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Visite préfet
Le 26 février, Jean-Robert Lopez, préfet 
du Territoire de Belfort, guidé par Cédric 
Perrin, était en visite à Beaucourt afin de 
découvrir les sites concernés actuellement 
par divers dossiers portés par la 
municipalité.
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Nouveaux Beaucourtois
Au cours de l’année 2012, 123 familles 
se sont installées à Beaucourt. Samedi 
9 février, elles étaient conviées à une 
réception d’accueil en mairie.

Photo de couverture :
Vue aérienne des Hauts de Beaucourt
(Crédit photo : Néolia)-

Subventions exceptionnelles
Début mars, le député Damien Meslot 
est venu remettre une subvention 
exceptionnelle à 2 associations 
Beaucourtoises. 1000 € pour le BOS au 
titre du ministère des Sports et de la 
jeunesse. 1000 € pour la MPT au titre 
du ministère de la Culture.

Inauguration Ciseleurs 
Le mardi 19 mars, Territoire Habitat 
inaugurait la réhabilitation de 24 logements 
dans l’immeuble rue des Ciseleurs en 
présence d’Yves Ackermann président de 
l’office, Cédric Perrin et Alain Fousseret vice 
président de la Région Franche-Comté.
Pour un montant de 816 853 € ces 
travaux ont eu pour objet de faire passer 
le bâtiment dans la classification « BBC » 
(Bâtiment Basse Consommation).

Maisons et balcons fleuris
106 demeures primées. Josette Besse 
a rassemblé au foyer Georges-Brassens 
les lauréats du concours communal des 
maisons et balcons fleuris 2012.
Les particuliers qui contribuent à embellir 

la ville ainsi que le service des espaces verts 
ont été chaleureusement remerciés pour 
les efforts accomplis.
Mention spéciale pour l’école Bornèque 
qui a obtenu le prix d’honneur au concours 
départemental des écoles fleuries.



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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Chère Madame, Cher Monsieur,

Après un hiver très long, il est temps 
de nous retrouver pour aborder, enfin, 
un été tant attendu par chacun. Le 
fleurissement va bon train et la ville 
reprend de belles couleurs !

Les mois qui viennent de s’écouler n’ont fait qu’amplifier les difficultés rencontrées 
par de nombreuses familles Beaucourtoises et ont mis bon nombre de nos entreprises 
dans des situations complexes. En quelques mois, la taxation a atteint un seuil 
intolérable dans notre pays. 

En ce qui concerne la ville de Beaucourt, nous avons continué à travailler au mieux 
dans l’intérêt des Beaucourtois. Pour nous aussi et malgré les mauvaises nouvelles 
comme le gel des crédits du Ministère de l’Intérieur pour la future gendarmerie  
ou le gel complet des subventions qu’obtenait jusque là notre député, nous avons 
continué à faire avancer nos dossiers. 

Depuis 2009, nous avons mis en œuvre une politique d’économies budgétaires qui porte 
aujourd’hui ses fruits et que nous avons décidé de vous présenter suite à une étude 
financière réalisée par la cabine KPMG en 2013. Présenté par le cabinet lors du Conseil 
Municipal du 18 juin, cette étude marque une très nette amélioration des finances 
de la ville. Beaucourt se désendette et nos capacités de financement s’améliorent très 
nettement. Nous sommes fiers de cette évolution, faite sans augmentation de 
vos impôts en 5 ans. Je tiens à saluer les efforts importants des agents des services 
municipaux qui s’attachent quotidiennement à faire mieux avec moins !

Nos marges de manœuvre s’améliorent et les projets continuent à voir le jour.  
Ainsi, nous avons inauguré le lotissement des Hauts de Beaucourt, le club House du Tennis 
est achevé, les nouveaux terrains sont en cours de réalisation, les travaux de voirie vont 
démarrer à l’été et notre objectif de sécuriser les abords de toutes les écoles sera réalisé 
pour septembre dans l’intérêt des enfants et de leur sécurité. Un nouveau lotissement est 
sur les rails, de nouveaux logements rue Charles de Gaulle et dans les Hauts de Beaucourt 
sont en construction, le secteur des Fonteneilles évolue quotidiennement et dès la fin  
de l’été des travaux de rénovation de la toiture du bâtiment seront entrepris pour  
près de 500 000 euros par la CCST. Les démolitions aux Champs Blessonniers continuent  
et la reconstruction débutera très prochainement avec 15 pavillons.

En somme Beaucourt reste est doit rester une ville dynamique !! Vous pouvez 
compter sur moi !

Excellent été à toutes et à tous.

 Cédric PERRIN
Maire de Beaucourt



« Les difficultés économiques et le coup de massue fiscal imposé depuis 
quelques mois n’épargnent pas les collectivités. Depuis 2009, face à la 
dégradation des indicateurs financiers de la ville, nous avons décidé de 
mettre en place une politique de redressement des finances publiques par 
la réalisation d’économies. 
4 ans plus tard, un audit financier réalisé par le cabinet KPMG début 
2013 constate une très nette amélioration de la situation. Et ce, sans avoir 
augmenté les impôts locaux ! Nous avons essayé de synthétiser cet audit 
et surtout de comparer Beaucourt avec la moyenne des villes françaises 
de 5 000 à 10 000 habitants ».

Budget
Les finances de la ville :  
Une très nette amélioration !

Pour faire face à ses dépenses de fonctionnement (charges de personnel, achats, intérêts des emprunts), une commune 
dispose de plusieurs types de ressources. Les principales sont vos impôts locaux et les financements issus de l’État ou 
d’autres organismes publics (dotation d’État, dotation Intercommunale…).

Les recettes 

Beaucourt se caractérise à cet 
égard par un faible ‘potentiel fiscal’. 
Autrement dit, si les ménages y 
payaient leurs impôts locaux selon 
le même taux que dans la moyenne 
des communes de 5 000 à 10 000 
habitants, la ville percevrait davantage 
d’argent. Sur la période 2005-2010, 
la différence a été de 162 euros en 
moyenne par an et par habitant. Cet 
écart s’explique par la faiblesse des 
bases d’imposition (valeurs locatives à 
Beaucourt).

Les impôts et taxes locales
Taux d’imposition des Beaucourtois 
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Afin d’améliorer sa situation 
financière, la commune ne s’est 
pas reposée sur la facilité des 
hausses d’impôts locaux. Elle a, 
au contraire, maîtrisé ses dépenses 
de fonctionnement et limité ses 
investissements.

Les dépenses
Dépenses charges de personnel

Les charges de personnel n’ont 
progressé que de 0,6%/an entre 2009 
et 2012, alors que la moyenne d’une 
croissance annuelle est de 2,5 %  
à effectif constant.

Les dépenses d’équipement de la ville 
ont quant à elles été de 217 euros 
par an et par habitant sur la période 
de 2010-2012, alors que la moyenne 
nationale était en 2011de 329 euros 
par habitant.

