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Tour Alsace
Le 27 juillet, Beaucourt était le point de 
départ de la 3e étape du Tour Alsace. Cette 
course qui rassemble toujours beaucoup de 
grands courreurs en devenir, a animé une 
partie de la journée le centre de Beaucourt. 
Cette année, Nathalie Marquay-Pernot, 
la marraine, et les trois miss Tour Alsace 
ont également ajouté du charme à cet 
évènement sportif.

Photo de couverture :
Exposition de CharlÉlie Couture  
lors de la Japy Factory

Remise des dictionnaires
Le 6 octobre, dans le cadre de sa 
politique éducative et culturelle, la Ville 
a offert un dictionnaire aux 58 élèves 
de classes élémentaires 2e année. 

Noël pour les enfants 
beaucourtois 
Mardi 18 décembre, un spectacle était 
proposé aux 210 élèves de maternelles 
en présence du Maire et de son Adjointe 
en charge de l’éducation. Chaque enfant 
s’est vu ensuite remettre un livre par le Père 
Noël. Celui-ci s’est également rendu auprès 
des 77 enfants de la crèche municipale et 
de la halte-garderie qui venaient d’assister 

à un spectacle de 
marionnettes pour 
leur remettre un jeu 
adapté à leur âge,
le tout offert par la 
municipalité.

Repas des aînés
Dimanche 16 décembre, environ 150 
Beaucourtois de plus de 70 ans se sont 
retrouvés lors d’un repas convivial au foyer 
Brassens. L’après-midi a été animé par 
l’orchestre « Trafic » et « Mistral Magie » 



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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Au nom de tous les élus, je vous 
adresse mes meilleurs vœux. 
Que cette nouvelle année vous 
apporte beaucoup de bonheur  
à partager en famille et entre amis.

Comme en 2012, l’année 2013 
s’annonce difficile. Les ménages,  
les entreprises et les collectivités souffrent. 
Les prélèvements augmentent et c’est 
de plus en plus difficile pour chacun. 
Cependant, la ville de Beaucourt doit 
continuer à avancer.

Si la quasi totalité des projets annoncés en 2008 dans notre programme ont été réalisés 
ou sont en voie de réalisation, la crise et la suppression récente d’un grand nombre 
d’aides de l’État nous obligent à étaler dans le temps certains projets nouveaux.  
En 2013, l’État nous annonce 1,5 milliard d’aides aux collectivités en moins ...,  
ce qui va beaucoup nous pénaliser.

Je suis particulièrement inquiet par la réforme des rythmes scolaires souhaitée 
par le gouvernement. Son coût serait de près de 80 000 € par an, intégralement 
financé par la ville. En l’état actuel des choses, nous n’avons pas les moyens  
de l’appliquer, sauf à faire payer cette réforme par des impôts nouveaux.
Deux choix s’offrent à nous : augmenter les impôts ou faire des économies.  
Depuis 2008 nous avons fait le choix des économies et nous n’avons jamais augmenté 
les impôts à Beaucourt. Il devient toutefois difficile de faire davantage d’économies !

Comme je vous l’ai annoncé il y a 3 ans, nous travaillons avec l’Agence de Santé et  
les professionnels du secteur médical pour anticiper le départ en retraite de nos médecins. 
Au printemps prochain, le Docteur Kolhauer s’installera à Beaucourt. C’est une excellente 
nouvelle qui doit impérativement s’accompagner d’autres installations.

Les Fonteneilles ont été vendues à la CCST. Certains donneurs de leçons critiquent cette 
vente mais jamais je n’engagerai la ville dans une dépense évaluée à 12 millions d’euros 
pour réhabiliter le fer à cheval. Nous n’en avons pas les moyens. Nous avons abouti  
à un accord avec la CCST, c’est une chance à saisir pour réhabiliter cette entrée de ville. 
En 2013, le site va changer !

Grâce à notre travail en matière de logement, la population beaucourtoise a progressé 
de 200 habitants depuis 2007, et ce, malgré des démolitions d’immeubles  
qui continuent aux Champs Blessonniers. Nous ne relâchons pas notre effort.  
Ainsi, plusieurs programmes immobiliers vont sortir de terre cette année : 8 logements 
locatifs rue de Gaulle, 13 sur les Hauts de Beaucourt, 15 pavillons aux Champs 
Blessonniers et un nouveau lotissement derrière le collège.

En 2013, malgré les difficultés, nous devons positiver, aller de l’avant et continuer  
à travailler pour changer Beaucourt, améliorer votre quotidien et rester toujours 
aussi disponibles pour nos concitoyens. 

Vous pouvez compter sur moi !  Cédric PERRIN
Maire de Beaucourt



Maison Blanche, 
le nouvel établissement

Aînés Beaucourt

Le nouvel établissement compte  
au total sept services de deux unités 
chacun, répartis en deux pôles :  
le pôle « EHPAD » (Établissement 
d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes) et le pôle 
« unités spécialisées ».
Quatre de ces unités spécialisées 
sont dédiées à l’accueil de personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Deux autres unités accueillent des 
personnes handicapées vieillissantes 
et des personnes âgées atteintes  

Le 17 décembre, les nouveaux locaux de la Maison Blanche étaient 
inaugurés. Ce sont, maintenant, 13 667 m2 de locaux plus spacieux et 
mieux adaptés qui permettent un accueil de qualité notamment  
pour les personnes âgées ayant besoin d’une prise en charge spécifique. 

Une réponse à des besoins spécifiques
de pathologies psychiatriques.  
Des partenariats ont été créés avec 
l’ADAPEI et l’Association hospitalière 
de Franche-Comté (AHFC).

Le projet d’établissement vise à :
•  assurer le bien-être de la personne 

âgée
•  maintenir ses capacités le plus 

longtemps possible
•  favoriser la communication avec 

les résidents, les familles et leur 
environnement social

•  respecter l’intimité et les 
convictions de chacun

•  accompagner la personne âgée 
jusqu’en fin de vie.

Chaque service du nouveau 
bâtiment porte le nom  
d’un lieu-dit de Beaucourt  
(les Popins, la Fontenotte, le 
Courbot, le Châtelot, le Tillot,  
le Grammont).

