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Le 1er juillet, Claudine VERPILLOT 
prend la direction des services de notre 
commune. Elle arrive d’Alsace, où elle 
exerçait depuis 7 ans les fonctions de 
Directrice Générale de la commune 
d’Ensisheim (7 000 habitants) et de 
la Communauté de Communes du 
Centre Haut-Rhin (15 000 habitants,
9 communes). Elle retrouve la 
Franche-Comté, où elle a des 
attaches familiales.

Vendredi 13 juin, devant la stèle 
Pierre Sellier et après 15 semaines 
d’instructions, 35 jeunes engagés 
volontaires se sont vu remettre leurs 
fourragères par le chef de corps du 
1er RA et le premier adjoint au maire 
Jean-Claude TOURNIER. Cette étape 
marque leur appartenance au 1er 
Régiment d’Artillerie et le début, pour 
eux, de leur phase de spécialisation.
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Changement à la direction de la Mairie
Claudine VERPILLOT remplace Daniel PECHIN

C’est en 2010 que Daniel PECHIN, 
Directeur Général des services, 
arrive à Beaucourt en remplacement 
de Manuel RIVALIN. Daniel PECHIN 
est un Beaucourtois d’origine. 
Après avoir effectué une partie de 
sa carrière dans la gendarmerie, 
il se consacre aux cours du soir 
et décroche le concours d’attaché 
territorial. Il sera successivement en 
poste comme DGS à Mandeure, puis 
à Voujeaucourt avant de devenir DRH 
à la Ville de Belfort puis Directeur 
Général de la Communauté de 
Communes de Lure.

Remise fourragères

À l’invitation du maire, Bernard GUILLEMET, nouveau Président du SMTC, 
accompagné du directeur d’Optymo, Marc ROVIGO est venu en mairie le 20 
juin afin de faire le point sur la situation de Beaucourt vis-à-vis des transports 
en commun. Cédric PERRIN espère quelques améliorations pour l’automne et 
souhaite que cette venue soit mise à profit pour résoudre les dysfonctionnements 
trop souvent constatés. À suivre …

Le Président d’Optymo en visite

Le permis de construire de la nouvelle gendarmerie vient d’être déposé. Les 
travaux devraient commencer au début du quatrième trimestre de cette année.

Nouvelle gendarmerie

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

Courriel : cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

En mars dernier, les électeurs de 
Beaucourt ont choisi d’accorder leur 
confiance à notre équipe.

Avec plus de 75 % des suffrages, ce score va au-delà de nos espérances. Il nous 
honore et je tiens à remercier très chaleureusement les électeurs beaucourtois 
pour leur confiance. 

Merci à toutes celles et tous ceux qui se sont déplacés pour voter pour l’une des 
deux listes, faisant ainsi vivre la démocratie.

Aujourd’hui, c’est avec l’ensemble du conseil municipal que nous allons travailler 
au service de la ville, pour préserver l’âme de Beaucourt, ses valeurs héritées de 
son histoire, de son dynamisme. Et à préparer son avenir.

Les mois et les années qui viennent mobiliseront l’énergie de chacun dans un 
contexte financier difficile. La diminution drastique des dotations de l’État rend 
les collectivités de moins en moins en capacité de fonctionner. Les économies 
réalisées à Beaucourt au cours des 6 dernières années sont anéanties par les 
nouvelles dépenses obligatoires (rythmes scolaires…) ou par une baisse sans 
précédent des aides de l’État.

Ainsi, dans ce contexte particulièrement difficile, à l’aube d’une réforme 
territoriale lancée sans concertation, dans une période de grande souffrance 
pour les collectivités locales, j’ai pris la décision d’être candidat aux élections 
sénatoriales de septembre prochain dans le Territoire de Belfort.

Ce nouveau défi, s’il est remporté, permettra, grâce à mes 13 années 
d’expérience d’élu local, de faire porter la voix du Territoire de Belfort et de 
Beaucourt.

Vous pouvez compter sur moi pour rester toujours aussi proche de chacune et 
chacun d’entre vous. 

Je vous souhaite un bon été !

Cédric PERRIN

Beaucourt
du mairel ’ é d i t o
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Vos Élus

Cédric PERRIN
Économie, fi nances, personnel,
état civil, communication

Jean-Claude TOURNIER
Police administrative, bâtiment, sécurité, 
sociétés, patriotiques, eau et assainis-
sement

Josette BESSE
Cadre de vie, fêtes, cérémonies,
tourisme, cimetières, commerces

Bernard LIAIS
Environnement et ateliers municipaux, 
urbanisme, voirie, éclairage public

Marie-Lise LHOMET
Affaires sociales, personnes âgées
et handicapées

Charly FISCHER
Culture, vie associative, information, 
gestion du foyer Brassens

Bénédicte MARCHAND
Éducation, enfance, école de musique

Hamid HAMLIL
Sport, jeunesse

Catherine CLAYEUX
Logement, emploi

Le Maire Les Adjoints

Élus de la majorité - Liste «Allez Beaucourt !»

Les
conseillers

délégués

Jeannette HEYBERGER
Cadre de vie, fêtes, cérémonies,
tourisme, cimetières, commerces

Gilles COURGEY
Urbanisme, voirie, éclairage public

Aida LEPETIT
Éducation, enfance,
école de musique

Stéphane FROSSARD
Sport, jeunesse

Francis COURTOT
Urbanisme, voirie, éclairage public,
culture, vie associative, information, 
gestion du foyer Brassens

Beaucourt



Thomas BIETRY Jérémy CARLIER Caroline CARPENT Jean-Claude CORNUOT

Christine DEL PIE Rima GHAZI Christine GIRARDOT Emmanuel GLANTZMANN

Arlette HARMANT Virginie JULLIAND

Alexa DEMOUGE Jean-Luc PAGE Luc RENAUD

Les conseillers municipaux

Élus de l’opposition - Liste «Aujourd’hui et demain»

Élus du Conseil Communautaire

Cédric PERRIN Josette BESSE Jean-Claude TOURNIER Marie-Lise LHOMET Christine DEL PIEBernard LIAIS

Svetlana RADOVANOVIC Pascal VOISARD
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Lieu d’accueil, d’écoute, d’information 
et d’orientation, le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) est 
une structure de proximité, au 
plus proche des préoccupations 
quotidiennes, qui s’adresse à tous 
les  Beaucourtois, quels que soient 
leur âge, leur situation sociale ou les 
difficultés qu’ils rencontrent. Acteur 
majeur de la politique sociale de la 
municipalité, il œuvre en lien étroit 
avec les services de l’État, diverses 
autres institutions (Conseil Général, 
CAF…) et les associations locales. 
À ce titre, il développe différentes 
activités et missions :
 
• L’insertion, la solidarité : le 
CCAS vous informe, oriente et vous 
accompagne dans les démarches 
administratives. Face à des difficultés 
passagères, il propose diverses 
aides (alimentaires, financières…) et 
vous soutient dans vos démarches 
d’insertion professionnelle.

• Le logement : le CCAS vous 
accompagne dans la recherche d’un 
logement. Il gère notamment les 
demandes pour le parc locatif social.

BeaucourtServices de la Mairie

Des services à votre service...

CCAS

Présentation des divers services de la Ville. N’hésitez pas à les consulter !

Isabelle BURGER, arrivée en mairie 
en novembre 1989, occupe le poste 
de directrice des finances et des 
ressources humaines. Ses missions 
sont les suivantes :
• Ressources Humaines

La DRH conçoit et propose 
une politique d’optimisation 
des ressources humaines de la 
collectivité. Elle coordonne, gère et 
contrôle l’ensemble des procédures 
de gestion administrative du 
personnel dans le cadre des règles 
statutaires de la fonction publique.  

Elle est accompagnée d’un agent 
sur site à qui le volet «formation des 
agents» est plus particulièrement 
délégué.

Elle assure par ailleurs le suivi 
des déroulements de carrière de 
l’ensemble des agents de la ville, 
(soit environ une centaine de 
personnes), rémunérations, action 

Ressources humaines

• Le maintien à domicile, la 
prévention et l’animation pour les 
retraités beaucourtois.
 
• Le soutien aux personnes en 
situation de handicap.
Pour mener à bien ces actions 
sociales de proximité, le CCAS 
compte :
• Deux agents : Émilie DAFFLON, 
Directrice du CCAS, et Corinne 

TAMIN chargée de l’accueil et du 
secrétariat du service.
 
• Un conseil d’administration  composé  
de 11 administrateurs et présidé par le 
Maire.

emilie.dafflon@ville-beaucourt.fr
03 84 58 75 76
Bureau situé au rez-de-chaussée 
de la Mairie.

sociale. Autre mission, gestion de 
tous les personnels d’entretien des 
bâtiments communaux.

