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Ville en mutation

epuis environ trois ans, des mots aux usages anecdotiques jusque-là ont fait irruption 
dans notre vocabulaire quasi quotidien : distanciation, résilience, prime de précarité, so-

briété… nous devons composer avec les événements qui les accompagnent et nous adapter.

Nous avons été confrontés à une saison estivale de nouveau caniculaire et particulière-
ment sèche qui nous a impactés ainsi que la nature.
Devant de telles conditions climatiques, de nouvelles façons de penser l’entretien et la 
composition de nos espaces publics s’imposent. De manière plus générale, une muta-
tion de la gestion des services de voiries s’opère avec de nouveaux process, de nouvelles 
essences, une gestion raisonnée des tontes et des massifs. 
La sensibilisation à l’utilisation modérée de l’eau et surtout à la recherche de solutions de 
captage et de stockage est un enjeu pour les années à venir. 

Les particuliers doivent également être plus attentifs à leur propre consommation et plus 
compréhensifs face aux changements de méthodes initiés par la Mairie. 

En parallèle des mutations climatiques, le contexte international sanitaire et géopolitique 
a des répercussions directes sur notre quotidien : augmentation des tarifs des carburants, 
de l’électricité, du gaz, des pellets… les factures des collectivités comme des particuliers 
vont considérablement augmenter. Il faut désormais faire preuve de sobriété dans nos 
choix, dans nos comportements au quotidien.
La municipalité n’a pas attendu les recommandations du gouvernement pour traiter les 
problématiques d’économies d’énergie.

À Bethoncourt, nous avons anticipé ces changements de cap en commandant des enquêtes 
énergétiques sur les bâtiments communaux. La volonté de la municipalité est de travailler sur 
les locaux existants, examiner leur réhabilitation et rénovation et regrouper les utilisateurs 
(agents de la mairie, associations…) dans des bâtiments adaptés. À terme, certains bâtiments 
seront abandonnés et détruits. Toutes ces nécessaires transformations intégreront les ré-
flexions du nouveau Plan local d’urbanisme, pour le devenir de la commune, au-delà de 2030.

Quant à l’éclairage public, la Ville a déjà travaillé sur la diminution de la consommation en 
installant des candélabres LED et en baissant l’intensité lumineuse jusqu'à 70%.

L’équipe municipale et les agents réfléchissent constamment à de nouvelles pistes de 
gestion de l’eau et d’économie d’énergie. Mais nous œuvrons aussi à votre sécurité, au 
quotidien des écoles, et au soutien aux animations et aux associations.

Bonne lecture ! 

Jean ANDRÉ
Maire de Bethoncourt

D

Les commissions municipales de la Ville de Bethoncourt 
sont composées du Maire, de 4 représentants de la majo-
rité, de 2 représentants de l'opposition et de 3 habitants au 
plus, excepté pour la commission finances.

Les habitants siégeant aux commissions n'ont pas voix 
délibérative, mais sont entendus sur les questions portées 
à l’ordre du jour.

Il reste des places dans certaines commissions.
Les données collectées font l'objet d'un traitement selon les recommandations de la CNIL et de la RGPD. 

Commissions
Commissions municipales 
Nom :  ............................................................................................................ 
Prénom :  ..................................................................................................... 
Adresse : .....................................................................................................
Email :  ..........................................................................................................
Téléphone :  ................................................  

Je choisis une commission ou par ordre de préférence 
(1 étant le choix prioritaire)

     Accessibilité
     Affaires scolaires - Politique de la Ville, Action sociale
     Animation de la vie associative, Sport et Culture

É
d

ito
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En images 9095100ans !

sept.
2022

Le CCAS a proposé un voyage aux Issambres d'une 
semaine pour les seniors. Le car de voyage affichait 
complet !

juin
2022

L'association 
des Golutch's, 
Club de l'Ami-
tié, a rencontré 
un franc succès 
avec la journée 
d'excursion au 
Saut du Doubs.

Marie-Antoinette Aubry, Adjointe déléguée à l'action sociale et 
à la Solidarité, et Jean André, Maire de Bethoncourt, ont rendu 
visite aux nouveaux nonagénaires bethoncourtois de l'été : 
Suzanne Pernot, Louise Aubert, Gilles Justo et Paulette Basset.

Octobre Rose
Nouvel habillage pour le lavoir et l'entrée de ville côté caserne 
des pompiers : le mois d'octobre s'habille de rose ! (cf p.18)

octobre
2022

   a rentrée est 
le moment de 
s'investir dans les 
associations spor-
tives, de loisirs, à 
vocation sociale 
ou culturelles. 
Les associations 
de Bethoncourt 
ont besoin 
de vous pour 
mener leurs 
actions. retrou-
vez tous les 
contacts dans 
le guide 2022 
disponible sur 
le site de la 
ville !

L

Martine Bolmont 
Adjointe au Maire    
(Animations et Vie associative)

Ils en parlent...
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En images

CONCOURS
Le plus beau 

dessin de Noël

du 6 au 16 décembre

 des bons d’achat 
et des boîtes de 

crayons de couleurs 
modalités sur 

www.bethoncourt.fr > actualités

à gagner :

3 - 12 ans

dépose ton dessin et 
ta lettre au Père Noël 
à la bibliothèque de 

Bethoncourt 
remise des prix par le Père 
Noël après le spectacle de 
Noël le 21 décembre 2022de
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En images

Le Parc Allendé en fête !

Organisée par le Centre socioculturel La Lizaine, avec le 
soutien et la participation des acteurs locaux, la Fête de 
l’Été a permis, aux petits comme aux grands, de profiter 
des multiples activités proposées.
Toboggan géant, tour du parc en petit train électrique, 
stand de modelage, déambulation clownesque et jeux de 
société ont ravi les enfants et leurs parents.
Les adolescents, quant à eux, ont pu s’essayer à la ba-
layette infernale, au surf mécanique et à la réalité virtuelle 
en attendant le bal avec son "festival de bulles" animé en 
partie par Mister K.

Le samedi 20 août 2022, pour la deuxième année consécutive, le Parc Allende s’est transformé 
en grand terrain de jeux et de fête : plus de 1 500 personnes ont profité de cette journée.

Tous les participants ont pu également profiter d’un inter-
mède musical, proposé par la Ville de Bethoncourt. Ils ont 
découvert l’artiste belfortain Youness Ouatiq, Le Porteur 
de Joie, entouré de ses musiciens et de l’artiste soul Kamy.

Franc succès pour la seconde édition de la Fête de l'Été

Les habitants étaient, cette année encore, au cœur de l’or-
ganisation puisque les mamans ont participé à la prépa-
ration et ont confectionné des spécialités culinaires mises 
en vente pour l’occasion. 

Les associations locales se sont également impliquées : Nos 
amis les chats, le Club des Golutch’s et le Comité de Jume-
lage Bethoncourt-Rigolato étaient présents pour tenir un 
stand de glaces, crêpes et gaufres et Culture O’Vive pour 
animer le château gonflable. 