La nouvelle Maison Blanche 
offre aux résidents des chambres 
individuelles de 23 m² avec salles 
de bain privatives accessibles  
aux fauteuils roulants.  

Un cadre de vie confortable et adapté
Des armoires et un système de 
lève-personne sur rails complètent 
l’équipement de chaque chambre. 
Une chaîne de télévision diffuse 
en interne des informations sur 
les téléviseurs et une prise réseau à 
la disposition des résidents.

Quelques chambres doubles 
(surface de 35 m²) permettent 
l’accueil de couples.
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À la Maison Blanche, chaque 
résident bénéficie d’un 
accompagnement personnalisé 
proposé par une équipe 
multidisciplinaire de professionnels 
qualifiés, spécialisés dans 
l’accompagnement et les soins 
à apporter aux personnes âgées 
dépendantes : médecins gériatres, 
psychologues, infirmières, aides-
soignantes, ergothérapeute, 
diététicienne…
Les animatrices proposent un 
programme varié d’activités et de 
sorties : atelier mots croisés, jeux 
de société, musique, pâtisserie, 
expositions, musées, balades en 
nature, visites d’atelier, théâtre/
concerts, barbecue en été…
L’aumônier de l’établissement est 
attentif aux préoccupations et au 
bien-être de chacun.

Les moyens humains
•  189 salariés sont présents  

à l’effectif

•  Une dizaine de nouveaux 
emplois ont été créés dans le 
cadre du projet de rénovation-
extension

Des bénévoles regroupés au sein 
de l’Association « Les Amis de la 
Maison Blanche » apportent leur 
contribution à l’animation et à 
l’amélioration du cadre de vie des 
résidents. L’association est ouverte 
à toute personne motivée et prête à 
donner un peu de son temps.

•  Plus de 70 bénévoles 
interviennent tout au long  
de l’année

La nouvelle Maison 
Blanche en quelques 
chiffres :
®  203 lits dont 57 

pour personnes 
psychodépendantes

® 25 nouvelles places créées

® 12 places d’accueil de jour

® 189 salariés

®  Une dizaine de nouveaux 
emplois créés

® 70 bénévoles actifs

® 24 mois de travaux

®  30 entreprises sur le 
chantier, principalement 
des entreprises locales

®  13 667 m² de surface créée

®  Des chambres de 23 m²

®  22,7 M€ investis dans 
le projet (dont 7 M€ de 
subventions)

Chaque unité de 14 lits est 
organisée autour d’un espace 
central ouvert permettant la prise de 
repas et les activités communes de 
rencontres et d’animations.
Deux terrasses extérieures, 
réservées aux résidents et à leurs 
visiteurs, sont aménagées au sein 
de l’établissement. La plus grande 
mesure 560 m². L’accès se fait 
directement depuis les troisième et 
quatrième étages.
Un parcours forestier clôturé est 

également accessible depuis la 
terrasse du troisième étage.
Les autres équipements :
•  un salon de coiffure, d’esthétique 

et de pédicure
•  un cabinet médical avec espace 

dentaire
• une salle de remise en forme
•  un espace sensoriel Snoezelen 

(salle de stimulation des sens et de 
relaxation)

•  des salles polyvalentes à chaque 
étage

•  une salle de spectacle (baptisée 
Salle Léon Belot) d’une capacité 
de 200 places, ouverte sur la vie 
locale de Beaucourt.

Le prefet, le Maire 
et le député lors de la visite.
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Souvent mal connus, dans l’ombre, ils travaillent pour le bien être des 
Beaucourtois mais aussi pour avoir une ville propre de plus en plus belle,  
où il est agréable de vivre ensemble.

Les services  
techniques  
de la ville
Un service public  
diversifié et efficace

Les services administratifs
Le service permis de construire qui 
accueille les Beaucourtois, lorsqu’ils 
souhaitent construire, rénover, agrandir, 
ravaler des façades, mais aussi des 
abris de jardins… Beaucoup de nos 
concitoyens oublient ces formalités 
qui sont indispensables. À noter 
que cela représente, tout confondu, 
(certificat d’urbanisme, déclaration 
préalable pour des travaux) environ 
200 personnes accueillies à l’année 
et de nombreux petits litiges réglés 
au quotidien. En outre, Nathalie 
Blondé, l’agent chargé de ce secteur 
suit les subventions de travaux 
d’investissement ainsi que les dossiers 
d’assurance de la ville. En cette période 

de difficultés financières pour les 
collectivités, cela reste un domaine clé.

Le responsable 
des Services Techniques 
Monsieur Jean-Michel Claudel ayant 
choisi de rejoindre la ville de Sochaux, 
Monsieur Grégory Grenguet, son 
adjoint, sera nommé Directeur des 
Services Techniques le 1er février 2013 
afin de le remplacer.

Il sera responsable des services 
administratifs et techniques 
opérationnels qui vous sont  
présentés successivement.

Un deuxième agent, Madame 
Joëlle Klein, gère le standard de la 
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mairie et le fonctionnement de la 
télévision par câble à Beaucourt 

Les services opérationnels
ils participent à l’entretien de la ville 
dans toutes ses dimensions.

Propreté du centre-ville, éclairage de 
Noël, déneigement, entretien des 
bâtiments communaux (écoles, etc.), 
fêtes et manifestations, ramassage 
des feuilles, petits travaux. Toutes ces 
missions non exhaustives sont réalisées 
par ces femmes et ces hommes dans 
la discrétion et l’efficacité. Bien sûr, il 
y a parfois des sources d’insatisfaction 
mais il faut être conscient que le coût 
du personnel pour une ville comme 
Beaucourt représente 64% de nos 

dépenses de fonctionnement, il 
n’est pas envisageable de recruter 
davantage, tout n’est donc pas 
possible…

(Régitel). Rendez-vous avec les 
nouveaux abonnés, dépannages, 

etc., (relation entre le technicien et 
l’abonné).

