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ÉDITO



C’est avec un très grand plaisir que je vous retrouve dans
ce bulletin municipal de rentrée, pour vous tenir informé
des réalisations de ces derniers mois sur notre Commune.
Vous y trouverez aussi bien les dernières actualités municipales, les manifestations organisées par les différentes
associations, ainsi que de nombreux renseignements pratiques qui faciliteront votre vie quotidienne.

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

La solidarité, valeur que je ne cesse de défendre, tend à
s’effacer chez certains pour laisser place à l’individualisme,
voire à l’incivilité, au non-respect du code de la route et
des lois en général.
La devise "On connaît ses droits, on ignore ses devoirs" ne
doit pas s'imposer comme un mode de vie pour tous.

Il ne se passe pas un seul jour sans que je reçoive des
doléances concernant la vitesse excessive des véhicules,
des nuisance sonores, des dégradations volontaires ou
intempestives principalement provoquées par des jeunes
qui refusent le civisme, des dépôts sauvages de déchets, la
divagation d’animaux, des haies non taillées… j’en passe et
La rentrée, c’est surtout la reprise de l’école pour les endes meilleures ! Tristes constafants. Nous avons la chance de
Nous ne restons pas inactifs, nous faisons tations.
conserver nos trois classes de male maximum avec les différents orga- Nous ne restons pas inactifs,
ternelles grâce à des discussions
nismes de sécurité
nous faisons le maximum avec
avec l'inspection académique.
Les vacances sont terminées. Septembre, le mois de la
rentrée ; beaucoup de travail attend les uns et les autres,
l’activité n’a pas cessé pour vos élus pendant cette période
estivale.

Outre la sécurité et l’entretien permanent des voiries et bâtiments, la Commune privilégie
bien entendu l’accueil et le bien-être des enfants et continue à œuvrer pour sa jeunesse.
Les travaux pour la rentrée des classes : réaménagement,
achat de matériel, de mobilier, locaux bien adaptés et bien
aménagés ont été effectués par le personnel communal.
En cette rentrée, chaque bâtiment élémentaire est doté
d'une classe mobile de 15 tablettes pour une école moderne et numérique.
La prévention, la protection reste pour nous une priorité.
Hélas, certains parents ne respectent pas les règles élémentaires proches des établissements scolaires (stationnement illicite, enfants non surveillés, rodéo sur parking… ).
Il est toujours facile de critiquer les élus, encore faudrait-il
être exemplaire !
Les stationnements ne manquent pas : il ne faut pas hésiter
à faire quelques pas ! à méditer ! ....
L’été politique a été chaud avec son lot de rebondissement
où les acteurs se sont mis en évidences, les indicateurs
sont au rouge et la crise toujours aussi récurrente. Tous
ces ingrédients inquiètent et excitent l’opinion. On sent les
gens "à cran", envahis de pessimisme, vivant au jour le jour
et très désabusés

les différents organismes de
sécurité, de prévention et les associations. C’est un travail
de longue haleine dont les retombées se mesurent sur le
long terme.
Notre situation est préoccupante, c’est indéniable. Cependant, essayons d’être des citoyens responsables, autonomes, solidaires et respectueux de l’environnement, des
lois et d’autrui.
Notre jeunesse a besoin de nous comme exemple, beaucoup de repères citoyens sont bafoués. Il ne faut pas que
la négligence et l’incivilité d’une minorité de la population
ouvrent les portes de l’anarchie et qu’une poignée d’individus dénigre les règles de base de la vie en société.
Ne devenons pas une ville sans foi, ni loi.
Je me permets de rappeler que les élus sont à votre disposition, que la Ville dispose d’un site internet quotidiennement mis à jour sur lequel vous pouvez trouver de nombreuses informations sur la vie communale.
En attendant le prochain bulletin, je vous souhaite un très
bel automne et vous assure de l’investissement de l’équipe
municipale pour faire de notre Commune un endroit où il
fait bon vivre.

Renseignements
en mairie
et au 03 81 96 62 32
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22 juillet 2018
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Inauguration du Parc Allende

Eurocuivre

6 octobre 2018

Tournois de football

7

14 juillet 2018

En attendant le feu d’artifice

16 septembre 2018

Journée du patrimoine

22 septembre 2018
Fête de l'Automne

18 octobre 2018
Le Sénat au CFA

3 Les Journées européennes du Patrimoine ont été l'occasion
de découvrir les salles de l'Arche grâce à des visite guidées et
un peu d'histoire de Bethoncourt avec l'Association du Patrimoine bethoncourtois. L'association présentait à l’Auditorium de
l’Arche deux diaporamas sur l’histoire des puits de mine de fer
et l’évolution de la ville, en retraçant notamment la bataille de la
Lizaine en 1871 avec les Prussiens. Les échanges avec le public
ont été très riches d’enseignements avec de nombreuses anecdotes que le Président Bernard Flukiger a énoncé durant toute
la séance animée par Christophe Knoepffler et Raymond Pepier.
4 Le Festival de musique Eurocuivre a fait une halte le 22
juillet à l'Arche avec un concert dédié au trombone.
5 L'Association Ssendu et les Associations de Bethoncourt
ont fait vivre le Parc Allende le 22 septembre avec des animations pour les enfants, des concerts. Une belle réussite !
6 La saison a repris au FC Bethoncourt. Petit clin d'oeil à
l'équipe U9 qui a participé à un tournois à Valdoie le 6 octobre.
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1 La Ville de Bethoncourt a organisé le 24
Juin dernier la fête des associations. Cette
journée festive a démarré par l’inauguration
du Parc Allende suite à sa rénovation qui a
duré plusieurs semaines.
Les associations ont présenté leurs activités, des
démonstrations, des initiations sportives.
Plusieurs structures gonflables géantes ont ravi
les enfants venus nombreux lors de cette fête.
Des chants, de la musique ont rythmé la journée.
2 Feu d'artifice, animation et bal du 14 juillet
organisés par le Comité des Fêtes et la Ville.

7 La commission du Sénat sur l'apprentissage professionnel
s'est déplacée à Bethoncourt pour visiter le CFA après les
ateliers de PSA le 18 octobre.

Ils en parlent...

Maryse Jacquemin
Adjointe au Maire
(vie associative)

Beaucoup d'associations ont œuvré,
cet été, à faire vivre leur structure
et à faire rayonner Bethoncourt avec des actions ou des
rencontres sportives, certaines confidentielles, certaines
ouvertes à tous : le BEEXVA, les Golutch's, le jumelage avec
Silmiougou, la Lizaine, les Parachutistes, la Pêche, la Pétanque, Rigolato, le Tennis, les Vétérans du football... Merci à
tous pour votre engagement !

ENVIRONNEMENT

Un Keyhole à Champvallon

mais un Keyhole, qu’est-ce que c’est ?

