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MERCI À NOS ANNONCEURS !
La Municipalité remercie les artisans et commerçants qui participent

par leur publicité à l'édition de ce magazine

Mercredi 6 janv. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence 
de la Cité des métiers en partenariat avec 
le PIJ. Espace de conseils et d’informations 
ouvert à tous : créateurs d’entreprise, 
salariés, demandeurs d’emploi, étudiants 
ou élèves. C’est anonyme, gratuit et sans 
rendez-vous. 
Mercredi 6 janv. > Soldes
Du 6 janvier au 16 février, profitez des 
soldes d’hiver dans les boutiques de la 
Ville. Janvier, c’est aussi la période de la 
galette des Rois. Le commerce de proximité 
est à votre service tout au long de l’année, 
pensez-y !
Vendredi 8 janv. > Resto du Cœur
Distribution les vendredis 8, 15, 22 et 29 
janvier de 14h à 17h.
Mardi 12 janv. > Médiathèque
A 9h30,  accueil des assistantes 
maternelles pour une séance « bébés 
lecteurs ». Séance ouverte à toutes les 
mamans avec leurs enfants de moins de 
trois ans.
Du 17 janv. au 4 fév. > Fest’Hiver
Dans le  cadre de la 12e édition du 
Fest’Hiver transfrontalier de la chanson 
jeune public, le foyer Brassens accueille 
plusieurs spectacles dans le cadre scolaire : 
Jacques Haurogné avec  "Doudou perdu" 
et "Pantin Pantine" les 18 et 19  et André 
Borbé dans "Les Tympans pimpants" les 
28 et 29.
Lundi 18 janv. > Médiathèque
Lancement du programme voyage-lecture 
« Explore-livres » pour plusieurs classes.
Vendredi 22 janv. > La CRI fête les Rois
A partir de 14h au foyer Brassens, thé 
dansant avec la CRI qui fête les Rois. 
Ouvert à tous.

Vendredi 22 janv. > Don du Sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 
première collecte de sang de l’année. 
Quel que soit votre groupe sanguin, c’est 
le moment de faire preuve de générosité. 
Collation offerte à tous les donneurs.
Samedi 23 janv. > Théâtre
A 20h30 au foyer Brassens, la compagnie 
régionale de théâtre amateurs « Oïwah » 
est de retour. Invitée par « Beaucourt 
en Fête», pour rire au cœur de l’hiver, 
elle présentera sa nouvelle création : 
« Copropriétaires », une comédie 
désopilante écrite par Gérard Darier. 
Entrée libre, corbeille pour la troupe.
Mardi 26 janv. > Spectacle Pierre Sellier
A 15h au foyer Brassens, spectacle son et 
lumière par les élèves de l'école primaire 
de Reppe : "Sur les traces de Pierre Sellier 
clairon de l'armistice". Pour tous publics. 
Entrée libre.
Samedi 30 janv. > Zumba
A 10 h dans la grande salle du foyer 
Brassens, matinée Zumba organisée par 
l’école Centre A pour financer le voyage 
classe découverte à Londres. 5€ la séance 
d’une heure. 
Samedi 30 janv. > Médiathèque
Distribution de la liste des  acquisitions 
de l’année 2015 aux abonnés qui le 
souhaitent.
Dimanche 31 janv. > Amis des Orgues
A midi au foyer Brassens, traditionnel 
repas des Amis des Orgues ouvert à 
tous. Menu : apéritif, choucroute garnie, 
fromage, dessert. Tarifs : 20€ par convive, 
10€ jusqu’à 12 ans, vin non compris, eau 
comprise. Animation dans l’après-midi. 
Inscriptions auprès de  Michel Plomb,     
Tél.  03 84 56 50 96 ou 06 70 88 63 16 
ou michel.plomb@orange.fr.
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l’édito  du maire
Beaucourt

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

cedric.perrin@ville-beaucourt.fr
Cédric Perrin
Sénateur-Maire

Beaucourtmag

Difficile et douloureuse, c’est en ces termes qu’on peut qualifier 
l’année qui s’achève et qui aura laissé de nombreuses plaies 
dans notre société.