Les ateliers municipaux sont 
composés de 20 agents sous la 
responsabilité de l’agent de maîtrise, 
Monsieur Olivier Bellod. Renforcés par 
plusieurs employés en contrats aidés, 
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Cédric Baechelé (responsable espaces verts)
Pouvez-vous me parler de votre 
métier au sein des services 
techniques ?
Les services techniques de la ville, 
sur le plan opérationnel sont dirigés 
par Monsieur Olivier Bellod, agent 
de maîtrise. Personnellement, j’ai en 
charge le service « espaces verts » qui 
comprend six personnes : trois agents 
à temps plein et trois agents à temps 
partiel qui renforcent l’équipe pendant 
la saison florale.

Vous êtes passionné par votre 
métier. Comment ce goût pour les 
espaces verts, vous est-il venu ?
Depuis mon plus jeune âge, j’ai aimé 
tout ce qui touchait à la nature, 
végétaux, fleurs, etc. Je me suis 
perfectionné, j’étais avide d’apprendre. 
Aujourd’hui, j’ai toujours la « fibre » et 
je cherche constamment à améliorer ce 

que je fais avec les moyens que met la 
ville à ma disposition.

Pouvez-vous me parler de la ville ? 
Quelles sont vos ambitions pour le 
fleurissement ?
Actuellement, nous avons trois fleurs, 
c’est bien, je suis assez satisfait. Pour 
une quatrième fleur, ce sera difficile à 
obtenir et surtout à conserver. Je crois 
qu’il faut être réaliste et limiter nos 
ambitions. Nous sommes une petite 

ville. Ce qui est 
important à mon 
sens, c’est déjà 
de rendre belle 
notre cité, que les 
habitants aient un 
impact visuel floral. 
J’ai de nombreux 
contacts avec des 
Beaucourtois qui 
sont satisfaits de notre travail, c’est la 
plus belle des récompenses.

Beaucourtmag8

BeaucourtDossier BeaucourtDossier



La réception technique du club-house a 
eu lieu le 27 novembre 2012. Ce nouvel 
équipement structurant pour la ville 
complète harmonieusement les tennis 
couverts. Il permet à la ville de se doter 
d’un outil rendu nécessaire par la vétusté 
du préfabriqué actuel qui doit être démoli 
et par  le projet de nouvelle gendarmerie 
qui doit être réalisé sur l’emprise des 
tennis actuels rue Pechin. Le CSB Tennis 
compte plus de 140 adhérents pour 
qui une rénovation des infrastructures 
sportives était une nécessité.

Club-House 
et nouveaux cours du Tennis

Ce chantier a également permis, en 
cette période de crise, de donner du 
travail aux entreprises locales comme 
BM Concastri, Gremillet ou encore 
CB Elec.

Toutes ces entreprises ont participé 
à la réalisation qui sera inaugurée 
au printemps, lorsque les conditions 
climatiques permettront l’exécution 
des trois nouveaux courts de tennis. 

 BeaucourtUrbanisme

Compte tenu du coût prévisionnel 
évalué à plus de 4 millions d’euros, 
il a été décidé d’abandonner les 
travaux de rénovation des « 4000 ». 
Afin de réhabiliter l’ensemble de ce 
secteur de l’entrée de Beaucourt 
dès 2013, les travaux de démolition 
ont commencé. C’est une entreprise 

Fonteneilles
Bâtiment des 4000

vosgienne « l’Arche » qui a été retenue 
par la Communauté de Communes 
du Sud Territoire. Les moyens mis 
en œuvre et la rapidité d’exécution 
sont importants. Un aménagement 
d’entrée de ville avec espaces verts, 
aménagements urbains et parking 
sera réalisé.

L’architecte choisi par la Communauté 
de Communes du Sud Territoire travaille 
sur ce dossier. Le coût de rénovation 
d’un tel bâtiment est élevé, de l’ordre de 
2000 € du m2, soit près de 12 millions € 
pour les 6000 m2 de surface. Un tel 
investissement dépasse très largement 
les possibilités financières d’une ville 

Bâtiment en U, dit du Fer à Cheval
comme Beaucourt. Pour avancer sur 
ce dossier, sur lequel nous travaillons 
depuis son acquisition en 2007, 
nous avons décidé de constituer une 
Société Publique Locale capitalisée 
par les collectivités membres de la 
Communauté de Communes et qui 
interviendra sur ce dossier. Le clos et le 

couvert devraient être réalisés sur 2013 
et 2014.
Des appartements type « loft » pourraient 
y être réalisés, des surfaces pourraient 
être réservées pour d’autres activités 
comme un hôtel et du tertiaire. Ce sont 
là des pistes de réflexion susceptibles 
d’évoluer dans le temps.

Coût des travaux 220 000 €
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Urbanisme Beaucourt

En 2005, la ville avait bénéficié 
d’une enveloppe importante de 
la part de l’État (750 000 €). Les 
démolitions de certains immeubles 
donnent au quartier un nouveau 
visage, maintenant le solde de 
l’enveloppe va permettre d’engager 
la construction de 15 pavillons. Le 
permis déposé le 26 octobre 2012 
est en cours d’instruction. Les travaux 
devraient démarrer en juin 2013.

Quartier des Blessonniers

Les démolitions d’immeubles dans 
le quartier des Champs Blessonniers 
doivent se poursuivre. 2 tours restent 
encore en place. La tour située 15 
rue des Champs Blessonniers sera 
prioritaire par rapport à celle du 23 
rue des Prières. Le devenir de tous ces 

Tours 15 rue des Champs Blessonniers 
et 23 rue des Prières

immeubles barres/tours sera défini 
selon un plan stratégique global. 
On peut toujours s’interroger sur 
l’intérêt de démolir ces bâtiments. 
Il faut se rendre compte qu’il y a 
un manque d’attractivité manifeste 
pour ces tours. Ce n’est plus un 

produit qui correspond à la demande 
de nos concitoyens. La grande 
question aujourd’hui est celle des 
financements ! Nous avions obtenu 
750 000 e de l’État en 2004 et ces 
crédits sont désormais épuisés !

La démolition sera effectuée courant mai. 
C’est l’entreprise CARDEM d’Héricourt 
qui a été retenue. Le terrain laissé libre 
sera ensuite engazonné. Cette seule 

Barre 30-34 rue des Frères Berger
opération a un coût de 388 000 €. Ce 
chantier représente des difficultés liées 
à l’amiante.