• Finances

La DRH participe à la définition, à 
la mise en œuvre de la stratégie 
budgétaire et de la programmation 
financière de la collectivité. Elle 
est garante de la fiabilité et 
de la sécurité des procédures 
budgétaires, de préparation, 
d’exécution et de contrôle du budget 
de l’administration.

Elle apporte conseil à sa hiérarchie 
dans la préparation, l’exécution 
et la prospective budgétaire. Elle 
veille enfin à la bonne utilisation 
des deniers publics et dans l’intérêt 
général.

isabelle.burger@ville-beaucourt.fr 
03 84 58 75 63 
Bureau situé au 1er étage de la mairie.

Émilie DAFFLON

Isabelle BURGER
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Les politiques éducatives de la Ville de 
Beaucourt impulsent une dynamique 
importante dans les domaines de 
l’éducation, de la petite enfance, 
de l’enfance, de la jeunesse ainsi 
que dans le travail en direction des 
associations. Celles-ci permettent 
une évolution qualitative croissante 
de l’accueil des publics et du service 
à la population.

Le Pôle Famille organise et met en 
vie ces services aux citoyens en 
manageant les responsables de 
secteurs autour de projets individuels 
dans un projet commun et global de 
service.

DIRECTION PÔLE FAMILLE
Rendre opérationnelles les 
commandes de politiques éducatives 
de la Ville.
Favoriser et développer les relations 
avec les structures scolaires.
Mise en place de la réforme 
d’aménagement des rythmes scolaire, 
ateliers éducatifs municipaux, 
élaboration du projet éducatif local 
et des projets pédagogiques des 
structures, évaluations.
Management de l’équipe des 
responsables des services.
Gestion et suivi des associations.
Gestion des structures sportives et du 
foyer Georges Brassens.
Accueil et relations avec les familles.

SERVICE PETITE ENFANCE 
• Halte garderie
Accueil des enfants de 3 mois à 4 ans 
sur des temps courts de garde.
Animation des temps d’activités, éveil 
musical, motricité, arts plastiques… 

Pôle famille

Dirigé par Grégory GRENGUET, les 
services techniques sont chargés de 
conseiller les élus lors de l’élaboration 
des programmes de travaux, de 
rechercher les subventions et de 
piloter les opérations décidées par 
le Conseil municipal, tant sur les 
bâtiments que sur la voirie et les 
espaces publics.

C’est également là que sont déposées 
les demandes d’urbanisme (permis 
de construire, déclarations préalables 
de travaux…). Elles sont instruites 
par la Direction Départementale des 
Territoires, à Belfort, avant d’être 
validées par le Maire.

La direction des services techniques 
est située au premier étage de l’hôtel 
de Ville.

servicestechniques@ville-beaucourt.fr
03.84.58.75.58
Bureau situé au 1er étage de la Mairie.

Pôle technique

• Relais assistants maternels
Dispositif cantonal d’informations aux 
parents à la recherche d’un moyen 
de garde (3 mois / 4 ans) chez un 
assistant maternel.
Animation de temps collectifs et suivi 
de l’activité des assistants maternels 
sur le canton.

SERVICE ENFANCE
• Maison de l’Enfant
Accueil périscolaire et extrascolaire 
des enfants de 3 à 11 ans scolarisés.
Accueils, en matinée avant l’école et 
en soirée après l’école.
Animation de l’accueil de loisirs les 
mercredis et en période de vacances.

• Restauration scolaire
Accueil de plus de 160 enfants de 
3 à 11 ans scolarisés en écoles 
maternelles et élémentaires sur 3 
sites (Maison de l’Enfant, Foyer G. 
Brassens, Collège Saint-Exupéry).

Relations familles, inscriptions des 
enfants et suivi des commandes 
repas avec le fournisseur.

SERVICE JEUNESSE 
Accueil et animation des temps de 
loisirs pour jeunes de 12 à 17 ans, 
élaboration du projet pédagogique 
et des programmes d’activités des 
différentes sessions.
Organisation de sorties culturelles ou 
sportives et de manifestations.
Travaux de projets « jeunes ».

STRUCTURES CULTURELLES 
ET SPORTIVES
Gestion des structures culturelles 
(Foyer Georges Brassens) et sportives 
(salle omnisports et espaces sportifs).

jerome.tournu@ville-beaucourt.fr 
03 84 56 65 98
Bureau situé au rez-de-chaussée du 
Foyer Brassens.

Les ateliers municipaux

Sous l’autorité du directeur des 
services techniques, les ateliers 
municipaux sont chargés de 
l’entretien du patrimoine de la ville. 
Les agents techniques assurent donc 
au quotidien les menues réparations 
nécessaires dans les bâtiments 
communaux mais aussi sur la voirie 
communale, ainsi que l’entretien des 
espaces verts.

Les ateliers prêtent également 

main forte aux écoles et aux 
associations lors de l’organisation de 
manifestations.

Les autres missions des ateliers 
concernent la propreté, le ramassage 
des déchets, notamment l’utilisation 
de la balayeuse, ainsi que le transport 
scolaire avec le bus.

Responsable : Olivier BELLOD
ateliersmunicipaux@ville-beaucourt.fr
03.84.56.90.89
Bureau et atelier rue de Vandoncourt.

Jérôme TOURNU

Grégory GRENGUET
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BeaucourtRythmes scolaires

Semaine scolaire et ateliers péri-éducatifs
Sous la contrainte des élus, les nouveaux rythmes scolaires seront mis en place dans 
toutes les écoles de Beaucourt, maternelles et primaires, à la rentrée prochaine.

Malgré les doutes et les 
interrogations quant à la réalité 
des bénéfices annoncés de cette 
réforme sur le bien-être des 
enfants, la ville de Beaucourt a 
choisi de l’appliquer et de mettre 
en place des ateliers éducatifs 
municipaux pour ne pas pénaliser 
les parents dont l’emploi du temps 
est incompatible avec ces nouveaux 
aménagements.
L’organisation de la semaine 
scolaire pour la rentrée de 
septembre 2014 a été définie 
après différentes concertations 
et enquêtes réalisées auprès des 
parents et sera la suivante.

Demi-journée supplémentaire 
le mercredi matin de 9h00 à 12h00.

Ateliers péri-éducatifs 
les mardis et vendredis 

de 15h00 à 16h30.

À ce jour, 240 élèves des différentes 
écoles de Beaucourt participeront 
aux ateliers péri-éducatifs le mardi 
ou le vendredi (64 élèves des 
écoles maternelles et 176 des 
écoles primaires).

Ces ateliers de découverte 
et d’apprentissage d’activités 
culturelles ou sportives seront 
adaptés à l’âge des enfants et 
mis en place différemment en 
primaire et maternelle. Outre le 
côté ludique, l’objectif de ces temps 
d’activités périscolaires (T.A.P.) 
sera de permettre une continuité 
éducative, en concertation avec les 
enseignants.

Avec qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Quand ? Combien ?

Enfants 
scolarisés 
en école

maternelle

Agents Territoriaux
Spécialisés des 

Ecoles Maternelles
(ATSEM)

Activités manuelles 
ou corporelles 

(présentées aux 
parents à la rentrée 

scolaire)

Écoles maternelles
Sessions entre 

chaque période  de 
vacances scolaires

Mardi 
de 15h00 à 16h30

5 euros par enfant 
et par session

Enfants 
scolarisés 
en école 
primaire

Agents de la 
Maison de l’Enfant 

et du Service 
Jeunesse

Intervenants 
extérieurs

Activités sportives 
ou culturelles 

proposées pour 2 
tranches d’âge

- 6/8 ans
-9/11 ans

Différents sites de 
la ville (gymnase, 
salle omnisports, 

foyer G.Brassens...)

3 Cycles de 12 
séances  par année 
scolaire (3 activités/

an/enfant)

Mardi ou vendredi 
de 15h00 à 16h30

10 euros par enfant 
et par cycle

Organisation des ateliers
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Les enfants des écoles primaires seront pris en charge à 
15h00 à la sortie des écoles par les agents du pôle famille 
pour être conduits vers les différents sites de la ville (salle 
omnisports, gymnase, foyer G. Brassens...) en fonction 
des activités choisies.

À 16h30, les enfants seront raccompagnés vers leur école 
respective où leurs parents pourront venir les chercher. 
Les enfants n’y participant pas seront, soit récupérés par 
leurs parents à l’école à 15h00, soit accompagnés à la 
Maison de l’Enfant pour un temps de garderie jusqu’à 
16h30. Tous les déplacements des enfants (aller/retour) 
vers les différents sites et vers la Maison de l’Enfant se 
feront à pied, à l’exception des élèves de l’école Bornèque 
qui emprunteront le minibus de la ville.

L’accueil périscolaire à la Maison de l’Enfant sera 
maintenu de 16h30 à 18h00 selon les modalités actuelles.

