
Permettez-moi tout d’abord de remercier toutes les Beaucourtoises 
et tous les Beaucourtois qui, le 15 mars, ont fait le choix de la liste 
« Beaucourt plus fort ». Votre confiance nous honore, elle nous 
encourage à servir au mieux vos intérêts.

Depuis, l’actualité de la crise sanitaire a complètement bouleversé nos
vies, et nous avons découvert une société confinée, où la distanciation
sociale est le maître mot. Mais nous avons aussi découvert – et je veux
retenir cela – un formidable élan de solidarité, en France comme dans
notre ville.

Avec de nouveaux élus déjà investis et une ancienne équipe, dont le
mandat a été prorogé, la vie municipale a été fortement impactée. En
tant que maire, je veux vous dire ma fierté et ma reconnaissance de 
voir ces élus travailler main dans la main, mobilisés comme jamais, 
pour agir au plus près de vos besoins.

Face à cette crise sanitaire, je mesure la tâche importante qui 
m’incombe mais aussi l’honneur qui m’est fait d’être en charge des 
affaires de notre ville.

Je serai le maire de tous les Beaucourtois. Élu adepte de la proximité, 
je resterai disponible, proche de vous, proche de vos préoccupations.

Nous avons constitué une équipe dynamique, motivée, accessible et 
efficace ; cette équipe s’est mise au travail au service de notre ville, afin 
d’honorer son mandat au nom de l’intérêt général.

C’est dans un esprit d’ouverture que nous porterons et appliquerons 
notre projet pour Beaucourt au cours des six prochaines années. aidés 
en cela par les agents de la ville qui rendent un service de qualité.

Soyez assurés de mon engagement pour l’intérêt général et tous 
ensemble, faisons de Beaucourt une ville où il fait bon vivre, une cité 
attractive, solidaire et respectueuse.

Merci de votre confiance.

Élection du nouveau
Maire de Beaucourt

Chères Beaucourtoises, Chers Beaucourtois

Beaucourt express NUMÉRO SPÉCIAL
La lettre de la mairie 

Juillet 2020 • N° 125



Le maire et les adjoints

Les conseillers municipaux

Thomas BIETRY

Maire de Beaucourt 

Eric MANGIN Véronique MARTIN Jean-Christophe DUMONT

Catherine CLAYEUX

4e adjointe au maire  

Chargée des affaires sociales, du 
logement et de l’emploi

Hamid HAMLIL

3e adjoint au maire  

Chargé du développement 
durable, de l’environnement, 
du cadre de vie et de la gestion 
des cimetières

Anaïs MONNIER

2e adjointe au maire  

Chargée de l’éducation et 
de l’enfance

Gilles COURGEY

1er adjoint au maire  

Chargé de l’urbanisme, des projets 
structurants, des ateliers municipaux, de la 
police administrative (sécurité), des forêts 
et de l’assainissement en relation avec la 
Communauté de Communes Sud Territoire

Virginie REY

8e adjointe au maire  

Chargée du commerce, 
de l’événementiel et des 
sociétés patriotiques

Philippe CHEVALIER

7e adjoint au maire  

Chargé des travaux 
neufs, de l’entretien 
des bâtiments et de la 
transition énergétique

Aïda HABACHI

6e adjointe au maire  

Chargée de la jeunesse, de la culture 
et du conseil municipal des enfants Francis COURTOT

5e adjoint au maire  

Chargé de la communication, du tourisme, des 
transports et du plan de déplacement urbain,        
du jumelage et des nouvelles technologies

Les conseillers 
municipaux 
délégués

Chantal BEQUILLARD, Jean-Claude CORNUOT, Béatrice DELFIS, Karime FERHATI, Pascal FRANÇOIS, Pierre-Alain 
FRAU, Christine GIRARDOT, Claude HUMBERT, Pauline MASSON, Orlane MILLIOT, Sandra PAPPALARDO, Cédric 

PERRIN, Laëtitia SAGEAUX, Jérôme TOURNU, Olivera STEFANOVIC, Michel HOUDELAT, Rachida RAHAL 

Chargé de la voirie, des réseaux 
et projets nouveaux de sécurité

Chargée des personnes âgées, du 
handicap et de l’aide sociale

Chargé de la vie associative et 
sportive et de la gestion du Foyer 
Georges Brassens

LE CONSEIL 
MUNICIPAL



Jean-Christophe DUMONT
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Voirie
Des travaux vont être engagés cet été. Ils 
concerneront la reprise des chaussées de la rue du 
Bouvot. Le conseil départemental procédera à la 
réfection de la rue de Dampierre/rue des Déportés.

