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éritable signe d’une nouvelle
année qui commence, le Printemps
fait son œuvre pour embellir et
colorer notre ville.

Notre vitalité en est renforcée
même si la recrudescence des
actes de malveillance voire de pure
délinquance ternit notre quiétude
et nous oblige à accroître notre
vigilance et à maintenir notre
étroite collaboration avec les ser-
vices de l’Etat, seuls compétents
en la matière. 

Le premier numéro de Beaucourt
Magazine de décembre 2001 a
reçu un très bon accueil auprès de
nos concitoyens. Une de ses
ambitions est de refléter toute la
diversité de notre ville, le quoti-
dien de ses activités et de ses
habitants. Ainsi, à la demande de
nombreux lecteurs, nous avons
développé les rubriques d’actuali-
té afin de vous faire vivre encore
mieux le cœur de la cité.

Parallèlement, il y a aussi les
grands enjeux qui vont concerner
l’ensemble de la collectivité dans
les années à venir et que nous sou-
haitons vous présenter.

Après le dossier de l’eau, nous
avons voulu faire le point sur une
question qui nous paraît essentielle
à plus d’un titre: les ORDURES
MÉNAGÈRES.

Nous vous donnerons, dans ce
numéro, les dernières informations

sur ce dossier complexe qui induit
une responsabilité accrue pour les
collectivités d’un point de vue tech-
nique, juridique et environnemental.

Nous aborderons aussi dans ce
numéro : le Budget Primitif 2002,
le projet de lotissement aux
Grands Champs et la Maison de
l’Enfant qui a fêté, cet hiver, son
premier anniversaire.

J’espère que vous prendrez beau-
coup de plaisir à lire ce “Beaucourt
Magazine” Numéro 2, en vous
rappelant qu’il est gratuit pour
tous les habitants de Beaucourt et
payant (frais d’envoi) seulement
pour les abonnés extérieurs.

A votre service et à votre écou-
te pour l’avenir de Beaucourt.

Bien cordialement.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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Urbanisme

Cette réserve forestière d’environ 7
hectares, appartenant à la SAFC, a
fait l’objet, en concertation avec
l’Agence d’Urbanisme du Territoire
de Belfort et la commission urbanis-
me, d’une attention toute particuliè-
re pour donner une image résiden-
tielle à cette zone.

Ainsi, sa situation privilégiée sur une
colline offrant une vue lointaine et
dégagée, de même que les restes
d’ornement du château, aujourd’hui
disparus, ont été des points forts du
schéma d’urbanisation proposé.

En terme d’aménagement des
espaces, l’allée des tilleuls, élément
majeur, sera bien entendu conser-
vée et même prolongée jusqu’au
bois. Sera créée, ainsi, une prome-
nade qui, à travers les Grands
Champs, conduira à l’intersection

des rues de Montbouton et de la
Charme pour ainsi rejoindre le
Champ de Mars avec son panorama

exceptionnel ainsi que le Parc des
Cèdres.

Dans le cadre de son projet de ville, la municipalité a souhaité poursuivre
l’urbanisation du secteur des Grands Champs.

Projet d’habitat, secte

Sauvegarde et aménagement
des espaces naturels.
Sauvegarde et aménagement
des espaces naturels.
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Urbanisme

Des espaces piétonniers secondaires
seront aménagés pour permettre
d’admirer des arbres centenaires
d’une rare splendeur. 

Il est à noter que cet aménagement
devrait également voir l’aboutisse-
ment d’une étude novatrice et éco-
logique en matière de récupération
et d’évacuation des eaux de pluie.

Des bassins de rétentions de ces
eaux pluviales seront créés et
devraient permettre d’aménager
des jardins humides et de senteurs.

Une première tranche d’environ 30
lots devrait voir le jour prochaine-
ment. Dans un second temps, la ville
se penchera sur l’aménagement de
l’ancienne Fonderie qui pourrait

accueillir de petites maisons de ville.

Ainsi, la réalisation de ce projet
permettra un développement
plus harmonieux de Beaucourt
dans un environnement sauve-
gardé et répondra aux nom-
breuses sollicitations en matière
d’habitations individuelles.

ur des Grands Champs 
Préservation, mise en
valeur d’éléments
exceptionnels.

Transformation
et aménagement
des friches.

Proximité du site.

Préservation, mise en
valeur d’éléments
exceptionnels.

Transformation
et aménagement
des friches.

Proximité du site.
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Jeunesse

Maison de l’enfant, un an 

Lors de son inauguration, le prési-
dent du Conseil Général, Christian
PROUST avait trouvé cette réalisa-
tion "tout à fait remarquable". Mais
il avait émis un seul bémol, la déno-
mination "Maison de l’Enfant", ne
lui plaisait pas, préférant l’appeler la
"Maison du Bonheur". Qu’en est-il
aujourd’hui ? La réponse ne tarde
pas. Il suffit de pousser la porte de
ce beau bâtiment situé, impasse des
Combasles, pour se rendre compte
que le bonheur n’est pas dans le
pré, mais derrière ces larges baies
vitrées, dans cet espace ouvert et
gai. À la tête de cette structure
municipale, gérée et animée par les
Francas du Territoire de Belfort, un
directeur, Jérôme TOURNU. Sur trois
niveaux sont répartis différents lieux
d’accueil. Pour chacun, un respon-
sable entouré d’une équipe d’ani-
mateurs sympathiques et enthou-
siastes. 

À la ludothèque, Catherine
STÉFANELLI reçoit les enfants de
plus de six ans, principalement le
mercredi, le samedi et durant les
vacances scolaires. Pour les bam-
bins, c’est l’occasion de venir jouer

librement, découvrir les dernières
nouveautés. Ils peuvent aussi
emprunter des jeux pour jouer le
week-end avec leurs parents. "À la
ludothèque, l’enfant accède à une
liberté et une autonomie qui lui per-
met de jouer pour jouer" insiste
Jérôme TOURNU. "Imaginez qu’avec
plus de 250 jeux à leur disposition,
ils sont dans un véritable supermar-
ché ; la ludothèque, c’est un peu le
paradis des jeux".

