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Inauguration du Super U
Le 6 décembre 2010 le Super U agrandi 

a été inauguré en présence de Damien 

MESLOT Député, du Président de Système 

U Région Est, de Mr et Mme BUCHER, 

directeurs du magasin, du Maire et de 

nombreux invités.

Pose de la 1ère pierre 
de la Maison Blanche
Le 5 novembre, Cédric Perrin et Denis 

Schultz, directeur de la Maison Blanche, 

ont posé la première pierre des travaux 

d’extension de l’EHPAD regroupant  

la Maison Blanche et la Maison Belot en 

présence de nombreuses personnalités 

parmi lesquelles Damien Meslot, député, 

Yves Ackermann, président du CG90, 

Benoît Brocard, préfet du Territoire de 

Belfort, et Sylvie Mansion, directrice  

générale de l’Agence Régionale de Santé.

Photo de couverture :
Illustration de J. Risacher.

Visite du nouveau Préfet
Le Préfet du Territoire de Belfort, Benoît 

Brocard, est venu rencontrer le Maire et 

la municipalité de Beaucourt vendredi 

17 septembre. Au cours de la visite de 

Beaucourt, ils ont parcouru les projets en 

cours de réalisation et à venir.

Noël des maternelles
Le 9 décembre, le Père Noël a rendu visite 

aux élèves de maternelle invités à assister  

à un spectacle. Il a remis à chaque enfant, 

un cadeau. Le tout offert par la Ville.



Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75

Courriel : cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

l’édito  du maire
Beaucourt
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L’année 2010 s’achève. La période que nous connaissons et subissons tous, ne nous 
permet pas financièrement, d’avancer aussi vite que prévu. Cependant, chacun est en 
mesure de constater que nous faisons le maximum pour que notre ville change.

Vous avez sans doute apprécié le fleurissement. Remarqué et remarquable,  
il nous a valu de nombreuses félicitations. Elles reviennent en premier lieu  
au personnel municipal, qui, avec des moyens restreints sait donner des couleurs  
à nos rues. Ce travail continue tout au long de l’année, avec la participation de chacun 
d’entre vous, afin de rendre la ville agréable à vivre. Peut être vous êtes vous rendu  
à l’expo « Japy Factory » qui fut de nouveau un immense succès avec près  
de 3000 visiteurs en 15 jours !
De nombreux travaux plus ou moins visibles pour vous ont été entrepris en 2010. 
Ils créent parfois des nuisances pour les riverains ou les usagers et nécessitent de la 
patience. En septembre, les travaux de construction de la nouvelle Maison Blanche  
ont débuté pour 23 millions d’euros ! Ils sont impressionnants et largement visibles.  
Je souhaite, par avance, vous remercier pour votre patience et votre compréhension.

Afin d’entamer 2011 sur une note positive et dynamique, votre magazine traitera 
pour l’essentiel, de la jeunesse. De 0 à 18 ans, les activités proposées aux jeunes 
Beaucourtois, enfants et adolescents, sont nombreuses et parfois mal connues.  
Vous aurez donc la possibilité de mieux découvrir ce service que nous avons dénommé 
« Pôle Famille » et qui, chaque jour, prend en charge les jeunes Beaucourtois.  
Ce service est important pour les familles qui en bénéficient, pour l’image de Beaucourt et 
donc pour son attractivité. Il est devenu en quelques années le premier poste financier de 
la Ville avec presque 1 million d’euros consacrés aux différentes activités du pôle famille !! 
En 2011, nous l’améliorerons encore en créant un Relais Assistante Maternelle et un Lieu 
d’Accueil Parents/Enfants (RAM/LAEP) dans l’ancienne perception de la rue Julg.

Je vous laisse découvrir ce magazine et à l’aube de l’année 2011, je vous souhaite  
un joyeux Noël et je vous adresse mes vœux les plus chaleureux, de bonheur,  
de santé et de réussite, à vous et à vos proches.

Bonne lecture !

Cédric Perrin



Cette structure d’accueil « Petite 
Enfance » est située au sein du 
bâtiment de la Maison de l’Enfant. 
Elle peut accueillir simultanément 
12 enfants âgés de 4 mois à 4 ans 
scolarisés ou non. 
Les enfants sont accueillis à temps 
partiel ou de façon occasionnelle.

Cette formule permet aux parents de se  
libérer pour un moment et répond à 
un besoin de communication et d’éveil 

pendant lequel l’enfant peut jouer, 
faire des activités et ainsi contribuer  
à la préparation à l’école maternelle.

La participation financière des familles 
est calculée selon les ressources et  
la composition de celles-ci.

La halte garderie

Une politique 
qui se veut globale 
et dynamique, 
des structures 
communales 
aux associations, 
notre volonté est de vous accompagner.

> Petite  
enfance

>Enfance
>Jeunesse

Pôle famillePôle famille

Horaires et périodes d’ouvertures

Périodes Lundi / mardi
Jeudi / vendredi Mercredi Possibilité Repas

Scolaires
8h30 - 11h30

13h30 - 17h00
8h30 - 12h00

Les lundis et vendredis 
de 11h30 à 13h30 pour 
5 enfants (sur réservation)

Vacances 8h30 - 12h00 8h30 - 12h00 non

Service petite enfance
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La Crèche Familiale accueille les 
enfants de 10 semaines à 3 ans  
au domicile d’assistantes 
maternelles agréées, pendant 
l’activité professionnelle ou  
les études de leurs parents. 
Les enfants sont accueillis à plein 
temps ou à temps partiel.
Les enfants sont accueillis dans  
un cadre familial, leur rythme de 
vie est parfaitement respecté par 
des assistantes maternelles agréées, 
recrutées, formées et rémunérées 
par la Ville de Beaucourt.
La collectivité fournit le matériel de 
puériculture et propose  
des solutions de remplacement  
en cas de maladie ou de congés des 
assistantes maternelles. 

La participation financière des familles 
est calculée en fonction des revenus 
des parents et de la durée d’accueil.

Les horaires d’ouverture de la crèche 
familiale sont,  du lundi au vendredi, 
de 7 heures à 19 heures.

