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L’AGENDA
Du 1er au 16 déc. > Dizaine commerciale
Jusqu’au    16,    « Les Vitrines de Beaucourt »
organisent leur traditionnelle dizaine commerciale.
En plus des offres proposées par les commerçants,
l’association met en jeu une dotation de 3 000 €
en bons d’achat de 40 € , 50 € et 150 € . À gagner
également un week-end aux « Cabanes des Grands
Reflets » à Joncherey pour 2 couples. « Les Vitrines
de Beaucourt », des commerçants de proximité
à votre service toute l’année. Ils vous souhaitent
d’excellentes fêtes et une belle année 2019.
Samedi 1er déc. > Lumières de Noël
À 18h30 sur le parvis de la mairie, lancement
des lumières de Noël. La chorale « Le Glorious
Gospel Singers » animera cette traditionnelle
manifestation. Vin, chocolat, et jus de fruits chauds
seront ensuite offerts au public par la municipalité.
Samedi 1er déc. > Marché de Noël
De 11h à 22h place Salengro, sous chapiteau
chauffé, 18e marché de Noël organisé par
« Beaucourt en Fête ». Nombreux exposants,
animations musicales, buvette et dégustation de
spécialités tout au long de la journée. Restauration
midi et soir. Manège de poneys pour les enfants.
Samedi 1er déc. > Médiathèque
De 14h à 17h à la médiathèque atelier tricotage
(pour adultes) avec les bras ou les doigts animé par
Annick Denis. Apporter de la laine épaisse (pour
aiguilles taille supérieurs à 8). Participation gratuite.
Places limitées ! Renseignements et réservations au
03 84 56 56 42 ou mediatheque@ville-beaucourt.fr.
Dimanche 2 déc. > Repas friture
À midi, à la salle de l’Espérance à Dasle repas friture
de la paroisse protestante de Beaucourt (ouvert à
tous). Tarifs 22 € et 10 € pour les moins de 10 ans.
Réservations auprès de Marie-Louise Monnin au
03 84 56 95 45
Dimanche 2 déc. > Atelier danses
De 10h à 18h au foyer Brassens, atelier de pratiques
et danses traditionnelles. Atelier instruments et
chant le matin. Atelier danse l’après-midi et bal
folk à 16h. Infos : « La Maison » au 03 84 56 96 94.
Mardi 4 déc. > 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.
N’hésitez pas à profiter de ce service gratuit.
Contact : 03 84 56 56 42.
Mercredi 5 déc. > Permanence emploi
De 14h à 17h (attention changement d’horaire) au
foyer Brassens, permanence de la Cité des métiers
en partenariat avec le point 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.
Mercredi 5 déc. > Médiathèque
Dans le cadre des animations liées au 40e

anniversaire de la médiathèque, de 10h à 12h,
qu’est-ce qu’une imprimante 3D ? Avec la
participation de l’Espace multimédia Gantner :
Explications, démonstration, impression en 3D.
Venez poser toutes les questions sur ce nouvel outil
numérique ! Pour tout public. Entrée libre.
Vendredi 7 déc. > Zumba
De 19h à 20h30 au foyer Brassens, l’association
« Coup de Bolle » propose son cours de Zumba
mensuel. Tarif : 6 € . Réservation sur place ou
auprès de Sandra Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Vendredi 7 déc. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, troisième passage
à Beaucourt d’une légende folk-rock, Elliot
Murphy. Il fait partie du gratin des plus grands
singer/songwriters. En première partie Lonny
Mintem et Guillaume Charret. Tarifs : 20 € et 22 €
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 8 déc. > Médiathèque
De13h30 à 16h30, dans le cadre du 40e anniversaire
de la médiathèque, animation humano-robotique !
À la découverte de l’intelligence artificielle avec un
robot humanoïde « Nao ». Animation proposée par
2 professeurs du lycée Henri-Vincenot de Louhans.
Venez à la rencontre de ce petit robot le plus avancé
au monde, haut comme trois pommes, autonome et
programmable ! 3 périodes : 13h30/14h30 14h 30/15h30 - 15h30/16h30. Pour tout public.

