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Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

ÉDITO



Déjà presque oubliée pour cette année, chaque rentrée scolaire est pour nos enfants et leurs parents un
événement particulièrement important et apporte
ordinairement un certain nombre de changements.
Je tiens ici à remercier les enseignants et lʼensemble
du personnel municipal qui ont permis que tous les
élèves soient accueillis dans des conditions de travail
et de sécurité optimales dans les établissements de
la Ville.
Oui, lʼété est déjà loin mais quel été !! Chaleurs intenses, absence de précipitations, pour le bonheur
des vacanciers. Mais de telles conditions climatiques
nous ont amenés à faire face à cette nature qui se
trouve de plus en plus en situation de danger. Il devient urgent dʼadapter nos comportements et surtout de la protéger. En restriction des usages de lʼeau
par arrêté préfectoral en niveau dʼalerte renforcée
(niveau 2) depuis mi-juillet, la Préfecture a levé les
restrictions seulement à la mi-octobre. Il nous appartient de prendre conscience de la fragilité du monde
qui nous entoure, de respecter notre environnement
naturel et de changer nos habitudes au quotidien,
même quand la situation semble moins critique.
À lʼéchelle de la ville, le plan canicule a été activé et
tout lʼété, le CCAS a maintenu le lien avec nos concitoyens les plus vulnérables.
Lʼactualité de lʼété, au niveau national, nous a tous
profondément marqués.
Elle nous rappelle combien lʼéquilibre de notre société est fragile. La République qui nous abrite ne peut
vivre que par le bien vivre ensemble.
En tant quʼÉlus, notre devoir est de maintenir cette
valeur inestimable, garante de nos libertés ; nous
condamnons ces axes de refus dʼaccepter ces règles
de la vie sociale allant parfois jusquʼà la barbarie.

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

Nous poursuivrons nos efforts pour que la vie locale
perdure normalement.
Lorsque lʼon constate que la notion dʼoutrage nʼa plus
cours et subsidiairement que les peines en cas de
vandalismes ou insultes envers des représentants de
lʼÉtat se limitent à faire les gros yeux aux fautifs ; alors
pourquoi se gêner ?
La mode de la pensée somnolente veut que les délits
deviennent au fils du temps des incivilités, les choses
nʼont plus de sens, les actes ne sont plus des actes, il
nʼy a plus de résonnance sur la responsabilité de ceux
qui les perpétuent.
Est-il déraisonnable quʼun jour nous puissions à nouveau appeler un chat un chat comme sut le faire en
son temps un certain Coluche.
Que dire de la mission de lʼélu local ? Au-delà du fait
divers dramatique quʼa été la mort dʼun Maire récemment, se pose le problème du respect des élus et de
lʼautorité démocratique.
Lʼexercice du mandat sʼest complexifié dans les petites
et moyennes communes où le Maire, en prise directe
avec la population demeure constamment à portée
dʼinsultes, menaces, et "dʼengueulade" comme le
soulignait le Président du Sénat.
Le rôle du Maire ne se limite plus à administrer un
périmètre et à aménager un espace, il doit assurer
un rôle social et faire face à une augmentation des
incivilités.
Il faut donc que lʼÉtat donne les moyens dʼexercer
plus efficacement et sereinement ces missions de
proximité.
Serait-ce suffisant pour susciter des vocations à
lʼheure où la moitié des Maires envisagent de ne pas
se représenter ?
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Tennis : portes ouvertes

Délégation hongroise

26 juillet 2019

Eurocuivres au Parc Allendé

1 Journée portes ouvertes du Tennis Club
de Bethoncourt avec le soutien de l'Of�ice
municipal des Sports.
2 Participation du CCAS "hors les murs"
à la journée SIPA organisée par IDEIS dans le
cadre de l’innovation sociale,
3 Formation des collégiens par les élèves
des Huisselets aux gestes de premiers
secours, en présence de Monsieur le Préfet et
de Madame la Présidente du Département.
4 Délégation du jumelage Hongrie
Tiszaföldvár
(Hongrie)
et
la
Ville
d'Hérimoncourt en visite à l’épicerie sociale.
5 L’édition 2019 de Bouge Ta Ville
Montbéliard au Parc Allende de Bethoncourt
a rassemblé de nombreux jeunes et moins
jeunes autour d'activités récréatives de
toutes sortes, d'un goûter et d'un spectacle.
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Les smoothies du CCAS

Bouge ta ville

Fête du sport

6 Concert eurocuivres à l’Arche, groupe
OCTOTRIP, trombones et euphonium.
7 Eurocuivres avec les enfants de la Lizaine
au parc Allende.
8 L’Of�ice municipal des Sports a organisé
la fête du sport avec les associations
sportives, au gymnase de l’Arche et sur
le parvis, au stade Pierre Maigret et sur
les courts de tennis. Démonstrations et
initiations ont rythmé cette journée juste
après la rentrée scolaire ; de nombreux
enfants accompagnés de leurs parents
sont venus à la rencontre des associations
sportives bethoncourtoises.