Dépenses 
d’équipement

Les analystes financiers considèrent 
que le franchissement du seuil  
de 12 ans pour une ville pour  

La dette communale
se désendetter est un seuil d’alerte. 
À ce jour, la ville est capable,  
en y consacrant la totalité de son 

épargne, de rembourser sa dette en 
7 ans ½. (contre 12 ans en 2009 !)

Pour conclure : La combinaison 
des taxes d’imposition réduites et 
de taux modérés se traduit pour la 
ville de Beaucourt par des recettes 
fiscales, deux fois plus faibles que la 

moyenne : 204 euros / habitant en 
2011 contre 424 euros / habitant 
dans la moyenne des communes de 
même taille.

0

100

200

300

400

500 € / habitant

204 e /
hab.

424 e / 
hab.

Recette fiscale 2011 en euros/
par habitants

■ Beaucourt       
■  Moyenne nationale des villes  

de 5 000 à 10 000 habitants

Dépenses

0,000

0,002

0,004

0,006

0,008

0,010

+ 0,6 %

Progression des charges  
de personnel en %

0

50

100

150

200

250

300

350 € / an / habitant

217 e /
an /
hab.

329 e /
an /
hab.

Dépenses d’équipement 
en euros / an / habitant

■ Beaucourt       ■  Moyenne nationale des villes de 5 000 à 10 000 habitants

+ 2,5 %

2009 2012

Beaucourtmag 5



5000

5500 habitants5500

5000

5350

5139 5090

5153

5200

5250
5280

1999 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Perspectives pour notre ville
Les financements de l’État, qui a 
prévu d’économiser 4,5 milliards 

La situation financière de la commune 
est donc saine. En travaillant sur 
une diminution importante des 
dépenses de fonctionnement, la 
Municipalité n’a pas choisi la facilité, 

Bilan général de la situation
cela a permis de ne pas pénaliser le 
contribuable en n’augmentant pas les 
impôts locaux. Le deuxième axe de 
cette politique s’est traduit par une 
limitation du recours à l’emprunt et 

la renégociation de certains d’entre 
eux. Les services ont fait des efforts 
remarquables qu’il est utile de saluer 
tout en conservant un service au 
public de qualité.

Parallèlement, la commune s’est 
débarrassée de sa dette libellée en 
Francs Suisse, contractée en 2007, qui 
lui faisait courir des risques de charges 
considérables. Les remboursements 
de cet emprunt s’étaient 
considérablement alourdis avec la 
crise financière (du fait de la hausse 
du Franc Suisse). Notre dette est donc 
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Évolution de la population beaucourtoise

maintenant à l’abri des fluctuations 
monétaires.

Compte tenu des incertitudes qui 
pèsent plus que jamais sur l’avenir 
économique de la zone euro, il s’agit 
pour la commune, d’un facteur 
essentiel de sécurité financière.

d’euros sur les périodes 2014-
2015 impacteront la dotation 

de l’État qui est notre aide la 
plus importante. Ils ruineront 
les efforts de maîtrise financière 
réalisés par la ville, ces dernières 
années.

En effet, la DGF (Dotation 
Générale de Fonctionnement) 
est essentiellement basée sur 
le nombre d’habitants. Par 
conséquent nos efforts pour faire 
progresser notre population qui 
devrait avoisiner les 5300 habitants 
en 2015 sont annulés par les 
baisses des dotations annoncées 
par le gouvernement.
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Comme chaque année depuis 
2008, une aire de jeux est réalisée 
ou rénovée dans un quartier 
beaucourtois. En 2012, 30 000 e 
étaient consacrés à une aire de jeux 

Jeux Blessonniers

Aménagement 
de sécurité
Rue Alfred Pechin, les ralentisseurs 
seront restructurés et abaissés. Le 
ralentisseur côté Super U sera supprimé 
et celui côté rue des Mésanges sera 
rallongé.
À terme, il ne restera qu’un plateau 
ralentisseur sur chaque voie, au lieu de 
deux.

 BeaucourtTravaux

Priorité a été donnée aux 
aménagements de sécurité en 2013, 
néanmoins, les opérations suivantes ont 
été programmées :
-  Réfection du chemin entre la rue du 
Mont de Dasle et la rue Pierre Sellier,

-  Aménagement du carrefour entre 
la rue Pierre Sellier et la rue des 
Marronniers.

À l’issue d’un hiver particulièrement 
long, de nombreuses opérations de 
rebouchage sont en cours (les dépenses 
au 01/06/2013) s’élèvent à environ 
20 000 euros. On peut estimer le coût 
global à 50 000 euros.

Voirie

aux Champs Blessoniers, qui du 
fait de la météo, a été installée au 
printemps 2013.

Cet été, une aire de jeux sera mise 
en place au Parc des Cèdres pour le 
plus grand bonheur des enfants.
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Le Budget Primitif 2013 prévoit 
d’importants travaux d’aménagements 
de sécurité.
Devant l’école des Oisillons, pour 
sécuriser la traversée des enfants et 
des parents, la chaussée sera rétrécie 
pour ne laisser qu’une voie de passage. 
Priorité sera donnée aux véhicules 
montants. Un parvis sécurisé par 
des barrières sera créé. Démarrage 
des travaux prévu début juillet (coût 
60 000 €, projet subventionné à 
hauteur de 80 %).

Aménagement de sécurité (suite)

 BeaucourtTravaux

Le Maire et les élus ont présenté les projets  
dans les quartiers concernés
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Un élargissement de la rue de 
Dampierre sera réalisé avec un passage 
piétons en deux temps. Un îlot central 
permettra aux écoliers de traverser en 
toute sécurité.
La rue des Mésanges (devant les 
immeubles) sera mise à double sens et 
en impasse avec création d’une aire de 
retournement.
La chaussée sera refaite intégralement 
ainsi que le stationnement devant 
l’immeuble. Démarrage des travaux en 
juillet (coût 90 000 €).
À noter que l’ensemble des dossiers a 
fait l’objet de présentations en réunions 
de quartiers.

Quartier  
des Mésanges

Aménagement de sécurité au droit de l’école et 
réalisation d’un arrêt de bus type P.M.R. (Personnes à 
Mobilité Réduite).
RD 40 - Rue Pierre Beucler

Aménagement de sécurité
Rue de la Mésange
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Urbanisme Beaucourt

Un peu moins de 10 ans après la 
réalisation de la première maison du 
lotissement des Hauts de Beaucourt, 
Néolia et la Ville de Beaucourt 
ont organisé l’inauguration de 
ce lotissement atypique. Près de 
200 personnes, parmi lesquelles 
beaucoup de nouveaux résidents, 
étaient présentes aux côtés du Préfet 
du Territoire de Belfort, du Président 
de Néolia, du Maire de Beaucourt 
et des élus du Conseil municipal 
afin de découvrir, pour certains, ce 
magnifique secteur. 
« Notre volonté était de conserver 
le charme naturel de ce patrimoine 
historique avec des parcelles 

Inauguration des Hauts de Beaucourt
boisées inconstructibles, des 
petites venelles piétonnières, des 
arbres remarquables plusieurs 
fois centenaires, des espaces de 
promenades et une magnifique allée 
cavalière ombragée de tilleuls. Nous 
sommes fiers du travail réalisé dans 
ce lotissement atypique » explique 
le Maire, Cédric Perrin. 
122 parcelles sur 15 hectares de 
terres, 40 % d’espaces verts publics, 
un site en complète mutation. 
Telles sont les caractéristiques de ce 
nouveau quartier créé de toute pièce 
et qui vit particulièrement bien.

