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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
chers concitoyens,

Le début du printemps est
traditionnellement l’époque au

cours de laquelle les collectivités votent
leur budget primitif. Dans les pages
suivantes, vous pourrez prendre
connaissance des principaux chiffres de
ce budget, mais également des
commentaires qui l’accompagnent.
Comme l’an passé, ce budget de
rigueur absolue a été construit en
tenant compte d’un paramètre majeur,
la poursuite de la baisse des dotations
d’Etat qui, à Arbouans comme dans les
autres communes françaises, impose
aux élus de prendre des mesures
drastiques pour faire face à cette
situation.
L’année dernière, nous étions parvenus
à  établir un budget équilibré et
cohérent au prix de certains sacrifices
et d’économies dans tous les domaines.
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Cette année, ces mesures,
qui ont été reconduites, n’ont

pas suffi et nous n’avons pas eu
d’autres solutions que d’actionner
le levier fiscal et d’augmenter
légérement les taux d’imposition
communaux, ce qui n’avait pas
été fait depuis une quinzaine
d’années.
Même si cette hausse est très
modérée (3%), cette décision a
été très difficile à prendre pour
votre Conseil municipal qui, dans son
programme de campagne en 2014,
s’était engagé à ne pas accroître la
pression fiscale.
D’aucuns diront, c’est certain, que nous
avons échoué.
Toutefois, je pense qu’il est important
de signaler qu’en 2014, pas un Maire
de France ne pouvait imaginer que
l’Etat allait lancer ce grand plan
d’économies de 50 milliards sur la
période 2015-2017, en diminuant les
dotations aux collectivités.
Pourtant, nos charges restent les
mêmes ou augmentent, nous avons le
souci de maintenir le service aux

habitants. Alors que faire ?
Cet effort que nous vous demandons
aujourd’hui n’est pas de notre fait, il
correspond à une nécessité qui ne
pouvait être anticipée. Et je ne vous
cache pas mon inquiétude pour l’avenir.
Dans ce contexte, notre vaste projet
d’urbanisation à l’emplacement de la
SED (que nous vous présenterons dans
quelques semaines) prend aujourd’hui
toute son importance, il est plus que
vital. Seule une augmentation de notre
population peut désormais sauver notre
village.

Le Maire,
Nathalie HUGENSCHMITT

NOM :..................................................................... Prénom :........................................

N° :............ Rue :............................................................................................................

Etage :..............

Téléphone :............................................... Mail :............................................................

Catégorie : MAISON BALCON

BULLETIN D’INSCRIPTION
CONCOURS DES MAISONS ET BALCONS FLEURIS 2016

Cette année, le Prix des Maisons et Balcons fleuris deviendra
un concours. Pour y participer, il convient de remplir et

de retourner le coupon ci-dessous (photocopie acceptée)
avant le 17 juin en Mairie.
Le règlement complet du concours sera prochainement
disponible en Mairie et sur le site internet de la commune.
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Un budget 2016 contraint
La baisse vertigineuse des dotations d’Etat engendre
pour les communes françaises des difficultés financières
d’une gravité exceptionnelle et Arbouans ne fait pas
exception à la règle. Explications avec les chiffres du
budget primitif 2016.

➤➤➤➤➤Actualité

Le «problème» avait déjà été évoqué dans ces colonnes l’an passé à pareille
époque, il s’est encore amplifié cette année : plus que jamais en baisse,

les dotations d’Etat ne suffisent plus à couvrir les besoins courants de la
commune. De même, l’augmentation du Fonds de péréquation intercommunal
(FPIC), qui a subi une augmentation de 30% par rapport à l’an passé, greve un
peu plus le budget communal.
La situation risque même de rester difficile puisque les concours de l’Etat
sont appelés à diminuer de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,
dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards décliné sur la période 2015/
2017.

