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Couverture : Cafetières Japy.

vec les événements d’Asie du Sud Est,
c’est une fin d’année bien triste que nous
avons vécue. C’est accepter que face au
déchaînement des éléments naturels,
nous ne maîtrisions finalement que peu
de choses.

À Beaucourt, l’année 2005 a bien débuté.

Comme dans tout le Sud Territoire, je
sais qu’elle a déjà aussi suscité quelques
interrogations. La nouvelle tarification
des ordures ménagères et son évolution,
sont parfois mal comprises, car accom-
pagnant paradoxalement la contrainte
supplémentaire du tri.

Il est vrai que l’évolution du coût de trai-
tement des déchets ménagers, plombée
par des investissements très importants
(Ecopôle de Bourogne), va peser de
manière importante sur la facture.

Les directives nationales ou européennes
obligent à un recyclage complet des déchets
ménagers. Leur coût, variable, subit la loi de
l’offre et de la demande du tri sélectif. (ex :
il y a quelque temps encore le verre était
une recette, aujourd’hui c’est une dépense.)

Mais ne mélangeons pas tout…

Le SIVOM reste le syndicat qui est chargé
de la collecte des déchets ménagers sur
30 communes du Sud.

Par contre, à compter du 1er janvier 2005,
la Communauté de Communes prend la
compétence OM. Elle facturera, selon les
éléments fournis par le SIVOM, les coûts
d’enlèvements aux familles des 18 com-
munes adhérentes à la communauté.

Une facture sera adressée plusieurs fois
par an, en paiement de la redevance sur
les ordures ménagères, en lieu et place
de l’ancien montant perçu via la taxe
foncière.

Les conteneurs ne seront plus facturés
par la commune.

Sensibiliser tous les habitants sur la
nécessité du tri et la mise en place
d’une facturation équitable est une res-
ponsabilité assumée par le SIVOM qui
vous adressera des informations pré-
cises à ce sujet dans les prochaines
semaines.

Défendre notre environnement est un
acte de civisme très important. Je sais
que je peux compter sur vous afin que
Beaucourt reste un endroit où il fait bon
vivre. C’est en tout cas le challenge de
votre municipalité.

Le numéro 10 de votre Magazine est
consacré à la vie culturelle. Il y a là aussi
une richesse qui contribue grandement
à la qualité de vie au cœur du Grammont.

Je vous souhaite une bonne lecture et,
même si à ce jour, l’année est bien
commencée, je profite de cette parution
pour vous souhaiter, à tous, une très
bonne année 2005.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt

Vice Président du SIVOM
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Une nouvelle fois, le Téléthon
a battu tous les records à
Beaucourt.

Même si les traditionnels « Kilomètres à
Vélo - Home Trainer »  du BOS, parrai-
nés par Christophe MOREAU, ont
connu, cette année encore, un vif suc-
cès, c’est l’automobile qui s’est fait
remarquée à Beaucourt. Baptêmes en
voiture de Rallye, exposition de voitures
anciennes et de tunning, modèles
réduits, karting : une horde carrossée,
fumante et motorisée qui a attiré beau-
coup de monde place Salengro.

Un grand merci à Maryse JUILLERAT,
Présidente de l’association locale pour
le Téléthon et félicitations aux organisa-
teurs, aux associations et à tous les
bénévoles.

Téléthon

AU PROGRAMME
6/02 - 18/02  Séjour Ski à Métabief -  7 jours - Activités sportives et culturelles
4/07 - 29/07  Séjour dans le sud de l’Espagne - 12 jours

Cette année encore, le service jeunesse fera découvrir de nouveaux paysages aux
jeunes beaucourtois. 

Comme à l’habitude, des chantiers jeunesse ont été organisés pour permettre aux
jeunes de financer leurs vacances.

Les activités 
de l’Espace Jeunes

Chantier d’hiver, au Foyer,
encadré par Fouzia Bellem

Sortie à la patinoire 
de Belfort

Une ceinture 
bien bouclée 

pour le maire, 
Antoine Morandini, 

lors d’un baptême 
“Rallye” au 

Téléthon 2004.
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« Chers
Lecteurs,
B e a u c o u r t
Magazine se
fait régulière-
ment l’écho
de la vie cul-
turelle beau-
courtoise en
mettant en
valeur les pro-

grammes mais aussi les acteurs de l’ani-
mation locale, en particulier les associa-
tions. La diversité de toutes ces actions
fait la richesse et la qualité de la vie à
Beaucourt.
Dans tous les domaines de la culture, la
commune doit jouer son rôle afin de
démocratiser l’accès à la culture pour
l’épanouissement, l’éducation et le
divertissement de tous. Cela est particu-
lièrement vrai pour la valorisation du
patrimoine local.
Afin de vous présenter quelques volets
de l’actualité culturelle de notre com-
mune, j’ai donc souhaité qu’un dossier
culture marque le 10 e numéro de
Beaucourt Magazine.
Vous allez ainsi découvrir quelques
exemples de notre patrimoine pour les-
quels nous porterons en 2005 une
attention toute particulière. Puis, nous
vous dévoilerons quelques projets orga-
nisés par les services culturels afin de
vous mettre l’eau à la bouche…  

Vive la culture à Beaucourt ! »

Colette RAYOT - Adjointe 
aux affaires culturelles

La culture et le patrimoine d’une ville sont souvent intimement liés. A Beaucourt, une dyna-
mique s’est engagée pour valoriser les richesses locales et les faire découvrir au plus grand
nombre. Notre cité cache, en effet, de nombreux trésors…

UN PATRIMOINE À VALORISER

&Patrimoine  
Culture

Patrimoine  
Culture



6 BEAUCOURT magazine

DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIEPatrimoine

Protéger et mettre en valeur
les richesses de notre patri-
moine est de notre devoir
afin de transmettre aux géné-
rations futures ce qui leur
appartient.

À Beaucourt, c’est la conver-
gence des efforts de tous qui
permet de conserver la
mémoire de notre passé.

Pour peu qu’on y prête attention, on
découvre aisément que notre commune
fourmille de curiosités que parfois
même, les plus attentifs de nos habi-
tants, ne voient plus.
Depuis quelques années, le Musée Japy
organise, en partenariat avec l’Atelier du
Patrimoine du Pays de Montbéliard, des

visites de ville qui rencontrent un succès
grandissant et étonnent même les visi-
teurs les plus locaux.
La richesse et les particularismes de
notre commune ont été relevés par tous
les experts qui ont travaillé sur notre PLU
(Plan Local d’Urbanisme) que ce soit le
cabinet Antoine Waechter pour la faune
et la flore ou les architectes pour tout ce
qui relève du bâti. Pour l’avenir, le plan
local d’urbanisme joue un rôle protec-
teur pour notre patrimoine en fixant des
règles précises par zones pour permettre
la protection du patrimoine et des
« exceptions locales ».
Lors de la présentation aux conseillers
municipaux du projet de P.L.U., Cyril
Gobillard - Architecte conseil, associé à
l’AUTB, a relevé avec enthousiasme la
richesse de l’habitat local.

L’art de la ferronnerie
Cyril Gobillard invite d’ailleurs les beau-
courtois à « se promener et à regarder,
les ferronneries, par exemple, qui sont
de véritables chefs d’œuvre de savoir-
faire. Dans la Cité du Grammont, les
nombreux accessoires de métal, mar-
quises, appuis de fenêtres, petits garde-
corps, vérandas, sont extraordinaires et
sont autant de richesses qu’il convient
de préserver.».
Sur certaines maisons, les corniches en
bois sont remarquablement façonnées.
Mélangées à la pierre, elles amorcent la
décoration des pignons. « C’est une
marotte régionale que l’on trouve
encore aussi à Delle » relève Cyril
Gobillard.
Au-delà du cadre
règlementaire déci-
dé par la commu-
ne, il est de la res-
ponsabilité de cha-
cun des habitants
de préserver ces
témoins du passé
qui sont autant de
marques des spéci-
ficités locales.