Secourisme pour les lycéens

Eurocuivres à l'Arche

9

22 septembre 2019

Traversée du Pays de Montbéliard

12

6 octobre 2019

15

18 octobre 2019

Journée truite

Octobre Rose

9 Le Comité des Fêtes a proposé le petit
déjeuner aux nombreux participants de
la Traversée du Pays de Montbéliard au
départ de Bethoncourt.
10 Remise des Diplômes au Job Été saison
2019.
11 Médiation et incitation à la pratique du
sport auprès des collégiens de Bethoncourt
lors du Cross Country Septembre 2019.
12 Journée truite à l'étang du Ruderop par
la Société de Pêche de Bethoncourt.
13 L'association La Traverse propose des
ateliers et des projections pour éveiller les
consciences à la transition écologique.
14 L'OMS a récompensé les sportifs
bethoncourtois pour leurs performances
2019.
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Septembre 2019

12 octobre 2019

14

16 octobre 2019

19 octobre 2019

17

27 septembre 2019

25 septembre 2019
Jobs d'été

Ateliers transition écologique

Pasta d'automne

Promotion du sport

Récompenses aux sportifs

Concert de Jérémy Frerot

15 À travers les actions du CCAS, Bethon-

court a �iguré parmi les villes accueillant
un stand de sensibilisation et de dépistage
du cancer du sein.
16 Grâce à la Pasta party d'automne,
l'association de jumelage Rigolato a versé
2 000 euros à la Ligue contre le cancer,
représentée par le Docteur Alain Monnier,
Président du Comité local de la Ligue.
17 Jérémy Frerot a ravi les spectateurs de
l'Arche le 27 septembre.

Le Comité local de la
Ligue est à la recherche
de bénévoles sur Bethoncourt
pour organiser les collectes et les
appels aux dons.

Pour plus de renseignements et
pour vous inscrire : 06 03 60 30 50
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Point R

Trie
Recycle
Respecte
le site
Dépôt sauvage interdits
sous peine d’amende

SITE SURVEILLÉ

Ce site est susceptible d’être placé sous vidéo-protection pour des raisons de sécurité des biens
et des personnes.
L’abandon de déchets ou d’objet de toute nature en dehors des conditions de collecte émises
par la collectivité compétente est passible d’amende jusqu’à 1 500 euros.
Décret 2015-337 du 25 mars 2015 et Art. R632-1, R633-6, R635-8, R644-2 du Code pénal
Pour informations concernant le droit aux images enregistrées, contactez la Police municipale de Bethoncourt.
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ENVIRONNEMENT

Proprété des espaces publics
Cʼest lʼaffaire de tous !
Une attention particulière est portée sur la propreté de la
place Cuvier avec un nettoyage deux fois par semaine.

Les points verts de recyclage sont surveillés pour éviter les
dépôts sauvages qui représentent un coût important pour
la Ville (mise à disposition d'un ou plusieurs agents des
services de la Ville pour l'enlèvement et l'évacuation des
déchets à la déchetterie, facturation par la déchetterie à
la Ville pour le traitement des déchets, au même titre que
n'importe quel professionnel).
Des plaintes sont déposées systématiquement pour faire
assumer le délit par le contrevenant. Le montant de l'infraction peut s'élever jusqu'à 1 500 € et la confiscation du
véhicule.

ma ville n’est pas
une poubelle
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NOTRE CADRE DE VIE

SITE SURVEILLÉ
L’abandon de déchets et d’encombrants en
dehors des conditions de collecte émises
par la collectivité compétente est passible
d’amende jusqu’à 1500 euros.
Décret 2015-337 du 25 mars 2015 et Art. R632-1, R633-6, R635-8, R644-2 du Code pénal.
Pour informations concernant le droit aux images enregistrées, contactez la Police municipale de Bethoncourt.

Depuis lʼinterdiction des produits phytosanitaires, le désherbage doit se faire à la
main.
Les parterres fleuris sont donc sujets à
évolution depuis quelques mois, sans
pour autant sacrifier les massifs existants
entretenus.
Pour compenser le temps de désherbage
manuel, il a été décidé de faciliter l'entretien en privilégiant les plantes vivaces,
pour leur longévité et leur besoin en eau
moindre, plutôt que les plantes annuelles.
Certains espaces ont également bénéficié
d'une minéralisation avec, selon les cas,
des cailloux ou de l'enrobé.
Pour le palmarès 2019,
la Ville de Bethoncourt
conserve sa troisième fleur
du Label Villes et Villages
fleuris.

Entretien des trottoirs

à la charge du propriétaire,
syndic ou bailleur

Le règlement municipal de voirie, adopté le 7 février 2012,
stipule que lʼentretien des trottoirs de la commune (désherbage, balayage, nettoyage des avaloirs, déneigement,
taille des haies…) est à la charge du propriétaire, du locataire ou du bailleur social.
En cas dʼun accident, l'assurance multirisque habitation
couvre le responsable. La Commune à en charge lʼentretien
et le désherbage des ses espaces publics et de la voirie sur
son territoire hors routes départementale et nationale.
Le règlement est disponible sur le site de la Ville :
www.bethoncourt.fr > Environnement > Propreté & entretien

à la charge de la mairie
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VILLE EN MUTATION - travaux

VILLE EN MUTATION

Plateau sportif Victor Hugo bientôt remplacé
Afin de répondre aux exigences du cadre
réglementaire et législatif en vigueur portant sur les aires de jeux (Décret n° 96-1136
du 18 décembre 1996), et pour préserver
et garantir la sécurité de ces habitants, la
collectivité a choisi de démonter le terrain
multisports Victor Hugo.
Il sera remplacé par une nouvelle structure
moderne et évolutive.
Le projet consiste à réaliser un plateau sportif de
11 m x 25 m, conçu avec des matériaux durables (acier galvanisé, bois...), agrémenté par
du mobilier urbain (assis-debout et bancs) et
des petits jeux (table de ping-pong...).
Selon le code du sport 2007 et des normes NF
EN 15312 et NF S 52-409, le nouvel équipement sportif est conforme à la réglementation et est obligatoirement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Il devra permettre la pratique de plusieurs sports (football, basket, hockey,
handball…) et être un lieu de rencontre, de convivialité inter-quartiers et
intergénérationnel.