Samedi 8 déc. > Voyage musical
À 15h à la gare de Delle, dans le cadre de
l’inauguration de la ligne Belfort-Bienne, « La
Maison » part en voyage. Au programme, Gadjo
Michto et la Compagnie des Naz. Entrée libre.
Samedi 8 déc. > Paroisse protestante
À  
18h30 au temple de Beaucourt, culte
« Autrement ». Musique, chants et moments de
louanges animeront ce début de soirée.
Mardi 11 déc. > La Cri fête Noël
À partir de 14h30 au foyer Brassens, traditionnel
goûter de Noël réservé aux adhérents de la CRI et
à ceux qui souhaitent le devenir. Après-midi animé
par l’association « Dance-Sing », (reprise de variété
française).
Mercredi 12 déc. > Cinéma
À 14h, au foyer Brassens, «Le Monde de Narnia»,
proposé par Le Conseil Municipal des Enfants.
Séance gratuite et distribution de papillotes.
Vendredi 14 déc. > Noël à la Halte-garderie
À partir de 16h30 dans les locaux de la maison de
l’enfant. Au programme : ateliers d’activités d’éveil
et maquillage sur le thème de Noël, distribution de
ballons ; photographies et distribution de cadeaux

en présence du Père Noël. Buffet et temps convivial
avec les parents.
Samedi 15 déc. > Repas des aînés
À midi au foyer Brassens, le CCAS a le plaisir
d’inviter comme chaque année, les aînés pour son
traditionnel repas de noël. Les personnes nées
en 1947 et plus y sont conviées (avoir eu 70 ans
en 2017). Si vous n’avez pas reçu d’invitation,
n’hésitez pas à contacter rapidement le CCAS au
03 84 58 75 72 pour vous inscrire. Présence au repas
ou choix d’un bon de noël à confirmer avant le 6
décembre dernier délai. Pas de prise en charge après
cette date.
Samedi 15 déc. > Médiathèque
De 14h à 16h, Marie Antonini vient présenter son
ouvrage de nouvelles : « Enfances ». Un univers
d’émotions à découvrir ! Pour adultes.
Mardi 18 déc. > Réception des colis des aînés
De 14h à 17h dans la salle du conseil municipal en
marie, distribution des bons de noël aux aînés qui en
ont fait le choix autour d’un goûter. Se munir d’une
pièce d’identité. Pas de distribution après cette date.
Jeudi 20 déc. > Noël au RAM
A partir de 9h30 goûter de Noël au RAM. Toutes
les assistantes maternelles de Beaucourt, Fêche
l’Eglise, Montbouton, St Dizier l’Evêque, Villars le
Sec et Croix, accompagnées des enfants dont elles
ont la garde sont conviées à venir fêter Noël. Toutes
gourmandises faites maison sont les bienvenues.
Informations au 03 84 56 94 18.
Jeudi 20 déc. > Noël à la Maison de l’Enfant
À 12h au foyer Brassens, traditionnel repas de Noël
de la Maison de l’Enfant.
Lundi 24 déc. > Arbre de Noël
À 17h30 au temple, arbre de Noël de la paroisse
protestante.

VIE MUNICIPALE
Mairie et services publics
Les 24 et 31 décembre, les services de la mairie et de
la ville seront ouverts uniquement le matin.
Médiathèque
- En décembre, exposition de robots créés par les
élèves des écoles de Beaucourt.
- Qu’allez-vous faire de neuf en 2019 ? La
médiathèque vous distribuera des cartes sur
lesquelles vous pourrez vous exprimer. Elles seront
ensuite exposées à l’entrée de la médiathèque.
- Fermeture pendant les fêtes, du 23 décembre au 1er
janvier. Réouverture mercredi 2 janvier à 14h.
Musée
Du dimanche 2 décembre au soir à début mars
2019, fermeture hivernale du musée.
Lots d’affouages
Les personnes souhaitant des lots d’affouages
en forêt communale doivent s’inscrire en mairie
Jusqu’au 21 décembre. Aucune inscription ne sera
prise en compte après cette date.
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Canis Major
Nouveau : En plus du service de toilettage et la vente
de tout l’indispensable pour chiens et chats, Canis
Major, 6 rue Charles de Gaulle propose un service
gratuit de livraison de croquettes à domicile. Infos au
03 84 56 53 87.
Un nouveau boucher
La boucherie « aux petits oignons » vous invite à
venir découvrir ses produits tous les jeudis matin sur
le marché hebdomadaire du centre-ville. Vente de
volailles élevées dans l’exploitation.

