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près quelques semaines de
repos, nous devons à nouveau
reprendre nos occupations habi-
tuelles. Pour chacun d’entre nous,
les vacances sont aussi une pério-
de de réflexions, de décisions
importantes et de mise en place
de projets que je vous souhaite de
mener à bien.
Je tiens à vous remercier pour le
sérieux qui a accompagné la mise en
place de la nouvelle collecte des
ordures ménagères. Je suis conscient
que c’est une contrainte supplémen-
taire mais la maîtrise des coûts était
un facteur non négligeable pour la
prise de cette décision. Le système
de collecte est en pleine évolution.
La Communauté de Commune étu-
die d’ailleurs actuellement la reprise
de cette compétence afin d’engager
une stratégie globale dans le Sud
Territoire.
D’autres dossiers, Fonteneilles, sécu-
rité, centre ville font l’objet d’études
très approfondies mobilisant une

grande partie de notre énergie. Sans
oublier le fleurissement et la propre-
té de notre ville pour le confort de
tous.
La période estivale a été mise à profit
pour engager des chantiers impor-
tants comme par exemple au Collège.
Le chantier a pris du retard, vacances
obligent, ce qui occasionnera jusqu’à
la mi-octobre quelques perturbations
dans la circulation rue A. Pechin.

La remise en état des sanitaires du
groupe Bolle a été terminée pour
la rentrée.
L’été, c’est aussi la Fête et les
vacances. Plusieurs pages de votre
magazine sont consacrées aux acti-
vités d’été à Beaucourt. 
Au sommaire, vous trouverez, outre
les rubriques habituelles, un dossier
très complet sur le Plan Local
d’Urbanisme, des articles consacrés
à la Maison Pour Tous qui fête son
20ème anniversaire et aux écoles.

C’est notre troisième numéro,
j’espère que vous prendrez plaisir
à le lire et à tous : bon travail !

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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La passion de la Maison 
pour Tous, c'est la chanson.
Depuis plus d'un quart
de siècle, elle la partage
avec un public de plus 
en plus nombreux et
enthousiaste.

La Maison pour 
de la chanson

"Le fait de fonctionner depuis cinq
ans par abonnement a dopé le
nombre de spectateurs. Une bonne
partie du public nous font confiance
et vient régulièrement aux soirées
découvertes" se réjouit le président
de la Maison pour Tous. Mais ce
public, il a fallu le fidéliser. "C'est un
travail de longue haleine. Au départ,
nous étions le Cendrillon des asso-
ciations de l'Aire Urbaine. Nous
avons réussi à faire notre place, à
nous faire connaître et surtout faire
partager notre passion pour la chan-
son". En effet, que de chemins par-
courus depuis la naissance de la MPT,
à l'automne 1976, dans l'ancien mille
club rue de Dampierre et le premier
spectacle, le 29 janvier 1977 avec
Michel Rebondy et Erwan. "La chan-
son nous motivait, mais nous n'étions
pas spécialisés dans ce domaine. On
essayait de faire un peu de tout, des
expositions, des conférences, des
concerts classiques, du cinéma et
même des concours de tarot !" se
souvient Luc Renaud. Il n'a pas fallu
bien longtemps pour se rendre comp-
te que pour fidéliser un public, il ne
faut pas partir dans différentes direc-
tions. Et comme déjà à ce moment là,
son cœur battait pour la chanson, la
MPT a choisi cette voie. "Notre princi-
pale ambition, c'était de faire décou-
vrir des artistes que l'on appréciait et
qui ne passaient pas à la télé".

Décollage avec la construc-
tion du foyer
La seconde grande étape de la MPT
coïncide avec la construction du
foyer Georges Brassens, la venue

d'artistes confirmés et la défense de
la chanson. "On a bien fait de ne
pas baisser les bras. Lorsqu'au début
des années 80, on défendait la
chanson française, beaucoup trou-
vaient cela ringard. La mode était au
disco" reconnaît Luc. "Maintenant,
on est à la pointe. Par le biais de
nouveaux groupes comme La
Tordue ou Les Têtes Raides, cela a
réconcilié les jeunes avec la chanson
et donné un coup d'accélérateur à
notre programmation". 
“La MPT a une réputation nationale.
Les artistes attendent pour passer à
Beaucourt et le foyer Georges
Brassens est une référence" confir-
me son président. Depuis quelques
années, elle s'ouvre à la chanson du
monde en faisant venir des artistes
du Québec, d'Italie, du Portugal, ou
d'Afrique. Parallèlement, la MPT
propose des spectacles jeune public
pour les enfants de la maternelle à
la troisième. "Là aussi, il y a toute
une richesse d'artistes que nous
voulons faire découvrir tout en for-
mant le futur spectateur". 
Mais pourquoi pas plus de tête d'af-
fiche dans ce "temple" de la chan-
son ? "C'est uniquement une ques-
tion de prix. Nous adaptons les
artistes à la grandeur de la salle. Ce
n'est pas l'envie qui nous manque
de programmer Cabrel, Renaud ou
Leforestier" précise le président qui
espère bien faire revenir Moustaki la
saison prochaine.

Atelier d'écriture et centre
de la chanson
Pour les prochaines années, la MPT
souhaite développer les résidences
d'artistes mais aussi créer un centre
de la chanson sur notre ville. Cela
pourrait être un lieu de formation et
de stage tant au niveau chant,
qu'écriture ou composition musicale.
Ce travail s'adressera aux plus
jeunes, comme aux scolaires ou aux
adultes et sera ouvert à tous. "Pour
mener à bien ce projet, l'idéal serait
d'avoir une petite salle style audito-
rium" reconnaît Luc Renaud. Un
président qui espère aussi que les
Beaucourtois seront encore plus
nombreux à venir découvrir les
artistes qui se produiront cette sai-
son au foyer Georges Brassens. 
L'invitation est lancée...

Rencontre avec son président 
Luc Renaud

Georges CHELON
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Une année en chansons
La saison 2002/2003 de la MPT com-
mence le 28 septembre avec la
venue d'Eric Barbazan en première
partie de Chelon et se terminera  le
mardi 27 mai avec une création de
Jofroi et de l'Ensemble instrumental

de Belfort, destinée au jeune public : 
Pierre et le loup. Entre ces deux
dates, une vingtaine d'artistes seront
les invités de Luc Renaud au foyer
Georges Brassens.

Tous, capitale régionale 

Anniversaire en photos
A partir de fin septembre, et pour fêter les 20 ans du foyer Georges Brassens, la Maison pour Tous, invite le public à venir
découvrir, une exposition photos d'artistes venus à Beaucourt. Ouvert depuis
octobre 1982, le foyer Georges Brassens fête cet automne ses vingt ans. 
Un nouvel outil culturel pour Beaucourt inauguré par une double soirée, 
d'abord Guy Bedos puis Leny Escudéro. Pour marquer l'événement,
la MPT a donné carte blanche à Fabrice Gaiffe pour présenter, en 80
photos, les moments les plus forts de la vie de ce haut lieu de la chanson. 
C'est l'œil à la fois d'un spectateur passionné de photos et de chansons 
qui sera retranscrit sur le mur d'images visible au foyer bar. De Moustaki 
à Louis Capart, en passant par Catherine Lara, Mouloudji, Nicolas Peyrac, 
Henri Tachan ou Yann Tiersen, le public pourra découvrir tous ces artistes, 
et bien d'autres exposés en format 30/45.

