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INTERVENTIONS ANNEXEES AU PROCES-VERBAL DE L’ELECTION  
DU MAIRE ET DES ADJOINTS 

04 AVRIL 2014 
 

Présents : BURKHALTER Fernand, PEQUIGNOT Martine, SUTTER Pierre-Yves, BOURGON Danielle, PARCELLIER Alain, FORTES 
Catherine, PAGLIA Patrick, VARESCHARD Dominique, BERNARD Luc, MEDDOUR Dahlila, GERMAIN Yves, CANTI Sylvie, 
MANCASSOLA Sébastien, GRISIER Chantal, MOUMAN Ismaël, GIROD Maryse, GODARD Christophe, NARDIN Sylvie, DAGHMOUMI 
Rachid, CARLIN Elisabeth, BURGUNDER Patricia, PARIS Jean-Luc, LEWANDOWSKI Marie-Claude, LAZAR Gilles, PALEO Sandrine, 
BECKER Blaise-Samuel, DAVAL Sylvie, BELMONT Philippe, BOUCHE Anne-Marie, BURKHALTER Robert, RICHE Michèle, 
Conseillers. 

Excusés : MORINAJ Selman, TRIBOUT Didier 

Procurations : M. MORINAJ à Mme PEQUIGNOT,  M. TRIBOUT à  Mme BOUCHE  
 



 
Monsieur Gilles LAZAR, au nom de la liste « Rassemblés et unis pour Héricourt », a pris la 
parole en accord avec la Présidente de séance, Madame Danielle BOURGON, préalablement 
à l’élection du Maire. 
 
« Ces 23 et 30 mars resteront dans l’histoire politique Française comme un évènement majeur. 
Rarement sous la 5ème  République, une majorité en place, n’aura subi un tel désaveu, un tel 
échec. C’est une véritable déferlante qui entraine sur son passage des centaines de communes 
et qui basculent à droite, notamment Belfort et Montbéliard .Y aurait-il toujours le même 
empressement à créer le pole métropolitain ? Cet échec ne se limite d’ailleurs pas aux 
communes dirigées par le PS et EELV, elle fait basculer aussi des communes dirigées par nos 
formations du FDG. Un député socialiste de notre secteur  a même déclaré sur Tweeter "Quelle 
rouste ». Pour une fois, je suis d’accord avec lui mais qui en est responsable si ce n’est le 
pouvoir en place et les députés qui le soutiennent. Echec sur le front de l’emploi, cadeaux fait au 
Medef , appauvrissement de nos concitoyens, taxes et impôts en tous genre, sensations de ne 
pas être écouté, mépris à l’égard de la classe ouvrière et de ses représentants. C’est ainsi que 
l’on fabrique des abstentionnistes à gauche et qu’on offre un boulevard à une droite dure et au 
front national. La responsabilité du parti socialiste est immense, celle d’EELV également, même 
si ce parti quitte habilement le bateau ivre pour sauver les meubles à l’approche des élections 
européennes. Elle est immense  la responsabilité du PS  car il  entraine le pays dans une 
impasse  économique, sociale, écologique, morale et enfin démocratique. Tous les analystes 
l’ont bien noté au soir des élections municipales, c’est le peuple de gauche qui s’est abstenu, lui 
qui avait tant espéré lors de l’élection de F. Hollande. Ces familles, ces travailleurs, ces jeunes se 
sentent trahis et abandonnés et ont en retour abandonné la gauche et particulièrement le PS.  
Mais l’histoire se répète depuis 22 mois, à chaque fois que l’électorat de gauche se manifeste, F. 
Hollande se tourne vers la droite. La nomination de M. Valls, si elle réjouit la droite et le Medef, 
enfoncera un peu plus notre pays dans la récession puisqu’il  ne remettra pas en cause les 
origines de la crise, c’est-à-dire l’alignement  de la politique de la France sur marchés financiers  
européens et mondiaux. M. Valls, est un social libéral, c’est le plus droitier du PS, son projet s’ 
inscrit, comme l’UMP d’ailleurs dans les dogmes des traités européens qui nous corsettent. Rien 
ne changera, bien au contraire. 
Il est presque certain qu’après ce séisme municipal des répliques plus fortes encore vont déferler 
sur notre pays. Les élections européennes  traduiront encore de manière plus forte cette colère. 
Les sénatoriales sont d’ores et déjà perdue pour la gauche, y compris pour nos sénateurs 
sortants de  Haute-Saône et je ne vous parle pas des élections régionales et départementales de 
l’année prochaine. 
Mais revenons à Héricourt. Ici aussi, le double effet de la sanction vis-à-vis du gouvernement et 
le succès de notre liste, soutenue par le FDG, a conduit au résultat que l’on connait. Pour la 
première fois depuis des décennies le parti socialiste, pourtant allié à EELV est minoritaire dans 
notre commune et l’entre 2 tours n’y changea rien. Que l’on est loin de l’assurance de celui qui 
pensait passer dès le 1 er tour ! Minoritaire en voix, vous serez majoritaire en siège en raison du 
mode de scrutin. Si la proportionnelle s’appliquait, nous aurions 10 élus et vous 14 élus .Vous 
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n’auriez donc pas la majorité. Au nom de la démocratie, nous vous demandons de bien intégrer 
ce fait politique. Quand vous devrez prendre des décisions, vous aurez, je l’espère à l’esprit que 
près de 60 % des Héricourtois n’ont pas voté pour votre liste et qu’à Gauche, nous représentons 
avec 31% une force incontournable. 
 