Des efforts  dans tous les domaines

Face à des charges incompressibles ou en hausse (dépenses d’énergie, charges
de personnel et cotisations diverses, réforme des rythmes scolaires,...), et
malgré des économies à tous les étages, les élus locaux ont éprouvé bien des
difficultés pour équilibrer un budget 2016 contraint. Ils ont donc dû se
résoudre à prendre un certain nombre de décisions afin d’atténuer, autant
que faire se peut, les effets de ces diverses mesures drastiques.
Alors que les taux d’imposition communaux n’avaient pas évolué depuis une
quinzaine d’années, le Conseil municipal d’Arbouans a décidé d’appliquer une
hausse modérée de ces taux (voir ci-contre).
En parallèle, des efforts particuliers seront consentis afin de diminuer encore
davantage les charges générales (limitation des frais de voirie, résiliation
d’abonnements, révision de certains contrats de maintenance, réduction ou
suppression de subventions,...). Du même coup, les investissements ont
également été revus à la baisse en cette période de crise sans précédent
(voir page suivante). Maîtriser la fiscalité pour un budget rigoureux et efficace,
tout en assurant le meilleur service possible aux habitants, tel sera plus que

LA BALANCE GÉNÉRALE
FONCTIONNEMENT

➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Recettes et dépenses : 655.967,00 €

INVESTISSEMENT
➤ ➤ ➤ ➤ ➤ Recettes et dépenses : 194.780,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT :
655.967,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT :
655.967,00 €

Impôts et taxes
427.396 €

Dotations et
participations

176.427 €

Produits
des services

45.056 €

Autres produits
7.088 €
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129.245 €

134.643 €

118.831 €
121.123 €

116.347 €

109.156 € 106.829 € 105.346 €
105.000 €

100.907 € 100.908 €

77.781 €

La dégringolade
des dotations d’Etat

(en €)

Résultat reporté
22.381 €

Autres
charges

51.336 €

Charges générales
334.549 €

Frais
de personnel
247.701 €

jamais le leitmotiv des élus. Le grand projet de la SED,
que nous présenterons prochainement en détail, n’est
cependant pas remis en cause et n’a pas d’incidence sur
ce budget primitif puisque cette opération fera l’objet
d’un financement et d’un budget particuliers.
Ce budget primitif 2016 a été adopté à l’unanimité par le
Conseil municipal.

Le Conseil municipal a attendu d’être
véritablement «au pied du mur» pour

se résoudre à appliquer une majoration
des taux d’imposition communaux.
Rappelons que, malgré les nombreux
investissements réalisés au cours des
dernières années (notamment depuis
2008) et une situation financière précaire,
les taux n’avaient pas évolué depuis une
quinzaine d’années.
Le Conseil municipal s’est prononcé pour
une augmentation de 3% pour la part
communale.

Hausse modérée
des taux d’imposition

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Produit fiscal

10,50 %
13,12 %
14,21 %

320.690 €

10,82 %
13,52 %
14,64 %

345.653 €

ancien
taux

nouveau
taux

Taxes

Compte tenu  du  contexte  économique,  le s
investissements seront limités pour l’année 2016.

La principale dépense envisagée est la poursuite du
remplacement, sur les mâts d’éclairage public, des
ampoules traditionnelles par des Leds. Cette mise en basse
consommation de l’éclairage public permettra à la
commune de réaliser des économies importantes, les
investissements engagés étant remboursés en cinq ans.
Une tranche de travaux a d’ores et déjà été réalisée
l’année dernière, une autre sera effectuée cette année
(en principe la rue des Sablières et la rue de Courcelles).
Il restera alors la rue des Ecoles, la rue des Vignottes et
la rue des Essarts.

Par a i l leurs,  les  écoles bénéf ic ieront de nouveaux
équipements numériques et un projet de columbarium
devrait voir le jour.

Compte administratif 2015
Préalablement au vote du budget primitif, le Conseil avait
adopté le compte administratif 2015 exposé par le 1er Adjoint
Thierry Gable et présentantla balance générale suivante :

Fonctionnement :
633.451,24 € en dépenses et 590.270,41 € en recettes (plus

20.799 € de report 2015 34.000 € de restes à réaliser)
Investissement :

92.476,97 € en dépenses et 73.523,87 € en recettes (plus
70.000 € de restes à réaliser en produit des cessions).

Des investissements limités

La rue des Courts Champs a déjà été équipée de Leds.



4

Sportifs et bénévoles à l’honneur
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➤➤➤➤➤La vie du village

«Steppeuses» et fières de l’être !

