
Le conseil municipal qui s’est réuni le 
14 octobre dernier m’a élu Maire de 
Beaucourt à la suite de la démission de 
Cédric Perrin. Je tiens tout d’abord à le 

féliciter car, depuis 2008, il a œuvré avec succès pour notre ville, dans 
l’intérêt de chacun. Personne ne peut nier que Beaucourt n’est plus la 
même depuis qu’il en a pris les rênes. 

Je remercie également l’ensemble des élus du conseil municipal pour la 
confiance qu’ils m’ont accordée en me donnant accès à cette fonction 
exceptionnelle. Ils prouvent que la jeunesse peut être un atout au sein 
d’une commune.

Conseiller municipal depuis 2014, j’ai pu, depuis trois ans, mesurer la 
tâche qui m’incombe. C’est dans la continuité que je poursuivrai les 
actions menées jusqu’ici par une équipe d’élus motivée et compétente. 
Ces élus avec lesquels nous formons et formerons encore un groupe 
soudé, avec les adjoints sur lesquels je sais pouvoir compter. 

Je n’oublie pas non plus les agents municipaux qui font un travail 
remarquable au quotidien, souvent dans l’ombre, au service des 
Beaucourtois. 

Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais également son 
importance et la responsabilité qui sera la mienne pour l’avenir de 
Beaucourt.

De nombreux projets ont  été réalisés. D’autres sont sur les rails et il 
nous appartient aujourd’hui de les accompagner mais aussi d’en porter 
de nouveaux en fonction de notre marge financière. 

Beaucourt, j’y suis né, j’y ai grandi et j’y ai toujours vécu. Je la connais, 
j’y suis attaché, j’en suis fier et je mettrai toute mon énergie et mon 
dynamisme à son service et à celui de ses habitants. C’est donc avec 
détermination, simplicité et en privilégiant l’écoute que je compte 
exercer cette fonction. 

Vous pouvez compter sur mon engagement et mon investissement 
pour Beaucourt. Je compte aussi sur vous, élus, agents de la collectivité, 
représentants d’associations, commerçants, artisans, habitants pour 
que tous ensemble nous fassions avancer cette ville à laquelle nous 
sommes tous attachés. 

Élection du nouveau

Maire de Beaucourt
Chère Beaucourtoise, Cher Beaucourtois
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Jérémy CARLIER - Caroline CARPENT - Jean-Claude CORNUOT - Christine DEL PIE - Rima GHAZI - Christine 
GIRARDOT - Emmanuel GLANTZMANN - Arlette HARMANT - Jean-Claude JACOB - Virginie JULLIAND - Cédric PERRIN                                       
Svetlana RADOVANOVIC - Alexa DEMOUGE - Jean-Luc PAGE - Luc RENAUD

Josette BESSE

1ère Adjointe au Maire 

chargée du cadre de 
vie, fêtes et cérémonies, 
tourisme,commerce et 
cimetières

Jean-Claude TOURNIER

2e Adjoint au Maire 

chargé des bâtiments,de 
la sécurité publique, des 
sociétés patriotiques,                         
eau et assainissement

Bernard LIAIS

3e Adjoint au Maire

chargé de l’urbanisme et 
des projets structurants

Marie-Lise LHOMET

4e Adjointe au Maire    

chargée des affaires 
sociales, des personnes 
âgées et handicapées

Charly FISCHER

5e Adjoint au Maire 

chargé de la culture, la vie 
associative, l’information 
et la gestion du Foyer 
G.Brassens

Aïda HABACHI

6e Adjointe au Maire  

chargée de l’éductation, 
l’enfance et la jeunesse

Hamid HAMLIL

7e Adjoint au Maire  

chargé des sports et des 
équipements sportifs

Catherine CLAYEUX

8e Adjointe au Maire 

chargée du logement       
et de l’emploi

Thomas BIETRY

Maire de Beaucourt

Gilles COURGEY  délégué à l’éclairage public, la voirie et la forêt - Francis COURTOT délégué au jumelage avec la ville japonaise de Séfuri-
Kanzaki et la communication - Stéphane FROSSARD délégué aux sports et équipements sportifs - Jeannette HEYBERGER déléguée au 
cadre de vie, fêtes et cérémonies, tourisme,commerce et cimetières - Bénédicte MARCHAND déléguée à l’école de musique et à la culture