Crèche familliale

Pour tous renseignements 

concernant ces dispositifs 

d’accueils « Petite 

enfance » : 
HALTE- GARDERIE

Impasse des Combales

90500 BEAUCOURT

Contact : Melle Sandrine Pont

Téléphone : 03 84 56 99 66

Courriel :  
petiteenfance@ville-beaucourt.fr

La Maison de l’Enfant est une 
structure d’accueil des enfants âgés 
de 3 à 12 ans scolarisés dans les 
différentes écoles de Beaucourt.
Elle répond, dans tous les temps 
périscolaires, à un besoin social  
de garde mais elle est également  
un moyen éducatif complémentaire 
à l’école et à la famille.
La structure est également ouverte 
les mercredis et vacances scolaires 
de 7 h 30 à 18 heures.
La capacité d’accueil, les possibilités 
de jeux, les espaces de vie et  

les accueillants sont des 
atouts certains pour 
l’épanouissement et le 
plaisir de chaque enfant.
Chaque jour, 160 enfants 
passent un petit bout de 
leur journée dans cette 
structure.

Accueil du matin  
de 7h30 à 8h15
Le (ou les) parent(s) peuvent 
déposer leur(s) enfant(s) 
jusqu’à 8 heures à la Maison 
de l’Enfant. Après cette 
heure, les enfants, en groupes 
accompagnés, rejoignent  
leur école respective en bus  
ou à pied.
Au cours de cet accueil et dès son 
arrivée, l’enfant intègre un espace 
calme qui s’assimile à celui d’un 
complément d’éveil. 
L’enfant peut également choisir  
de ne rien faire ou de petit-déjeuner, 
s’il le souhaite, avant d’aller  
à l’école.

Actuellement, l’équipe 
d’animation accueille 

chaque jour plus de 
30 enfants.

 Accueil de midi  
en restauration 
scolaire  
de 11h30 à 13h30

Pendant la pause 
méridienne, 130 enfants 

déjeunent à la restauration 
scolaire. En sortant 
de classe, les enfants 
concernés des écoles 

maternelles et élémentaires  
se dirigent à pied ou en bus à la Maison 
de l’Enfant pour prendre leur repas.
Ils sont accompagnés par des 
animateurs ou des Agents 
territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles (ATSEM) qui encadrent 
et animent ce temps de midi.
La Ville, organisateur de ces temps 
d’accueil, souhaite, comme chaque 
intervenant, favoriser un accueil 
« Comme à la maison ».

Service enfance
La Maison de l’Enfant
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Accueil du soir après 
l’école de 16h30 à 18h00
Après l’école, à partir de 16h30,  
les enfants inscrits sont accueillis  
à la Maison de l’Enfant pour 
participer à des activités préparées 
par l’équipe d’animation.
À leur arrivée, les enfants goûtent 
puis sont orientés dans les différents 
espaces d’activités. Certains jouent 
librement, d’autres participent à des 
ateliers renouvelés chaque trimestre.

Les vacances
Les Centres de Loisirs Sans 
Hébergement, pendant les temps  
de vacances scolaires, sont ouverts 
de 7 h 30 à 18 heures.
Les enfants sont accueillis le matin 
ou l’après-midi uniquement ou 
toute la journée, avec possibilité  
de restauration le midi.

Ces loisirs éducatifs sont proposés 
par une équipe d’animateurs 
professionnels complétée par  
des animateurs vacataires.
Les programmations des activités 
des mercredis se font au mois et  
les plannings d’animations des 
périodes de vacances sont proposés 
lors des inscriptions, trois semaines 
avant les ouvertures des sessions.

Les sessions sont organisées 
pendant les vacances de février, 
Pâques, juillet, août et en automne.

Mouthe cet été, les enfants 
s’expriment pendant le séjour :
« La pétanque c’est super ! » 
« J’ai bien aimé la ballade au village 
car mes muscles étaient en forme »
« Avec les anim’ on est monté tout 
en haut de la montagne en face  
du chalet : c’était vraiment beau »
« On a fait des masques en plâtre, 
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La Ville de Beaucourt propose  
un projet ambitieux en direction 
de sa « jeunesse » de 11 à 17 ans. 
Une équipe d’intervenants formés 
organise des temps de loisirs 
adaptés aux demandes de chacun.
Le Service Jeunesse a pour objectif 
d’offrir des animations et  
des loisirs de qualité au plus grand 

nombre, de favoriser la participation 
et l’implication des jeunes de notre 
commune à travers la mise en place 
d’actions collectives et ou citoyennes 
ainsi que d’accompagner les jeunes  
dans leurs initiatives culturelles, 
sportives ou autres.
Les animateurs proposent des activités 
à vocation socio-éducatives, 

Service jeunesse

ça m’a un peu chatoué (chatouillé), 
je suis chatoueuse (chatouilleuse) »
« J’ai adoré la source du Doubs,  
on s’est bien amusé ! »
« C’était très bien : on a joué, 
on a bien mangé et on a bien dormi »

Les vacances d’Automne sont 
parfois l’occasion de se déguiser 
pour Halloween.

Le Service « jeunesse » propose  
de nombreuses activités culturelles, 
sportives et organise des sorties et 
des séjours. C’est l’occasion  
de découvrir de nouveaux horizons.
C’est un lieu incontournable pour 
tous les jeunes qui souhaitent 
s’impliquer dans une dynamique  
de groupe et participer activement  
à leur temps de loisirs.

L’équipe d’animation fait évoluer 
son panel d’activités en fonction  
des attentes et besoins des jeunes.

Les mercredis 
et vacances 
scolaires

Pour tous les publics de 16 heures  
à 18 heures, les vendredis.
Les classes des écoles de Beaucourt 
viennent également plusieurs fois 
par an pour compléter leurs projets 
de classes.

Ludothèque
Prêt de jeux 

et jeux sur place

culturelles et sportives pour les 
jeunes de 12 à 17 ans.
Ils accompagnent également  
une démarche, une initiative et 
peuvent orienter vers  
une institution, un service ou  
une personne pouvant répondre  
à la demande.
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C’est un dispositif qui permet  
aux jeunes et aux moins jeunes  
de faire des recherches d’emplois,  
des recherches documentaires  
sur internet ou tout simplement  
de travailler des dossiers et 
des rapports scolaires.
Depuis cette année, sur les sites  
des Blessonniers au local 
informatique, ou au Foyer  
Georges Brassens la carte 
« Avantages Jeunes » est vendue  
aux jeunes de moins de 26 ans.