Sauvegarder 
les spécificités
du patrimoine 
beaucourtois

Sauvegarder 
les spécificités
du patrimoine 
beaucourtois



Cette rénovation rendra
toute sa cohérence acous-

tique à l’Eglise Saint-François de Sales,
parfait écrin pour des rendez-vous
musicaux de qualité.
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Une rénovation indispensable
Comprenant à l’origine 12 jeux avec deux
claviers et pédalier, l’Orgue de Beaucourt
a été restauré et modifié jusque dans les
années 40, période de laquelle il tient sa
composition actuelle avec 16 jeux dont 3
de mutation et 2 jeux d’anches.
La jeune association des « Amis de
l’Orgue de Beaucourt » a sensibilisé la
commune sur la nécessité impérative
d’engager des travaux de rénovation afin
de sauver l’instrument.
Un diagnostic a été établi par JB
Gaupillat, facteur d’orgue de Noviant-
aux-Prés, qui propose différents travaux
visant une réhabilitation technique de
l’instrument ainsi qu’une amélioration
des qualités sonores de l’orgue.

Afin d’assurer la
conservation d’un élé-
ment majeur du patrimoine
local, la commune engagera un
programme de travaux de réhabilitation
en collaboration étroite avec l’associa-
tion des Amis de l’Orgue de Beaucourt

Orgue de Beaucourt :
une œuvre remarquable
de notre patrimoine
Autre bijou local : l’Eglise Saint François
de Sales, réputée pour la beauté de son
Cœur classé. Or, il suffit de lever légère-
ment les yeux vers l’arrière pour décou-
vrir, dans cet édifice, une autre pièce
remarquable du patrimoine communal,
l’orgue installé en 1888 par Frédéric
GOLL, facteur à Lucerne (Suisse).
Plus qu’un instrument, il s’agit en effet
d’un véritable objet d’art, alliant finesse
et technique. Son buffet en « chêne
verni et doré » est d’ailleurs classé à
l’inventaire des monuments historiques
par arrêté du ministère de l’Education
Nationale et de la Culture en date du
7 juillet 1992.

Un buffet classé 
monument historique

Détail des menuiseries
ciselées
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parant le programme des expositions
2005, le Comité de Musée va combler
de nombreux amateurs. Avant l’exposi-
tion « Montre à gousset » prévue à

l’automne, le Musée proposera une
exposition temporaire sur un des objets
phares des productions Japy.

Le Musée fait vivre JAPY
Avec des statistiques de fré-
quentation en progression
constante depuis quelques
années, le Musée Japy se
porte bien.
Une politique dynamique de
communication et d’anima-
tion concentrées exclusive-
ment sur la thématique Japy
porte en effet ses fruits. Mais
le Comité de Musée, regrou-
pant autour de la municipali-
té, l’équipe du  Musée et l’as-
sociation des Amis du Musée,
ne compte pas en rester là
pour porter haut et loin le
nom de JAPY.

Des classiques attendus
Que ce soit les enquêtes auprès des visi-
teurs ou les nombreux contacts que lie
le Musée avec tous les amateurs des
productions Japy, tout confirme que
l’attente est forte d’expositions présen-
tant les « grands classiques ». En pré-

Inauguration de l’exposition
“Cafetières de nos grands-mères”,
le 5 février 2005

L’équipe du Musée Japy,
Christine De Lattin 

et Céline Sarret
(à gauche)
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Les cafetières de nos
grands-mères
Objet mythique, reconnais-
sable entre tous, la cafetière

Japy a traversé le
temps sans prendre
une ride. Ses couleurs

vives lui donnent,
encore de nos jours,
une grande modernité.

A peine effacés, les filets
dorés dessinés sur ces

objets presque centenaires
prouvent leur robustesse mais aussi,
sans doute, le soin particulier apporté
par leurs propriétaires successifs.
Du 5 février 2004 au 24 avril 2004,
vous pourrez découvrir ce « grand  clas-
sique » de la production émaillée Japy
mais aussi d’autres fabricants dans
toute l’Europe : Saint-Servais, Aubecq
et Austria.

A ce jour, une centaine de photogra-
phies a été scannée et plusieurs
dizaines d’objets émaillés numérisés. La
digitalisation d’une centaine de réveils
et d’ébauches de montres est en cours.
Ce travail, réalisé en collaboration avec
les Musées des Techniques et Cultures
Comtoises, devrait permettre d’ici 2007
d’inventorier et numériser les 3367
objets constituant actuellement les col-
lections du Musée municipal Frédéric-
Japy. Il servira de base aussi aux nou-
velles acquisitions.

Des collections pour un nou-
veau Musée
Pour préparer l’avenir du Musée Japy,
les MTCC ont remis cet automne un
programme.
Sous la direction de Philippe Mairot,
Directeur des Musées des Techniques et
Cultures Comtoises, le Programme
scientifique et culturel (PSC) du Musée
Japy qui a été réalisé par François
Legallais, chargé de recherche et
muséographie, est un travail précis et
très documenté qui est le fruit de 2
années de recherches exhaustives et de
réflexions approfondies sur l’avenir du
Musée Japy.
Le PSC présente tout d’abord un bilan
de l’existant  en particulier pour ce qui
concerne les collections Japy, leur origi-
ne, leur état, etc.
En 190 pages, François Legallais propose
ensuite, dans un programme scientifique
détaillé, un élargissement des théma-
tiques du Musée, relevant que Beaucourt
fut au cœur du processus d’industrialisa-
tion Nord-Est franc-comtois. 
Un projet qui sera très long à mener
mais qui est d’ores et déjà extrêmement
passionnant.Du livre d’inventaire à la numé-

risation
Un Musée est avant tout un lieu de
conservation où l’on constitue, organi-
se et exploite des pièces de collections
thématiques. L’avenir et la modernisa-
tion d’un « Musée de France » comme
le Musée Frédéric Japy ne pourront se
faire que sur des bases solides. Or
l’abondance et l’extrême diversité des
productions Japy nécessitent un travail
long et rigoureux.
Depuis janvier 2004, le Musée s’est
ainsi équipé d’un logiciel de numérisa-
tion appelé «actimuséo». Ce logiciel
national permet la saisie d’informations
sur chaque objets : aspect, usage,
dimensions, datation, provenance…
une véritable « carte d’identité » avec
photo à l’appui.…

François Legallais, chargé de recherche 
et muséographie aux Musées des techniques
et cultures comtoises, finalise le Projet 
scientifique et culturel du musée Japy.

Fonteneilles :
premiers 
chiffrages des coûts
de dépollution
L’ancienne usine des Fonteneilles devant
être le futur écrin du Musée Japy, la
commune a rencontré, en octobre 2004,
les responsables de Leroy Somer, pro-
priétaire des usines des Fonteneilles,
accompagnés de leur avocat et d’un
représentant du cabinet Environ, spécia-
liste des pollutions industrielles.
Ces dernières années, la législation en
matière de site industriel pollué n’a eu
de cesse de se renforcer notamment
sous l’impulsion des réglementations
européennes. Pourtant, même si quelques
principes généraux existent, c’est la juris-
prudence qui donne les limites, d’où l’in-
fime précaution de la part du vendeur
comme de l’acheteur.
Conformément à la méthodologie nationa-
le, Leroy Somer doit réaliser un diagnostic
approfondi et mener une évaluation des
risques. Les résultats de ces différentes
études peuvent donner lieu à des travaux
de dépollution, et/ou des servitudes.
Le cabinet Environ a d’ores et déjà réa-
lisé une série de premières analyses des
pollutions par sondages et pose de pié-
zomètres.
Un premier chiffrage des coûts de dépol-
lution tenant des comptes des projets
d’aménagements prévus par la commune
devrait être transmis par Leroy Somer au
premier trimestre 2005.