L’association de Sauvegarde du Patrimoine bethoncour-
tois a permis aux plus curieux de partir à la découverte de 
leur ville de manière ludique en participant à des jeux de 
piste sur plateau, avec les bénévoles de l’association. 
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En images

    ous avez été nombreux (plus de 1 500 
personnes) à participer, le 20 août, à ce 
grand rendez-vous, désormais, annuel 
qu'est la Fête de l'Été !
Un grand merci à toutes et à tous, acteurs, 
partenaires, bénévoles pour leur aide et sou-
tien, pour le plus grand bonheur des petits 
et des grands !

V

Maria Machado Da Silva 
Adjointe au Maire    
(Éducation et 
Politique de la Ville)

Ils en parlent...

La bibliothèque municipale était également présente pour 
proposer des jeux de société et animer des jeux géants 
(domino, bowling…) destinés à tous les âges.
Les adolescents de La Lizaine se sont également investis 
dans le montage des installations, le nettoyage et le ran-
gement. Dynamiques et volontaires, ils ont été d’une aide 
précieuse !

La Ville de Bethoncourt a apporté son soutien technique 
et logistique au Centre socioculturel La Lizaine pour l’or-
ganisation de la Fête de l’Été. 

D’ores et déjà, La Lizaine annonce l'édition 2023 avec 
une amplification de sa dimension culturelle et artis-
tique tout en conservant son côté convivial et familial. 
Un grand moment festif à partager sans modération !
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Aménagement

Avec trois années de sécheresse quasi consécutives, la 
nécessaire prise de conscience de l’importance d’écono-
miser l’eau se retranscrit désormais par des actes : dès 
l'alerte sécheresse, niveau renforcé, la Ville a arrêté l'ar-
rosage de tous les massifs fleuris. En parallèle, la place du 
végétal dans la ville a été repensée pour limiter l’impact 
des canicules sur la santé des populations. 

Comme prévu, des dizaines d’arbres seront plantés cet 
automne répartis sur la commune, que ce soit pour rem-
placer des arbres morts sur le quartier de Champvallon 
ou pour compléter certains espaces comme les abords de 
l’étang du Ruderop.

Gestion des espaces fleuris

La sécheresse sévère de l’été qui vient de s’écouler a entériné la nouvelle tendance du fleu-
rissement entamée il y a quelques années. Terminé le temps où la ville arborait fièrement 
d’imposants massifs de fleurs annuelles criants de couleurs, mais éphémères et beaucoup 
trop gourmands en eau. 

D
O

S
S

IE
R

 

Des plantations pour s'adapter

des choix judicieux

Tous à vos jardins !

Les particuliers aussi peuvent être acteurs :
Chez vous, il est important de conserver des es-
paces non imperméabilisés, pour maintenir une 
absorption optimale des eaux pluviales par la terre, 
et limiter ainsi les risques d’inondations. 
De même qu’il est judicieux de planter des végétaux 
pour constituer des îlots de fraicheur dans votre 
jardin, ou sur votre balcon, sous la forme de jardi-
nières et d’arbustes en pots.
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Aménagement

Rond-point du Ruderop
Le rond-point de l’entrée de ville côté Bussurel avait 
besoin d’un coup de neuf ! 
C’est chose faite : réfection des murets, plantations de 
nouvelles vivaces complétées par du minéral. 
Des enrochements ont été ajoutés en périphérie de l’îlot 
afin de limiter le franchissement par les véhicules qui 
engendrait une dégradation des bordures.

Les réaménagements réalisés

Îlots rue Marconi
Dans un état vieillissant, les deux îlots végétaux qui ornent l’entrée de la rue 
Marconi ont été entièrement repensés à l’aide de trames de vivaces variées. 
La diversité des plantes choisies permettra d’offrir un panache régulièrement 
renouvelé et coloré au fil des saisons.

Entrée de ville 
L'entrée de ville du côté de la caserne de 
pompiers a été semée en prairie fleurie, 
un 'fouillis coloré' champêtre nécessitant 
peu d'interventions.

avant les travaux travaux 2022

Aménagement 2022



Les services techniques ont associé les écoles (réalisation des panneaux 
pédagogiques) et le Centre socioculturel La Lizaine pour les plantations des "fleurs" 
réalisées à partir des déchets collectés sur la voirie : plastiques de bouteilles, 
canettes aluminium… ce qui a donné corps aux possibilités infinies du recyclage. Ces 
décorations ont été plantées devant la bibliothèque, vers l'Arche et le long de la Zone 
de la Prusse.

Structures estivales créées sur le thème de la pollution

Devant la Bibliothèque Jean Macé

À l'ArcheZone de la Prusse Vers l'école L. Pergaud

Zone de la Prusse



Aménagements du cimetière : 
bilans et travaux à venir

Depuis juillet 2022, les cimetières français ne disposent plus de 
dérogations pour l’utilisation de produits phytosanitaires. La vé-
gétation non désirée ne peut désormais être supprimée que de 
manière manuelle et mécanique, et engrange beaucoup de temps 
de travail supplémentaire pour les services techniques. 
Pour limiter cette surcharge, la commune a entamé un test de se-
mences variées1-2 pour les abords des tombes depuis avril 2022. 
Le test réalisé s'est avéré concluant : le résultat après sécheresse 
est un joli panaché enherbé. Un nouvel essai, composé d'autres 
types de semences, sera expérimenté après la Toussaint.
Par ailleurs, les aménagements au jardin du souvenir3 et autour 
des points de collectes de déchets4, effectués au printemps, par-
ticipent aussi à l'embellissement du cimetière.

Il est rappelé, conformément au règlement du cimetière, que le 
nettoyage des monuments funéraires et de leurs abords incombe 
aux concessionnaires. 

1

2

Une nouvelle placette pour colombariums

Les espaces dédiés aux colombariums sont actuellement com-
plets. Il reste des cavurnes : de petites tombes individuelles per-
mettant de déposer les cendres des défunts et d'aménager une 
petite pierre tombale. Cette prestation, très demandée sur les 
autres communes, est encore peu prisée à Bethoncourt.
Le chantier de création d’une nouvelle placette va démarrer fin 
2022, au fond du cimetière, afin d’installer de nouveaux colom-
bariums. Cet espace pourra accueillir à terme trois monuments 
funéraires. Il comportera en outre un banc qui permettra le re-
cueillement, et une vasque d’agrément végétal.

Le bilan de 5 mois de test

3

4
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Travaux

La compétence Gestion des milieux aqua-
tiques et Prévention des inondations (GE-
MAPI) est du ressort des établissements 
publics intercommunaux, donc PMA pour 
le territoire de Bethoncourt.

Déjà propriétaire et gestionnaire de deux 
clapets hydrauliques similaires entre 
le canal de l’Allan à Bart et Courcelles-
lès-Montbéliard, les services de PMA 
se doivent de gérer également le clapet 
hydraulique de Bethoncourt, au titre de  
cette compétence GEMAPI. 
Cependant, l’ouvrage situé sur la Lizaine 
nécessite une mise en conformité selon les 
règles du code de l’environnement issus 
du décret N° 2015-526 du 12 mai 2015 
relatif aux règles applicables aux ouvrages 
construits ou aménagés en vue de préve-
nir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques.