LE CONSEIL MUNICIPAL

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux

Le Maire et les adjoints
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Mercredi 1er nov. > Solidarité
Traditionnelle quête du Souvenir Français à l’entrée 
des deux cimetières.
Vendredi 3 nov.> Don du sang
De 16h à 19h30, collecte de sang au foyer Brassens. 
Vous êtes en bonne santé, faites le geste du cœur. 
D’autres n’ont pas cette chance!
Mardi 7 nov. > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes âgées et/ou handicapées. Vous 
ne pouvez pas venir à la médiathèque ? Refusez 
l’isolement ! La médiathèque vient chez vous.
Mercredi 8 nov. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence de 
la Cité des métiers en partenariat avec le point 
d’information jeunesse. Espace de conseils et 
d’informations ouvert à tous : créateurs d’entreprise, 
salariés, demandeurs d’emploi, étudiants ou élèves. 
C’est anonyme, gratuit et sans rendez-vous.
Vendredi 10 nov. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, chanson acoustique 
avec Tété. Il présentera, entre autres, son 7e album 
« Les chroniques de Pierrot Lunaire ». En première 
partie, sourire et liberté avec Arnaud Ribot. 
Tarifs : 24 € et 26 € Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.
Samedi 11 nov. > Souvenirs
Anniversaire de l’Armistice de 1914-1918. À 
11h15 à la stèle Pierre Sellier, dépôts de gerbes et 
allocutions (rassemblement à 11h).
Vendredi 17 nov. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, chanson feutrée 
avec Albin de la Simone. Accompagné par trois 
musiciens, il partagera ses chansons à la fois pop 
et singulières, inspirées par les choses de la vie. 
Tarifs : 20 € et 22 € Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.
Du 18 nov. au 14 déc. > Musée Japy
Exposition du club photo de la « Maison » de 
Beaucourt. Pas de thème cette année. Entrée libre 
au musée les deux premières semaines de l’expo.
Samedi 18 nov. > Souvenirs
Cérémonie en souvenir de la libération de 
Beaucourt. À 18h à la stèle Pierre Sellier, dépôts 
de gerbes et allocutions (rassemblement à 17h45).
Mardi 21 nov. > Médiathèque
À 17h, papote-livres : rencontre autour de livres. 
Présentation des nouveautés et des coups de cœur 
des bibliothécaires. Si vous avez aussi envie de 
présenter un coup de cœur, n’hésitez pas à vous 
faire connaître ! En raison de cette animation, la 
médiathèque fermera exceptionnellement à 17 h.
Vendredi 24 nov. > Danse
À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 
dansant de l’Amicale Contact Retraite (CRI). Ouvert 
à tous
Vendredi 24 nov. > Fête de la soupe
À partir de 18h à l’école Bornèque, 7e édition de la 

fête de la soupe. Le principe est identique à celui 
des autres années. Chacun apporte une soupe de 
son choix et si possible cuisinée maison et tous 
goûtent à tout. Moment de convivialité garanti et 
surtout l’occasion de discuter entre parents, voisins 
du quartier etc.... Manifestation gratuite ouverte à 
tous. Pas de bol faut emmener son bol et sa cuillère 
c’est mieux !
Du 27 nov. au 1er déc. > Téléthon
Semaine au profit du Téléthon. Voir détail en Vie 
Municipale.
Samedi 2 déc. > Marché de Noël
De 11h à 22h place Salengro, sous chapiteau 
chauffé, 17e marché de Noël organisé par 
l’association « Beaucourt en Fête ». Nombreux 
stands, animation musicale, buvette et dégustation 
de spécialités tout au long de la journée. 
Restauration midi et soir. Manège gratuit pour 
les enfants. Journée couplée avec l’allumage des 
lumières de Noël prévu en début de soirée devant 
la mairie.

Travaux
Rue de la Prairie : En raison des travaux de 
construction de l’ensemble immobilier « Le Clos de 
la Prairie », et jusqu’au 31 décembre, la circulation 
rue de la Prairie sera autorisée dans les deux sens, 
de la rue de la Fraternité à l’entrée du chantier 
situé derrière l’école Bolle. Accès à la rue de la 
Prairie par la rue de la Fraternité après avoir fait le 
tour du giratoire de la rue Péchin. La circulation à 
double sens sera sécurisée en amont et en aval du 
virage situé à proximité du bâtiment du contrôle 
technique par la pose de feux tricolores.
Téléthon
Du 28 novembre au 1er décembre, avec le soutien de 
nombreuses associations, des services municipaux 
et des élus, la coordination beaucourtoise du 
Téléthon organise toute la semaine une série 
d’animations au profit du Téléthon.
- Tournois sportifs : A la salle omnisports mardi 28 
à partir de 18h 30 : inauguration de la 31e édition, 
puis tournois de tennis de table et de badminton, 
mercredi 30 à 19 h handball et jeudi 31 à 19 h 
volley. Inscription des équipes (2 € par joueur) au 
foyer Brassens : 03 84 56 56 58 ou 03 84 56 65 98.
- Mercredi matin course des écoles.
- Vendredi après-midi marche à partir de 14 h, 
départ de la place Salengro avec lacher de ballons 
à 16 h devant l’hôtel de ville.
- Vendredi 1er décembre à 19 h 30 repas dansant 
et animations musicales (traditionnel couscous 
confectionné par les « Mamans de l’Espoir »). 
Disc Jockey et chanteur Youness Ouatiq. Repas à 
réserver jusqu’au 25 novembre au 03 84 56 56 98 
ou 03 84 56 65 98. Tarifs : 10 € et 5 € pour les 