6/8 ans 9/11 ans

Mardi 
de 15h00 
à 16h30

Football
Atelier culinaire

Ludothèque 
intergénérationnelle

Expression 
théâtrale
Danse

Tennis de table
Tee-ball

Photographie
Percussions

« Artiste en herbe »

Vendredi 
de 15h00 
à 16h30

Anglais Théâtre
Chansons

L’accueil périscolaire à la Maison de 
l’Enfant se fera de 7h30 à 9h00.
La restauration scolaire est 
maintenue uniquement pour les 
enfants inscrits à la Maison de 
l’Enfant le mercredi après-midi.
À 12h00, un temps de garderie 
supplémentaire dans chaque école 
permettra aux parents de venir 
chercher leur enfant jusqu’à 12h30.
En l’absence de chauffeur 
disponible le mercredi, le service de 

bus scolaire ne sera pas assuré ce 
jour-là.

Cet aménagement de la semaine 
scolaire a été organisé de façon 
à tenir compte des souhaits des 
parents et de l’intérêt des enfants. 
Malgré cela, des améliorations 
ou modifications pourront être 
envisagées en fonction des résultats 
obtenus et du maintien ou non de 
cette réforme au niveau national.

Activités proposées pour les enfants des écoles primaires

Organisation du mercredi matin
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Brèves Beaucourt
Du nouveau 
matériel
pour la 
ville

La cuve de réserve d’eau a été 
rénovée par une protection de 
peinture spéciale, de nature à 
éviter les algues et la pollution de 
l’eau. Un nettoyeur haute pression 
a par ailleurs été adapté sur cet 
équipement.

À souligner enfin l’achat de 
divers outillages portatifs en 
remplacement de matériels usagers 
(débroussailleuses, tronçonneuses 
et taille-haies).

Coût de l’ensemble : 55 000 euros.

Bienvenue à Beaucourt
Comme chaque année, le Maire 
Cédric PERRIN et les élus ont 
accueilli en mairie les nouveaux 
Beaucourtois, en leur présentant 
la ville et ses atouts. Des cadeaux de 
bienvenue leur ont été offerts : réductions 
diverses chez les commerçants locaux, 

À l’heure olympique
La Cité du Grammont a vécu à 
l’heure des Jeux Olympiques le 4 
avril dernier. Dans le cadre de la 
Nuit des Etoiles et du partenariat de 
la CCST en faveur de cet événement 
incontournable en Franche-Comté, 
la Ville a eu l’immense plaisir 
d’accueillir quelques-uns des grands 
héros de Sotchi. En l’occurrence 
Coline MATTEL, médaillée de 
bronze de saut à ski, Pierre 
VAULTIER, champion olympique de 
snowboardcross, et Jean-Frédéric 
CHAPUIS médaillé d’or de skicross.
Sans oublier une autre star du 
sport français, François PERVIS, 
champion de monde 2014 de 
cyclisme sur piste.
Ils ont tous été accueillis très 
chaleureusement en mairie où, 
après une présentation de leurs  

Le marché va s’agrandir

abonnements à la médiathèque, 
entrées au musée Japy, bons-
cadeaux de «Beaucourt en fête» et 
de la Maison Pour Tous, ainsi que 
divers documents d’information 
concernant les services à la 
population.

Avec l’arrivée des beaux jours, le 
marché du jeudi matin a pris ses 
quartiers d’été au centre-ville. 
« Nous souhaitons le redynamiser 
avec la venue attendue de nouveaux 
commerçants, mais nous voulons 
aussi pérenniser nos commerces», 
explique Josette Besse. « L’idée est 

 
exploits, ils se sont soumis avec 
beaucoup de gentillesse à une 
séance de dédicaces tout en 
répondant aux sollicitations des 
enfants beaucourtois.

simple, en venant  faire vos courses 
au marché, profitez-en pour faire 
vos autres emplettes chez les 
commerçants du centre-ville. Ils 
proposent tous des produits de 
qualité », confirme l’adjointe en 
charge de ce dossier.

La ville vient de faire l’acquisition 
d’un camion d’occasion Iveco à 
bennes amovibles ; il est livré avec 2 
bennes, l’une à ridelles fixes, l’autre 
à ridelles rabattables. Ce véhicule a 
été acheté au garage COLIN.

À noter également l’achat d’un 
broyeur de végétaux avec barre de 
traction, avec une capacité de coupe 
de 120mm. Le mulche récupéré sera 
utilisé dans les diverses plantations 
de la commune.
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À l’heure olympique

Parc des Cèdres en plein réaménagement
Dans le cadre du réaménagement 
du Parc des Cèdres et de l’ouverture 
du restaurant « La Terrasse », et 
en prévision de la réhabilitation 
à venir du château Fernand, la 
Ville entamera prochainement des 
travaux d’enfouissement du réseau 
d’éclairage public. De nouveaux 
candélabres à leds seront ainsi 
installés tout au long du chemin 
menant à l’entrée du Parc des 
Cèdres et du château Fernand. 
L’installation de nouveaux bancs 

 BeaucourtTravaux

Nouvelles constructions en cours de finition
Néolia termine les 14 pavillons 
de types T4 dans les Hauts de 
Beaucourt ainsi que les 9 logements  
rue Charles de Gaulle, dont 7 de 
type T3 et 2 de type T4. Ils seront 
disponibles à la location au début 
du mois d’octobre. La rue Victor 
Hugo qui dessert ses pavillons 
est actuellement en travaux. Le 
lotissement de Territoire Habitat à 
proximité des Champs Blessonniers 
est en cours de construction.
Il proposera 15 pavillons et leur 
location interviendra au printemps 
2015.

viendra agrémenter ce superbe 
endroit pour le rendre encore plus 
accueillant.
À la fin des travaux dans cette 
zone, le chemin des Vignes sera 
totalement rénové par la pose 
d’un enrobé. À noter que la Ville 
a fait procéder à l’apport d’une 
alimentation électrique suffisante 
pour alimenter le Parc des Cèdres. 
La CCST, de son côté, a effectué la 
mise en place d’une canalisation 
d’eau.

Réfection des rues

Réhabilitation 
du quartier de 
l’ancienne poste
La commune incite fortement les bailleurs 
sociaux à réhabilliter les immeubles dont 
l’aspet extérieur est dégradé. C’est le cas 
pour les immeubles de Territoire Habitat 
qui va réaliser un lourd programme 
de réhabilitation de l’ensemble des 
bâtiments du quartier de l’ancienne 
poste.

Une campagne d’entretien des rues de la commune aura lieu 
début juillet.
Après un entretien ponctuel effectué en mai, certaines rues 
seront réparés par un enduit superficiel appelé « gravillonnage » 
qui consiste à répandre du bitume sur la chaussée dans les 
zones très abimées et d’y verser des gravillons en excès pour 
les sceller et les coller.
Il est donc demandé aux automobilistes d’être prudents car 
la chaussée peut être glissante et de rouler doucement pour 
éviter la projection de gravillons.
La liste des rues concernées est indiquée sur le Beaucourt 
Express de juillet.
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BeaucourtEnvironnement

L’entretien des herbes, à prendre au sérieux !

Bennes à 
déchets verts
La CCST a mis en place des bennes 
à déchets verts, situées à proximité 
du château d’eau.

Ces bennes sont régulièrement 
changées par Sundgau Compost, 
sur appel en période basse et 
régulièrement en haute saison, en 
principe tous les deux jours.

Il est demandé aux utilisateurs de 
laisser ces lieux dans le meilleur 
état de propreté possible. Il n’est en 
effet pas admissible de constater des 
dépôts sauvages devant les bennes 
alors que celles-ci ne sont pas pleines.
Cette situation entraîne trop souvent 
l’intervention du personnel communal 
équipé d’une tractopelle pour 
effectuer un nettoyage.
Si les bennes sont pleines, vous 
pouvez toujours vous diriger vers la 
déchetterie de Fêche-L’Eglise.

Entretien 
des haies
Un petit rappel n’est pas inutile 
concernant  l’obligation d’entretien des 
haies, arbres et arbustes débordant 
sur le domaine public qui peut gêner 
le passage des automobilistes et des 
piétons et/ou masquer les panneaux 
de signalisation routière. Merci de ne 
pas négliger par ailleurs l’obligation 
d’entretien en limite de propriété afin 
de ne pas provoquer une gêne pour 
le voisinage.

La loi «visant à mieux encadrer 
l’utilisation des produits phytosanitaires 
sur le territoire national» est parue au 
Journal Officiel du 8 février 2014.

Elle interdit, sous certaines conditions, 
l’utilisation de produits phytosanitaires 
par les personnes publiques et les 
particuliers.

Qu’est ce qu’un produit
phytosanitaire ?
Un produit phytosanitaire est un 
biocide ; en d’autres termes, il tue une 
ou plusieurs formes de vie.

RISQUES POUR LA SANTÉ

Les risques sont variables selon 
les produits et selon les voies de 
pénétration :
• Contact respiratoire.
• Contact digestif.