Expo visible du :
27 septembre au 15 octobre, de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Henri TACHAN

Marie Paule BELLE

Habib KOÏTÉ

Les WRIGGLES

• Vendredi 4 octobre : chansons
avec le groupe "La Rue Kétanou".
• Du 10 au 22 octobre : 2ème quin-
zaine du conte avec entre autre Jofroi
et Pierre Deschamps.
• Mardi 15 octobre : chansons avec
"Bénabar" et ses cinq musiciens.
• Mardi 5 novembre : Au-delà des
frontières du Fado avec la chanteuse
portugaise Bévinda.
• Samedi 16 novembre : "Le Diabl'
dans la Fourche" groupe Québécois.
• Mardi 19 novembre : chansons
pour le jeune public avec Jean-René.
• Vendredi 29 novembre : Humour
musical avec "Les Wriggles".
• Mardi 3 décembre : soirée chan-
sons avec Véronique Pestel.

• Mardi 10 décembre : spectacle
jeune public avec Christian Ferrari.
• Jeudi 16 janvier : dans le cadre
scolaire, spectacle avec Christian
Merveille.
• Du 17 au 19 janvier : spectacle à
domicile avec comme invité Christian
Paccoud.
• Vendredi 24 janvier : soirée chan-
sons avec Gilbert Lafaille.
• Vendredi 7 février : chansons
avec Jamait et Philippe Thomas en
première partie.
• Vendredi 14 mars : "Wig A Wag"
groupe breton.
• Mardi 18 mars : musique et chan-
sons africaines avec Habib Koïté.
• Mardi 1er avril : Marie-Paule Belle

chante Barbara
• Vendredi 4 avril : rencontre chan-
sons avec Louis Capart et Christian
Paccoud.
• Mardi 8 avril : spectacle jeune
public avec Christian Paccoud.
• Samedi 17, dimanche 18 

et mardi 20 mai : soirées publiques
de l'Atelier Théâtre, "La Compagnie
du Grammont".
• Vendredi 23 mai : soirée publique
de l'Atelier Chanson.

Renseignements et réservations 
à Beaucourt : 
Maison de la Presse et foyer Georges
Brassens, tél : 03 84 56 96 94
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Le Plan Local d’
La mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) a été décidée par le conseil municipal de
Beaucourt le 5 décembre 2001. Grâce aux nouvelles dispositions du Code de l’Urbanisme, cette
révision qui ouvre une large place aux projets et à la concertation fixera les bases du dévelop-
pement de notre commune.

Année 1975 1982 1990 1999
Population
sans double comptage 5518 5684 5569 5348

Année 1968 -1975 1975 -1982 1982 -1990 1990 -1999
Évolution anuelle % +1,72 +0,41 -0,25 -0,45
Dont accroissement naturel +0,95 +0,57 +0,24 +0,05
Dont solde migratoire +0,71 -0,16 -0,49 -0,50

Qu’est-ce que le Plan Local 
d’Urbanisme (P.L.U.) ?
Le P.L.U. est la nouvelle dénomina-
tion du Plan d’Occupation des Sols
(approuvé en 1981) donnée par la
loi "Solidarité et Renouvellement
Urbains" (SRU) du 13 décembre
2000.
La Ville de Beaucourt a souhaité
mettre en place un véritable projet
urbain de développement et
d’aménagement durable, prenant
en compte notamment les impéra-
tifs socio-économiques et démo-
graphiques de la commune ainsi
que des considérations sur l’envi-
ronnement.
Pour l’ensemble de ces missions, la
commune sera assistée par
l’Agence d’Urbanisme du Territoire
de Belfort (AUTB).

Le rôle de l’A.U.T.B : Conduire
l’étude et la procédure du PLU
La mission de l’AUTB se compose
tout d’abord de l’établissement d’un
rapport de présentation incluant une
étude environnementale, exposant le
diagnostic et les propositions à
mettre en cohérence avec les objec-
tifs de la révision du PLU.

Ensuite un projet d’aménagement
et de développement durable est
élaboré pour être soumis au conseil
municipal. Un dossier complet com-
prenant les documents écrits et
pièces graphiques (zonages, règle-
ments et annexes) est soumis à la
consultation des services pour ensui-
te être mis à l’enquête publique. Il
est approuvé, enfin, par le conseil
municipal. Tout au long de cette pro-
cédure, la population beaucourtoise
sera informée et concertée sur la
mise en place du Plan. Ainsi, des avis
dans la presse, 2 réunions publiques,
avant et après enquête publique, des
informations dans Beaucourt
Magazine sont prévus.

Les données repères
Préalable à la définition des objectifs, 
une étude diagnostic a été réalisée par
l’A.U.T.B. afin de définir notre commu-
ne dans toutes ses dimensions.

- La population beaucourtoise

Depuis 1982, la population beau-
courtoise décroît du fait d’un solde
migratoire déficitaire et d’un solde 
naturel très faible (+ 0.05 % entre
1990-1999). Notons que les taux
d’évolution de population sont très
faibles dans le canton (entre –4% et
6%) malgré les exceptions Villars-
Le-Sec (28%) et Croix (14%).
Par ailleurs, il est important de
constater que la baisse est impor-
tante pour les tranches d’âge les
plus jeunes : 0-19 ans et 20-39 ans.
Confrontée à un vieillissement
croissant de sa population, la com-
mune devra, dans le cadre du P.L.U.,
restructurer et diversifier son parc
de logement mais aussi réhabiliter
l’habitat ancien afin de renforcer
son image et son attractivité.
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Urbanisme
Année 1990 1999 % en 1999
Nombre total de logements 2173 2233 990
Dont résidences principales 1950 2059 92,2
Dont résidences secondaires 35 23 1,03
logements vacants 188 151 6,75

- Le logement

La Ville de Beaucourt a connu une
restructuration de son parc de loge-
ments, notamment suite à des opé-
rations de démolition, réhabilita-
tion, transformation ou encore
fusion de logements. Depuis une
dizaine d’années, les résidences prin-
cipales se sont accrues de 5.6 %, ce
qui reste malgré tout assez faible
par rapport à la moyenne départe-
mentale (+10.9 %).
Il est à noter que le parc résidentiel
est représenté à part égale par de
l’habitat individuel (52.6%) et collec-
tif (44.7%). Le patrimoine social
privé, quant à lui, est lié aux entre-
prises qui ont progressivement vendu
leurs logements ce que confirme la
présence encore visible de nom-
breuses cités ouvrières. Le logement
social représente 27.6% de l’en-
semble des résidences principales.
Une politique de réhabilitation des 
grands ensembles de logements

sociaux est menée actuellement afin
de freiner la désertion de certains
quartiers en favorisant une mixité
sociale et en améliorant la relation
avec la ville. Par exemple, dans le

cadre de la convention "Site sen-
sible" pour le quartier des Champs
Blessonniers, plusieurs études sont
menées afin de proposer un projet
cohérent d’évolution et de restruc-
turation urbaine de l’ensemble du
quartier (démolitions, reconstruc-
tions, etc).
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Le Plan Local d’Urbanisme (suite)

- Équipements, Activités, Emplois

Dans son travail de recensement,
l’AUTB a aussi réalisé un bilan des
équipements de la commune. Au
final, notre ville apparaît de plus en
plus comme une cité plutôt résiden-
tielle eu égard à sa situation géo-
graphique ( proximité de la Suisse et
du Pays de Montbéliard) et aux dif-
ficultés liées à sa restructuration
industrielle. Notons que le taux de
chômage est de 14.7 % en 1999,
donc supérieur aux taux départe-
mental (11.7%) et national.