Avant de parler plus précisément de la campagne électorale, je voudrais dire que nous assumons 
totalement le choix de notre indépendance. Sachez que nous n’avons et ceci depuis longtemps 
décidé de partir devant les électeurs sur nos valeurs, sur notre programme et sans le PS.  
Ces dernières années nous ont démontré que la direction du PS avait fait disparaitre le mot union 
de son vocabulaire et qu’à moins d’être au garde à vous et se taire, nous n’avions plus grand-
chose en commun. Je rappelle pour mémoire les élections cantonales, le débat sur la gestion de 
l’eau, l’avenir du commissariat, l’absence de démocratie, le fait du prince………….. Nous n’avons 
pas été respectés pour ce que nous représentions et  nous avons compris que dans cette 
majorité, il n’a avait plus d’animateur pour faire vivre nos différences .Nous en avons tiré les 
conclusions qui s’imposaient, quitte à être cette fois ci dans l’opposition. 
Nous avons d’autre part démontré dans cette élection  qu’il n’y a pas de majorité à gauche, dans 
notre ville sans le front de gauche. 
Cette campagne a été à l’image du climat qui prévalait durant les dernières années du mandat 
qui s’est achevé. Des propos mensongers, des amalgames, des pressions sur nos soutiens. 
Durant toute cette campagne, vous avez ménagé comme jamais la liste de droite et n’aviez qu’un 
adversaire, notre liste. Tout cela pour cacher l’absence de projet dans votre programme. Un 
bilan, bilan qui nous était commun et des annonces de propositions déjà votées lors des derniers 
CM. Les thèmes de campagnes, c’est nous qui les portions et vous courriez après eux soit pour 
les reprendre à votre compte soit pour les caricaturer. De votre vision d’Héricourt pour les 6 ans à 
venir, nous n’en savons rien et nous n’en savons pas plus aujourd’hui. A défaut de programme, 
vous avez fait de nombreuses promesses individuelles qui pour la plupart ne seront jamais 
tenues. Attention aux déceptions et à leurs conséquences. 
 