Marché de Noël des Musées
Les 11 et 12 décembre derniers, le
Musée Japy a participé au Marché de
Noël des Musées d'Ottmarsheim
(Haut-Rhin). Une belle occasion de
rencontrer un nombreux public très
intéressé par les collections Japy.
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« Donner, dès le plus
le jeune âge, le goût
de la lecture ».
Tel pourrait être le mot d’ordre de la
bibliothèque municipale. Il est vrai que
nos bibliothécaires ne ménagent pas
leurs efforts pour les plus petits. Tout au
long de l’année, les 25 classes de
maternelle et primaire de Beaucourt se
bousculent pour dévorer les ouvrages
en tout genre et participer aux nom-

BIBLIOTHÈQUE

Tout au long de l’année, la
Bibliothèque de Beaucourt
propose un large programme
d’animations pour fait vivre
le livre et donner envie de
lire. Au printemps 2005, la
création littéraire croisera
l’expression poétique et la
chanson.

sont pas moins oubliés. De nombreuses
animations leur sont destinées.
Tout un programme ayant pour seul but
de donner l’envie de lire en montrant
que la littérature, et l’écrit en général,
sont une source vivante et actuelle
d’enrichissement.

breuses animations. Ainsi, ce ne sont
pas moins de 10 à 12 classes qui se ren-
dent hebdomadairement à la biblio-
thèque pour découvrir un ouvrage, un
auteur, un conte, une animation.
Si les bacs regorgent de livres pour
enfants, de bandes dessinées et d’ou-
vrages éducatifs, les plus grands n’en

BIBLIOTHÈQUE

"Zoum, chat de traîneau", 
conte présenté en
"Kamishibaï", 
théâtre d'images japonais.

Les élèves d’une classe 
de CE2 de l’école Bolle,
très attentifs pendant 
les lectures de contes

DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIERPatrimoine
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Olivier Bleys (crédit photo réservé)

(Gallimard 2004), « L'Épître à
Loti » (L'escampette, 2003).
Dans le « Le Fantôme de la Tour
Eiffel », un jeune ingénieur est
embauché sur le chantier de la
Tour Eiffel en 1889. Mais un
architecte qui voue une
haine à la Tour met en place
un stratagème pour la faire
exploser... « Pastel » est
un roman qui se déroule
dans un atelier de teinture
où Simon, l'apprenti-
teinturier, est initié aux
nuances de la couleur

bleue.
Les 4 ouvrages précités sont

d’ores et déjà dis-
ponibles

en prêt
à la

b i b l i o -
t h è q u e

municipale,
ainsi que

« Les Friches
heureuses »,

réflexions sur le
quotidien, la vie

en dehors des
villes et le temps

(nées lors d’une rési-
dence à Courtelevant

en 2002) et « Contes et
légendes Tandroy »

(Madagascar), des contes
d'une province de

Madagascar, venus de la nuit des temps
et recueillis par l'auteur.
En résidence à l'espace Gantner de
Bourogne à l'automne 2002, Olivier
Bleys a été charmé par notre région, ses
paysages et son histoire. C’est avec un
grand enthousiasme qu’il a accepté la
proposition des MTCC et de la ville de
Beaucourt de venir découvrir la cité du
Grammont pour construire un roman.
L’ouvrage devrait paraître à l’automne
2005. D’ici là, une rencontre/lecture
sera organisée à la bibliothèque munici-
pale. Le thème pourrait être le voyage

car Olivier Bleys est passionné
par ce thème et

s’adon-
ne fré-

q u e m -
ment à

l’écriture
de carnets

de voyages.

(Lire aussi « Le
Voyage –

Empreintes »)

R DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSCulture

Poésie et chanson
au Foyer G. Brassens
C’est l’événement du prin-
temps 2005. 
Cette année, le Printemps des Poètes
aura pour thème "Passeurs de
mémoires", c'est-à-dire la mise en valeur
de poètes de jadis, l'évocation de textes
qui ont déclenché des vocations. Ainsi,
dans le cadre de la manifestation natio-
nale, "le Printemps des poètes", mise en
place par le ministère de la Culture et le
ministère de l'Education Nationale,
Colette Rayot co-organisera avec la
bibliothèque municipale, une soirée
"Poésies et Chansons", le vendredi 11
mars 2005 au foyer Brassens à 20h00
(entrée gratuite). Ce spectacle s’organise-
ra autour de différentes interventions : la
chorale du Grammont, des musiciens,
des poètes, des chanteurs, etc.
Parallèlement, la bibliothèque présente-
ra une exposition dédiée à deux poètes
pour lesquels une célébration nationale
est prévue en 2005 : Emile Verhaeren,
né en 1855 et Gérard de Nerval décédé
en 1855. Les scolaires seront invités à
travailler sur la transposition d'un
poème de façon artistique sous la
forme d'une affiche.

Création littéraire
Une jeune plume à Beaucourt
Le réseau des Musées des Techniques et
Cultures Comtoises (MTCC) a créé,
voilà quelques années, une édition de
romans avec pour thème les villes et
les savoir-faire franc-comtois.
Ainsi, dans le cadre d’une collabora-
tion entre la  Bibliothèque munici-
pale, le Musée Japy et les MTCC ,
la Cité du Grammont a accueilli,
cet automne, en résidence
d’écrivain, un jeune auteur
dénommé Olivier Bleys.
A ce jour, Olivier Bleys a
publié sept ouvrages traduits
en plusieurs langues parmi
lesquels « Pastels » qui a
reçu le prix François
Mauriac de l'Académie fran-
çaise en 2001, « Le fantôme de la
tour Eiffel », lauréat du prix du Roman
historique en 2002, « L'enfance de croire »
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Les Chorales donnent
de la voix
A Beaucourt, où l’on savait
qu’une tradition de chanson
était fortement ancrée, le
chant choral a le vent en
poupe et ne cesse de faire des
émules.
Les yeux de tous les chanteurs de Beau-
court ne peuvent mentir. Tous sont ani-
més par un enthousiasme énorme et un
plaisir sans cesse renouvelé de chanter
et d’être ensemble.
Et à Beaucourt, il y en a pour tous les
goûts.
Tout le monde connaît, bien sûr, la qua-
lité du Chœur du Grammont dirigée par
M. Jean-Pierre Guerringue. Nous avons
souvent l’occasion de les apprécier.
Si le simple plaisir de chanter guide la
plupart des amateurs de ce loisir en
vogue, il est possible aussi, pour les plus
jeunes, de travailler la technique vocale
avec des enseignants qualifiés.
Cela commence à l’école primaire où
M. Habersetzer assure les cours d’en-

seignement musical scolaire qui initient
les enfants à la pratique instrumentale
mais aussi au chant. Par ailleurs, grâce
au CEL (Contrat Educatif Local), il est
aussi possible de participer à l’Atelier
Choral animé par Charline Galmiche. 
Et pour ceux que les cordes vocales
démangent encore, l’EMMAP pro-
pose traditionnellement un Atelier
« Ensemble de perfectionnement vocal
» qui offre aux élèves des cycles tradi-
tionnels comme aux autres la possibilité
de travailler les techniques propres au
chant.

MUSIQUE
L’audition de décembre de l’EMMAP
mais aussi le Marché de Noël, ont été
l’occasion d’admirer l’excellent travail
des enfants de l’EMMAP sous la
baguette de Mme Fyl, classe d’éveil pour
les 5 à 7 ans (apprentissage ludique de
la lecture musicale pour le rythme et la
mélodie).
En janvier, enfin, s’est créé un nouvel
Atelier Choral à la Maison pour Tous.
Avec une offre si foisonnante, vous
n’aurez que l’embarras du choix pour
vous lancer.
Notons qu’en 2005, la municipalité
renouvellera le concours des chorales
qui avait rencontré un très grand succès
en 2004.