Buscourtois
Reprise du buscourtois le jeudi matin avec les 
mesures barrières nécessaires (port du masque, 
deux personnes par véhicule, désinfection des 
voitures après chaque passage...). Renseignements 
au 03 84 56 75 72. 
Bonne nouvelle ! Le véhicule de 9 places équipé 
d’une rampe d’accès est annoncé courant 
septembre.

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, il est proposé aux 
personnes âgées de plus de 70 ans ou handicapées, 
vivant à domicile, de s’inscrire auprès du CCAS.
En cas de déclenchement du plan d’alerte par la 
Préfecture (chaleurs extrêmes), elles feront l’objet 
d’une attention particulière et bénéficieront de 
conseils, contacts et visites, Renseignements 
complémentaires et inscriptions auprès du CCAS : 
03 84 58 75 72 ou par mail ccas@ville-beaucourt.fr

Fermeture d’un poste aux Oisillons
La Direction Académique des Services de l’Éducation 
Nationale a décidé de fermer un poste à l’école des 
Oisillons à la rentrée prochaine. Les effectifs pour 
la rentrée scolaire 2020/2021 sont trop faibles 
pour maintenir un troisième poste d’enseignant. 
Cette décision va à l’encontre de la volonté de la 
municipalité qui a tout mis en œuvre pour éviter 
cette suppression défavorable aux élèves.

Musée
Jusqu’au 6 septembre, venez découvrir l’exposition 
de sculptures insolites et poétiques, imaginées et 
réalisées par les créateurs du « coq Japy ».

Maison de l’enfant
Vacances de juillet : la maison de l’enfant ouvre 
ses portes du 6 au 31 juillet pour diverses activités 
de loisirs dans le respect des recommandations 
sanitaires. Inscription obligatoire via le portail 
espace famille. Dossier d’inscription et planning 
d’activités téléchargeables sur le site internet 
www.ville-beaucourt.fr 
Renseignements au 03 84 56 94 18.

Vie municipale

Beaucourt Express est de retour après un arrêt quelque peu brutal dû à la pandémie de Covid-19. Depuis mars, beaucoup de choses ont changé. Il y a 
eu tout d’abord le premier tour des élections municipales. Une nouvelle équipe rajeunie a été de suite confrontée à cette crise sanitaire. Un réseau de solidarité 
a été mis en place afin de rendre service aux Beaucourtois. La fin du confinement a permis l’élection de notre nouveau maire. Vous trouverez dans ce Beaucourt 
Express la présentation de vos nouveaux élus. Les associations n’ayant pas encore repris pleinement leurs activités, nous ne pouvons pas encore nous projeter 
dans l’avenir pour annoncer leurs manifestations.
D’ici octobre, un nouveau site internet de la ville sera opérationnel ; d’autres nouveautés sont en préparation afin de continuer à vous informer et à rester à 
votre écoute.
Je m’associe au conseil municipal pour remercier Charly Fischer qui a été l’initiateur de ce Beaucourt Express et qui a œuvré pendant des années pour votre 
information.
Je reprends donc le flambeau afin de continuer à vous informer.

Bien à vous
Francis COURTOT

Agenda
Samedi 4 juillet > concours
La gaule beaucourtoise organise un concours 
gratuit « Poissons-chats » le samedi 4 juillet 
de 7h30 à 12h et de 13h à 17h à l’étang de 
Chavannes-les-Grands.
Possibilité de petite restauration et buvette.
Renseignements au 06 73 96 89 86

Samedi 11 juillet > Annulation feux 
d’artifice
Dans le respect de l’interdiction des rassemblements 
importants et par mesure de précautions sanitaires, 
le feu d’artifice est annulé. 

Anciens ateliers municipaux
La démolition de l’ensemble des bâtiments des 
anciens ateliers municipaux, rue de Vandoncourt 
aura lieu prochainement.
Un hangar métallique sera transfèré dans 
les nouveaux ateliers pour y stocker le sel de 
déneigement.
La vente du terrain libéré permettra la construction 
de 8 pavillons NEOLIA proposés à la location.