« La naissance d’un lotissement 
de la qualité de celui des Hauts de 
Beaucourt nécessite énormément 
de travail. C’est aussi une vaste 
réflexion sur l’avenir, sur la manière 
dont nous souhaitons voir évoluer 
notre ville ».

À Beaucourt, la municipalité 
a souhaité mettre en place un 
véritable parcours résidentiel. Un 
parcours permettant à chacun, 
quels que soient ses moyens, de 
trouver sa place. (locatif, accession 
à la propriété, maisons à 15 €/J, 
dispositif Pass Foncier ...)
Cette réflexion sur l’avenir a permis 
d’agir sur la démographie puisque 
Beaucourt, qui comptait 5350 
habitants en 1999, 5009 en 2007, 
en compte désormais 5200. Ce 
travail de repeuplement porte ses 
fruits.

Pose de la première pierre 
en compagnie de M. le Préfet, 
M. le Président de Néolia et 
M. le Maire de Beaucourt
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Vous habitez Beaucourt depuis 
juillet 2012. Pourquoi avoir choisi 
notre ville et ce nouveau quartier ?
Au départ, nous voulions construire à 
mi-chemin entre le lieu de travail de 
mon mari et le mien. En arrivant sur 
les Hauts de Beaucourt, nous avons eu 
le coup de cœur. Les terrains avaient 
de bonnes proportions. Nous sommes 
tombés sous le charme de ce nouveau 
quartier entouré de verdure et du Parc 
des Cèdres tout proche. Nous adorons 
nous y promener. Nous sommes 
très proches de la nature et ici c’est 
le « top ». Nous sommes heureux 
d’habiter « une ville à la campagne ».
Comment s’est passée votre 
installation ?
Nous avons été très bien accueillis par 
les services administratifs et techniques 
de la mairie qui chaque fois ont 
répondu à toutes nos questions. Nous 
avons ensuite été invités à la réception 
des « nouveaux arrivants ». Nous ne 

connaissions personne à Beaucourt et 
pourtant nous nous sommes tout de 
suite sentis bien dans cette ville.
Avez-vous déjà profité des 
structures municipales et de la vie 
associative ?
Comme nous avons encore beaucoup 
de travail à faire à l’extérieur de 
la maison, nous n’avons pas 
encore vu tout ce que la Ville offre 
à ses habitants, même si nous 
avons participé à la brocante en 
septembre dernier et dernièrement 
à l’inauguration du quartier par 
exemple. Mais nous avons toujours 
sous le coude  le « Beaucourt 
Express » et son agenda du mois.
Qu’attendez-vous de vos élus ?
Nous apprécions beaucoup  les 
relations de proximité de la 
municipalité. De notre côté, nous 
pouvons aussi amener de nouvelles 
idées avec un regard neuf sur la ville.

Depuis un an, Marie-Edith et Thierry Etienne habitent un 
joli pavillon sur les Hauts de Beaucourt. Rencontre avec 
un couple ravi de leur choix de résidence.

Cette inauguration a été également 
l’occasion pour les élus de poser 
la première pierre de 14 nouvelles 
maisons jumelées qui seront 
terminées pour le printemps 
prochain. Situées le long de l’allée 
cavalière, elles acheveront ainsi 
quasiment ce secteur sur lequel une 
seule parcelle reste à vendre. Le 
pot de l’amitié au cours duquel les 
élus ont souhaité la bienvenue aux 
nouveaux Beaucourtois a conclu 
cette journée. Désormais, les élus 
planchent sur le lotissement suivant : 
« Le Petit Prince ».

Les visiteurs sur le bassin de rétention  
des Grands Champs
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Urbanisme Beaucourt

Les travaux sont en cours, c’est un 
dossier qui a eu des difficultés à voir 
le jour, mais les travaux, désormais, 
avancent.

Maison Richard, 
rue Charles de Gaulle

Après la démolition de la maison 
Richard, 9 logements seront réalisés, 
7T3 et 2T4, ainsi que 9 parkings sous 
l’immeuble.

Un lotissement, dénommé ”le Petit 
Prince“, comprenant à terme, une 
trentaine de pavillons, sera réalisé 
par la société NEOLIA. Le terrain 
communal a été cédé récemment, 
le permis de lotir a été accordé. 
Il se situera à côté du gymnase 
et du collège Saint-Exupéry. La 
précommercialisation a commencé le 
4 juin et les premières constructions 
verront le jour au printemps 2014.

Le Petit Prince

Les travaux de plateformage vont 
bon train. Le coût (uniquement) de 
la plateforme s’élève à 120 000 €. 
Un aménagement urbain d’entrée 
de ville avec espaces verts et parking 
sera réalisé par la suite
Le bâtiment en U a été cédé à la 
Communauté de Communes du Sud 
Territoire par la ville. Les travaux de 
toiture doivent commencer en aout 
2013 pour une durée de 3 mois. 
Le résultat de la procédure d’appel 
d’offre est de 460 000 € TTC. C’est 
dire l’importance de ce chantier.

Fonteneilles
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®  Plusieurs massifs, place Salengro 
et place de la République ont 
été restructurés. Graminées et 
arbustes sont remplacés par 
du ballast de chemin de fer en 
granit. Chacun pourra constater 
que c’est d’un bel effet et 
l’entretien est plus facile.

     D’autres massifs, Hauts de 
Beaucourt, Oisillons et Mésanges 
seront eux aussi transformés.

®  Pour des raisons de réglementation, 
le désherbage ne se fait plus  
par pulvérisation de désherbant 
mais à la main.

Entretien des espaces verts

La ville s’est équipée d’un nouvel engin 
“un aspirateur de voirie” électrique 
pour tenir la ville toujours plus propre.

Le glutton 
en action

®  Le Conseil Général nous informe 
que le fauchage des bords de 
routes se fera moins régulièrement. 
Ce fauchage raisonné permettra 
de concilier sécurité des usagers, 
préservation de la biodiversité et 
économie.

BeaucourtEnvironnement

Le comportement citoyen de chaque 
propriétaire de chien permettrait de 
garder une ville plus propre.