Beaucourtmag10



Comme pour les immeubles de la 
rue des Ciseleurs et de la rue Julg 
rénovés en 2012, la commune 
incite fortement les bailleurs sociaux 
à réhabiliter les immeubles dont 
l’aspect extérieur est dégradé. En 

Réhabilitation de l’ancienne poste
2013, Territoire Habitat réaliser, un 
programme lourd de réhabilitation 
de l’ensemble des bâtiments de 
l’ancienne poste, à cheval sur la rue 
Follereau et la rue Japy. Le démarrage 
des travaux est prévu en juin 2013.

C’est un dossier complexe qui 
néanmoins avance. L’ensemble 
regroupant les locaux techniques et 
administratifs ainsi que les logements 
(9 logements de sous-officiers et 2 
studios pour des gendarmes auxiliaires 
volontaires) devraient démarrer fin 
2013 et s’achever en 2015. Ces 
constructions prendront la place des 
terrains de tennis extérieurs existants, à 
côté de la caserne des pompiers, entre 
la rue de la Prairie et la rue Pechin.

Construction de la nouvelle caserne 
de Gendarmerie

C’est un projet particulièrement 
important pour la ville, à la fois en 
terme de sécurité mais aussi dans 

le cadre de l’aménagement et la 
restructuration de notre centre-ville.

Future 
gendarmerie 
et logements

Future 
gendarmerie 
et logements

Afin de répondre au développement 
de ce secteur et à une demande forte 
des riverains qui se plaignaient de la 
vitesse, la rue de Vandoncourt a été 
entièrement rénovée durant l’été. 
La réalisation de cette rue, refaite 
entièrement à neuf, s’est déroulée 
dans de bonnes conditions. Le 
planning a été respecté, quelques 
ajustements en matière de sécurité 
ont eu lieu récemment.

Rue de Vandoncourt
Cette rénovation a permis de :
• limiter la vitesse,
•  compléter l’équipement de ce 

quartier par une voirie neuve,
• embellir notre ville.

Coût définitif
222 500 €

Subvention du député 
50 000 €

Coût définitif
222 500 €

Subvention du député 
50 000 €
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BeaucourtÉvènement
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Japy Factory
Pour cette 4e édition, du 8 au 23 septembre 2012,
3 500 visiteurs se sont déplacés pour admirer les œuvres  
qui avaient investi les 4 000 m2 des Fonteneilles.  
Parmi les artistes exposés, CharlÉlie Couture et sa centaine  
de sculptures intitulée « Manhattan », la Madeleine Proust  
ou Lola Sémonin, Gérard Doutreleau, Laurent Methot,  
Jean Risacher ou encore Kent. Le chanteur, écrivain et 
illustrateur qui exposait « Rêvisions », des peintures inédites 
inspirées par l’histoire et les objets Japy, s’est vu remettre  
la médaille de la Ville de Beaucourt.
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Beaucourtmag n°2214 

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.



CCAS Beaucourt

Une réussite pour la 1ère édition  
de la Semaine d’information  
des retraités !

« Depuis deux ans le C.C.A.S. 
proposait uniquement un après-midi 
d’information. Cette année, 
le choix a été de proposer une 
activité chaque jour de la Semaine 
Bleue, pour un programme plus 
varié et plus dynamique » précise 
Marie-Lise Lhomet, Adjointe en 
charge des personnes âgées.

Cette Semaine d’information 
des retraités, joliment sous-titrée 
« Savourez votre retraite », gratuite 
et ouverte à tous les retraités du 
canton de Beaucourt, a proposé 
de nombreux ateliers, conférences 
et animations du 22 au 26 octobre 
dernier au Foyer Brassens. 

Lundi, avec la présence de la 
mutualité française et l’association de 
cardiologie, chaque retraité a pu faire 
le point sur sa tension, son diabète, 
son cholestérol, son audition et sa 
vue. Au-delà de leur côté ludique, 
ces dépistages et tests permettent 
de prévenir certains risques pour 
sa santé. Une démonstration de 
fonctionnement d’un défibrillateur 
était également proposée.

Avec près de 300 participants, soit en moyenne 
cinquante retraités par jour, la Semaine 
d’information des retraités, mise en place tout 
récemment par le CCAS, a été un franc succès !

Mardi, le bien vieillir était à l’honneur 
avec la présentation par la M.S.A. du 
futur atelier organisé sur Beaucourt 
intitulé « les clefs du bien vieillir » qui 
a débuté au mois de janvier 2013. 
En abordant des thèmes aussi variés 
que l’alimentation, le sommeil, les 
médicaments, … il permet d’apprendre 
comment préserver son capital santé, 
par groupe d’une quinzaine de 
personnes durant sept séances.

Belle assistance mercredi, lors de la 
projection du film « Intouchables » 
avec François Cluzet et Omar Sy.  
Un échange sur « la famille, l’aidant, 
l’aidé » a permis de dialoguer pour 
mieux comprendre les réactions et 
attitudes de chacun lorsqu’il est 
confronté à la maladie.

L’atelier prévention routière proposé le 
jeudi après-midi a lui aussi apporté son 
lot de satisfaction à ce 
groupe d’une quinzaine 
de retraités. Un rappel 
du code de la route était 
proposé pour aborder 
notamment les ronds-
points, les nouveaux 

panneaux, … ainsi qu’un simulateur 
de conduite mis en place par la 
Sécurité routière pour une mise en 
situation réelle.

Pour clore cette riche semaine, 
la gastronomie était à l’honneur 
vendredi avec « les verrines en fête » 
proposées par Sébastien Goudey, Chef 
de l’Escorneil, accompagné d’Emilie 
de Master-Chef. Cette dégustation 
culinaire qui a fait l’unanimité a été 
suivie par plus de 50 personnes dont 
des résidentes de la Maison Blanche. 
Bon nombre de participants a ensuite 
mis leur palais en éveil grâce à la 
découverte de huit vins du Languedoc, 
lors de l’atelier œnologie proposé par 
l’association beaucourtoise. 

Le C.C.A.S. se réjouit de la participation 
importante et constante aux cinq 
jours d’activités proposés et souhaite 

renouveler ce type de 
manifestation.