Point 
Information 
Jeunesse

Danse moderne
Tous les vendredis 

de 17 h 15 à 19 h 15, 
animé par Marine, 

l’atelier « Danse 
moderne » ouvert 
aux jeunes de 12 
à 17 ans permet 
de découvrir  
le langage de 
la danse par les 
différents rythmes 
(hip hop, danse 
africaine, rock), 
alors n’hésitez pas 
« Entrez dans la 
Danse ».

Sports 
« collectifs »
Tous les mardis  
de 17 heures 

à 20 heures, 
encadré par 

Yohann, autour 
de jeux collectifs et en utilisant 
balles ou ballons, les jeunes de 12 
à 17 ans sont initiés à la découverte 
d’activités sportives comme le rugby, 
le football, le baseball,... 

Magie et illusion
Agilité, réflexion, logique, le magicien 
doit convaincre son public, alors  
si tu es intéressé par les jeux de magie 
ou si tu as un talent de comédien 
pour mettre en scène des tours 
d’adresse : cartes, foulards, cordes, 
pièces de monnaie… N’hésite pas  
à pousser la porte du service jeunesse, 
il est là pour te servir.

Le travail « loisirs »
Qu’est ce que le travail « loisir » ? 
C’est un ensemble d’actions 
proposées par les animateurs. 
Elles permettent de financer 
partiellement un séjour hiver ou été.
Ce sont des temps de vie collectifs 
qui permettent également un suivi 
et un accompagnement éducatif.

Passerelle des jeunes  
de 10 à 12 ans
L’équipe d’animation propose une 
organisation à mi-chemin entre  
la Maison de l’Enfant et le Service 
Jeunesse, une continuité éducative. 
Adaptation permanente dans 
le choix des activités proposées, 
dans l’autonomie des jeunes et 

l’organisation des contenus  
de la journée avec eux.

Le Contrat Éducatif Local
La Ville de Beaucourt multiplie l’offre 
d’activités de loisirs municipales en 
proposant chaque année des ateliers 
culturels et sportifs aux jeunes  
de 3 à 17 ans.

Ces ateliers offrent aux jeunes  
la possibilité de s’initier durant  
les mercredis (hors vacances scolaires), 
à la pratique d’une activité, d’en 
découvrir les techniques de base pour 
éventuellement leur donner l’envie de 
prolonger ensuite cette approche par 
l’inscription dans une association ou  
un club. Parmi ses nombreuses activités, 
le Service Jeunesse, en partenariat 
avec les associations beaucourtoises, 
organise des manifestations sportives.
Ces rencontres développent, au sein 
de notre commune, une dynamique 
sportive.
Pour ces structures associatives,  
le Service Jeunesse est également 
le relais pour toutes demandes 
spécifiques (réservation de salle, 
demande de matériel). 

Les ateliers en soirées
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« Chers lecteurs, le dossier central  
de ce Beaucourt Mag est consacré  
à la Petite Enfance, à l’Enfance et  
la Jeunesse.
C’est une forte volonté politique  
que de conforter mais également  
de dynamiser ce secteur !
L’organisation d’un « Pôle Famille » 
regroupant les services à la population, 
les services en direction des enfants  
et des jeunes de 0 à 18 ans ainsi  
que leur famille en novembre 2009  
en est un exemple.
Cette coordination améliore  
la cohérence de nos actions, centralise 
les informations et les besoins et 
favorise un travail d’équipe pertinent 
pour parfaire les réponses  
à vos attentes.
Notre démarche éducative et sociale 
se poursuit par la création de deux 
dispositifs, un Relais d’Assistants 

Maternels et un Lieu d’Accueil Enfants 
Parents, en 2011. 
Nous engagerons ensuite une réflexion 
sur un projet ambitieux, une crèche 
collective, qui pourrait voir le jour en fin 
de mandat municipal.
Pour cela, il nous faut toujours un temps 
d’avance, toujours du mouvement, 
pour vous proposer, chers beaucourtois, 
un service public de qualité adapté  
à vos exigences. »

Bénédicte Tisserand
adjointe au Maire 

chargée 
des affaires scolaires,

de l’enfance et  
de la petite enfance

Les projets à venir...

La Ville de Beaucourt, en partenariat 
avec la Caisse d’Allocations Familiales 
du Territoire de Belfort, créé  
un dispositif d’informations et  
de renseignements « Petite Enfance » 
pour les familles et les assistants 
maternels du canton de Beaucourt.

Ce Relais d’Assistants Maternels 
a pour vocation d’améliorer 
l’accueil des enfants à domicile en 
créant un meilleur environnement. 
Il aide également à la recherche 
d’un mode de garde.

Les agents du RAM favorisent 
la rencontre et organisent 
l’information des assistants 
maternels et des parents.

Ce service a vocation sociale.  
Il est complémentaire des missions 
d’agrément, de suivi et de formation 
des assistants maternels qui 
incombent par la voie légale  
au Conseil Général.
C’est un lieu d’écoute, 
d’information et de conseil.

Relais Assistants  
Maternels (RAM)

L’implantation du service est proche 
des usagers, il se trouvera dans le 
bâtiment de l’ancienne perception, 
rue du docteur Julg à Beaucourt

Son ouverture est prévue en 
septembre 2011 pendant  
4 demi-journées par semaine.

Dans cette même structure sera créé 
un lieu d’accueil Enfants Parents 
ou LAEP. C’est un espace d’écoute 
permettant aux parents de trouver  
un soutien et des réponses favorisant 
la relation enfants / parents. 
Il a pour vocation à aider les parents  
à surmonter les difficultés par rapport 
à l’éducation de leurs enfants.

Ce lieu accueillera des enfants  
de moins de 6 ans accompagnés 
d’un parent ou d’un adulte.  
Son ouverture est prévue en 
septembre 2011.

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents existante en augmentant l’amplitude 

d’ouverture de 8 heures à 20 heures 
soit 12 heures par jour.

Crèche familiale
Conserver un accueil possible  
de 4 places chez 2 assistantes 
maternelles pour répondre et 
compléter les besoins non dispensés 
par les deux précédents dispositifs.

Pour être très concret quant  
aux besoins et à la demande  
une étude « diagnostic » sera faite 
en direction des beaucourtois ainsi que 
les salariés des entreprises locales.