Les bases objectives : le P.O.S.

Le P.O.S. de 1981 définissait un parti
d’aménagement visant à contrôler ,
à tout moment, l’évolution de l’urba-
nisation, en fonction de l’évolution
de l’emploi, par la programmation de
plusieurs réalisations : réhabilitations
de l’habitat ancien dans le centre ville
et construction neuve à proximité de
ce centre. Les objectifs définis dans le
POS devaient éviter à Beaucourt de se
transformer en "commune dortoir”.
Depuis 1985, le POS a subi 5 modifi-
cations. Ainsi, par exemple :
• en 1982, pour la création d’un sec-
teur de plan de masse destiné à favo-
riser une liaison piétonne entre la
Place de la République et la Place
Salengro,
• en 1994, pour définir le parc des
Cèdres en zone d’accueil d’activités à
caractère touristique,

Elle doit permettre une diversifica-
tion qualitative du parc, notamment
par le développement du parc loca-
tif et social. Le texte privilégie la
mixité des opérations c’est-à-dire
des petits programmes panachant
individuel et collectif au sein des
zones d’urbanisation future (AU)
comme des zones urbaines.
Parallèlement aux préconisations de la
loi SRU, le PLU devra se construire dans
le respect des textes régissant l’urba-
nisme : servitudes d’utilité publique,
voies classées bruyantes, exploitations
agricoles, installations classées…

• en 1999, pour l’ouverture à l’ur-
banisation du secteur NAc “les  Grands
Champs".

Des enjeux déterminants
pour le futur
Document technique mais surtout
stratégique et politique, le PLU doit
faciliter la réalisation des projets de la
municipalité dans le cadre d’objectifs
généraux fixés par le législateur.

Un cadre réglementaire général

La Loi Solidarité et Renouvellement
Urbains (SRU) régit les documents
d’urbanisme depuis 2001.
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La réalisation du P.L.U. sera l’occa-
sion pour la commune de
Beaucourt de réfléchir sur ses pro-
jets afin de préparer des change-
ments urbains qui seront détermi-
nants pour l’avenir de la ville et le
quotidien de ses habitants.

Il sera aussi l’occasion, par exemple,
de s’intéresser de plus près aux
richesses archéologiques de notre
ville, l’AUTB ayant relevé auprès des
services de la Direction Régionale de
l’Architecture trois sites actuelle-
ment répertoriés :
• Le Grammont – Tumulus : habitat
fortifié (néolithique et protohistoire)
• Le Grammont : nécropole tumu-
laire de l’habitat protohistorique 
• Rue de Badevel : construction
de l’époque gallo-romaine (ou
médiévale ?)

Un lien fort avec les projets
communaux à venir
Le PLU sera le cadre des grands axes
de la politique de développement et
d’aménagement, quelle que soit l’im-
portance des projets mis en œuvre,

comme par exemple :
• Projet de lotissement dans le sec-
teur des Grands Champs (Beaucourt
Magazine N°2) afin de répondre à la
forte demande d’un pavillonnaire
de qualité.
• Extension de la Maison de retraite
BELOT.
• Mise en œuvre de la convention
site sensible et des programmes de
requalification des espaces exté-
rieurs et de réhabilitation du bâti
aux Champs Blessonniers.
• Création et mise en valeur de cir-
cuits touristiques de randonnées per-
mettant de sillonner toute la ville.
• Aménagement et embellissement
du cœur de ville.
• Reconversion et aménagement du
secteur des Fonteneilles en conci-
liant préservation et valorisation des

atouts patrimoniaux  (Parc des
Cèdres, Châteaux JAPY, anciennes
usines, Musée JAPY) avec des objec-
tifs de développement économique,
touristique, culturel et de loisir.
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Depuis début août 2002, d’importants
travaux ont débuté au niveau du car-
refour du collège avec un double
objectif de sécurisation et de mise en
valeur de cette entrée de ville. Avec
près de 2 300 véhicules jour, le
Carrefour du collège est un axe majeur
de circulation à Beaucourt où cohabi-
tent automobiles, poids lourds, service
de bus et quelques 500 collégiens.
Priorité à la sécurité
Le défaut d’organisation des différents
flux de circulation, le manque de signa-
lisation et la faiblesse des liaisons pié-
tonnes ont déterminé les aménage-
ments à réaliser :
• Réfection de la chaussée et réduction

de l’emprise des voies.
• Création d’une "station bus" 

d’échange. 
• Renforcement et amélioration 

de liaisons piétonnes sûres 
et continues.

• Modification de l’éclairage public.
Embellissement d’un accès majeur
de Beaucourt
Cet aménagement a aussi pour but
d’améliorer l’esthétique de cette
entrée de ville par une redéfinition
des espaces verts, une nouvelle

implantation d’arbres et la la créa-
tion d’une décoration florale dont le
thème, encore secret (!), symbolisera
le patrimoine beaucourtois.

Fin des travaux prévue pour
début octobre.
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Travaux d’été
• Collège 

St Éxupéry

Tout beau, tout neuf
Des années qu’il attendait ça,
Frédéric PLAIN, Directeur du
Groupe BOLLE. La construction de
nouveaux sanitaires filles et gar-
çons au Bolle répondait prioritaire-
ment à des considérations d’hygiè-
ne et de sécurité.

• École Bolle

Projet d’activités culturelles Connues de tous, les caves de l’an-
cienne Poste Rue JAPY
accueilleront dans les
mois à venir des asso-
ciations beaucourtoises
qui y développeront
des activités culturelles :

modélisme, poterie-céramique, pein-
ture sur porcelaine et bois. Dès cet
été, des travaux de préparation et de
nettoyage ont eu lieu pour une réha-
bilitation de ces cellules qui doit redy-
namiser ce secteur et participer à la
création d’activités nouvelles.

• Cellules HLM, rue Japy
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Le stade Guy VALKER

Beaucourt, ville propre

Baptême du stade d'athlétisme
Guy VALKER

Tout en voulant identifier claire-
ment un équipement sportif impor-
tant de la ville, la municipalité a sou-
haité rendre hommage au rôle de
Guy VALKER pour le développement
de l'athlétisme à Beaucourt en bap-
tisant, à son nom, le stade de la rue
du Docteur Julg. 
Après des discours évocant le souvenir
de Guy VALKER, sportif et bénévole
dévoué, Antoine MORANDINI, accom-
pagné de Madame Francine VALKER,
a découvert la plaque de baptème
sous le regard du député Damien
MESLOT, du Conseiller Général Cédric

PERRIN, de M. Francis KEHAILIA,
Directeur de Jeunesse et Sport et de
Dominique BLUMBERGER. Le verre
de l'amitié clôturait cette réception
au cours de laquelle des remercie-
ments et des voeux de réussite ont

été adressés à Dominique BLUM-
BERGER en partance pour la
Réunion et initiateur de l'homma-
ge à Guy VALKER qu'il a bien
connu et apprécié.