enfants de moins de 12 ans. Durant les tournois et 
la soirée tombola avec de nombreux lots à gagner. 
CCAS
Service d’assistance à la personne.
Vous souhaitez bénéficier d’une assistance 
24h/24, 7j/7, en cas de malaise, de chute ou de 
besoin d’écoute psychologique ou médicale ? La 
délégation de service public signée avec Securitas 
Téléassistance vous en donne la possibilité. Activité 
du groupe leader de la sécurité privée en France, 
cette société est agréée « Services à la personne » 
depuis le 1er juillet 2013. Elle propose des services 
d’assistance aux personnes isolées et/ou séniors 
avec des options telles qu e des détecteurs de chute 
ou de fumée, ou encore la levée de doute physique 
réalisée par des agents de sécurité mobile Securitas. 
Vous êtes intéressé(e) ? Retirez un dossier de 
souscription disponible au CCAS. 
Tarif : 9,12 € TTC/mois, sans engagement de durée. 
Pas de frais d’installation. Possibilité de défiscaliser 
50 % de votre abonnement (pour les personnes 
imposables) ou de bénéficier d’un crédit d’impôt de 
50 % du prix de l’abonnement (pour les personnes 
non imposables).
Subventions 
Les conventions d’attribution de subventions à la 
commune de Beaucourt par le Département ont 
été signées à l’Hôtel de Ville par Florian Bouquet, 
Président du Conseil départemental et Cédric Perrin, 
Sénateur-Maire. Le Conseil départemental a mis 
en place un dispositif d’aide aux communes élargi 
permettant l’aménagement et le gros entretien des 
équipements publics communaux, la valorisation 
du patrimoine communal et les aménagements 
de sécurité sur routes départementales en 
agglomération. Ainsi, cette année à Beaucourt, ce 
sont 20 000€ qui ont été alloués pour la réfection 
de la rue de la Maison Blanche, du parking et de la 
liaison avec l’allée de la Pâle à Rouge et 3 000 € pour 
la réfection de la fontaine du Petit Champ de Mars. 

Lots d’affouages
Les personnes désirant des lots d’affouages en 
forêt communale doivent s’inscrire en mairie du 2 
novembre au 16 décembre. Aucune inscription ne 
sera prise en compte après cette date.

VIE MUNICIPALE



canin, Garage Renault et GLT matériaux. Des 
commerçants à votre service, maintenant et toute 
l’année !

Ouverture d’une ressourcerie
À partir du 2 novembre, l’association « Inser-Vêt » 
(Atelier Chantier d’Insertion) ouvre une ressourcerie 
dans le Sud du département, 1 route de Fêche 
l’Eglise à Grandvillars. Cette structure propose 
également un service de débarras de meubles. Tarif 
en fonction de la superficie à débarrasser (du sol au 
plafond !). Si les objets sont en bon état, le débarras 
peut-être gratuit. Afin de soutenir l’emploi local, vous 
pouvez aussi déposer ce que vous ne souhaitez plus 
conserver. Ventes ouvertes à tous : vêtements neufs 
et d’occasion, meubles, bibelots, électroménager 
garanti etc. 
Ouverture : lundi 13h30/17h, et du mardi au vendredi 
8h30/12h et 13h30/17h. Contact : Charline Parietti 
au 03 84 22 63 36. Ventes ponctuelles plusieurs fois 
dans l’année, la première « spéciale Noël, samedi 9 
décembre.
Fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre optique sur 
la commune, la société Orange a confié à l’entreprise 
Circet la vérification du nombre d’immeubles et de 
logements. Elle interviendra prochainement pour 
relever l’ensemble des boîtes à lettres des habitants 
de la ville.

Déchetterie fixe
Jusqu’au 31 mars, horaires d’hiver à la déchetterie 
de Fêche l’Eglise : 9h à 12h et 13h30 à 17h30.