VIE ASSOCIATIVE
Les Ailes de l’Amitié
Lors de la dernière assemblée générale, Francis
Courtot a été élu à la présidence de l’association
« Les Ailes de l’Amitié » en remplacement de Virginie
Julliand élue vice-présidente tout comme Josette
Besse.
La Maison
Du 13 au 17 mai, l’atelier « Culture et voyages »
propose un voyage à Berlin. Coût 945 € sur la base
de 42 inscrits. Les amateurs d’arts et de culture

Un livre sur Pierre Sellier

Le clairon, chargé de la transmission des ordres militaires lorsqu’on ne disposait pas de
moyens sophistiqués pour se faire entendre sur de grandes distances, est un combattant qui
se trouve souvent en première ligne et possède un statut militaire, contrairement aux
musiciens. Lors de la Première Guerre mondiale, il était une figure populaire, tout comme le
tambour d’Arcole en son temps. Incorporé le 8 octobre 1913 au 172e RI à Belfort, Pierre Sellier
ne devient clairon que le 3 février 1915. Après quatre ans d’épreuves, de vicissitudes et de
pérégrinations, il entre dans l’histoire. Lorsque l’arrivée des représentants du gouvernement
allemand est annoncée sur la route d’Haudroy-La Capelle, le 7 novembre 1918, le capitaine
Lhuillier sait qu’il devra déclencher sur toute la ligne de front concernée, une sonnerie de
cessez-le-feu. Il désigne « Pierre Sellier, 26 ans, ce caporal bien bâti, au large front et au grand
nez droit, originaire de Beaucourt, près de Sochaux », pour accompagner, sur une automobile du cortège, des parlementaires jusqu’à La Capelle et exécuter les sonneries. Il s’agit d’un
beau combattant dont la croix de guerre porte plusieurs clous en bronze et en argent. La
légende s’installe ensuite. En effet, « pour une majorité des combattants, l’armistice c’est
avant tout un son, celui d’une sonnerie réglementaire de l’armée française, celle du cessezle-feu. La presse s’empare d’un nom, celui du clairon Pierre Sellier, qui devient ainsile clairon
de l’armistice. » Mais Pierre Sellier fut seulement le clairon du 7 novembre. S’il refusa
plusieurs sollicitations internationales, dont une tournée aux États-Unis, il multiplia les
prestations commémoratives et mémorielles au cours des années suivantes. Dès le
11 novembre 1925, il se rendit régulièrement au pied du monument de la Pierre d’Haudroy qui
marque l’endroit où arrivèrent les plénipotentiaires allemands et où il fit sonner son clairon.
Cette cérémonie eut les honneurs du cinéma et conserva au fil du temps une belle ampleur
grâce à des patronages et des invités prestigieux. 50 000 personnes y participèrent en 1935
et le prince de Monaco y assistait en 1938. Très attaché à ses racines, Pierre Sellier vécut
avec son épouse pendant des décennies dans la région de Beaucourt, sa ville natale, qui
mêlait nouveautés (la ville avait son tramway) et cités ouvrières où s’entassait une forte maind’œuvre attirée par le dynamisme des établissements Japy Frères.

Damien Charlier (né en 1982) est un enfant de la Thiérache, région frontalière entre la France et la Belgique, marquée par
l’histoire et les conflits. En 2001, il s’engage dans l’armée de Terre comme simple soldat puis intègre l’École nationale des
sous-officiers d’active (ENSOA – 2006 promotion front d’Orient 1916). Spécialisé dans le domaine de la maintenance, Damien
Charlier effectue un parcours qui le mène notamment à plusieurs reprises aux écoles militaires de Bourges (EMB) et en missions
opérationnelles extérieures. Il exerce actuellement la fonction de chef d’atelier sur les blindés légers de types AMX 10RCR.
Passionné d’histoire et pédagogue dans l’âme, il souhaite partager son engagement et ses recherches personnelles avec
les plus jeunes.
Née en 1979, Eva Renucci a effectué une partie de ses études à l’Université de Montréal au Québec. Elle est titulaire d’un
Master 2 en histoire moderne (Université Paris IV – Sorbonne). Après un volontariat technique effectué comme archiviste
au sein de la Direction de l’Aviation civile en Nouvelle-Calédonie, elle est recrutée comme officier sur titre de l’armée de
Terre en 2004 et rejoint l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (Promotion Général de Galbert). Son parcours d’officier
d’encadrement et d’état-major effectué, elle est affectée au Service historique de la Défense à Vincennes où elle sert
actuellement en tant que chargée de recherches et d’enseignement.