Le keyhole, ou jardin en trou de serrure, est un concept d’aménagement originaire d’Afrique. Il vient notamment
des régions arides comme le Lesotho ou l’Ouganda. Ces méthodes permettent une importante production de
légumes sur des surfaces limitées tout en contrôlant l’arrosage.
Son nom vient de sa forme circulaire avec un trou
central. Il mesure environ 3 mètres de diamètre. Au
centre de ces petits potagers circulaires se trouve
une colonne, d’environ 1 mètre de diamètre, utilisée
pour déposer le compost et diffuser l’eau. Cette solution permet de trouver le lieu idéal pour son compost, où il diffuse lentement ses nutriments et son
humidité. Ce petit jardin potager est entouré par un
muret de pierre, ce qui protège de l’érosion le substrat, composé de plusieurs couches (paille, fumier,
cendre et terre). Il est inutile de travailler le sol en
dessous : les micro-organismes présents dans le sol
s’en chargeront !
Le premier Keyhole installé à Bethoncourt est au 7
place Cuvier. Il a été monté en une journée par les "Incroyables comestibles", aidés par les enfants et les habitants. Ce projet s’est réalisé dans le cadre des "Green
hall" organisés par Néolia dans les différents quartiers
prioritaires de PMA.
Le hall du 7 place Cuvier est décoré, notamment avec une
fresque et un arbre à idées dessinés et fabriqués par les enfants du centre de loisirs "La Lizaine", pour rappeler l’importance de respecter les lieux collectifs et leur propreté pour le
bien de tous.
Sur la base de critères tels que le nettoyage de l’entrée
d’immeuble, le nettoyage des abords extérieurs, la col-

Pour aller plus loin

Incroyables Comestibles Bethoncourt
Mouvement participatif citoyen de bien commun humain, éthique,
solidaire, qui reconnaît l’unité de la vie et du genre humain. Il
est animé par l’idéal de nourrir l’humanité de façon saine pour
l’homme et pour la planète, localement, en suffisance, dans la joie
et la dignité de chacun.
Extrait du site : lesincomestibles25.wix.com/mjcval
Contact : lesincomestibles25700@gmail.com

laboration locataires / collaborateurs Néolia, la mise en
place de messages pédagogiques, la remise du prix et du
label "Green hall" s’est déroulée jeudi 27 septembre en présence des habitants.
Sur l’ensemble de l’agglomération de Montbéliard, 8 halls
ont été sélectionnés, 4 ont reçu le label dont le 7 place
Cuvier.

La Green Week (Semaine verte)
Depuis 2016, Néolia s’investit dans des actions citoyennes et
responsables.
Avec la participation des locataires et des collaborateurs, la
Green Week 2018 (10-27 septembre) s’est articulée autour de
la sensibilisation aux éco-gestes, du concours des Green Hall, de
trois journées de l’environnement et de la signature de la charte
mobilité signée avec PMA (Pays de Montbéliard Agglomération)
Extrait du site : www.neolia.fr
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Je trie mes déchets
Le comportement citoyen est plus qu’une nécessité écologique. Afin de vous
accompagner dans la mise en place du Tri sélectif, un dépliant "Mémo tri" de
Pays Montbéliard Agglomération est inséré dans ce magazine.
Recycler, c’est donner une seconde vie, c’est éviter que des produits gaspillés
ne se retrouvent dans la nature et prennent des années, voire des dizaines
d’années, à disparaître.
Le tri sélectif se révèle être un secteur créateur d’emplois. Recycler, c’est protéger l’environnement, penser à l’avenir des prochaines générations.
Abandonnés dans la nature, certains déchets rejettent dans le sol des substances toxiques, comme les piles, les batteries, la peinture ou le vernis.
De nombreux déchets sont recyclables, parfois à l’infini, le verre en est le
premier exemple, sans perte de matière ni de qualité, son recyclage permet
d’économiser 100 kg de fioul pour une tonne de verre.

J’aime
Bethoncourt
ma Ville

e
i
r
t
e
J

Propreté des Points "R"
Les points "R" sont créés pour récupérer les déchets issus du tri sélectif. Cela permet de les
valoriser en les revendant à des entreprises qui les utilisent comme matière première pour
leurs productions. Cette valorisation permet ainsi d’assouplir de plus de 50% la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Les abords des Points "R" sont trop souvent confondus avec une déchetterie : les encombrants n’ont pas leur place en Points "R".
Pour tenter de résorber ce fléau d’incivilités qui touche l’ensemble des communes de PMA et
réduire le coût de prise en charge de ces dépôts non autorisés qui coûtent cher aux Bethoncourtois, la Ville de Bethoncourt s’est dotée d’un système de surveillance autour des points
"R" pour pénaliser les contrevenants.

En bref

Des autocollant stop-pub
sont disponibles en mairie
pour ne plus recevoir de
prospectus publicitaires
dans les boîtes aux lettres.

L’amende peut être très élevée : à minima 68 euros et cela peut aller jusqu’à la confiscation
du véhicule utilisé pour le transport des déchets !

A vos agendas

Quand ?
Mardi 11 décembre, de 14h à 17h

Où ?
parking
rue de Champvallon, face au 28bis

En bref

Ne sont pas collectés :
- le bois,
- les déchets verts.

Sont collectés :
- petits encombrants et petits électroménagers (uniquement les moins
volumineux),
- ferrailles et produits toxiques :
ampoules, batteries, huiles de friture
(20 litres maxi conditionnés), lampes,
métaux, néons, piles.
6

Déchetterie mobile
Pays de Montbéliard Agglomération offre un service de déchetterie mobile, qui,
pour Bethoncourt, est installé jusqu’à présent Place du Marché.
Ce service de proximité n’a pas rencontré le succès escompté. Ainsi, en concertation
avec les élus, PMA déplace le concept sur un lieu plus stratégique : le parking face à
l’immeuble du 28bis rue de Champvallon.
Un affichage est prévu la veille pour prévenir de l’interdiction de stationner sur un
créneau de trois heures (14-17h)
lors des passages de la déchetterie
mobile.
Le site du bâtiment A, maintenant
détruit, peut accueillir les véhicules
momentanément.
Pour 2019, les dates de présence du
camion mobile seront indiquées sur
le calendrier de collecte des déchets
distribué par PMA en début d’année.
La déchetterie mobile n’est pas ouverte
aux professionnels.

ÉDUCATION

Les événements marquants de la rentrée
En bref

Ils en parlent...

Un changement au niveau des
rythmes scolaires avec le retour
à la semaine de
jours plébiscité par plus de
des
parents consultés.

Maire-Claire Livet
Adjointe au Maire
(Affaires scolaires)

940 € : tel est le montant de la dépense de fonctionnement par
élève pour 2018, soit près de 800 000 €.
Fournitures scolaires, projets culturels, voyages pédagogiques, enseignement musical, piscine, gymnase, chauffage, eau, électricité, assurances bâtiments, personnel ATSEM, etc., font partie des postes de
dépenses les plus importants du budget alloué à l’éducation.

En chiffres

Pour permettre le dédoublement des CE1 à l’école Nelson Mandela, la Ville a dû créer
deux nouvelles salles de classes en utilisant une salle de réunion et la salle dédiée à la
musique. L’école compte désormais 22 classes dont une au rez-de-chaussée afin de
répondre au problème d'accessibilité des élèves à mobilité réduite.

4
90 %

Des effectifs en baisse dans les 3
cycles qui n’ont entrainé aucune
de fermeture de classes. A ce
jour, Bethoncourt compte
classes (27 en élémentaires - 15 en maternelles).