DE QUATRE MOIS À QUATRE ANS
Quelques sourires d’enfants plus loin,
un service nouveau pour les beau-
courtois est ouvert depuis janvier
2001, la halte garderie. Un service
animé par trois personnes, sous la res-
ponsabilité d’Emmanuel CAPELLI.
Sont accueillis les plus petits, de
quatre mois à quatre ans. "Par l’agré-
ment, nous sommes limités à douze
enfants et avec 103 inscrits en 2001,
nous sommes régulièrement com-
plets. Ce sont les enfants âgés de plus
d’un an et de moins de deux ans et
demi qui représentent la majeure par-
tie de la population fréquentant les
lieux" confirme son responsable. La
création de la halte garderie a permis
de contenter 73 familles originaires
de Beaucourt et 19 familles des envi-
rons. Avec une moyenne hebdoma-
daire de 50 enfants, elle a enregistré
2 306 accueils l’an passé.

AVANT ET APRÈS L’ÉCOLE
La Maison de l’Enfant, c’est aussi,
pour les enfants, un service d’accueil
avant l’école, très pratique pour les
parents qui travaillent de bonne
heure. "Ils peuvent venir dès 7
heures 30 et en attendant le début
des cours, nous leur proposons des
jeux calmes" explique le Directeur. 
"Puis à 16 heures 30, dans le même

esprit, nous les accueillons jusqu’à 18
heures, mais là, dans des ateliers :
informatique, poterie, motricité. Et
pour les plus motivés, certains soirs,
direction la salle omnisports, pour la
pratique de jeux collectifs. Là aussi, le
succès est au rendez-vous avec l’ac-
cueil en soirée d’environ 45 enfants".

LES ÉCOLES AUSSI
Le centre de loisirs sans héberge-
ment a également pris son envol, et
les mercredis comme pendant les
périodes de vacances, il est possible
de trouver son bonheur à la Maison
de l’Enfant. Chaque année, un pro-
jet pédagogique est établi. Pour
2002, il s’agit de "l’enfant et le
spectacle" et diverses animations
sont menées avec les enfants autour
de ce thème. En relation avec les
écoles beaucourtoises, un travail s’est
engagé avec le coordinateur du REP
pour accueillir des classes le matin. En
petits groupes, les classes sont pro-
grammées sur des activités ludiques,
arts plastiques, terre, cuisine, jeux de
langage… L’an dernier, ils ont travaillé
sur plusieurs dates clés, telles que la
semaine des droits de l’enfant, de la
citoyenneté et de l’Europe.

Ouverte depuis septembre 2000,
la Maison de l’Enfant entre, à 

la satisfaction de tous ses utilisa-
teurs, dans sa deuxième année
de fonctionnement. Beaucourt

Magazine a choisi un jour comme
les autres pour aller à la rencontre

de ce petit monde.
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Jeunesse

après...

MANGER EN TERRASSE
Autre grande nouveauté, le service
de restauration scolaire, un véritable
besoin pour les familles beaucour-
toises, placé sous la responsabilité
de Catherine RAGUENET. "En un
an, nous sommes passés de 30
gamins à plus de 70 chaque jour.
Afin de satisfaire le maximum de
monde, nous avons établi deux ser-
vices, l’un fonctionne dès 11 heures
45 pour les maternelles et le second,
pour les primaires, à partir de 12
heures 30 "précise Jérôme TOUR-
NU. Et comme dans les grands res-
taurants, il est nécessaire de réserver
36 heures avant, "car régulièrement,
nous affichons complet" ajoute le
Directeur, en examinant avec regret la
liste d’attente. "À l’avenir, il faudra
trouver des solutions, car nous ne
pouvons matériellement pas mettre 
en place un troisième service". En
mars dernier, 1 413 repas ont été
livrés, un record, soit une moyenne
de plus de 70 repas journaliers. 

Les plats sont livrés par une société
de restauration en liaison froide et
réchauffés sur place. Deux per-
sonnes assurent le service et six
interviennent dans l’encadrement
pédagogique : chercher les enfants
à l’école, aider les petits à manger, à
mettre leur serviette, se laver les
mains, se brosser les dents mais
aussi jouer avec eux, avant de
retourner à l’école. "On ne les force
pas" indique Bénédicte, l’une des
animatrices, "mais on essaie tou-
jours de les faire goûter à tout". À
sa table, Lolita et Mohamed man-
gent avec bon appétit, Stéfan
revient au "rab", et Gamzé ouvre de
grands yeux et se régale d’avance
en découvrant des lasagnes, "c’est
mon plat préféré". Alatin, Floriant et
Étienne, trois copains de CM2,
jouent les apprentis comédiens en
attendant de passer à table, "c’est
un moment de défoulement avant
de se remplir le ventre car c’est
super bon". Avec un large sourire,
de petites lunettes rondes, Amélie,
quatre ans, vient manger chaque
jour depuis que sa maman travaille,
elle adore la purée, mais n’aime pas
les choux-fleurs, "heureusement, ils
n’en font pas souvent". 

Amateur également de pomme de
terre, Nicolas, lui, ne vient que le
vendredi, il apprécie particulière-
ment les repas d’été. En effet, lors
de la belle saison, les grandes baies
vitrées sont ouvertes, les stores tirés
et les tables installées sur la terrasse.
"Et quelquefois, on leur sert des pla-
teaux pique-nique, c’est sympa, ils
aiment beaucoup" précise Bénédicte.
Le bonheur, tout simplement.
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A Beaucourt, et pour le Sud territoi-
re, c’est essentiellement le Syndicat
Intercommunal de Valorisation des
Ordures Ménagères (S.I.V.O.M.) qui
a en charge la responsabilité de la
collecte des ordures ménagères, des
encombrants et des végétaux.

Le S.I.V.O.M. a été crée le 7 Février
1968 et regroupe 30 communes. 
La Ville de Beaucourt est adhérente
depuis sa création.
Depuis les années 60, les activités
du S.I.V.O.M. ont beaucoup évolué.
Ainsi, pour la collecte, des éco-

points ont été mis en service depuis
1999 qui permettent le tri du verre,
des cartons et du plastique. Ils ont
allégé le poids des collectes, via les
conteneurs, tout en maintenant une
croissance annuelle de 2,3% de la
production.

De la collecte au 
les ordures 

Dans un contexte de sensibilisa-
tion accrue des citoyens aux pro-
blèmes d’environnement et dans
le cadre d’une réglementation,
notamment européenne, très
directive dans le domaine, les
collectivités sont amenées à
assumer un rôle majeur dans la
gestion complexe et coûteuse
des ordures ménagères et non
ménagères, de la collecte jus-
qu’au recyclage.