RISQUES POUR 
L’ENVIRONNEMENT

• Les produits phytosanitaires 
constituent un risque important de 
pollution directe et indirecte. Ils 

peuvent être présents sur les aliments.
• Traités, ils persistent dans le 
sol, s’infiltrent jusqu’aux nappes 
phréatiques. Ces pollutions 
nécessitent alors un traitement de 
l’eau afin de la rendre potable.

NE PLUS UTILISER
DE PRODUITS CHIMIQUES

Afin de se conformer aux nouvelles 
normes d’utilisation de produits 
phytosanitaires, la ville a décidé de 
réduire considérablement l’usage de 
désherbants.
Petit à petit, certaines zones de la 
ville seront entretenues, soit par 
un désherbage manuel, soit tout 
simplement par la tolérance des 
« mauvaises herbes ». Depuis deux 
ans, le paillage naturel ou le ballast 
remplacent progressivement les 
herbicides sélectifs dans les massifs 
d’arbustes et permettent d’économiser 
l’arrosage dans les massifs fleuris.

À VOUS DE JOUER

Il serait souhaitable que les 
Beaucourtois désherbent au pied 

de leur maison ou de leur limite de 
propriété de façon naturelle, sans 
produits chimiques.
Si, désormais les agents ne 
désherbent plus les pieds des façades, 
c’est pour mieux se concentrer sur le 
désherbage des caniveaux et des 
bordures de trottoirs, afin de faciliter 
le ruissellement des eaux et éviter 
la dégradation des revêtements de 
trottoirs.

Quelques solutions…

• Opter pour un désherbage manuel, 
mécanique : la recette, une binette et 
un peu d’huile de coude.

• Utiliser les désherbants naturels : 
eau bouillante salée, eau de cuisson 
des pâtes, riz ou pommes de terre, à 
verser sur les herbes indésirables ou 
la mousse. L’eau salée brûle la racine.

• Purin d’ortie (pour les spécialistes).

• Pour les pavés « autobloquants», 
répandre du gros sel, la pluie se 
charge du travail.
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Sport

Un triplé historique pour nos footballeurs !
La section football du CS Beaucourt s’est distinguée encore une fois par ses victoires 
successives tant au niveau du championnat que lors des matches disputés dans le 
cadre de la Coupe Jonte et du Challenge Musner.

Le club termine la saison 2013/14 à 
la première place du championnat et 
accède en LR 3. De belles rencontres 
en perspective au Champ de Mars !

Les joueurs ont marqué 117 buts.
Malheureusement à un seul petit but 
du nombre requis pour être invités à 
Clairefontaine, comme l’an passé.

Engagé également en Coupe Jonte, 
le CSB a remporté en mai dernier 
le précieux trophée, gagné pour la 
dernière fois en… 1955 !

Cette compétition est réservée aux 
clubs du district jusqu’au niveau de la 
LR3. Nos joueurs ont remporté cinq 
matches avant d’accéder à la finale.

En quart de finale, le CSB a éliminé 

l’US Sochaux sur le score sans appel 
de 4-0 (ce club termine pourtant 1er 
en LR3).

En demi-finale, Beaucourt a battu 
Méziré/Fesches-le-Châtel, une victoire 
qui a ouvert les portes de la finale. 
Celle-ci a eu lieu au Stade Bonal le 28 
mai dernier devant près d’un millier de 
spectateurs.

Devant un public conquis par la 
prestation de notre équipe, Beaucourt 
a donc vaincu l’ASDAM (Danjoutin/
Andelnans/Meroux)  sur un score net 
et sans bavure de 3-0.

Cerise sur le gâteau, samedi 21 
juin, le CSB vient de remporter le 
Challenge Robert Musner en battant 
Bavilliers 6 à 2. Depuis 1999, aucune 

équipe régionale n’avait réalisé le 
triplé : montée en LR3, Coupe Jonte 
et Challenge Musner.

Bravo à l’entraîneur Hakim TIFAOU 
et à ses joueurs : Redouane et 
Tarik LABIDI, Mickaël SLIMANI, 
Moufid MAZINE, Ahmed BOUHAFS, 
Brahim, Jamad et Lahcen OUDRA, 
Teddy ROUSSEY, Foued et Hocine 
SOLTANI, Malik FERHATI, Nacer 
ESSOUMATI, Daoudi ATHAMNIA, 
Mohamed BAGNAOUI et Rachid 
AMMARI.

La Ville de Beaucourt se réjouit 
particulièrement du renouveau du 
CSB et félicite l’équipe dirigeante, les 
joueurs et le staff technique pour le 
travail accompli.

Beaucourt
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Sport Beaucourt

Volley Loisirs Alain 
MARCHAND 09 83 07 78 86 marchand.al@gmail.com

Pétanque 
Beaucourtoise René MIDEY 03 84 56 67 34 guychretien90@gmail.com

Passion Vélo VTT Bruno BALLET 03 84 54 16 76 balletbruno@neuf.fr

Ki No Kenkyukai
Franche-Comté Club Beaucourt Jean-Paul LETT

Judo Club 
Beaucourtois Valérie LEGROS 06 63 25 07 44 val.vince@bbox.fr

Haltères égaux Ahmed SAÏFAR 06 37 28 59 76 ahmedo_72@yahoo.fr

Entente Volley 
Beaucourt-Sochaux Philippe FAIVRE 06 74 56 12 91 philippe.faivre@mpsa.com

Club Sportif Beaucourtois 
Section Tennis Georges VOUAUX 06 77 75 91 36 georges.vouaux@ 

wanadoo.fr

Club Sportif Beaucourtois 
Section Ski Céline DELFILS 07 70 19 99 01 delfils.celine@neuf.fr

Club Sportif Beaucourtois 
Section Gymnastique Patrick VOISARD 03 84 56 69 21 voisard.patrick@wanadoo.fr

Club Sportif Beaucourtois 
Section Football

Hakim 
BOUGUETAYA 06 49 49 92 42 abdel-hakim.bouguetaya@

laposte.net

Boxing Club 
Beaucourtois

Tahar 
ABDELHOUAD 06 30 14 32 61 abdel.tahar90@gmx.fr

Beaucourt Omni Sports 
(Cyclisme) Denis ALLIOT 03 84 56 50 76 denis.alliot@wanadoo.fr

Badminton Club 
Beaucourtois

Lysiane 
FROSSARD-BOISAUBERT 06 86 22 16 56 bcbe90@yahoo.fr

Association Sportive
des Vétérans du Foot

Yves 
CREMASCHINI 03 84 56 94 27 yvo13@wanadoo.fr

Beaucourt Handball Philippe DELOYE 03 84 56 97 27 
06 77 12 62 71 fabienne.deloye@orange.fr

Gymnastique 
Volontaire Maryse MEDER 03 84 36 09 03 

06 66 64 03 25 medermaryse@hotmail.fr

Tout le sport à Beaucourt

Inauguration du complexe Émile Carpent

Samedi 14 juin, c’est en présence 
du Sous-Préfet, du Député-Maire 
de Belfort, du Président de la 
CCST, du Président délégué de la 
Fédération Française de Tennis, 
du Président du club Georges 
VOUAUX, de l’ancien champion 
cycliste Christophe MOREAU, du 
Maire et des élus municipaux que 
l’inauguration du nouveau complexe 
de Tennis a eu lieu, rue du docteur 
Julg, baptisé à cette occasion du 
nom du Président Émile Carpent, 
président du CSB Tennis de 1989 
à 2000.

Le déplacement et la reconstruction 
du club-house et des courts de 
tennis a longuement mûri. Dans la 
concertation la plus totale avec le 
club et les utilisateurs des futures 
installations.

Ce dossier était nécessaire, compte 
tenu de la vétusté des anciens 

courts. Construits au centre de la 
ville sur du remblai, ils s’affaissaient 
et n’étaient, pour beaucoup, déjà 
plus utilisables. Le club-house, lui, 
se trouvait dans un préfabriqué qui 

avait subi les assauts du temps et 
qu’il était urgent de démolir. Les 
infrastructures sportives sont donc 
désormais centralisées sur un 
même site, à proximité de la piste 
d’athlétisme et de la salle omnisport. 
Cette opération des tennis est 
également une opération à tiroirs 
puisque le déplacement des courts 
était nécessaire à la construction de 
la nouvelle gendarmerie.

La première pierre du club-house 
avait été posée en mars 2012 en 
présence du Ministre de la Jeunesse 
et des Sports, David DOUILLET. 
Ce projet marque la volonté de 
la municipalité de poursuivre 
une politique d’investissement 
avec pour objectif d’offrir à notre 
jeunesse de bonnes conditions 
d’épanouissement avec un outil de 
qualité.

Ce projet de 456 000 euros a tardé 
car le Maire souhaitait obtenir le 
maximum de subventions sur ce 
dossier.