Beaucourtmag 15



Culture Beaucourt
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À l’occasion de la réouverture du 
musée Japy, c’est dans des locaux 
entièrement réhabilités, plus vastes et 
lumineux, que le Maire Cédric Perrin, 
l’adjoint à la culture Charly Fischer 
et la directrice Delphine Lannaud 
ont accueilli à la mi-novembre une 
centaine d’invités, dont le président 
des Amis du Musée Jacques Muccini. 
Après dix mois de travaux effectués 
par les employés municipaux, le 
public a pu découvrir en avant-
première ce coup de jeune 
tant attendu et son exposition 
permanente à la présentation 
repensée. Au programme, de 
nouveaux panneaux explicatifs, de 
nouvelles vitrines et des thématiques 
supplémentaires abordées tout au 
long d’un parcours structuré par 
un éclairage plus adapté. Le cadre 
rénové met en valeur l’aventure 
initiée par Frédéric Japy sur une 
période de 200 ans, mais aussi la 
diversité des productions nées au fil 
des époques dans notre ville.

Grâce à la collaboration et au travail 
du chanteur/dessinateur Kent,  
les premiers visiteurs ont également 
apprécié le regard de cet artiste sur 
les collections du musée, et ce au 
travers de onze tableaux. Y aller : 
ouvert du mercredi au dimanche  
de 14h à 17h. Fermeture hivernale, 
jusqu’au 1er mars.

Le musée Japy 
retrouve un nouvel écrin

En octobre dernier, « Les Amis des 
Orgues » proposait à un public très 
intéressé un concert de grande qualité. 
Les deux organistes Bernard Coudurier 
et sa ravissante épouse Soon-Ju Park, 
d’abord ensemble sur les claviers de 
l’orgue Goll de l’église, mis en relief 
par les timbales et percussions de 
Christophe Bouriez, faisaient résonner 
des musiques « à la française » en 
vogue à la Cour de Versailles du temps 
du Roi Soleil.
En seconde partie Bernard Coudurier 
jouait, Buxtehude dans deux pièces 
colorées, puis Brahms envahi de 
douleur face à la mort de son amie 
Clara Schumann. Ce concert se 
terminait en apothéose sous les doigts 
véloces et les orageux traits de pédalier 
de la très convaincante Soon-Ju Park 
dans son époustouflante interprétation 
du grand prélude et fugue sur B.A.C.H. 
de Franz Liszt. Concert que le grand 
écran installé par les Amis des Orgues 
et servi par les caméras de Télésud 
mettait particulièrement en valeur pour 
le plus grand plaisir des 110 personnes 
présentes.

Concert : 
Comme à 
Versailles sous 
Louis XIV !

Les deux organistes ont régalé le public
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À l’occasion du 30e anniversaire 
du foyer Georges-Brassens, (il a 
été inauguré en octobre 1982), le 
festival « Un peu, Beaucourt, à la 
folie » a permis de fêter dignement 
l’évènement.
En effet, pour cette 4e édition, la Ville 
de Beaucourt, associé à Couleurs 
Sports Production a fait les bons choix 

Un anniversaire sous le 
signe du rire et de l’humour

en invitant deux piliers des cabarets 
parisiens : l’imitateur Richard Maignez 
et l’humoriste Yves Pujol.
Pendant plus de 2h30, les deux artistes 
ont enthousiasmé le très nombreux 
public, dont les responsables 
d’associations invités par la Ville et tous 
les partenaires financiers de la soirée.

Une soirée ou 
l’humour était 
roi avec Richard 
Maignez et  
Yves Pujol.

Une dictée sous haute pression ! 
Début décembre, la médiathèque 
organisait la traditionnelle « Dictée 
de Beaucourt » avec cette année 
un record de participants (une 
soixantaine, dont le maire Cédric 
Perrin et deux de ses adjoints 
Catherine Clayeux et Charly Fischer). 
Dans une ambiance très studieuse, 
Philippe Dessouliers a dicté le texte 
qu’il avait concocté sur l’aventure 
d’un cinéaste immergé à onze mille 
mètres sous la surface de l’océan 
Pacifique.
Juniors : 1er Augustin Paprocki,  
2e Ninon Orives, 3e Louis Perrin. 

Seniors Amateurs : 1ère Nicole 
Allemand, 2e Josiane Galley, 
3e Michèle Finckel, 4e Danièle 
Spinazzola, 5e Myriam Monnin. 
Seniors professionnels : 1er Pascal 
Malcuit, 2e Daniel Kende, 3e Pierre 
Wehrle, 4e Gaëlle Daucourt,  

5e Sébastien Paget.
Merci à nos partenaires 
commerçants pour les lots 
offerts à tous les participants, 
félicitations à tous et à l’année 
prochaine ! 

2012 a été riche en évènements 
politiques, sportifs ou littéraires et 
dans le but de coller à l’actualité, la 
médiathèque a choisi 3 thèmes pour 
son concours annuel : les présidents 
de la République Française,  le 300e 
anniversaire de Jean-Jacques Rousseau 
(1712) et les 30 ans du Foyer Georges-
Brassens.

Remise des prix du concours de l’été !

Sur les 26 bulletins collectés, 4 d’entre- 
eux affichaient « zéro faute ». C’est la 
question subsidiaire (Il fallait trouver le 
nombre de fenêtres du bâtiment du 
Fer à Cheval aux Fonteneilles : 255) qui 
a permis de les départager. Avec des 
résultats très serrés, tous les participants 
méritaient d’être mis à l’honneur 
avec pour chacun la remise d’un petit 

cadeau. Le Maire Cédric Perrin, l’adjoint 
en charge de la Culture Charly Fischer 
et le personnel de la médiathèque ont 
félicité Aymé Bratkiw le grand gagnant 
suivi de Renée Girard, Christiane 
Lassausse et Valérie Restani. Bravo à 
tous et à l’année prochaine !
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Christian BOURQUIN

Électricité, particuliers et industrie
Chauffage électrique - Ventilation - Climatisation

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

Tél. : 03 84 56 61 11 • Fax : 03 84 56 69 18 • Port : 06 07 22 83 76
Site Internet : www.cbelec.fr • e mail : cbelec@wanadoo.fr

30 rue de la Maison Blanche • 90500 BEAUCOURT
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BeaucourtPortrait

Denis Galli,
Sapeur - pompier et agent de la Ville

Mon Lieutenant pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ?
Denis Galli, 42 ans, marié, un 
enfant, chef du centre de secours de 
Beaucourt depuis 2003 et sapeur-
pompier depuis 1986. Au niveau 
professionnel, j’ai travaillé 12 ans 
à CEB, puis j’ai intégré le centre 
hospitalier de Belfort-Montbéliard 
en 2002, au sein du SAMU de 
Belfort. J’ai quitté mon poste de 
cadre permanencier au SAMU pour 
rejoindre la Mairie de Beaucourt en 
décembre 2011 où je suis chargé 
des élections, des finances et des 
ressources humaines.