Eco-responsable

Les déchets de chantier et les éléments
du terrain préalablement supprimés
sont recyclés ou reconvertis.

Parc Allende

Passerelle des Prés sur l'Eau
La passerelle des "Prés sur lʼEau" a été rénovée par les services municipaux pour permettre aux promeneurs de passer la
Lizaine en toute sécurité.
Les berges seront traitées, nettoyées et consolidées dans le
cadre du projet de mise en valeur de cette zone humide, piloté
par PMA (courant 2020).

La bâche du kiosque, déchirée par une bourrasque de vent,
a été réinstallée début juillet. Elle sera appréciée par les
promeneurs et pour les manifestations organisées dans le
parc.

Écrans d'informations
La Commune a installé trois panneaux LED couleur pour communiquer
en direct : sur lʼArche, place Cuvier et zone de la Prusse.
Ces écrans ont vocation à porter les informations de la Commune, de
l'Arche et des associations.
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VILLE EN MUTATION

Des pistes cyclables transversales et intercommunales
La Ville poursuit la construction du réseau de pistes cyclables sur le territoire
communal.

En chiffres...

Le tracé de la piste cyclable
Bethoncourt-Bussurel
nécessite des études
d'ingénierie. Le montant est
estimé à

30 000 euros.
21 000 euros, soit plus
de deux tiers, sont �inancés
par l'Ademe.

Pour aller plus loin

ADEME : Agence de
l'Environnement et de la
Maîtrise de l'Énergie, soutien
technique et �inancier à
la transition écologique
et énergiétique auprès
des collectivités et des
entreprises.
www.ademe.fr

Éclairer mieux
et dépenser
moins

Les amoureux de la bicyclette
verront, cet automne, la suite des
travaux de la liaison entre la zone
de la Prusse et lʼentrée de Montbéliard (parking Gambetta), dans le
prolongement de la partie Bethoncourt-Centre et Prusse déjà réalisée.
Par ailleurs, la Commune est lauréate de lʼappel à projet "Vélo et
Territoires" organisé par lʼADEME
pour le projet reliant Bethoncourtcentre à la Commune de Bussurel.
Les études dʼingénierie débuteront
en janvier 2020.
Ce tracé permettra de profiter du
cadre de vie et des espaces naturels écologiques remarquables de la plaine de la
Lizaine.
Aussi, ces nouvelles pistes assureront la desserte dʼéquipements publics (écoles,
stade, cimetières, Mairie…), de commerces et services.

Octobre 2019 est un mois important en matière d’économie d’énergie sur l'éclairage
public. Un prestataire franc-comtois réalise les travaux portant sur la pose de 250
luminaires à LED, 30 ensembles mats et luminaires et la mise aux normes de 9
armoires d’éclairage. L'amortissement du coût des travaux est calculé sur 5 ans.

Sécurité routière

Dans le cadre de la sécurité des usagers de la route, la Commune de Bethoncourt a mis en place six nouveaux aménagements de sécurité, projets menés en concertation avec les habitants, les commerces et les partenaires institutionnels.

Rue de la 1ère Armée

Rue de Champvallon
création dʼun ralentisseur avec limitation
de vitesse à 30 km/h

Rue de la 1ère Armée
réalisation dʼune écluse-test avec limitation de vitesse à 30 km/h

Rue de la Liberté
Luminaires LED
Rue de Montbéliard
plateau surélevé sur zone 30 km/h entre
école J.Ferry et zone de la Prusse

Rue de Montbéliard
création dʼun passage piéton avec
mobilier sécurité (Arthur et Zoé)
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VILLE EN MUTATION

En bref

VILLEM

À la suite de lʼabandon du boulevard nord (exbarreau dʼéchelle), les terrains qui étaient réservés
près de la ZAC du "Champs du moulin", rue de
Montbéliard, ont été libérés par le Département
et PMA et deviennent ainsi disponibles à lʼurbanisation.
La modification du PLU pour permettre la
construction du nouveau collège prend un peu de
retard à la suite de la décision de lʼautorité environnementale de soumettre celle-ci à évaluation
environnementale.
Le lot n°20 de la ZAC de la Bouloie a trouvé un
acquéreur. Seulement deux parcelles sont encore
disponibles (n°21 et 22).
Renseignement auprès du service urbanisme (voir
p.11).