E.M.M.A.P. 
03 84 58 75 56
Maison Pour Tous
03 84 56 96 94

Chorale du Grammont 
03 84 27 87 87

CEL
03 84 56 65 98

EMMAP
Naissance d’un Ensemble
Instrumental de Vents 
à Beaucourt
Avis aux amateurs !
Depuis 3 années, la municipalité a sou-
haité fixer de nouvelles priorités au pro-
jet pédagogique de l’EMMAP notam-
ment en privilégiant les instruments à
vent afin de relancer un projet de pra-
tique d’ensemble  de type harmonie.
Or la création d’un véritable orchestre
d’harmonie est un projet très ambitieux
et relativement lourd financièrement
alors que le contexte est à la rationalisa-
tion des coûts de l’école de musique.
La première idée de recréer une batterie-
fanfare n’ayant pas rencontré le succès
escompté, il a alors été décidé d’orienter
clairement l’atelier de pratique collective
existant sur la musique d’harmonie.

Petit deviendra grand
Ainsi, en janvier 2005, un ensemble instru-
mental de vents a été créé qui pourrait
constituer le socle d’une harmonie.
Cette première formation musicale permet
de maintenir une pratique d’ensemble ins-
trumental à l’EMMAP et de réunir, à
Beaucourt, des musiciens amateurs afin de
réaliser des concerts, des animations et  de
participer aux cérémonies patriotiques.
Une partition variée sera proposée, issue
du répertoire harmonie, d’arrangements
de pièces musicales classique, jazz, variété,
etc.
D’un point de vue pratique, les instruments
pourront être loués comme dans le cadre
classique de l’EMMAP. La participation sera
gratuite.

Pour tout renseignement, 
merci de contacter l’EMMAP au

numéro suivant : 
03 84 58 75 56

de 14h00 à 18h00 
les Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi.

Mercredi toute la journée) 

MUSIQUE

Le Cœur du Grammont 
à l’inauguration des
Lumières de Noël.

La passion du chant 
dés le plus jeune âge 

pour les enfants de l’EMMAP

La chorale des enfants 
de l’EMMAP au 
Marché de Noël
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EXPOSITIONS

Exposition à l’hôtel de Ville
SIGRIST, VETTEL

du 6 au 20 mars 2005

Exposition 
à l’hôtel de Ville

METHOT
du 21 mai au 3 juin

2005

Laurent METHOT est un jeune artiste
et collectionneur installé depuis 2 ans
dans l’ancien cinéma de Beaucourt.
Adepte de nombreuses techniques,
METHOT est lui aussi un artiste figuratif
qui aime jouer avec les couleurs et les
formes. Son œuvre nous rappelle sans
cesse sa passion pour les arts décoratifs,
l’architecture, le mobilier et le design du
20ème siècle.

découvrirez une réelle virtuosité pour
rendre aux maisons sundgauviennes
tout leur charme et leur patine.
Ces deux artistes sont liés par une amitié
et une même fibre créatrice plus que par
un projet artistique commun. L’exposition
se veut riche de cette diversité et de ce
goût conjoint pour l’art figuratif.

VETTER, SIGRIST 
et METHOT exposent 
à l’Hôtel de Ville
Après Maddy Harrer et
Colette Harnish, en 2003,
puis, en septembre dernier
Guy Mulhen, la salle des
mariages se transformera une
nouvelle fois en lieu d’exposi-
tion pour vous présenter le
travail de différents artistes
picturaux de notre région.

Sous l’influence de son maître, Maurice
Ehlinger, Gilles Vetter débute son tra-
vail artistique il y a près de 40 années. Il
présentera une série d’œuvres récentes,
des huiles sur toile pour la plupart.

Laurent SIGRIST est quant à lui contre-
bassiste professionnel. Formé à l’école
des Beaux-Arts de Dijon, ce belfortain se
passionne pour le dessin au crayon de
couleur, une technique peu utilisée et
qui nous est pourtant si familière.  Vous

EXPOSITIONS
Tableau de Gilles Vetter 

Laurent Methot 
avec des chaises 

de Verner Panton 
de sa collection.

(Photo Samuel 
Carnovali)

Dessin de Laurent Sigrist
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Festivités
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Festivités
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OPTIQUE DUCHANOIS

Cécile PEGEOT
Opticienne diplômée

Le conseil et les services près de chez soi

6 bis rue Pierre Beucler - 90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 98 77

Lunettes toutes marques, Lentilles de contact, Loupes, Jumelles, etc.
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Actualité

Depuis 2 ans, la commune réalise un
ramassage des encombrants en com-
plément des bennes fixes du SIVOM. Ce
service gratuit mis en place pour les
personnes, notamment les plus âgées,
qui ne peuvent transporter elles-mêmes
des objets vers les bennes, rencontre un
vif succès.

Les nouvelles règles 
Afin d’éviter les dépôts « sauvages »
comme cela se produit encore trop sou-
vent et de simplifier la collecte, la com-
mune a décidé de caler, pour chaque
quartier, l’enlèvement des encombrants
sur le calendrier du S.I.V.O.M.

Collecte des
emcombrants :
plus de simplicité

Il y a donc une date unique pour l’enlè-
vement des encombrants au porte à
porte. Elle correspond au jour de pré-
sence des bennes dans votre quartier.

Modalités
Les encombrants seront déposés devant les
propriétés, au plus tôt, la veille de la collecte
et seront enlevés, en principe, sous 24 h.
Tout dépôt hors date est en contravention. 

Nous tenons à rappeler qu’il s’agit là
d’un service de soutien. Les Beaucourtois
doivent, dans la mesure du possible,
déposer eux-mêmes leurs encombrants
dans les bennes.

� Ce que sont les Encombrants
(source SIVOM)

Mobilier usagé : lit, matelas, siège,
canapé, encadrement de fenêtre (sans
vitre), meuble
Pièces automobiles (10 kg maxi)
Revêtements usagés (2m et 40 kg
maxi) : moquette, linoléum
Matériel électroménager : téléviseur
et matériel électronique, petit matériel
électroménager
Résidus de bricolage : planches,
palettes

� Ne sont pas des
Encombrants :

• les ordures ménagères • les ordures
non ménagères faisant l’objet d’un
tri spécifique (verre, papier, plas-
tique) • les métaux • les gravats • le
plâtre • les végétaux • les déblais •
souches d’arbres • carreaux de verre
ou de carrelage • piles • liquides et
produits pâteux • toutes pièces au-
delà de 40 kg et/ou de 2,5 m. 

SITE GRANDE PLACE SITE RUE DES CHATEAUX SITE BLESSONNIERS SITE CHÂTEAU D'EAU
RUE DE DAMPIERRE PARKING DE L'ÉCURIE PARKING PROXIMITE TOURS PRES BENNES VEGETAUX
Vendredi 11 Février Lundi 14 Février Mardi 15 Février Jeudi 17 Février

Mardi 29 mars Jeudi 31 Mars Vendredi 1 Avril Lundi 4 Avril
Lundi 9 Mai Mardi 10 Mai Jeudi 12 Mai Vendredi 13 Mai

Mardi 21 Juin jeudi 23 Juin Vendredi 24 Juin Lundi 27 Juin
Lundi 29 Août Mardi 30 Août Jeudi 1 Septembre Vendredi 2 Septembre

Jeudi 13 Octobre Vendredi 14 Octobre Lundi 17 Octobre Mardi 18 Octobre
Jeudi 24 Novembre Vendredi 25 Novembre Lundi 28 Novembre Mardi 29 Novembre

• Abbévillers (Rue d')
• Alsace (Rue d')
• Artois (Rue d')
• Bourgogne (Impasse de)
• Bouvreuil (Impasse du)
• Champagne (Rue de)
• Charme (Chemin de la)
• Courbot (Rue du)
• Dampierre (Rue de)
• Dauphiné (Impasse du) 
• Déportés (Rue des)
• 18 Novembre (Rue du)
• Flandre (Rue de)
• Gare (Rue de la)
• Lorraine (Rue de)
• Mésange (Rue de la)
• Normandie (Rue de)
• Pechin (Rue Alfred)
• Pergaud (Rue)
• Picardie (Rue de)
• Prairie (Rue de la)
• Rossignol (Impasse du)
• Salengro (Passage)
• Salengro (Place Roger)
• Sous les Vignes (Rue)