Même si on dit que cela 
porte bonheur, ce n’est 
pas agréable de marcher 
dans des crottes de 
chiens. À qui cela n’est 
pas arrivé !! Alors 

faisons des efforts….
Le ramassage des déjections canines 
de votre chien est obligatoire en France 
depuis avril 2012. À Beaucourt, depuis 
2010, des distributeurs de sacs ont été 
mis en place aux endroits stratégiques 
du centre-ville.
Parallèlement, un agent travaillant en 
décalé (y compris le samedi matin), 
équipé d’un appareil moderne de 
nettoyage, le « glutton », est affecté au 
centre-ville. Malgré cela, il reste encore 
des efforts à faire. Les distributeurs de 
sacs installés vous aident dans ce geste 

Déjections canines : 
encore des efforts à faire

Dans le cadre de la rénovation du quartier 
des Champs Blessonniers, l’immeuble 
du  30 au 34 rue des Frères Berger, a 
été démoli. Le coût de cette démolition 
s’élève à 388 000 €. La construction de 
15 pavillons aura lieu en septembre sur le 
terrain situé entre les courts de tennis et 
le dernier bâtiment de la rue des Frères 
Berger.

Démolition 
de la barre 
30-34 rue des 
Frères Berger

simple et citoyen de ramassage. Ils ont 
été positionnés sur des secteurs de 
balades et de fréquentation des chiens.
C’est vraiment un geste de propreté 
de civisme qui est demandé à chaque 
propriétaire pour maintenir notre ville 
propre.

35 € de contravention
Arrêté du Maire portant sur la 
réglementation des déjections 
animales
Ref : n° 031-02/10-PM (Arr. 
Permanent) du 4 mars 2010.
Conformément aux dispositions du 
Règlement Sanitaire Départemental, 
toute déjection animale sur les 
voies et les espaces publics doit être 
enlevée par le propriétaire ou la 
personne ayant la charge de l’animal 
domestique.
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BeaucourtÉvènement
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À Beaucourt 

   c’est la fête !
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Beaucourtmag n°2216 

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.



Commerce Beaucourt

Taxi Bruno
Installé dans notre ville depuis 
octobre 2010, l’artisan taxi Bruno 
est conventionné Sécurité Sociale 
depuis fin 2012 et propose donc le 
transport de malades assis. Parmi les 
autres services offerts, les transports 
de personnes ou de colis toutes 
distances 7 j / 7 et 24 h / 24.
Contacts : 06 62 20 45 92 ou  
contact@taxi-bruno.com.

Des professionels à votre service...
L’attractivité de notre ville séduit de nombreux professionnels. 
Qu’ils soient commerçants, artisans ou auto-entrepreneurs, ils ont 
choisi de s’installer à Beaucourt et sont à votre service. Pensez-y !

L’informatique 
avec Informadid !
Didier Dubois technicien d’assistance 
informatique a créé en février 
dernier sa société baptisée 
« Informadid ». Cet auto-
entrepreneur accueille ses clients du 
mardi au samedi au 7 rue d’Artois, 
mais se déplace également chez vous. 
Spécialiste du dépannage, 
de la formation individuelle, 
il peut 
aussi réaliser 
votre logo 
ou votre site 
Internet.
Contacts : 
06 45 27 47 10 ou 
contact@informadid.fr

L’atelier d’Angèle
Angélique Cruz, couturière 
professionnelle, vous accueille dans 
son atelier 8 rue des Mélèzes.
Parfaitement équipée, la couturière 
peut vous proposer des retouches 
(même les plus basiques), stoppage, 
couture sur mesure, taille et 
réparation de cuir et fourrure, 
création et réalisation de robes 
de mariées, customisation de  
vêtements, broderie ou travail sur 
tissus d’ameublement. Elle fabrique 
également divers accessoires comme 
chapeaux, écharpes, bérets.
Elle vous reçoit uniquement sur 
rendez-vous et peut, sur demande, 
se déplacer à domicile.

Arc-en-ciel 
Services
Arc-en-Ciel Services, service d’aide à 
domicile de la Fondation Arc-en-Ciel, 
accompagne toute personne fragilisée 
par l’âge, la maladie, le handicap, les 
difficultés sociales ou familiales, vivant à 
domicile. 
Pour cela, une quarantaine de 
professionnels qualifiés vous proposent 
les services suivants 7j/7, week-ends 
et jours fériés compris : assistance 
après hospitalisation, auxiliaire de vie, 
aide-ménagère, homme toutes mains, 
livraison de repas à domicile.
Ils interviennent dans le Sud du Territoire 
de Belfort et les communes du Doubs 
voisines. N’hésitez pas à les contacter, 
ils vous aideront volontiers dans vos 
démarches de mise en place de l’aide à 
domicile.
Arc-en-Ciel Services, 21 rue Pierre 
Beucler. Tél. : 03 84 56 61 50
www.fondation-arcenciel.fr

Plombier- 
chauffagiste

Dans le métier depuis 18 ans, Jean-
Luc Arnaud s’est installé l’an dernier 
au 5 rue Trépoux, « dans la maison  
de mon grand-père » précise  

ce nouveau plombier chauffagiste 
beaucourtois. Outre les travaux 
habituels du métier, il effectue 
aussi les entretiens de chaudière.
Contacts : 09 52 82 52 29 ou 
06 09 91 48 41.
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Culture Beaucourt
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Après un début d’année réussi 
(Canton s’passionne, carnaval et 
Fête de la Musique),  « Beaucourt en 
fête » accueille, samedi 28 septembre 
au foyer Brassens, la compagnie 
« Coup de Chœur », ensemble vocal 
de l’harmonie d’Audincourt qui 
présentera son nouveau spectacle 
intitulé « Les ans volés d’Amélie ». 
Des tranches de vie, des couleurs, 
des émotions de l’humour et des 

surprises, le tout au travers des plus 
grands succès de la variété française.

Samedi 9 novembre au foyer 
Brassens, Corinne Bideaux animera 
un repas dansant, accompagnée 
par Jean-Pascal Jacob (chant, guitare 
et saxophone) et Christophe Kittler 
(claviers et chant). Au programme 
donc, de la danse sur les grands airs 
du musette, compositions personnelles 
mais aussi des derniers succès de la 
variété française et internationale. 
Corinne Bideaux, habituée des 
plateaux de la Radio Télévision 
Suisse, se produit régulièrement dans 
l’émission de variétés « Les coups de 
cœur d’Alain Morisod ». Sa carrière 
prend désormais une tournure de 
plus en plus internationale avec 
une présence accrue en Suisse, 

L’automne en musique et chansons 
avec « Beaucourt en fête »

Pour cette 37e saison culturelle, qui 
démarrera en septembre prochain, 
la Maison Pour Tous a concocté un 
programme composé d’artistes en 
découverte et de têtes d’affiche. Ce 
souci d’alternance a toujours guidé 
l’équipe dans ses choix artistiques 
afin d’aiguiser la curiosité d’un public 
exigent. Se croiseront des jeunes 
talents comme Les Hay Babies (venues 
du Canada), Liz Cherhal, Yules (groupe 
pop bisontin), avec des artistes 
confirmés comme Yves Jamait, Amélie-
les-Crayons et Graeme Allwright. Du 
haut de ses 87 ans, il interprètera 
ses tubes intergénérationnels « Jolie 
Bouteille », « Les retrouvailles », 
« Suzanne » belle adaptation en 
français de la chanson éponyme 

de Léonard Cohen et tant d’autres 
chansons que nous aimons.
À noter également, la venue de La 
Madeleine Proust le 10 décembre pour 
fêter ses trente ans de scène.
La Maison Pour Tous œuvre pour 
que des chansonniers, poètes et 
musiciens, en dehors des sentiers 
battus médiatiques, puissent trouver 
un terrain d’expression et rencontrer 
un public nombreux. 
L’association propose également 
divers ateliers de pratiques artistiques 
amateurs : chanson, chorale, voix, 
menuiserie, théâtre, photo, culture et 
voyages, couture, loisirs créatifs, yoga 
et sophrologie.
Contact : www.mptbeaucourt.fr ou 
au 03 84 56 96 94.