La société COMIMMO, aménageur-lotisseur, sʼintéresse à un ensemble de parcelles situées sur le
secteur Vieilles Vignes (en haut du bassin dʼorages
de la Bouloie) qui pourrait permettre la construction dʼune quinzaine de pavillons. Le projet privé/
privé, en zone UB sera toutefois soutenu par la
Commune dʼautant plus quʼelle y possède 3 parcelles intégrées au projet.
Un projet "Âge & Vie" est en cours dʼétude pour
une installation sur lʼespace laissé vide par lʼancienne piscine, sur le quartier de Champvallon.
Lieu de vie, lieu de soin, la maison "Âge & Vie"
est une solution adaptée aux personnes âgées en
perte dʼautonomie. À Bethoncourt, le projet comporterait deux unités composées chacune dʼune
grande pièce à vivre commune avec cuisine, et de
quatre chambres.
Situé à côté du Parc Allende, le site propose un
environnement exceptionnel pour accueillir des
personnes âgées.
Projet à suivre...

Actualité économique
Ça bouge zone de la Prusse
Bienvenue à Carter Cash. Lʼenseigne a décidé
de sʼinstaller à Bethoncourt, avec une ouverture
prévue en 2020.

The First, magasin multi-services
Rue dʼHéricourt, le local qui accueillait auparavant une épicerie tabac et
bureau de poste, fermé depuis quelques mois, a réouvert le 2 septembre
dernier. Avec un concept multi-services, The First est ouvert non-stop du
lundi au dimanche : buraliste*, jeux**, presse, petite épicerie et boulangerie,
services postaux, point photocopies, vente de boissons chaudes ou froides,
espace cadeaux.

AK Market, retrait d'espèces, service de proximité
Depuis le début de l'été, un nouveau service de retrait dʼespèces est proposé
Place Cuvier à lʼinitiative de la supérette AK MARKET et du Crédit Agricole. Ce
service permet de retirer des espèces (de 20 à 100 €/ jour) à la caisse de la
supérette. Ceci permet de répondre à un souhait des clients et de compléter
lʼoffre de service des banques implantées sur Bethoncourt, puisque AK MARKET est ouvert 7 jours/7 de 8h30 à 20h.
* Fumer nuit gravement à la santé et à celle de votre entourage - appelez Tabac-info-service 39 89
**Jouer comporte des risques -endettement, dépendance- et est interdit aux mineurs.
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Vie de la Mairie

Zoom sur... le service urbanisme

Quand consulter le service Urbanisme de la Mairie ?

Pour une nouvelle construction
Pour tout projet de construction, vous devez
consulter le service urbanisme en amont afin de
connaître les possibilités dʼimplantation et les
règles régissant les hauteurs, pentes de toit, matériaux, etc. autorisés ou non.
Vous serez également orienté sur la démarche
à réaliser concernant le dépôt du dossier de demande dʼautorisation.
Lʼinstruction de ce dernier pouvant aller de 1 à 3 mois, il est conseillé de
se renseigner au plus tôt.

Vous êtes propriétaire, et vous
envisagez de faire des travaux.
Pour toute question, il est
recommandé de prendre rendez-vous
auprès du service urbanisme, au

03 81 96 60 81

Pour la rénovation des façades
Lorsque vous effectuez un simple ravalement de
façades, à savoir un nettoyage des murs ou une remise en peinture aux coloris identiques à lʼoriginal,
vous nʼavez pas besoin de déposer de demande.
En revanche si vous modifiez les coloris, une déclaration préalable est nécessaire. Une subvention est
possible dans certains cas : se renseigner auprès du
service urbanisme.

Pour l'installation de clôtures
Il nʼest pas nécessaire de déposer une
demande dʼautorisation, cependant vous
devez respecter les hauteurs stipulées
dans le règlement.
Ainsi, les clôtures sont limitées à 1,80 m
maximum en limites séparatives avec vos
voisins, et à 1,40 m sur la limite avec la

voie publique.
Vous avez également la possibilité de réaliser un mur bahut
de 40 cm de hauteur maximum, surmonté ou non dʼune
clôture. Des hauteurs différentes peuvent être autorisées si
le mur constitue un soutènement.

Pour la création ou modification
dʼouverture (fenêtre, porte), pose de
panneaux photovoltaïques
Une déclaration préalable est nécessaire.

Besoin d'un formulaire ?
Certificat d'urbanisme
Déclaration préalable de travaux (DP)
Permis de construire
Permis d'aménager
Permis modificatif d'un permis de construire
ou d'aménager
Permis de démolir
Transfert d'un permis de construire
ou d'aménager
Contestation d'une autorisation d'urbanisme
Taxe d'aménagement (TA)
Les dossiers sont à retirer au service urbanisme de la
Ville de Bethoncourt ou sur
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N319 (rubrique Logement, Autorisation d'urbanisme).
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ÉDUCATION

Écoles : de bonnes conditions
Bethoncourt est devenue une cité éducative soucieuse de mettre à disposition des équipements modernes qui concourent
au bien-être des élèves, des équipes pédagogiques et des parents : création de réseau informatique et télécommunication, réfection de salles de classes, réhabilitation de préau, embellissement des accès scolaires, aménagement de voiries
attenantes, accessibilité des espaces scolaires pour les PMR, sécurité incendie via les PPMS.
Les chantiers de l'été ont porté sur :

École Jules Ferry
À l'arrière du bâtiment,
le préau menaçait de
s’écrouler sous la poussée du coteau. Le mur
et la charpente ont été
renforcés.