Sapeurs-pompiers
Moment important pour la vie du centre de secours : 
à partir de début décembre, l’Amicale des sapeurs-
pompiers passera dans les foyers beaucourtois afin 
de proposer son traditionnel calendrier annuel. 
D’avance, nos soldats du feu vous remercient du bon 
accueil que vous leur réserverez !
CSB section tennis
- Vendredi 10 novembre à 18h45, assemblée 
générale du club
- Les 5/12/26 novembre et 3 décembre, à partir de 9h 
aux courts couverts : interclubs senior. Trois équipes 
messieurs engagées en Régionale + deux équipes 
dames, (une en Régionale et une en Pré-nationale).
- Reprise des entraînements depuis la mi-septembre, 
renseignements et inscriptions auprès de Georges 
Vouaux au 06 77 75 91 36.

Vitrines de Beaucourt
Les fêtes de fin d’année approchent. Les commerçants 
des « Vitrines de Beaucourt » les préparent avec 
vous et pour votre satisfaction : Arcades Flor, Atol les 
opticiens, Escale Beauté, Loly Boutique, les salons 
de coiffure Agnès B, Au Diminu’Tif, Patty Instinc’tifs, 
restaurant La Terrasse, SUPER U, Location Réception-
décoration de tables et salles, Canis Major toilettage 

Les numéros et contacts utiles
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VIE LOCALEVIE ASSOCIATIVE

RAM/L’ENVOL
Dans les locaux de la maison de l’Enfant: 
-Accueil informations (garde enfants, questions 
contrat, liste assistantes maternelles, etc.) : 
Lundi, de 9h à 11h45, mercredi, de 9h à 11h45 
et jeudi de 13h45 à 16h30. Accueil uniquement 
sur rendez-vous : Lundi, mardi, jeudi, de 11h45 
à 13h45 et de 16h30 à 18h et mardi, de 13h45 à 
16h30. Accueils collectifs : assistantes maternelles / 
enfants : mardi, jeudi, vendredi : de 9h00 à 11h45. 
Assistantes maternelles / enfants / parents : lundi, 
de 13h45 à 16h30. Contact et renseignements au 
03 84 56 94 18.
Plan cadastral
Jusqu’en novembre, le géomètre du cadastre est 
amené à effectuer des travaux de relevé pour la mise 
à jour périodique du plan cadastral de Beaucourt. 
Pour réaliser cette opération, il sera amené à pénétrer 
sur les terrains des propriétaires ayant effectué des 
constructions nouvelles, démolitions ou ajouts de 
construction. 
Infos au centre des impôts fonciers de Belfort, bureau 
des géomètres au 03 84 58 81 57 ou accueil du 
cadastre au 03 84 58 81 07.
Déchetterie mobile
Pour novembre, voici les dates et lieux de mise à 
disposition d’une benne par la CCST où les usagers 
peuvent venir déposer leurs encombrants : lundi 27 
sur le parking rue de Dampierre, mardi 28 aux 
Fonteneilles, mercredi 29 aux Champs Blessonniers et 
jeudi 30 près du château d’eau. Bennes à disposition 
de 12h30 à 18h.

Urgences

Mairie Établissements scolaires

Services publics

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h
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Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Kohlauer et Dr Thiery
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Audrey Sancey
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpital Nord Franche-Comté :

18 ou 112
15 ou 112
17 ou 112

0 800 231 313
0 800 840 800
03 83 32 36 36

114 par SMS

39 66
03 84 56 90 45

03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56
03 84 19 07 56

3237
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 84 98 80 00
03 84 56 62 64

Internet
Courriel
Standard
État civil
Police intercommunale
Service social
Foyer Georges-Brassens
École de musique
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
Maison de l’enfant
Halte garderie
Médiation sociale
Régitel
Musée Japy
     ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
Service restauration scolaire

www.ville-beaucourt.fr
contact@ville-beaucourt.fr

03 84 58 75 75
03 84 58 75 65
03 84 46 86 94
03 84 58 75 72
03 84 56 52 54
03 84 56 52 54
03 84 56 94 18
03 84 56 94 18
03 84 56 99 66
03 84 36 47 91
03 84 56 56 06
03 84 56 57 52

03 84 56 56 42
03 84 56 56 58

M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

École Bornèque
École des Canetons
École des Oisillons
École groupe A
École groupe Bolle
Collège Saint-Exupéry

03 84 56 93 98
03 84 56 68 85
03 84 56 93 82
03 84 56 90 76
03 84 56 90 52
03 84 56 93 56

EDF dépannage élec.
Dépannage gaz
Eau/Assainissement/Ordures ménagères
CCST
Point Accueil Solidarité

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
03 84 56 26 07
03 84 56 92 26

Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv 06 65 45 13 18

Taxis

06 99 84 80 87

VIE COMMERCIALE

Orthophonistes :
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64

06 19 10 58 21

Podologue :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 97 79
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50

VIE MUNICIPALE