Une compétence
intercommunale

Quelques chiffres concernant le SIVOM et les ordures ménagères (O.M.)

Progression de l’activité O.M.
Année O.M. (tonnes) Kg par habitant
1973 4159 169
1984 7898 273
1997 9195 302
2000 8741 294

O.M. (Kg) par habitant de 1973 à 2000
350
300
250
200
150
100
50
0

Pour Beaucourt, les statistiques
pointent peu de disparités 
de collecte avec les moyennes
par habitant du SIVOM.
Néanmoins la collecte verre
doit progresser.

1973 1984 1997 2000
Quelques chiffres concernant Beaucourt et le SIVOM

Tonnes Kg/hab. Kg/hab. Kg/hab. Kg/hab. Kg/hab.
Beaucourt 1,605 295,40 26,10 2,21 12,72 72,08
SIVOM 8741 294,50 33,00 2,00 14,00 70,31
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recyclage...
ménagères, encombrants 

et végétaux

Les changements à venir
dans la collecte
Prochainement, les ordures ména-
gères putrescibles feront l’objet d’un
seul ramassage hebdomadaire, dans
les conteneurs habituels.
Pour les autres ordures ménagères
dites "d’emballage" (emballages car-
tons, plastiques), elles feront l’objet
d’un ramassage distinct, une seule
fois par semaine aussi, le vendredi. 
A cette fin, des sacs de collecte
transparents seront mis à disposition
des habitants en temps utile.
Les verres seront, quant à eux, à
déposer aux endroits habituels (éco-
points, etc….)

Autre innovation, une déchetterie
mobile va être mise en place.

Ce service fait partie de l’ensemble
du dispositif de tri sélectif. 
Il réunit toutes les fonctionnalités
d’une déchetterie :

• collecte sélective des matériaux 
(à l’exception des gravats) 

• gardiennage.

En pratique, la déchetterie mobile se
compose de deux bennes :

• une benne de 20m3 réservée aux 
matériaux incinérables 

• une benne de 10m3, compartimentée,
pouvant recevoir séparément, 
les métaux ,les batteries ,les textiles,
les pneus, les déchets spéciaux  
(peintures, produits chimiques…),  
les huiles végétales, les cartons.

Ces bennes seront mises à la dispo-
sition des usagers entre 12 heures et
19 heures alternativement sur 4
aires réservées :

> Place de la fête, rue de Dampierre.
> Entrée des Fonteneilles.
> Champs Blessoniers 

(à coté de la chaufferie).
> Château d’eau.

Notons qu’il sera bien entendu
interdit de déposer les déchets avant
la mise en place des bennes.

Le SIVOM établira un calendrier avec
les dates et les endroits ou seront
déposées les bennes.

La première collecte (sous toutes
réserves) aura lieu le lundi 13 Mai et le
mardi 14 Mai 2002 - Place des fêtes.





Une responsabilité individuelle pour
une bonne organisation collective.

Une nouvelle organisation va donc
se mettre en place prochainement à
Beaucourt pour la collecte des
ordures.

Au cœur des méthodes actuelles de
gestion : le TRI.

L’optimisation de la gestion des col-
lectes repose en effet largement sur
la qualité du tri et donc sur la pra-
tique des ménages.
Or, si trier peut être perçu comme
une contrainte, c’est avant tout un
acte de civisme et un geste qui va
limiter l’évolution permanente des
charges de gestion de la collecte et
du recyclage.

Enfin, il est important pour le
bien être de tous, que chacun
soit attentif aux règles d’organi-
sation édictées pour l’ensemble
du processus.

Cela concerne par exemple le respect
des dates de collectes et de l’affecta-
tion des ordures mais aussi tout sim-
plement le fait de rentrer les conte-
neurs vides dans les propriétés afin
de laisser libres les voies et trottoirs.
La collecte et le tri, c’est donc l’af-
faire de tous et pour vous accompa-
gner dans cette démarche, une
information sera délivrée directe-
ment par le SIVOM au sujet des
nouvelles modalités de ramassage et

de dépôt (dates, heures, lieux) des
ordures à Beaucourt.
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Enfin, la déchetterie de Fèche l’Eglise
est maintenue et sera ouverte tous
les jours sauf mardi, dimanche, et
jours fériés selon l’horaire ci-après :

ÉTÉ
Matin....................... 9h à 12h
Après-midi............... 13h30 à 19h

HIVER
Matin....................... 9h à 12h
Après-midi............... 13h30 à 16h

De la collecte au recyclage...
La déchetterie 
de Fêche l’Église

Pour toute 
information

SIVOM
Tél. 03 84 36 08 89

Des règles à respecter
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Convention “Site sensible”

Une balayeuse    
toute neuve !

Plus de deux cents convives
furent ainsi à l'honneur lors de
cette journée récréative, animée
par des musiciens de talent. 
La municipalité se joint à la Vice
Présidente du CCAS, Madame
Sophie MEGNIN, pour remercier
tous ceux qui, grâce à leur 
chaleureuse participation, 
ont  contribué au succès de
cette fête de fin d'année.

Depuis quelques semaines, la ville s'est dotée d'un nouvel outil pour
nettoyer les rues.
Elle remplace l'ancienne machine
qui après dix ans de bons services
n'était plus réparable.
Et comme la propreté fait partie des
priorités de la municipalité, il a été

choisi ce que se fait de mieux
actuellement dans ce domaine. il
s'agit d'une “CityCat 2020” acquise
pour un montant de  92 987.80 €
sur le Budget 2001.

Étaient présents les représentants de
toutes les institutions associées à ce
contrat, à savoir, la Préfecture, la
Caisse d’Allocations Familiales,
l‘Office Public Départemental d’HLM,
la Région de Franche-Comté, le
Conseil Général du Territoire de
Belfort et bien sûr la Ville de
Beaucourt.

A travers cette convention, les parte-
naires s’engagent à mettre en œuvre
un programme pluriannuel théma-
tique de développement social
urbain. Pour la préparation de cet
accord, un diagnostic général du
quartier a été réalisé et des objectifs
politiques d’intervention détermi-
nés. Chaque année, une convention 

financière et des fiches actions seront
élaborées pour la mise en place d’ac-
tions concrètes qui concerneront la
vie du quartier dans sa globalité. Tous
les domaines seront donc concernés :
l’animation, la vie des familles, l’emploi
et la formation, l’aménagement des
espaces extérieurs, la réalisation de
travaux sur le bâti …

Le 14 février 2002 a été signée, en Mairie de Beaucourt, 
la convention Site Sensible
Quartier des Champs Blessonniers.