Grâce à ses partenaires, la ville arrive 
à un projet subventionné à hauteur de 
72 %. Cette opération coûte donc 
environ 100 000 euros à la ville.
Ce complexe de tennis vient 
compléter l’offre en matière 
d’équipements sportifs sur notre 
commune avec, entre autres, 
nos deux gymnases, le stade de 
football, le stade d’athlétisme et les 
terrains multisports.

À Beaucourt, le tennis va désormais évoluer dans de nouvelles conditions. 
La concrétisation d’un projet subventionné à hauteur de 72%.
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L’art entre 
au musée Japy !
La réhabilitation du musée terminée depuis un an, 
nous avons souhaité profiter de ce nouvel écrin pour 
l’ouvrir sur l’extérieur avec expositions temporaires.

L’année a démarré avec les « nouvelles acquisitions 
2012 et 2013 », une expo pleine de charme qui a ravi les 
inconditionnels de Japy.  Jusqu’au 11 juillet, le peintre 
belfortain Christian ODILE y expose une cinquantaine 
de toiles regroupée sous le thème « Imbrications ». 
Dans ce « temple » de la mécanique, les œuvres de 
l’artiste se trouvent en parfaite harmonie.

Du 16 juillet au 21 septembre, notre partenaire, les 
Amis du musée, présenteront une expo en lien avec 
le centenaire de la guerre de 1914 et le caporal 
SELLIER (France Télévision a prévu de faire un 
reportage sur les produits fabriqués par Japy pendant 
la guerre de 14/18).

Du 25 septembre au 24 novembre, nous recevrons 
l’expo itinérante des Musées des Techniques et 
Cultures Comtoises, sur le thème des migrations 
« Homo-Mobilis, là où les savoir-faire le mènent ».

Et, dans la foulée, du 29 novembre au 19 décembre, 
l’expo du club photos de la Maison pour Tous, placée 
sous le signe des moyens de transport, sera dans nos 
murs.

Culture BeaucourtCulture
ABC de l’Espoir Maryse 

JUILLERAT 03 84 56 94 06 juilleratdan@wanadoo.fr

Amicale des commerçants 
et artisans de Beaucourt Rocco LO PRETI 03 84 54 80 43 giulapgiulia@gmail.com

Amis de Bornèque Valérie BURBAN-
KAUFFMANN 06 47 94 33 41 burban.valerie@ 

hotmail.fr

Amicale des 
donneurs de sang

Madeleine 
PERRIN 03 84 56 61 48 mado.perrin@orange.fr

Amicale des décorés 
du travail

Danièle 
FOLLETÊTE 03 81 34 40 03 rene.folletete@orange.fr

Amicale des parents 
d’élèves de Saint-Exupéry Sylvie GALLAND 03 84 56 64 12 galland5@bbox.fr

Amicale des 
sapeurs-pompiers Thierry LOVY 03 84 56 59 07 

06 74 59 34 34 amicale@csbeaucourt.fr

Amis d’Ailleurs 
(relations Burkina Faso)

Françoise 
BEHRA 03 84 56 67 46 francoise.behra@free.fr

Amicale de la Cri Marie 
RIGOULOT 03 84 36 03 62

Amis des Orgues 
de Beaucourt

Dominique 
TISSERAND 03 84 56 98 83 tisserand.db@ 

wanadoo.fr

Amis du Musée 
Frédéric Japy

Jacques 
MUCCINI 06 17 23 67 79 muccini.jacques@free.fr

Anciens Combattants 
FNACA

Michel 
CROISSANT 03 84 56 51 89 michel.croissant@

orange.fr

Anciens des 
Blessonniers M.TISSARTOUINE 06 32 86 28 44

Association Culturelle de 
l’Église Protestante Unie Odile MONNIN 03 84 56 58 47 monnin.odile@ 

gmail.com

Association communale 
de chasse agréée René SANDOZ 03 84 56 61 05

Association Évangélique 
Les Amis de la Maison 

Blanche
Lise SCHNEILER 06 07 39 49 83

Association  
Jeanne d’Arc Pierre ROUYÈRE 03 84 56 94 10 prouyere@aol.com

Association Culturelle 
Musulmane

Abdelhatif 
EZZOUBIR 03 84 56 96 77

Atelier Bois Enfants Claude GIRARD 03 84 56 94 06 cl.girard@free.fr

Au coeur de 
Beaucourt

Stéphane 
FROSSARD 03 84 54 47 97 frossardstephane@ 

gmail.com

Beaucourt en fête Frédéric PLAIN 06 62 82 54 25
03 84 56 56 75 fplain90@aol.com

CARDWOLRD Fabian GIRARD 06 06 89 14 50 yugiohasso@gmail.com

Cavaliers Randonneurs 
Beaucourtois

André 
BANDELIER

03 84 56 52 50 
06 07 12 85 71 
06 61 78 52 50

crb90@hotmail.fr 
www.crbweb.fr

Chorale Le Choeur 
du Grammont

Georges 
LAURENT 03 81 34 44 85 georges.laurent 

@yahoo.fr

Club de l’Amitié Jeanine ORIOLI 03 84 56 98 93 jeanineorioli@free.fr

Comité d’Entente des 
Sociétés Patriotiques

Michel 
CROISSANT 03 84 56 51 89 michel.croissant@

orange.fr

La Gaule 
Beaucourtoise

Jean-Claude 
CORTI 03 84 56 53 00

Jeunes 
Sapeurs-pompiers Hervé ROMERO 07 70 16 90 72 jsp@csbeaucourt.fr 

romeroherve@free.fr

Macfly Poker Lasaad 
TRABELSI 07 61 14 44 23 mcflypoker90@hotmail.fr

Maison pour tous Luc RENAUD 03 84 56 53 98 
03 84 56 96 94

luc.renaud3@ 
wanadoo.fr

L’onde Beaucourtoise Michel 
HOUDELAT 06 62 22 24 98

michel.houdelat@bbox.fr 
londebeaucourtoise@

orange.fr

Philatélistes Jean 
HEYBERGER 03 84 56 62 79

Potagers 
du Grammont

Abdesselam 
ESSOUMATI 03 84 56 53 22 les-potagers-du-grammont 

@live.fr

Pour sauvegarder 
le Temple de Beaucourt Josette BESSE 03 84 56 56 50 josette-besse@orange.fr

Souvenirs Français Alain MANZONI 03 84 36 29 32

Restos du Coeur Claude 
HUMBERT 06 59 88 62 06 claude.humbert6 

@free.fr

Télésud 90 Michel 
DE MURCIA

03 84 56 63 30 
06 26 83 14 40

michel.demurcia@free.fr 
telesud90@free.fr

Twispeel Group 
Majorettes

Catherine 
GURY 06 72 20 91 17 y-gury@orange.fr

Vie Libre Agnès FUERTÉ 03 84 27 72 59

La vie 
associative 

et culturelle 
à Beaucourt

Beaucourt
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Avec son concours de l’été intitulé « Randonnées 
mystères à Beaucourt », la médiathèque vous 
propose un regard neuf et différent sur des endroits 
insoupçonnés, curieux et surprenants.
Pour chacune des trois randonnées proposées, vous 
aurez à identifier de 20 à 25 photos de détails de 
lieux (monuments, bâtiments publics ou privés).
Les photos ont toutes été prises par Francis COURTOT, 
conseiller municipal.
Il vous suffit de suivre les indications sur le bulletin 
du concours, de bien ouvrir vos yeux et vous serez 

certainement étonné(e)s de vos découvertes !
Pour départager les éventuels ex-aequo, il vous sera 
demandé de répondre à deux questions subsidiaires.
Notez que le concours de cette année 2014, organisé 
du 21 juin au 13 septembre, ne nécessite aucune 
recherche sur Internet. En revanche, équipez-vous 
de bonnes chaussures de marche et partez explorer 
les mystérieux endroits de Beaucourt !
Le concours est disponible à la médiathèque et sur 
le site de Beaucourt : www.ville-beaucourt.fr
Renseignements au 03.84.56.56.42.

Médiathèque : Concours de l’été 2014
Vous aimez votre commune ? Mais la connaissez-vous vraiment ?

Janvier a connu le départ de Lovelivres, 
un voyage-lecture destiné aux élèves de 
5 classes de primaire et de maternelle. 
En février, câlins et sac à mots d’amour 
accompagnés d’un philtre d’amour 
ont réchauffé le cœur des lecteurs ! 
En mars, les abonnés étaient invités 
à faire leur déclaration… d’amour 
à la médiathèque et à la lecture en 
participant à un concours national. 
Micheline MAFFLI et Annick DENIS ont 
été récompensées pour leur créativité.

Autre moment apprécié, Angélique 
CRUZ, de l’ «Atelier de couture d’Angèle 
», a animé un atelier couture au début 
du printemps. Douze dames ont passé 
un agréable après-midi à confectionner 
et customiser chacune un coussin en 
forme de cœur.