Maison Pour Tous :  
entre têtes d’affiche et découvertes

en Espagne, en Croatie et sur le 
pourtour méditerranéen. Sa présence 
à Beaucourt est l’une des très rares 
occasions de la retrouver dans l’Aire 
Urbaine.
Pour ces deux rendez-vous, les billets 
seront disponibles dans les points de 
vente habituels (Maison de la presse, 
Miche Comtoise et Super U) et au 
03 84 56 56 75.

Graeme Allwright

Yves Jamait et Daniel Fernandez
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Cet été, le musée Japy accueille une 
nouvelle exposition temporaire signée 
des musées des techniques et cultures 
comtoises (MTCC). Visible du 11 
juillet au 8 septembre, elle permet de 
découvrir l’histoire liée de l’homme et 
de la machine.
Forces, mouvements, machines… 
la mécanique se cache partout. Des 
premiers bâtisseurs aux inventeurs 
d’aujourd’hui, les hommes ont 
toujours cherché à comprendre ses 
rouages et à les utiliser aux mieux. 
L’exposition « Magie ? Mécanique ! » 
explore cette longue histoire, abordant  
tant les principes scientifiques de la 
discipline que les conséquences de 
la mécanisation de notre quotidien. 
Organisée autour de plusieurs modules, 
ponctués de jeux et d’expériences, elle 
permet d’appréhender la technique 
de manière ludique, en parcourant les 
routes du patrimoine industriel de notre 
région. 
Parce qu’on comprend mieux en 
manipulant, l’exposition propose 
de nombreuses expériences 
invitant le visiteur à appréhender le 
fonctionnement des objets  et du 
monde qui l’entoure. 

L’expo est visible jusqu’au 8 septembre. 
Une expo signée des MTCC.

Musée 
Japy : 
Magie ou 
mécanique ?

…à la découverte  
de la langue des signes

En avril, les élèves des classes de 
Nathalie Muster et de Laurence Feuntun 
ont assisté à une animation-lecture 
« Langue des signes » proposée par 

…à l’heure du numérique !
Depuis quelques années,  
la médiathèque propose à ses 
abonnés des ressources en lignes 
gratuites sur 2 postes fixes et sur 
le matériel des abonnés à leur 
domicile. Grâce à la médiathèque 
départementale, deux nouveaux 
outils, une tablette numérique et 

une liseuse viennent désormais 
agrandir l’offre numérique dans 5 
bibliothèques - test dont celle de 
Beaucourt. L’iPad, à peine plus grand 
qu’un livre est très facile à utiliser. Cet 
outil permet de consulter Internet, 
d’utiliser des applications proposées 
par la médiathèque et de consulter 
la presse de façon innovante et 
très agréable. Actuellement seules 
des applications gratuites sont 
disponibles. Une initiation à l’iPad est 
proposée aux abonnés sur rendez-vous 
les lundis et mardis de 17h à 18h. 
Quant à la liseuse, grande comme un 
livre de poche, elle permet la lecture 
d’ouvrages et peut être empruntée à 
domicile.

Pour cette 5e édition de 
l’incontournable soirée « Un peu, 
Beaucourt, à la folie ! », la Ville et 
Couleur Sports Productions vous 
proposent, samedi 12 octobre, 
un grand moment d’humour et 
d’imitation. L’homme qui vous fera 
rire, Serge Llado est une référence 
dans ce domaine. Chroniqueur sur 
Europe 1, une plume incisive, un 
style inimitable, il est particulièrement 
apprécié dans le “milieu” des 
cabarets parisiens. Le second invité, 
Michel Villano, avec plus de 100 voix 
à son actif, s’est produit dans les 
plus grandes salles comme le Zénith, 
l’Olympia ou le Stade de France. 

On 
ne compte 
plus ses passages chez 
Sébastien, Drucker ou Ruquier. Une 
fois encore, les partenaires financiers 
sont très nombreux à nous suivre 
dans cette belle aventure au pays de 
l’humour, du rire et de l’imitation. Un 
grand merci à tous !
Billets en vente début septembre.

La carte  
de l’humour

Médiathèque...

Alain et Patricia Magneau. Puis ils ont 
fait découvrir cette langue, qui n’est 
officiellement reconnue que depuis 
2005, à un public adulte.
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Éducation Beaucourt

Contrat Local 
d’Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS)
Le projet « CLAS » fait partie du Projet 
Educatif Global de la Ville de Beaucourt 
soutenu par la Caisse d’Allocations 
Familiales du Territoire de Belfort. Il est 
construit en partenariat avec les équipes 
enseignantes et selon des objectifs 
sociaux et éducatifs spécifiques à notre 
territoire.
Ce projet est intégré dans le projet des 
écoles. Les méthodes pédagogiques de 
transmission et le jeu, principalement 
utilisé pour apprendre différemment, 
complètent et favorisent la réussite 
scolaire et en conséquence, augmentent 
les résultats scolaires des élèves ciblés.

Rythmes scolaires 
Aménagements pour la rentrée scolaire 2014 / 2015.
En janvier 2013, le gouvernement 
a décidé de mettre en place la 
réforme des rythmes scolaires dans 
les écoles. 

Le texte prévoit que la semaine 
scolaire comprendra toujours 24 
heures d’enseignement, mais 
réparties sur 9 demi-journées, 
incluant le mercredi matin ou 
spécifiquement le samedi matin 
en fonction du projet éducatif 
territorial.

Cette décision implique nécessairement 
une prise en charge des élèves par la 
ville de 15h30 à 16h30.

Dans le cadre de ce décret, le Maire 
avait la possibilité de demander au 
Directeur Académique, le report de 
l’application du présent décret à la 
rentrée scolaire 2014 pour toutes les 
écoles de la commune.

Au vu des délais très courts 
d’application du décret et des 

coûts très importants que notre 
collectivité devra supporter, entre 
80 000 et 85 000 euros par an soit 
environ 150 € par enfant et ceci 
sans aucune aide de l’État, le Maire 
a demandé le report de l’application 
de cette réforme à la rentrée scolaire 
2014-2015 pour l’ensemble des 
écoles maternelles et élémentaires 
de Beaucourt.

Pour rappel, le budget de 
fonctionnement prévisionnel 2013 

Les temps d’accompagnement scolaire 
animés par des intervenants bénévoles 
extérieurs à l’école facilitent un travail 
personnalisé et des apports en petits 
groupes.