Décorations et illuminations

Le traditionnel Prix des Maisons illuminées a livré son verdict et les lauréats ont été
reçus en Mairie pour recevoir leur prix. Le Maire Nathalie Hugenschmitt et son

Adjoint Thierry Gable ont vivement félicité tous les habitants ayant contribué à donner
un air de fête au village pour Noël.
Après avoir remercié les membres du jury ayant procédé à l’établissement du palmarès,
M. Gable a ensuite remis les récompenses (diplômes et paniers gourmands), la cérémonie
se terminant par le verre de l’amitié.
Le palmarès :
MAISONS : 1) M. et Mme Jean-Paul Debard (23 rue des Courts Champs), 2) M. et Mme André
Meyer (21 rue des Courts Champs), 3) M. et Mme René Jacquet (22 rue des Sablières), 4)
M. et Mme Hervé Pessina (5 Chemin de Belchamp), 5) M. et Mme Alain Humann (3 rue des
Champs de Pierre), 6) M. et Mme Jean-Marie Lambert (4 avenue de l’Europe), 7) Mme Marie-
Claude Bussière (12 rue du Château d’Eau), 8) M. et Mme Noël Dissard (33 rue des Sablières),
9) Mme Jeanne Morfin (47 rue de Courcelles), 10) M. et Mme Stéphane Prévot (4 rue
d’Audincourt).
BALCONS : M. et Mme Michel Marcand (12 rue Vergers) et M. et Mme Jean-Luc Stavicki (12
rue des Vergers).

➤➤➤➤➤Actualité

Comme elle le fait ponctuellement,
la  Mun ic ipa l i té  a  o rgan i sé  la

Cérémonie des Champions, destinée à
honorer les sportifs locaux les plus
méritants, mais également quelques
bénévoles d’associations choisis par
leur président respectif.
Dans son mot de bienvenue, le Maire
Nathal ie  Hugenschmitt  a  sa lué la
présence de David Barbier, Conseiller
départementa l ,  et  de  Chr i s tophe
Froppier, Vice-Président de Pays de
Montbéliard Agglomération chargé des
Sports. Puis elle a exprimé son plaisir
d’accuei l l i r  en Mair ie  sport i f s  et
bénévo les .  En  tant  qu’anc ienne
sportive de haut niveau, elle connaît
les  sacr i f i ces  qu’un  spor t i f  do i t
consent i r  pour  a t te indre  ses
objectifs, mais aussi le temps que les
bénévoles doivent consacrer pour
permettre aux sportifs de progresser
dans les meilleures conditions.
Elle a ensuite laissé la parole à Thierry
Gable, 1er Adjoint, qui a appelé tour à
tour les personnes récompensées.

SPORTIFS
- Francine Peter (tir à l’arc) : on ne
présente plus Francine ! Cette sportive
émérite a accumulé les titres depuis
une trentaine d’années, au niveau
régional mais aussi au niveau national.
Son dernier titre remonte à l’an passé
avec  une  médai l le  d ’or  en  t i r
campagne... en super-vétéran !
- Stéphane Faure, Anthony Lopes,
Roger  Dettwi l ler,  Dav id Marcon,
Jul ien Mart in et  Robert  Vincent
(tennis de table) : l’équipe locale a
été distinguée pour avoir remporté un
nouveau titre de vice-champion de
Franche-Comté.
- Kévin Deniset (moto-cross) : licencié
au club de Villars-sous-Ecot et dans
un  c lub  su i s se ,  mai s  domic i l ié  à
Arbouans, Kévin a été distingué pour
l’obtention de plusieurs bons résultats
dont un titre national suisse.
- Nathan et Louka Manzinali (BMX) :
ces deux prodiges du BMX sont tous
deux champions départementaux.
- Ilyan Taharount (échecs) : à 10 ans,

Ilyan joue aux échecs depuis déjà cinq
ans .  Membre  du  Ro i  B lanc  de
Montbéliard, il a beaucoup progressé.
Tour à tour champion du Doubs et
champion de Franche-Comté, il s’est
classé 40ème au championnat de France
2015 et espérait bien faire encore
mieux lors de l’édition 2016 prévue
en avril.
- Yanis Montmillon (cyclisme) : venu
avec son beau vélo, Yanis possède déjà
un joli palmarès alors qu’il n’a que
10 ans. Il est notamment champion de
Franche-Comté de vélo sur route et de
cyclo-cross.
- Daniel et Dany Adamek (4X4 trial) :
depuis quatre ans, Daniel (le pilote)
et Dany (le co-pilote ou le «singe») ont
remporté le championnat du Nord-Est.
Ils ont également à leur actif un titre
de champion de France en catégorie
maxi-série en 2014.