École Nelson
Mandela
La cour a été arasée
pour éliminer les déformations engendrées par
les racines des arbres.

Écoles : entre fêtes de fin d'année et rentrée
Fêtes de fin d'année en juin 2019 dans les écoles Nelson Mandela et Jules Ferry

30 août une pré rentrée sous
le signe du partage et de la
(re)connaissance pour les
enseignants des écoles et du
collège. Le buffet préparé par
lʼéquipe cuisine du collège a
régalé lʼassemblée.
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Évolution des effectifs scolaires
Des effectifs en baisse dans les 3 cycles ont entraîné 3 fermetures de classe, qui touchent les écoles Nelson Mandela pour
l'élémentaire, et Louis Pergaud et Jean de la Fontaine pour les maternelles.
Pour cette année scolaire 2019-2020, Bethoncourt compte 39 classes (26 en élémentaires - 13 en maternelles).
En chiffres

Évolution en
Élémentaire
J. Ferry

Élémentaire
-14
Maternelle
-16
Total

-30

2019
2020
468

2018
2019
482

-2.99 %

281

297

-5.69 %

749

779

-4.01 %

N. Mandela
Total
Évolution en
Maternelle
L. Pergaud
J. de la Fontaine
L. Michel
V. Hugo
Total

Classes
5
21
26
Classes
2

Effectifs
Effectifs
2018-2019 2019-2020
122
121
360
482

347
468

Effectifs
Effectifs
2018-2019 2019-2020
59
51

Écart
d'effectifs
-1 -0.83 %
-13
-14

-3.75 %
-2.99 %

Écart
d'effectifs
-8 -15.69 %

3

68

59

-9

-15.25 %

4
4
15

74
96
297

81
90
312

7
-6
-16

-6.67 %

8.64 %

-5.69%

Inscription obligatoire dès 3 ans
La loi pour une École de la confiance a été promulguée au Journal Officiel le 28 juillet 2019 : abaissement de
l'instruction obligatoire à l'âge de 3 ans, obligation de formation jusqu'à l'âge de 18 ans, etc.
Point central de cette loi, lʼabaissement de lʼâge du début
de lʼinstruction obligatoire à 3 ans vise à plus de justice
sociale en offrant à tous les enfants un cadre propice et
stimulant pour des apprentissages de qualité, dès le plus
jeune âge.
Cette modification législative implique pour tous les parents et responsable légaux dʼun enfant né au cours des
années civiles 2014 à 2016, lʼobligation dʼune inscription
dès cette rentrée scolaire 2019 dans une école publique ou
privée, ou dʼadresser une déclaration dʼinstruction à domicile au maire et aux services de lʼÉducation Nationale.

Dans le cadre de lʼinstruction à domicile, des dispositions
prévues par la loi renforceront le contrôle de lʼinstruction
obligatoire.
Lʼobligation dʼinstruction entraîne une obligation dʼassiduité durant les horaires de classe. La loi prévoit toutefois
que cette obligation puisse être assouplie pour un enfant
de petite section dʼécole maternelle, si les personnes responsables de lʼenfant le demandent.
Source référence "éducation.gouv.fr pour lʼécole de la confiance"

Rentrée en musique dans les écoles primaires
La pratique artistique musicale a été tout particulièrement
présentée, par les ministres de lʼÉducation nationale et de la
Culture, comme étant une priorité nationale.
Dans ce cadre et dans le but de marquer de manière positive le
début de lʼannée scolaire, les élèves de la commune ont, pour
la deuxième année, été invités à prendre part à cet événement.
Durant la semaine de la rentrée, Roland Douriaux, enseignant
musical de la commune, sʼest déplacé dans les quatre écoles
maternelles et dans les deux écoles élémentaires pour accueillir
en musique les nouveaux élèves et leur souhaiter la bienvenue.
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VILLE EN ACTIONS

Association La Lizaine

Résidence d'artiste : Amilcar Packer

Lʼobjectif de cette résidence nʼétait pas de fabriquer des objets à exposer, mais
dʼétablir une relation entre les personnes au cours dʼun travail collectif qui se
construira, jour après jour…
Tisser du lien dans une démarche culturelle et participative de qualité.
Ce projet ambitieux sʼest déroulé du 16
mai au 30 juin 2019 avec la collaboration
du 19, le Crac de Montbéliard, sur une période (trop) courte pour ce type de projet.
Cette résidence a eu pour principal mérite
dʼavoir déclenché, amorcé et ouvert de
nouvelles perspectives à un groupe dʼhabitants. Au travers des rencontres, un travail entre lʼartiste et les habitants a permis
de libérer la parole, lʼexpression des ressentis, des questionnements sur la société
et leurs places au sein de celle-ci.
Des ateliers cuisine ont été organisés permettant des échanges de recettes. Des ateliers dʼexpressions pour les adultes et les enfants ont eu lieu afin que
chacun puisse affirmer, évoquer ses besoins, ses envies.
Les participants ont pu découvrir des artistes à la fois au 19
lors dʼun dîner « brésilien » et aussi au Centre dʼArt dʼAltkirch pour découvrir dʼautres œuvres.
Ce projet a également permis aux personnes de franchir
les portes des structures culturelles de la Région.