Comment êtes-vous devenu 
sapeur-pompier et comment s’est 
déroulée votre carrière ?
J’ai intégré la section des jeunes 
sapeurs-pompiers de Beaucourt en 
1984 après avoir vu un incendie 
proche du domicile de mes 
parents. À l’âge de 16 ans j’ai pu 
intégrer le centre de secours avec 
le grade de sapeur. Puis j’ai passé 
successivement les concours de 
caporal, sergent, adjudant puis le 
concours de sous-lieutenant en 
1997. J’ai été nommé lieutenant 
en 2000. J’assure depuis 2003 
le commandement du centre de 
secours. Au niveau opérationnel 
j’assure les fonctions  de chef de 
groupe (responsable de 4 engins) 

sur les interventions du secteur sud 
soit les cantons de Beaucourt, Delle 
et Grandvillars. Une convention 
entre la ville de Beaucourt et le 
SDIS me permet de quitter mon 
poste de travail pour effectuer des 
interventions.

La tâche d’un chef de centre est-
elle difficile ?
Elle n’est pas facile en tout cas. 
Gérer une quarantaine de personnes 
n’est pas simple. Mon souci 
principal est d’assurer les départs en 
intervention en planifiant les gardes. 
Pour ce faire, je m’appuie sur  
mes deux adjoints (les Lieutenants 
Pelletey et Beaudouin) et un pool 
d’une dizaine de sous-officiers. 
L’organigramme du centre donne, 
par ailleurs, des responsabilités à 
plusieurs pompiers qui souhaitent 
s’investir dans l’organisation du 
centre (responsable habillement, 
matériel, engin…).
D’autre part l’amicale joue un 
rôle prépondérant dans le centre 
de secours. Créer des activités de 
détente et de loisirs en dehors 
de nos missions quotidiennes de 
secours est essentiel pour renforcer 
les liens entre chaque sapeur-
pompier, c’est là le rôle de l’amicale, 
elle le fait très bien.

Comment se porte notre centre 
de secours ?
Le centre de secours se porte 
bien, avec un effectif stable depuis 
plusieurs années de 38 sapeurs-
pompiers volontaires (dont 3 
femmes). Notre section de JSP 
(jeunes sapeurs-pompiers) est 
composée d’une dizaine de jeunes 
qui se forment tous les samedis 
matin. C’est le « vivier » du centre.
Nous possédons actuellement 
7 engins de secours pour assurer en 
moyenne 450 sorties de secours par 
an pour plus de 520 sorties d’engins 
(une intervention pouvant nécessiter 
plusieurs engins).
Le centre de secours a été 
entièrement réhabilité en 2006 
après de gros travaux et nous 
satisfait pleinement.
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Brèves Beaucourt

... les 35 ans du BOS
Créée en 1977, l’association 

Beaucourt omnisport (BOS) fête cette 

année ses 35 ans. La journée sport 

et détente qui devait célébrer cet 

évènement s’est vue diminuée en 

raison du mauvais temps. Toutefois 

lors de la remise des récompenses,  

le Président Denis Alliot n’a pas 

manqué de rappeler à la mémoire 

de tous, le nom des adhérents 

disparus ainsi que ceux qui ont donné 

naissance au Club.

LES ASSOCiATiONS FêTENT ...

... les 35 ans du Twispeel Group
Le Twispeel Group a 35 ans. Créée 

en 1977 par Roger Mettetal, 

la troupe a souhaité célébrer 

cet anniversaire le 24 juin en 

partageant à cette occasion de 

nombreux souvenirs engrangés 

aux fils des décénnies. Défilé dans 

les rues de Beaucourt et spectacle 

sur podium avec la participation 

d’autres associations étaient au 

programme. La subvention de 

2 500 e accordée par Damien Meslot 

a aidé à l’organisation de ce jour 

exceptionnel.

3 ans de travail entre le Maire, l’ARS 
(Agence Régionale de Santé) et les 
professionnels de santé de Beaucourt 
ont été nécessaires.

Au cours de ces années, 6 candidats 
potentiels ont été rencontrés par le 
Maire. Finalement, le Docteur Anna 
Kolhauer s’installera à Beaucourt 
au printemps. Cette jeune femme 
a été présentée à ses collègues et à 
l’ensemble du monde médical en mairie 
le 19 décembre 2012.

Elle s’installera au sein de la maison 
médicale rue Japy. Anna Kolhauer 

installation d’un médecin généraliste à Beaucourt
est la première pierre de l’édifice, 
d’autres médecins sont nécessaires, les 
recherches se poursuivent et espérons-
le, aboutiront rapidement.