La Ville de Beaucourt a pour objectif 
d’accroître son offre en direction 
de la « Petite enfance » et donc de 
répondre à la demande et aux besoins 
d’un grand nombre de familles  
en attente de moyen de garde.
Le projet de développer une 
structure multi accueil pourrait 
favoriser l’accueil des enfants de 
4 mois à 4 ans (avec possibilité 
d’accueillir jusqu’à 6 ans) sur les 
modes de garde ci-après :

Halte garderie
Accueil des enfants sur des temps 
courts. Transplantation de l’activité 

Multi accueil « Petite Enfance »

Les ateliers en soirées
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Le 27 octobre dernier, le Centre Communal d’Action Sociale  
a organisé pour la première fois, avec transport gratuit,  
une sortie à Strasbourg pour nos aînés. 
Retour sur cette journée à succès !

CCAS

Les aînés en visite 
                à STRASBOURg

Beaucourt

À 7 heures, le bus, mis à disposition 
par la Ville, est au complet et 
regroupe 56 aînés beaucourtois, 
encadrés par Marie-Lise Lhomet, 
Ajointe aux personnes âgées, et 
Emilie Dafflon, Directrice du C.C.A.S. 
Tous prêts au départ !
À notre arrivée à Strasbourg, la visite 
guidée du Parlement européen par un 
fonctionnaire de l’institution, dédié pour 
le groupe, avec parcours adapté à la 
mobilité des personnes composant le 
groupe. Durant 1h30, ce fût un véritable 
temps d’échange entre le guide et nos 
aînés qui ont montré un grand intérêt 
dans la découverte de l’hémicycle, 
et dans l’approfondissement de leur 
connaissance.

Le midi, nos aînés ont pu reprendre 
leur force grâce à un menu 
gastronomique servit dans un 
chaleureux restaurant tout en bois, 
privatisé pour l’occasion, et situé en 
plein cœur de Strasbourg.  
Après une balade digestive, 
embarquement à bord du bateau-
mouche « Nuée-Bleue » pour 
une croisière, à la découverte 
des richesses architecturales de 
Strasbourg, ville d’histoire et capitale 
de l’Europe. Cette journée s’est 
terminée par une visite improvisée 
de la Cathédrale et de sa célèbre 
horloge astronomique, avant un 
retour tout en chanson dans une 
ambiance des plus conviviale.

Au final, une journée bien remplie 
alliant culture, nature, et riche en 
lien social. Un véritable succès pour 
la Ville, des aînés plus que ravis et 
impatients qu’une telle sortie se 
reproduise.

SUCCèS de la 
Journée d’Information Pour Adultes

Le 25 octobre dernier, ce sont près 
de 200 aînés du canton qui étaient 
accueillis pour cette après-midi 
d’information par Damien Meslot, 
Député du Territoire de Belfort et 
Marie-Lise Lhomet.
Au programme, deux thématiques : 
« Préparer sa succession » grâce à 
la conférence de Maître Welfele-
Pichelin, notaire à Delle, suivie par 
l’intervention d’une ergothérapeute 
et d’un commercial du Carré Médical 
de Bavilliers pour rappeler, quelques 
conseils judicieux appuyés de 
démonstrations, les bons gestes  

à adopter pour se faciliter le quotidien.
Pendant toute l’après-midi, plusieurs 
partenaires sociaux (Arc en Ciel 
Services, Franche-Comté Alzheimer, 
Téléalarme, Domicile Ecoute Senior 
et les services du Conseil Général) se 
tenaient également à disposition, sous 
forme de stands, pour une information 
et un conseil personnalisés.
Particulièrement attendue, le nombre 
d’interventions du public attestant de 
l’intérêt porté à ces questions, cette 
nouvelle édition ne demande qu’à 
être renouvelée l’année prochaine. Le 
rendez-vous est donc donné !

Le succès de la précédente édition a incité la municipalité à renouveler cette manifestation 
gratuite, proposée dans le cadre de la Semaine Bleue.

Une salle bien remplie !

Les aînés beaucourtois au sein de l’hémicycle

Les aînés beaucourtois à bord du « Nuée-Bleue »
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Travaux Beaucourt

Travaux de RéFECTiOn 
                            de voirie 2010
Marché attribué à l’entreprise COLAS 
(Montant de 180 000 € TTC env.)
•  Rue des Tulipes, rue des Lilas, 

Impasse des Lilas : Réfection des 
enrobés de chaussée et de trottoirs

•  Rue du Rosier d’Amour (entre  
la rue de Lattre et la rue des Lilas) : 
Réfection des enrobés de chaussée

•  Rue du Temple (Descente  
le long du cimetière) : Réfection 
des enrobés de chaussée

•  Rue du Nécaron : Réfection 
du revêtement en enduit 
superficiel (émulsion de bitume et 
gravillonnage)

Les travaux ne sont pas complètement 
terminés, il ne reste plus qu’à faire 
quelques surfaces d’enrobés sur  
les accotements de la rue des Tulipes. 
L’entreprise a été arrêtée par  
les mauvaises conditions météo,  
les travaux reprendront dès que 
possible.

Travaux d’EnTRETiEn 
               de voirie
    de 2010 à 2013

Marché attribué à l’entreprise COURTOT TP (Montant 
annuel de 15 000 à 60 000 € TTC env.)
Ensembles des voies communales : Réparation de nids de 
poule, reprise de bordures, de regards, de grille-avaloirs, etc.
Le montant total des travaux engagés pour 2010 s’élève  
à 46 000 € TTC.

Rue du Temple après

Rue du Temple 
avant

Rue du Temple après

Rue des Tulipes 
après

Rue des Tulipes 
avant

Rue Nécaron pendant

Rue du Rosier d’Amour après

Rue des Tulipes pendant

Rue des Lilas pendant

Rue des Lilas avant
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2 
TERRASSES 

D’ÉTÉ
5 rue du 18 novembre 90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 62 05 www.royal-pizzeria.fr

FRITURE 
DE CARPE 

sans arrêtes

PIZZA CUITES AU FEU DE BOIS

Ouvert de 11h00 à 14h00 
et de 18h00 à 22h00 

du mardi au dimanche. 
Fermé le lundi toute la journée.



Culture Beaucourt

Depuis le 16 octobre 2010, le 
Musée Japy expose un imposant 
mécanisme d’horloge provenant de 
l’église paroissiale de Villars-le-Sec. 
Une convention, établie entre la 
commune propriétaire et la ville 
de Beaucourt, entérine le dépôt 
et la conservation de cette pièce 
remarquable à l’histoire mal connue. 