Fidèle à ce qui est désormais une
"tradition" dans notre ville, l'opéra-
tion nettoyage de Printemps s'est
déroulée sous un soleil radieu le
samedi 1er juin. Ce sont quelques 660
élèves de la maternelle à la 6ème, enca-
drés de 140 personnes (enseignants,
pompiers, parents d'élèves, béné-
voles) qui ont entrepris des actions de
nettoyage. Cette opération doit per-
mettre de développer le souci de res-
pect et de préservation de notre envi-

ronnement, ce qui au fil des années
semble être le cas pour Beaucourt.
Encore merci à tous de cette
belle collaboration.
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Au Musée Japy...
• Une nouvelle communication

• Un japonais au musée
A l'occasion
d'un voyage
en Europe,
M o n s i e u r
K U B O T A ,
Directeur de
l'Institut SEIKO
au Japon, s'est

rendu au Musée Japy le 26 juin

2002. Particulièrement intéressé
par les ébauches de montres, cet
hôte d'honneur a aussi découvert
avec enthousiasme l'insolite des
modèles actuellement exposés.
Tenté de faire cette visite suite à la
lecture d'un ouvrage américain spé-
cialisé, notre visiteur confirme la dimen-
sion internationale de l'oeuvre Japy.

Afin de renforcer la promotion du
Musée JAPY, une nouvelle plaquette
et une affiche ont été créées au
printemps et largement diffusées
dans les Offices de Tourisme, les
hôtels et restaurants régionaux,
auprès des autocaristes, des
Clubs… ainsi qu’à tous les parte-
naires du tourisme et de la culture
en Franche-Comté et en Suisse.

Actualisée et modernisée, la pla-
quette reprend la Charte graphique
du réseau des Musée des tech-
niques et cultures comtoises (MTCC)
et le nouveau logo de la ville.
De plus, elle informe dorénavant de
l’organisation d’expositions tempo-
raires et indique les tarifs d’entrée
au Musée JAPY.

La communication du Musée JAPY se modernise au sein du réseau
des Musées des Techniques et Cultures Comtoises

Sous un ciel des plus cléments et
dans une ambiance très chaleureu-
se, la Fête de Quartier qui s’est
déroulée le 29 juin 2002 aux
Blessonniers a tenu toutes ses pro-
messes et ravi tous les participants.
A l’initiative de Mlle Djamila FERHA-
TI, cette manifestation, fruit d’une
mobilisation importante de tous les
habitants du quartier dont 25
jeunes, a été organisée par le servi-
ce Jeunesse de la commune en col-
laboration avec l’Amicale des
Locataires des Champs Blessonniers,
le Point Accueil Solidarité et le Local
Jeunes. La soirée a débuté par des
danses, des défilés et un sketch au
cours desquels chacun a pu appré-
cier la qualité du travail des partici-
pants et leur grand sens du spec-
tacle. Parallèlement, l’atelier d’ex-
pression artistique de l’EMMAP, dif-
férents lâchés de ballons et des
stands sandwichs et merguez ont

contribué à animer la manifestation
qui s’est poursuivie par trois
concerts : Saïd au violon et de la
musique RAÏ avec Moustapha et
Hamid FERHATI.
Dans cette ambiance très chaleureu-
se, de savoureux gâteaux et biscuits
à déguster avec un verre de thé à la
menthe (proposé par le groupe
d’activité culinaire du PAS et l’ami-
cale des locataires) ont donné à
cette Fête un véritable air de
vacances. Belle réussite !

Fête du quartier des Champs Blessonniers
Mobilisation et Convivialité
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Aminations
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Beaucourt social

ADPA à domicile :
6 mois d’évaluation à Beaucourt

Création du Fonds Social Municipal

L’ Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (A.D.P.A.) est un dispositif d’aide destiné aux
personnes âgées en perte d’autonomie leur permettant d’assumer le coût de certains services, de faire
appel aux professionnels et de créer ainsi les conditions d’un maintien décent à domicile.

Depuis plus d’un an, le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) de Beaucourt s’est doté de nouveaux
moyens afin de renforcer son action en faveur des plus démunis.

A Beaucourt, c’est le C.C.A.S. qui
examine les besoins et attentes sur
le territoire communal et participe à
l’instruction des demandes en lien
direct avec la Maison des Aînés.

A l’initiative de Sophie MEGNIN,
adjointe aux affaires sociales, un
Conseil Gérontologique Communal
composé d’élus et de professionnels
a été créé afin d’assurer le dévelop-
pement de l’ADPA. L’une des pre-
mières décisions de ce Conseil a été
de favoriser les conditions d’octroi
de l’ADPA. A Beaucourt, pour pré-
tendre à l’ADPA, il faut remplir les
conditions suivantes :

• Etre âgé de 60 ans au moins 
• Etre domicilié à Beaucourt 
• Se trouver en situation 

de dépendance 

Pour cette dernière condition, c’est
la conseillère en gérontologie de la
Maison des Aînés qui se rend à
domicile afin d’apprécier l’état de
dépendance du demandeur.

L’ADPA n’est pas soumise à condi-
tion de ressources. Par ailleurs, il n’y
a plus, comme avec l’ancienne PSD
(Prestation Spécifique Dépendance)
de recours sur succession.
Aujourd’hui, près de 40 demandes
ont été enregistrées à Beaucourt. 

En majorité, il s’agit de personnes
de plus de 80 ans et qui 
résident, pour la plupart, 
en Centre Ville. 
Depuis la création, 
le montant moyen
de l’allocation 
sur Beaucourt 
est de 356,36 €
par mois.

Pour tout renseignement : 
C.C.A.S.
Tél : 03 84 58 75 72

Ainsi, le 14 mars dernier, le Conseil
d’Administration du CCAS a créé le
Fonds Social Municipal (F.S.M.) par un
redéploiement de 3100 € ce qui
représente près de 7 % du budget
total. Cette aide complémentaire est
attribuée dans les cas d’urgence et
pour les situations de forte précarité.
Elle complète l’aide alimentaire et
peut aider ponctuellement au paie-
ment de charges courantes voire de
certaines charges exceptionnelles ou
imprévues. Grâce au FSM, une dizai-
ne de personnes en difficulté ont
bénéficié d’aides substantielles afin
de faire face à des situations critiques.

Pour l’année 2003, Sophie Megnin,
adjointe en charge de l’Action
Sociale et de l’Habitat souhaite
renforcer l’action du CCAS selon 3
axes principaux. Les mots d’ordre :
solidarité et proximité.

PLAN D’ACTION
Sur la base d’un diagnostic complet,
nous travaillons actuellement à l’élabo- 

ration d’un plan d’action pluriannuel
qui intègre de nouveaux axes d’in-
tervention et des ajustements sur
l’existant. Par exemple, nous propo-
serons au 1er semestre une Charte
de l’aide alimentaire qui redéfinira
les conditions du secours apporté
aux plus démunis.