• Acacias (Rue des)
• Bel Air (Rue)
• Bouleaux (Rue des)
• Bouvot (Rue du)
• Cèdres (Rue des)
• Charmilles (Impasse des)
• Châtillon Dessus et Dessous (Rue)
• Chênes (Rue des)
• Clocher (Rue du)
• Cuvier (Allée Georges)
• Cyprès (Impasse des)
• Debussy (Impasse Claude)
• Diaichotte (Impasse de la)
• Diairi (Allée du)
• Fauré (Impasse Gabriel)
• Follereau (Rue)
• Fontenelles (Chemin des)
• Foyards (Impasse des)
• Frênes (Impasse des)
• Grammont (Allée du)
• Grands Champs (Allée des)
• Japy (Rue Frédéric)
• Marronniers (Rue des)
• Mélèzes (Rue des)
• Merisiers (Allée des)
• Mont de Dasle (Rue du)
• Montbouton (Rue de)
• Noisetiers (Rue des)
• Parc des Cèdres (Allée du)
• Parc Gaston Japy (Rue du)
• Pasteur (Allée Louis)
• Ravel (Rue Maurice)
• Saint Paul (Rue)
• Sellier (Rue Pierre)
• Sorbiers (Rue des)
• Temple (Place et Rue du)
• Tilleuls (Impasse des)
• Traversots (Chemin des)
• Troènes (Impasse des)
• Vandoncourt (Rue de)
• Vignes (Avenue des)

• Champs Blessonniers (Impasse des)
• Champs Blessonniers (Rue des)
• Châtelot (Impasse du)
• Châtelot (Passage du)
• Ciseleurs (Rue des)
• Collège (Rue du)
• Combasles (Impasse des)
• Fondeurs (Rue des)
• Frères Berger (Rue des)
• Graveurs (Rue des)
• Guillocheurs (Rue des)
• Julg (Rue du Dr)
• Montre (Rue de la)
• Mûriers (Impasse des)
• Pendule (Rue de la)
• Prières (Rue des)
• Prunelles (Impasse des)
• Réveille Matin (Rue du)
• Tuilerie (Rue de la)
• Verdots (Rue des)
• Vergerets (Impasse des)
• Vosges (Rue des)

• Bellevue (Rue)
• Beucler (Rue Pierre)
• Carrière (Rue de la)
• Champ de Mars (Rue du)
• Charmottes (Chemin des)
• Château d'Eau des 

Charmottes (Rue du)
• Crêt (Rue du)
• De Gaulle (Rue Charles)
• De Lattre de Tassigny (Rue)
• Eglise (Rue de l')
• Four à Chaux (Rue du)
• Lambraies (Rue des)
• Lilas (Impasse des)
• Lilas (Rue des)
• Maison Blanche (Rue de la)
• Mélières (Impasse des)
• Nécaron (Rue du)
• Pâle à Rouge (Allée de la)
• République (Place de la)
• Rosier d'Amour (Rue du)
• Tombois (Impasse du)
• Tombois (Rue du)
• Trépoux (Rue)
• Tulipes (Rue des)
• Vertillots (Rue des)

CALENDRIER DU RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS 2005

À chaque date : dépôt en benne ou 
enlèvement au porte à porte

en une seule journée
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Maison pour tous
Y a d’la chanson dans l’air

Beaucourt
en Fête

Vie associative

Pourtant, l’événement retiendra l’attention
de tous les amoureux de la chanson et
de la joie de vivre…
En mai 2004, « Marie et ses Beaux
Courtois » a autoproduit et édité son 
1er album intitulé « Vas-y comme j’te
pousse ! » (« L’autre distribution » chez

Alors que la neige recouvre Beaucourt,
le Foyer Georges Brassens brûlera de la
chaleur métissée de cet artiste du « Cap
Vert », le Vendredi 18 mars 2005. Des
couleurs de bossa, de boléro cubain, ou

Beaucourt assume depuis de longues
années une tradition reconnue de diffusion
musicale en particulier pour la chanson
française.
Afin de varier les plaisirs et à la demande
de beaucoup de spectateurs, se met en
place sous l’impulsion d’associations ou de
la municipalité, un programme de spec-
tacles proposant notamment du rire et du
théâtre.
Après quelques coups d’essai remarqués
avec les Danseurs irlandais, Phil Barney
ou les mémorables « Beatles story », plu-
sieurs dates se préparent pour le 1er

semestre 2005.
• Pour tous les

amoureux des
« tremplins »
de chanson et
après son grand
succès en 2004,
le concours de
chant « star of
the voice » est de
retour les 23 et 24
avril 2005.

• Autour du 21 mai, le Foyer G.Brassens
devrait accueillir une pièce de Théâtre.

• Enfin, place au rire, avec en préparation
un festival d’Humour et un humoriste
en solo à la rentrée scolaire 2005.

« Canton s’passionne »,
biennale des amateurs
2005 verra l’organisation du très attendu
« Canton s’passionne » organisé tous
les deux ans par Beaucourt en Fête.
Collectionneurs de poupées en chiffon
ou de soldats de plomb, amateurs éclairés,
artistes autodidactes… tous ces passionnés
se donneront rendez-vous du 19 au 24
février 2005 au Foyer Georges-Brassens.
En nouveauté, Beaucourt en Fête a prévu
d’exposer un panneau de présentation
pour chaque association de Beaucourt,
une fiche d’identité grand format avec
histoire, activités, actualité… Pour tout
savoir.

de jazz créole où la tradition croise des
classiques de la chanson, de Charles
Trenet à Henri Salvador. Sensualité et
soleil garantis.

Téofilo CHANTRE, chanteur au long cours

« Marie et ses Beaux Courtois » à Beaucourt, rien d’ex-
ceptionnel me direz-vous ?

tous les disquaires). Un événement fêté
par une tournée qui passe par
Beaucourt le 29 avril 2005.
Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site
officiel du groupe « Marie et ses Beaux
Courtois » : www.marietsesbc.com et
surtout, prenez vos places !

Humour 
et théâtre
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Vie associative

Les « Amis d'Ailleurs »

« Créée en janvier 1988, cette associa-
tion se donne pour objectif l’aide à
l’éducation scolaire des enfants du
Burkina Faso. Son Président est alors
Monsieur Iffrid. Dès 1990, débute le
partenariat Beaucourt - Bazoulé puis la
première fête des écoles de Beaucourt
pour Bazoulé.
En décembre 1991, Marguerite Vauclair
devient présidente et en 1992 se crée le
comité de jumelage Belfort Dassouri.
Ce comité de jumelage permet aux
petites associations comme celle de
Beaucourt d’assurer un suivi et une
grande clarté quant à l’utilisation des
fonds envoyés.
L’action principale menée par l’associa-
tion est en lien direct avec les enfants
des écoles maternelles et primaires de
Beaucourt, se poursuivant au collège
Saint Exupéry, ceci grâce à la grande
implication des équipes enseignantes.

Le son africain des Feeren, 
de passage à Beaucourt

À la découverte de 
nos associations…

Chaque année la recette de la fête des
écoles finance une action particulière.
Le comité de jumelage belfortain, dont
les membres sont régulièrement pré-
sents à Bazoulé, dirige le projet et nous
informe régulièrement de son avancée.
Nous ne pouvons parler de notre asso-
ciation sans évoquer la troupe des
"Feeren" que tous les enfants connais-
sent bien car les "Feeren" animent des
ateliers musique, danse et peinture
dans les écoles. Ils ont également, au fil
des années, su créer des liens forts avec
bon nombre de familles Beaucour-
toises.
En évoquant l’atelier peinture nous
avons une pensée particulière pour
notre ami Saidou qui est décédé le 26
septembre dernier des suites d’une
longue maladie.
Le Burkina Faso est un des pays les plus
pauvres du monde (classé 171e sur 174

pays au rapport mondial en 2000). Les
enfants sont fragiles et sont les pre-
miers à souffrir de cette paupérisation.
Nous ne pouvons pas rester insensibles,
nos enfants l’ont bien compris … »

Christine Chrétien - Présidente des
« Amis d’Ailleurs »

Pour tout renseignement :

Christine CHRETIEN 
1 rue de Montbouton

90500 BEAUCOURT 
03 84 56 98 39

Fête des écoles pour financer 
l’aide au Burkina Faso



Les artisans à l’école
Dans le cadre de la semaine du goût,
des professionnels des métiers de la
bouche : chocolatiers, boulangers, bou-
chers et cuisiniers ont informé les élèves
de centre A sur les qualités gustatives et
nutritives de leurs produits.
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont> au cœur du Grammont <
La rentrée dans les paroisses

Nouveaux présidents
L’Amicale du personnel de la ville a élu
un nouveau président : Jérôme Tournu.
Maryse Meder préside désormais l’asso-
ciation « Gym pour Tous ». Elle rempla-
ce Marie-Josiane Hantz démissionnaire.
Au CSB section tennis, Emile Carpent a
été élu président d’honneur. Une belle
reconnaissance pour « Milo » de la part
de ses amis du club.