La question d’une Maison de Santé 
a bien entendu été étudiée mais 

le coût (environ 2 millions d’euros) 
est important et avant de dépenser 
des millions pour un bâtiment, il est 
nécessaire de trouver des médecins… 
Car il est impossible de financer 
un bâtiment vide. Les exemples ne 
manquent pas autour de nous. CQFD...
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18 juin : Sélenia DECOTTE OBERSON - 06 juillet : Laly MIGNEREY - 07 juillet : Laura LEHERISSIER - 13 juillet : Mathilde KUBASIK -  
15 juillet : Justine SALOMON - 19 juillet : Estéban QUINTY - 21 juillet : Elise BEAUDOUIN - 22 juillet : Imran ZAOUI - 03 août : Louis 
MESNIL - 03 août : Lilou SCHILDKNECHT - 04 août : Mia PACIFICO - 08 août : Ewan CAVALIER - 23 août : Ryan BOLMANOVIC -  
01 septembre : Iyade RABHI - 09 septembre : Inayia LIEGEY - 17 septembre : Ayhem BASSOU - 24 septembre : Mohamed-Souhayl 
EZ ZOUBIR - 24 septembre : Nadine CHTIOUI - 24 septembre : Khelia KASSIMI - 19 octobre : Louna SLIMANI - 22 octobre : Enzo 
CAVELAN - 01 novembre : Timéo MOUGIN PSALMON - 20 novembre : Maël OUICHER - 24 novembre : Nayla RACHEDI -  
28 novembre : Chelssy-Anne KILKA - 30 novembre : Imrane BOUJADDIG - 01 décembre : Salma BOUJADDIG - 04 décembre : Pierre 
PERRIN - 18 décembre : Marwa DAÏMALLAH - 21 décembre : Amine YAMOUNI - 22 décembre : Dounia DAMIEN

Naissances :

23 juin : Chérif HAMLIL & Zohra OUICHER - 23 juin : Anthony BERNARD & Charlène DANCELLI - 23 juin : Sidi Hamed BENMILOUDI 
& Ahlam BENAMAR - 26 juin : Djamel CHOUDER & Sabah BOUSSAADA - 30 juin : Xavier MARTIN & Véronique MARTIN - 07 juillet : 
Sébastien BRICE & France GUYENOT - 07 juillet : Arnaud CLAUZEL & Catherine ALAZARD - 21 juillet : Franck GRONDIN & Laurène 
PERRIN - 21 juillet : Jérôme ZUFFI & Fanny BOURQUIN - 21 juillet : Olivier HABOURDIN & Maud SENSEVE - 04 août : Michaël TREVE & 
Magalie DI GUISTO - 01 septembre : Charly FANKHAUSER & Sophie SANCHEZ - 01 septembre : Eddy LASSAUGE & Lucile BILLEREY - 
01 septembre : José JIMENEZ & Laurence BERTRAND - 06 octobre : Karim ZIOUANE & Mélissa OUICHER - 13 octobre : Laurent PELUD 
& Nathalie BERÇOT - 03 novembre : Azziz HARCHICH & Soumia EL YAAKOUBI - 17 novembre : Mesut CELEBI & Hasret LORT -  
24 novembre : Julian DIRAND & Vanessa LETSCHER - 08 décembre : Stéphane FROSSARD & Lysiane BOISAUBERT

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

09 juin : BEAUDREY divorcée MILBERGUE Andrée, 98 ans - 12 juin : POURTY Jean, 77 ans - 19 juin : GUERRINGUE Pascal, 44 ans -  
20 juin : VATIN veuve CALLOIS Paulette, 91 ans - 21 juin : ANNA veuve MÉROT Yolande, 82 ans - 28 juin : RAU veuve MICOSSI 
Marguerite, 90 ans - 31 juillet : SCHWARTZE Guy, 59 ans - 23 août : FONTANIVE Robert, 75 ans - 26 août : DUCLOS Roger, 74 ans -  
02 septembre : MONNIN veuve HENRISSAT Marianne, 102 ans - 09 septembre : BRUN Paul, 70 ans - 09 septembre : COLARD 
épouse ROLLET Elisabeth, 58 ans - 11 septembre : VARÉ Philippe, 86 ans - 14 septembre : BEUCLER veuve PETITCLERC Louise,  
88 ans - 25 septembre : KITTLER veuve PAPIRER Denise, 86 ans - 02 octobre : DOMÉNICONI veuve KOHLER Denise, 87 ans -  
07 octobre : RÉGNIER veuve JOURNOT Jeanne, 89 ans - 09 octobre : ILTIS Roger, 79 ans - 13 octobre : SYLVA veuve RUCH 
Hermance, 78 ans - 22 octobre : BESANÇON Christophe, 43 ans - 25 octobre : NORMAND Charles, 93 ans - 01 novembre : 
DOMON Michel, 88 ans - 05 novembre : MONNIOT veuve BELEY Christine, 50 ans - 09 novembre : FLEURY veuve RANÇON 
Hélène, 99 ans - 13 novembre : RAYOT veuve BONVALOT Jeanne, 96 ans - 18 novembre : BUFFET épouse DÉAS Jacqueline,  
86 ans - 18 novembre : THIERRY Andrée, 85 ans - 22 novembre : CORTI veuve JUILLET Jacqueline, 78 ans - 22 novembre : LOUYS 
épouse SCHMITT Eveline, 83 ans - 23 novembre : CHAPUIS veuve EMMENÉCKER Andrée, 91 ans - 23 novembre : ZABÉ Marcel,  
96 ans - 26 novembre : BERTHOD Georges, 91 ans - 27 novembre : BARREY Marcel, 102 ans - 30 novembre : GOUTTE veuve 
GILLET Simone, 89 ans - 01 décembre : BOILET veuve JAQUET Catherine, 58 ans - 03 décembre : MONNIN épouse OLIVER 
Marcelle, 82 ans - 06 décembre : CHORA veuve ZERIGAT Guessissa, 90 ans - 09 décembre : CARPENT Emile, 88 ans -  
12 décembre : CARITEY Paul, 84 ans - 13 décembre : SPIELLMANN épouse VARRIN Josiane, 79 ans - 13 décembre : BÉQUILLARD 
Claude, 78 ans - 15 décembre : LÉOPOLD veuve CEYTTE Janine, 88 ans - 15 décembre : QUIQUEREZ veuve ASTGEN Micheline,  
82 ans - 18 décembre : BOUCHER veuve JOBARD Monique, 73 ans - 28 décembre : SÉGUT André, 61 ans

Décès :
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BeaucourtTribunes

Au Cœur de Beaucourt
 

Les élus à votre service !

En 2008, vous avez fait confiance  
à une équipe qui vous a proposé,  
non seulement une rénovation de notre cité, 
mais également, de son cadre de vie et  
des services, dans l’intérêt général.