Une maintenance hydraulique, mécanique, électrique et électronique 
du système de l’ouvrage doit être prise en charge par la Mairie, condi-
tion préalable à la rétrocession au service GEMAPI.

Les services techniques de la Ville effectuent une partie des travaux 
(réfection du local, mise aux normes électriques…). Quant aux travaux 
portant sur le clapet et le système de vérins, immergés dans la Lizaine, 
une entreprise spécialisée en ouvrage hydraulique est mandatée pour 
la maintenance. Les opérations de maintenance menées par des plon-
geurs débutent cet automne.

Clapet hydraulique de la Lizaine

La commune de Bethoncourt est propriétaire d’un ouvrage hydraulique sur la Lizaine. Il participe 
à la protection contre les inondations et les submersions sur Montbéliard. Ce barrage nécessite 
une révision et une réfection avant sa rétrocession à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA).

Une dernière mise en conformité

                                                                                 
montants budgétés

Mise aux normes 
hydrauliques 28 416 euros TTC
Conformité électrique 
et réfection du local   3 000 euros TTC
Subvention PMA 13 090 euros TTC
Subvention FCTVA 5 236 euros TTC
Total à la charge de la Ville 13 090 euros     rt

Centre Gavroche : nouveau garage à vélos
Le Centre de Loisirs Gavroche accueille enfants et 
adolescents sur des temps périscolaires et de va-
cances. Il manquait un local pour abriter les jeux 
d'extérieurs et sécuriser les vélos des enfants. Un 
bâtiment est désormais opérationnel dans la cour 
du centre de loisirs pour répondre aux probléma-
tiques de stockage et de sécurité. Un atelier de 
réparation et d'entretien de vélos sera proposé 
aux adolescents pour préparer des randonnées.

Gérard traineau
Adjoint au Maire
Services techniques et 
Sécurité

                                                                                 
montants

Montant des travaux 20 174 euros TTC
Subvention DPV 2021 5 520 euros      s
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Travaux

Le Plan Local d’Urbanisme, document de planifi-
cation urbaine définissant les règles d’urbanisme 
et précisant les vocations de chaque espace sur le 
territoire communal, se doit communément d’être 
révisé tous les 10 à 15 ans. 

Le PLU de Bethoncourt date du 20 octobre 2005. 
Il est donc plus que nécessaire d’engager sa révision 
pour le mettre en conformité avec les nouvelles exi-
gences règlementaires, faire évoluer les vocations 
de certains zonages, tout en respectant les enga-
gements en termes de prise en compte des enjeux 
environnementaux et de consommation d’espaces 
non artificialisés.

Le lancement de la procédure de révision interviendra en 
janvier 2023, avec l'appui de l’Agence de Développement 
et d’Urbanisme du Pays de Montbéliard (ADU). 

Clapet hydraulique de la Lizaine

En raison de la dureté du revêtement du sol actuel en caoutchouc, de 
la présence de nombreuses fissures et du décollement rendant le sol 
accidentogène, la Municipalité a souhaité non seulement effectuer une 
reprise du réagréage, rénover le sol existant par un sol confortable et 
compatible avec tous les usages de la salle mais aussi améliorer son 
confort visuel par le remplacement de son éclairage intérieur, moins 
énergivore (puissance divisée par 3) tout en restant conforme à la ré-
glementation.

Le choix technique s’est porté sur un sol sportif intérieur de fabrica-
tion française, partenaire de nombreuses fédérations sportives telles 
que celles du handball, volley, tennis de table, handisport, etc., pour une 
utilisation polyvalente du gymnase (pratiques sportives, salons/expo-
sitions) répondant aux normes en termes de sécurité pour les prati-
quants sur des critères techniques tels que l’absorption de chocs, le 
poinçonnement, la glissance. 

L’ensemble des différents traçages sera réalisé sur ce nouveau sol.
Afin de garantir une durée de vie de 25 ans de ce sol, une reprise de 
l’étanchéité des quatre 
ouvrants de la salle 
a été effectuée car 
des infiltrations d’eau 
intérieures apparais-
saient en cas de pluie.  

Rénovation des sols et des ouvrants

Révision du PLU

Urbanisme

Tout au long de la procédure, des opérations de concer-
tation publique seront organisées, afin que le nouveau 
projet soit élaboré en collaboration avec ses habitants de 
Bethoncourt. Les dates seront communiquées au fur et à 
mesure dans les prochains magazines et sur Intramuros.

Hamid Bounazou
Adjoint au Maire
Urbanisme & Projets

Travaux gymnase 
Sol sportif 87 000 euros TTC
Éclairage LED   3 000 euros TTC
Étanchéité chassis 3 200 euros TTC
Subvention DPV 2022 60 000 euros       f                       
Subvention FCTVA 15 533 euros       f 
Total à la charge de la Ville 17 667 euros      C

Gymnase de l'Arche
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Démarches participatives
Les jeunes continuent à s’engager pour leur cadre de vie. 
Ils ont prévu un parcours de repérage sur le quartier et ont 
relevé les endroits qu’ils souhaitent faire évoluer. 

Les acteurs de la jeunesse poursuivent leur collaboration autour des 
valeurs de la République et de la laïcité pour proposer une après-midi 
festive le samedi 5 novembre. Du théâtre, des jeux de société en famille, 
tout sera prêt pour qu’on puisse vivre ensemble un moment de partage.
FestiCité - samedi 5 novembre, 14h-17h, Gymnase Paul Éluard

Lundi 11 Juillet 2022, les médiateurs de 
la Ville ont accompagné un groupe de six 
jeunes originaires de Champvallon pour 
une sensibilisation à la sécurité et au "ro-
déo urbain". 
Le karting de Pusey en Haute-Saône leur a 
ouvert ses portes pour proposer aux jeunes 
d’expérimenter la vitesse en toute sécurité. 
Les échanges avec Christophe, ex-pilote de 
rallye, ont été riches et instructifs. 
Les jeunes se sont rendu compte que, sur 
le circuit, la moindre seconde d’inattention 
peut faire très mal : - À eux ! - Mais aussi 
aux autres ! 
Ensemble, ils ont réfléchi à la manière de 
faire de la prévention en direction des plus 
petits.

Karting à Pusey

Projet VRL : Festi-Cité en novembre !

Actions Politique de la Ville

Ils ont organisé et priorisé leurs demandes :

La réhabilitation du 
city stade de la rue 
Léonard de Vinci est 
leur priorité. Ils se 
sont organisés pour 
contacter et rencon-
trer des entreprises 
afin de  proposer des 
devis aux élus.

En mode projets Maria Machado Da Silva
Adjointe au Maire
Éducation & Politique de 
la Ville
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La Caravane de Marianne 
est un projet porté 
par Youness Ouatiq, 
compositeur-interprète 
belfortain : amener des 
événements culturels, des 
spectacles vivants, devant 
les maisons, les immeubles 

pour que chacun découvre des artistes, musiciens, 
chanteurs, conteurs. Des ateliers d’initiations artistiques 
et des moments de convivialité ponctuent les soirées. 
Youness Ouatiq, "Le Porteur de Joie" de son nom de 
scène, s’est entouré d’artistes franc-comtois et alsaciens 
pour aller à la rencontre d’un public intergénérationnel et 
éclectique.