Mais vous avez gagné et nous respecterons bien évidemment le choix des électeurs.  
Concernant la droite, je comprends la déception qui fut la sienne au soir du 1 er tour. Diable être 
derrière un candidat communiste. Alors que partout une vague bleue s’étalait sur notre pays. 
Mais cette droite s’est choisie un candidat pour le moins particulier, mais comme il n’est pas là, je 
ne m’en prendrai pas au personnage mais maintenant tout le monde a bien compris qui il était. 
La campagne de la droite s’est placée à la fois sur des thèmes sociétaux, chers à l’extrême droite 
et n’avait elle aussi qu’un adversaire, la liste que je conduisais. Le chef de fil de la liste de droite 
a fait une campagne basée sur la division, sur la haine, sur les rumeurs et sur les mensonges et 
avec comme seul programme la baisse de 10% des impôts locaux et l’installation tout azimut de 
caméra de surveillance. Cela ne fait pas un projet ! L’entre 2 tours ne lui a pas été bénéfique 
puisque cette liste a perdu 2%. Je suis persuadé que l’électorat de droite modéré, républicain ne 
s’est absolument pas retrouvé dans cette caricature de campagne. 
Aujourd’hui, il est une question qui pour moi est encore sans réponse, même si avec d’autre, j’ai 
mon avis, qui a convaincu le candidat de droite de rester pour le 2ème tour et surtout pourquoi ? 
A qui cela a profité.  
Reste que les enjeux  et les problèmes d’avant campagne sont toujours présents : l’emploi, la vie 
et l’avenir de notre centre-ville, les transports, l’accès aux soins, les rythmes scolaires, le mode 
de gestion de l’eau, la place du personnel municipal dans la gestion de notre commune et bien 
entendu la démocratie. Ces dossiers, nous continuerons à les faire avancer dans l’opposition et 
avec les héricourtois. Car nous sommes bien dans l’opposition, une opposition de gauche claire 
et respectueuse du suffrage universel. 
Je voudrais avant de terminer, tordre le cou à des propos tenus dans des documents de 
campagne socialiste et aussi oralement par certain sur la soi-disant ambition personnelle de 
l’adjoint communiste. Qu’ils sachent bien, et je m’adresse aussi à ceux, qui sur le tard, lorsque la 
retraite a sonné ou est prête à le faire, se découvrant des talents d’homme de gauche, quand il n’ 
y a plus aucun risque professionnel , qu’ils évitent de juger ceux qui se sont engagés 
publiquement depuis bien longtemps depuis des décennies   .Si j’avais eu comme vous dites de 
l’ambition personnelle, il y a longtemps que j’aurais abandonné mes idées pour rejoindre celles 
qui conviennent le mieux à Héricourt ,comme certains l’ont fait ailleurs. Notre unique ambition 
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c’est de servir Héricourt et les héricourtois mais c’est aujourd’hui de les rassembler car trop de 
divisions, trop de tensions ont eu lieu dans cette campagne. 
Permettez-moi de citer Jean Jaurès, fondateur du journal l’humanité et assassiné, il y a bientôt 
100 ans parce qu’il annonçait la 1

er
 guerre mondiale et ces millions de morts : il disait  « Le 

courage, c’est d’agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense 
réserve à notre effort l’univers profond, ni s’il lui réserve une récompense. » 

 
 
Madame Anne-Marie BOUCHE, a poursuivi au nom de la liste « Ensemble pour un vrai 
changement ». S’adressant en préalable à M. Gilles LAZAR, elle fait remarquer que M. Didier 
TRIBOUT sera présent à tous les conseils municipaux. Elle qualifie la campagne de M. Gilles 
LAZAR de « délétère » et lui déclare : « vous avez joué et vous avez perdu. Cela me fait bien 
plaisir. Je vous laisse dans votre caniveau ». 
Au nom de son groupe, Mme BOUCHE poursuit par l’intervention suivante :  
« En propos liminaire je remercie les électeurs qui nous ont fait confiance lors de cette élection 
municipale. 
Nous ne présenterons pas de candidat au poste de maire puisque la volonté des héricourtois 
s’est exprimée en ce sens.  
Je tiens cependant à faire remarquer qu’aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages 
et que le mode de désignation des conseillers municipaux, qui avantage fortement la liste arrivée 
en tête, en lui accordant un nombre disproportionné de sièges, n’est pas le reflet de l’état de 
l’opinion dans notre ville. 
Etre maire minoritaire oblige à un plus grand respect de son opposition. Nous espérons que le 
parti socialiste aura tiré les leçons de cette élection et que ses élus auront à cœur de travailler 
avec l’ensemble des forces politiques de la ville. 
Comme l’a souligné notre tête de liste, nous sommes tous des héricourtois et en dépit de nos 
divergences d’appréciation, avons tous à cœur la réussite de notre cité et de ses habitants. 
Il apparait déjà comme un progrès que l’opposition puisse être représentée au sein de la 
communauté de communes mais cette représentativité doit aussi prévaloir au sein d’autres 
instances de la municipalité. Nous comptons sur le prochain maire pour que cette mandature 
permette une plus grande respiration démocratique que les précédentes. 
Notre opposition sera ferme mais constructive tant l’enjeu que constitue un développement 
équitable et durable de notre ville doit primer sur les intérêts et les calculs politiques. 
Le temps de la campagne est terminé, celui de l’action au service et au bénéfice de tous est 
arrivé. 
Je vous remercie. » 
 

* * * * * * * 
 

A l’issue de son élection, le Maire – Fernand BURKHALTER, a fait le discours suivant :  
 
« Je remercie celles et ceux qui me témoignent de leur confiance en cet instant. 
 