42

Élémentaire
-4

Pour assurer la poursuite de l'activité musicale, une nouvelle salle, réservée jusque-là
aux associations pour la pratique de la gymnastique, a été aménagée à l’espace Lucie
Aubrac, à proximité immédiate de l’école.

Maternelle
-15
Total

Coût de la rénovation : 20 000 €

-19

2017
2018

2018
2019

312

297

486

482

-0.83 %
-5.05 %

798

779

-2.44 %

Évolution des effectifs scolaires
École maternelle Louis Pergaud
Des départs non prévus de famille ont fragilisé l’école maternelle Pergaud (62 élèves en janvier pour 54 élèves en mai).
Fin juin, l’Éducation Nationale a informé Monsieur le Maire
du retrait conditionnel d’un emploi de professeur des écoles.
Après comptage des élèves le lundi 3 septembre (59 élèves),
Monsieur l’Inspecteur d’académie a annulé ce retrait et
maintenu le 3ème poste.

Évolution en
Élémentaire
J. Ferry
N. Mandela
Total
Évolution en
Maternelle
L. Pergaud

Au niveau global
Une baisse d’effectifs inquiétante dans le cycle 1 fait l’objet J. de la Fontaine
L. Michel
d’un suivi particulier dès à présent.
V. Hugo
Total

Classes
5
22
27
Classes
3
4
4
4
15

Effectifs
Effectifs
2018-2019 2017-2018
122
125
360
482

361
486

Effectifs
Effectifs
2018-2019 2017-2018
59
57
68
74
96
297

81
81
93
312

Écart
d'effectifs
-3 -2.46 %
-1
-4

-0.28 %
-0.83 %

Écart
d'effectifs
3.39 %
2
-13
-7
3
-15

-19.12 %
-9.46 %
3.13 %

-5.05

7

ÉDUCATION

La poursuite et le déploiement des prestations
proposées aux élèves
Un bus, un chauffeur
Depuis des décennies, la Commune de Bethoncourt finance un bus et un chauffeur qui assurent l’ensemble des
transports des enfants en temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire (la Citedo à Sochaux, gymnase de GrandCharmont, restauration scolaire au CFA, sorties scolaires,
etc.).
Les écoles de Bethoncourt bénéficient aujourd'hui d'une
mobilité supérieure à bien des villes voisines.
Une prestation appréciée par les écoles, tant pour la quantité des déplacements dont elles bénéficient que pour la
qualité du service assuré par un agent communal qualifié
et très à l’écoute des enfants.
Le bus de la Commune acquis avant 2014 ayant multiplié
les pannes et avaries, les élus ont fait le choix de privilégier
la location d’un bus sans chauffeur.
Pour les 10 mois d’année scolaire, le coût du transport par
enfant scolarisé dans la Commune est évalué à 80,51 €.
Avec le prix croissant du carburant, la facture s’élevant à
4 000 € pour l’année scolaire 2017/2018 pourrait encore
progresser.

Musique et chant à l’École avec Roland
Douriaux, agent communal
Depuis plus de 20 ans, la Ville finance un poste d’assistant d’enseignement artistique intervenant dans toutes
les classes élémentaires de Bethoncourt, soit une dépense
annuelle de 88,56 € par élève .
Les deux groupes scolaires Jules Ferry et Nelson Mandela
disposent d’une salle dédiée à la musique.
Un plus pour les écoles maternelles
Cette année, la municipalité a souhaité que les enfants bénéficient de cet enseignement dès le plus jeune âge.
La proposition a suscité l’enthousiasme des enseignants et
de l’intervenant musical. Les premiers cours en maternelle
ont commencé à la rentrée scolaire 2018.
R. Douriaux avec une classe de maternelle de l’école L. Pergaud

Écoles numériques et innovation pédagogique
A la suite d'une convention de partenariat signée avec l’académie de Besançon, la Ville
s’est engagée à acquérir des équipements numériques mobiles et services associés et à les
mettre à disposition des élèves et des enseignants.
Pour Bethoncourt, ce déploiement concerne 3 classes mobiles dotées chacune de 15 tablettes et d'un ordinateur sur les écoles élémentaires Nelson Mandela et Jules Ferry.
Ce programme permet ainsi, dès l’école élémentaire, de former les élèves pour disposer de
base de connaissances solides. Ces derniers pourront intégrer le collège de manière plus
sereine vis-à-vis de ces outils innovants.
8

Budget

Le coût des tablettes est de

28 800 € dont
42 % sont subventionnés par l’État.

ÉDUCATION

Halte-garderie : les P'tits Loups
La halte garderie "les p’tits loups" de Bethoncourt est gérée
par la Caisse d'Allocations Familiales du Doubs. Elles est
située dans les locaux de la Commune qui participe à son
financement, à son entretien et à son fonctionnement.
La directrice est entourée d’une équipe pluridisciplinaire de
professionnelles qualifiées : éducatrices de jeunes enfants,
auxiliaires de puériculture, CAP Petite Enfance.
Elles accueillent les enfants âgés de 3 mois à 4 ans.
Dans un cadre récréatif agréable, les enfants s’éveillent à de
nouvelles activités au sein d’un groupe tout en respectant
leurs besoins et leur rythme.
Le thème du projet pédagogique cette année : les couleurs.
Didier, du conservatoire de Montbéliard, réalisera les
séances d’animations musicales.
Les enfants pourront assister à des spectacles de MA Scène
nationale.
Les parents sont invités à des moments festifs et également
à des sorties à l’extérieur .
L’équipe mène des projets avec les partenaires : rencontre
autour des jeux (LAEP*), l’atelier cuisine (CCAS de Bethoncourt) et les actions passerelles (enseignants des écoles
maternelles de Béthoncourt).
L'équipe est disponible pour répondre à toutes les questions et faire visiter les locaux.

En bref
Horaires d’ouverture

lundi au vendredi
8h - 11h40 et 13h30 - 17h15
Contact :
03 81 96 62 20

104 enfants accueillis
dont

en 2017

64 de Bethoncourt
40 des villes environnantes
*LAEP : lieu d’accueil enfants-parents

Association la Lizaine : accueil 2018-2019
Périscolaire

03 81 92 90 81 | Du lundi au vendredi 9h-12h et 14h-17h30 | Place Cuvier

nfants
Nombre d’e
i
La semaine à 4 jours a modifié la fréquentation des enfants au centre de loisirs. Toutefois, la rentrée inscrits le mercred
est encore proche, la tendance peut s’inverser.
3-5 ans
9
Pour les enfants scolarisés à Bethoncourt, le mercredi n’est plus un jour d’école. Des activités sur
6-10 ans 25
plusieurs temps d’accueil sont proposées au centre de loisirs Gavroche : modelage, peinture, jeux,
sorties…

Ce service est ouvert à tous les enfants. Un service de restauration est assuré le mercredi midi sous certaines conditions.
Peu d’enfants sont accueillis le mercredi. Plusieurs parents ont recours aux grands-parents ou à la famille pour faire garder leur enfant, malgré la souplesse mise en place sur l’accueil à la demi-journée.