BÉNÉVOLES
(CHOISIS PAR LES PRÉSIDENTS
- Jacky Vidier (les Randonneurs) :
l’un des membres les plus fidèles et
les  p lus  act i f s  des  Randonneurs
d’Arbouans.
- Gilbert Boillat (tir à l’arc) : aux dires
du  Prés ident ,  l ’homme le  p lus
important dans la mesure où, à travers
ses fonctions de trésorier, c’est lui qui
tient la caisse...
- Jean-Michel Langumier (tennis de
table) : une «cheville ouvrière» du club
puisque s’il assume les fonctions de
secréta i re ,  i l  t rava i l le  auss i  à
l’organisation des brocantes et des
tournois, tout en assurant la gestion
du matér iel  (NDLR :  absent  pour
raisons de santé à cette cérémonie le
25  févr ier,  M.  Langumier  est
malheureusement décédé le 15 mars).
- Florent Biétry et Patrick Limosin
(tennis) : Le Président Gilles Conte a
expliqué que les deux membres qu’il
a  souha i té  mettre  à  l ’honneur

travaillent avec lui depuis
plus de vingt ans.
- Robert Hugeat (football) :
prés ident  du  c lub,  i l
consacre  beaucoup  de
temps à son club depuis de
longues années.  Au c lub
depuis 1970, i l  a pris la
présidence en 2000.
Jeanine Baggio,  Hélène
Schmitt  et  Bernard Roy
(Comité des Fêtes) :  un
hommage mérité  à  tro is
membres  de  cette
association qui contribue à
l’animation du village.

Les sportifs récompensés pour leurs bons résultats... ... et les dirigeants bénévoles honorés pour leur engagement au service des autres.

Le sport et la vie associative à l’honneur à la Mairie d’Arbouans.
Le sport dans la bonne humeur avec le club de step d’Arbouans.

Elles se retrouvent chaque lundi
à  19h15  et  chaque  jeud i  à

18h15 (pour les plus courageuses !)
à  la  Sa l le  des  Fêtes  :  le s
adhérentes du club de step, créé
il y a trois ans à l’initiative d’une
bande de copines, ne viennent pas
aux séances pour s’amuser ! Sur
les deux séances, elles sont une
douza ine  à  ven i r  de  façon
régulière.
Souc ieuse  de  se  mainten i r  en
forme, d’affiner leur silhouette
mais aussi et surtout de cultiver
leurs liens d’amitié, ces dames et
demoiselles y mettent en tout cas
tout leur cœur, s’efforçant de
su iv re  la  mus ique  et  le s
chorégraph ies  impul sées  par
Angélique Laine, leur professeur.
La deuxième partie de la séance
fait la part belle à la gymnastique,
le  tout  év idemment  dans  une
bonne humeur communicative...
Contact  :  Marie-Pierre Bal ly
(présidente) au 03.81.90.40.70.

Les lauréats de l’édition 2015 du Prix des Maisons illuminées.
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Le char des Oursons et de drôles personnages...

De bonnes affairesSoirée contes à la Bibliothèque Le loto des Oursons

Une cinquantaine de personnes ont assisté le 19 mars à la soirée contes proposée à la Bibliothèque,
dans le cadre de la 10ème Fête mondiale du conte. Une soirée sous le signe du rire avec les

histoires contées par Carole Joffrin qui a su entraîner ses auditeurs dans ses aventures extraordinaires.

Evénement au village le
19 mars avec

l’organisation d’un loto !
On doit cette initiative
aux Oursons qui ont,
organisé cette soirée pour
financer des activités

Le club de tennis de table d’Arbouans a proposé une nouvelle brocante à la Salle
polyvalente le 7 février dernier.

Comme en novembre dernier, ce rendez-vous a été un succès, de nombreux visiteurs
venant faire un tour pour dénicher les bonnes affaires.

pour les écoliers. En présence d’une
centaine de joueurs de tous âges, près de
2.000 € de lots ont ainsi été distribués  :
dans une ambiance parfois lourde... mais
dans la bonne humeur et le fair-play,
certains veinards sont repartis chargés,
d’autres... bredouilles !

L’édition 2016 du Salon de la Photo, les 20 et 21 février, n’a pas déçu les amateurs
de belles images. Le Comité des Fêtes avait invité une vingtaine d’artistes à

exposer leurs plus beaux clichés et les nombreux visiteurs n’ont pas boudé
leur plaisir.
Les invités d’honneur de cette édition étaient «Les Tontons Shooters», cinq
copains unis par la même passion de la photographie, mais aussi par le même
talent, celui de la bonne photo, prise au bon moment...
Philippe Isabey, Gaël Faride, Jef Fernandez, Jean-Claude Ouvrard et Pierre-
David Chambon ont disposé d’un vaste espace dans la Salle polyvalente pour
présenter leurs plus belles œuvres.