Anniversaire en chansons
Le 18 novembre, 60 ans après la libéra-
tion de leur ville, les Beaucourtois sont
venus nombreux, célébrer cet anniver-
saire. Ont honoré cette cérémonie de
leur présence, le préfet Pierre-André
Peyvel et le député Damien Meslot.
Belle prestation également du Chœur
du Grammont qui a entonné une
vibrante « Marseillaise ».

À l’honneur
Les gagnants du grand concours de
l’été organisé par la bibliothèque, ont
reçu leurs prix lors d’une sympathique
réception en mairie. Bravo à Renée
Girard, Paulette Lobjois, Laurence
Girardi, Nicole Duprat, Francis Plain,
Paulette Courtin, Jacqueline Sanrey,
Hélène et Sophie Denis, Nathalie
Clément, Paule-Marie Lalevée, Bruno
Galli, Pierre Carnevali et Claude Huot.

80 gagnants lors de la dizaine commer-
ciale organisée, en décembre dernier,
par les commerçants de notre ville et
c’est Josette Duru qui remporte le
« gros lot », un écran plat LCD de 67 cm
assorti d’un home cinéma.

Départ
Lors d’une sympathique cérémonie, le
commandant de la brigade de gendar-
merie, Christian Meunier, a fêté son
départ en retraite. Il est remplacé par le
maréchal des logis-chef Jean-Claude
Gouvy.

Danses et chansons
Entre émotion et révolte avec Henri
Tachan, humour et ballades poétiques
avec les Weepers Circus, les chansons
québécoise de Daniel Lavoie et les deux
soirées à guichets fermés de l’électron
libre Aldebert, le début de saison de la
Maison pour Tous tient ses promesses.
Un nouvel atelier « danses de salon »,
animé par Gérard Thomas, vient égale-
ment enrichir le panel d’activités propo-
sées par la MPT.

Ambiance festive et populaire début
novembre où les
célèbres accor-
déonistes Claude
Geney et Corinne
Bideaux, invités
par « Beaucourt
en Fête » ont
entraîné les dan-
seurs jusqu’au
bout de la nuit.

L’audition de fin d’année des élèves de
l’école de musique a fait le plein du
foyer Georges Brassens et le bonheur
du public.

Tradition respectée début septembre
avec la paroisse protestante qui propo-
sait son traditionnel barbecue suivi de la
« Popote des Hommes » à la salle
Madeleine. Sur l’autre « colline », salle
Jeanne d’Arc, les bénévoles de la
paroisse catholique ont concocté une
délicieuse choucroute pour 130 invités.

Mordus de la souris
En créant un site Internet, Philippe Weber
et ses élèves de l’école des Canetons
ont réussi à mettre l’informatique au
service de l’enseignement. À découvrir
sur http://gbbeaucourt.nerim.net.

La mode défile
Après dix ans d’absence, le comité des
commerçants beaucourtois a renoué
avec l’une de ses animations phare : le
défilé de mode. Associés aux commer-
çants de la cité frontalière, ils ont offert
aux 400 personnes admiratives, une
soirée de toute beauté, associant grâce
et élégance.

Opération cœur ouvert
Début octobre, le traditionnel week-end
« portes ouvertes » à la Maison Blanche
a été couronné de succès. Orchestrées
par une quarantaine de bénévoles, les
différentes animations ont fait le bonheur
des nombreux visiteurs.

Quoi de neuf ?



Et pourquoi pas vous ?
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Une fois de
plus, la page
21 de Beau-
court Maga-
zine atteint
son objectif :
la mise en
évidence de
nos conci-

toyens, à travers un talent,
parfois ignoré ou très connu,
comme celui de Monsieur
Jules Unzeitig : la photogra-
phie ! Une passion qui remon-
te à l’âge de 12 ans, au
contact de son instituteur qui
lui a donné ses premières
leçons, avec les moyens de
l’époque plutôt limités…

Ensuite, il a progressé grâce à sa volonté,
et à un matériel de plus en plus perfor-
mant. Toujours désireux d’en savoir
plus, il allait chaque semaine au château
de Montbéliard avec son ami Denis, au
“Club Photos Cinéma”. Il y a reçu des
conseils judicieux, profitables à son évo-
lution…

Enfin, sa persévérance est récompensée
par les succès obtenus dans les nom-
breuses expositions auxquelles il participe,
dans toute la France et parfois à l’étran-
ger ; et bien sûr, à Beaucourt, tous les
ans, dans le cadre du club photos de la
Maison Pour Tous.

Julot a un regard sûr. C’est un artiste
doué d’une sensibilité qui lui permet de
saisir l’authenticité, la beauté, mais
aussi l’insolite, un domaine dans lequel
il excelle. Il ajoute à ses œuvres du
piquant avec des petites phrases pleines
d’humour.

Julot représente avec bonheur notre
ville. Beaucourt lui dit : bonne conti-
nuation et merci !

Cette page 
vous est ouverte*

Vous pouvez vous exprimer 

à travers un poème, 
une histoire, un conte, une nouvelle… 

ou encore un tableau, une création artistique, 
accompagnés de vos explications.

*Merci d’écrire à Colette RAYOT :
Beaucourt magazine • Hôtel de ville

90500 BEAUCOURT

ÇA, C’EST CHEZ
NOUS !

un

OH ! UN
CHAVOYARD !…

TU VEUX MA
PHOTO ?
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Une équipe 
à votre service

SUPER U BEAUCOURT

Rue Alfred Pechin

90500 BEAUCOURT

Tél. 03 84 56 59 03

HORAIRES D’OUVERTURE :
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI

de 8h30 à 12h10 et de 14h00 à 19h00

VENDREDI de 8h30 à 19h15  NON STOP
SAMEDI de 8h30 à 18h45 NON STOP

Construction et maintenance de golfs,
stades et terrains de sports.
Aménagement de tous sols

et circulation en milieu urbain.

AGENCE DE BELFORT - MONTBÉLIARD
99, rue Beucler - BP 20
90500 BEAUCOURT

Téléphone : 03 84 56 92 00  • Télécopie : 03 84 56 53 58
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Tribune d’expression

A l’heure où l’on nous parle de loi de décentralisation qui
devrait permettre une meilleure accessibilité des citoyens
aux services publics, il semble que ce soit le contraire qui se
produise. Car c’est une volonté au niveau national, et en
particulier du ministère des finances, de fermer des services
publics locaux. Et Beaucourt n’échappe pas à ce constat !

En effet, selon des sources dignes de bonne foi, c’est la fer-
meture de la Trésorerie (perception)  qui est projetée pour le
31 décembre 2005, avec un processus déjà largement
engagé. Ce service, tant communal que cantonal, permet à
tout citoyen d’avoir un guichet de proximité pour régulari-
ser ses comptes avec le Trésor Public et, en particulier, pour
les publics en difficulté, d’avoir un contact en cas de pro-
blème de paiement ou pour percevoir directement des allo-
cations comme celles émanant du Conseil Général.