Restauration scolaire
L'association socio-culturelle La Lizaine accueille en moyenne entre 49 et 55 enfants à
la restauration scolaire. Certaines journées
affichent "complet", excepté le mercredi.
Les repas sont préparés et pris au restaurant du
CFA de Bethoncourt. Le transport en bus (des
écoles à la restauration scolaire, et le retour) est
assuré par le bus de la Commune (cf p8).
L’inscription à ce service est obligatoire avant
le jeudi à 12h pour les repas pris la semaine
suivante.

Restauration

55

(inscription à fin septembre 2018)

N. Mandela

16

L. Pergaud

5

J. Ferry

J. de la Fontaine
L. Michel
V. Hugo

Accueil du
matin

(7h30
8h45)

16

5

0

4

1

18

1

0

4

43

Accueil du soir

(17h15
18h30)

2

26
3

23

Après-midi

(16h15
17h15)

1
2

10
3
2
8

17

4
1
1
5
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Une rentrée 2018 réussie au collège Anatole France
La rentrée 2018 s'est très bien déroulée au collège public
Anatole France de Bethoncourt.
Pour une rentrée en douceur, les élèves de 6ème ont été
accueillis seuls le lundi 3 septembre en matinée.
Cela a permis, suite aux liaisons CM2-6ème de les rassurer.
Puis les "grands" de 5ème, 4ème et 3ème ont repris le même
chemin le lundi après-midi du 3 septembre.
L'effectif est stable avec environ 300 élèves répartis en
4 classes de 6ème, 4 classes de 5ème, 3 classes de 4ème et 3
classes de 3ème.
Une UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones
Arrivants) complète ces classes et permet une belle intégration des élèves qui viennent d'arriver en France.
L'équipe des adultes encadrant tous ces élèves est stable
et voit arriver de nouvelles personnes.
trois nouvelles Assistantes d'Éducation : Chaïmes Batal,
Sara Lajgar, Lilia Ghiou,
cinq nouveaux professeurs : Chafia Tachikart en Mathématiques, Tamara Chatenay-Rivauday en Français, Cynthia
Da Luz en SVT, Sarah Zouaghi en Anglais et Anthony Borde
en technologie,
une nouvelle secrétaire de direction : Delphine Vourron,
une nouvelle gestionnaire : Marieke Chopard,
et un nouveau Principal, Jean-Marc Orsat,
complètent l'équipe de direction avec Jean Saunier, Principal adjoint arrivé l'année dernière.
Les équipes de personnel sont donc au complet.
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En chiffres

de direction et
5 personnels
d'administration

7 personnels de service
de vie scolaire et
9 personnel
d'assistant pédagogique
de santé, assis3 personnels
tante sociale en faveur des
élèves et psychologues de
l'Éducation nationale

37 enseignants
290 élèves

Ces équipes travailleront ensemble avec tous les partenaires du collège, parents, Conseil départemental, municipalité, associations et évidemment avec les écoles maternelles et élémentaires.
De nombreux projets sont déjà prévus : voyage des 6ème au
mois d'octobre dans les Vosges pour apprendre à mieux
se connaître, cross pour toutes les classes, visite du théâtre
antique de Mandeure et du Pavillon des Sciences... et les
élections de délégués élèves et de parents d'élèves pour
participer activement à la vie du collège.
Une belle année en perspective pour le collège !

 L’INTERVIEW

Nom : 		
Jean-Marc Orsat
Profession : Principal du Collège
		
Anatole France

Quel est votre parcours ?
J’ai d’abord exercé comme Professeur
des écoles, puis coordonnateur ZEP
avant d’être directeur d’école française à l’étranger durant 10 années.
Puis de retour en France, j’ai choisi de
devenir chef d’établissement dans le
second degré.
Le collège est classé en zone REP+,
est-ce nouveau pour vous ? abordezvous votre fonction différemment ?
C’est pour moi une semi-nouveauté
et j’aborde forcément cette fonction
différemment. En effet, chaque personne dans de nouvelles fonctions se doit d’écouter et de
s’adapter avec humilité.
Je porte un regard très positif sur le collège de Bethoncourt tant l’ambiance de travail est agréable.
Les équipes, toutes les équipes, des agents de service aux
professeurs en passant par l’administration et la direction
sont engagées et impliquées. Les projets mis en place ici
parlent d’eux-mêmes.
Quels objectifs fixez-vous en matière de taux de réussite
du brevet ? Le classement des collèges avec le palmarès en
fonction de la réussite et des mentions est-il un indicateur
important qu’il faut améliorer ?
Pour la réussite au brevet, tous les acteurs de tous les collèges cherchent à faire réussir tous les élèves.
Si le taux de réussite ou le nombre de mentions sont
évidemment importants, il existe d’autres indicateurs à
prendre en compte : l’évolution en termes de compétences
de la 6ème à la 3ème puis surtout une orientation choisie et
réussie. Sans oublier le bien-être au collège.
Avez-vous déjà une idée de votre projet d’établissement ?
Le projet d’établissement va être renouvelé cette année. Il
va s’appuyer à la fois sur l’ancien projet d’établissement,
sur les objectifs académiques et sur notre contexte qui est
celui du nouveau collège.

Justement, comment envisagez-vous le collège sur Fenotte
et les collaborations avec le rectorat et les partenaires du
projet ?
Le travail avec le Rectorat et le Conseil Départemental a
déjà commencé et nous sommes sur la bonne voie.
C’est avec enthousiasme et en équipe que ce beau projet
se réalisera. L’idée d’un collège "autrement" avec le plaisir
d’apprendre nous mobilise tous. Nous avons la chance de
travailler avec anticipation et donc d’avoir du temps pour
préparer cette transition.
Et avez-vous déjà rencontré les acteurs locaux (Ville, écoles…) ?
Depuis ma prise de fonction, j’ai rencontré de nombreux
partenaires locaux.
D’abord M. André, maire, Mme Lautissier, première adjointe
et Mme Livet, adjointe aux affaires scolaires. J’ai également
rencontré, Mme Maugery, la directrice du CCAS, afin de
travailler ensemble au service des familles.
J’ai aussi rencontré le Major Lecendre de la Gendarmerie
de Bethoncourt.
Nous travaillons aussi avec les directeur/trices d’écoles élémentaire que je vais prochainement rencontrer.
Aussi, avant la rentrée, nous avons rencontré avec, Jean
Saulnier, Principal adjoint les représentants des parents
d’élèves.
C’est aussi avec tous les parents d’élèves du collège et de
primaire que nous réussirons le nouveau collège.
Nous avons donc tous tout intérêt à travailler ensemble
pour apporter notre pierre à cette construction.
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VILLE EN ACTIONS

Les habitants de la Maison de Sésame engagés
Ceux qui fréquentent l’épicerie sociale le savent bien,
les habitants du 99 rue de Champvallon sont toujours
prêts à rendre service.
Depuis le mois de septembre s’écrit une nouvelle
page de leur implication communale. Il s’agit d’un
premier chantier citoyen en extérieur, à proximité du
bâtiment Jean Jaurès où se réunissent de nombreuses
associations. Accompagnés par un professionnel de
la Ville et un encadrant de la Maison de Sésame, 5
adultes vêtus pour la circonstance ont coupé, arraché, porté, trié… les déchets verts qui encombraient
le terrain de l’ancienne école.
Cette activité, prévue par la convention entre la Ville
et l’Association, promet de futures opérations d’amélioration du cadre de vie de tous.
Un grand merci à eux.
La Maison de Sésame est à Bethoncourt.
Les habitants veulent aider les autres.
5 jeunes ont nettoyé un terrain.
Ils ont fait du bon travail.