Rien ne doit plus être comme avant. Nous entrons dans une ère 
nouvelle. Notre trop grande tolérance à créer une intolérance 
qui ne doit plus être acceptée sous aucune forme. 

Jusqu’où faudra-t-il que le Front National progresse pour que 
les responsables politiques se remettent en cause ? Les Français 
changent, certains politiques bloquent les changements. Il est 
désormais impératif de renverser la table et de répondre aux 
nombreuses attentes. Il n’y a à mon sens, aucune autre solution. 
Il faut que les récents rappels à la réalité nous apportent la 
lucidité pour analyser notre situation, nos faiblesses et traduire 

dans les faits les appels au courage et à la résistance.

Depuis que je suis élu, je n’ai de cesse de rappeler un certain nombre de vérités en me 
trouvant parfois confronté à la pensée unique et à quelques bien-pensants aveuglés par 
une idéologie dépassée. Croyez bien que souvent, le sentiment de solitude m’a gagné face 
à des idéologues refusant de voir la France telle qu’elle est devenue et donc, refusant toute 
action !
Aujourd’hui c’est à nous d’agir et à vous de nous faire confiance pour répondre aux attentes 
nombreuses.

L’année 2015 aura marqué les esprits et malheureusement, les événements douloureux 
doivent servir de leçon et déclencher une réaction. C’est ce que l’immense majorité des 
Français attend. Et soyez assurés que certains élus ne pensent pas différemment. Vous 
pouvez compter sur moi pour vous représenter, à Paris, avec pragmatisme, sincérité, réalisme 
et conviction.

Côté Beaucourtois, 2 015 ne nous aura pas épargnés. Les difficultés économiques rendent 
difficiles la reprise de commerces mis en ventes souvent suite à des départs en retraite. Nous 
travaillons avec les commerçants pour tenter d’endiguer ce phénomène. Les baisses des 
dotations de l’État rendent notre travail compliqué et un certain nombre de choix seront 
nécessaires dans les années à venir. Mais, soyez en conscients, le maire ne peut pas tout !

Nous continuons à travailler pour faire de notre ville, une commune où il fait bon vivre. Les 
projets sont toujours nombreux et s’ils tardent parfois c’est parce que nous cherchons des 
partenaires et des financements pour leurs réalisations, au plus bas coût.

Les événements de janvier et de novembre ont montré combien les Français, lorsqu’ils 
sont unis, peuvent aller de l’avant et traverser les tempêtes. Je souhaite que l’année qui 
s’annonce vous apporte, à vous et à l’ensemble de vos familles et de ceux qui vous sont 
chers, beaucoup de bonheur, de satisfaction et surtout de sérénité.
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   Travaux

Des nouveaux aménagements piétonniers ont été créés aux 
Blessoniers afin d’interdire la circulation et le stationnement 
dans les espaces situés entre les plots. Ces aménagements 
seront complétés, dès que le temps le permettra, par des 
plantations. Les travaux ont été réalisés par l’entreprise 
Techno Vert, pour un coût total de 60 000 euros TTC. Une 
subvention de 12 000 euros a été versée dans le cadre du 
plan de soutien à l’activité du BTP.

Nouveau tapis rue de Vandoncourt

Les enrobés de la rue de Vandoncourt ont été totalement 
refaits, depuis la rue Frédéric Japy jusqu’à la limite avec la 
commune de Dasle début septembre. L’entreprise Colas a 
pris en charge financièrement une partie de ces travaux, à 
savoir la partie qui avait été rénovée en 2012 et qui avait 
rencontré des dégradations précoces. 
Coût : 35 600 euros TTC.

L’ancien chemin des Vignes a été entièrement requalifié 
fin août. La nouvelle voie, baptisée allée du Château, est 
désormais adaptée au flux de circulation. Le coût total 
des travaux de voirie s’élève à 75 000 euros TTC. La Ville 
a bénéficié de subventions du député Damien Meslot 
(4 925 euros), de la CCST (37 638 euros), dans le cadre du 
plan de soutien à l’activité du BTP (3 2 570 euros) et de 
8 661 euros de l’État.