INSERTION et EMPLOI
Les statistiques le montrent, une
intervention est indispensable dans
ces domaines à Beaucourt. Une réel-
le dynamique va pouvoir être enga-
gée car de nombreux partenaires
sont prêts à nous accompagner.

Nous préparons notamment l’orga-
nisation, en début d’année, en col-
laboration avec la Chambre des
Métiers, d’un Forum de l’emploi  qui
fera se rencontrer les demandeurs
d’emploi, les étudiants et les acteurs
du monde du travail.

INFORMATION et ACCUEIL
Pour l’avenir, nous souhaitons ren-
forcer le CCAS dans son rôle d’ac-
cueil et d’information au plus près
des Beaucourtois. Nous allons réali-
ser une plaquette d’information
générale "Vivre à Beaucourt" à des-
tination de tous et plus particulière-
ment des nouveaux arrivants.
Parallèlement, un portail d’informa-
tion sociale sera intégré au futur site
Internet de la Ville de Beaucourt.

“

”
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Jeunesse

Devant un parterre de parents et
d'amis dont l'inspecteur départe-
mental, les élèves du centre scolaire
de la place Salengro ont présenté
en juin dernier l'aboutissement en
musique et en chansons de leur
superbe projet d'école. 
Pour ce conte musical, "comment la
musique vint au monde", enfants et
enseignants ont étudié plusieurs
disciplines : arts plastiques, diction,
musique, expression écrite et orale. 
Après réflexion au sein des groupes,
chacune des cinq classes a travaillé
sur un continent. L'histoire a été
montée, des chants recherchés, puis
ensemble, ils se sont retrouvés pour
l'assemblage du puzzle. 
Et puis dans leurs étonnants cos-
tumes, le jour "J" est arrivé en
même temps que tous les ambas-
sadeurs du pays du soleil qui se
sont envolés sur les ailes des
oiseaux, direction la terre, avec
comme unique mission, faire
découvrir la musique à tous les
habitants de notre planète. "La
musique, c'est le bonheur, c'est la
vie, c'est la paix, elle s'adapte à
toutes les situations, que vous
soyez triste, joyeux ou amoureux.
Et votre premier instrument c'est
votre voix" annonce, entre deux
tableaux, l'un des ambassadeurs.
De l'Equateur à l'Europe en pas-
sant par le Burkina-Faso, l'Asie et
l'Océanie, ils ont sillonné le monde

Voyage musical à traversles cinq continents
L'année scolaire s'est achevée
en beauté pour les élèves du
groupe A. 
Dans un foyer Georges
Brassens qui affichait complet,
toute cette jeunesse a offert
un magnifique spectacle.

jouant de la flûte de pan,
chantant en japonais, reprenant
la célèbre danse des rugbymen
néo-zélandais, le "Haka" ou emprun-
tant la sympathique "motogodille"
d'Antoine pour terminer leur tour
du paradis terrestre.

Entre les grottes de Lascaut et
Picasso, les élèves du groupe Bolle
ont laissé courir leur imagination et
leur talent. Le résultat : une éton-
nante palette de dessins exposés en
juin dernier. 
Elle était colorée et diversifiée, l'exposi-
tion présentée pendant deux jours au
foyer Georges Brassens par plusieurs
classes du groupe scolaire Frédéric
Bolle. L'objectif qui était de montrer
les réalisations de l'année des élèves

Les couleurs du groupe Bolle 
s'exposent

a pleinement été atteint. Peinture
rupestre ou celles reprenant des
œuvres de Picasso, jeux autour des
mots, portraits, fresques, montage,
collage, photos, travail sur les textes
étaient exposés à la vue du public
ravi de découvrir avec quels talents
tous ces écoliers se sont investis.
"C'est un régal pour les yeux et
parmi ces artistes en herbe, peut-
être un jour verra-t-on la naissan-
ce de poètes ou de peintres" a

commenté
lors du
vernissage
l'adjointe à
la culture
Colette
Rayot.
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La rentrée scolaire est toujours un moment important pour les
parents, les enseignants et au premier chef : les ENFANTS.
L’occasion pour Beaucourt magazine de rencontrer l’adjoint aux
affaires scolaires, Cédric PERRIN, pour évoquer les points forts de
la rentrée 2002-2003.

Les projets de la rentrée

BM - Quelles sont les nouveau-
tés pour la rentrée 2002-2003,
notamment dans le soutien au
fonctionnement des écoles ?

Cédric PERRIN - Depuis 2 années,
nous avons souhaité faire un effort
global, tant sur l’aide au fonctionne-
ment des écoles que sur l’investisse-
ment. Ainsi, les crédits par classe ont
été augmentés de 19 % depuis
2001, les crédits par élève de 18 %
en 2 ans. Il s’agit là d’une remise à
niveau nécessaire qui s’accompagne
d’efforts ponctuels parfois rendus
obligatoires par les événements….,
je pense aux près de 1000 € consacrés
au renouvellement des livres de Maths
pour le passage à l’euro !

BM – Quels sont les axes princi-
paux de votre politique en direc-
tion des écoles ?

Cédric PERRIN – Il y en a trois.
Tout d’abord le niveau de nos équipe-
ments : matériels et bâti. Un effort
important a été réalisé au Budget
2002 afin d’entretenir et moderniser
nos écoles pour le confort des enfants :
sanitaires au groupe B, fenêtres aux
Oisillons, nouvelle chaudière aux

Canetons, stores et rideaux dans plu-
sieurs établissements … en tout une
enveloppe de 175 000 €.
Ensuite, j’estime que nous devons
résolument nous engager vers un
développement fort des nouvelles
technologies. Nous avons ainsi fait l’ac-
quisition d’un appareil photo numé-
rique à l’école des Oisillons et à l’école
Bornèque, généralisé l’accès à
l’Internet dans toutes les écoles et
engagé l’acquisition de 12 postes mul-
timédias(groupe B)connectés au réseau
via l’ADSL pour plus de 15000 €.
Enfin, la sécurité de nos enfants. La
vitesse est un problème important à
Beaucourt. Pour les enfants, nous
voulons renforcer la sécurité dans les

déplacements
entre le domicile
et l’école avec
un effort parti-
culier à proximi-
té des établisse-
ments (comme
d’ailleurs au col-
lège avec d’im-
portants travaux
au niveau du
carrefour).

Plusieurs amé-
liorations sont
en cours sur la
s ignal i sat ion,

l’accompagnement des enfants, etc.
Nous allons par exemple faire l’ac-
quisition de dossards fluorescents
afin de signaler efficacement la cir-
culation des groupes.

Parallèlement, en recrutant un
chauffeur à temps complet, nous
avons offert gratuitement la possi-
bilité aux enseignants de prévoir
des sorties pédagogiques en bus de
manière souple et sûre.  

Je tiens de plus à préciser que pour
le Collège nous avons étendu le ser-
vice de BUS aux quartiers du Mont de
Dasle et du Temple depuis octobre
2001 et ce, avec succès, puisque l’au-
tocar roule à plein tous les matins.