Cette action se déroule sur l’école des 
Canetons, les mardis et jeudis de 16h30 
à 17h30 en direction d’une trentaine 
d’enfants sur l’année scolaire.
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Fermeture de poste 
École Centre A
Après consultation du Conseil 
Départemental de l’Éducation 
Nationale, le Directeur d’Académie  
a informé le Maire de Beaucourt, 
le 11 février 2013, du retrait 
conditionnel d’un poste 
d’enseignant au sein de l’école 
élémentaire Centre A.

Le Directeur Académique justifie 
ce retrait par une prévision 
d’effectif en baisse et se base donc 
exclusivement sur des considérations 
arithmétiques, sans prise en compte 
de la situation locale. L’effectif 
prévisionnel de l’école Centre A 
pour la rentrée 2013/2014 était 
pourtant très proche du seuil de 
fermeture prévu à 109 élèves.

Le conseil municipal a exprimé son 
désaccord le plus ferme avec cette 
décision de supprimer un poste à 
Beaucourt.

L’école Centre A de Beaucourt est 
en effet la seule école élémentaire 
de la commune à bénéficier d’un 
cycle complet d’enseignement 
sans cours à plusieurs niveaux. 
Fermer une classe dans cette école 
handicaperait ce groupe scolaire qui 
fonctionne parfaitement bien.

Début mai, les parents des élèves 
de l’école et la municipalité, se sont 
mobilisés en demandant à la Direction 
Académique de donner les moyens à 
l’école de conserver le poste existant 

et ainsi garantir l’éducation et 
l’apprentissage de nos enfants dans 
les meilleures conditions.

Le nombre d’élèves prévisionnel 
semble à ce jour être en légère 
augmentation ce qui faciliterait la 
conservation de cette cinquième 
classe à l’école Centre A à la 
prochaine rentrée scolaire.

Le Maire et trois parents d’élèves ont 
rencontré le Directeur d’Académie 
le 28 mai à Belfort afin de lui 
remettre une pétition signé par 
776 Beaucourtois. Le Directeur 
d’Académie a informé la déléguation 
qui étudiera la situation au vu des 
effectifs le 26 juin ! À suivre.

alloué aux écoles est de 163 000 €, 
il serait donc augmenté de plus de 
50 % si nous devions appliquer 
la réforme en septembre 2013. 
Dépense complémentaire supportée 
par les impôts locaux, que la 
municipalité de Beaucourt n’a jamais 
augmentés depuis 2008, ou par une 
participation financière des familles 
pour ce temps de garde éducative. 
En conséquence et sans juger de 
l’opportunité de cette réforme, 

le Maire de Beaucourt, comme 
85% des Maires du Territoire de 
Belfort, a décidé de reporter d’un 
an l’application de cette réforme à 
Beaucourt. 

Pendant cette période, nous 
travaillerons en concertation avec 
les parents et les enseignants afin 
d’envisager l’application pertinente 
de cette réforme à la rentrée 
scolaire 2014 / 2015.
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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

Nos footballeurs  
à l’honneur
Une attaque d’enfer, une défense de fer,  
les footballeurs du Club Sportif Beaucourtois 
réalisent cette année encore, une saison 
exceptionnelle. 

maillots, survêtements et ballons leur 
a été offerts pour leur beau parcours 
dans cette compétition. Le responsable 
régional du PMU, le vice président de 
la ligue et président du district et le 
Maire de Beaucourt ont salué l’esprit 
d’équipe des footballeurs de la Cité 
du Grammont, leur combativité et leur 
attitude exemplaire sur le terrain. 

Très émus par tous ces compliments, 
le président, a remercié également le 
maire Cédric Perrin et la municipalité 
pour le soutien matériel et financier 
apporté au club.

Club Français ayant marqué  
le plus de buts cette saison (126),  
nos footballeurs gagnent un stage  
à Clairefontaine.
Le CSB Beaucourt vient de remporter 
le challenge Mosaïque - Crédit Agricole 
qui récompense le club Français ayant 
marqué le plus de buts en championnat. 
Les Beaucourtois, avec 126 buts, ont 
remporté ce challenge et se verront 
offrir un stage de rêve dans le complexe 
de la Fédération Française de Football à 
Clairefontaine les 21 et 22 juin 2013.

Trois questions 
à Akim Tifaou 
entraineur du CSB

À voir votre sourire, vous êtes 
un entraineur heureux ?
Oui, bien sûr, car nous réalisons 
une année superbe, tant sur le 
plan sportif, qu’humain. Il y a une 
très belle osmose entre les jeunes 
joueurs et ceux plus expérimentés. 
Ce n’est que du bonheur et en plus 
maintenant, le public revient au stade 
et soutien l’équipe avec passion.

Comment expliquez- vous ces 
excellents résultats depuis 
deux saisons ?
Dans un 1er temps, un grand nombre 
d’anciens très bons joueurs, tous 
formés au CSB sont revenus au club 
apporter leur expérience. Je les ai vu 
grandir, je connais leurs parents. On 
est avant tout un groupe d’amis. De 
mon côté, j’ai amené une rigueur 
indispensable à l’entrainement et un 
peu de discipline. Tout fonctionne 
bien, avec une grande solidarité et 
personne ne rechigne lorsqu’il faut 
faire un effort sur le terrain.

Quel est maintenant l’objectif 
de la nouvelle saison ?
D’abord conforter les bases du club 
avec l’apport de quelques jeunes 
prometteurs, pour remplacer petit 
à petit les anciens. Je souhaite 
également voir les « cadres » de 
l’équipe s’investir dans le suivi des 
équipes de jeunes. L’arrivée de 
nouveaux bénévoles au comité serait 
aussi un plus. Nous serons en 1ère 
division et avec un peu de sang neuf, 
nous espérons faire aussi bien que 
cette saison.

Onze points d’avance sur le second à 
deux journées de la fin du championnat, 
18 matchs joués, autant de victoires, 
25 buts encaissés. Côté attaque, 
Nacer Essoumati, Hocine Soltani et 
leurs copains ont fait trembler 126 
fois les filets adverses. Un record avec 
deux « cartons » la même semaine, 
12 à 0 contre Bavans et 19 à 0 contre 
Delle ! « Nous gagnons en plus avec 
la manière » confirme Foued Soltani, 
ancien professionnel et capitaine 
heureux. « L’homme est  respecté, 
et  ses conseils sur le terrain toujours 
précieux » insiste le président  Hakim 
Bouguetaya très fiers de ses joueurs et 
de la belle page qu’ils inscrivent cette 
année encore dans l’histoire du club. 