Sa (re)découverte doit beaucoup 
à un passionné, chercheur de trésors 
patrimoniaux pour qui les clochers 
abandonnés au vent ne sont pas 
synonymes d’ennui. Lorsque Gérard 
Guilbaud relève ce nouveau défi, 
examiner le mécanisme abandonné 
depuis 90 ans n’est pourtant pas une 
mince affaire : il faut l’extraire de son 
environnement à l’aide d’un palan, 
de cordes et de sangles, étage par 
étage. La tâche est rude mais un 
premier examen révèle vite la 
valeur de l’horloge, faite main. 
Ces 80 kg de laiton nécessitent 
rapidement des soins attentifs : 
il faut débarasser cette nouvelle 
patiente de la couche d’oxyde et 

Une hORLOgE 
aux origines 
i n C O n n U E S

atténuer les profondes rayures qui la 
recouvrent. En 2009, Gérard Guilbaud 
peut présenter le résultat de son travail  
grâce à l’autorisation de Villars-le-Sec  
et au concours de la commune 
d’Essert qui accueille une exposition 
sur le thème du temps et, surtout, 
plusieurs horloges monumentales de 
clochers. Afin de préserver l’intégrité 

de la pièce qui pourrait être classée 
à l’inventaire des Monuments 
historiques, il est également 
décidé d’en confier la garde 
à une structure offrant les 

conditions nécessaires à sa 
conservation et à sa présentation au 

public. Le choix se porte sur le Musée 
Japy, dont les collections illustrent 
partiellement l’aventure horlogère du 
pays de Montbéliard.

Toutes ces attentions n’enlèvent 
pourtant rien au mystère de la vieille 
dame … Ni les observations de Gérard 
Guilbaud, ni les recherches archivistiques 
conduites par l’ancien directeur des 
musées de Belfort, Christophe Cousin, 
ne parviennent à percer l’énigme de 
l’horloge et de son origine. 
Les conjectures des érudits conduisent 
les curieux au début du XIXe siècle. 
Les séances du conseil municipal qui, 
de 1861 à 1863, évoquent sa pose ne 
parlent jamais de sa fabrication ou de 
son acquisition. Plus encore, l’horloge 
retrouvée il y a peu à Villars semble 
inadaptée pour annoncer l’heure 
à travers la campagne. Celle-ci est 
donc probablement un mouvement 
provenant d’une ancienne demeure, 
“récupéré”, “acquis” ou “donné”  
à la commune. 

En attendant d’en savoir davantage sur 
son créateur, la belle se laisse désormais 
découvrir à Beaucourt tout au long  
de l’année, à l’abri des intempéries !

Réception de l’horloge en présence de Jean-
Louis Fridez, maire de Villars-le-Sec, des élus 
beaucourtois et du député Damien Meslot.
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Culture Beaucourt
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Samedi 03 juillet 2010
Bienvenue en Grèce !
Un après-midi récréatif en 
compagnie d’Argyro Bratsou, 
l’ambassadrice grecque de la 
journée, Annie et Gilles Marion et 
le groupe musical « Cool’heures 
grecques » qui a interprété de 
nombreux airs populaires.
Chansons, pâtisseries et vin du pays 
ont été bien appréciés du public.

Samedi 02 octobre 2010
Remise des récompenses 
aux participants du 
« Concours de l’été »
Parmi les 6 bulletins-réponses  
exacts et ex-aequo, celui de  
M. Aimé Bratkiw de Beaucourt 
a eu les félicitations du jury pour 
l’excellent travail de recherches et  
la présentation soignée des réponses. 
Un grand bravo également à 
la copie de Mme Nicole Ferrand 
de Beaucourt. Les 29 candidats 
ont tous été remerciés pour leur 
participation au concours et ont 
reçu des livres et des entrées 
gratuites pour visiter le Musée 
Frédéric Japy.

Mardi 12 octobre 2010
La médiathèque accueillait 
le festival « Conte et 
Compagnies », proposé par 
le Conseil Général.
110 personnes ont assisté à la 
représentation du spectacle « De ma 
fenêtre, chansons à voir » donné 
par la chanteuse, « raconteuse », 
comédienne Caroline Ferry et ses 2 
musiciens.
Un spectacle empreint d’humour et 
d’émotion.

Du 11 au 23 octobre 2010
Des histoires, des contes, un film,  
pour sensibiliser les enfants 
scolarisés dans les écoles de la 
commune à l’environnement et 
l’avenir de la planète.
Lory Caillet, animatrice à la 
déchetterie de Fèche L’Eglise 

de juillet à octobre 2010

est intervenue pour apprendre 
aux enfants à trier les déchets 
quotidiens.

Samedi 04 décembre
6e dictée de Beaucourt
Elle a rassemblé plus de 40 
personnes de Beaucourt, des 
alentours et même de Strasbourg.
Dans une ambiance studieuse et 
concentrée, Philippe Dessouliers, 
animateur du club «Belf’Ortho»  
a dicté le texte qu’il avait concocté 
sur Georges Cuvier, truffé de pièges 
de grammaire et d’orthographe !
Tous les participants ont reçu des 
cadeaux offerts par les commerçants 
de Beaucourt.
Les 3 gagnants pour chaque catégorie 
ont été aussi récompensés par des 
chèques-cadeaux à utiliser dans une 
librairie de Montbéliard.
Un tirage au sort a permis à 4 
candidats de gagner un abonnement 
gratuit au site Internet «Orthodidacte».
Le Maire, Cédric Perrin et 2 de  
ses adjoints Catherine Clayeux et 

Le duo 
« Cool’heures grecques ».
Avec eux c’était la Grèce  
à Beaucourt

Les participants au concours de l’été sur le thème 
des Arts Ménagers et l’équipe de la Médiathèque 
dans la Salle du Conseil Municipal à l’Hôtel de Ville

Les manifestationsLes MAniFESTATiOnS 
à la médiathèque
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Le succès de la première édition des 
Journées gourmandes de Beaucourt 
a incité la municipalité à renouveler 
ce rendez-vous culinaire chaque 
année en proposant les animations 
qui ont fait sa réputation !