BM – Un lien est-il nécessaire
entre votre politique pour les
écoles et l’action pour la jeunesse
en général ?

Cédric PERRIN – Ce lien est naturel
et indispensable. En tant qu’adjoint
à la jeunesse, je vois l’école au cœur
d’une dynamique qui concerne les
enfants les plus jeunes comme les
adolescents. La qualité du travail des
enseignants et de leur engagement
est un atout fort pour la commune
car facilitant les partenariats. En
recrutant en mai dernier un coordi-
nateur jeunesse, nous avons voulu
créer le point d’appui d’une poli-
tique ambitieuse sur ce secteur.
Nous élaborons actuellement un
Contrat Éducatif Local pour les
enfants et les jeunes de 2 à 16 ans qui
permet une meilleure coordination
des efforts de chacun : éducation
nationale, Ministère de la culture, jeu-
nesse et sport, ville, collectivités terri-
toriales, associations, CAF, et les
familles pour l’organisation des activi-
tés périscolaires et extrascolaires.
Nous pensons par ailleurs que les
actions mises en place auront un
impact non négligeable pour l’amé-
lioration des résultats scolaires, l’ap-
prentissage à la vie collective et à la
citoyenneté.
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Une rentrée très officielle
De la maternelle au collège, 
la venue de l’inspecteur d’académie
a marqué la rentrée des classes 
à Beaucourt.

Les yeux parfois ensommeillés et des
souvenirs de vacances encore plein
les poches, les petits beaucourtois
ont retrouvé, le 3 septembre, les
chemins de l’école.
Une rentrée par comme les autres
puisque l’inspecteur d’académie, M.
Bernard JANUEL, a choisi notre com-
mune pour faire sa rentrée, accom-
pagné de Jean-Pierre BENOIT
Inspecteur de l’Education Nationale
pour le Territoire de Belfort.
A 8 heures 30, ils furent rejoints par
le député Damien MESLOT, le Maire
Antoine MORANDINI et son adjoint
aux affaires scolaires Cédric PERRIN
qui avaient choisi, dès 7 h 30, de
prendre le bus communal pour
toute sa tournée jusqu’à l’école
Bolle. Un bus d’ailleurs presque vide,
les parents ayant choisi en majorité
d’accompagner leurs enfants pour
ce premier jour. 

Émotion pour tous
Les parents, parfois plus émus que
leurs bambins, étaient, en effet,
nombreux dans la cour du Groupe
Bolle pour assurer une douce transi-
tion entre famille et école. Au fil des
classes, chacun pu toutefois consta-
ter que malgré les premières petites
appréhensions, tous - enfants et
enseignants - étaient très heureux
de débuter ensemble cette nouvelle
année scolaire. La visite de la
Maternelle des Canetons avec son
Directeur Luc RENAUD, confirma
d’ailleurs cette impression même si,
pour les enfants de la classe des 2

ans, il s’agissait d’une grande pre-
mière quelque peu intimidante.

Les "GRANDS" de l’école
devenus les "petits" 
de Saint-Exupéry.
Au Collège, ce mardi était réservé à
la rentrée des 6èmes. Un livret d’ac-
cueil leur a été distribué qui les aide
à découvrir et comprendre les
grands changements entre le pri-
maire et le secondaire. De son côté,
M. MICHOULIER, le Principal du col-
lège, recevait en matinée les parents
pour leur présenter l’établissement
et son fonctionnement. Beaucoup
ont été impressionnés par la qualité
des équipements proposés aux
enfants : de la salle informatique au
réfectoire en passant par le studio
radio et la salle de conférence, le
collège offre, en effet, un cadre de
travail idéal pour tous.
Lors des visites de classe, M. JANUEL
n’a d’ailleurs pas manqué d’insister
auprès des jeunes collégiens sur leur
chance de pouvoir suivre leur scola-
rité dans un établissement dont le
cadre et la qualité de l’enseigne-
ment font référence.
Nul besoin de les convaincre, les
élèves interrogés étaient tous très
contents d’être au collège même si

en ces lieux ils redeviennent les
"petits". Au "Hit Parade" du chan-
gement, ils se réjouissaient de pou-
voir changer régulièrement de classe
… et d’enseignant !

De bonnes résolutions
Dans plusieurs classes, un sympa-
thique jeu de Questions/Réponses
s’est instauré entre les personnalités
et les enfants sur le rôle des élus et
des institutions "…afin de savoir si les
cours d’instruction civique du Primaire
portent leurs fruits" commenta, avec
le sourire, M. Bernard JANUEL.
De la Primaire au Collège tous sem-
blent heureux de retrouver les bancs
de l’école.
Et lorsqu’on les interroge sur les clés
de la réussite, la réponse des élèves
est unanime : le TRAVAIL. La vérité
sort de la bouche des enfants !



Armoire Louis-Philippe en sapin, 
décapée et décorée

Les Passions
de Mady

Les Passions
de Mady

Beaucourt Magazine vous invite 
à découvrir la passion de Mady HARRER
pour la peinture sur bois et porcelaine.

Chacun d’entre nous a chez lui, un vieux meuble qui ne
demande qu’à renaître !
Il vous suffit pour cela, comme Mady, de patience 
et de créativité.
Après un premier travail de préparation du bois,
les motifs (copiés ou inventés) sont choisis en harmonie
avec le style du meuble et sa destination.
Vient ensuite le moment le plus agréable,
celui de l’application au pinceau des couleurs
à l’huile afin de rendre au meuble, beauté, 
jeunesse et originalité !
Une activité passionnante qui permet
de transformer un vieux buffet, ou 
comme ici, une armoire ancienne, 
en véritable œuvre d’art.

L’autre passion de Mady, la peinture 
sur porcelaine lui permet d’exprimer 
totalement sa créativité tant sur le choix
des motifs que sur l’expression 
des couleurs.

Au gré de vos envies, 
vous pouvez, ainsi, 
inventer vos décorations, 
afin de personnaliser 
votre vaisselle en 
créant des modèles uniques.

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’explications.

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

90500 BEAUCOURT
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Porcelaines peintes

Prochainement à Beaucourt, 
un atelier de décoration bois 
et porcelaine verra le jour où
Mady transmettra sa passion 
et son expérience en animant
des séances de peinture.

Pour toute information 
Mady HARRER 

Tél. : 03 84 56 64 81
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont
Marie et ses “Beaux Courtois”

> au cœur du Grammont <

Quoi de neuf !

Pour l'un des derniers spectacles de
la saison 2001/2002, le foyer
Georges Brassens affichait complet
pour accueillir Marie et ses Beaux
Courtois. Dans son premier récital
dans la Cité du Grammont, l'enfant
du pays avait rôdé son spectacle au
sentier des Halles à Paris.

Point Accueil Solidarité
Racheté par le Conseil Général, et
après d'importantes transforma-
tions, l'ancien centre médico-social,
rue Julg accueille le PAS. Un bel
outil, ouvert du lundi ou vendredi,
au profit de l'action sociale.

Vieilles Voitures
La dernière étape de la 6ème Nuit
Franc-Comtoise s'est terminée dans
notre ville. Le public venu nombreux
en a pris "plein les yeux".