Les numéros et contacts utiles
Urgences

Établissements scolaires

Services publics

Marché au centre-ville tous les 
jeudis matin de 8h à 12h30
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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

ENEDIS 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

Mohamed Sfar
Bruno Iacovone

06 07 74 22 17
06 62 20 45 92

Mairie

Taxis

Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Thiery
Dr Bellamine
Dr Bianconi
Cardiologue :
Gynécologue :
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Hélène Marchand
Jordane Ramonet
Nathalie Pelletey
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Pharmacie Kohler
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Monique Wolf
Justine Bertrand
Ostéopathes :
Meghan Claudel

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
09 61 62 80 33
03 84 90 28 95
03 84 54 14 06

Rendez-vous sur doctolib.fr 

03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56
09 83 74 85 30
07 69 39 25 20

3237
03 84 56 91 75
03 84 98 20 20

03 84 56 62 64
06 86 61 59 64

06 99 84 80 87

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

03 84 58 75 75
03 84 58 75 65
03 84 58 75 72
03 84 56 52 54
03 70 42 02 46
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 46 86 94
03 84 56 52 54

Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Podologue/pédicure :
Diététicienne :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64
03 84 56 97 79
06 64 37 57 56

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

Permanence des élus : 
Uniquement sur RDV au 03 84 58 75 60 
ou à l’adresse contact@ville-beaucourt.fr

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

Rentrée scolaire : les dossiers d’inscription sont 
consultables sur le site internet www.ville-
beaucourt.fr et à rendre au plus tard le 24 juillet 
2020. Renseignements au 03 84 56 94 18.

Médiathèque
Le concours de l’été  du 27 juin au 1er août 2020 : 
« Les titres mystères ». 
Ce concours se déclinera en 2 versions : l’une pour 
les enfants (6-12 ans), l’autre pour les adultes. 
Chaque semaine, il s’agira de découvrir, uniquement 
à partir d’indices visuels :
- pour les adultes : 5 titres de romans ou romans 
policiers + 1 question subsidiaire, différente chaque 
semaine, sous la forme d’une anagramme.
- pour les enfants : 3 titres de romans, contes ou 
bandes dessinées.
Les bulletins-réponses seront à remettre au plus 
tard lundi 03 août.
Vous trouverez le dossier du concours à la 
médiathèque et sur le site www.ville-beaucourt.fr

- la médiathèque sera fermée du 10 au 22 août 
inclus. Réouverture lundi 24 août à 13 h.
- possibilité de doubler les prêts pendant les 
vacances.

Entretien des haies 
Rappel : obligation d’entretien des haies, arbres, 
et arbustes débordant sur le domaine public qui 
peuvent gêner le passage des automobilistes 
et des piétons et/ou masquer les panneaux de 
signalisation. Obligation aussi en limite de propriété 
afin de ne pas provoquer une gêne pour les voisins.

Tondeuses et autres
Par arrêté municipal, l’utilisation de machines à 
moteur thermique et électrique est autorisée : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Elle est interdite en dehors de ces périodes 
notamment les dimanches et jours fériés. Par 
contre, les entreprises et les services publics sont 
autorisés à travailler du lundi au vendredi, de 7h 
à 20h.

Marché hebdomadaire 
Chaque jeudi matin, venez faire votre marché 
auprès de producteurs régionaux : fruits, légumes, 
fromages, poulets, miel, boucherie et salaisons sont 
au rendez-vous !
Ils sont rejoints un jeudi 
sur 2 par un food truck 
vous proposant des 
bagels composés de 
produits locaux !
Venez nombreux !

Nouvelle enseigne
« Pièces auto Beaucourtoises » vient de s’implanter 
dans le centre de Beaucourt. Il s’agit de vente de 
pièces détachées automobiles toutes marques 
(filtrations, freinages, échappements, pièces moteur, 
accessoires...) 1 rue Charles de Gaulle 90500 
Beaucourt. courriel : pieceauto.beaucourtoise90@
gmail.com Téléphone : 09 75 47 83 10

Nouveau restaurant
Le 1er juillet, ouverture d’une nouvelle enseigne 
de restauration de spécialités vietnamiennes à 
emporter, « Le Saïgon » au 2 place Salengro. 
Téléphone : 06 47 46 69 44 et 06 08 36 12 44.

Agenda municipal 2021
Vous exercez une activité professionnelle et 
souhaitez que votre activité figure dans le prochain 
agenda de la ville ! C’est possible jusqu’au 30 
septembre 2020 en adressant vos coordonnées 
(adresse courriel, téléphone, désignation de votre 
activité) à francis.courtot@ville-beaucourt.fr   

Création commissions municipales 
Le conseil municipal a décidé de créer 4 nouvelles 
commissions ouvertes à tous les beaucourtois : 
finances - vie éducative et enfance - urbanisme et 
aménagements - qualité de vie et environnement. 
Si vous êtes intéressé(e) pour participer aux 
travaux de ces commissions, merci d’adresser votre 
candidature par courrier déposé en mairie ou par 
mail à contact@ville-beaucourt.fr

Mairie : horaires d’été
Du lundi 20 juillet au samedi 22 août inclus, 
ouverture uniquement de 8h à 13h du lundi au 
vendredi et de 9h30 à 12h le samedi.

    

Vie commerciale