Au moment de commencer d’assumer cette nouvelle fonction, je veux rendre hommage à Jean-
Pierre MICHEL et Jean-Michel VILLAUME qui m’ont précédé à la tête de notre Commune et qui 
ont grandement contribué à son rayonnement et à son développement.  
Je les remercie avec chaleur et toute ma reconnaissance pour leurs encouragements et leur 
soutien sans faille. 
 
Je veux aussi remercier et exprimer toute ma gratitude aux habitants d’Héricourt qui ont accordé 
leur confiance aux femmes et aux hommes de la liste que j’ai eu l’honneur de conduire.   
Je remercie enfin mes 32 colistiers pour leur engagement à mes côtés durant toute la campagne. 

Nous tiendrons nos engagements et nous travaillerons pour que notre Ville continue sur le 
chemin de nouveaux progrès dans l’intérêt de tous les habitants. 
Durant cette période électorale, des idées et des projets se sont confrontés afin d’offrir aux 
électeurs la possibilité de prendre une décision et de choisir.  
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Au bout du compte c’est la démocratie qui a triomphé et ce sont tous les héricourtois dans 
leur ensemble qui ont gagné. 
Je ferai en sorte que l’esprit républicain et démocratique soit respecté chaque fois que nous 
serons assemblés.  
Quelque puisse être l’appartenance politique ou la fonction exercée chacune et chacun sera 
écouté avec respect.  
Je veux continuer à dialoguer, à rassembler et à agir pour défendre les intérêts de tous les 
habitants. 
Je conduirai mon action, sous le signe de la cohésion sociale et du rassemblement.  
Maire d’Héricourt, j’exercerai mon mandat au nom de l’intérêt général.  
Je ferai de la concertation, de la transparence et du dialogue un axe majeur de ma gestion. 
J’assumerai ma fonction de Maire dans le respect, l’équité et à la justice à l’égard de chaque 
héricourtoise, de chaque héricourtois, quelles que puissent être leurs convictions politiques, 
philosophiques ou religieuses.  
Je salue mes 2 opposants et les invite à s’opposer de façon constructive. 
L’action harmonieuse et cohérente au sein du bloc communal, (Ville et Communauté de 
Communes) doit se poursuivre.  
C’est déterminant pour l’avenir de notre Ville-centre qui entraine le Pays d’Héricourt, lequel a 
beaucoup progressé. 
Je veux continuer à construire notre ville. Vous connaissez nos priorités : 

- le gel des impôts du bloc communal, 
- la volonté de réduire le prix de l’eau et le montant de la redevance des ordures 

ménagères. 
Pour réussir cela, la ville d’Héricourt doit maintenir le cap des 10 500 habitants et ses atouts 
de ville à la campagne. Elle doit poursuivre l’accueil d’entreprises nouvelles pour l’emploi et 
les ressources fiscales. 
 
Le rassemblement c’est une meilleure répartition des charges et des services à vocation 
intercommunale, le rassemblement c’est une mutualisation accrue. 
La répartition des charges des services à vocation intercommunale et la mutualisation des 
services centraux des deux collectivités permettront de geler les impôts et de réduire le coût 
des services. 
Ce rassemblement sera construit avec le concours des fonctionnaires territoriaux, dans le 
respect de leur statut et avec le souci constant de les impliquer, de les encourager et de 
reconnaitre leur travail au sein des services publics municipaux et intercommunaux, travail 
qui est apprécié et reconnu par les habitants. 
Avec une nouvelle production d’eau à Coisevaux et un tri sélectif étendu aux 19 villages de 
la Communauté de Communes, les tarifs de l’eau et des ordures ménagères seront réduits 
au cours des six prochaines années. 
Une ville qui agit ! 
La ville d’Héricourt et la Communauté de Communes agiront pour le développement 
économique, l’emploi, l’éducation, la santé, le logement, la sécurité et les transports. 
Les associations sportives, culturelles et de loisirs permettent le vivre ensemble, elles seront 
encore mieux soutenues. 
Avec votre concours la ville doit être agréable à vivre pour les enfants, les jeunes, les 
familles et les seniors. 
Dès maintenant la Ville et La Communauté de Communes du Pays d’Héricourt vont réaliser 
des projets importants : 