Ils en parlent...
Annie Lautissier

Adjointe au Maire

Facile à lire et à comprendre (FALC),
qu'est-ce que c'est ?

Le FALC désigne un ensemble de règles ayant pour finalité
de rendre l'information facile à lire et à comprendre,
notamment pour les personnes souffrant de handicap
mental, les primo-arrivants et les personnes en situation
d'illettrisme.
Le FALC a été créé en 2009 par un projet européen.
La règle essentielle est d'impliquer toujours des personnes handicapées intellectuelles dans l'écriture ou la
traduction de documents "facile à lire et à comprendre".
Sources : inpes.santepubliquefrance.fr / Wikipedia

(Politique de la Ville,
Affaires sociales et
Culture)

L’été a été chaud !

Bethoncourt n’a pas échappé à la canicule...
Parmi les plus fragiles, nos aînés ont été régulièrement
contactés par le CCAS pour s’assurer que tout allait bien
et nous n’avons pas à déplorer de situations d’isolement
extrêmes. La solidarité fonctionne entre voisins et les
familles sont restées attentives pendant cette période de
grandes chaleurs.

Les jeunes en "job été" ont participé aux appels téléphoniques des personnes âgées tandis que d’autres ont aidé à
l’embellissement et au nettoyage de l’environnement de la
place Cuvier. Les jeunes du KCB ont, quant à eux, continué la
réfection des murs du gymnase Paul Éluard au regard de la
subvention prévue pour leur participation aux JO de Tokyo
en 2020.
Une jeunesse active et impliquée dans un engagement citoyen dont l’équipe municipale les remercie. Nous sommes
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fiers de porter un regard positif sur cette jeunesse bethoncourtoise.
En effet, nous aurions tendance à nous laisser envahir par
le constat, tout au long de l’été, des agissements répréhensibles d’une autre jeunesse pour la tranquillité et le respect
du bien vivre ensemble.
Les rodéos, les dégradations, les incivilités sont rapportées
à maintes reprises par chacun d’entre nous qui en sommes
les témoins.
Plus que toute autre chose, le respect de l’espace public, des
biens et des personnes, est mis à mal par des comportements inadéquats dans une commune.
Nous, élus, souhaitons agir avec vous, citoyens, parents,
associations, éducateurs, etc. C’est l’affaire de tous de ne pas
accepter ces constats. C’est l’affaire des adultes d’exercer
leur rôle éducatif auprès des enfants.
Ainsi, nous pourrons donner sens au mieux vivre ensemble.

VILLE EN ACTIONS

IDEIS : tout sur l'emploi et la formation

Contact

Catherine RUFFET
06 28 46 42 99
www.ideis-asso.fr
Accueil sur rendez-vous :
IDEIS - 23 rue de Gascogne
25200 Grand-Charmont

IDEIS accueille, informe et accompagne gratuitement tous
les publics sur l’emploi et/ou sur la formation : demandeurs d’emploi, salariés, intérimaires, scolaire, étudiants...
Renseignements et informations auprès de la Conseillère
Relais Habitant pour :
répondre à toutes les questions,
conseiller et aider à trouver les "clefs" de l’accès à la
formation, à l’apprentissage, à un stage en entreprise, à
l’emploi…
mettre en relation avec les personnes compétentes.

Accueil sans rendez-vous :
MSAP de Sochaux et sur
le marché de Bethoncourt
tous les vendredis à partir
de 10h.

Jobs d’été
Cet été, 22 jeunes ont réalisé une mission de 35 heures,
exercée au sein de divers services de la ville : état civil,
service communication, affaires scolaires, espace vert, propreté, CCAS.
Âgés de 16 à 18 ans, ils ont majoritairement utilisé leur
pécule pour financer leur permis de conduire (385€).
Cette opération est renouvelée pour les vacances d’automne du 22 octobre au 2 novembre, et celles d’hiver du
24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. Les jeunes seront pris
dans la limite des fonds disponibles.
Si votre enfant est âgé de 16 à 18 ans, il peut candidater :
envoyer CV et lettre de motivation au CCAS.

Les jeunes jobs d’été 2018 entourés de Jean André, Maire de Bethoncourt et de
médiateurs de la Ville

Médiation :

un nouvel agent
L’État a accordé à la Ville le bénéfice d’un contrat Adulte-relais pour
lequel il verse une subvention. Le
poste a été confié à Sofien Talandine depuis le 9 juillet dernier.
Monsieur Talandine est titulaire
d’un diplôme d’État de Moniteur
Éducateur.
Il a déjà exercé les fonctions d’intervenant social dans le quartier des Côteaux à Mulhouse et d’Éducateur en Centre éducatif fermé.
Originaire et résidant à Bethoncourt, il est à l’écoute
des habitants et intervient sur des situations de dysfonctionnement social en relation avec les élus, les
travailleurs sociaux et l’équipe de médiation.
Il va à la rencontre des jeunes et de leurs parents
pour faciliter leur retour ou leur maintien dans un
parcours positif : santé, scolaire, professionnel, associatif.

Les associations de
services à la personne
recrutent
Agents à domicile
Employés à domicile
Auxiliaire de vie sociale
Renseignements
auprès du CCAS
de Bethoncourt

03 81 96 61 93
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VILLE EN ACTIONS

Les actions du CCAS
Rappe
impor l
tant

Les C@fés connectés

Fêtes de fin d’année

Un programme départemental se met en place, à destination des plus de 60 ans et des personnes de moins de
60 ans en situation de handicap, pour les accompagner
dans l’utilisation d’internet et permettre une autonomie, tout en rompant l’isolement.

Pour participer aux manifestations des fêtes de fin d’année (colis de Noël et Galette des Rois), l'inscription auprès
du CCAS est nécessaire.
Si vous avez participé à une de ces fêtes l’an dernier, inutile
de renouveler l'inscription.
Le CCAS inaugure une nouvelle formule qui va permettre
aux personnes de venir retirer leur colis lors de deux aprèsmidi. Elles pourront ainsi rencontrer les administrateurs
autour d’un café/thé et petits gâteaux, dans la salle JeanMarie Seveyras.

