allendé 
 Ateliers et cours : renseignements au
     Centre de Loisirs Gavroche

Du 7 au 13 juillet

Commémoration Prise la Bastille
 Monument aux morts
 11h

Fête nationale - animations et feu d’artifice 
Le 14 juillet aura lieu le traditionnel feu d’artifice tiré sur 
le Stade Pierre Maigret vers 23h.
Dès 20h, autour du bungalow de tennis, les associations 
de Bethoncourt vous proposeront boissons, petite restau-
ration, gourmandises et un DJ animera la soirée. 
 Stade Pierre Maigret
 dès 20h (23h : feu d’artifice)
 animations gratuites

Samedi 14 juillet

Cinéma de plein air « Le livre de la Jungle » 
Association socioculturelle La Lizaine.
 Parc Allendé
 22h
 gratuit

Jeudi 19 juillet

Concert Eurocuivre 
Dodecabone - ensemble de Trombones
 L’Arche
 17h
 gratuit

Dimanche 22 juillet

Concours Maisons et balcons fleuris
Préparez vos jardins ! Le jury passera à Bethoncourt entre 
le 23 et 27 juillet pour photographier les jardins des par-
ticipants. Les lauréats remportent des bouquets ou des 
bons d’achat Drezet.
 gratuit

Du 23 au 27 juillet

Animation Quartier libre
Association Maison Blanche
pour les enfants de 3 à 12 ans : jeux, contes, goûter
Renseignements : 06 75 08 19 75
 Parc Allende ou Maison blanche (impasse Niepce)
 15h-17h
 gratuit

Samedi 21 et dimanche 22 juillet

Loto
Association Les Golutch’s
Renseignements : 03 81 96 63 34
 Salle des Fêtes

Dimanche 23 septembre

Samedi 21 juillet
Challenge Robert Maître
Association Pétanque Bethoncourtoise
 Terrain de pétanque - Champvallon

Thé dansant
Comité des Fêtes
 Salle des Fêtes

Dimanche 14 octobre

Pasta Party
Comité de jumelage Bethoncourt-Rigolato
 Salle des Fêtes
 12h

Dimanche 21 octobre

Fête de la Saint-Michel
Union nationale des Parachutistes 
Repas sur réservation
Renseignements : 06 71 38 65 03
 Monument aux morts
 11h

Samedi 29 septembre

Journées du patrimoine
Présentation : puits de mines et chemins de randonnées
Association du Patrimoine Bethoncourtois
 Salle des Fêtes

Dimanche 16 septembre

2ème Salon Atouts-va-bien
 L’Arche

Vendredi 19 et samedi 20 octobre