Ainsi pour prendre les bonnes décisions 
et faire les bonnes propositions, 
particulièrement sur les sujets impliquant 
fortement notre devenir et nos moyens 
financiers, il nous est apparu nécessaire  
de faire appel à des professionnels en la matière.

L’exemple le plus concret est sans nul doute celui  
de la réflexion qui s’est imposée pour la restruc-
turation du secteur des Fonteneilles : « fer à 
cheval, bâtiment des 4000, Château Robert ».

Ce sont des dizaines de réunions,  
de nombreuses recherches de partenaires 
privés et publics, de moyens financiers et 
d’assistance de bureaux spécialisés qui  
nous ont aidés à prendre la décision  
de céder le secteur des Fonteneilles  
à la communauté de communes en vue  
de sa réhabilitation. D’autres solutions 
auraient sans doute permis de réaliser 
d’autres projets, mais il faut avoir les moyens 
de ses ambitions. Le travail réalisé avec la CCST 
va permettre d’avancer sur ce dossier  
que la ville seule ne peut évidemment pas 
porter compte tenu du coût de rénovation,  
estimé à près de 12 millions d’euros.

Cet exemple significatif montre  
la mobilisation et la détermination  
de vos élus pour faire face à ces obligations, 
pour servir les intérêts de tous et pour 
préserver les finances de la ville.

De nombreux dossiers sont ainsi traités  
tout au long de l’année, suivant  
les attributions et compétences de vos élus 
et sans ménagement de leur temps.  
Le temps de la collectivité n’est pas toujours 
celui du citoyen, tant il est parfois long  
de faire avancer un dossier.

C’est ainsi que nous concevons nos obligations 
envers vous. Meilleurs vœux à tous.

Bernard Liais, 
Pour le groupe Majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Les deux candidats à l’élection présidentielle 
ont été interrogés sur leurs propositions en 
matière de lutte contre les déserts médicaux.
François Hollande a répondu « Nous 
devons créer un environnement propice à 
l’installation en cabinet dans les secteurs 
où les médecins manquent. Je mettrai en 
œuvre un plan d’urgence pour l’installation 
de jeunes médecins qui, bien au-delà des 
incitations financières, visera à les aider 
dans la construction des projets médicaux, 
à les accompagner dans les démarches 
administratives, et à contractualiser  
les carrières et les parcours professionnels.  
Il faut aussi qu’il y ait dans chaque territoire 
un pôle de santé de proximité. Ces pôles 
pourront prendre plusieurs formes. Il faut de 
la souplesse pour s’adapter aux spécificités 
de chaque territoire. Ce qui compte, c’est 
le travail coordonné en équipe de soins, qui 
correspond à la fois aux aspirations des jeunes 
médecins et aux besoins de la population. »
Pourquoi citer les propositions de François 
Hollande dans ce bulletin? Qui sont ces 
usagers privés de médecins ?
Potentiellement tous ceux qui ne vivent ni 
dans les centres des grandes villes,  
ni sur la zone littorale, et en particulier  
les habitants des petites villes ou de certaines 
zones périurbaines. Beaucourt appartient 
« potentiellement » à ces zones à risque. Mais 
aussi, pratiquement 3 médecins généralistes  
arrivent à l’âge où ils peuvent envisager une 
retraite bien méritée. Ceci sans compter les 
médecins généralistes de la même tranche 
d’âge des villages aux alentours de Beaucourt. 
Les plus jeunes ne pourront pas absorber  
un tel surcroît de patients. Mme Marisol 
Touraine, ministre des affaires sociales et de la 
santé a déjà annoncé des mesures financières  
incitatives pour l’installation de jeunes 
médecins. Mais cela ne suffira pas.
Dès 2007, notre liste avait déjà envisagé 
cette  situation préoccupante à Beaucourt. 
Nous avions inscrit dans notre programme la 
création d’une Maison de Santé au centre-ville 
composée d’une équipe pluri professionnelle, 
rejoignant en cela les propositions de François 
Hollande. Certes, monsieur le maire, dans ses 
réunions de quartier a évoqué le problème en 
expliquant tout ce que la mairie mettait en 
œuvre pour y remédier.
Mais que de temps perdu...

Les conseillers d’opposition « Aimer Beaucourt »

Rassemblement pour Beaucourt

L’année 2013, que l’on nous annonce difficile, 
est devant nous.

Plus que jamais, les collectivités territoriales 
auront un rôle important à jouer pour amortir 
les effets de cette crise qui s’est installée  
et qui dure.

Dans ce contexte, un sujet en particulier est 
préoccupant : celui du prix du chauffage.

Il représente un poste de plus en plus lourd 
dans le budget des ménages.

La ville de Beaucourt a instauré depuis des 
années un système d’aide au ravalement  
des façades.

Sans remettre en cause son utilité passée,  
il devrait être possible, au moins sur une 
période temporaire, d’optimiser ses effets.

L’aide financière de la ville pourrait ainsi être 
renforcée et axée uniquement sur l’isolation 
des bâtiments et non plus sur les travaux de 
rafraichissement des peintures, qui, dans la 
période actuelle, semblent moins prioritaires.

En complément des dispositifs existants, ce 
serait aussi un signe en faveur  
du développement durable dont il est souvent 
question mais dont on ne se préoccupe  
pas assez.

Une autre piste pourrait être de transférer  
le budget ravalement au CCAS afin de renforcer 
les moyens de ce dernier dans sa politique 
d’aide, en l’occurrence dans ce domaine  
des frais de chauffage.

Ce sont des réflexions mises sur la table ;  
vous pouvez les retrouver sur mon blog.

En attendant, je souhaite à toutes et à tous,  
à vos familles, à vos proches une bonne  
et heureuse année 2013.

Thierry BESSON, 
conseiller municipal
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TIRABOSCHI Philippe
Maçonnerie générale
Neuf & Rénovation

Terrassement
Plan et permis de construire

www.maconnerie-tiraboschi.fr
3 bis, rue des Marronniers
90500 Beaucourt
tiraboschi.philippe@orange.fr

06 16 34 79 92
03 84 56 98 40
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MÉCANIQUE - CARROSSERIE
DÉPANNAGE

VENTE - RÉPARATION
TOUTES MARQUES
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