- poursuivre les travaux, d’ores et déjà engagés sur le site du Pâquis pour l’accueil 
d’HERMES 

- poursuivre l’accueil d’entreprises nouvelles aux Guinnottes : DIDIER DISTRIBUTION, 
IENN, WACK, ISOFEN, la deuxième tranche de l’ADAPEI 

- réaliser d’ici l’automne le terrain synthétique intercommunal de football de Brévilliers, 
- engager la réalisation de la nouvelle crèche étendue à 35 places sur le site de la 

Maison de l’Enfant ainsi que la rénovation des locaux du RAM, 
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- étendre la salle de restauration de l’école Grandjean, 
- étendre la Cavalerie et la doter d’équipements scéniques. 

Je veux que chaque héricourtois se reconnaisse dans l’action des deux collectivités et 
bénéficie pleinement de nos services. 
Je pense particulièrement aux jeunes et au moins jeunes qui désespèrent de trouver un 
emploi ou une formation. Je veillerai avec nos services périphériques (Mission Locale, 
ADCH) et avec le concours de Pôle Emploi à chercher des solutions pour chacun, à les 
accompagner. Il faut que chacun puisse trouver une raison de reprendre confiance. 
Je travaillerai à la construction des coopérations nécessaires avec nos collectivités 
partenaires : la Communauté d’Agglomération Belfortaine, Pays de Montbéliard 
Agglomération sur les grands sujets communs : 

- le développement économique,  
- la santé, 
- les transports, 
- la culture. 

Le Pôle Métropolitain qui doit nous rassembler reste à construire. Je continuerai d’y 
travailler, quelles que soient les convictions partisanes elles ne peuvent durablement faire 
obstacle, c’est un objectif à faire partager. 
Vous connaissez mon attachement à l’action.  
Je serai un Maire présent sur le terrain et les quartiers. Je serai un Maire proche de vos 
préoccupations quotidiennes pour dialoguer, rassembler et agir. » 
 
 
Madame Danielle BOURGON, au nom du groupe Europe Ecologie Les Verts, déclare 
ensuite :  
« Le 30 mars dernier  les Héricourtois (es) ont choisi d’élire la liste « Dialoguer, rassembler et 
agir » conduite par Fernand Burkhalter, soutenue par Jean Michel Villaumé, Député maire sortant 
et Jean Pierre Michel Sénateur.  
Je les en remercie toutes et tous. 
Je remercie chaleureusement mes colistières EELV : Sabine Duc, Nadia Molitor  pour leur 
investissement et leur soutien dans cette campagne électorale.  
L’élection que nous avons gagnée est le résultat du bilan excellent de l’équipe de Jean Michel 
Villaumé, des promesses tenues, des réalisations audacieuses et raisonnables, tenant compte de 
la composition sociale de la population.  
Un programme à été présenté aux Héricourtois (es) par Fernand Burkhalter  lors de notre porte à 
porte, la poursuite des actions engagées a été explicité, plaçant les intérêts de la population 
avant toute ambition personnelle. 
Les colistiers (es) ont mis toutes leurs énergies, leur solidarité,  et leur intelligence collective dans 
ce combat démocratique. 
Nous allons œuvrer ensemble en respectant la sensibilité de chacune et de chacun, pour faire 
progresser la 2ème ville de la Haute-Saône dans le progrès Environnement et Social. 
Construisons, restons positifs ….  
Notre ville d’Héricourt que nous aimons tant et qui nous a accordé sa confiance, attend que nous 
nous mettions très vite au travail pour entreprendre à nouveau et … réussir.  
Quant au dialogue, j’y suis prête …  nous y sommes prêts et disponibles en permanence avec 
tolérance d’esprit  et d’ouverture. 
Merci à toutes et tous. » 

 
Madame Martine PEQUIGNOT, prend ensuite la parole :  
« Au nom de groupe socialiste et républicain, je félicite Fernand Burkhalter pour son élection au 
poste de Maire. 
Je veux lui dire, toute notre joie et le plaisir que nous avons eu de battre la campagne à ses 
côtés. 
 