Au programme de l’édition 2010 : 
cours de cuisine avec les chefs 
Sébastien Goudey du restaurant 
l’Escorneil et Philippe Zeiger du 
Pot d’Etain, séance de dégustation 
de vins animée par l’Association 
œnologique beaucourtoise et le 
parcours du goût reliant des métiers 
de bouche de Beaucourt  
qui proposaient pour l’occasion  
des démonstrations et des 
dégustations de leurs spécialités.

Photo : Daniel Daucourt

      Une nouvelle RéUSSiTE 
            pour la 2e édition 

des JOURnéES  
gOURMAndES !

Les écoles de Beaucourt ont 
également répondu  
aux propositions de La Miche 
Comtoise et du SUPER U qui ont 
animé des ateliers respectivement 
sur les jeanbonhommes et les fruits 
et légumes de saison. 212 jeunes 
gourmets ont ainsi pu éveiller  
leurs papilles à des saveurs  
sucrées et salées !

Grâce à des prestations de qualité, 
des intervenants réputés et une 
ambiance conviviale, les Journées 
Gourmandes de Beaucourt 2010 
ont attiré de nombreux participants 
satisfaits d’avoir partagé les astuces 
et recettes d’une cuisine originale et 
raffinée. 

Photo : Daniel Daucourt

Charly Fischer ont également 
répondu courageusement présents 
à cette épreuve !
 
Le texte de la dictée est  
disponible sur demande  
à la médiathèque par téléphone 
ou par internet : 
mediatheque@ville-beaucourt.fr

RESULTATS dE LA diCTEE
• Juniors :
1.  Anouchka MATTIN - 2. Younès 

ZAYR - 3. Delphine BONNOT 
• Adultes Amateurs :
1.  Vanessa MATTIN - 2. Josiane 

GALLEY - 3. Julien FIZET
• Adultes Professionnels :
1.  Pierre WEHRLE - 2. Pascal  

MALCUIT - 3. Raphaëlle DROUOT
• Élus :
1.  Catherine CLAYEUX - 2. exaequo : 

Cédric PERRIN et Charly FISCHER

BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS !

Les lauréats de la dictée 2010

Beaucourtmag 17



   

Christian BOURQUIN

Électricité, bâtiment neuf et rénovation, particuliers et industrie
G.T.B. - Chauffage électrique - Ventilation - Climatisation

Alarmes, vol et incendie - Réseaux informatiques - Vidéosurveillance
Câblage automatismes - Système photovoltaïque

Tél. : 0384 566 111 • Fax : 0384 566 918 • Port : 0607 228 376
Site Internet : www.cbelec.fr • e mail : cbelec@wanadoo.fr

30 rue de la Maison Blanche • 90500 BEAUCOURT
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BeaucourtInauguration

De nombreux habitants étaient 
présents. Le Maire après avoir rappelé 
l’intérêt  de relier les deux places 
centrales grâce à cette allée, axait son 
propos sur les origines du Souvenir 
Français.

Extrait : « Cette association a été créée 
en 1887 en Alsace Lorraine occupée. 
Des jeunes filles en habit traditionnel 
déposaient furtivement des cocardes sur 
les tombes des soldats. Un professeur 
alsacien Xavier NIESSEN refusant 
l’ordre prussien a tenu à affirmer son 
appartenance à la patrie Française.

Le 7 mars 1888, il appelle les français 
à rejoindre l’association. Le Souvenir 
Français était né.

Il a pour mission de :
•  Conserver le souvenir de ceux  

qui sont morts pour la France,
•  Entretenir les monuments élevés  

à leur gloire,
•  Transmettre le flambeau du souvenir 

aux générations successives.

Le 18 novembre 2010 les plus hautes autorités du département ainsi que l’ensemble des 

élus beaucourtois participaient à l’inauguration de l’Allée du Souvenir Français.

Devoir de mémoire 

inauguration de l’ALLéE 
          du SOUVEniR FRAnçAiS 

Le Maire concluait « Avec le souvenir 
Français, la ville de BEAUCOURT s’inscrit 
même si cela peut paraître modeste 
dans la perpétuation du devoir  
de mémoire ».
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 BeaucourtBrèves

Goûter des aînés
Le CCAS a organisé vendredi 24 

septembre une visite de l’exposition 

Japy Factory pour les aînés. Une 

vingtaine de personnes ont participé à 

la visite suivie d’un goûter en Mairie.

Les Lumières de Beaucourt
Samedi 11 décembre, les élus de 

Beaucourt ont inauguré la Place Salengro 

à l’occasion du lancement des illuminations 

de Noël. La chorale du Grammont,  

les enfants de la chorale de l’EMMAP et 

de la musique de Badevel-Fêche-l’Eglise 

ont entonné les traditionnels chants  

de Noël et les enfants ont pu profiter 

d’un manège gratuit.

Giulia per Giulia
Rocco Lo Preti a ouvert une nouvelle 

boutique rue Pierre Beucler où il propose 

de nombreux articles de maroquinerie, 

des objets de décoration et de l’art de la 

table qui seront autant d’idées cadeau à 

l’occasion des fêtes de fin d’année.

Inauguration  
de Japy Factory
La 2e édition de la Japy Factory a été 

inaugurée samedi 11 septembre. Durant 

les 15 jours d’exposition, ce sont plus 

de 2600 visiteurs qui ont découvert les 

œuvres d’artistes originales sur 4000 m² 

du bâtiment du « Fer à cheval ».

Nouveau taxi à Beaucourt
Depuis le mois de novembre, Bruno 

Lacovone a créé sa société de taxi sous 

le nom TAXI BRUNO.

Implanté à Beaucourt, TAXI BRUNO 

s’adapte à toutes les demandes de 

transport privé et professionnel sur 

un périmètre étendu tous les jours de 

semaine, de jour comme de nuit (sur 

réservation). Contact : 06 62 20 45 92 

contact@taxi-bruno.com

www.taxi-bruno.com

Rentrée scolaire
Cédric Perrin accompagné de 

Bénédicte Tisserand ont visité les 

écoles de Beaucourt le jour de la 

rentrée scolaire.

Quant Beaucourt  
rime avec humour !
Samedi 9 octobre , le rire et la bonne 

humeur était au rendez-vous de la seconde 

édition de « Un peu… Beaucourt…  

À la folie ! ». Cette soirée organisée par 

l’adjoint à la culture, Charly Fischer,  

a rassemblé, au foyer Brassens,  

un nombreux public venu applaudir Jean 

Martiny le plus déjanté des comiques et 

Rémi Marceau l’imitateur qui monte !

