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le mag

Le 1er juillet, Isabelle BURGER a pris 
la direction générale des services de 
notre commune. 

Elle connaît bien notre collectivité 
puisqu’elle occupait depuis 1989 
un poste au service Finances/
Ressources Humaines.

Elle succède à Claudine VERPILLOT, 
qui a obtenu sa mutation en Haute-
Savoie.

Un nouveau visage pour la
direction générale des services

Des nouveaux panneaux d’informa-
tions ont été installés aux trois entrées 
principales de la ville de Beaucourt.

Outre le panneau concernant 
le jumelage avec Séfuri, ville 
de Kanzaki, les changements 
concernent également le panneau du 
musée Frédéric Japy, ce dernier étant 
devenu obsolète. En effet, il datait de 
plus de 25 ans.

Les nouveaux panneaux
à l’entrée de la ville

Jumelée à la ville depuis 2004, la 
deuxième batterie du 1er RA de 
Bourogne a tissé des liens étroits 
avec la commune. C’est le capitaine 
Mathieu DUPUIS qui a pris le 

Passation de commandement
commandement, en remplacement 
du capitaine Benjamin LEROY. Nous 
lui souhaitons une pleine réussite 
dans ses nouvelles fonctions.
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Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75

Courriel : cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est la rentrée ! 

Après de nombreux moments agréables 
mais très chauds, l’été s’achève, laissant 
place à la rentrée. Les fêtes de voisins ont 
rencontré un franc succès, les animations 
estivales ont été des réussites. Bravo aux 
associations et aux initiateurs de toutes ces 
rencontres. Dans cette période tendue, il 
m’apparaît important de positiver et de ne 
pas tomber dans la morosité.

Malgré des restrictions budgétaires 
importantes et une baisse significative 
des dépenses de fonctionnement, la ville 
continue d’investir à son rythme. Ainsi, le 6 
juin, le Président du Sénat était à Beaucourt 
pour poser la première pierre de la future 
gendarmerie.

De nombreux projets, même s’ils sont retardés, sont en cours d’instruction. Le plus 
important consiste à rénover les infrastructures du stade de foot qui n’ont plus connu de 
travaux depuis plus de 40 ans et qui deviennent dangereuses. 

Comme toujours, les agents de la ville et vos élus essaient, avec des moyens réduits, 
de rendre un service de qualité. À défaut de rénovation en profondeur, les routes sont 
entretenues, le Parc des Cèdres a été nettoyé et du mobilier urbain a été installé avec 
l’espoir qu’il ne soit pas dégradé ! Le fleurissement de la ville est une nouvelle fois une 
réussite grâce au professionnalisme de nos agents et en particulier de Cédric BAECHLE.
Les activités associatives sont toujours aussi riches et le lien social tissé par les 
bénévoles toujours très important.

Seul bémol de taille à apporter, la disparition inquiétante de nos commerces de centre-
ville et l’absence de repreneurs ou d’accords des banques. C’est une préoccupation 
majeure qui dépend beaucoup de la participation de chacun à la vie du commerce 
beaucourtois. Pensez-y !

Dans ce magazine, nous vous présentons le travail des services techniques, l’engagement 
de la ville dans une démarche environnementale en répondant à l’interdiction d’utiliser 
des produits phytosanitaires, avec les conséquences que cela engendre sur la présence 
de mauvaises herbes ! Nous traitons également de la réforme des rythmes scolaires qui 
est un casse-tête inutile imposé par l’État aux communes, dont nous nous passerions 
aisément !

Enfin, même si ma fonction de Sénateur m’amène à souvent me déplacer, je suis 
présent 2 à 3 jours par semaine en mairie et vous savez, comme toujours, pouvoir 
compter sur moi, sur mon engagement sans faille au service de notre commune.

Je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne lecture.

Cédric PERRIN
Sénateur-Maire

Beaucourt
du mairel ’ é d i t o
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 BeaucourtTravaux

Allée 
du Château

Cette allée, anciennement dénom-
mée chemin des Vignes, est 
actuellement constituée d’un 
simple chemin en tout-venant. Afin 
d’améliorer le service rendu en 
termes de qualité de voirie sur ce 
secteur en plein développement, 
à la suite des travaux d’éclairage 
public déjà réalisés, la Ville prévoit 
d’y construire une chaussée en 
enrobés, bordée de part et d’autre 
par deux accotements enherbés. 
Cette voie permettra un accès 
confortable au Parc des Cèdres 
ainsi qu’au nouveau restaurant.
Elle sera prolongée par le chemin 
des Traversots, qui restera une voie 
réservée aux piétons et cyclistes. 
Le chantier, subventionné à plus de 
70%, débutera fin août.

Rue de Vandoncourt :
travaux de réfection
À la suite du réaménagement d’une partie de la rue de Vandoncourt réalisé en 
2012, de multiples désordres ont été constatés et des reprises ponctuelles 
ont été réalisées à notre demande ; toutefois des dégradations persistent et 
de nouvelles sont prévisibles.

Nous avons fait part de notre mécontentement à l’entreprise COLAS et, au 
terme des discussions, cette dernière a accepté d’effectuer d’importants 
travaux de réfection à son entière charge financière.

Ce chantier aura lieu au début du mois de septembre, et la Ville profitera de la 
présence des engins pour refaire les revêtements de chaussée du carrefour 
avec la rue Pierre Sellier jusqu’à la sortie de la ville, côté Dasle. Ces travaux 
seront réalisés en septembre.

Club-house 
football
Les installations sportives existan-
tes sur notre stade de foot 
sont particulièrement vétustes. 
Le club-house est un bâtiment 
préfabriqué installé dans les 
années 1960, très mal isolé, dont 
la stabilité même est menacée. 
Les vestiaires et sanitaires se 
situent dans un bâtiment « en dur » 
plus récent. Ils ne sont toutefois 
plus utilisables en l’état, du fait de 
leur mauvais état général et de la 
vétusté des installations de sanitaire 
et de chauffage.

La Ville s’est donc engagée dans 
la démolition des anciens locaux 
et dans la création d’un nouveau 
bâtiment qui abritera l’ensemble 
des besoins du club et sera 
implanté face au terrain principal. La 
démolition aura lieu en fin d’année 
et la construction démarrera dès le 
début de 2016, pour une livraison 
prévue fin mai/début juin.
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BeaucourtUrbanisme

Gendarmerie : le Président du Sénat
a posé la première pierre !
Le 6 juin dernier, à l’invitation de Cédric PERRIN, Sénateur-Maire de Beaucourt, 
et du conseil municipal, le Président du Sénat, Monsieur Gérard LARCHER, était à 
Beaucourt afi n de poser la première pierre de la future gendarmerie en compagnie 
de Damien MESLOT, Député-Maire de Belfort, Florian BOUQUET Président du 
Conseil Départemental, Pascal JOLY, Préfet, Christian RAYOT, Président de la CCST, 
et de nombreux élus.
Situé à proximité immédiate de la 
caserne des pompiers, le bâtiment 
administratif de 264 m2 accueillera 
dès janvier 2017, les 11 gendarmes 
affectés à Beaucourt. A l’arrière se 
trouveront les 11 logements des 
gendarmes. Ce projet aura nécessité 
près de 4 ans de discussions depuis 
la première délibération du conseil 
municipal le 9 juin 2011. Une étroite 
collaboration avec les services de 
l’Etat et la gendarmerie a été menée 
pour satisfaire au cahier des charges, 
au plan de fi nancement et aux nom-
breuses contraintes administratives. 