Courant mai, quelques gourmand(e)s se 
sont retrouvé(e)s pour participer à 
l’atelier miam-miam qui prévoyait la 
préparation de cœurs-confiture en pâte 

sablée d’où la bonne odeur de gâteaux 
entre les étagères de livres !
L’amour continuera de régner à 
la médiathèque et de nouvelles 
animations sont prévues pour cette 
seconde moitié d’année. Et, parmi 
celles-ci : Mercredi 23 septembre à 
17h au foyer Brassens, un magnifique 
spectacle familial « Amour et jambe 
cassée » (entrée libre), suivi le samedi 
6 décembre de la 10e dictée de 
Beaucourt à 14h au même endroit.

Médiathèque, sous le signe de l’amour !
Pour inciter à la lecture, la médiathèque propose cette année une parenthèse de 
douceur et d’amour. Avis aux curieux.
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Culture BeaucourtCulture Beaucourt
Maison Pour Tous 
Un tour du monde en chansons !

La MPT a concocté un programme détonnant pour la 
prochaine saison culturelle avec, pour démarrer les 
festivités, le concert exceptionnel d’Yves DUTEIL. Comme 
chaque année, l’équipe beaucourtoise propose des têtes 
d’affiche et des découvertes, qui forment ensemble un joli 
aperçu de la chanson francophone.

Pour cette 38e saison, la francophonie et la diversité 
sont mises à l’honneur avec des invités du Québec (les 
Chercheurs d’or et Diane TELL) ; l’Argentine (les sœurs 
CARONNI) ;  le Cameroun (Simon NWAMBEBEN) 
ou encore la Norvège (avec la délicieuse Kristin 
ABSJORNSE). Un joli tour du monde vous est donc 
proposé ! Il vous invite à dépasser les frontières et  à 
faire preuve de curiosité pour découvrir tous ces artistes. 

Retrouvez toutes les informations de la programmation 
sur www.mptbeaucourt.fr.

PROgRAMMATION JUSQU’EN DÉCEMbRE
Vendredi 19 septembre à 20h30 Yves Duteil (chanson) 32 
à 15 €
Vendredi 3 octobre à 20h30 Les Chercheurs d’or 
(Québec-chanson country) 18 € à 8 €
Vendredi 10 octobre à 20h30 Las Hermanas Caronni 
(Argentine-chanson d’ici et d’ailleurs) 18 € à 8 €
Vendredi 7 novembre à 20h30 Simon Nwambeben 
(Cameroun-chanson envoûtante) 20 € à 9 €
Dimanche 16 novembre à 17h Diane Tell (Québec-
chanson tubes) 26 € à 12 €
Vendredi 21 novembre à 20h30 Féloche (France-chanson 
de toutes les couleurs) 20 € à 9 €
Vendredi 5 décembre à 20h30 Thomas Pitiot (France-
chanson française du monde) + 1ère partie : Simon Goldin 
(Québec-chanson) 20 €  à 9 €
Mardi 8 décembre à 20h Michel Bühler (Suisse-chanson 
tendrement révoltée)

Beaucourt en fête, le feu chez Brassens
Après les festivités de l’été bien réussies, l’association 
« Beaucourt en fête » prépare une rentrée, une fois de plus, 
particulièrement animée.

Le rendez-vous le plus marquant sera le  grand concert du 
samedi 8 novembre au foyer Brassens. A l’affiche,  « Roger 
RENAUD chante Johnny ». Pour cette magnifique soirée, 
il  sera accompagné de ses 14 musiciens et interprétera 
tous les tubes de Johnny. Deux heures d’un spectacle très 
rock’n’roll, attendu avec impatience par tous les fans de 
l’artiste. Les billets seront disponibles dès la rentrée dans les 
points de vente habituels : Maison de la Presse, boulangerie 
La Miche comtoise et Super U.

En fin d’année, l’association participera au Téléthon, le 
vendredi 28 novembre et organisera son 14e Marché de Noël, 
le samedi 6 décembre. Sur les trois premières semaines de 
décembre également, le concours de décorations de Noël 
sera reconduit.

Culture BeaucourtCulture Beaucourt
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Commerce Beaucourt
Des professionnels à votre service...

PortraitPeinture.fr est une société 
beaucourtoise. Pour  les lecteurs 
de Beaucourt Mag,  il offre 10% de 
réduction pour toute commande. 

Consultez le site pour découvrir de 
nombreux exemples de peintures 
déjà réalisées. 

9 rue du 18 Novembre
Contact : Nicolas gAUSSIN
Tél : 06 79 81 58 63
www.portraitpeinture.fr

Portrait 
Peinture
Cette société installée dans notre 
ville propose la réalisation de 
portraits peinture réalistes à partir 
de vos photos.

« Tous nos portraits sont des 
peintures à l’huile réalisées par 
des professionnels et sont peints 
entièrement à la main » précise le 
responsable Nicolas GAUSSIN. 
Cadeau original et personnalisé 
pour des occasions uniques, 
affi chez chez vous le portrait de 
votre enfant, de votre famille, de 
votre animal favori, ou encore de 
votre star préférée.

Redonnez vie à vos plus 
belles photos de vacances ou 
commandez une copie identique 
d’un tableau célèbre !

L’esprit
Chien

Restaurant
La Terrasse
Après plusieurs mois de travaux, 
un nouveau restaurant vient 
d’ouvrir dans les dépendances 
du château Fernand JAPY. Le 
restaurant « La Terrasse » est 
maintenant ouvert à la clientèle.

Le restaurant a été confi é à Loïc 
BOYER, jeune chef talentueux, 
assisté de son épouse Capucine 
et d’un pâtissier, Cédric GILLES.
La capacité actuelle du restaurant 
est de 35 couverts. Elle devrait 
doubler avec la pose future d’une 
verrière sur la vaste terrasse, 
ouverte sur le Parc des Cèdres, 
atout majeur de l’établissement. 
En rez-de-chaussée, deux 
salles d’une capacité de 15 
à 20 personnes chacune ont 
pour vocation d’accueillir des 
séminaires.

Le chef, Loïc BOYER, propose 
une cuisine qu’il appelle « de 
bistrot » sous la triple infl uence de 
ses origines provençales, de son 
passage à Lyon mais aussi de la 
Franche-Comté. Le tout à partir 
de produits frais du marché.

La carte, renouvelée tous les 
mois, offre une suggestion (le 
midi en semaine) ainsi que deux 
menus avec chacun un triple choix 
d’entrées, de plats et de desserts. 
En après-midi, l’établissement se 
transforme en salon de thé.

« L’esprit chien » a été créé en 
2011 à Exincourt. Depuis octobre 
dernier, Philippe CUYNET a 
installé sa société dans notre ville, 
1 impasse des Meslières. 

« J’ai acheté une propriété avec 
maison d’habitation et hangar sur 
un terrain d’un hectare », explique 
ce nouveau Beaucourtois. 
Passionné par les animaux depuis 
son enfance, il s’est spécialisé 
dans l’éducation, la rééducation, 
le dressage, le sport et la 
préparation physique des chiens 
(sur place, à domicile ou dans un 
endroit neutre comme les forêts). 

Il vient également de construire 6 
boxes dans lequel il peut recevoir 
des chiens en pension.

« L’esprit chien », c’est aussi la 
vente de matériels, d’accessoires 
et d’alimentation pour chiens, 
chats et furets.

1 impasse des Meslières
Contact : Philippe CUYNET
Tél. 06 50 39 46 07
ou 09 83 94 92 33
www.lespritchien.fr

Chemin des Vignes
90500 beaucourt
Tél : 03 84 36 32 34
www.laterrasse-beaucourt.fr
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CCAS Beaucourt
L’intergénérationnel au cœur des projets

Nouvelle initiative pour l’année 
2014, le CCAS a décidé de 
mettre l’accent sur les activités 
intergénérationnelles.

Deux rencontres ont ainsi vu le jour, 
à l’occasion de la galette des rois et 
d’une chasse aux œufs.

Le 22 janvier dernier, une 
quarantaine de retraités 
beaucourtois retrouvaient leur âme 
d’enfant le temps d’un après-midi, 
au milieu des hôtes habituels de 
la Maison de l’Enfant. Des parties 
de jeu des sept familles, de petits 
chevaux, de nain-jaune et même de 
baby-foot.

La galette partagée à l’heure du 
goûter a prolongé la magie d’une 
journée qui n’a fait que des heureux, 
quel que soit l’âge des participants.

Après les rois, place à un après-midi 
« tout chocolat » avec une chasse 
aux œufs intergénérationnelle, 

Des rencontres variées 
pour les retraités
Conscient de l’importance du lien social pour éviter 
l’isolement des seniors, le CCAS organise de nombreuses 
activités et animations pour les retraités beaucourtois. 
Avec des animations très prisées et un public toujours plus 
nombreux, témoignant ainsi de son enthousiasme, le CCAS 
a décidé de diversifier les actions proposées aux retraités, 
en proposant une rencontre variée par mois. 