Le 16 décembre 2001, le
Centre Communal d'Action
Sociale (CCAS) de Beaucourt
organisait le repas annuel
des Séniors.

Le Repas des Anciens 

�
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Expos au Musée Japy
•Expo “Cuisine d’autrefois” du contemplatif au gustatif, un succès !

• Expo d’été “Les Horloges insolites” du 25 mai au 29 septembre 2002

Du 2 février au 7 avril, le Musée
Frédéric JAPY fut l’hôte d’une exposi-
tion temporaire baptisée “La Cuisine
d’Autrefois, fin XIXème siècle”.
Installée dans une salle spécialement
réservée, cette reconstitution per-
mettait au visiteur de découvrir le
quotidien des cuisines anciennes
avec le vaisselier, le four et tous les
ustensiles qui meublait ce lieu de vie
et de rassemblement familial. Jalonnée
d’animations réalisées à la Maison
Blanche, au Foyer G. Brassens et à la
Maison de l’Enfant, l’exposition a

connu un vif succès. En point
d’orgue, le 7 avril 2002, date du
Printemps des Musées, cette exposi-
tion s’est clôturée par une journée
“Produits du terroir” au cours de
laquelle de nombreux mets (miel,
saucisses, galettes, vins…) stimulaient
les papilles. Enfin, ont été remis les
prix du concours “A table avec les
produits du terroir franc-comtois”
organisé par la Bibliothèque
Municipale, le premier Prix revenant
à Mme Jacqueline SANREY.

Voyage organisé par les Amis du Musée
Samedi 8 juin 2002
Matin : visite de la vieille ville de Bâle - restaurant. Après-midi : visite du Musée des Boîtes à Musique.
Prix : adhérents 29,00 € - non-adhérent 36,60 € - Départ du musée 8h30, retour 19h30.
Contact : Musée Japy, M. Lalevée. Tél. 03 84 56 57 52

Cette exposition est réalisée en colla-
boration avec le Musée International
d'Horlogerie de la Chaux de Fonds,
qui réunit plusieurs milliers de
montres, horloges, mouvements iso-
lés, instruments divers, outils et
machines.

Ces horloges témoignent du caractè-
re exceptionnellement riche de l'hor-
logerie, à la fois art et technique.
Chaque culture, chaque siècle se
reflètent dans les décors et les
mécanismes. L'état d'avancement
des sciences et techniques autant
que l'évolution des styles décoratifs
y trouvent une expression.
Au fil des vitrines, le visiteur pourra
découvrir la quête séculaire de
l'Homme à la recherche du temps,
jamais las de construire de nou-
veaux mouvements pour maîtriser le
temps dans ses moindres parcelles.
Cette exposition ludique et insolite,
comme son nom l'indique, permet-
tra de retracer l'évolution des méca-

nismes tout en permettant au public
de voir fonctionner toutes ces hor-
loges pour leur plus grand plaisir.
Venez nombreux !
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Festivités

Bravo à tous ! c’était...
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Festivités

Félicitations, Bravo et Merci aux :
• bénévoles de Beaucourt en fête, à Odette Monnot et à  André Bandelier

• enfants des écoles participantes et à leurs instituteurs pour leur enthousiasme et leur créativité
• 400 participants Beaucourtois et aux invités : Les Tambours de Franche-Comté, Les Feeren,
L’Harmonie de Badevel-Fêche l’Eglise, les Os Lusitanos de Valentigney et Bravo aux majorettes.





De la Gym pour le plaisir. Même si la section gymnastique du Club Sportif Beaucourtois a perdu
ses champions, elle n'en reste pas moins une belle école de la vie sportive pour tous les jeunes, et depuis
l'achat d'un trampoline les activités ont pris de la hauteur !
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Beaucourt sport

e l s r m o i e L  p u  T a  p l n  !L  p u  T a  p l n  !“ “

Jeudi soir, 20 h 15, ce n'est pas enco-
re l'heure du début des cours.
Pourtant, les adeptes du trampoline
sont déjà nombreux au gymnase
Vernier. Chacun se met au travail
pour déplier, installer le matériel puis
l'entourer d'un tapis de sol afin d'as-
surer la sécurité. Depuis l'acquisition
de ce nouveau matériel, un regain
d'enthousiasme secoue la section
gymnastique du CSB. "Les anciens
reviennent, de nouvelles têtes font
leur apparition" se réjouit Claude
Maltaverne président depuis cinq
ans, "Nous voulons intéresser un
autre public, aller de l'avant, inciter
les beaucourtois à faire du sport. 
Le trampoline reste une activité sporti-
ve et en plus c'est grisant. Il permet à
nos jeunes pousses de s'entraîner à des
simulations de saltot, de rotation et de
tous mouvements aériens. Bien sûr,
avant de donner des cours, les anima-
teurs ont suivi des stages de formation

dans un club de l'Aire
Urbaine" mentionne le
président. Cette initiative
s'inscrit dans la politique
de multiplication des acti-
vités lancée au sein du
club, comme le baby-gym
réservé aux tous petits,
créée depuis une demi-
douzaine d'années.

Sous la responsabilité d'initiateurs
bénévoles, quatre groupes s'entraî-
nent au gymnase Vernier : les baby-
gym avec Stéphanie Lambert et
Sandrine Maltaverne, les jeunes
demoiselles avec Stella Koloszar,
Biancha Longo et Myriam Lovy, les
garçons avec César Amicizia et
Patrick Voisard. 

Quant à la section adultes, forte de
36 personnes, elle se retrouve le ven-
dredi soir, également sous la coupe
de César et Patrick. 
Outre la gym pour le plaisir, chaque
année, les meilleurs se retrouvent lors
de championnats.
"Dernièrement, nous avons fait
bonne figure à Belfort, autant en
individuel qu'avec les deux équipes
présentées lors des départementaux"
précise le président.
Un président qui avec toute son équi-
pe prépare déjà le traditionnel gala de
la gym prévu samedi 15 juin à 20h 30
à la salle omnisports, trois heures de
gym non stop offertes par les
quelques cent vingt athlètes du club.