Le mercredi 29 juin, c’est MoBlues qui est venu interprété 
des chansons Soul et Blues du répertoire international sur 
la Place Cuvier.
Le vendredi 8 juillet, Kamy a enchanté le public sur le Parc 
Allende, accompagnée par Youness Ouatiq.

Le vendredi 22 juillet, Sabah Maach a transporté petits et 
grands dans l’univers du conte. Les glaces distribuées 

des concerts en bas de chez soi

En mode projets

aux participants ont atténué la chaleur estivale.
Le Porteur de Joie, est venu partager ses mélodies lors 
de la Fête de l’Été pour que le spectacle vivant soit à 
nouveau au cœur de Bethoncourt.

Le mercredi 31 août et le vendredi 
23 septembre, c’est à 
nouveau Kamy qui a 
animé la Place Cuvier 
et la Place des Fêtes 
pour clore cette 
saison estivale 2022.

En plus de 
l’engagement de la 
municipalité, dans le 
cadre de la Politique 
de la Ville, 
la Caravane 
de Marianne 
bénéficie d’un 
financement 
de l’État et de 
PMA. 

Youness Ouatiq à gauche et Kamy au centre

Tout au long de l'été, la Ville de Bethoncourt a proposé des concerts et 
des soirées contes en extérieur dans différents lieux de la ville. 

La Caravane de Marianne

Nadia Aqasbi
Adjointe au Maire
Sport & Culture
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Bienvenue à Rachid Ali-Messaoudi

de l'écoute, du conseil, de la proxi-
mité, de la mise en relation...
Les Conseillers Emploi Territoire 
ont pour mission :
> rencontrer les usagers tout au 
long de l'année, 
> informer sur un projet profes-
sionnel, 
> conseiller sur l'accès à la formation,
 à un stage ou à un emploi, 
> faciliter le contact avec des par-
tenaires ou des entreprises locales.

Plus d'informations sur : 
https://www.ideis-asso.fr/

Idéis, c'est...

Éducation

En mode projets

Idéis : nouveau référent

En juin, la classe de CM1-CM2 
de Mme Ferciot de l'école élé-
mentaire Nelson Mandela a pu 
profiter d'un voyage scolaire au 
Ballon d'Alsace, financé par la 
Ville de Bethoncourt et les Cités 
Éducatives.

Ravis de leur séjour, les enfants 
ont adressé une lettre de re-
merciements à l'équipe muni-
cipale.

Maria Machado Da Silva, 
Adjointe au Maire, déléguée 
aux Affaires scolaires et à la 
Politique de la Ville a été très 
touchée et leur souhaite de 
nombreux autres moments 
de découverte !

Au collège Anatole France, la rentrée 
est marquée par l'arrivée d'un nou-
veau trio à la direction de l'établisse-
ment : 
Le Principal, Monsieur Jacob Labeth 
(au centre), la Principale adjointe, 
Madame Édith Rami (à droite) et la 
Conseillère principale d'Éducation, 
Madame Anna Pritzy (à gauche).

Au secondaire Clin d'œil

Évolution en 
Maternelle Classes Effectifs 

2021-2022
Effectifs 

2022-2023
Écart 

d'effectifs
L. Pergaud 2 47 43 -4 -8.5 %
J. de la Fontaine           4 69 68 -1 -1.4 %
L. Michel 4 68 59 -9 -13.2 %
V. Hugo 5 94 91 -3 -3.2 %
Total 15 278 261 -17 -6.1 %

Rachid Ali-Messaoudi, nouveau Conseiller Emploi Territoire chez Idéis, pro-
pose un accompagnement et des conseils dans les domaines de l'emploi et 
de la formation à toute personne qui le contacte.
Une rencontre est possible sur Bethoncourt à la permanence organisée au 
Centre socioculturel de La Lizaine, Place Cuvier, le vendredi matin, ou sur 
Grand-Charmont, 23 rue de Gascogne.

Rachid ALI-MESSAOUDIRachid ALI-MESSAOUDI

Conseiller Emploi Territoire
rachid.ali-messaoudi@ideis-asso.fr

Secteurs :
Betoncourt - Grand-Charmont 
Sochaux - L'Isle-sur-le-Doubs

07 49 20 00 0407 49 20 00 04
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Éducation

Rentrée scolaire

La scolarisation des 
enfants du quartier 
de Champvallon dès 
l’âge de 2 ans est une 
priorité pour la Ville. 
Afin de faciliter leur 
prise en charge par 
les ATSEM, la Ville 
a équipé les trois 
maternelles d’espaces 
adaptés au change 
des tout-petits.

Évolution des effectifs scolaires 
La baisse des effectifs 
constatée sur le cycle 1 
(les classes de mater-
nelle) depuis quelques 
années impacte au-
jourd’hui les cycles sui-
vants. 
Cette diminution est à 
surveiller sur les années 
à venir.

La compétence de gestion des écoles, maternelles et élémen-
taires, au titre des bâtiments mais également des budgets de 
fonctionnement, est dévolue aux communes.
Chaque année, un budget est alloué aux écoles pour l’achat des 
fournitures, du mobilier, la participation à des projets culturels…
Aux différentes sorties culturelles, natures et sportives assurées 
par le bus communal sur l'ensemble de l'Aire urbaine, s'ajoutent 
les trajets à la Citédo pour les CP, CE1 et CM1 qui sont rejoints 
pour l'année 2022-2023 par les enfants de Grande Section de 
Maternelle, soit une augmentation du budget de 5 000 euros.
La Ville de Bethoncourt prend également soin des adultes en 
équipant des écoles maternelles de sièges adaptés au travail 
avec les enfants.

                                                                                 
Évolution en 
Élémentaire Classes Effectifs 

2021-2022
Effectifs 

2022-2023
Écart 

d'effectifs
J. Ferry 5 103 94 -9 -8.7 %
N. Mandela 19 313 307 -6 -1.9 %
Total 24 416 401 -15 -3.7 %

Évolution en 
Maternelle Classes Effectifs 

2021-2022
Effectifs 

2022-2023
Écart 

d'effectifs
L. Pergaud 2 47 43 -4 -8.5 %
J. de la Fontaine           4 69 68 -1 -1.4 %
L. Michel 4 68 59 -9 -13.2 %
V. Hugo 5 94 91 -3 -3.2 %
Total 15 278 261 -17 -6.1 %

En chiffres...

Vigilance sanitaire

Budgets alloués aux écoles
Projets sportifs et culturels

Piscine Citédo

Fournitures scolaires

Location du bus (hors chauffeur)

Petit équipement / mobilier/ électroménager

22 131 € 

21 000 € 

22 000 € 

7 476 € 

32 078 € 

2022-
2021

2022-
2023

Élémentaire 416 401
-3.7%

Maternelle 278 261
-6.1%

Total 694 662
-4.6%

-15

 -17

-32

Cette année, la rentrée scolaire se fait sans protocole 
sanitaire contraint. Cependant, la Ville a décidé de 
maintenir un niveau de propreté des bâtiments élevé pour 
garantir la sécurité des enfants. Elle poursuit les mises à 
disposition dans toutes les écoles de gel hydroalcoolique, 
de savon, des essuie-mains et de tout matériel facilitateur 
de distanciation physique dans les cours et abords lorsque 
cela est nécessaire. 