Récompensé par le 
PMU
Eliminé par Valdoie en coupe de 
France, les footballeurs de notre ville 
ont été les « petits poucets de Franche-
Comté 2013 ». À ce titre, lors d’une 
amicale cérémonie fin mai en mairie, 
ils ont été récompensés par le PMU 
partenaire de cette opération nationale. 
Un impressionnant équipement de 
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Brèves Beaucourt

Fête de la femme
Le collectif « journée de la femme », 
composé de plusieurs associations et 
groupes de « femmes » partenaires du 
Doubs et du Territoire de Belfort, a organisé 
le samedi 9 mars 2013 à Bethoncourt une 
manifestation pour la journée de la femme.
Chaque année ce collectif projette et anime 
cette fête sur un lieu d’une ville partenaire.

De nombreux visiteurs ont participé aux 
différents ateliers proposés, tels que 
l’atelier « bien être », le théâtre forum, 
le défilé de mode ou encore les danses 

en après midi puis après un temps de 
restauration et de démonstration de « Boxe 
féminine », la journée fut clôturée par une 
soirée dansante animée par « DJ Haroun 
animation ».

À souligner, l’investissement de la 
médiatrice sociale de Beaucourt, Raliha 
Bouguetaya, dans cette organisation et la 
participation très appréciée de près de 50 
femmes beaucourtoises tout au long de la 
journée.

Printemps 
de la petite enfance
La Ville de Beaucourt a relayé la 1ère édition 
nationale du « Printemps de la Petite 
Enfance » en organisant à l’Envol une 
journée porte ouverte pour faire découvrir 
les métiers et structures qui œuvrent pour 
l’éducation et la construction de chaque 
enfant.
L’équipe Petite Enfance de Beaucourt a 
accueilli, à cette occasion, 119 personnes 
dont 58 enfants au Relais Assistants 
Maternels, animé des espaces de jeux, 
présenté des expositions photographiques 
et renseigné les visiteurs sur les différents 
lieux d’accueils du jeune enfant.
Merci aux familles, assistantes maternelles 
libérales et aux professionnels de la Petite 
Enfance pour leur contribution à la réussite 
de cette journée. 

Cérémonie militaire au Parc des Cèdres
Beaucourt, ville marraine de la 2e batterie 
du 1er RA (Régiment d’Artillerie) de 
Bourogne, accueillait au parc des Cèdres, 
dans un cadre verdoyant, vendredi 14 
juin 2013, la cérémonie de passation 
de commandement. Le Capitaine 
Benjamin Leroy a reçu officiellement le 
fanion remis par son prédécesseur, le 
Capitaine François Piussan. En présence 
des autorités militaires, du Maire, des 
élus Beaucourtois, sous un soleil estival, 
la cérémonie émouvante et sympathique 
s’achevait dans la soirée.

Congrès départemental des pompiers
Les pompiers, volontaires et professionnels, 
du Territoire de Belfort étaient réunis 
dimanche 16 juin sur la place de la mairie.
Belle manifestation sous un soleil estival qui 
faisait resplendir les casques chromés et les 
véhicules rutilants rangés sur la place.
À cette occasion, six nouvelles recrues 
recevaient leur insigne, 14 anciens 
recevaient des distinctions. Les pompiers 
du département gèrent 50 000 appels 
d’urgence par an. Merci pour leur courage 
et leur dévouement.

Restos du Cœur
Le Maire, le Député et les adjoints ont 
rendu visite aux bénévoles des Restos du 
Cœur le 8 févier dernier. Cette visite fut 
l’occasion de voir les travaux réalisés par 
les agents de la ville et de saluer le travail 
exemplaire des bénévoles.
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27 décembre : Aurèle CASTREJON - 1er janvier : Ilyès LEPINE - 5 janvier : Timothé SORANZO - 14 janvier : Tamîm FARROUKH -  
21 janvier : Luka MAKSIMOVIC - 25 janvier : Hugo GARDON - 25 janvier : Noémie LACROIX - 11 février : Simeo VADOT -  
12 février : Noham SENTISSI - 16 février : Inès AMARI - 18 février : Alexandra VILLERMAIN - 23 février : Mehdi BENABDELOUAHAD - 
26 février : Robin GRILLOT BRUGNONI - 1er mars : Lily GUILLOT - 2 mars : Eloïse LE NÉZET - 3 mars : Mikaël YILDIZ - 9 mars : Layanah 
SABARY - 10 mars : Gabin LAMIE - 13 mars : Alana MEVELLEC - 14 mars : Zoé VAXELAIRE - 20 mars : Enzo PECHIN CARPENT -  
24 mars : Adem REDAOUI - 10 avril : Maxence MARCHETTI - 19 avril : Léna HUMMEL - 19 avril : Eden BILLEREY - 24 avril : Marouane 
HANINE - 26 avril : Théo MANS - 6 mai : Mayra DIETRICH - 13 mai : Louis MARTIN - 14 mai : Séréna CHOUX - 18 mai : Tiphaine 
GOELLER - 18 mai : Antoine LE SANT - 21 mai : Sofiane EZ-ZOUAQ - 22 mai : Malo HUGONIOT - 22 mai : Adem LOTFI - 23 mai : 
Morgane PELLETEY - 28 mai : Inaya BOUKTAB - 04 juin : Hamza ADDIOUI - 11 juin : Tyméo MAISON

Naissances :

2 janvier : Lahcen SAMMAOUK et Jamila JIRARI - 2 mars : Bruno ECHELIN et Lhanzéni COULIBALY - 18 mai : Nicolas VOISARD et 
Nadia RAHAL - 01 juin : Cyrille JACQUOT et Laetitia LOVY - 08 juin : Romain RISS et Vanessa CHEVALIER

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

1er janvier : GROSJEAN veuve PHILIPPE Denise, 86 ans - 4 janvier : ANTONI Jean, 93 ans - 07 janvier : PARACHIE Robert, 83 ans -  
10 janvier : DESANTI Robert, 85 ans - 15 janvier : NIEMEC veuve GALEZA Bernadette, 96 ans - 18 janvier : FERRAND Jean-Pierre, 
74 ans - 27 janvier : MALNATI Michel, 81 ans - 20 janvier : RINGUELET veuve BENJAMIN Marcelle, 87 ans - 27 janvier : CASTELLANI 
veuve SANTINI Maria, 101 ans - 31 janvier : DUPONT veuve PASQUALINI Jeanne, 85 ans - 06 février : CATTEZ Anne, 75 ans -  
13 février : HOFFMANN Daniel, 71 ans - 15 février : BIDOT Claude, 74 ans - 20 février : MARCHAND veuve BIGRÉ Irène, 89 ans -  
25 février : VALLAT veuve DORCY Gabrielle, 93 ans - 17 mars : GIROT veuve MORANT Josette, 85 ans - 13 mars : LOCATELLI Robert, 
91 ans - 21 mars : GOALEC veuve PAULIN Françoise, 92 ans - 6 avril : CHALIMOFF veuve WIEDMANN Wladislawa, 85 ans - 10 avril : 
GRIFFON épouse CHAUDEY Paulette, 69 ans - 15 avril : ESTAVOYER épouse LAURENT Jeanine, 87 ans - 29 avril : BÉCOULET Noël, 
54 ans - 8 mai : LERCH veuve ÉRARD Antoinette, 93 ans - 10 mai : LEROUX Jean-Pierre, 60 ans - 15 mai : RACINE veuve JEANNIN 
Denise, 85 ans - 14 mai : MICHEL veuve TAVENNE Denise, 81 ans - 28 mai : HARANI Saïd, 67 ans - 31 mai : SONZINI Michèle, 51 ans - 
09 juin : CHARLES Andrée, 84 ans - 08 juin : GIROD veuve BRANDOLINI Henriette, 95 ans.