LA VOIE TRACÉE PAR LES AÎNÉS
Tous au club sont conscients, que la
plus ancienne société sportive de la
Cité du Grammont a, pour diverses
raisons, ses heures de gloires derrière
elle. Elle a été créée en 1892 sous le
signe "la beaucourtoise", et affiliée à
la Fédération française de gymnas-
tique. Le mérite de la société s'est
affirmé dans tous les grands
concours et manifestations régio-
naux, nationaux et même internatio-
naux. Les nombreux trophées sont
encore là pour le rappeler. Elle a par-
ticipé à des rencontres en Suisse,
Italie et Belgique où sa clique était
conduite par le clairon de l'Armistice
Pierre Sellier. A sa tête, on trouva tou-
jours des gens dévoués. Parmi tant
d'autres, les présidents Koechlin père
et fils, les vice-présidents Louviot,
Albrecht, Armand, Ress, Biétry et
plus près de nous Peugeot qui fonda
en 1945, la première section fémini-
ne à Beaucourt. 

Entre les deux guerres, 
de véritables champions 
firent la renommée 
de la société : 
Tavier, Fleury, Meyer, 
Joliat, Godât, Rapine, 
Romain, Chartier, 
Mehl, Heywang, Bitter, 
Voisard, Marçot, 
Robert, Girol, Vemier, 
Conche, les frères 
Wintzer et Baudrey. 
Parmi les moniteurs, 
comment ne pas 
se rappeler de 
la période avec 
Henri Bandelier 
et Robert Dodane 
entraîneur national 
pré-olympique. 
Le premier gymnase 
construit en 1922 
se trouvait rue 
de Montbouton 
dans la cours derrière
l'ancienne maire. 
En 1962, ce bâtiment 
ainsi que ceux situés 
aux alentours ont été 
démolis pour faire place 
au quartier de la gendarmerie. 
La section gym s'est alors 

installée 
dans une 
nouvelle salle 
construite 
rue de la 
prairie 
et baptisée 
en1982,
"gymnase 
Vernier".
Et depuis, 
les milliers 

de jeunes beaucourtois 
formés au club rêvent 
d'imiter leurs glorieux 
aînés !

Patrick Voisard
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Charges à caractère généralVirement à la section d’investissement

Personnel et frais assimilés

Dotations aux amortissements

Charges 
exceptionnelles

Charges 
financières

6%

31%

41%

11%

6%

5%

Budget 2002, des pers

Maîtrise et optimisation 
des dépenses publiques

Le budget 2002 s’inscrit dans une
période charnière au cours de
laquelle se prépare l’avenir de
notre ville particulièrement en
terme d’aménagement urbain et
de cadre de vie.
Afin de préparer le futur et donc
de renforcer les capacités d’autofi-
nancement de la collectivité, prio-
rité a été donnée à la maîtrise des
dépenses et de l’endettement. Il a
ainsi été décidé de ne pas emprun-
ter pour de nouvelles opérations
cette année.

SECTION 
DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement

Ce BUDGET a été construit avec la
volonté de maîtriser au maximum
les dépenses publiques de fonc-
tionnement et, notamment, les
frais de personnel (-4.17%) et les
autres charges de gestion cou-
rante (-14.85%).

Ainsi, le projet de budget présen-
te, en section de fonctionnement
–Dépenses, une baisse effective de
2.4% par rapport à 2001 alors
qu’un effort a été maintenu pour
de nombreux domaines voire accru
comme pour les subventions aux
associations (+ 9.6% à 316 218 €)
ou les crédits aux écoles et à la
Maison de l’Enfant, et ce malgré
des hausses incompressibles (par
exemple les dotations aux amortis-
sements (+158%).

Lors de sa séance du 28 mars 2002, le conseil municipal a adopté à la majorité et 5 voix
contre le Budget Primitif 2002 de la commune.
Ce budget s’équilibre à 4 495 723 € en section de fonctionnement et 1 664 440 € en section
d’investissement.

Détail des charges de fonctionnement pour 2002

Évolution des subventions (en Euros) depuis l’année 2000

350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

0
2000 2001 2002
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5%

48%

1%
2%

6%

38%

pectives pour la ville

Cette section a été élaborée, elle
aussi, dans un esprit d’optimisation
afin de permettre une accentuation
de nos efforts selon deux objectifs
généraux :
• répondre aux attentes et besoins
quotidiens des habitants en terme
de cadre de vie et de service.
• préparer l’avenir de notre commune
en terme d’aménagement urbain, de
positionnement local et d’attractivité.

Ces deux objectifs sont bien enten-
du étroitement liés et conduisent à
des actions dans de nombreux
domaines.

La qualité de vie pour tous 
les Beaucourtois
Les réunions de quartier nous ont
confirmé qu’il s’agissait là d’une
priorité pour nos habitants.
L’année 2002 est un exercice charnière 

au cours duquel nous souhaitons,
par nécessité, renforcer les affecta-
tions à l’entretien de notre patri-
moine (244 223 € soit une aug-
mentation de 195 % par rapport à
2001, hors opérations) dont l’état
impose des interventions urgentes
afin d’améliorer le confort, les
conditions d’accueil et la sécurité de
tous. Ainsi, près de 136 000 €

seront consacrés à nos écoles.

Tous les quartiers sont concernés
par notre démarche d’amélioration
du cadre de vie qui va toucher par
exemple la circulation et le par-
king avec, en 2002, des interven-
tions sur la voirie afin de renforcer la
sécurité, carrefour du Collège
(228 674 €), sur la signalisation (plus
de 11 000 €) et aussi des opérations
d’amélioration du stationnement
par de nouveaux aménagements.

Recettes de fonctionnement
Les recettes de fonctionnement
sont stables dans leur ensemble.
Signalons que les recettes pour
Impôts et Taxes baissent de 3 %,
que les produits de cessions d’im-
mobilisations concernent cette
année la vente de l’ancienne Mairie
(137 204 €) et la vente du Château
Fernand (plus de 77 749 €).

Le point sur les impôts locaux
Les taux votés sont identiques à ceux
de 2001. La ligne des contributions
directes se fixe ainsi à 1 615 960 €
pour l’année 2002 dont 740 172.42 €
de revenu des 3 taxes et 875 562 €
correspondant au produit de la Taxe
Professionnelle reversée à la com-
mune. Rappelons, en effet , que la
TP “Unique” est perçue directement
par la Communauté de Communes
du Sud Territoire au taux de 13.52 %
pour 2002.