Accueil des tout-petits
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Le CCAS de Bethoncourt accueille depuis le 
début de l’année 2022 une permanence juri-
dique du CIDFF (Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles). 

Un juriste, M. Emric Nsangou, est présent deux 
lundis par mois, de 14h à 17h, afin de recevoir, 
sur rendez-vous, des femmes ayant besoin d’un 
accompagnement sur leurs droits. 

Ces entretiens d’information sont gratuits, ano-
nymes et confidentiels. 
Tous les publics, sans distinction d’âge, de na-
tionalité, de situation administrative ou sociale, 
peuvent être accueillis lors de ces permanences. 
En pratique, le public reçu est majoritairement 
féminin. Il est possible afin de faciliter les entre-
tiens d’être accompagné d’un interprète.

dans les locaux du CCAS

 CIDFF : une permanence juridique de proximité

Le CIDFF apporte une information sur 
divers domaines du droit :

• Droits de la famille : PACS, mariage, 
séparation, divorce, mesures concer-
nant les enfants telles que l’autorité 
parentale, pension alimentaire, garde 
alternée, succession…

• Violences sexistes : violences com-
mises au sein du couple, au travail. Ac-
compagnement et soutien lors de situa-
tion de harcèlement moral ou autres, 
cyberviolences, mariage forcé...

• Discriminations concernant différents 
domaines dont l’emploi, le logement, la 
santé…

Depuis plusieurs années, le CCAS de Bethoncourt met en place des actions d’infor-
mations auprès du public concerné. Après les deux années de crise sanitaire, le 
dépistage est plus que jamais essentiel. 
Le CCAS, en lien avec PMA, et des associations de Bethoncourt telles La Lizaine, 
les Golutch’s et Cultur’Ovive se mobilisent auprès des femmes afin de leur rappe-
ler les gestes de prévention. 
Cette année, une sage femme sera présente le 17 octobre 2022 à la salle Jean-
Marie Seveyras (Espace Lucie Aubrac) pour montrer à l’aide d’un buste d’autopal-
pations les premiers gestes de prévention sur le dépistage du cancer du sein. 
Sylvie Simon, representante du CRCDC (Centre de coordination et de Dépistage 
du Cancer), animera des temps d'échanges.
Deux groupes de 15 personnes pourront être accueillis le lundi 17 octobre 
entre 14h et  17h. Inscription CCAS : 03 81 96 61 93

Octobre Rose

Octobre Rose est une campagne annuelle menée par l’Association 
Ruban Rose qui permet de sensibiliser le grand public au dépistage 
du cancer du sein, première cause de mortalité chez les femmes. 

Mobilisation annuelle au CCAS

Pour bénéficier de cette permanence juridique, contacter : 
• le CIDFF au 03 81 25 66 69 à Besançon pour convenir d'un rendez-vous à Bethon-
court lors d'un lundi de permanence ou pour s'adresser directement aux juristes lors 
des permanences téléphoniques juridiques tous les mercredi matin de 9h30 à 12h  ;
• le CCAS au 03 81 96 61 93 à Bethoncourt. Les agents se mettront en relation avec 
le juriste pour convenir d’un rendez-vous. 

Permanences du CIDFF
assurées au CCAS de 
Bethoncourt :

ce qu'il faut retenir

les lundis de 14h à 17h

17 octobre
7 novembre

21 novembre
5 décembre

19 décembre

Pour prendre rendez-vous : 
03 81 25 66 69

et obtenir plus d’informa-
tions sur les missions du 
CIDFF : 
https://doubs.cidff.info/

MERCI AUX BÉNÉVOLES POUR TOUTES CES CRÉATIONS !
2017
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Au CCAS de Bethoncourt depuis 2010, Carole Valladont 
connait la structure puisqu’elle y a occupé différents 
postes. Référente et coordinatrice de parcours dans le 
dispositif de Réussite Éducative, animatrice auprès des 
séniors et agent comptable, elle a su acquérir des connais-
sances et des compétences sur l’ensemble des missions de 
la structure. 
Cette expérience lui a permis de suppléer ses collègues sur 
d’autres dispositifs. Le CCAS est aujourd’hui une petite équipe 
de 5 personnes où la polyvalence est plus que nécessaire. 

"C’est un nouveau défi professionnel et personnel que je 
relève avec beaucoup d’impatience ! Pour moi, le premier 
objectif sera de renforcer l’équipe du CCAS [ deux postes 
sont en cours de recrutement NDLR ] afin de pouvoir être 
opérationnelle dès 2023 et consolider les actions exis-
tantes". 

Le budget du CCAS est indépendant du budget de la Ville 
de Bethoncourt. Le CCAS reçoit une subvention de la 
commune qui participe à son fonctionnement à hauteur 

Une nouvelle directrice 
pour le CCAS

Attachée à la structure et au service public, 
Carole Valladont a saisi l’opportunité de réor-
ganisation du CCAS pour présenter sa candi-
dature au poste de Directrice. Sa prise de fonc-
tion s’est faite en juin 2022. 

l'équipe se restructure

de 53%. La structure sociale reçoit également des sub-
ventions du Département dans le cadre de l’accompagne-
ment RSA, de l’État pour la mise en place du Programme 
de Réussite Éducative (PRE). D’autres subventions via 
PMA ou les Cités Éducatives permettent d'organiser des 
actions ponctuelles. 

L’une des missions principales du CCAS est l’accompagne-
ment social des personnes isolées, ou des familles sans 
enfants à charge. En 2021, 600 personnes ont sollicité un 
entretien avec un travailleur social pour les accompagner 
ou les orienter dans leurs demandes. Le PRE a permis un 
accompagnement individuel pour 113 enfants. Et l’épice-
rie sociale a accueilli et apporté une aide alimentaire à 250 
personnes. 

Des actions plus ponctuelles sont proposées aux séniors 
que cela soit au niveau de la santé, de la fracture numé-
rique et de l’isolement. Les actions seront renouvelées en 
2023. De plus, le projet de création d’un forum à destina-
tion des séniors est en réflexion pour l’automne 2023. 

Samedi 22 octobre - 9h30 : 
Marche Rose 
Départ Place Cuvier (Centre la Lizaine)
avec intervention d'une diétécienne et d'un médecin. 
infos : 03 81 92 90 81

Carole Valladont - directrice du CCAS de Bethoncourt

2021

    urant l’été, le CCAS a ouvert un registre 
à destination des personnes âgées ou fragi-
lisées. Ce registre a permis, lors du déclen-
chement du Plan Canicule, de maintenir le 
lien auprès des personnes inscrites, et de les 
soutenir dans cette période difficile. 
Des appels quotidiens ou des visites à domi-
cile ont été orchestrés par les agents du 
CCAS. 
Toute personne en contact avec une personne 
agée, ou handicapée, peut, avec son autori-
sation, l’inscrire sur ce registre. Toutes les 
informations restent confidentielles. 