Nouveaux Présidents
Plusieurs associations sportives ont élu
de nouveaux dirigeants : Jean-Claude
Rayot remplace Pierre Vauclair à la tête
de l'Athlétic-club, Isabelle Magnouac
préside le badmiton-club, Patrick
Voisard la section gymnastique du
CSB, André Chappuis les chasseurs et
Ousmane Camara Musclor.

Anniversaire
A l'occasion de leur 25ème anniversaire
particulièrement réussi, les Majorettes
du Twispeel-Group et les sportifs du
Beaucourt-Omnisports ont remis dif-
férentes médailles commémorant
l'événement.

Coordinateur

Mérite et Médailles
Lors de leur Assemblée Générale,
l'Amicale des donneurs de sang
bénévoles a remis 22 diplômes.
Lucien Crovaroli et Mauro Natale se
sont vu décerner la Croix d'officier
du Mérite. Début juillet, c'est au
château Robert que le directeur
général de CEB, Manuel Vicente a
épinglé pour les 52 employés à
l'honneur, la médaille du travail.

Clubs sportifs à l’honneur
Après une excellente saison, les foot-
balleurs du CSB terminent en tête de
leur groupe et accèdent à leur pre-
mière division du district. Un nouvel
entraîneur est recruté : Georges
Midey. Du côté tennis, belle saison
des filles qui se maintiennent en
Nationale 3.

Collège
Les lauréats des concours nationaux
"Géophiles", pour les passionnés de
géographie et "Kangourou" pour
les matheux ont reçu leurs récom-
penses. Quant aux élèves de l'atelier
"écritures", ils ont enregistré un CD
deux titres.

Retraités
Plusieurs départs en retraite ont été
fêtés : Jean-Louis Muster et Jean-
Claude Bron au collège, Yves
Bamberger, l'homme qui a câblé les
trois quarts de la ville, Simone Muster
au Centre A et Danièle Loiseau direc-
trice de l'école des Oisillons.

Promus
Six pompiers du centre de secours sont
passés au grade supérieur. Félicitations
aux nouveaux sergents-chefs Georges
Bronner et Stéphane Pelletey, aux
caporaux Rédouane Labidi, Philippe
Perrin et Jérôme Vaxelaire, au première
classe Vincent Pouderoux.

Nettoyage
Une nouvelle enseigne s'installe rue
de Dampierre, "nettoyage mobile".
Sa spécialité, le nettoyage, un cré-
neau que son gérant, Cyrille Voye
connaît bien. Il est dans le métier
depuis cinq ans.

Tatami
Remises de médailles et passages de
ceintures en juin dernier pour les
jeunes licenciés du Karaté-club et
du Judo-club beaucourtois.

Avec l'embauche d'un coordinateur
secteur enfance, jeunesse et sports,
la ville a choisi
de dynamiser les
activités pouvant
i n t é r e s s e r
enfants et ado-
lescents. Une
mission confiée à
Jérôme Tournu.
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Entré en apprentissage, dès l'âge de
12 ans, à la pâtisserie MEIDINGER à
Montbéliard où il se passionna rapi-
dement pour son métier, Charles
TOURNOUX s’installa à Beaucourt
en 1952. Il laissa le flambeau à son
fils, Gilles, en 1983, sans toutefois
ménager son temps pour donner un
coup de main dès que de besoin. 

Nous garderons de Charles
TOURNOUX le souvenir d'un
homme sympathique et simple,
figure de l’artisanat à Beaucourt.

l'ADSL, c'est un accès à l'internet
haut débit avec une vitesse de récep-
tion de 512 K Bits/s soit 10 à 12 fois
plus rapide qu'avec un modem et
une ligne classiques. Autre double
avantage, votre ligne téléphonique
reste disponible ce qui vous permet
de profiter de la connexion illimitée
(seule disponible) sans perturber le
fonctionnement de votre téléphone
fixe. Dès à présent, pour un forfait
d'environ 45 € (ligne et fournisseur)
et à condition d'être équipé d'un
modem ADSL, vous pourrez surfer à
Beaucourt comme bon vous semble !
Bonne vague !

Au revoir Charles TOURNOUX
Un jour ! Un événement ! Celui du
jeudi 30 avril 2002 avec la venue, à
Beaucourt, au Foyer G. Brassens, du
groupe "The Spirit Of Ireland", une
initiative de la municipalité dans le
cadre des affaires culturelles.

Toute la magie de l'Irlande dans ce
spectacle international : des artistes
extraordinaires parmi lesquels
Andrew Wickers, champion du
monde de tap - danse "claquettes".
Une salle comble, un public séduit
et complice pour une soirée dont on
se souviendra longtemps...

“The Spirit Of Ireland”

Nouveauté pour cette rentrée 2002,
un Atelier poterie (Initiation aux tech-
niques de base, décoration, gravure,
émaillage…) s’ouvre pour les adultes
à l’EMMAP. Comme tous les ateliers
arts plastiques, l’activité Poterie sera
animée par une formatrice spéciali-
sée et se déroulera en groupe, au prix
de 106,71 € l'année.

Poterie à l’EMMAP Médaille de la Famille Française
Pour les candidatures à cette distinc-
tion, les familles nombreuses (4 enfants
au moins) peuvent se faire connaître en
mairie jusqu’au 15 nov. 2002.

Médaille

Nouveau club à Beaucourt à partir du
30 septembre. Salle Omnisport, lundi
18h-19h30. Ouvert aux débutants.

Aïkido

Les dernières info...

En Bref ! 

Depuis le 13 mai 2002, l'ADSL est
disponible à Beaucourt.
L' ADSL (Assymetric Digital Subscriber
Line) est une technologie qui offre de
nombreux avantages. Tout d'abord, 

L’ADSL est arrivé !
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État civil

Naissances

Mariages

Décès

17 mars
TAVIER Marie
24 mars
AROUROU Dina
25 mars
VOYNET Ivan
13 avril
EL HATIB Yacine
13 avril
KHENANE Sabrina
16 avril
BOQUET Noémy

22 avril
CRELIER Mathieu
26 avril
BOUASKEUR Izdyann
03 mai
DEMOUGE Quentin
09 mai
BELLEM Lucas
31 mai
MATHIEU Fanny
07 juin
SOLER Thomas

15 juin
COUVET Julie
16 juin
DUBUS Lou-Anne
19 juin
JEANNEY Jonathane
24 juin
HEYBERGER Mathis
24 juin
VESSYERE Justine
27 juin
GALLAND Théophile

28 juin
BLIZAK Abdelkarim

06 juillet
COTE Léa

06 juillet
DOMINGUES GASPAR
Julia

09 juillet
QUEIROZ Matthew

30 juillet
BARTHELET Matthew

08 août
BEHRA Alizée
14 août
ARNOUX Lylou
14 août
CALCIA Mélanie
20 août
LACHAT Léa
21 août
TRENTIN Élise
23 août
MINIC Lucas

25 mars
DEPREZ Guy
BALLARE Sandra 
06 avril
HEIDET Michaël 
MIDEY Magali
06 avril
RONGET Christophe 
GEHIN Ariane 
13 avril
LAMOUCHI Slimane
BOULDJA Kahina      