« Le temps du citoyen n’est mal-
heureusement pas le même que celui 
de l’élu. L’administration est lente et 
les projets sont longs à émerger »
affi rmait Cédric PERRIN dans son 
discours. « Toutefois, la persévérance 
et la patience dont nous avons dû 
faire preuve ont payé ». Compte tenu 
de l’état de vétusté du bâtiment des 
gendarmes de la rue de Montbouton, 
ce projet était devenu une 
nécessité. Les coûts de rénovation 
de « l’ancienne gendarmerie »
s’élèvent à plusieurs centaines de 
milliers d’euros. 

Une brigade neuve et adaptée était 
une nécessité. Surtout pour garder 
nos gendarmes à Beaucourt sur le 
long terme. 
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Brèves Beaucourt
Télésud 90, 
bientôt 
30 ans !

Télésud 90, tel est le nom de la 
télévision locale de Beaucourt. C’est 
une association de Loi 1901 née en 
1987 à la suite du câblage de la ville et 
de la volonté de quelques passionnés 
de vidéo.

Elle est animée aujourd’hui par 
une vingtaine de bénévoles et une 
technicienne de l’audiovisuel employée 
à mi-temps ; tous sont à tour de rôle 
journalistes, reporters, cadreurs, techni-
ciens, programmeurs ou administratifs.

Télésud 90 réalise des reportages 
sur la vie locale couvrant l’actualité 
associative, culturelle, sportive, édu-
cative, commerciale et municipale. Tous 
ces reportages diffusés sur le câble 
sont également disponibles sur DVD 
pour un prix variant suivant la durée et 
le nombre.

Les ressources financières de Télésud 
90 sont les subventions, un peu de 
publicité, la réalisation de productions, 
la vente de DVD et la mise sur supports 
numériques de films super 8 et 
cassettes en tous formats (ils sont à 
votre disposition pour transférer vos 
anciens films et cassettes sur DVD, 
consultez-nous). Les techniques et for-
mats vidéo évoluent rapidement, le 
matériel fatigue, ce qui nous oblige à un 
investissement permanent.

Reconnue d’intérêt général, Télésud 
90 est habilitée à délivrer des reçus 
fiscaux permettant un crédit d’impôt 
aux particuliers, mécènes, donateurs 
et membres bienfaiteurs. Vous pouvez, 
si vous en avez envie, les soutenir 
financièrement. Télésud 90 est ouverte 
à tous, vous avez du temps, êtes 
vidéaste amateur, aimez le contact, 
avez envie de les aider… Alors n’hésitez 
pas à rejoindre Télésud !

Contact : Téléphone : 03 84 56 63 67 
Courriel : telesud90@free.fr

Néolia : 9 logements
La maison Richard, rue Charles de 
Gaulle, a vécu. Désormais, Néolia a 
construit une résidence de 9 logements 
(7 T3, 2 T4). Cet ensemble immobilier 
est harmonieux et s’intègre au mieux 

dans l’environnement spécifique de 
cette partie de la ville. L’inauguration a 
eu lieu dernièrement en présence des 
responsables de Néolia et des élus.

« Les ailes de l’amitié »
Soucieux d’entretenir et de renforcer les 
liens qui se sont tissés entre les villes 
de Beaucourt et de Séfuri-Kansaki, 
des Beaucourtois viennent de créer 
l’association « Les ailes de l’amitié ».  Ils 
souhaitent ainsi transmettre l’histoire 
d’André JAPY, faire mémoire de ses 
exploits et ne pas oublier son sauvetage 
par des Japonais il y a 79 ans.

Tournée vers l’avenir, « Les ailes de 
l’amitié » a aussi pour vocation de 
développer les échanges culturels, 
scolaires et sportifs pour promouvoir la 
culture japonaise et française dans nos 
pays respectifs. 

Vous êtes tous invités à devenir membre 
de cette jeune association !

Projet bourgs centre
La Ville de Beaucourt a répondu à 
l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
revitalisation des bourgs centre francs-
comtois, lancé en mars dernier par la 
Région Franche-Comté. L’objectif majeur 
de ce projet vise à expérimenter une 
action globale portant sur l’économie, 
les services de proximité, l’habitat, 
l’urbanisme ou encore l’accessibilité 
afin de redonner de l’attractivité et de 
la vitalité aux centres-villes, gage de 
qualité de vie.

La Ville de Beaucourt s’est naturellement 
associée à cette démarche nécessaire 
qui permettra, dans un premier temps, 
de réaliser un diagnostic afin d’identifier 
les atouts et les faiblesses des bourgs 
centres éligibles à l’expérimentation.

Méritants
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Agence de BEAUCOURT 
3 place de la République  

Téléphone : 03 84 36 43 01 
Mobile : 06 65 88 07 08 

Courriel : gilbert.sanvido@bnpparibas.com 

Brèves Beaucourt
Fleurissement
Comme chaque année, le jury 
communal pour les maisons et 
balcons fleuris est passé en ville. 
Il a évalué avec une grande bienveil-
lance le fleurissement des particuliers 
qui contribue en complément de l’action 
de la collectivité à l’amélioration du 
cadre de vie. Après délibération, des 
récompenses seront attribuées sous 
forme de bons d’achat.

Quinze nouveaux pavillons
Le 16 juillet a eu lieu l’inauguration 
de 15 pavillons de Territoire Habitat, 
en présence de Cédric PERRIN et de 
Florian BOUQUET en sa qualité de 
président de Territoire Habitat. Ces 
nouveaux pavillons sont situés allée du 
Camp d’aviation dans le quartier des 
Champs Blessonniers. Le nom choisi 
fait référence au terrain d’aviation situé 
à cet endroit. Cet ensemble comprend 

10 logements de type T4 d’une surface 
moyenne de 92 m2, 3 logements de 
type T3 de 71 m2 et 2 T5 de 106 m2. 
Chaque pavillon est doté d’un garage 
et d’un jardin privatif. Les attributions 
ont été faites par l’organisme locatif en 
partenariat avec la ville.

Les premiers locataires sont en cours 
d’emménagement. 