Origine des recettes “Gestion des services”

Impôts et taxesAtténuations de charges

Travaux en régie Produits des services et du domaine

Autres produits de gestion
courante

Dotations et 
participations

Taux votés Taux moyens Produits votés
en France pour 2002

Taxe d’habitation 10,17% 13,50% 355 339,80 €
Taxe Foncière Bâti 11,42% 17,23% 379 829,20 €
Taxe Foncière non Bâti 34,25% 40,88% 5 003,42 €

SECTION 
D’INVESTISSEMENT
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Nous souhaitons bien entendu que
le sentiment de bien vivre soit parta-
gé par tous, les jeunes comme les
anciens et nous poursuivrons nos
actions en faveur de la famille et de
la jeunesse.
Avec l’aide, entre autres du CCAS,
nous veillerons à ce que chacun
puisse s’épanouir à Beaucourt.
Nous serons attentifs à faire que
tous les habitants de tous les quar-
tiers soient concernés par la vie de
notre cité.

Le Quartier des Champs Blessonniers
bénéficiera d’actions spécifiques
dans le cadre de la mise en œuvre
de la convention site sensible avec,
notamment, l’aménagement des
espaces extérieurs (12 196 € de par-
ticipation de la ville sur un budget
total de 24 391.84 €), des travaux
sur le bâti (30 500 €), la requalifica-
tion urbaine et sociale (7 775 € sur
un total de 35 063.27€), la mise en
œuvre d’actions jeunesse …

Le cadre de vie, c’est aussi l’anima-
tion de notre cité.
Dans cet esprit, nous avons souhai-
té, cette année encore, maintenir
un effort important en faveur des

associations locales, et aussi ren-
forcer la dynamique de nos ser-
vices culturels :
acquisitions et informatisation à la
bibliothèque, programme d’exposi-
tions temporaires, crédit d’acquisi-
tion et étude muséographique
MTTC (6 860 €) pour préparer l’avenir
du Musée JAPY.

Ambition pour l’avenir 
de Beaucourt
Notre projet pour Beaucourt se réa-
lisera aussi en inscrivant notre ville
dans l’avenir et en lui redonnant
toute l’importance qu’elle mérite.

En matière d’urbanisme, plusieurs
études, secteur des Fonteneilles
(Étude de Définition 7 622.45 € et
concours d’architectes 49 393 €).
Etude Cœur de ville (10 000 €) ont
été engagées qui vont nous per-
mettre de façonner l’avenir de
Beaucourt. Le projet de lotissement
des Grands-Champs va quant à lui
redynamiser notre ville pour un
développement plus harmonieux.

Nous souhaitons aussi redonner au
Parc des Cèdres toute sa splendeur
par des travaux d’aménagements

(clôture et allées 50 000 €) et de
mise en valeur.

Nous renforcerons le fleurissement
et l’embellissement de notre ville
(prolongement du programme de
ravalement des façades 12 196 €) et,
pour la période de Noël, un effort
supplémentaire sera fait sur les
décorations et pour la poursuite des
illuminations (6 098 €).

Avec la Communauté de Com-
munes et l’ensemble des parte-
naires institutionnels, nous
devons prendre la mesure de
notre environnement et renfor-
cer notre positionnement afin
d’inscrire Beaucourt au cœur des
grands enjeux locaux et régio-
naux (PLU, SCOT, TGV, etc) qui
nous accompagneront pour les
décennies à venir.

Budget 2002, des perspectives pour la ville (suite)



Bravo Mélodie
!

Et pourquoi pas vous !

Et pourquoi pas vous !
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 d’explica-

tions.
Faites-nous partager 

vos passions !
Toute forme d’expression est la bienvenue.

Si nous apportons chacun notre couleur,
nous ferons de cette page un bel arc-en-

ciel !…
Merci d’écrire à Colette RAYOT:

Beaucourt magazine • Hôtel de ville
90500 BEAUCOURT
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Suite au 
concours de 
dessin organisé 
pour illustrer 
le Conte 
"Le Chat et la Souris" 
de Colette RAYOT, 
le Jury a décerné 
le 1er Prix
(une montre bracelet)
au dessin de : 
Mélodie RATTE, 
9 ans de BEAUCOURT.

5 autres dessins ont été sélectionnés
dont les auteurs seront récompensés
par un livre choisi par l'équipe de la
bibliothèque municipale.

Bravo Mélodie
!

Alexandra Rouet, 8 ans

Alicia Dessi, 12 ans

Clément Eberhardt, 10 ans

Coralie Delpie, 8 ans
Florian Roche, 5 ans

BBrraavvoo  lleess  eennffaannttss  !!
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont
Carte Vitale

> au cœur du Grammont <

Quoi de neuf !

II n'est plus nécessaire de faire 20 km
pour aller réactualiser sa carte vitale.

Depuis quelques mois, le hall de la
mairie dispose d'une borne pour sa
mise à jour. Elle permet aussi de
noter les droits ouverts pour chaque
assuré et ses bénéficiaires. L'on peut
également y trouver des renseigne-
ments pratiques et cela ne prend que
quelques secondes.

VTT
Jean-Paul Lett préside le club
beaucourtois “Passion Vélo VTT”. 
Il a été élu lors de l'assemblée
générale fin 2001.

En Or
Lors du traditionnel repas chou-
croute de la CRI, Denise et André
Montavon qui fêtaient leur noce
d'or ont été honorés.

Départ
Un nouveau départ à la gendarmerie,
celui de l'adjudant Frédéric Poillet.
Il est remplacé par le Maréchal des
logis chef Philippe Monnanni.

Au Musée Peugeot
Faute de place au centre de secours,
l'auto-pompe 
Delahaye restaurée
par L'Amicale des 
Sapeurs Pompiers 
Beaucourtois est
prêtée au 
Musée 
Peugeot 
à Sochaux.

Employés à l’Honneur
Lors de la cérémonie de présentation
des vœux, le maire, M. Antoine
Morandini, a épinglé la médaille
d’honneur régionale et communale en
argent au revers de trois employés
communaux : Renée Daval, Marie-
Thérèse Henry et André Daval.