Radio France Bleu à 
Beaucourt
Radio France Bleu Belfort Montbéliard 

a installé ses antennes à Beaucourt le 

16 juillet et a fait le tour de l’actualité 

beaucourtoise en compagnie de Cédric 

Perrin dans le cadre de l’émission  

« les vendredis de l’été ».
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21 mai : REDAOUI Anaïs - 28 mai : MURAT Gabriel - 28 mai : AJARRAY Chaima - 31 mai : DAUSSE Marilou - 03 juin : DE ARAUJO 
LOPEZ Mendy - 06 juin : FEUVRIER-ETEVENARD Lolita - 16 juin : BETTEVY Flora - 23 juin : TROUX Noéline - 25 juin : NACHIN 
Corentin - 15 juillet : ADNET Thaïs - 16 juillet : YAMOUNI Anis - 22 juillet : STEFANOVIC Elena - 25 juillet : CHEKKAT Alicia - 30 
juillet : EZ-ZOUAK Nassim - 30 juillet : ZEEH Hugo - 31 juillet : MASSI-BARBETTE Mélissa - 31 juillet : DARTOIS Julie - 04 août : 
FROSSARD Maë lia - 04 août : SEIGNEUR Linda - 14 août : MANS Chloé - 21 août : DOBBELS Louis - 28 août : DAÎMALLAH Anass 
- 30 août : AMMARI Mounia - 13 septembre : DRISSI Fares - 13 septembre : ATHAMNIA Chouaïb - 19 septembre : WALLERAND 
Loris - 27 septembre : HOUDELAT Camille - 30 septembre : DEROO Chloé - 02 octobre : JEANNEY Hugo - 03 octobre : 
BEAUDOIN Lou-Anne - 12 octobre : EINHORM Mélina - 22 octobre : CHORVOT Noah - 22 octobre : ZERIGAT Amel - 26 octobre : 
MARHBOUNE Manar - 02 novembre : BOUJADDIG Marwane - 04 novembre : DJEBARA Mayes 

Naissances :

12 juin : GAIFFE Sébastien & ACKER Virginie - 12 juin : OUDRA Brahim & ZAYAKH Asma - 19 juin : SCHLEICH Eric & HENRI Caroline 
- 26 juin : ES-SOUMATI Nasrallah & AMARI Nadia - 10 juillet : LODS Sébastien & RUEFF Stéphanie - 17 juillet : SID Lahcene & 
BOUSMAHA Oureïda - 17 juillet : BEAUFFREZ Laurent & MANDARELLI Catherine - 24 juillet : HARTMANN Frédéric & BEAUDOIN 
Fanny - 31 juillet : CAVALIER Sébastien & SAUNIER Aurore - 28 août : HAZAM Miloud & PETROPAVLOVSKY Helen - 28 août : 
FROMAIGEAT Christophe & ULMANN Marie-Laure - 04 septembre : VERDOT Julien & DÉAS Stéphanie - 16 octobre : MIDEY Robert 
& LAMARCHE Julie - 23 octobre : GILARDONE Jean & RASOANIRINA Berthine - 30 octobre : BOUGUETAYA Badri & BENHENNI 
Houaria - 20 novembre : AUBRUN David & DROMARD Sandra

Mariages :

BeaucourtÉtat Civil

1 rue des Champs Blessonniers
90500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 56 59 28
Fax 03 84 56 85 17

www. locat ionrecept ion .com • locat ionrecept ion@orange . f r

12 juin : COCHAND Guy 84 ans - 18 juin : MERLE Jeanne veuve LAMARCHE 83 ans - 22 juin : JEANNERET Hélène veuve COLIN 
80 ans - 03 juillet : EMONNOT Claude 72 ans - 10 juillet : BALLAND Colette épouse FOUQUET 82 ans - 18 juillet : MATTI Anne-
Marie veuve NICOLAS 87 ans - 21 juillet : SELTENSPERGER Marguerite veuve GIROT 91 ans - 22 juillet : ARNOLD Eugénie veuve 
GERMANN 88 ans - 27 juillet : BERNARDOT Angèle veuve PAGNOT 92 ans - 28 juillet : SALIK Khadija épouse AMAHRI 64 ans 
- 29 juillet : KILIAN Hélèna épouse BURILLE 71 ans - 04 août : PHÉTER Jeanne veuve MÉNISSIER 87 ans - 07 août : LHAUMET 
André 64 ans - 12 août : MANGIN Marie veuve EMERAUX 95 ans - 20 août : NAVIET Blanche veuve LOBRE 84 ans - 26 août : 
COUCHEMANN Anne veuve LUCAIRE 89 ans - 30 août : PEDRETTI Valentine veuve CHRÉTIEN 86 ans - 09 septembre : PERRIN 
Marcel 84 ans - 16 septembre : BEAUFILS Paulette veuve DURUPT 90 ans - 20 septembre : HUMBERT Marie veuve CHARMOILLAUX 
97 ans - 21 septembre : TISSERAND Jacqueline épouse COURVOISIER 81 ans - 26 septembre : REINHEIMER Marie veuve NEUMANN 
81 ans - 29 septembre : ROLLOT Gisèle divorcée MARSCHALKO 51 ans - 01 octobre : MARQUAT Bernard 74 ans - 03 octobre : 
SCIBILIA Pierrette épouse ESTAVOYER 65 ans - 04 octobre : CHEVROLET Marie-Claude veuve BRANDT 59 ans - 04 octobre : MAREK 
Julien 90 ans - 05 octobre : VAUCLAIR Marie épouse TAUPIN 86 ans - 09 octobre : MORI Marthe 93 ans - 13 octobre : SAUGIER 
Marguerite veuve MÉNÉTRÉ 93 ans - 17 octobre : MAZIMANN Léonie veuve PHILIPPE 92 ans - 21 octobre : BERLET Gabrielle veuve 
DULIEU 88 ans - 26 octobre : VAUCLAIR Pierre 79 ans - 27 octobre : BOUSMAHA Cherifa épouse SID 78 ans - 31 octobre : 
MONNIN Hugues 65 ans - 23 novembre : GUILLEMOT Simonne veuve COINTET 86 ans - 21 novembre : ELBLING épouse QUAILLE 
Huguette 81 ans - 23 novembre : AIDEMOY Michel 66 ans - 02 décembre : LIECHTI Ernest 83 ans - 04 décembre : HENRY Pierre 
77 ans - 04 décembre : DOMÉNICONI veuve MILBERGUE Geneviève 83 ans.