Départs 
en retraite

Rénovations
Territoire Habitat a procédé à la 
réhabilitation des logements du 
quartier de l’ancienne poste.Dans le 
cadre des économies d’énergie, une 
isolation par l’extérieur a été pratiquée 
et, de ce fait, les façades ont subi un 
ravalement. L’opération a été complétée 
par des propriétaires privés qui ont pu 
bénéficier d’une subvention de la ville 
pour rénover leurs façades.

Elisabeth GAUTHIER, institutrice à 
Beaucourt depuis 1979, a été affectée 
à l’école maternelle des Canetons 
pendant 34 ans puis à l’école des 
Oisillons depuis 2 ans. 

Luc RENAUD, natif et figure de 
Beaucourt, est Président de la Maison 
Pour Tous depuis 1977. Luc a rejoint 
l’Education Nationale en 1978 
pour être affecté à l’école Centre A. 
Puis il a obtenu un poste à l’école 
maternelle des Canetons en septembre 
1992 pour assurer la direction. En 
2008, il réintègre sa première école 
d’affectation en tant que directeur. 

A tous les deux, un grand merci pour 
nos enfants et excellente retraite !

La ville vient de mettre de la couleur au Parc des Cèdres. Un 
nouveau mobilier composé de 4 bancs , 2 banquettes et 2 
bancs d’angle ainsi que deux aires de pique-nique viennent 
agrémenter ce magnifique parc pour le plaisir de tous. Il est 
prévu de compléter ces équipements dans les années à venir. 
La ville a choisi de faire travailler l’entreprise 3F Soudure de 
Dampierre les Bois pour réaliser ces équipements.

Des couleurs au Parc
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La Ville de Beaucourt s’est engagée dans la réduction de l’emploi des pesticides 
concernant l’entretien et le fleurissement des espaces communaux dans le cadre 
de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles).

BeaucourtEnvironnement

La FREDON, un enjeu environnemental 

Il s’agit d’un enjeu environnemental, 
par le transfert et la diffusion de 
produits phytosanitaires dans les 
milieux, dans les cours d’eaux, les 
ressources souterraines, dans l’air et 
les sols.

Des enjeux sanitaires, par l’exposition 
directe des agents lors de l’application 
de pesticides, mais aussi de la 
population qui vit au sein de ces 
espaces. En outre, ces risques se 
situent également au niveau de 
l’exposition indirecte par la présence 
de ces substances dans l’eau, dans 
l’air et dans l’alimentation.

LA démARChE EngAgéE
pAR BEAUCOURT

Cette démarche correspond à une 
stratégie visant à raisonner l’entretien, 
par la mise en œuvre de techniques 
dites « préventives » et « alternatives » 
pour la gestion des herbes dans nos 
rues et autres espaces.

Ce programme d’actions visera à une 
meilleure utilisation et une diminution 
des herbicides chimiques, notamment 
sur les surfaces qui ne le justifient 
pas et celles qui présentent des 
risques importants pour la population 
et l’environnement. Des techniques 
alternatives seront mises en œuvre 
tout en gardant une attention 
constante pour maîtriser au mieux le 
développement de la végétation.

Cette démarche conduit néces-
sairement à une réflexion sur la 
manière de gérer ces espaces, et 
notamment sur le principe même de 
« la propreté », que l’on qualifiera 
ici de visuelle au regard des 
conséquences et risques inhérents 
à l’emploi de pesticides. Cette 
propreté et l’exigence d’entretien 
qui lui est associée, sont somme 
toute subjectives et impliquent que 
l’absence et la présence de l’herbe 
naturelle, et sa tolérance, doivent 
être relativisées en fonction des 
lieux, de leur usage et de ce qu’ils 
représentent.

Les objectifs à terme visent à pour-
suivre et à améliorer les efforts 
engagés et permettre d’anticiper la 
Loi Labbé du 6 février 2014, qui va 
interdire les pesticides dans plusieurs 
espaces publics dès 2020 ! 

TOUS COnCERnéS !

Cette même Loi Labbé s’appliquera 
également aux particuliers, c’est 
pourquoi nous devons tous nous 
y préparer et, à l’instar de notre 
ville, nous devons nous affranchir 
de cet emploi de pesticides. Parmi 
les habitants, certains d’entre nous 
emploient également des pesticides 
pour l’entretien de nos espaces 
extérieurs, terrasses, allées, jardins, 
etc…

Un grand nombre de solutions 
existent.
- Désherbage des massifs : La binette 
ou l’arrachage manuel sont toujours 
efficaces !

- Les paillages organiques (écorces, 
feutres végétaux...) limitent le dévelop- 
pement des mauvaises herbes. Les 
plantes couvre-sol concurrencent les 
mauvaises herbes.

désherbage des allées et des 
terrasses
En balayant régulièrement les 
surfaces minérales en dur (pavés, 
goudron, béton), vous supprimez tout 
ce qui peut permettre à une mauvaise 
herbe de se développer.

Vous pouvez aussi mettre en œuvre 
le désherbage thermique, soit à l’aide 
d’appareil à gaz, soit à l’aide d’eau 
chaude. L’objectif est de provoquer 

un choc thermique sur les plantes 
conduisant à l’éclatement des cellules 
des feuilles, ce qui entraîne leur 
destruction.

désherbage des pelouses et gazons
Pour freiner le développement des 
mauvaises herbes dans votre gazon, 
ne tondez pas trop à ras (pas moins 
de 7 cm de haut), réengazonnez sys-
tématiquement en cas de dégarnis-
sage de la pelouse, et n’oubliez pas 
d’aérer le sol à l’aide d’un scarifica-
teur ou de semelles d’aération.

Et dites-vous, « ce n’est pas parce qu’il 
y a quelques plantes qui verdissent 
nos espaces, que c’est moins 
propre…» C’est tout le contraire !

Rappel : l’OmS a très récemment 
classé le glyphosate comme can-
cérigène probable !

Le saviez-vous ?

Il suffit d’un gramme d’une molécule 
pesticide, quelle qu’elle soit, pour 
rendre impropre à la consommation dix 
millions de litres d’eau.

Un petit pulvérisateur de 5 litres, pour 
désherber sa terrasse ou ses allées, 
peut contenir jusqu’à 60 grammes de 
molécule pesticide. Faites le calcul…
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Composé de 28 agents, les services 
techniques assurent un rôle essen-
tiel au sein de la commune. Leurs 
missions consistent à la fois à 
entretenir le patrimoine (écoles, 
bâtiments publics, espaces verts, 
voirie, éclairage public…) mais aussi à 
mettre en œuvre les nouveaux projets 
d’investissement en matière de travaux 
et d’aménagement (gendarmerie, club 
house de football…). Cette tâche con-
sidérable exige un savoir-faire, une 
technicité spécifique et un sens affirmé 
du service public avec un objectif : 
que la ville soit un espace agréable, 
entretenu, attractif : un lieu où il fait 
bon vivre.

BeaucourtDossier

Le visage des services techniques
Parmi la centaine d’agents qui travaillent au quotidien pour la commune, les  
services techniques assurent des missions pratiques mais également un rôle 
stratégique. Beaucourt Mag vous propose de découvrir les visages et les métiers 
qui composent ce service.