Médailles
Le 11 novembre, le président de
Rhin et Danube, Pierre Perrin,
remet la Médaille du combattant
volontaire à Jules Unzeitig et
début janvier celle des Rhin et
Danube à Maurice Zurcher.
A l’occassion du 40ème anniversaire
de la fin de la guerre d’Algérie, le
président de la FNACA, Claude
Vergon a honoré cinq adhérents :
Claude Burger et Hugues Gilbert
ont été décoré de la Croix du
Combattant, Emile Bernard,
Pierre Magny et Michel Stokober
ont reçu la médaille AFN au titre de
la reconnaissance de la nation.

Majorettes en Argent
A l’occassion de leur 25ème anniver-
saire, les jolies majorettes du
Twispeel-Group invitent les beau-
courtois “et tous les autres” à un
grand spectacle gratuit prévu
dimanche 2 juin, place Salengro. Un
anniversaire où les membres du
comité ont voulu mettre en avant le
travail des filles qui se présenteront
dans leurs différents costumes.
Seront aussi invités, la formation
musicale de Riedisheim, les majo-
rettes de Rodange (Luxembourg), le
groupe folklorique “Les Compagnons
du Gauersh” ainsi que le chanteur
Greg Créantor et ses danseuses.
Tous se produiront à tour de rôle sur
le podium. Et bien d’autres sur-
prises. En cas de mauvais temps les
animations auront lieu au foyer
Georges Brassens. Début des festivi-
tés à 11h30 par un apéritif concert.

Champions et Championnes
Beaucourt compte quatre cham-
pions de Franche-Comté, deux au
club de tennis : Sabrina Trible et
Silvia Cusenier et deux à l'Athlétic-
club : Etienne Rigoulot et Thibault
Daubresse. Bravo à ces sportifs
qui font honneur à leur ville.

Ravalement 2002
Pour 2002, la Commune de Beaucourt
a décidé de poursuivre les opérations
d’aide au ravalement des façades selon
trois tranches géographiques.
Le montant de l’aide est le suivant :
•Façades sans encadrement 
en pierre 5.53 € le M2

•Façades comportant des 
encadrements en pierre 6.46 € le M2

Opérations indispensables pour
poursuivre l’entretien et la valorisa-
tion du bâti à Beaucourt. Service
Urbanisme au : 03 84 58 75 75.

Souvenir Français
Le SOUVENIR FRANÇAIS
a pour mission de conserver
la mémoire des morts pour
la France et de ceux qui
l’ont honorée par de belles actions,
de veiller à l’entretien de leurs
tombes et des monuments élevés à
leur gloire. Placé en dehors et au-
dessus de toute préoccupation poli-
tique, le SOUVENIR FRANÇAIS est
tout particulièrement désigné pour
compléter et prolonger l’action offi-
cielle en apportant aux municipali-
tés et aux familles, une collabora-
tion matérielle et morale fervente et
désintéressée.
Le SOUVENIR Français a besoin de
votre aide.
Rejoignez-nous !
Contactez : 
Marcel PERRIN au 03 84 56 90 93
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Démarchages à domiciles
La municipalité a été alertée à plu-
sieurs reprises par des Beaucourtois
mis dans l'embarras dans le cadre
d'un démarchage à domicile.

Nous tenons à préciser que la com-
mune n'a pas de recours en la matiè-
re et qu'il revient à chacun d'entre
nous d'être vigilent. Signalons que la
loi offre à tout consommateur la
faculté de renoncer à sa commande
lorsqu'il signe un contrat à la suite
d'un démarchage à son domicile.
(délai de 7 jours en vertu des articles
articles L 121-25 et L 121-26 du
code de la consommation).

Le 4 avril 2002 nous quittait
Pierre GERBER.
Infatigable et dévoué, toujours dis-
ponible pour les autres et pour sa
ville, Pierre GERBER organisait une
dernière fois le 23 mars 2002, le Prix
des Maisons Fleuries à Beaucourt.
Ses activités à vocation sociale et
associatives étaient appréciées et
reconnues de tous. Sa disparition
laisse un très grand vide dans la cité.

Beaucourt Magazine adresse à
toute sa famille ses plus sincères
condoléances.

Tarifs de la télédistribution

Adieu M. Gerber

Raccordement :
• 1ère prise 228.67 €
• 2ème prise 190.56 €
• 3ème prise jusqu'à la 8ème 150.92 €
• 9ème prise jusqu'à la 20ème 121.96 €
• 21ème et plus 108.24 €
Reprise d'un appartement déjà câblé :
• 152.45 €
Abonnement :
•  8.69 €
Réglage TV :
• 10.37 €
Branchement 
supplémentaire : 
• 38.72 €
Transfert :
• 39.03 €
Régie de 
télédistribution
Tél. 03 84 58 75 63

Feeren à Beaucourt
Dans le cadre du Jumelage entre le
Territoire de Belfort et le Burkina
Faso, Beaucourt a vécu quelques
jours à l'heure africaine courant
mars. 

Ainsi, la troupe des FEEREN a été
accueillie à Beaucourt pour des
spectacles dans les écoles et aussi
une interprétation de leur spectacle
"Le Lion et le Lièvre" devant les
classes de MME MARION et PAGE à
la Bibliothèque de Beaucourt.

Le 2 avril 2002, les jeunes burkina-
bés, leurs amis français et les repré-
sentants des collèges des deux pays
ont été reçus par le Maire à l'Hôtel
de Ville. 

Une nouvelle occasion pour les FEE-
REN de mettre de l'animation dans
Beaucourt.

Les dernières info...

En Bref ! 
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Naissances

Mariages

Décès

État civil

1 septembre
VILLEMOT Théo              
5 septembre
CATHRINE Pierre Emmanuel
8 septembre
PIOTROWSKI Fabian
15 septembre
THIEBAUD Enzo
17 septembre
TIFAOU Massilya
22 septembre
MOSBACH Antoine
24 septembre
HASFI Menelle
26 septembre
HEIDET Céléna

30 septembre
WINTZER Marie
1 octobre
BOURLIER Alan
3 octobre
GUILLOT Mathis
5 octobre
PELLETEY Logan
5 octobre
REINHART Emeric
5 octobre
YAHIATENE Célia
6 octobre
FREMY Clara
11 octobre
GUERBI Azedine

12 octobre
OUGUENOUN Nadir
25 octobre
BOURGEOIS Maellys
27 octobre
MOUSSON Lucile
1 novembre
FRERE Clara
12 novembre
COMTE Maxime
15 novembre
GHERBI Assia
19 novembre
MARTINEZ PEREZ Pierre
25 novembre
BOUVIER Nicolas