Décès :

Saïd HARANI
Une figure du sport beaucourtois 

emporté par la maladie.

Emporté par la maladie à l’hôpital de 

Belfort ou il avait été hospitalisé dans 

un état critique, Saïd décédé à l’âge de 

67 ans, était un passionné de karaté. 

Ceinture noire, 4e dan, il entraînait 

ou avait entraîné au sein de plusieurs 

clubs. En Suisse, à Delle depuis 1993 et 

à Beaucourt depuis 1988. Champion 

de Franche-Comté par équipes, il a 

participé aux championnats de France.  

Il a formé à ce sport toute une génération 

de jeunes dont ses propres fils.

Sa famille, la lecture en hiver et  

le jardinage aux beaux jours étaient  

ses autres passions.

Merci Saïd.
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Au Cœur de Beaucourt
 

L’impôt constitue un enjeu social au centre 
des débats politiques. Dans le respect de 
notre engagement et de nos administrés, 
depuis le début de notre mandat en 
mars 2008, nous avons maintenu un 
taux d’imposition stable, sans la moindre 
augmentation.

Cette décision n’était évidemment pas la 
plus simple pour redonner de l’oxygène aux 
finances de la ville. Cependant, seule deux 
possibilités existaient : augmenter les impôts 
(la plus facile) ou faire des économies !!

Depuis 5 ans, le maire exige des services 
des économies substantielles. Aujourd’hui, 
le résultat est là ! Notre capacité à nous 
désendetter s’est considérablement 
améliorée, les frais de personnel ont été 
particulièrement contenus, les impôts 
n’ont jamais été augmentés et les frais 
de fonctionnement ont été stabilisés. 
« Comparaison n’est pas raison » dit le 
proverbe, mais ce magazine est l’occasion 
de vous permettre de comparer Beaucourt 
à la moyenne des villes françaises de notre 
taille.

Le résultat est éloquent ! Nous faisons mieux 
dans quasi tous les domaines. Seule notre 
volonté de ne pas augmenter l’imposition 
nous fragilise et fait que nos recettes sont 
plus faibles que la moyenne française.

Il est à noter que cette politique budgétaire 
rigoureuse ne s’est pas faite au détriment 
des investissements qui ont conservé un 
rythme normal.

Le problème est que si la ville de Beaucourt 
n’augmente pas les impôts, d’autres s’en 
chargent pour nous en ce moment ! 
L’État étrangle littéralement les foyers 
français, mais aussi diminue de manière 
considérable les aides aux communes (4 
milliards d’euros en moins en 2014) et 
augmente considérablement les dépenses 
des collectivités avec notamment la réforme 
des rythmes scolaires et son coût exorbitant. 
Jusqu’à quand tiendrons nous !!

Telle est la vraie question qui nous taraude tous !

Hamid HAMLIL
Pour le groupe Majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Réforme des rythmes scolaires à Beaucourt

Le maire et son équipe ont décidé de reporter 
d’un an l’application de la réforme des 
rythmes scolaires à Beaucourt. Elle avance 
pour cela deux raisons : un délai trop court 
pour sa mise en œuvre et un coût trop élevé.
Le délai : c’est un argument qui ne tient 
pas car dès sa nomination au ministère de 
l’Éducation, Vincent Peillon a engagé une 
réforme nécessaire et d’envergure. Dès 
l’automne 2012, on en connaissait les grandes 
lignes.
Le coût : comment ont été calculés les 
80 000 € supplémentaires ? On ne sait 
pas, mais de toute façon cela représente 
1,8% d’augmentation du budget de 
fonctionnement global 2013 qui auraient 
pu être pris sur d’autres chapitres très 
facilement. C’est une question de choix et de 
priorité. Cet effort, nos enfants le méritent 
car l’actuelle semaine de 4 jours de classe est 
très préjudiciable à l’intérêt des élèves, cela a 
été fait au détriment de leur santé et de leur 
réussite. En effet on a réduit le nombre de 
journées mais on n’a pas touché au nombre 
de semaines sur l’année scolaire. Le résultat, 
ce sont des écoliers qui subissent des journées 
plus longues et plus chargées que la plupart 
des autres élèves dans le monde.
D’où l’urgence de rééquilibrer les rythmes 
éducatifs respectueux des rythmes naturels 
d’apprentissage et de repos des enfants. Nos 
voisins de Delle et de Grandvillars ont très bien 
compris cet enjeu majeur pour leurs enfants.
Dommage qu’à Beaucourt le maire n’ait pas 
donné cette même priorité aux élèves. En tant 
qu’élus de l’opposition, lors du dernier conseil 
municipal où ce sujet a été abordé, nous 
avons dit notre désaccord pour ce report car 
nous considérons celle-ci comme urgente et 
primordiale.

Les élus du groupe « Aimer Beaucourt »,
Françoise Gachot, Marie-Angèle Jeannin,  
Béatrice Rebuffoni, Guy Berthelot.

Rassemblement pour Beaucourt

Pour cette édition du Beaucourt mag, j’ai décidé 
de vous informer de la démarche effectuée 
auprès des élus de la majorité municipale.

Veuillez donc trouver ci-après la lettre que je 
leur ai adressée le 15 mai 2013.

« Monsieur le Maire, Mesdames,  
Messieurs les élus,

La situation financière de notre commune 
est difficile et devrait l’être encore davantage 
l’année prochaine.

Ce n’est pas seulement mon diagnostic, 
mais le vôtre, répété à plusieurs reprises.

Le vote du budget primitif, très dépouillé,  
en a été l’illustration.

Dans ces conditions, vous cherchez à 
juste titre à réaliser par tous moyens des 
économies sur le budget de fonctionnement.

Dans ce contexte, certaines collectivités ont 
proposé une diminution des indemnités des 
élus.

C’est le cas de la ville de GRAND-CHARMONT.

À VALDOIE, le Député-Maire Michel 
ZUMKELLER a décidé de reverser aux 
associations les sommes ainsi économisées.

Notre ville de Beaucourt s’élèverait en 
suivant ces exemples.

Ce n’est évidemment pas cette seule 
initiative qui règlera tous les problèmes ; 
mais additionnée à d’autres, elle ne pourrait 
que contribuer à l’effort général.

Les élus montrant ainsi l’exemple, 
adresseraient un signal fort à l’attention 
de nos concitoyens qui, pour beaucoup 
connaissent eux aussi des restrictions 
financières de toutes parts.

Restant à votre disposition pour en débattre,

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, 
Mesdames, Messieurs les élus, l’expression 
de mes salutations distinguées. »
 
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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