La gestion administrative
Située au premier étage de la 
mairie, la gestion administrative 
des services techniques est dirigée 
par Grégory GRENGUET, directeur 
et Philippe CHEVALIER, directeur 
adjoint. Grégory GRENGUET co-
ordonne l’action de tous les agents 
des ateliers municipaux et les 
travaux neufs. Philippe CHEVALIER 
a en charge l’entretien des bâtiments 
communaux. Une mission complexe 
puisque le patrimoine est parfois 
vieillissant et chaque dépense doit 
être optimisée pour maîtriser au 
mieux le budget communal.

Au sein de l’équipe administrative, 
Nathalie BLONDÉ est responsable 
de l’instruction et de la délivrance 
des documents d’urbanisme en 

partenariat avec les services de 
l’État. Elle est la personne-ressource 
à contacter en cas de projet.  Elle 
est experte sur toutes les questions 
d’urbanisme et la « grenellisation » du 
plan local d’urbanisme, actuellement 
en cours, n’a pas de secret pour elle.

Joëlle KLEIN assure le secrétariat 
du service technique et Régitel. Elle 
est l’interlocutrice privilégiée des 
habitants pour toutes les questions 
liées à la télévision. Basée aux ateliers 
municipaux, la partie technique est 
composée de vingt agents. Elle 
est placée sous la responsabilité 
d’Olivier BELLOD assisté par Farid 
SI MOHAMMED. Leurs tâches sont 
multiples et leurs interventions très 
diverses.
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BeaucourtJapon BeaucourtDossier

Trois services aux ateliers municipaux

Trois entités constituent les ateliers 
municipaux : le service bâtiment, le 
service voirie et le service espaces 
verts.

Aux espaces verts œuvrent huit agents. 
La Ville s’est engagée dans une 
démarche de développement durable 
avec notamment la maîtrise des 
arrosages et l’utilisation des produits 
phytosanitaires. Cet engagement éco- 
logique nécessite une gestion dif-
férente des espaces publics. Il n’est 
donc pas étonnant de voir de plus 
en plus souvent se développer des 
espaces naturels composés de prairie 
et de plantes endogènes.

De même, et comme dans de 
nombreuses villes, l’herbe retrouve 
toute sa place dans les espaces verts 
avec comme objectif zéro pourcen-
tage de désherbant à l’horizon 2017. 

Chaque habitant peut également 
participer à cette démarche verte 
en entretenant devant sa propriété. 
Le fleurissement est également une 
mission majeure  des espaces verts, 
et grâce au travail quotidien des 
agents, la Ville dispose de trois fleurs 
au classement des Villes et Villages 
Fleuris et a su poursuivre ces efforts 
pour conserver ce palmarès.

Au service bâtiment, les compétences 
sont multiples : électricité, plâtrerie, 
peinture, plomberie, maçonnerie, me-
nuiserie… De nombreux corps de 
métiers sont représentés et permettent 
d’entretenir directement le patrimoine 
local.

La polyvalence et la réactivité sont 
les deux atouts du service bâtiment 
composé de cinq agents. Le service 
voirie est chargé de l’entretien des 

voiries (chaussées et trottoirs), des 
regards, de la signalisation, de l’éclai-
rage public, mais aussi de toutes les 
questions de propreté. Il s’agit du  
ramassage des déchets abandonnés, 
du vidage des poubelles de rue et du 
nettoyage des voiries.

Le service bénéficie d’un aspirateur 
urbain appelé Glutton.

Enfin, certains agents interviennent 
sur des missions spécifiques comme 
la conduite de bus et la mécanique.

Le service de déneigement fait partie 
intégrante des services techniques.

Il est composé de trois engins et trois 
chauffeurs pris dans les différentes 
équipes et prêts à intervenir jour et 
nuit pendant la période hivernale. 
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Q1. Combien de kilomètres de trottoir et de voirie sont entretenus à Beaucourt ? 
Q2. Combien de temps faut-il pour tondre l’intégralité des espaces verts ?
Q3. Quelle est la superficie de l’ensemble des bâtiments communaux ?

Questions-réponses sur les services techniques

R1. Environ 35 km de voirie communale, soit à peu près autant de trottoirs

R2. Il faut trois semaines pour tondre l’intégralité des espaces verts 

R3. La superficie de l’ensemble des bâtiments communaux est d’environ 23.344 m² 

BeaucourtJapon BeaucourtDossier
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Une nouvelle organisation pour la rentrée scolaire

De nombreux ateliers ont été organisés 
par le service du Pôle Famille pour 
accueillir les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires après 
l’école de 15h à 16h30 les mardis et 
vendredis après-midi. 262 enfants ont 
participé aux différentes animations 
éducatives, culturelles ou sportives 
proposées par les ATSEM, les ani-
mateurs de la maison de l’Enfant et 
des éducateurs spécifiques.

Le comité de pilotage de ce nouveau 
projet s’est réuni à plusieurs reprises 
au cours de l’année scolaire 2014/2015 
pour évaluer l’organisation, observer 
l’atteinte des objectifs et concerter les 
parents et les partenaires sur l’état 
de satisfaction des enfants. Suite au 
comité de pilotage du 18 décembre 
2014 au cours duquel les membres 
représentants ont apporté quelques 
remarques afin d’améliorer la prise 
en charge des enfants, la Ville de 
Beaucourt a souhaité soumettre 
une nouvelle enquête à tous les 
parents d’élèves afin de connaître les 
évolutions souhaitées.

Le résultat de cette enquête a mis 
en avant une satisfaction quant à 
l’accueil des enfants et des ateliers 
proposés mais aussi une demande 
majoritaire d’une nouvelle organisation 
plus adaptée. Le 23 mars 2015, un 
dernier comité de pilotage a validé 
la demande des parents, ce qui a 
toujours été la politique de la Ville, 
soit le regroupement des 3 heures de 
décharge scolaire le vendredi après-
midi de 13h30 à 16h30. Dans le même 
temps ont été validés à l’unanimité les 
horaires du mercredi matin de 8h30 
à 11h30 et non plus à partir de 9h. 
Réunis en sessions extraordinaires 
début juin 2015, les conseils d’écoles 
ont entériné à la majorité cette nouvelle 
organisation.

Les 3 heures de décharge scolaire 
sont donc cumulées de 13h30 à 
16h30 les vendredis. Pendant ces 
3 heures de TAP (temps d’activités 
péri-éducatives), les enfants des 
écoles primaires pourront découvrir de 
nouvelles activités telles que danse, 
street-hockey, ultimate, cuisine du 
monde... Pour les élèves des écoles 
maternelles, les ateliers seront déter-
minés en lien avec les projets d’école.

La prise en charge des enfants pour 
les nouveaux ateliers se fera à la 
maison de l’Enfant par les ATSEM 

et les animateurs des ateliers. Le 
tarif sera de 20€ par trimestre pour 
les élèves des écoles maternelles et 
élémentaires.