D

Marie-Antoinette Aubry
Adjointe au Maire    
(Action sociale et Solidarité)

Ils en parlent...
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Marché hebdomadaire

Bethoncourt dispose d’un important marché hebdomadaire qui se tient chaque vendredi sur la 
place Cuvier. Une cinquantaine de marchands viennent toute l’année et leur nombre peut mon-
ter à 80 les jours de grande affluence. 
Pour offrir le marché aux habitants, 
la Ville doit coordonner plusieurs 
services. L’installation et le démon-
tage sont effectués par les services 
techniques. Un gros nettoyage est 
effectué à la fin du marché par la 
Ville et par PMA (financé par la 
Ville). La Police municipale gère le 
placement et l’encaissement des 
droits de place (régie du Trésor 
public), puis le traitement adminis-
tratif en lien avec le service comp-
tabilité. 
Ainsi, une dizaine d'agents s’im-
pliquent chaque semaine à la 
réussite du marché hebdoma-
daire, ce qui représente un total 
d’environ 20 heures de travail.  

Le service de Police municipale tra-
vaille depuis 2 ans à remettre de la 
rigueur et de l’équité sur le marché, 
notamment en termes de fréquentation, d’emplacements, 
de tarifs mais aussi de diversité des marchandises ven-
dues. 
Ce travail, effectué dans la concertation avec les mar-
chands, a abouti à une refonte du règlement du marché, 
validé par le Conseil municipal. 
Désormais, les commerçants ont la possibilité de s’abon-
ner annuellement, comme cela se fait dans de nombreux 
marchés (Petite Hollande, Audincourt, Mulhouse…). Les 
commerçants dits "passagers", qui viennent de manière 
occasionnelle, reçoivent une facture trimestrielle en fonc-

Évolution du règlement du droit de place

À PARTIR DE 2023

Plus de services, 
moins de déchets !

Collecte des déchets recyclables avec le bac jaune à partir du 1er janvier 2023 pour la majorité 
des foyers et application de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(REOMI) à partir du 1er janvier 2024 après une année de transition :  
des changements importants arrivent, à l’initiative de Pays de Montbéliard Agglomération,  
pour tous les foyers de votre commune. 

Le 10 mars 2022, un an presque jour pour jour après avoir voté l’instauration de la REOMI, 
les élus de Pays de Montbéliard Agglomération ont approuvé la mise en place du bac jaune dans 
toutes les communes du territoire. Le service déchets, compétence de l’Agglomération, va donc 
significativement évoluer pour chacun de vous à partir de l’année prochaine.  
 
Pour Pays de Montbéliard Agglomération, les communes et tous les producteurs de déchets (foyers, 
entreprises et administrations), l’enjeu est triple : la réduction à la source des déchets, l’accélération 
du recyclage des ordures ménagères et la maîtrise du coût du service.

03 81 31 84 99

› POUR TOUTES QUESTIONS, CONSULTEZ LE SITE :
AGGLO-MONTBELIARD.FR  
> RUBRIQUE DÉCHETS / REDEVANCE 
ENLÈVEMENT ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE 

Appelez-nous au

PMA, Direction Collecte et traitement 
des déchets

Parcourez la Foire aux Questions  

• Des réponses claires à toutes 
les questions que vous vous posez ; 

• Une actualisation en continu par 
nos équipes avec nos remontées 
de terrain.

Testez le simulateur de REOMI

BAC JAUNE  
& REDEVANCE  
INCITATIVE

2023/2024  
NOUVEAU 
CAP !

tion du nombre de venues sur le marché et du métrage 
journalier. Il n’y a donc plus d’encaissement des droits de 
place en liquide, ce qui était incompatible avec le statut 
des Policiers municipaux (bien que la pratique soit très 
répandue en France). 
Ces changements ont permis à la Police municipale d’éta-
blir un climat de confiance et de respect qui assurent la 
pérennité du marché et ainsi de continuer ce service public 
mis à la disposition des habitants. Les commerçants du 
marché, habitués des lieux depuis de nombreuses années, 
se disent pour la plupart ravis de cette évolution.
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Les inscriptions pour la coupe de 
bois sur pied est en cours ! 
Le bulletin d'inscription est à retirer 
> en mairie ou 
> sur www.bethoncourt.fr > Actua-
lités

Affouage 2023

Depuis début 2022, 12 dépôts sauvages ont été constatés 
et 26 en 2021.
Ces nombreuses incivilités portent atteinte au cadre de vie 
et à la notion de bien-vivre ensemble. Ces dépôts créent 
une image négative de la ville et sont nocifs à l’environne-
ment.
De plus, ce phénomène engendre des coûts et des difficul-
tés dans les missions quotidiennes pour les services de la 
collectivité. 
Lutter contre ces incivilités est un enjeu majeur de la com-
mune.

La loi ayant évoluée récemment, la Municipalité a décidé 
de mettre en place des amendes administratives qui sanc-
tionneront les auteurs des dépôts identifiés, à hauteur de 
15 000€. Des poursuites pénales seront également enga-
gées envers ces auteurs.
Les objectifs de ces amendes administratives sont d’une 
part de sanctionner les auteurs de ces incivilités mais éga-
lement d’éviter toute forme de récidive car cela respon-
sabilise les personnes indélicates quand au traitement de 
leurs déchets.

La Collectivité a par ailleurs investi dans un piège pho-
tographique qui sera placé de manière aléatoire sur des 

À PARTIR DE 2023

Plus de services, 
moins de déchets !

Collecte des déchets recyclables avec le bac jaune à partir du 1er janvier 2023 pour la majorité 
des foyers et application de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative 
(REOMI) à partir du 1er janvier 2024 après une année de transition :  
des changements importants arrivent, à l’initiative de Pays de Montbéliard Agglomération,  
pour tous les foyers de votre commune. 

Le 10 mars 2022, un an presque jour pour jour après avoir voté l’instauration de la REOMI, 
les élus de Pays de Montbéliard Agglomération ont approuvé la mise en place du bac jaune dans 
toutes les communes du territoire. Le service déchets, compétence de l’Agglomération, va donc 
significativement évoluer pour chacun de vous à partir de l’année prochaine.  
 
Pour Pays de Montbéliard Agglomération, les communes et tous les producteurs de déchets (foyers, 
entreprises et administrations), l’enjeu est triple : la réduction à la source des déchets, l’accélération 
du recyclage des ordures ménagères et la maîtrise du coût du service.

03 81 31 84 99

› POUR TOUTES QUESTIONS, CONSULTEZ LE SITE :
AGGLO-MONTBELIARD.FR  
> RUBRIQUE DÉCHETS / REDEVANCE 
ENLÈVEMENT ORDURES MÉNAGÈRES INCITATIVE 

Appelez-nous au

PMA, Direction Collecte et traitement 
des déchets

Parcourez la Foire aux Questions  

• Des réponses claires à toutes 
les questions que vous vous posez ; 

• Une actualisation en continu par 
nos équipes avec nos remontées 
de terrain.