Le développement des démarches administratives par
internet devient prioritaire dans notre vie quotidienne et
demande, par conséquence, d’avoir recours à du matériel
et à des compétences.
De plus, force est de constater que vieillir est synonyme
d’isolement parce que les déplacements sont plus difficiles, la santé fait défaut ou tout simplement, l'envie n'est
plus au rendez-vous.
Le CCAS de Bethoncourt s’est porté volontaire
pour expérimenter ce programme et
recherche une dizaine de personnes intéressées pour
s’impliquer dans la démarche.
Le matériel (tablettes) est fourni, la formation est assurée
et le suivi sera personnalisé. Ceci constitue une garantie
de succès ! L‘ensemble de l’accompagnement se déroule
sur 9 mois. Les objectifs sont de permettre l'acquisition
des bases de navigation sur internet et créer un réseau
d’échanges entre utilisateurs du service.
Les temps de rencontres se font à la Passerelle sous la
forme conviviale d'un "café connecté". Une aide au déplacement est possible, ce ne doit pas être un frein.
Le démarrage est prévu dans les toutes prochaines semaines.
Renseignements et inscription au CCAS : 03 81 96 61 93

Projet "Cultur’elles"

Les dates retenues sont :
Mardi 4 décembre et mardi 11 décembre de 14 à 17 h.
Pour une organisation optimale, l'inscription préalable
comportant le choix de la date de participation doit être
transmise avant le 23 novembre.

Lutte contre l’isolement opération
"fil d’Ariane"
En partenariat avec le Lions Club de Montbéliard (association humanitaire à but non lucratif), le CCAS propose
aux personnes se sentant isolées, un dispositif simple qui
permet de rendre plus efficace les interventions de secours
(pompier, SAMU).
Il s’agit d’une petite boite en plastique, à ranger dans le
réfrigérateur qui contient les informations médicales. Cette
partie devra être complétée par votre médecin traitant. Un
autocollant doit être collé sur le réfrigérateur, afin de signaler aux intervenants la présence de ce document.
Ce dispositif est gratuit. Cette démarche doit être volontaire, il faut donc vous inscrire également auprès du CCAS
pour en bénéficier.

Parce qu’il est parfois difficile de retrouver la confiance
en soi quand on est en situation de fragilité sociale, et
qu’on se sent seul, le CCAS mène une action destinée aux
femmes qui souhaitent s’offrir des moments de bien-être
physique et culturel. Elles construiront elles-mêmes leurs
programmes avec un travailleur social.
L’inscription auprès du CCAS est nécessaire.
Cette action a reçu le soutien financier de PMA.

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

(sauf lundi matin et
mercredi après-midi)

Atelier cuisine = Proximité avec les habitants
Les dégustations de soupes, réalisées par une jeune femme en service civique, ont lieu une fois par mois sur le marché.
Cette présence vise à promouvoir les actions faites au sein de la cuisine pédagogique, tout en établissant un lien social
avec la population.
Dates de présence 2018 :
23/11 et 21/12, de 9h à 11h30.
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VILLE EN MUTATION
TRAVAUX

Ils en parlent...
Roger Daluz

Stade Pierre Maigret, nouvelle enseigne
Suite à la mise aux normes des clôtures du Stade, l’enseigne, fixée sur les guichets, a dû être déposée. Le nettoyage de l’enseigne a été confié à un agent communal
qui l’a agrémentée par une silhouette de gardien de
but découpée au laser. Une excellente initiative appréciée de tous les sportifs et supporters afin de rendre à
"César" ce qui lui appartient, en l’occurrence à Pierre
Maigret, créateur de l’Entente Sportive de Bethoncourt
(ESB). L’enseigne a été placée au dos de la tribune d’honneur.

Adjoint au Maire

E

(Urbanisme, Affaires
foncières, Grands Projets,
Commerces, Travaux et
Voiries)

lle en avait bien besoin ! Le bâtiment de la poste,
propriété de Néolia, a subi cet été une cure de jouvence.
Le désamiantage et la rénovation de la façade lui donnent
un aspect plus agréable dans un secteur qui a subit une
transformation majeure avec la réfection de la place Cuvier,
de la rue Marconi, du parvis de l’église Saint-Paul et de la
rue Buffon.

Bois façonné - inscriptions ouvertes
Les inscriptions pour un lot de 5 stères inscription jusq
u'au
de bois façonné livré à domicile sont
31 décembre 2018
Dans la limite des
stocks disponibles
ouvertes aux bethoncourtois éligibles.
Pour ce faire, le bulletin d'inscription,
livré à domicile
disponible à la Mairie et sur le site
45 € le stère
internet, doit être complété et remis
aux Services techniques avec une pièce
soit 225 €
d'identité et un justificatif de domicile le lot de 5 stères
de moins de trois mois.

Dernière minute !
La Ville de Bethoncourt a reçu le
très convoité Trophée de l'investissement public dans la catégorie "Cadre de vie et espaces
publics" pour les villes de plus
de 5 000 habitants de la Région
Bourgogne-Franche-Comté.
suite au prochain magazine...

URBANISME
Après la démolition récente du bâtiment A, rue de Champvallon, la transformation urbaine de la Commune continue avec la démolition programmée des immeubles de l’impasse Parmentier, désertés peu à peu par leurs locataires puisque
de nombreux logements étaient vacants depuis plusieurs années.
L’objectif est d’offrir des logements répondants aux besoins actuels, que ce soit
en confort, qualité de vie et écologie. Aujourd’hui, le programme de rénovation
redéfini un habitat plus horizontal que vertical et moins dense. Ces démolitions
libèrent des espaces qui restent constructibles pour une évolution positive de la
Commune et un maintien autour de 6 000 habitants afin de conserver les équipements scolaires, sportifs ou sociaux.
L’image de Bethoncourt change peu à peu grâce à sa situation privilégiée, au milieu de la nature tout en étant aux portes de Montbéliard. Grâce aux services, aux
équipements proposés et à l’imposition locale redevenue acceptable, Bethoncourt commence à attirer de nombreuses familles.
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VIE DE LA MAIRIE

Éclairage public - premier plan

d’investissement durable
Ils en parlent...
Ozgür Aslan

Adjoint au Maire

D

(Finances et
ressources humaines)

epuis 2013, la Ville a
perdu 10% de ses recettes
du fait de la baisse des dotations de l’État. De nombreuses sources d’économies budgétaires ont été
décidées pour y faire face : dix postes supprimés,
des marchés de fournitures et de prestations pour
réduire le coût de la dépense publique, des économies sur les consommations d’énergie et des baisses
de budget dans tous les services. Cela a permis de
rééquilibrer les comptes mais la capacité d’investissement reste faible.
Avec cette nouvelle taxe, déjà appliquée par le
Département sans contrepartie lisible, c’est une
opportunité pour la Commune de poursuivre des
investissements durables favorables à l’environnement et à la réduction de la dépense énergétique.
La participation moyenne devrait être de 2 € par
mois et par foyer, bien inférieure à la baisse de la
taxe d’habitation (2/3 en 2019).

Grâce à la nouvelle taxe sur la consommation d’électricité, la Commune va entreprendre la transformation de l’intégralité de son
parc d’éclairage public sur 4 ans.
Le passage en ampoules LED va permettre d’accomplir une double
économie : sur la consommation, bien sûr, mais aussi sur la maintenance des luminaires avec des passages beaucoup moins fréquents.
Cette nouvelle technologie va surtout permettre de réguler l’éclairage nocturne en allumant plus tôt et en réduisant de 80% l'intensité au cœur de la nuit afin de lutter contre la pollution lumineuse.
De nombreux scientifiques ont alerté récemment les pouvoirs
publics que la hausse des températures sur la terre s'accélère, par
cette action (passage à de l'éclairage LED), la municipalité s'engage à la réduction des gaz à effet de serre !