Ces moments précieux où nous avons rencontré de nombreux Héricourtois, nous ont appris à 
nous, colistiers, beaucoup sur l’Homme et sur sa personnalité : sa profonde humanité, sa 
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sagesse, sa combativité, sa résistance face à l’adversité, son goût pour l’essentiel surtout sa 
formidable acuité politique qui souligne en toutes circonstances la profondeur de sa pensée. 
Forte de toutes ses considérations, je le remercie au nom de mes camarades de nous avoir 
honorés de sa confiance en nous choisissant pour poursuivre le travail entrepris par Jean-Pierre 
Michel et Jean-Michel Villaumé à qui nous devons beaucoup cet héritage précieux, nous voulons 
en être les gardiens, le partager et le bonifier. 
La gauche à Héricourt est aujourd’hui avisée mais nous gardons espoir qu’elle puisse se 
retrouver autour de nos valeurs humanistes. 
La campagne électorale est terminée : nous devons nous mettre au travail pour faire aboutir nos 
engagements dans la concertation et le dialogue avec tous les Héricourtois. 
C’est ce que les électeurs attendent de nous : du courage, un cap et des réalisations. 
Nous, élu socialistes et républicains d’Héricourt, nous devons montrer aux Héricourtois notre 
détermination, dans le respect des convictions de chacun, mais avec une seule envie : celle de 
faire réussir Héricourt, notre ville, au côté de notre Maire, Fernand Burkhalter. » 
 

* * * * * * * 
A l’issue de l’élection des Adjoints, le Maire – Fernand BURKHALTER, remercie celles et ceux 

qui ont exprimé leur confiance en direction des Adjoints concernés. Il fait remarquer que l’exécutif 
municipal a toujours fonctionné en tandem entre le Maire et le Premier Adjoint, et que cette 
situation se poursuivra avec Martine PEQUIGNOT, notant au passage la parité homme/femme 
au sein de la Municipalité. 
 

* * * * * * 
 
Avant l’élection du Maire Délégué de Bussurel, Monsieur Blaise-Samuel BECKER, pour le 
groupe Front de Gauche, procède à la déclaration suivante : 
« La loi du 17 mai 2013, votée par l’assemblée nationale, y compris donc par le député Jean-
Michel VILLAUME, a supprimé les sections électorales dans toutes les communes de moins de 
20 000 habitants, y compris lorsque ces sections électorales correspondaient à des communes 
associées.  
A Héricourt, ville de moins de 20 000 habitants, la section électorale de la commune associée de 
Bussurel a donc été supprimée sans que soit modifié son régime juridique.  
La conséquence localement est que le maire de Bussurel n’est plus élu par les électeurs de sa 
section électorale. Il est désormais issu de la majorité au conseil municipal.  
Or les électeurs de Bussurel par une majorité relative de 40,22% ont voté pour un candidat de 
l’opposition de droite. La majorité PS à la ville d’Héricourt n’a elle recueilli que 36,08% des 
suffrages à Bussurel.  
Monsieur le Maire Fernand BURKHALTER, minoritaire à Bussurel, n’a donc aucune légitimité à 
présenter un candidat au poste de maire délégué de cette commune.  
Notre groupe refuse de cautionner ce tripatouillage électoral et s’abstiendra de voter pour la 
candidature présentée par le Maire d’Héricourt. » 
 
Le Maire – Fernand BURKHALTER, qualifie la déclaration de Monsieur BECKER 
d’irresponsable, et estime que le système retenu par le législateur, en ce qui concerne les 
communes associées, est le bon. La Commission Consultative de Bussurel subsistera et chaque 
liste en présence avait toute latitude pour renforcer la représentativité de Bussurel.  
 
Au terme de l’élection de Monsieur Pierre-Yves SUTTER comme Maire Délégué de Bussurel, 
ce dernier remercie l’Assemblée, tout en ayant une pensée émue pour ses prédécesseurs : 
Madame Monique RAPIN et Monsieur Alain BILLEREY.  
 

* * * * * * * 
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L’ordre du jour de cette première séance du mandat étant épuisé, le Maire – Fernand 
BURKHALTER invite les Elus à l’accompagner au Monument aux Morts pour le traditionnel 
dépôt de gerbe. Il convie en outre l’Assemblée ainsi que le public, à rejoindre ensuite la Mairie 
pour le verre de l’amitié.  
 
 
La séance est levée vers 19H15. 
 
 
 
 

Fernand BURKHALTER 
Maire d’Héricourt 
Président de la Communauté  
de Communes du Pays d’Héricourt 