Couverture C. Cormery d'après Freuslon. Dessin © Eva Renucci.
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Des faits et des hommes

Pierre Sellier. Le « clairon de l’armistice »

VIE COMMERCIALE

auront droit à un copieux programme de visites.
Programme complet disponible à « La Maison ».
Contact : 03 84 56 96 94.
CSB section ski
Le chalet du ski club de Beaucourt est ouvert à tous,
de mi-décembre à fin mars, les week-ends du samedi
11h au dimanche 16h30 et durant les vacances
scolaires hivernales. Il est situé au centre du domaine
skiable du Langenberg au ballon d’Alsace. Le chalet
met à disposition une grande cuisine équipée en
ustensiles pour la cuisson et les repas, des toilettes,
une grande salle à manger, un dortoir et de la bonne
humeur. Pour les non sociétaires, le passage de jour
est de 2 € . La nuitée est à 8 € et 4 € pour les enfants
mineurs. Accès gratuit de jour pour les sociétaires et
50% de réduction pour la nuitée. De plus, l’adhésion
au club donne droit à une réduction conséquente sur
les remontées mécaniques du Ballon d’Alsace ainsi
qu’à des cours de ski gratuits et une réduction de
10% sur la location de matériel de ski chez l’un des
partenaires du club, « DG sport » de Valentigney.
Adhésion annuelle au club : 20 € pour les adultes
et 12 € pour les jeunes de 12 à 18 ans. Pour les
enfants de moins de 8 ans, adhésion gratuite ainsi
que les passages de jour et de nuit. Plus d’infos :
skiclubdebeaucourt.over-blog.com/.

Le Livre d’histoire

Subventions
Les dossiers de demande de subventions municipales
pour les associations sont désormais dématérialisés
et sont à télécharger directement sur le site de la
Ville. Ils seront à retourner, accompagnés des pièces
nécessaires au traitement des demandes avant le 25
janvier au secrétariat du Pôle Famille (foyer Brassens).
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Damien Charlier et
Eva Renucci viennent
DES FAITS ET DES HOMMES
d’écrire un livre sur un
beaucourtois devenu
célèbre à la fin de
la première guerre
mondiale.
Pierre
Sellier le « Clairon de
l’Armistice, livre de
180 pages, dans la
collection, « Des faits
et des hommes », est
en vente au musée
Japy. Tarif : 29 € . Tirage limité et numéroté.
COLLECTION CRÉÉE PAR M.-G. MICBERTH

Damien Charlier et Eva Renucci

Le Livre d’histoire

VIE LOCALE
Cours de Japonais
L’université populaire Idée en collaboration avec la
ville et l’association « Les Ailes de l’Amitié » propose
mercredi 24 janvier à 18h30 à la mairie, une réunion
d’information dans le but d’organiser des cours de
japonnais. Infos : contact@ville-beaucourt.fr ou
francis.courtot@ville-beaucourt.fr.
Rappel législation poulaillers
Les constructions de moins de 5m² sont dispensées
de toute formalité, article R421-2 du code de
l’urbanisme. La présence d’animaux est régi par
l’article 26 du règlement sanitaire départemental
qui impose le bon entretien des espaces dédiés dans
le respect du voisinage.

Les numéros et contacts utiles
Urgences
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
Dr Bellamine
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Hélène Marchand
Jordane Ramonet
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Pharmacie Kohler
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Monique Wolf
Justine Bertrand 		
Ostéopathe :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Podologue/pédicure :

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

Diététicienne :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

06 64 37 57 56
06 19 10 58 21
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50

Mairie

03 84 56 62 64
06 86 61 59 64

Internet
www.ville-beaucourt.fr
Courriel
contact@ville-beaucourt.fr
Standard
03 84 58 75 75
État civil
03 84 58 75 65
Police intercommunale
03 84 46 86 94
C.C.A.S.
03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens
03 84 56 52 54
École de musique
03 84 56 52 54
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
03 84 56 94 18
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Service restauration scolaire
03 84 56 65 98
Halte garderie
03 84 56 99 66
Médiation sociale
03 84 36 47 91
Régitel
03 84 56 56 06
Musée Japy
03 84 56 57 52
ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
03 84 56 56 42

06 99 84 80 87
03 84 56 92 77
03 84 56 92 64
03 84 56 97 79
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M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv
03 84 58 75 75
Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv
06 65 45 13 18

Établissements scolaires
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

Services publics
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

Taxis
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h