Il est à noter qu’à partir de la rentrée de 
septembre, le service de bus scolaire 
sera désormais assuré le mercredi 

Depuis la rentrée de septembre 2014 et dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la Ville de Beaucourt a mis en place une nouvelle organisation de la 
semaine scolaire.

matin à la place du vendredi après-
midi, ceci afin de privilégier les temps 
scolaires.

Renseignements et informations : 
direction pôle Familles – Foyer 
georges Brassens – 03 84 56 65 98.

BeaucourtÉducation

Ecoles des Oisillons « maternelle » et 
Canetons « primaire » et « élémentaire »

Lundi 8h20 / 11h20 
13h20 / 16h20

Mardi 8h20 / 11h20 
13h20 / 16h20

Mercredi 8h20 / 11h20

Jeudi 8h20 / 11h20 
13h20 / 16h20

vendredi 8h20 / 11h20

Ecoles Bornèque « maternelle », Centre A 
et Groupe Bolle « élémentaire »

Lundi 8h30 / 11h30 
13h30 / 16h30

Mardi 8h30 / 11h30 
13h30 / 16h30

Mercredi 8h30 / 11h30

Jeudi 8h30 / 11h30  
13h30 / 16h30

vendredi 8h30 / 11h30 

Horaires pour l’année scolaire 2015/2016
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BeaucourtÉducation

Lundi 8h30 / 11h30 
13h30 / 16h30

Mardi 8h30 / 11h30 
13h30 / 16h30

Mercredi 8h30 / 11h30

Jeudi 8h30 / 11h30  
13h30 / 16h30

vendredi 8h30 / 11h30 

Le RAM, « L’Envol » de Beaucourt
Le Relais Assistantes Maternelles est un service gratuit, à destination des familles et 
des « assmat » (assistantes maternelles).

Le RAM a pour missions…

• Informer (écouter) : 
- les familles à la recherche d’un mode 
de garde, 
- sur les droits et devoirs du parent 
employeur ou de l’assistant(e) ma-
ternel(le), 
- sur les relations parent employeur – 
assistant(e) maternel(le).

• Animer des temps d’accueils col- 
lectifs : ateliers d’éveil, rencontres, 
partage, échanges…

• Aider à la professionnalisation : 
faciliter les rencontres et les échanges 
entre les assistant(e)s maternel(le)s, 
formation continue, mise à disposition 
de documents pour les assistant(e)s 
maternel(le)s, échanger avec l’équipe 
et les enfants de la halte-garderie, etc.

En ce début d’année 2015, de 
nombreux projets et échanges ont été 
mis en place par Nathalie LAVERSIN-
TOURNIER, responsable du RAM… 

- Accueil des enfants de l’école 
maternelle Bornèque qui sont venus 
présenter chants et comptines aux 
plus petits avant de partager un goûter. 

- Participation à la semaine de la 
Petite Enfance, en collaboration avec 
la halte-garderie : une semaine de 
partage entre adultes et enfants, 
autour du thème de la nature, conclue 
par une visite de la « ferme » de l’école 
Bornèque avec partage d’un goûter. 

- Atelier gourmand avec le CCAS, qui 
a permis de confectionner un panier 
de Pâques pour les enfants, ainsi que 
des muffins au chocolat. 

Sans oublier, une fois par mois, l’atelier 
médiathèque, où les enfants sont 
accueillis par Françoise et Isabelle 
qui leur lisent de belles histoires, et 
la séance de motricité au gymnase 
Vernier, où Yohann, animateur au 
Service Jeunesse, met en place des 
parcours découverte adaptés aux 
petits.

Le service Petite Enfance, 
une équipe dynamique au service des plus petits

A la tête de l’équipe d’accueil de la 
halte-garderie, la Ville de Beaucourt 
a recruté une nouvelle responsable, 
Alexandra BOUTARD, éducatrice de 
jeunes enfants.
Autour d’elle, les membres de cette 
équipe, Sarah, Valérie et Anaïs 

Une visite de la caserne des pompiers 
avec les assistantes maternelles et  
les enfants, ainsi qu’un pique-nique, 
ont clôturé cette année scolaire par un 
moment de partage, dans la verdure 
du Relais.

A la rentrée, nous poursuivrons ces 
temps d’échanges et de jeux, ouverts 
aux parents le lundi matin, de 9h à 12h 
(accueil libre durant ce créneau). 

Tous les deux mois, dans la mesure 
du possible, « L’Envol » publie son 
petit journal, à destination de toutes 
les assistantes maternelles agréées 
rattachées au Relais et aux parents 
qui le souhaitent.

Les horaires de « L’Envol » sont 
indiqués sur le site de la Ville de 
Beaucourt. Le Relais est également 
présent sur Facebook (L’Envol, 
Relais Assistantes maternelles). 

s’associent fréquemment à l’ani- 
matrice du RAM, Nathalie LAVERSIN-
TOURNIER, pour proposer des 
animations « Petite Enfance » aux 
enfants, à leurs familles mais également 
aux assistantes maternelles.
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CCAS Beaucourt
Les ateliers gourmands
Nouveaux au CCAS, les ateliers gourmands sont ouverts à tous et proposent de 
cuisiner, puis de déguster ensemble. L’occasion de se retrouver et de partager un 
moment convivial afin de rompre la solitude et développer les liens. 
Ainsi en janvier, ce sont plus de 26 
gourmands qui étaient rassemblés 
pour réaliser ensemble différentes 
recettes de la galette des rois aux 
saveurs des plus originales (praliné, 
crème pâtissière, pomme…) avant de 
les déguster ensemble au moment du 
goûter.

Le succès de ce premier atelier a 
permis de proposer un deuxième 
atelier en avril. Avec Pâques, la 
thématique de l’atelier était toute 
trouvée ! Le CCAS et l’Envol ont 
ainsi suggéré à petits et grands de 
se retrouver au Relais Assistantes 
Maternelles pour un atelier cuisine 
intergénérationnel autour du chocolat 
avec la réalisation ensemble de « nids 
de Pâques », puis place à la partie 
créative avec la décoration d’œufs 
de Pâques. Le CCAS se réjouit de 
ces riches moments d’échanges, 
de partage de connaissances et de 
savoir-faire.
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CCAS Beaucourt

Le vendredi 13 mars dernier, 75 élèves 
beaucourtois des classes de CM1 et 
CM2 ont jeté des messages dans les 
airs. A l’occasion de la Journée de la 
Femme, les enfants avaient préparé 
un petit texte sur une carte, accroché 
à un ballon qu’ils ont lâché parmi les 
cèdres centenaires.

Cette manifestation, préparée par 
le CCAS, a été l’occasion pour 
les classes de renforcer leurs 
connaissances des femmes célèbres. 
Un moment symbolique porteur de 
riches messages dans l’azur.