29 novembre
DESROCHES Laurine
2 décembre
CHATELAIN Lucien
6 décembre
JECHOUX Océane
11 décembre
KOEHLER Nicolas
15 décembre
OUICHER Alan
3 janvier
GOLASKY Amélie
6 janvier
WILLIG Dylan
8 janvier
SLIMANI Théo

28 janvier
LOCATELLI Julien
16 février
COLOMBIN Allann
26 février
FARROUKH Nassima

21 juillet
Manuel GURY
et Virginie LORTHIOS
20 octobre
Wilfrid MARTIN
et Nadia DAYA
10 novembre
Brahim GUEDAOUIRA
et Mabrouka GUEDAOUIRA

8 décembre
Didier BERNARD
et Angélique FRITZ
8 décembre
Denis MANGEOT
et Véronique BADET
15 décembre
Yves PARIS RODRIGO
et Sophie JACQUET

22 décembre
Rachid OUDNI
et Drifa SEMSAR
26 janvier
Lugbomir KERKEZ
et Snezana PANTELIC
2 mars
Marc BOHRER
et Christine MULLER

1 octobre
COINTOT Marie 
• 94 ans
2 octobre
DURET Marguerite 
• 87 ans
ép PEUGEOT
3 octobre
WROBEL Mieczyslaw 
• 89 ans
14 octobre
GUTTER Georgette 
• 87 ans
vve SCHLOSSER
18 octobre
BURGKHALTER Georges 
• 72 ans
18 octobre
WENDLING Madeleine 
• 89 ans
ép MARRE
20 octobre
BEUCHAT Marcel 
• 95 ans
22 octobre
JACQUOT Aimé 
• 72 ans
29 octobre
GOUDET Gilbert 
• 82 ans

3 novembre
MULLER Jeanne 
• 87 ans
ép TREDEMY
9 novembre
THIRIET Jeanne 
• 91 ans
vve CHASSEROT
11 novembre
DROIT Maria 
• 99 ans
vve GEHANT
15 novembre
BOURDIN Jean 
• 51 ans
18 novembre
LAME Marcel 
• 90 ans
20 novembre
MILLE Colette 
• 80 ans
ép THIERY
22 novembre
FRIDEZ Lucie 
• 92 ans
28 novembre
HOUDELAT Jean-Luc 
• 52 ans
4 décembre
GURY Louis 
• 75 ans

6 décembre
BARTHE Francine 
• 64 ans
ép AMIA
7 décembre
EGLIN Suzanne 
• 73 ans
vve RUCH
8 décembre
MAILLARD SALIN Emile 
• 84 ans
26 décembre
HAMMAS Olivier 
• 30 ans
29 décembre
DONZE Juliette 
• 89 ans
vve MISEREZ
30 décembre
DUPRE Gérard 
• 62 ans
2 janvier
VOUILLOT Léontine 
• 96 ans
vve LAZARD
6 janvier
FEIND Marcelle 
• 86 ans
vve ROULOT

10 janvier
BELFILS Éliane 
• 81 ans
10 janvier
ROY Fernande 
• 91 ans
27 janvier
DUCOUSSO André 
• 83 ans
27 janvier
RICHE Abel 
• 85 ans
28 janvier
CATTEY Albert 
• 80 ans
31 janvier
RUCH Pierre 
• 86 ans
2 février
POYARD Marie 
• 89 ans
vve ROY
3 février
MARTIN Yvonne 
• 85 ans
vve FLEURY
9 février
MARMOT Colette 
• 55 ans
ép TROUX

13 février
MOREAU Marcelle 
• 79 ans
ép CHEVROLET
14 février
THIELEN André 
• 88 ans
19 février
LEGRAND Jean 
• 77 ans
23 février
BERGER Just 
• 91 ans
25 février
PLAIN Suzanne 
• 79 ans
vve CHEVILLARD
1 mars
CHOPARD Nelly 
• 52 ans
ép BOULE
5 mars
BAUD René 
• 73 ans
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Beaucourt pratique

Urgences
Pompiers 18
Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance Maltraitée 119
Femmes info service 01 40 33 80 60
Violence conjugale
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

Éts scolaires

Maisons de retraite

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

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 93 63
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 GASSE Louis, 12 rue de la Charmeuse
90800 BAVILLIERS
RV Mairie de Delle 1er samedi de chaque mois
03 84 36 66 66

Mairie
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Urbanisme 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 56 52 70
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

L’Agenda

Les numéros utiles

1 mai VTT “Transfrontalière”, Passion Vélo VTT, 9h à 18h.
5 -12 et 26 mai, 2 et 9 juin Interclubs adultes, CSB Tennis.
12 mai Championnat de Foot, CSB Foot, à 16h, pour la montée en première division départementale.
20 mai Vide Greniers, Athlétic Club Beaucourtois. Contact D. Blumberger.
Mai et oct. Meetings - piste pour jeunes, Athlétic Club Beaucourtois. Contact D. Blumberger.
21 mai Conférence sur le thème de l’éducation et de l’enfance par Anne-Marie Carpentier, Foyer Georges Brassens, 20h30.
22 mai Interclubs jeunes, CSB Tennis, à partir de 14h.
30 mai The Spirit Of Ireland, Foyer Georges Brassens, 20h30. 
31 mai, 13 sept. 22 nov. Collecte de sang, Amicale des donneurs de Sang, Foyer Georges Brassens. Contact Madeleine Perrin.
2 juin Fête champêtre, Twispeel Group, 25ème Anniversaire, place Salengro. Contact Joëlle Klein.
15 et 16 juin 24 h non-stop de pêche à la ligne, La Gaule Beaucourtoise, 15h à 15h.
22 juin Fête de la Musique, Association Beaucourt en Fête, Passage Beregovoy.
23 juin Pique-nique + apéritif musical, Agir Autrement, Parc des Cèdres. Contact Véronique Riera.
25 juin Gala EMMAP, Foyer Georges Brassens, 20h.
26 juin au 14 juillet Tournoi de Beaucourt, CSB Tennis.
13 juillet Feu d’Artifice, Parc des Cèdres.
26 nov. Réunion des membres Vie Libre, Foyer Georges Brassens. Contact Huguette Voisard.
Tous les dimanches matin  Sorties VTT, Passion Vélo VTT, départ Foyer Georges Brassens à 9h. Contact Jean-Paul Lett.