Décès :

•  Création d’espaces verts et stades.
•  Entretien de parcs, jardins, terrains de 
sports.

•  Elagage, chirurgie arboricole  
et traitement phytosanitaire.

•  Pavage, dallage, maçonnerie paysagère, 
mobilier urbain, clôture.

•  Arrosage automatique.

Tél. 03 81 95 31 31 • Télécopie 03 81 95 13 32
E-mail : technovert@wanadoo.fr

ZA Plein Cœur • 25400 TAILLECOURT

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L’ESPACE VERT

TECHNO-VERT S.A.S.
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BeaucourtTribunes

Au Cœur de Beaucourt
 

Lutte contre l’insécurité :  
premier bilan de la mise en place  
de la vidéoprotection.

Dans ma dernière tribune je présentais  
la réponse de la ville en matière de lutte  
contre l’insécurité, mon propos était axé  
volontairement sur la mise en place 
d’une police municipale, qui deviendra 
intercommunale au 1er janvier 2011.  
Certains le déplorerons, nous pensons que 
l’intercommunalité permet de mutualiser 
les moyens, et apporte toujours une valeur 
ajoutée en terme d’organisation. Il est plus 
facile d’organiser un service de patrouille  
en disposant de 8 agents plutôt que de deux.  
À mon sens nous gagnerons en efficacité.
À noter une décision importante pour les 
beaucourtois, le siège de cette police sera 
implanté à Beaucourt. Nous réfléchissons 
pour proposer un lieu adapté à ce type de 
service. On ne peut que se réjouir lorsqu’un 
service public s’installe à Beaucourt.
Mais revenons à l’installation des caméras 
de vidéosurveillance au centre ville. Que 
n’as t-on pas entendu : « c’est inefficace… » 
« attentatoire aux libertés » « les fauteurs  
de troubles vont créer des difficultés ailleurs, 
la délinquance va se déplacer… » J’invite  
les donneurs de leçons à simplement discuter 
avec les commerçants et les habitants  
du quartier. À priori la situation s’est calmée,  
il n’y a plus de tapages nocturnes ou autre 
troubles. Le système mis en place est 
performant. Pour autant nous ne faisons pas 
de triomphalisme nous savons très bien  
qu’en matière de lutte contre les incivilités 
et la délinquance, il faut souvent remettre 
l’ouvrage sur le métier. Mais là aussi nous 
avons fait preuve de déterminisme et de 
volonté politique. Nous avons une ambition : 
rendre notre ville plus sûre.

Au nom du groupe « Au cœur de 
Beaucourt », je vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année.
 
Jean-Claude TOURNIER
Pour le groupe majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Les Beaucourtois qui ont suivi le conseil 
municipal du 26 novembre 2010 sur Télésud 
n’ont certainement pas été surpris  
par le mépris et l’impolitesse exercés  
par le maire vis-à-vis de son opposition 
chaque fois qu’elle s’exprime.  
Ce comportement inadmissible et 
scandaleux finit même par être risible,  
tant la réaction du maire est systématique.
Mais foin de son attitude, je reviens sur  
un sujet qui mérite mieux que le règlement 
de compte : celui du patrimoine foncier 
communal.
Notre groupe est très attaché à ce qu’on  
ne brade pas ce patrimoine et c’est toujours 
avec beaucoup de vigilance que nous 
étudions les dossiers amenés : pourquoi 
vendre ? à qui et pour quelles raisons 
importantes ? De même, si un propriétaire 
vend, nous étudions la possibilité d’utiliser 
notre droit de préemption. La logique de 
responsabilité municipale doit nous conduire 
à anticiper les projets d’ici à 20 ans. Il faut 
conjuguer le pragmatisme de l’aujourd’hui 
à la vision du demain. Tenir les 2 bouts de 
cette réflexion oblige à établir des priorités 
et adopter une démarche souple.
Ainsi en janvier 2001, le maire Jean Maillard 
dont j’étais le 1er adjoint, a délivré  
un certificat d’urbanisme au propriétaire 
d’un terrain rue sous les Vignes pour y 
construire sous condition stricte une maison. 
Il n’y avait à l’époque rien de scandaleux 
puisque le Plan Local d’Urbanisme le 
permettait et que notre objectif principal 
était de densifier l’habitat en centre ville. 
Puis la ville change de maire, M. Morandini 
modifie le PLU : le secteur n’est plus 
constructible, la ville rachète le terrain. 
Dont acte. Nous avons donc un terrain très 
bien situé en réserve et n’attendons qu’une 
réflexion municipale pour lui imaginer un 
avenir. Mais cette réflexion n’a pas eu lieu et 
le maire actuel propose de brader ce terrain 
à un privé et fustige l’opposition qui vote 
contre cette proposition. Déplorable !

Je vous souhaite au nom du groupe de 
passer de bonnes et chaleureuses fêtes de 
fin d’année.

Guy Berthelot,  
pour le groupe « Aimer Beaucourt ».

Rassemblement pour Beaucourt

L’année 2010 se termine avec son cortège 
de joies, de satisfaction, de réussites 
mais aussi de peines et d’échecs.

Mes pensées et mes propos seront 
en premier pour tous ceux qui sont 
dans la peine, la difficulté ou la souffrance.

Ce vendredi 3 décembre après-midi 
dans les rues de Belfort, nous étions 
nombreux à vouloir exprimer notre solidarité 
aux parents et proches de Pierre, ce jeune 
lycéen décédé quelques jours auparavant 
dans de terribles circonstances.

Beaucoup de choses apparaissent alors 
soudainement plus futiles.

Sur un registre plus léger, les fêtes 
de fin d’année approchent.

Qu’elles soient un moment privilégié et 
de convivialité et que l’année 2011 apporte 
à toutes et à tous bonheur, santé 
et prospérité.

Thierry BESSON
Conseiller Municipal
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MéCAniQUE - CARROSSERiE
déPAnnAgE

VEnTE - RéPARATiOn
TOUTES MARQUES
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