Un lâcher de ballons 
pour la journée 
de la femme

Récemment, le CCAS proposait au titre de 
ses rencontres mensuelles ouvertes à tous, 
un après-midi sportif avec au programme un 
cours de gym aquatique dans une piscine 
privatisée et chauffée à 32 degrés. Après 
l’effort, place à la relaxation avec accès à 
l’espace détente : sauna, hammam, jaccuzi, 
privatisé également pour l’occasion. Une salle 
avait été mise à disposition pour permettre au 
CCAS de proposer un goûter afin de clôturer 
ce bel après-midi par un moment convivial.

Après-midi de remise 
en forme aquatique
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CCAS Beaucourt
Une réussite pour la 1ère édition de la 
journée de sensibilisation au handicap

Parce qu’il est important de sensibiliser 
dès le plus jeune âge et parce que la 
meilleure manière de comprendre 
le handicap, ressentir et prendre 
conscience est d’essayer, une mise 
en situation temporaire et concrète 
était proposée à cinq classes de CM1 
et CM2 sur le temps scolaire.

Accompagnés de leur enseignant et 
de parents d’élèves, chaque classe 
répartie en petits groupes de 5 à 6 
élèves a pu s’essayer à diverses 
activités : basket en fauteuil, carabine 
sonore, peinture et poterie en aveugle, 
parcours en aveugle, initiation à la 
langue des signes, pétanque en 
aveugle, tir à la sarbacane...

Au contact d’associations et de 
personnes en situation de handicap, 
les enfants ont ainsi pu prendre 
conscience des difficultés auxquelles 
elles sont confrontées au quotidien, 

Changer de regard sur le handicap, voilà ce que proposait pour la première fois 
le Centre Communal d’Action Sociale à plus d’une centaine d’élèves des écoles 
beaucourtoises, en les faisant participer à de nombreux ateliers de sensibilisation 
rassemblés sur la Place Salengro.

que ce soit en raison d’une déficience 
visuelle, auditive ou motrice. Cette 
belle journée s’est clôturée par un 
goûter à l’aveugle proposé à chaque 
élève à la sortie de l’école.

Les enseignants ainsi que les élèves 
ont été pleinement satisfaits de cette 
manifestation, qui ne demande qu’à 
être renouvelée.

Tous les services de la ville, des 
services techniques au pôle famille 
en passant par la médiathèque, ont 
été mobilisés pour la réussite de 
cette journée placée sous le signe de 
la solidarité.

Une approche vivante et humaine 
pour un enrichissement mutuel, avec 
à la clé la délivrance de messages 
forts sur le respect et l’acceptation de 
la différence aux citoyens de demain.
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Un anniversaire
en chansons !

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



22

Culture BeaucourtCulture BeaucourtCulture BeaucourtCulture Beaucourt
Médiathèque : découvrir le monde
Daniel DEL NEGRO est venu raconter 
son périple en Inde en 1969. Son 
récit est à présent consigné dans un 
ouvrage « Sur les chemins d’Asie ».  
Voyage également avec les élèves du 
Groupe Bolle lors d’une rencontre pour 
la conclusion d’un voyage-lecture. 

En mars, voyage toujours, mais avec 
le troubadour Christophe VARRAULT, 
venu colporter quelques histoires. 
Expositions de broderie, plongée 
dans le monde féérique des légendes, 
conférence sur Jacques BREL en 
coopération avec la MPT ont fait le 
bonheur d’un public toujours à l’écoute. 

En juin, les participantes à l’opération 
« Dis-moi 10 mots » ont créé chacune 
un texte original et ont toutes été 
récompensées. Bravo à Nicole 
BALMAS, Vanessa BIRGY, Gisèle 
COURTOT, Josiane GALLEY, Mélanie 
GERNONE, Juliana JACqUOT, 
Jacqueline LAzARE, Sandrine 
LONGET, Micheline MAFFLI et 
Simone MUSTER.

Musée Japy : l’art, l’amitié et la liberté !
Dans ce lieu chargé d’histoire, les ex-
positions temporaires se succèdent. 
Réalisée avec le concours de la 
classe de CM2 de Justine JACqUOT, 
c’est par une belle histoire d’amitié, 
celle entre Beaucourt et le Japon, que 
la série des expos a démarré. En par-
tenariat avec la galerie d’art Monta-
gnon de Montbéliard, une dizaine de 
peintres et sculpteurs de renom ont  
ensuite exposé leurs œuvres.

Actuellement et jusqu’au 20 sep-
tembre, le musée accueille une expo 
baptisée « Du savoir artisanal au sa-
voir industriel » : elle met en valeur 
le travail des verriers de Passavant 
La Rochère. Verre saphir, verre à 
absinthe, pendentifs, presse papier, 
lampes, vases, etc… font partie de la 
cinquantaine d’objets prêtés gracieu-
sement  par la cristallerie haut-saô-
noise.

Du 26 septembre au 31 octobre, le 
site de l’ancien camp du Struthof 
nous prêtera une exposition d’une 
trentaine de panneaux baptisée 
« Bientôt le liberté nous reviendra ». 
Cette expo franco-allemande retrace 
l’histoire unique de la double fin du 
camp de Natzweiller-Struthof évacué 
par les nazis à l’approche des armées 
alliées. A découvrir, en fin d’année la 
traditionnelle expo du club photo de 
la MPT sur le thème « Ombres et 
lumières ».
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Culture BeaucourtCulture BeaucourtCulture BeaucourtCulture Beaucourt
La Maison : voyage musical en chansons
La Maison pour Tous devient la 
Maison de Beaucourt ! Découvrez 
sans plus attendre la programmation 
musicale qui vous accueillera à 
partir du 2 octobre au foyer Georges 
Brassens.

L’équipe de La Maison vous propose 
un voyage autour de la chanson 
française mais qui fera de nombreux 
détours en dehors de nos frontières : 
la Hollande, la Grande-Bretagne, 
l’Afrique, le québec, l’Orient, les 
Balkans... La diversité culturelle sera 
donc au cœur de cette 39e saison qui 
rassemble des artistes méconnus 
du grand public et des têtes 
d’affiche comme Murray Head (vous 
connaissez sûrement un de ses tubes : 
« Say it ain’t so, Joe »), Bratsch ou 
Nilda Fernandez... Un programme 
comme à La Maison qui promet 
d’excellents moments et qui incite à la 
curiosité !