Agenda

Mercredi 26 février 2020
Carnaval des enfants.
Il sera proposé aux associations
locales de participer. Une réunion
devrait être proposée �in octobre
à La Lizaine.

Malgré un choix de période peu propice pour atteindre un
maximum de participants (événements cultuels et sportifs
de début d'été), lʼaction a quand même atteint en partie les
objectifs recherchés. Une question nʼa cependant pas été
abordée : celle de lʼurbanisme.
En clôture de cette action, un repas a été organisé au cours
duquel les participants ont pu déguster des spécialités
turques, italiennes, françaises, marocaines, tunisiennes…
Par ce projet ambitieux, le centre social a amorcé quelque
chose qui permet dʼenvisager et dʼaugurer de nouvelles
perspectives pour lʼavenir des habitants du quartier et de
la commune.
Dès cette fin dʼannée, dans la continuité de cette action,
un travail avec une artiste plasticienne aura lieu : réunir des
habitants pour préparer le prochain carnaval de Bethoncourt. Et pour lʼété prochain, un grand rendez-vous est en
réflexion. Ces projets sʼinscrivent dans la continuité de la
résidence de lʼartiste.

Pour plus d'informations
Amilcar Packer entouré de participants de tout âge
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03 81 92 90 81
csc.bethoncourt@orange.fr
Place Cuvier
Du lundi au vendredi
9h-12h et 14h-17h30

VILLE EN ACTIONS

Les actions du CCAS
Les Cafés connectés
Le 16 juillet, les premiers lauréats des "Cafés connectés" ont reçu leur diplôme. Cette action du CCAS, en partenariat avec La Poste et lʼUDCCAS, offre la possibilité à une dizaine
d'habitants de plus de 60 ans dʼapprendre à utiliser la tablette ARDOIZ diffusée par La
Poste. Encadrés par un formateur sur dix séances, les participants ont reçu ce diplôme
certifiant leur succès. Les cours continuent jusquʼà la fin de lʼannée pour sʼapproprier
tout à fait lʼoutil. Lʼobjectif est le maintien du lien social avec la famille et les amis.
Un nouveau groupe est prévu pour le début 2020.
Les inscriptions sont ouvertes au CCAS.

Fête de fin d'année au CCAS
Charte "Villes actives PNNS"
La Ville a signé la charte "Ville active du Programme National Nutrition Santé" le 8 octobre 2019, en présence
de lʼAgence Régionale de Santé et du Pôle Métropolitain
Nord Franche-Comté. À cette occasion, de nombreux partenaires représentants les collectivités territoriales et le
monde associatif se sont rencontrés pour décliner la charte
sur leur territoire.
Depuis lʼouverture de la cuisine pédagogique en 2017, le
CCAS mène de nombreuses actions de prévention nutritionnelle en direction des jeunes, des familles, du public
scolaire. Ce label est le signe de lʼimportance accordée à
la promotion de la santé sur la commune pour encourager
de nouveaux comportements face à lʼalimentation et à la
pratique dʼune activité physique adaptée.

Code de la route : révision pour tous !
Dans sa lancée de prévention auprès des publics, le CCAS
a proposé en octobre une nouvelle action en partenariat
avec Agir Franche-Comté. Au total, 8 heures réparties sur
4 séances ont permis de réviser le code de la route. Les
séances gratuites ont rassemblé plus de 10 participants,
entre 60 et 90 ans, issus de Bethoncourt.

Lors de la séance du 2 juillet
2019, le Conseil d'administration
À vos agendas
du CCAS a pris la décision de
modifier la formule des festivités
Mardi 26 novembre 2019
de fin dʼannée. Le bureau muni12h
cipal a validé cette décision dans
L'Arche
sa séance du 8 juillet.
Le repas "champêtre" avec méInscription au CCAS
choui de début juin, malgré le
mauvais temps annoncé qui a
Conditions :
obligé un repli au CFA, a été un
Habiter Bethoncourt
succès. C'est pourquoi un repas
Avoir 75 ans ou plus
de fin dʼannée prendra la place
des traditionnels "colis de Noël".
Noël, cʼest le sens du partage et
des retrouvailles. Il est en effet important de préserver ces
temps conviviaux pour maintenir le lien social et rompre
lʼisolement dans lequel certains aînés vivent au quotidien.
Ceux qui ne peuvent pas se déplacer ne seront pas oubliés !
Un cadeau leur sera adressé.
Les inscriptions sont ouvertes pour participer à ce repas et
partager un agréable après-midi.