Les amateurs de belles images ont été comblés...

Une fois n’est pas coutume, le Carnaval d’Arbouans,
organisé le 2 avril par les Oursons, a rejoint le

Carnaval des Forges-Montanot d’Audincourt pour une
grande fête.
Sur le thème des «Minions», les Carnavaliers d’Arbouans
avaient réalisé un joli char représentant les Minions à
la plage. Parti de la fontaine, le joyeux cortège s’est
ensuite rendu dans le quartier des Forges par la rue
des Sablières, rejoignant ainsi le défilé audincourtois,
également aux couleurs des Minions.
Après un tour du quartier, de nombreux groupes
musicaux encadrant les chars, la foule des participants
s’est retrouvée pour la crémation du Bonhomme
Carnaval à proximité de la salle Perlinski, la fête se
poursuivant par un goûter animé.

Un «Minion» Carnaval !

Les Carnavaliers d’Arbouans ont rejoint
le Carnaval des Forges et défilé dans le quartier.

Les organisateurs juste avant le départ d’Arbouans...



- du lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
   et de 14h30 à 17h30
- le mercredi de 14h30 à 17h30

Permanences de Mme le Maire : sur rendez-vous.

La Mairie vous accueille

➤➤➤➤➤Anniversaires
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Deux fois 90 ans

Les membres du CCAS ont rendu visite à
M. et Mme Halter à la Résidence Surleau.

www.franche-comte@eurovia.com

TRAVAUX PUBLICS ET PARTICULIERS
BÉTON ARMÉ - RÉNOVATION

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

14, rue de Courcelles
25400 ARBOUANS

Tél. : 03 81 90 46 55

• Vente informatique
• Maintenance informatique
• Formation
• Création et Hébergement
  de sites internet
• Téléphonie VOIP

http://www.fm-informatique.com
e-mail : lionel@fm-informatique.com

8 Grande-Rue
25490 DAMPIERRE LES BOIS

Tél. 03 81 31 12 63

➤➤➤➤➤AGENDA

23 et 24 avril : Exposition des Dentellières «Frou-
frou» (Salle polyvalente, de 14h à 19h le samedi,
de 10h à 18h le dimanche)
18, 19 et 23 mai : Réunions de quartiers
(informations à venir)
18 juillet : Passage du jury du Concours des
Maisons et Balcons fleuris
5 août : Marché du soir de PMA

Les membres du CCAS
ont eu récemment le

plaisir de célébrer les
90 ans de deux habi-
tants d’Arbouans.
Le 6 mars, Angélique
Laine et Marie-Claude
Jouvenot se sont ren-
dues au domicile de
Mme Liliane Planson. Né
à Audincourt, Mme
Planson a épousé Ber-
nard en 1946, le couple
donnant naissance à
trois garçons, Pierre,
Bernard et Georges.
Tout en élevant ses en-
fants, Mme Planson a
travaillé jusqu’en 1981
à la SMA Fonderie à
Audincourt.
Veuve depuis 1984,
Liliane vit seule mais
reçoit la visite fré-
quente de sa famille et

Mme Planson a fêté ses 90 ans en famille...

fait partie du club du
troisième âge de la com-
mune.
Puis, le 9 mars, c’est à
la Résidence Surleau
de Montbéliard que
Marie-Claude Jouvenot
et Edwige Stanislawski

ont souhaité un bon
anniversaire à M. René
Halter, résident de
l’établissement en com-
pagnie de son épouse
Jeannine.
Né à Giromagny, M.
Halter a passé six ans
dans l’armée avant de
faire toute sa carrière
à EDF. Le couple a eu le
bonheur d’élever deux
garçons, Alain et Hervé.
Jeannine et René ont
vendu leur maison
d’Arbouans il y a trois
ans pour intégrer la
Résidence Surleau où
ils vivent une retraite
paisible.
Toutes nos félicitations
à Mme Planson et à M.
Halter, les nouveaux
nonagénaires !

En partenariat avec Fest’Arbouans, la commune
propose un déjeuner alsacien le dimanche

22 mai à midi à la Salle des Fêtes en présence
du groupe folklorique «Les Barrois». Prix par
personne (boissons comprises) : 24 € pour les
adultes et 12 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Réservations avant le 13 mai par téléphone
au 06.50.53.84.69.  Vous pouvez aller découvrir
«Les Barrois» sur internet : www.les-barrois.fr

Déjeuner alsacien le 22 mai

Et aussi...