Retrouvez les informations de la 
programmation sur le site internet 
www.lamaisonbeaucourt.fr.

pROgRAmmATIOn
Vendredi 2 octobre : Barcella 
(chanson).
Vendredi 9 octobre : EDF: Ewen, 
Delahaye et Favennec (chanson 
bretonne).
Jeudi 29 octobre : Nits + Yules en 
1ère partie (chanson pop).
Vendredi 6 novembre : Murray Head 
(légende pop).
Vendredi 20 novembre : Pierre 
Lapointe (chanson dandy).
dimanche 29 novembre : Orange 
Blossom (chanson electro-orientale).
Vendredi 18 décembre : Bratsch + 
Gadjo Michto en 1ère partie (voyage 
en Tziganie).
Vendredi 5 février : Nilda Fernandez 
(Globe-trotter en solo)

MURRAY HEAD

ORANGE BLOSSOMNILDA FERNANDEZ

BRATSCH
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Dimanche 27 septembre tout d’abord, 
première édition d’un « Automne en 
chansons », festival de chant choral 
au foyer Brassens.

quatre formations sont au programme : 
les « Dames de chœur » de Trévillers 
dirigées par Cécile SILVANT, les 
« Baladins de Meroux » co-dirigés par 
Nadège PAGE et l’ex-Beaucourtois 
Jean-Louis HAMANN, « 1, 2, 3 Soleil » 
d’Offemont dont le chef, Raphaël 
HABERSETzER intervient auprès 
des élèves beaucourtois et « La clé 
de Sol » de Delle sous la baguette de 
Christiane THEURILLAT.

Malheureusement, « Le Chœur du 
Grammont » n’a  pu répondre à 
l’invitation, son chef Jean-Pierre 
GUERRINGUE étant  ce jour-là, retenu 
auprès de sa famille. Entrée libre. 

Samedi 14 novembre ensuite, retour 
sur la scène du foyer Brassens de la 
compagnie audincourtoise « Coup de 
Chœur » dans sa nouvelle production 
mêlant chants en mouvement et 
chorégraphies et intitulée « Meurtre 
en coulisses ! ».

Ce spectacle de grande qualité a déjà 
réuni près de 1.000 spectateurs lors 
de la première, donnée à Audincourt 
en avril dernier. Entrée 10 €. Billets 
en vente à la rentrée dans les points 
de vente habituels.

Participation au téléthon le 27 
novembre et Marché de Noël le 5 
décembre complèteront enfin une 
année bien remplie.

Rentrée musicale avec « Beaucourt en fête » 
Culture BeaucourtCulture BeaucourtCulture BeaucourtCulture Beaucourt

Les Amis des Orgues : un concert à l’église
Après son repas annuel qui a battu 
tous les records d’affluence au 
foyer Brassens en février dernier,  
l’association « Les Amis des Orgues 
de Beaucourt » (AAOB) a orienté 
sa « sortie annuelle » cette année 
vers le pays d’Ajoie tout proche et 
riche de belles découvertes (Saint-
Ursanne et Bellelay). Au rythme 
annuel de deux manifestations 
musicales très remarquées, l’AAOB 
organise  dimanche 27 septembre à 
16h30 un concert avec Elise ROLLIN 
sur l’orgue Goll de Beaucourt. Une 
occasion  de découvrir ou redécouvrir 
ce fort beau patrimoine de 1888 légué 
par nos anciens à l’église catholique, 
et magnifiquement restauré en 2009. 
Par votre présence, vous aiderez 
L’AAOB à maintenir en nos murs une 
activité culturelle de premier ordre. 
Ces manifestations culturelles ou 
conviviales proposées par L’AAOB 
sont bien sûr ouvertes à tous. 
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BeaucourtTribune

Qui a eu cette idée folle, un jour 
d’réformer l’école ... ? 
   
C’était pourtant, au départ, une bien belle idée 
saluée par une bonne partie des enseignants et 
des parents d’élèves. Il était question de raccourcir 
la journée scolaire de l’élève (en travaillant une 
matinée de plus), tout en lui proposant chaque 
jour, en deuxième partie d’après-midi, des activités 
artistiques, culturelles et sportives.
Malheureusement, cette réforme qui aurait dû être 
imposée dès le départ, arrivait à une mauvaise 
période, une période de crise où l’état se voyait 
contraint de se désengager au niveau des aides 
apportées aux collectivités locales.
D’où de nombreuses concessions faites aux 
communes au niveau du calendrier et de la mise 
en place de cette réforme.
(Mon pauvre Vincent Peillon, qu’est devenu ton 
projet... !)
A Beaucourt, au lieu de réduire chaque journée 
de 45 minutes, le choix avait été fait de raccourcir 
d’une heure trente les mardis et vendredis afin de 
pouvoir mettre en place de véritables activités et, 
malgré quelques couacs ici ou là, un réel travail a 
été accompli.
Mais, cette année, changement de cap et nouveau 
questionnaire adressé aux familles, un peu orienté 
c’est vrai, en proposant de bloquer toutes les 
heures sur une même demi-journée (de préférence 
le vendredi après-midi...).
Distribué à tous les élèves de Beaucourt, de la 
Petite Section de Maternelle au CM2, ce nouveau 
questionnaire n’a récolté que 28% de réponses avec  
45% de réponses favorables au projet de libérer le 
vendredi après-midi. 35 % préféraient conserver 
l’organisation actuelle, les autres réponses se 
répartissant sur les autres propositions.
Avec ce «fort» pourcentage de réponses favorables 
(vous pouvez faire le calcul, en réalité 12,6% !), 
c’est donc cette organisation qui a été retenue ; la 
semaine scolaire s’achèvera le vendredi à 11h30 !
Et ce qui est aberrant, c’est que les enseignants 
n’ont même pas été concertés !
C’est vrai que le résultat aurait pu être tout différent 
car même si un week-end prolongé est bien tentant, 
la plupart se rend compte que la semaine du lundi 
matin au vendredi midi sera intense pour les élèves 
(et leurs enseignants !) et que les retours de long 
week-end risquent d’être difficiles.
Qu’est devenu le projet initial de lutter contre la 
fatigue scolaire et de proposer des activités à tous 
les enfants ?
C’est vrai qu’il faut voir le point positif, comme de 
nombreuses familles devraient faire le choix de 
garder leurs enfants à la maison le vendredi après-
midi, cela coûtera moins cher à la collectivité !

       
       
Alexa DEMOUGE, Jean-Luc PAGE, Luc RENAUD

Les rythmes scolaires mis en place 
à Beaucourt répondent au choix de 
la majorité des parents d’élèves
La ville de Beaucourt a été contrainte d’appliquer 
la réforme des rythmes scolaires à compter de la 
rentrée 2014/15. L’organisation retenue a été mise 
en place sur la base des avis recueillis auprès des 
parents. Le choix de la majorité d’entre eux a été 
respecté. 

Le comité de pilotage créé en 2013 pour en 
assurer la mise en œuvre a continué de se réunir 
au cours de l’année scolaire actuelle pour faire 
des bilans d’étape et ajuster l’organisation afin de 
répondre au mieux aux besoins des enfants et des 
parents. Suite à l’enquête proposée aux familles au 
printemps, la volonté de la majorité des parents a 
été une nouvelle fois respectée avec la demande  
d’une réorganisation de la semaine scolaire.