Au moment où partout en France (dans la Creuse par
exemple) les élus de tout bord politique se mobilisent pour
refuser ce démantèlement des services publics, ne faudrait-
il pas, à Beaucourt, dépasser les clivages pour anticiper une
décision à caractère définitif ? Pour notre part, nous faisons
circuler une pétition afin de montrer notre refus d’une telle
fermeture de services.

Abordons maintenant le problème des déchets ménagers et
rappelons pour mémoire que la compétence du ramassage
et du traitement des déchets était assumée par la commu-
ne jusqu’au 31 décembre 2004 et appartient depuis à la
Communauté de Communes du Sud Territoire :
• Le coût de ce service  reste pour les citoyens très flou avec
une absence totale d’information.
• Qu’en est-il du ramassage du verre qui devait débuter en
septembre 2004 et dont nous ne savons même pas désor-
mais s’il va être effectué alors que nous avons encore payé
à la commune la location d’un conteneur (le brun) destiné
à sa collecte, conteneur qui devient à la longue… encom-
brant !
• Emplacement et rangement des conteneurs : ne faudrait-
il pas, avant de verbaliser les citoyens, dont les conteneurs,
difficiles, voire impossible à déplacer lorsqu’ils sont remplis,
restent sur les trottoirs devant leurs portes, chercher
ensemble des solutions qui permettraient une utilisation
pratique et non gênante de ceux-ci ?

Sur ce, nous vous souhaitons à tous une bonne année plei-
ne de santé et de bonheur.

Béatrice REBUFFONI

Conseillère Municipale d’Opposition

En cette période hivernale, aucun beaucourtois ne s’éton-
nera des conditions de circulation à Beaucourt, la neige ren-
dant périlleux tout transit dans des rues étroites et pentues
qui font cependant, tout au long de l’année, tout le charme
de notre cité.

Je crois pourtant pouvoir dire qu’en hiver, comme tout au
long de l’année, et dans la mesure de nos moyens, nous
arrivons à relever le défi de routes principales sûres pour nos
concitoyens. Cela se fait au prix d’un investissement très
important de la municipalité.

La qualité des réseaux de circulation à Beaucourt est, en
effet, un challenge énorme. De nombreuses voies et trot-
toirs sont en très mauvais état, un travail énorme devrait
être engagé pour tout moderniser.

Nous avons donc entrepris depuis 3 ans un programme
fixant 3 priorités :
• sécurisation des points noirs : carrefour du collège en
2002, groupes scolaires en 2003 et 2004 (2 nouvelles sta-
tions de bus (Canetons-Oisillons), signalisation préventive),
modification de circulation aux Mésanges et matérialisation
de 23 places de stationnement supplémentaires…
• propreté des rues et des espaces publics : acquisition
d’une balayeuse (93000 € en 2002) tournant matin et soir,
5 jours sur 7 ; achat d’un chargeur (43700 € en 2003) et
d’une mini-pelle (35000 € en 2004) ; embauche des 2
“emploi jeune” ; fermeture du parc des Cèdres, surveillance
permanente des espaces par les Gardes Nature…
• réaménagement du centre ville pour une esthétique et
une attractivité commerciale renforcées, une circulation
adaptée et sûre.

Ces priorités ne nous font pas oublier les nombreuses réfec-
tions nécessaires, partout dans Beaucourt. Nous réalisons
chaque année des travaux parmi les plus urgents (rues du
mont de Dasle, du Champs de Mars, de la Carrière, des
Lambraies, du Four à Chaux, Chemin de Trépoux…).

Enfin, par le fleurissement ou des Lumières de Noël, chaque
année plus magiques, nous espérons sincèrement agir dans
le bon sens pour améliorer le bien vivre à Beaucourt et le
confort de tous.

Didier MILBERGUE

Adjoint en charge de la voirie

Opposition Majorité



Le 3 décembre 2004, les élus de Beaucourt,
les représentants de la Fondation Arc en
Ciel, l’Inspecteur d’Académie, le Directeur
de la DDASS ont inauguré, en présence
des parents, des élèves et du corps
enseignant, les nouveaux locaux de la
Section d’Education Générale de la Fon-
dation à Beaucourt, rue de la Maison
Blanche. Un projet social et éducatif qui
rencontre un vif succès, ce dont se sont
félicitées toutes les personnes présentes
et en particulier les représentants des
familles, très émus par cette belle création
si importante pour les familles de tout
le Sud territoire.

SEG : un lancement réussi

Les dernières infos…
Peu avant Noël, les gardes nature sont
venus au secours d'une couvée de
chouettes “Effraie"
nichée à Beaucourt
dont l'un des pa-
rents était blessé.
Une action habituel-
le des gardes na-
ture au profit d'une
espèce protégée.

Protection de la faune

Le 
Ministère
de l’éco-
logie et de
l’environ-
nement a 
édité des 
autocollants portant la mention
“l'abus de prospectus est dangereux
pour ma planète”.
L’autocollant est destiné à être appo-
sé sur votre boîte aux lettres si vous
ne souhaitez plus recevoir de pros-
pectus.Ce message vise à réduire la
part des déchets issus des imprimés
publicitaires gratuits. On estime en
effet que chaque foyer en reçoit envi-
ron 40 kilogrammes par an.
L’autocollant est gratuit. Il est dispo-
nible à l’accueil de la Mairie.

Mémoires Beaucourtoises
Le projet « La vie après Japy » conduit
conjointement par le CCAS, le Musée,
Télésud, l’Amicale CRI et trois étudiants
de l’IUT Carrières Sociales, vient d’aboutir
à la sortie d’un film DVD.
Ce projet inter générationnel, lauréat  du
concours de la Mutualité Française « La
course en solidaire », a permis de recueillir
des témoignages de personnes âgées sur
leur vécu, décliné en plusieurs thèmes
(enfance, travail, loisirs…).
Le produit à vocation éducative sera distri-
bué dans les écoles du Territoire de Belfort.

Noël des maternelles
Comme chaque année, la municipalité a
consacré un crédit de 15 euros par élève
pour un cadeau de fin d'année. Seulement
pour les enfants sages…

Ouverte le 1er janvier 2005, la crèche
familiale regroupe dès à présent 3 assis-
tantes maternelles beaucourtoises
agréées par le service de Protection
Maternelle et Infantile du Conseil
Général de Belfort. C’est un mode de
garde complémentaire et un nouvel
atout en terme d'équipement pour les
futurs beaucourtois.

Naissance de la nouvelle
crèche familiale

12 lauréats dont voici les 6 premiers :
• Pour les maisons
➊ Michel SANREY
➋ Paul DEMOUGE
➌ Jean-Claude ARNOUX
• Pour les appartements
① Pascal COLLET
② Hervé VOISARD
③ Béatrice DELFILS