Ainsi, avec des sorties, des spectacles, des conférences, 
rendez-vous est donné chaque mois pour partager des 
moments de plaisir et de convivialité. Mention spéciale 
pour la sortie cinéma au Mégarama d’Audincourt et 
l’après-midi musical au Festival des chorales de retraités 
de Belfort.

Les ateliers cuisine 
se poursuivent
Démarré en 2013, l’atelier cuisine nutrition senior 
vient de s’achever pour laisser place aux ateliers 
cuisine nutrition petit budget, grâce à l’obtention d’une 
subvention. Toujours animé par une diététicienne, il 
s’agit désormais de faire un repas complet, équilibré 
et à petit prix !

Cet atelier a notamment été proposé aux bénéficiaires 
de l’aide alimentaire des Restos du Cœur afin de leur 
apprendre à cuisiner les produits distribués, découvrir 
de nouvelles saveurs, retrouver le plaisir et l’envie 
mais aussi les sensibiliser à l’équilibre alimentaire.

La mise en place de ces ateliers marque la volonté 
du CCAS de promouvoir de nouvelles formes 
d’accompagnement, car l’aide alimentaire ne doit pas 
se résumer à une aide d’urgence. Véritable moyen de 
prise de parole, d’initiative personnelle, d’échanges 
culturels, ces ateliers sont aussi l’occasion de rendez-
vous réguliers.

en partenariat avec la Maison de 
l’Enfant. C’est dans le Parc des 
Cèdres que, panier à la main, 
les petits ont été invités à faire 
la meilleure récolte d’œufs en 
chocolat, au préalable cachés 
dans l’herbe par les aînés. Un 
goûter à l’ombre des grands arbres 
a réuni ensuite petits et grands, 

Créer des liens, encore et toujours… En ce début d’été, force est de constater que 
le CCAS multiplie les actions en faveur des jeunes et des moins jeunes.

pour clôturer avec succès cette 
« première » très appréciée.

Marie-Lise LHOMET, adjointe au 
Maire en charge des personnes 
âgées, précise que d’autres rendez-
vous intergénérationnels sont à 
venir pour 2014.
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BeaucourtTribune

Aujourd’hui et demain
    
A peine élu à une large majorité et avec une 
confi ance aveugle de la part de ses administrés, 
notre maire s’envole vers de nouvelles fonctions à 
la ville de Belfort...

Voici les Beaucourtois presque orphelins ... N’y 
aurait-il pas eu comme de la tromperie quelque 
part ?

Maire, conseiller général, député suppléant, 
candidat aux sénatoriales, sans compter ce nouvel 
emploi ; Cédric Perrin sera-t-il en mesure de tout 
assumer ? Nous l’espérons mais nous avons tout 
de même quelques doutes ...

Quant à nous, pas de risque de cumul ! Notre 
programme ne vous a pas plu ... Dommage mais 
n’en parlons plus ... Pour l’instant !

Nous ne sommes donc que trois élus pour 
l’opposition, mais élus tout de même et nous 
espérons bien apporter notre contribution et être 
associés à la réfl exion et aux travaux.

Opposés parfois, apportant notre soutien souvent, 
nous tâcherons d’être vigilants et d’attirer 
votre attention sur des points précis comme la 
suppression d’heures pour l’intervenant musical 
dans le cadre scolaire, sous prétexte de fi nancement 
de la nouvelle organisation scolaire alors que cette 
dernière s’autofi nancera grâce à l’aide de l’Etat. 

La situation est diffi cile et il faut, bien sûr, faire des 
économies mais il y avait d’autres choix possibles.
Avant de conclure, nous tenons à rendre hommage 
à Guy Berthelot, qui a été durant de nombreuses 
années : conseiller municipal, premier adjoint de 
Jean Maillard, tête de liste de l’opposition depuis 
2001 et qui a souhaité se mettre en retrait de la vie 
politique locale.

Nous voulons rappeler enfi n, s’il y a besoin, que 
nous aimons notre ville et nous avons été atterrés 
par le résultat des élections européennes. Là aussi, 
il y avait d’autres choix ...

Nous restons tous les trois à votre disposition, 
n’hésitez pas à nous solliciter.
      
 
       

Alexa DEMOUGE 

Jean-Luc PAGE
       

Luc RENAUD

Allez Beaucourt !
En premier lieu, nous souhaitons adresser un grand 
merci aux Beaucourtoises et aux Beaucourtois 
pour leur confi ance renouvelée lors des dernières 
élections municipales avec plus de 75 %.

Avec un taux de participation de 68 %, vous avez 
fait preuve de civisme et montré que vous étiez 
concernés par les affaires de notre ville.

Ce résultat nous conforte et nous honore.

Il valide le programme que nous avons proposé. 
Nous l’appliquerons avec l’aide du personnel 
municipal, dont je salue la compétence et le 
professionnalisme.

Avec une équipe largement renouvelée, nous 
serons respectueux de nos engagements et 
mettrons tout en œuvre pour que notre ville soit 
accueillante et agréable à vivre.

Notre équipe a obtenu six délégués
communautaires, ce qui nous permet de représenter 
votre ville dans une intercommunalité qui va prendre 
de plus en plus de compétences.

C’est avec une grande confi ance, beaucoup 
d’énergie et fort de votre soutien que nous abordons 
ce nouveau mandat.

Jean-Claude TOURNIER
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Beaucourt  news
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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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www. locat ionrecept ion .com •  locat ionrecept ion@orange . f r

BeaucourtÉtat Civil

Naissances
7 décembre : ATHAMNIA Naïssam – 16 décembre : PIERROT Ben – 1er janvier : OUAKKA Ilham – 3 janvier : SANCHEZ 
MARIAGE Nolan – 12 janvier : BOUADMA Dalin-Saïd – 12 janvier : DROSSARD Louane – 16 janvier : AMARI Israa – 22 
janvier : SANCHEZ Samuel – 25 janvier : FRESSANCOURT Jessy – 7 février : GALUSKA--KOLOSZAR Jorrys – 9 février 
GALBUSERA Hélène – 11 février : LECAT Paul – 12 février : BEAUDOUIN Léa – 13 février : GALLAIS Aiyana - 4 mars 
GROSSOEUVRE Théotim – 7 mars : UCH Inès – 18 mars : ZUFFI BOURQUIN Naya – 9 avril : HEZAM Mohannad – 27 
avril : BONVALOT Abel – 7 mai : STARCK Anton – 19 mai : ES-SOUMATI Assya – 20 mai : VERDOT Tom – 20 mai : 
TAHARIA Enoha – 22 mai : BOUGUETAYA Latifa.

Mariages
23 novembre : Didier BERGEROT et Sarah ECHCHAFIK – 28 février : Vivien EINHORN et Amélie FAGARD – 31 mai : Noël 
METTETAL et Julie CHEMINAT – 31 mai : Michaël BOLLE et Charline LAUGEL.

Décès
8 décembre : BONNEVIALLE Marie veuve HENRY, 104 ans – 18 décembre : HIRSCHY Joseph, 81 ans -  18 décembre : GRITTI 
Jean-Baptiste, 85 ans – 1er janvier : COURAND Pierre, 88 ans – 1er janvier : PIQUENET Andrée veuve TISSERAND, 87 ans
1er janvier : PERROTET Simone veuve DOUGOUD, 95 ans – 1er janvier : JEANNENEZ Michel, 64 ans - 5 janvier : COLA Guiseppe, 
91 ans – 6 janvier : PAGANELLI Maria veuve BOURDIN, 90 ans - 10 janvier : BOURGEOIS Georgette veuve DÉLÉMONT, 94 ans
11 janvier : TIRABOSCHI Agnese divorcée GOGNIAT, 86 ans - 14 janvier : MAILLARD Monique veuve 
TACQUARD, 84 ans – 21 janvier : CAGNON Denise divorcée THIERRY, 82 ans - 22 janvier : ZURCHER 
Louise, 90 ans – 27 janvier : BOUZIANE Ould Amar, 73 ans - 2 février : WEISS Charlotte veuve REICHARD, 
93 ans 7 février : SARRET Pierre, 81 ans – 9 février : MINICI Joséphine veuve CREMASCHINI, 86 ans – 12 février
CARRÉ Robert, 88 ans – 18 février : MIREY Anne veuve WUILLAUME, 100 ans - 20 février : DAGNEAUX 
Céline épouse LEFORT,  41 ans – 22 février : CHARPENTIER René, 93 ans - 23 février : LIGIER André, 68 ans
2 mars : VOLERY Lucia veuve COMMENT, 95 ans – 3 mars : ROUSSY Lucien, 76 ans – 5 mars : HULMANN Thérèse 
veuve RÉRAT, 94 ans – 7 mars : REISER Marie, 83 ans – 10 mars : JUIF Denise divorcée HEIDET, 79 ans -  11 mars 
BLONDEAU Paulette veuve GAIFFE, 86 ans – 22 mars : BOUKHERBATA Ferhat, 66 ans – 24 mars : PETIT Simone 
veuve GENELOT, 82 ans – 27 mars : CONTESSE Monique veuve ROGNON, 86 ans - 30 mars : FOUQUET Maurice, 
86 ans – 1er avril : HARNIST Paulette veuve VERGON, 93 ans –  3 avril : TIROLE Madeleine épouse VIATTE, 81 
ans – 7 avril : MAILLOT Claude, 80 ans – 11 avril : BETTELLI Rose veuve GRANDGUILLAUME, 91 ans – 21 avril 
CLAUS Jacques, 82 ans – 24 avril : LAVALLEUR Jacques, 90 ans – 8 mai : BILGER Léontine épouse SPIELMANN, 
88 ans – 10 mai : MAUVAIS Gilberte veuve VALLANT, 89 ans – 22 mai : DELOUVRIER Marguerite, 85 ans
24 mai : ROBERT André, 87 ans.