Le comité de pilotage, constitué des directeurs 
d’école et d’un parent d’élève élu par école, ainsi 
que de représentants de la municipalité et de 
l’Éducation Nationale, a validé le vote des parents 
à l’unanimité et les Conseils d’écoles ont été 
sollicités. A l’issue de cette consultation, 3 écoles 
sur 5 ont validé la nouvelle organisation.

Le choix retenu va d’ailleurs dans le sens des 
mesures d’assouplissement de la réforme 
proposées par décret en mai 2014 par le Ministère 
de l’Education Nationale. 

Évidemment des points de vue divergents ont 
pu apparaître en fonction des situations et des 
responsabilités de chacun lors des échanges. 
Toutefois à ce jour, nul ne peut vraiment se 
prononcer sur les bénéfices réels pour les enfants 
de ces mesures à moyen ou à long terme, quelle 
que soit la solution retenue localement. La grande 
diversité des solutions apportées partout en France 
en est l’illustration, souvent aussi en prenant en 
compte les moyens et les ressources disponibles 
dans chaque collectivité. Cependant, la volonté 
de la ville de Beaucourt reste de mettre en place 
des rythmes scolaires conformes aux souhaits 
de la majorité des parents. Pour cela, et afin de 
satisfaire le plus grand nombre, elle poursuivra 
ses engagements et continuera à réunir le comité 
de pilotage durant la prochaine année scolaire 
pour évaluer le fonctionnement de cette nouvelle 
organisation. 

Bénédicte MARCHAND, adjointe à l’éducation.

Les Amis des Orgues : un concert à l’église
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BeaucourtÉtat Civil

Naissances
12 janvier : KHEDIM Youcef (décédé à la naissance) – 16 janvier : zARIFI Rise – 27 janvier : MONNIN Noé – 30 janvier : HAD 
SAÏD Dalyne – 30 janvier : DE MOUR MAIO Tony – 09 février : FIRDAOUISSI Nayla – 22 février : CRAMPONNE Marvin – 02 
mars : YOU GAUER Shanna – 05 mars : REDAOUI Reda – 04 mars : BOURGOIN Léna – 07 mars : MOKHNACHE Leya –
04 avril : MEUNIER Ambre – 06 avril : GUEDAOURIA Jessim – 05 avril : CAVALIER Andréa – 13 avril : IzAM Ihssane – 22 
avril : MEDER Théa – 30 avril : LAFORÊT Lyam – 30 avril : BRUSSON Mattéo – 08 mai : ATHAMNIA Abedel-Rahman –
10 mai : GULHAN Eda – 26 mai : SORACE Eden – 01 juin : TRENTIN Rayan – 15 juin : HADJ-SAID Ilyane – 16 juin : PACIFICO Aylo – 
23 juin :  SLIMANI  Myla – 24 juin :VOISARD Mylhan 

Mariages
28 mars : PETITCOLIN Joffrey et AMELLA Marie-Charlotte – 09 mai : REGNAUT Jérôme et TOUROLLE Tiffany – 09 mai : BELKACEMI 
Yacine et SI MOHAMMED Myriam – 30 mai : BREIDT Maxime et RIERA Maïté – 06 juin : MIMOUNI Naceur et BENKHELIFA Sarah – 27 
juin : LAVERNY Guillaume-David et BOISSET Katia

Décès
03 janvier : AMIA Raymond, 79 ans – 06 janvier : CHAGUÉ Ginette épouse GEORGES, 82 ans – 08 janvier : BERTHOD Jean, 86 ans – 11 
janvier : GANzER René, 85 ans - 12 janvier : BELEY Eliane veuve WURGLER, 88 ans – 15 janvier : BONY Andrée veuve SANGLARD, 
88 ans - 18 janvier : ABLITzER Yvette veuve HAUGER, 98 ans –– 18 janvier : CHAGNOT Marc, 87 ans – 20 janvier : KAMMERER 
Huguette épouse OLVEIRA-PAz, 77 ans – 02 février : SARRIEU Renée veuve BEL BACHIR, 80 ans – 04 février : FAURE Colette veuve 
DUPRÉ, 78 ans – 13 février : BACILIERI René, 96 ans - 14 février : DEBROSSE Suzanne veuve GRITTI, 81 ans – 15 février : OUDRA 
Larbi, 67 ans –  17 février : qUENNEHEN Fabrice, 38 ans – 21 février : PELLISSARD Michel, 85 ans – 25 février : MICOSSI Nello, 90 
ans - 26 février : BUGNON André, 93 ans – 04 mars : DOCOURT Odette veuve MUNSCH, 92 ans – 11 mars : MICHAUD Gabrielle veuve 
GINDRAT, 99 ans – 17 mars : REVERCHON Paul, 86 ans – 19 mars : CHOFFAT Jean, 86 ans - 21 mars : ABRAM Lucy veuve DONzÉ, 
93 ans – 24 mars : ROFFI Odette épouse GAUTIER, 88 ans – 07 avril : DOMON Marie, 18 ans – 19 avril : UHLRICH Marie-Thérèse veuve 
POUPENEz, 86 ans – 23 avril : COURTOT Marguerite veuve ETIENNE, 102 ans – 28 avril : PERRIN Patrick, 49 ans – 02 mai : HAAS 
Jacqueline veuve LAMARCHE, 65 ans – 16 mai : VOILLAT Andrée veuve ALLIOT, 96 ans – 28 mai : STUTz René, 89 ans – 28 mai :
MANGA Antoine, 76 ans – 06 juin : BORGO Thérèse, 84 ans – 13 juin : MULLER Bernard, 77 ans - 14 juin : GFELLER Suzanne veuve 
REVY, 96 ans – 22 juin : MOUSSET Alain, 85 ans – 24 juin : ESSEKKOURI Ahmed, 62 ans – 27 juin : DIRAND Odile épouse BOILLOT, 
76 ans – 30 juin : DWORzYSKI Louise, 93 ans

État civil établi de janvier à juin 2015

Optique pegeot
atol les opticiens

6 bis rue pierre beucler
90500 beaucourt

03 84 56 98 77
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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.

BeaucourtÉvénement
Vendredi 21
septembre 2013,
les voilà !

suite de la page 11

Le Musée Japy renoue
les liens avec son
parrain suisse !

Culture Beaucourt

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

Emerson investit dans le
développement des nouvelles
technologies afin de répondre
aux besoins de ses clients

Emerson est un leader
technologique mondial sur de
nombreux marchés

CEB dans le groupe :

Spécialiste des moteurs à forte puissance
et des moteurs à technologie spéciale

Constructions Électriques de Beaucourt
Rue de Dampierre
90500 BEAUCOURT

T +33 (0)3 84 36 40 40
F +33 (0)3 84 36 40 44

Constructions Electriques de Beaucourt (CEB) – Siège social : Rue de Dampierre – 90500 BEAUCOURT 
Société par Actions Simplifiées au capital de 8 004 000 € - RCS Belfort 321 253 916 
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