Contact

13 rue Buffon
03 81 96 61 93
lundi au vendredi

9h-12h / 14h-17h

(sauf lundi matin et
mercredi après-midi)
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTIONS

Un nouveau dispositif pour le quotidien : la CPO
Cellule de Partenariat Opérationnel

Chaque Bethoncourtois est
Dans une note de synthèse en date du 26 juin 2019, Monsieur le Préfet du
invité à transmettre à la Mairie
Doubs, Joël Mathurin, adapte le pilotage stratégique et opérationnel en males problèmes rencontrés au
tière de sécurité dans les villes.
quotidien pour qu'ils soient
Il en découle la mise en place de la CPO, alliant les différents partenaires de
pris en compte.
terrain : élus, gendarmerie, police municipale, bailleurs sociaux, transporteurs.
Elle a pour mission, sous la responsabilité du Maire et du Commandant de
Par téléphone
Gendarmerie :
le recueil des besoins en matière de sécurité,
lʼélaboration des réponses transversales à mettre
en œuvre,FACE AUX CAMBRIOLAGES
03 81 96 62 32
VIGILANCE
lʼévaluation des solutions mises en place.
Lʼobjectif du dispositif est lʼefficacité par la méthode de résolution de problème
Contexte :
Par facebook
avec lʼengagement dʼactions simples et concrètes, mettant en scène un pilotage opérationnel et un niveau stratégique
dʼensemble.
Les services
de gendarmerie constatent une recrudescence de cambriolages avec notamment des
Bethoncourt et Grand-Charmont sont
associées
ce samedi
travail 12
duàfait
de leur13 octobre localisés villebethoncourt
périples
dans ladans
nuit de
dimanche
dans la proche périphérie de
Besançon. Ce phénomène de cambriolages au crépuscule est récurrent à cette période de l’année
proximité à tout point de vue.
Les rencontres mensuelles se déroulent alternativement sur chaque commune,
depuis septembre de cette année. Prévention :

Par le site internet

Dans la nuit du samedi 26 octobre 2019 au dimanche 27 octobre 2019, aura lieu le passage à l’heure
d’hiver.
www.bethoncourt.fr/

La tranquillité de tous passe par la citoyenneté de chacun.

contact/

Avec ce changement, une attention toute particulière doit être accordée à la prévention des vols et
des cambriolages commis notamment en fin d’après-midi et en début de soirée.
Pour vous protéger des cambriolages, quelques conseils facilement applicables :
protégez votre logement (fenêtres et ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux ou installez un
Vigilance face-système
auxde détection
cambriolages
de présence lumineux et une alarme , …)

Cette année encore, le passage à l'heure d'hiver s'est fait le dernier week-end d'octobre.
précieux ou de valeur ainsi que de votre mobilier, …)
Avec ce changement, une attention toute particulière doit être accordée à la prévention
Témoin d'un vol ou d'une
des vols et des cambriolages commis
notamment
en
fin
dʼaprès-midi
et
en
début
de
tentative
en coursdans
?
- détectez les cambrioleurs (soyez attentifs aux présences insistantes
et étrangères
votre
soirée.
quartier, des appels suspects sur votre téléphone fixe, …)
composez le
.
Pour se protéger des cambriolages, -quelques
conseils
facilement
applicables
montrez vous
vigilant
(votre domicile
doit :paraître habité, restez discret sur certains détails
protéger le logement (fenêtres et privés,…)
ouvertures à l'aide de volets, grilles, barreaux ou un
système de détection de présence lumineux et une alarme…)
Laet
lutte
lesen
malfaiteurs
à l'origine
cambriolages
est une priorité de nos missions, mais
protéger les biens (placer les bijoux
lescontre
valeurs
lieux sûrs,
prendredes
des
photos des
nous
comptons
également
sur
la
participation
citoyenne
et
le
recueil
du renseignement.
objets précieux ou de valeur ainsi que du mobilier…)
Si vous êtes témoin d'un vol ou d'une tentative en cours, composez le "17".
détecter les cambrioleurs (être attentif aux présences insistantes et étrangères dans
votre quartier, des appels suspects
sur votre téléphone fixe…)
montrer de la vigilance (le domicile doit paraître habité, être discret
sur certains détails privés…)
- protégez vos biens (placez vos bijoux et vos valeurs en lieux sûrs, prenez des photos de vos objets
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La lutte contre les malfaiteurs à
l'origine des cambriolages est une
priorité des missions de la Gendarmerie nationale, mais la participation citoyenne et le recueil
du renseignement jouent un rôle
essentiel dans ce combat.
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du 16 janvier au 15 février 2020
La Ville recrute des
agents recenseurs.
Télécharger l'offre sur :

https://www.bethoncourt.fr/
la-mairie-recrute/

URGENT !

Toutes les réponses et bien plus encore sur :

www.bethoncourt.fr ou www.le-recensement-et-moi.fr
Les grandes étapes du recensement
Avant la collecte

Pendant la collecte

Recrutement
et formation
des agents
recenseurs
par la mairie
Constitution
de la liste
des adresses
à enquêter

Distribution par l’agent recenseur
de la notice pour répondre au
recensement en ligne sur
www.le-recensement-et-moi.fr ou
des questionnaires papier (qu’il viendra
récupérer sous quelques jours)

Certification
de la collecte
par le maire

Transmission
des questionnaires papier
à la direction régionale
de l’Insee (les réponses en
ligne sont reçues directement)

Saisie des questionnaires
papier et traitement
confidentiel des données

de la population 2020

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr

Vérification et validation
des résultats par l’Insee

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
& votre commune

Tournée de reconnaissance
pour avertir du passage
de l’agent recenseur

Après la collecte

Vérification de la bonne prise
en compte de tous les logements
par la commune

Communication des chiffres
aux maires et au grand public
17

VIE ASSOCIATIVE

Circuit des Puits de mines
Les puits de mines du bois de la Voiranne, répertoriés par lʼassociation pour la Mise en
valeur et la sauvegarde du Patrimoine bethoncourtois, vont bénéficier de panneaux
qui retracent leur histoire. Désormais, un circuit est proposé depuis lʼentrée du bois à
l'extrémité de la rue de la Bouloie, afin de faire découvrir cette richesse du patrimoine
de Bethoncourt.
Pour ce projet, lʼassociation du Patrimoine a
confié à Christophe Knoepffler la charge de reprendre les recherches afin dʼélaborer le contenu
des panneaux en collaboration avec le service
communication de la Mairie.
Ces panneaux à visée pédagogique jalonnent le
circuit et permettent dʼapporter un éclairage historique sur les puits et la vie au temps de leur
exploitation par les paysans du village.