État civil établi de décembre 2013 à mai 2014.
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Jouetmatic
Un chantier 
rondement 
mené
L’entreprise ROPP de Beaucourt a 
été retenue pour réaliser ce chantier. 
L’ancien bâtiment Jouetmatic a été 
détruit, un parking à la disposition 
des habitants du quartier est en 
cours d’aménagement.  
Coût 21.000 euros

Nouveaux jeux 
au Parc des 
Cèdres
Pour rendre plus agréable le Parc 
des Cèdres et attirer nos «chers 
bambins», des jeux ont été installés. 
Ils sont très utilisés par les enfants 
qui fréquentent assidûment ces 
lieux.
Coût 30.000 euros.

Fresque du Champ de Mars
Le service jeunesse a réalisé une fresque sur le mur qui entoure le stade.
La peinture a été fournie par la ville.

Écoles : aménagements de sécurité
Afi n de terminer la sécurisation des abords des écoles de notre commune, 
des aménagements de sécurité ont été réalisés à proximité de l’école des 
Oisillons et  de l’école Bornèque. Ces travaux ont pour but de réduire la vitesse 
des véhicules pour permettre aux enfants de se rendre en classe en sécurité. 
Pour des raisons d’accessibilité aux handicapés dans les bus, 2 places de 
stationnement ont été supprimées.

BeaucourtÉvénement

La délégation japonaise, compo-
sée de 34 personnes, arrive à la 
gare TGV de Moval le vendredi 

21 septembre. Un programme de 
visites a été soigneusement concoc-
té… La vieille ville de Belfort, puis 
Eguisheim, l’un des plus beaux vil-
lages de France, réception à l’Hôtel 
de Ville de Beaucourt, balade dans 
la commune pour y découvrir le pa-
trimoine, avec pose de la première 
pierre au Château Fernand. Et avant 

Vendredi 21
septembre 2013,
les voilà !

suite de la page 11

Le Musée Japy renoue
les liens avec son
parrain suisse !

Un anniversaire
en chansons !

Emmenés par son Président Jacques MUCCINI, une délégation des Amis 
du Musée et l’Adjoint à la Culture Charly FISCHER se sont rendus au 
Musée International de l’Horlogerie de La-Chaux-de-Fonds. L’objectif 

principal était de renouer des liens rompus depuis plusieurs années alors 
que le musée suisse avait été le parrain du Musée JAPY à sa création. 
Nicole BOSSHART, directrice adjointe, a reçu ses visiteurs auxquels elle a 
proposé une longue visite guidée. L’accueil, particulièrement chaleureux, 
a permis d’évoquer de futurs échanges mais aussi des prêts d’expositions 

En octobre dernier, la chorale 
«Le Chœur du Grammont» a 
fêté son 15e anniversaire sur la 

scène du Foyer Georges Brassens. 
En préambule, le Président Georges 
LAURENT a rappelé l’origine de 
la formation : la réunion des 
ensembles liturgiques catholique, 
protestant et la chorale de la CRI. 
Le répertoire sans cesse renouvelé 
fait la part belle aux plus grands 
titres de la chanson française. 
Pour cet événement, le groupe 
d’une cinquantaine de choristes, 
sous la baguette de Jean-Pierre 
GUERRINGUE, a reçu le soutien de la 

chorale delloise «La Clé de Sol» pour 
une première partie. Après 2 heures 
de récital, le nombreux public, sous 
le charme, a longuement applaudi 
les deux groupes réunis pour un fi nal 
haut en couleurs et en surprises !

Soirée de 
l’humour :
Villano-
Llado
un duo
gagnant !

La 5e édition  de «Un peu, 
Beaucourt, à la folie» était 
une fois de plus placée 

sous le signe du rire et de 
l’imitation. La Ville et Couleur 
Sport Productions, l’entreprise 
locale à laquelle elle est 
associée, ont une nouvelle 
fois fait les bons choix en 
invitant deux artistes de grand 
talent habitués des plateaux 
télé ou des stations de radio. 
Entre humour et grivoiseries, 
Serge LLADO argumente avec 
talent sur nos hallucinations 
auditives et revisite l’actualité 
en chansons truffées de 
jeux de mots. Dans un autre 
registre, celui de l’imitation, 
Michel VILLANO enchaîne les 
performances vocales au point 
d’obtenir une standing ovation 
du public ! Près de 3 heures 
de spectacle pour une soirée 
mémorable organisée grâce 
au soutien fi nancier de nos 
nombreux partenaires.

Culture Beaucourt

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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Samedi 4 octobre 2014

20h30 Foyer Georges Brassens

6e

Édition

20h30 Foyer Georges Brassens

6e

Édition

Thierry GONDET

Olivier PERRIN

La nouvelle référence du rire en musique

Effi cace, pertinent et jubilatoire

Une 6e édition très prometteuse !

Nom : ...................................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : ...........................................................................

..................................................................................................

Téléphone : ......................................................................

E-mail : ................................................................................

Bulletin de participation à déposer dans l’urne à l’accueil de la Mairie.
Date limite de dépôt : jeudi 25 septembre 2014. Les gagnants seront désignés par tirage au sort.

Quelle est cette cuisine délicate, cette alchimie fragile qui 
fait le succès d’« Un peu... Beaucourt... À la folie » depuis cinq 
ans ? Il s’agit là d’une recette aux ingrédients extrêmement 
raffi nés, nous en conviendrons tous, à la vue du succès des 
éditions précédentes. Il faut les courir, les salles de spectacle, 
les cabarets, évidemment, mais aussi faire parler les artistes, 
dîner avec les producteurs, surveiller la télé, internet, regarder, 
voir, écouter, entendre... Bref, mettre tous ses sens et toute son 
attention au service d’une nouvelle recette mémorable, avec la 
tâche de marier deux goûts, deux univers, deux couleurs, deux 
artistes pour une seule et même soirée. Autant d’éléments 
qui ne font qu’augurer le meilleur pour la nouvelle édition.

Thierry GONDET, la comédie musicale autrement

Imaginez, un baroudeur des comédies musicales, un taulier 
de la profession, un habitué des coulisses et de la scène, qui, 

au crépuscule de sa carrière de chanteur/danseur, décide 
de devenir humoriste. Un homme pour qui Grease, Chicago, 
West Side Story, Hair n’ont aucun secret, décidant du jour 
au lendemain de nous raconter les anecdotes les plus 
drôles, les plus mémorables de cet univers si particulier. Cet 
homme, c’est Thierry Gondet, et sa vie professionnelle est 
tellement incroyable que son spectacle en est irrésistible. 
Nouveau chouchou des scènes parisiennes, sa naissante 
carrière de trublion fait sensation dans le milieu de l’humour. 
Aucun doute qu’avec le temps, les médias commenceront à 
s’intéresser à lui et révéleront son talent aux yeux de tous... 
Le temps pour lui de faire un détour par Beaucourt ! 

Olivier PERRIN, provocation et passion

De la partie également, une plume aiguisée à la hache, un 
auteur adepte de l’acide verbal, un guerrier de l’humour et 
de son utilité... Olivier Perrin. Incontournable dans le milieu 
depuis un petit moment déjà, l’humoriste poursuit sa route 
avec provocation et passion. Récemment dans les « années 
bonheur » de Patrick Sébastien, il n’hésitait pas à y lancer 
cette phrase refl étant parfaitement son style d’écriture : « 
Nos hommes politiques fonctionnent comme des pigeons, 
ils te mangent dans la main lorsqu’ils sont à terre, et ils te 
ch.... dessus une fois en l’air ». Car Olivier, derrière son côté 
dérangeant en veste de cuir noire, transpire entre les failles 
du personnage un cœur « gros comme ça » et un besoin d’être 
aimé viscéral : un « label » de qualité chez toutes les grandes 
plumes de l’humour.

25 PLACES
A GAGNER