Testez le simulateur de REOMI

BAC JAUNE  
& REDEVANCE  
INCITATIVE

2023/2024  
NOUVEAU 
CAP !

Lutte contre les dépôts sauvages
De nouveaux moyens pour sanctionner les personnes indélicates

endroits stratégiques de la commune afin de confondre les 
auteurs de dépôts sauvages.
Chaque comportement incivique identifié sera désormais 
matérialisé par une affiche. Les dépôts seront ainsi laissés 
sur place durant 10 jours, sans être ramassés par les ser-
vices techniques, afin de bien montrer aux riverains ce que 
ces déchets représentent en termes d’atteinte au cadre de 
vie.

Ensemble, faisons de Bethoncourt une ville plus propre, 
une ville plus agréable !

Environnement

Le règlement municipal de voirie, 
adopté le 7 février 2012, stipule 
que l’entretien des trottoirs de la 
commune (désherbage, balayage, 
nettoyage des avaloirs, déneige-
ment, taille des haies…) est à la 
charge du propriétaire, du loca-
taire ou du bailleur social. 
En cas d’accident d'un tiers, l'as-
surance multirisque habitation 
couvre le responsable. La Commune a en charge l’entretien et le dés-
herbage des espaces publics et de la voirie sur son territoire hors 
routes départementales et nationales. C'est également le cas de Néo-
lia qui possède une grande partie des terrains de Champvallon.

Le règlement est disponible sur le site de la Ville : 
www.bethoncourt.fr > Environnement > Propreté & entretien

à la charge du syndic, 
bailleur ou propriétaire

à la charge de la mairie

Ville de Bethoncourt                 www.bethoncourt.fr06 87 78 95 46

DÉPÔT SAUVAGE 
D’ORDURES

Infraction pénale 
d’un montant maximal de : 

1 500 euros

Amende administrative 
d’un montant maximal de : 

15 000 euros
Art. R632-1 et R638-5 du Code Pénal et Loi dite AGEC n°2020-105 du 10 février 2020

AUTEUR DU DÉPÔT IDENTIFIÉ
Vous disposez d’un délai de 10 jours pour enlever vos déchets
ou des poursuites pénales et administratives seront engagées.

Depuis plusieurs années, la commune de Bethoncourt est envahie par les dépôts sauvages (dé-
chets ménagers, encombrants, déchets non recyclables…), particulièrement aux jardins commu-
naux, rue de Champvallon et rue Léonard de Vinci.

 Entretien des trottoirs

inscription jusqu'au 30 octobre 2022
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Groupe d'opposition 

   Tribunes

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 de la majorité

Bethoncourt, ville sans ambition.
Hormis une réelle volonté délétère de nuire aux élus en 
désaccord avec le maire, via le Tribunal Administratif, plus 
rien ne se passe à Bethoncourt.
Plus de commissions, absence de compte-rendu de Conseil 
Municipal...
Les bâtiments des services techniques insalubres. Où en 
est ce dossier ?
Seule reste à l'ordre du jour, la construction d'une tour 
d'ivoire dévolue au maire. Pour ce faire, intervention d'un 
bureau extérieur payé par le contribuable, sans résultat 
probant.
Que dire des actions menées par le CCAS ? Où était-il lors 
des quartiers d'été ?
Conseil municipal de rentrée qui tarde à venir, hors délai, 
et qui risque d'être aussi insipide que les précédents.
Le slogan de campagne "Osons", est-il révolu après 
seulement 2 ans d'un bien terne mandat ?

Alors que le Maire se séparait de plusieurs co-listiers 
qui ne donnaient pas satisfaction dans leurs délégations, 
une nouvelle opposition s’est créée avec pour unique but 
d’abattre M. le Maire, en déstabilisant le Conseil municipal 
et stoppant l’avancement de nos projets.
Cette nouvelle opposition (qui en est le meneur : P. Mauro 
ou A. Abbad ?) a retiré les délégations du Maire avec des 
impacts lourds : impossible d’enterrer nos morts digne-
ment, impossible de verser les subventions à nos associa-
tions et à notre CCAS… blocage complet de la commune, 
prise en otage de nos concitoyens : qui pourrait faire 
confiance à cette opposition ?
Malgré ces attaques permanentes et personnelles, le 
Maire et son équipe résistent : avec une majorité et une 
sérénité retrouvées, les projets sont relancés !

Carter-Cash 

78ème magasin Carter-Cash en France, l'enseigne d'un rouge 
flamboyant a ouvert sur le Zone de la Prusse en juin 2022. 
Avec plus de 1 000 m² dédiés à l'automobile, Nicolas Foucon, 
directeur du magasin, et son équipe proposent l’essentiel 
pour l’automobiliste à prix bas toute l’année : pièces déta-
chées, accessoires, pneumatiques, huiles, de nombreuses 
références se trouvent en magasin.
Carter-Cash, ce sont aussi des services en atelier : montage 
de pneus, vidange, plaque d'immatriculation et crevaison.
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 19h.

Zone de la Prusse
4 rue du Champ du Moulin
03 39 92 00 03

La Zone de la Prusse voit rouge

Michel Zotti
Adjoint au Maire
Communication, Numérique 
et Commerces



dimanche 23 octobre  dimanche 23 octobre  

LotoLoto
Salle des Fêtes - 15h
Organisé par les Golutch's

mercredi 26 octobre  mercredi 26 octobre  

Nouveaux nésNouveaux nés
Centre culturel de l'Arche, Auditorium
Rendez-vous pour les Bethoncourtois ayant accueilli 
un enfant entre octobre 2021 et septembre 2022
inscription sur www.bethoncourt.fr

samedi 22 octobre  samedi 22 octobre  

Nouveaux arrivantsNouveaux arrivants
Centre culturel de l'Arche, Auditorium
Rendez-vous pour les Bethoncourtois arrivés entre 
octobre 2021 et septembre 2022
inscription sur www.bethoncourt.fr

dimanche 16 octobre  dimanche 16 octobre  

Pasta d'AutomnePasta d'Automne
Salle des Fêtes - 12h
Organisé par le Comité de Jumelage Rigolato

vendredi 14 octobre  vendredi 14 octobre  

Maisons et Balcons fleurisMaisons et Balcons fleuris
Centre culturel de l'Arche, Auditorium - 18h
remise des prix du concours 2022
sur invitation

du samedi 15 au samedi 29 octobre 
Exposition Ôde à la Féminité
Bibliothèque Jean Macé
Organisé par l'APAC et la bibliothèque 
du mardi au samedi, horaires d'ouverture - gratuit

lundi 17 octobre  lundi 17 octobre  

Octobre RoseOctobre Rose
Espace Lucie Aubrac, salle JM. Seyveras - de 14h à 17h
Premiers gestes de dépistage du cancer du sein avec une 
sage-femme
Inscription : CCAS - 03 81 96 61 93

samedi 22 octobre  samedi 22 octobre  

Marche RoseMarche Rose
Centre socioculturel La Lizaine - 9h30
Organisée par La Lizaine et le CCAS
Intervention d'un médecin et d'une diétécienne.
Informations : 03 81 92 90 81

mardi 18 octobre  mardi 18 octobre  

Vernissage - Ôde à la FéminitéVernissage - Ôde à la Féminité
Bibliothèque Jean Macé - 17h30
Exposition