11 mai
PHEULPIN Emmanuel 
DUMONT Valérie 
25 mai
CALCIA Jean Marie 
MARMOT Bernadette 
07 juin
GALLAND Éric 
BARRE Sylvie 
08 juin
MANSOURI Nourredine 
AZZI Sandra

06 juillet
PERRIN Cédric 
CARON Géraldine 
06 juillet
MIDEY Christophe 
JEANNOT Chantal 
13 juillet
FEUVRIER ETEVENARD Jean 
CHITNAM Chintana 
20 juillet
RIVAT Ludovic 
RICHERT Karine 

20 juillet
RHINAN Michel 
MARECHAL Fabienne 
25 juillet
BOURGEOIS Pascal 
CAMETTI Sonia 
26 juillet
GELIN Yvan 
JACUSSE Valérie 
27 juillet
DELETTRE Stéphane 
COMMUNOD Laetitia 

27 juillet
REPKA Jacques 
LANOIR Annie 
27 juillet
MARCHAND Christophe 
SCHEIBEL Sylvie 
17 août
BELLEM Mohamed Tahar
PAWLOWSKI Christelle 

23 mars
BERBERAT Marguerite
• 99 ans
vve HUBERT
23 mars
COUSY Gilbert
• 70 ans
01 avril
LALLEMAND Jeanne
• 101 ans
vve FAIVRE
04 avril
GERBER Pierre
• 72ans
05 avril
PLAIN Raymonde
• 88 ans
vve RENOUARD
05 avril
GIRARDOT René
• 98 ans
08 avril
CHAGNIOT Madeleine
• 87 ans
vve MARGERIN
09 avril
JOLIAT Marie
• 88 ans
vve DRAYER

13 avril
VITTE Alice 
• 101 ans
vve BALDENSPERGER
21 avril
LAMARCHE Jacqueline
• 61 ans
vve GRANDMOUGIN
27 avril
LANOIR Emile
• 84 ans
11 mai
MILBERGUE Janine
• 76 ans
vve PAPPALARDO
15 mai
CALAME Jeanne
• 91 ans
vve BRANDT
22 mai
BELLE Alice
• 95 ans
vve ETIQUE
23 mai
LAMARCHE Robert
• 76 ans
02 juin
CHAGUE Olga
• 78 ans
vve BESOZZI

05 juin
CHATELAIN Gisèle
• 85 ans
10 juin
BELAACHI Ahmed
• 98 ans
15 juin
MICLO Paul
• 67 ans
18 juin
DOUCEY Louise
• 85 ans
vve FLEUROT
18 juin
JEANNIN Anne
• 81ans
ép KREMER
19 juin
VOILLAT Juliette
• 86 ans
ép SCHEIMANOVITCH
21 juin
CORTI Michel
• 87 ans
22 juin
MATHIAS Léon
• 63 ans
23 juin
FERRAGU Agnès
• 87 ans
vve BORRE

24 juin
MURATORI Liduina
• 85 ans
vve CHAPPUIS
27 juin
RIGOULOT Yvette
• 83 ans
vve METAIS
30 juin
BOURQUENOT Alice
• 90 ans
vve BALON 
30 juin
RAYOT Marguerite
• 87 ans
vve GENEY
02 juillet
VASQUEZ Lucien
• 68 ans
06 juillet
BESANCON Léon 
• 67 ans
12 juillet
PARENT Antoinette
• 92 ans
vve FLEURY
21 juillet
TOURNOUX Charles
• 82 ans

24 juillet
LOTZ Lisiane
• 47 ans
27 juillet
RUCH Madeleine
• 82 ans
vve MARTIN
14 août
HACQUARD Paulette
• 77 ans
vve DEL TORCHIO
30 août
ROCCHI Annita
• 81 ans
vve DACHAUD
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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,
violence conjugale 01 40 33 80 60
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00
Médecins :
Maison médicale 03 84 56 90 45
Docteur Thiery - Docteur Birgy
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Petiard 03 84 56 92 16
Docteur Richert 03 84 56 53 33
Docteur Tripard 03 81 34 39 42
Pharmacies :
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti poison 03 83 32 36 36
Hôpitaux :
Hôpital de Belfort 03 84 57 40 00
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

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 92 03
Association Culturelle Musulmane :
Abdel Hatif Ezzoubir 03 84 56 96 77

Services publics
SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur :
Monsieur 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

SEPTEMBRE
25 sept., 16, 23 oct., 4, 6 nov., 18 déc., Cinéma, Foyer Georges Brassens à 17h.
22 nov., Collecte de Sang, Amicale des Donneurs de Sang, Foyer Georges Brassens, 15h30-19h30
21, 28 sept. (14h à 16 h) et 18, 25 sept. (16h à 19h30), Inscriptions saison 02/03, CSB Tennis, local de tennis 
15 sept. au 28 oct., Tournoi interne de tennis, CSB Tennis.
23 sept., 1er, 11 et 18 nov., Cérémonies Patriotiques, Comité d’Entente des Sociétés Patriotiques
28 et 29 sept., Week-end truites, Gaule Beaucourtoise.

OCTOBRE
05 oct., Banquet annuel, Amicale des Médaillés du travail, Foyer Georges Brassens.
06-10 oct. et 10-24 nov. et 08 déc., Interclubs, CSB Tennis + 45 ans messieurs.
10 oct., AG Association des Anciens Combattants et Souvenir Français, Foyer Georges Brassens, 15h.
12 et 13 oct., Week-end brochets, Gaule Beaucourtoise.
13 oct., Repas de l’amitié, section Vie Libre, Foyer Georges Brassens à 12h.
17 oct., AG Comité F.N.A.C.A., Foyer Georges Brassens, 15h.    
13-27 oct., 17 nov. et 01-12 déc., Interclubs, CSB Tennis + 35 ans messieurs.
22 oct., “Drôles de villages”, dans le cadre du Festival du conte Pierre DESCHAMPS, 20h30 Foyer Georges Brassens.
26 oct., Loto, Gaule Beaucourtoise, Foyer Georges Brassens.
27 oct., Meeting de Beaucourt, Athlétic Club Beaucourtois, stade Guy Valker de 9h30 à 12h.

NOVEMBRE
09 nov., Soirée Claude Geney, Beaucourt en Fête, Foyer Georges Brassens, 20h30.
16 au 24 nov., Expo photos thème "la Ville", Atelier MPT, Foyer Georges Brassens.
17 nov., Loto, Amicale du Personnel communal, Foyer Georges Brassens.
26 nov., Réunion, section Vie Libre, Foyer Georges Brassens, 17h.
29 nov., Assemblée Générale, Amicale du Personnel communal, Foyer Georges Brassens.

DECEMBRE
01 au 20 déc., Concours de décoration de Noël, Beaucourt en Fête.
week-end du 21 déc., Marché de Noël, centre Ville, Beaucourt en Fête.
8 déc., 14ème corrida de Beaucourt, Athlétic Club Beaucourtois, à partir de 13h30.
17 déc., Audition de l’EMMAP, Foyer Georges Brassens, à 20h30.
31 déc., Repas du Nouvel An, Amicale du Personnel de la Ville de Beaucourt, Foyer Georges Brassens.
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