À vos agendas

Inauguration du circuit des
Puits de mines
mercredi 13 novembre 2019

9h15 : rendez-vous à l'entrée
du bois, derrière les serres
10h : découverte du balisage
des puits de mines
11h30 : inauguration au
départ du tracé

Un premier travail de
repérage et dʼaménagement de la plupart
des puits avait été effectué dans les années 2000 par la municipalité. Grâce à cela, la pose de grilles permet ainsi au promeneur une approche en toute sécurité. Cette nouvelle étape offre
à présent une balade culturelle et historique au cœur du Pays de
Montbéliard.

EXPRESSIONS LIBRES

LES TRIBUNES des groupes sont garanties par la loi.

Les textes remis ne font lʼobjet dʼaucun ajout ou commentaire.
Les propos tenus nʼengagent que la responsabilité de leurs auteurs, et non celle de
la collectivité.



Groupe d’opposition

par Philippe Mauro

La communication en période pré-électorale, c'est-à-dire
depuis le 1er septembre, est très encadrée ; particulièrement
pour la majorité en place.
Nous, groupe d'opposition, soucieux d'une certaine équité et
du respect des règles de propagande, ne souhaitons pas communiquer via le bulletin municipal pendant cette période.
Nous restons par ailleurs très vigilants quant aux comportements contraires à la loi.
Nous aurons l'occasion très prochainement de nous adresser
directement à nos concitoyens.

18



Groupe de la majorité

Compte tenu de la période pré-électorale qui régit les prises
de parole et les moyens choisis, le groupe majoritaire ne
s'exprimera pas dans le magazine mais continue à œuvrer
pour la Commune.
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SORTIR À BETHONCOURT
Ven.

08

Sam.

30

Sam .

09

Dim.

10

Lun.

Exposition "la couleur"

Bibliothèque municipale de Bethoncourt
mar. et jeu. : 13h45-17h15
mer. et ven. : 9h15-11h45 & 13h45-17h15
sam. :
8h15-11h45 & 13h45-16h15

Les Kiwaniennes & Piano en Liberté
L'Arche
20h
20 €

Salon de peintures et sculptures
14h-18h

11

Commémoration 11 novembre 1918
Monument aux morts

11h

Merc . Circuit des Puits de mines - inauguration
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Association du Patrimoine bethoncourtois
Bois de la Voiranne
9h15-12h

Sam.

Spectacle Olivier de Benoist

16

Jeu.

21

Le Petit Dernier
L'Arche

20h30

35 € (21 € moins de 12 ans,

20h

Ven.

Soirée Beaujolais nouveau

Ven.

Braderie de jouets

22
29

gratuit moins de 4 ans),

Théâtre "Les tribulations dʼun musulman dʼici"
Association ALIF
L'Arche

Ven.

Marché de Noël de la Saint-Nicolas

05
06

08

Monument aux morts

11h

Hall de l'Arche

14h-18h

Ven.

Saint-Nicolas

Sam.

Téléthon (salon de thé & animations)

06

07

11

Lun.

Commémoration Guerre dʼAlgérie

Dim.

Récital "Les Petits Riens"

APAC Degel Color
LʼArche

Jeu.

gratuit

Comité des Fêtes, Animé par Jean-Mi Music
Salle des Fêtes
19h30
Comité du Secours populaire de Bethoncourt
Espace Lucie Aubrac
de 9h à 15h
info pour dépôt : https://www.bethoncourt.fr/
event/braderie-de-jouets/

Dim.

08

Parvis de l'Arche

17h

Centre social La Lizaine
Place Cuvier

9h-16h

Troupe Gakokoé
L'Arche
16h

7 € (5 € moins de 12 ans)

Théâtre "Pôv' Père Noël"

Sam.

Visite Musée de la Soie et de l'Étoffe

Sam.

Spectacle de Noël des Enfants

14

14

Sam.

14

Centre social La Lizaine
Mulhouse
8 € (adh.), 15 € (ext.) / sur inscription
Centre social La Lizaine
CFA
14h

gratuit

Concert Harmonie de Mandeure
L'Arche

sam. 20h30 & dim. 16h30

Dim.

15

Mar.

17

Ven.

20

Mar.

31

Théâtre "Un bon petit soldat"
Association ALIF
L'Arche
20h

gratuit

Veillée de Noël
Spectacle
LʼArche

20h

gratuit

Nouvel an

Comité des Fêtes
LʼArche
20h

13 ° Salon de Peinture Sculpture Photo

à l’Arche de BETHONCOURT
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Invité d’Honneur d’APAC Degel Color
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Jean-Jacques BRIQUET
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