EXPOSITION 
« ODE À LA FÉMINITÉ »

BIBLIOTHÈQUE JEAN MACÉ 
BETHONCOURT

Proposée par 
la Ville de Bethoncourt et 

l’association APAC Dégel Color
dans le cadre d’Octobre rose

du 15 au 29 octobre 2022
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samedi 5 novembresamedi 5 novembre

FestiCitéFestiCité
Gymnase Paul Éluard - de 14h à 17h
Organisé par la Ville de Bethoncourt & PMA
Théâtre, jeux de société en famille...

jeudi 10 novembre  jeudi 10 novembre  

Vernissage - Salon APACVernissage - Salon APAC
Centre culturel de l'Arche
sur invitation

du vend. 11 au dim. 13 novembre  du vend. 11 au dim. 13 novembre  

1515èmeème Salon de Peinture et sculpture Salon de Peinture et sculpture
Centre culturel de l'Arche
organisé par l'APAC

vendredi 11 novembrevendredi 11 novembre  
Cérémonie patriotique : Armistice Cérémonie patriotique : Armistice 
du 1du 11 novembre1 novembre
Monument aux Morts - 11h

vendredi 18 novembre vendredi 18 novembre 

Soirée Beaujolais - repas dansantSoirée Beaujolais - repas dansant
Salle des Fêtes - 19h45
Organisé par le Comité des Fêtes de Bethoncourt 
Tarif : 23 euros
Réservations : 06 78 41 82 72 -  06 66 00 53 95



du samedi 10 au samedi 17 décembredu samedi 10 au samedi 17 décembre
Fêtes de Noël avec La LizaineFêtes de Noël avec La Lizaine
> Chalet du Père Noël, animation et Téléthon 
samedi 10 décembre.
> Les enfants chantent dans les rues de 
Bethoncourt, le 13 décembre.
> Atelier de réalisation d’une bûche de Noël 
avec Fabrice Piguet
> Art floral de Noël, réalisation d'un centre de table 
> Spectacle pour les enfants du Centre de loisirs.
Informations : 03 81 92 90 81 

lundi 5 décembrelundi 5 décembre
Cérémonie patriotique Hommage aux Morts Cérémonie patriotique Hommage aux Morts 
pour la France - Algérie, Tunisie, Marocpour la France - Algérie, Tunisie, Maroc
Monument aux Morts - 11h

dimanche 20 novembre dimanche 20 novembre 
Bourse toutes collectionsBourse toutes collections
Salle des Fêtes - de 9h à 17h
Organisée par l'Association Philatélique de Bethoncourt

mardi 6 décembremardi 6 décembre
Fête de la Saint-NicolasFête de la Saint-Nicolas
Centre culturel de l'Arche - Parvis
Organisé par le Comité des Fêtes et la Ville de Bethoncourt 
à partir de 17h : lancement des illuminations, présence de 
Saint-Nicolas, vin chaud, distribution de jeanbonhommes, 
boîte aux lettres du Père Noël et concours de dessins 
jusqu'au 16 décembre.

dimanche 4 décembredimanche 4 décembre
Mémoire : Bethoncourt d’hier et d’aujourd’huiMémoire : Bethoncourt d’hier et d’aujourd’hui
Salle des Fêtes - de 14h à 17h30
Organisé par la Ville de Bethoncourt et les associations 
du Patrimoine bethoncourtois et des Golutch's.
Raconter et se laisser raconter Bethoncourt au 20ème siècle.

vendredi 25 novembrevendredi 25 novembre
Erinnerung : souvenir d'après un conteErinnerung : souvenir d'après un conte
Centre culturel de l'Arche, Auditorium - 20h30
Au programme : R. Schumann, J. Brahms, M. Bruch, F. 
Schubert, G. Platini, L. Riou 
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Exposition ouverte le 11 de 10h à 12h et les 11,12,13 de 14h à 18h

15°SALON DE 
PEINTURE ET DE 
SCULPTURE 

Du 11 au 13 
novembre 2022 
ARCHE DE 
BETHONCOURT

Invitée d’honneur :  SAUBERLI

dimanche 20 novembre dimanche 20 novembre 
Thé dansant citoyenThé dansant citoyen
Organisé par le Centre socioculturel de La Lizaine
Renseignements et réservation : 03 81 92 90 81

lundi 21 novembre lundi 21 novembre 
Théâtre "13" Théâtre "13" 
Centre culturel de l'Arche - 20h
la Compagnie Murmure présente "13", proposé par Alif
Tarif : gratuit

vendredi 9 décembrevendredi 9 décembre
Braderie aux jouets Braderie aux jouets 
Espace Lucie Aubrac - de 9h à 15h
Organisée par le Secours populaire

  

Fête de la Fête de la 
Saint-NicolasSaint-Nicolas

dès 17h dès 17h 
Parvis de l’ArcheParvis de l’Arche

06
12

Mardi
2022

www.bethoncourt.fr

dès 
17h

Lancement Lancement 
des illuminations des illuminations 

en présenceen présence  
dede Saint-Nicolas Saint-Nicolas
avec vin chaud, chocolat chaud, avec vin chaud, chocolat chaud, 

Jean-Bonhommes et mandarinesJean-Bonhommes et mandarines

Organisé par 

Comitéle

des Fêtes 
de Bethoncourt

CONCOURSCONCOURS

Le plus beau dessin de Noël
Le plus beau dessin de Noël

BOîTE AUX LETTRES 
BOîTE AUX LETTRES 

DU PÈRE NOËL
DU PÈRE NOËL

jusqu’au 16 décembre
jusqu’au 16 décembre

CCOONNCCOURSOURS

Le plus beau 
dessin de Noël

mardi 20 décembremardi 20 décembre
Spectacle de Noël Spectacle de Noël 
"L'École des Petits Robert""L'École des Petits Robert"
Centre culturel de l'Arche - 20h
Proposé par la Compagnie Robert et Moi
En présence du Père Noël, distribution de 
papillotes et remise des prix du concours Le 
Plus Beau Dessin de Noël
Tarif : gratuit

samedi 31 décembresamedi 31 décembre
Nouvel AnNouvel An
Centre culturel de l'Arche - 20h
Organisé par le Comité des Fêtes
Réservations : 06 78 41 82 72 -  06 66 00 53 95

Décembre
20

2022

mardi
Entrée gratuite 

20h

L̓ARCHE - Bethoncourt

BETHONCOURT
propose

          Pour suivre les mises à jour de           Pour suivre les mises à jour de 
          l'agenda, téléchargez           l'agenda, téléchargez IntraMuros     IntraMuros     
          sur tablette et smartphone           sur tablette et smartphone 
          et suivez-nous sur Facebook.          et suivez-nous sur Facebook.
Toute l'information et les liens également Toute l'information et les liens également 
disponibles sur disponibles sur www.bethoncourt.frwww.bethoncourt.fr