Concours des décorations 
de Noël

En Bref ! 
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①

③

Stop Pub



Naissances

Décès
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État civil

17 septembre
GUYON Juliette
• 82 ans
vve STEYER

24 septembre
HEGY Reymond
• 87 ans

26 septembre
KOGIELSKI Emile
• 93 ans

04 octobre
BERROCOSA Marina-Teresa
• 88 ans
vve SCHUY

06 octobre
PRETRE Paulette
• 75 ans
vve HOZOTTE

17 octobre
GAINON Renée
• 73 ans
ép. BLANDENIER

18 octobre
MOUILLESEAUX Andrée
• 84 ans
vve HERTER

22 octobre
RICHARD Berthe
• 93 ans
vve KAUFMANN

20 novembre
THIERY Michel
• 83 ans

22 novembre
MAFFLI Roger
• 83 ans

24 novembre
MONNOT Simone
• 91 ans
vve CHASSEROT

28 novembre
BREISACHER Ida
• 91 ans
vve CICCARDINI

05 décembre
GASSER Armelle
• 49 ans
ép. SONNET

05 décembre
BRUILLARD Raymonde
• 82 ans
vve BERNARD

08 décembre
PRÉCEK Françoise
• 73 ans
vve MENTH

13 décembre
PEUGEOT Yvonne
• 84 ans
ép. COULON

16 décembre
MATHEY Paulette
• 96 ans
vve GODIER

22 décembre
LAIBE Pierre
• 92 ans

29 décembre
HARMAND Jean
• 61 ans

Mariages

25 septembre
ABOUZ Fouad
CHABI Thouraya

25 septembre
OUDRA Jamaâ
HARCHICHE Nazha

02 octobre
EL GUENNOUNI Abdelaziz
SAIFAR Btissam

06 novembre
ZIMERI Semsedin
CEAGLIO Martine

23 novembre
FEUVRIER-ETEVENARD André
MEESONGPUAI Wanphen

11 décembre
BOURADI Mostafa
EL BAKRI Leïla

16 septembre
DURIEZ Antonin

17 septembre
COURROY Kieran

21 septembre
BASSET Pauline

01 octobre 
MADA Amel

06 octobre
PENT Axelle

07 octobre
RUFFIEUX Ryan

10 octobre
JECHOUX Christopher

11 octobre
ROY Geoffrey

25 octobre
TOURNOUX Lilou

27 octobre
GRANDMOUGIN Manon

07 novembre
BASSAND Eva

12 novembre
VARIN Mattéo

17 novembre
WEIBEL Gauthier

17 novembre
REYMOND Corentin

18 novembre
DOMINGUES GASPAR Fabio

21 novembre
KADIRIC Ajdin

21 novembre
REBUFFONI Xavier

23 novembre
REMOND Bryan

01 décembre
ROMELLI Enzo

07 décembre
ATTAF Dehnya

09 décembre
GHERBI Célina

11 décembre
GHARBAOUI Adam

12 décembre
MAILLOT Alexandre

17 décembre
PAGE Lorena

17 décembre
BENAISSA Léna

20 décembre
BUSSON Bâtoul

28 décembre
SID Yanice



Beaucourt pratique

L’Agenda
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FÉVRIER
Mardi 1er TOURNOI BADMINTON INTER-ASSOCIATIONS - Salle omnisport
Samedi 05 AG VIE LIBRE - Vie Libre
Samedi 05 LOTO DE LA GAULE BEAUCOURTOISE - FGB à 20H30
Vendredi 11 APRÈS-MIDI DANSANT - Amicale CRI
Samedi 12 AG DE LA FÉDÉRATION RÉGIONALE - Décorés du travail
Sam. 19 au jeudi 24 “LE CANTON S’PASSIONNE” FGB - Beaucourt en fête

MARS
Mercredis 9/16/
23/30 et 6 avril INTERCLUBS TENNIS - CSB Tennis
Vendredi 04 CARNAVAL - Amicale CRI
Samedi 05 AG DE L’AMICALE DÉCORÉS DU TRAVAIL - Décorés de Beaucourt et environs
Samedi 05 REPAS DANSANT CSB TENNIS - FGB
Vendredi 18 AG AMICALE CRI - Amicale CRI
Samedi 19 43ème ANNIVERSAIRE CESSEZ-LE-FEU DE LA GUERRE D’ALGÉRIE - Cérémonie au Monument aux Morts
Samedi 19 CARNAVAL DE BEAUCOURT sur le Thème de l’Espace - 14H30 BeF
Samedi 19 WEEK-END TRUITE - Gaule Beaucourtoise

AVRIL
Mardi 6 CONTES ET FRESQUE AU POCHOIR (6-14 ANS) - Bibliothèque 14H à 17H
Vendredi 15 APRÈS-MIDI DANSANT - Amicale CRI
Dim. 17 et 24 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES CSB TENNIS
Dimanche 24 COURSE CYCLISTE “PRIX SUPER U” - B.O.S.
Dimanche 24 SOUVENIR DES DÉPORTÉS - Cérémonie au Monument aux Morts
25 au 29 VOYAGE “FÊTE DES FLEURS” EN HOLLANDE - Décorés du travail
Vendredi 29 CHALENGE FOOT - Salle omnisport
Samedi 30 AG ET REPAS • BEAUCOURT EN FÊTE - FGB

MAI
De mai à juin EXPOSITION « HERBIERS DE FEUILLES D'ARBRES » à la bibliothèque municipale
Dim. 1/8/22/29 TENNIS INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - CSB Tennis
Dimanche 1er MUGUET - Twispeel Group
Dimanche 8 FÊTE DE LA VICTOIRE DE 1945 - Cérémonie au Monument aux Morts
Samedi 28 LOTO EVBS - FGB

JUIN
Dimanche 5 INTERCLUBS RÉGIONAUX ADULTES - CSB Tennis
Du 8 au 26 juin TENNIS - TOURNOI DE BEAUCOURT - CSB Tennis
Samedi 11 MÉCHOUI RHIN ET DANUBE
Sam. 11 et Dim.12 MARATHON “24 HEURES DE LA PÊCHE” - Gaule beaucourtoise
Vendredi 17 FÊTE DE LA MUSIQUE / FGB - 20H30 - Beaucourt En Fête
Samedi 18 FÊTE DE LA MUSIQUE / Centre ville - 19H30 - Beaucourt En Fête
Samedi 18 APPEL DU 18 JUIN 1940 - Cérémonie au Monument aux Morts

JUILLET
Sam.2 et Dim.3 NUIT DE LA PÊCHE - Gaule beaucourtoise
Dimanche 3 JOURNÉE RANDO “VTT-CYCLO-MARCHE” - B.O.S.
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Urgences
Pompiers 18
Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance Maltraitée 119
Femmes info service,
violence conjugale 01 40 33 80 60
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00

Médecins :
Maison médicale 03 84 56 90 45
Docteur Thiery - Docteur Birgy
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Petiard 03 84 56 92 16
Docteur Richert 03 84 56 53 33
Docteur Tripard 03 81 34 39 42

Pharmacies :
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti poison 03 83 32 36 36

Hôpitaux :
Hôpital de Belfort 03 84 57 40 00
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

Maison Belot 03 84 56 92 74
Maison Blanche 03 84 57 19 00

- Paroisse Catholique :
Xavier Chabod 03 84 56 91 71

- Paroisse Protestante :
Corinne Machabert 03 84 56 92 03

- Association Culturelle Musulmane :
Abdel Hatif Ezzoubir 03 84 56 96 77

Services publics
SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur :
Monsieur BORRAS Joseph, 36 Fbg des Ancêtres
90000 BELFORT • RV à la Mairie de Delle, tél. :
03 84 36 66 66 • Permanence tous les lundis
sans RV de 15h à 17h30

Mairie
E-mail : contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Cimetières 03 84 58 75 62
Comptabilité 03 84 58 75 63
Service Social 03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte Garderie 03 84 56 99 66
Ecole de Musique 03 84 58 75 56
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Ateliers Municipaux 03 84 56 90 89
Service Jeunesse 03 84 56 65 98
Animateurs 03 84 56 56 58

Les numéros utiles
Établissements scolaires

Cultes

Maternelles :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 68 85
Ecole des Oisillons 03 84 56 93 82

Primaires :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 95 64
Ecole groupe A 03 84 56 90 76
Ecole groupe Bolle 03 84 56 90 52

Collège :
Collège Saint Exupéry 03 84 56 93 56

Maisons de retraite
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CONCASTRI
4 rue de l’Église

25490 DAMPIERRE LES BOIS

Tél. 03 81 93 01 15 - Fax 03 81 96 18 18

E-mail : concastri@wanadoo.fr

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Bâtiment industriel - Béton armé - Ouvrage d’art - Travaux Publics
Terrassement - Voirie - Réseaux divers - Particuliers - Démolitions

CARRIÈRES
Saint-Dizier l’Évêque - 90100 DELLE - Tél. 03 84 36 07 37

5 Passage Mendès France • 90 500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 56 60 27 • fax. 03 84 56 68 68

Courriel • e.minici@tiscali.fr

&Prêt-à-Porter féminin
Accessoires de mode

du mardi au samedi
9h30 - 12h

14h30 - 19h