Opération Ampoule LED 2018

2 ampoules
LED offertes

10€

jusqu’à
économisés

par an

L’homme apporte lui-même la lumière et l’obscurité,
ainsi pour certains c'est toujours lumineux et pour
d’autres, obscur.
Reis Mirdita, démocrate albanais

d

5

fois plus
lumineuses

6

fois
moins.

LINKY, un compteur nouvelle génération
La France se prépare à la transition énergétique en demandant à ENEDIS (ex-ERDF) de
développer le compteur Linky.
Il sera déployé d’ici 2021 et remplacera le
compteur blanc de 1990 ou le bleu de 1960. Ce
compteur, connecté par fil au transformateur
le plus proche, délivrera une information fiable
et gratuite sur la consommation des foyers. Il
permettra de mieux connaître les besoins de la
population en électricité (nécessaire pour ajuster au mieux le coût de production).
Fini les relevés manuels deux fois par an et les
consommations (sur)estimées ! Le compteur
Linky va surtout permettre à chacun de mieux
maîtriser sa consommation d’électricité en mémorisant chaque jour la consommation sur 48
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plages d’une demi-heure.
Les grandes innovations du futur seront accompagnées par le compteur. L’explosion des
sites de production d’énergie avec les énergies
vertes à domicile (solaire, éolien…) va complexifier la gestion des flux. Des chercheurs
travaillent également sur la possibilité d’utiliser
l’électricité stockée dans la batterie d’une voiture électrique pour approvisionner le réseau
lors des pics de consommations. Les particuliers seront de plus en plus des acteurs de
l’énergie (stockage, production, vente…).
À Bethoncourt, à partir de janvier 2019.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Tranquillité publique : la Participation citoyenne
Le Maire de Bethoncourt a signé un protocole avec l’État
afin de mieux lutter contre les phénomènes de délinquance
sur son territoire.
Des panneaux sont installés sur les différents quartiers de la ville.
Les objectifs sont de :
Rassurer la population ;
Améliorer la prévention de proximité ;
Améliorer la réactivité de la gendarmerie contre les cambriolages.

Contact :

Brigade de Gendarmerie
de Bethoncourt :
03 81 95 42 42
et le 1er jeudi de chaque
mois à l'annexe de la
Mairie (rez-de-chaussée)

Le dispositif s’inscrit dans la continuité de l’opération "Tranquillité vacances" à laquelle
participe la Police municipale depuis de nombreuses années. Il s’agit de construire un
lien positif entre les habitants et leurs voisins et avec les forces de l’ordre. Les habitants qui souhaitent participer disposent d’un lien privilégié avec la Gendarmerie.
Ils sont sensibilisés à la vigilance sur leur quartier afin de détecter tout événement
anormal : incivilités, dégradations, repérages suspects… Ils bénéficient aussi d’une information de la Gendarmerie lorsque des problèmes surviennent sur le territoire afin
de mieux éviter leur réapparition. Une réunion trimestrielle permet d’échanger sur
les difficultés rencontrées et les pistes d’amélioration. Le dispositif est évalué chaque
année. La Gendarmerie renseigne et peut inclure dans le dispositif toute personne
intéressée.

Une nouvelle loi contre
les rodéos motorisés
Comme chaque année, avec le retour de l’été, les deux roues
et autres quads ont fleuris dans les rues de la ville. Police municipale et Gendarmerie se relaient pour identifier les contrevenants. Outre les nuisances sonores qu’ils occasionnent, il
s’agit d’un enjeu de sécurité pour ces jeunes et les usagers de
la route ou des trottoirs.
Le 3 août 2018 a été votée une loi "renforçant la lutte contre
les rodéos motorisés". La nouvelle infraction est définie
comme "le fait d'adopter, au moyen d'un véhicule terrestre
à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des
manœuvres constituant des violations d'obligations particulières de sécurité et de prudence (…) dans des conditions
qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui
troublent la tranquillité publique". Il est désormais possible
d’utiliser les images de la vidéo-protection pour caractériser les faits et identifier les auteurs. La loi a fixé des peines
d’un à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 à 75 000 euros
d’amendes.
Infraction
Port de gants

GENDARMERIE
de bethoncourt
HORS LES MURS

Amende
68 €

Port de casque

135 €

Vitesse inadaptée

135 €

Cyclomoteur débridé

135 €

Absence de plaque

3 750 €

Défaut assurance

3 750 €

Conduite sans permis (BSR)

LA

15 000 €

Annexe Mairie, RDC
rue Hermetey, Bethoncourt - 03 81 95 42 42

Le 1er jeudi de chaque mois
10h - 12h
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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.



Groupe d’opposition,
			par Philippe MAURO



Groupe de la majorité
			

LES PROMESSES N’ENGAGENT QUE CEUX QUI Y Notre ville occupe le 24ème rang des villes les plus pauvres
sur le plan national. Cela est lié à son histoire et à l’imporCROIENT !
La majorité avait annoncé lors de sa campagne ou à l’occasion de différents Conseils Municipaux, qu’elle n’augmenterait pas les impôts des Bethoncourtois pendant la durée
de son mandat.
Pourtant, sans concertation, elle nous a présenté en Conseil
Municipal du 24/9 dernier un nouvel impôt, une nouvelle
taxe plus exactement.
M. le maire a en effet décidé de créer la taxe locale sur la
consommation finale d’électricité, taxe qui n’existait pas à
Bethoncourt et pour laquelle il a choisi d’instaurer le taux
maximum autorisé ; c’est-à-dire 8,5 (les taux possibles
étaient 2 – 4 – 6 – 8 ou 8,5).
Que cela signifie-t-il ?
Que cette nouvelle taxe va apparaître sur nos factures EDF
en 2019 !
NB : une ligne existe déjà sous ce libellé. Elle correspond
à la même taxe, au taux de 4,25, appliquée par le Département. Une autre ligne pour la taxe communale va donc
apparaître.
Combien ?
Très facile à quantifier. Il suffit de multiplier la taxe départementale par 2 et vous aurez le montant de votre nouvel
impôt !
Exemple : La taxe actuellement prélevée par le Département est de 30 euros ? Alors vous savez que celle qui sera
prélevée par la commune sera d’environ 60 euros HT …
M. le maire, face à nos interrogations a soutenu que c’était
pour nous encourager TOUS à faire des économies d’énergie… et qu’il l’assumait totalement !
Notre groupe, fidèle à ses engagements, a voté CONTRE !
Pour répondre à M. MAGNEAU qui, dans le dernier bulletin
municipal, attendait des idées d’économies, je dirais que
dans la vie, lorsqu’on n’a pas assez d’argent, il n’y a que 2
solutions :
- diminuer ses dépenses
- augmenter ses recettes
Tout le monde voit maintenant quelle solution a été retenue par la majorité en place. C’est sûrement plus facile que
de se mettre au travail !
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tance du parc social. Une ville comme la nôtre mérite la solidarité des collectivités plus riche : PMA, le Département, la
Région… et l’État.
Mais, après la baisse sans précédent des dotations de l’État
durant le quinquennat Hollande, la suppression de la Taxe
d’Habitation par le gouvernement Macron fait peser un
risque historique sur l’équilibre de nos finances, une perte
sur le budget de plus de 600 000 euros en 3 ans. Malgré
cela notre équipe a réalisé des économies dans tous les domaines pour pérenniser notre fonctionnement et faire face
aux défis à venir.
Aujourd’hui, la solidarité de tous est nécessaire pour
- réduire les déchets dans les rues ;
- trier convenablement ;
- désherber et déneiger devant chez soi
- et participer à l’amélioration du vivre ensemble.
Notre volonté est de continuer à investir fortement, comme
nous le faisons depuis le début de notre mandat, rénover
durablement notre Commune et faire des choix déterminants pour l’attractivité des prochaines décennies : des
services publics adaptés aux besoins, des véhicules et bâtiments sobres en consommation d’énergie, des commerces
fleurissants, des entreprises dynamiques, de nombreux lieux
de rencontres pour les habitants et les associations et un
environnement naturel sauvegardé et valorisé (parc, étang,
forêt, plaine de la Lizaine).
C’est comme cela que nous maintiendrons le cap de ne pas
augmenter les impôts. Bravo et félicitations au Maire et à
son groupe de ne pas être dans les 6 000 communes de
France pour lesquelles les impôts ont augmenté fortement
pouvant atteindre parfois plus de 30 % !

VIE ASSOCIATIVE
Club informatique : Atelier imprimante 3D
Le club informatique de Bethoncourt dispense des conseils pour l'achat,
la construction ou le réglage d'imprimantes 3D.
Les objectifs ? créer, mettre en forme des fichiers à partir d’objets chargés depuis Internet et créer une forme à partir d'un logiciel simple.
L’impression 3D, c’est 10 % de l’imprimante 3D et 90 % d’informatique.
Mais rien de bien compliqué en définitive.
Pour voir et apprendre l’impression 3D, le rendez-vous est donné
chaque samedi après-midi à partir de 14h au bâtiment Jean Jaurès, rue
de Champvallon, salle informatique 2ème étage.

Ils en parlent...

Ç

a y est ; l’heure Michel Zotti

Les dirigeants du club de football de la Haute Lizaine du
Pays d’Héricourt (HLPH) ont sollicité dernièrement M. le
Maire pour pouvoir effectuer quelques entraînements sur
le stade Pierre Maigret de Bethoncourt par le manque de
terrain en bon état. Après plusieurs rencontres entre l’adjoint aux sports M. Zotti et les dirigeants des clubs HLPH
et FC Bethoncourt, un partenariat a été défini. Il a pour but
de mettre en place des entraînements en commun entre
les deux clubs pour bénéficier de l’expérience de la grande
structure du club de la Haute Lizaine qui comptabilise plus
de 350 licenciés. Un bilan sportif sera réalisé à la fin de la
saison 2018-2019 avec le FC Bethoncourt pour analyser
les points positifs de ce partenariat.

Henri Mirra | 06 63 11 25 65

Rollerfoot

de la rentrée a
Adjoint au Maire
sonné et avec elle, (Environnement, Sport,
celle des bonnes Communication)
résolutions. À ce
titre, se mettre au sport est une résolution toute à fait judicieuse étant une des clés de la santé durable.
La Ville de Bethoncourt recense de nombreuses associations
sportives (Athlétisme, Football, Karaté, Pétanque, Tennis…). Pour
les contacter et adhérer, toutes les coordonnées sont disponibles
sur le site de la Ville, www.bethoncourt.fr, dans la rubrique
"Sports & Loisirs".

Football : des entraînements en commun
entre les clubs du Pays d'Héricourt et de
Bethoncourt.

Contact

Les entraînements ont
démarré au Gymnase
de l'Arche
le mercredi matin de
10h à 12h.
Les inscriptions
s'effectuent auprès de
Nadia
au 06 84 99 17 90 ou
à l'Association La Lizaine (voir p9)

Transformation pour le rugby
Le rugby est désormais le bienvenu sur le stade Pierre
Maigret. L'EMBAR, Entente Montbéliard Belfort ASCAP Rugby, a souhaité bénéficier des infrastructures
de Bethoncourt pour ces entraînements et compétitions. Depuis cette rentrée, le club de rugby de l'Aire
urbaine peut dorénavant profiter d'un stade équipé.

Hamid Arrès

Conseiller délégué

(Photographe officiel de
la Mairie)

Les événements de la Ville, des Associations

et de la vie de Bethoncourt sont archivés en
Mairie grâce à une photothèque pour qu'ils
soient relayés par la Ville.
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SORTIR À BETHONCOURT

Jeu.

Inauguration Fibre optique

Sam.

Salon de peintures et sculptures

08
10

Dim.

11

Ven.

09

Passage à niveau rue L. Contejean

APAC
L’Arche

11h

14h-18h

Exposition "L’obésité dans le monde"

Ven.
Dim.

Commémoration 11 novembre 1918

Mer.

Théâtre Pekee-Nuee-Nuee

11

14

Monument aux morts

17h

Sam.

Ma Scène (dès 5 ans)
L’Arche
mer. 14 à 15h | sam. 17 à 11h
10 € (réduit : 5 €)

Ven.

Beaujolais nouveau

17
16

Commémoration Guerre d’Algérie

Mer.

Musique : Claire de lune

Jeu.

Marché de Noël

05
05

Les causes, les conséquences de cette épidémie
mondiale
Bibliothèque municipale Jean Macé
20h

30

Mer.

06

29

Ven.

30

Ven.

30

Ven.

30

20

Secours populaire
Espace Lucie Aubrac

20h

Musique : Accords et désaccords
Conservatoire du Pays de Montbéliard
Duo de guitares
L’Arche
20h30
Entrée libre

Téléthon

Comité des Fêtes et Ville de Bethoncourt
Repas
Salle des Fêtes
20h
20€

L'Arche

Saint-Nicolas

14h

Musique : Les sons et les parfums

Dim.

Concert d'hiver : Harmonie de Mandeure

Ven.

Veillée de Noël

Lun.

Nouvel an
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La nuit de la lecture

09

Salon littéraire

07
09

31

Bourse aux jouets

Conservatoire du Pays de Montbéliard
Hommage à Claude Debussy
L’Arche
18h30
Entrée libre

Ven.

Jan.
Jeu.

11h

En présence de Saint-Nicolas
Parvis de l’Arche
17h
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Comité des Fêtes
Animé par Jean-Mi Music
Salle des Fêtes
20h

Monument aux morts

Fév.

09
25

Mar.

Conservatoire du Pays de Montbéliard
Musiques et textes
L’Arche
20h30
Entrée libre
L’Arche

17h

Contes de Noël et spectacle de Noël
L’Arche
18h
Entrée libre
Comité des Fêtes
Animé par Jean-Mi Music et Philippe Savana
L’Arche
20h

Partage de coups de cœur ou critique de livre,
lancement du club-lecture en janvier !
Bibliothèque municipale Jean Macé
Rencontre et dédicaces avec des auteurs régionaux
(policier, terroir, historique, littérature jeunesse…)
L'Arche
14h
Entrée libre

Le printemps des poètes

Ateliers d’écriture sur le thème de la beauté
pour connaître la poésie sous toutes ses formes
Bibliothèque municipale Jean Macé