Aménagements aux Blessonniers

Création de l’Allée du Château

Deux chantiers au foyer Georges Brassens
La chaudière du foyer Georges Brassens, en service depuis 
l’ouverture en 1976, a été remplacée en décembre. Plus 
économique, le nouvel équipement à condensation est relié 
au gaz de ville. Coût : 18 000 euros TTC. 
Par ailleurs, une partie du parquet de la grande salle du foyer 
Georges Brassens a été remplacée suite à un dégât des eaux. 
Un traitement avec ponçage et vitrification a ensuite été 
effectué sur la totalité afin d’homogénéiser le sol. Ces travaux 
ont été pris en charge par l’assurance de la Ville.
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   Travaux

La période des grandes vacances scolaires est l’occasion pour 
la Ville de réaliser des travaux dans les écoles communales. 
Au programme de l’été 2015 : réfection d’une partie de la 
toiture de l’école Centre A (4 500 euros TTC de travaux et 
750 euros de subvention) et remplacement d’une partie des 
fenêtres à l’école des canetons (20 000 euros de travaux et 
3 300 euros de subvention).

Chantiers d’été dans les écoles

La construction de la nouvelle gendarmerie avance à grands 
pas. Pour mémoire, elle sera composée d’un bâtiment 
administratif de 264 m2 et de onze logements, situés à 
l’arrière pour les gendarmes. L’ouverture est prévue à l’été 
2016.

La gendarmerie
est sortie de terre

Patrimoine communal, l’église fait partie des bâtiments dont la Ville a en 
charge l’entretien. À ce titre, elle a entrepris la réfection d’une partie du 
toit. Cette opération, dont le coût total s’élève à 13 500 euros, a bénéficié 
d’une subvention de 2 250 euros dans le cadre du plan de soutien à 
l’activité BTP. 

Deux chantiers au foyer Georges Brassens

L'Hôtel de ville en travaux
Une partie du parquet de la salle du conseil a été remise 
en état début décembre à la suite d’un dégât des eaux. Ce 
sinistre avait également endommagé quelques peintures 
et tapisseries qui ont été refaites. Ces travaux ont été pris 
en charge par l’assurance de la Ville.

Réfection de la toiture de l’église

Aire de jeux dans
les Hauts de Beaucourt
Une aire de jeux a été créée dans le nouveau lotissement 
des Hauts de Beaucourt, espace destiné aux familles qui 
se sont installées dans ce quartier. Cette aire de jeux est 
composée d’une balançoire avec cinq places. Coût des 
travaux : 11 019 euros.
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L’émotion était palpable, le dimanche 
6 décembre, à l’occasion du dernier 
match de football de la saison 2015/2016 
sur le terrain du Champs de Mars. 
Jusqu’en juin 2016, fin des travaux de 
construction du club house, toutes les 
équipes du club joueront leurs matchs 
sur d’autres pelouses (lire en encadré).                            
Les dirigeants ont donc voulu marquer 
ce moment avec un lâcher de ballons, 
symbole d’avenir pour tout le club mais 
aussi rendre hommage aux victimes 
des attentats de Paris.« La Ville met à 
disposition du club deux bâtiments situés 
à côté du terrain : une construction en 
béton qui date des années 1970 et un 
bâtiment préfabriqué. L’un accueillait les 
vestiaires et l’autre un espace convivial. 
Tous les deux étaient devenus obsolètes 
et ne pouvaient plus être utilisés par le 
club. Mal isolés, la Ville rencontrait des 
difficultés pour les chauffer et produire 
de l’eau chaude en quantité suffisante. 

La casquette du bâtiment en béton était 
devenue trop fragile, il manquait un vrai 
espace de convivialité au club et, en plus, 
il y avait des problèmes d’amiante » 
précise Bernard Liais, Adjoint au Maire 
chargé du développement urbain. « La 
rénovation de ces deux bâtiments n’était 
pas économiquement envisageable. 
Et comme le club a enregistré de très 
bons résultats sportifs ces cinq dernières 
années, la Ville souhaitait le soutenir afin 
qu’il puisse continuer à travailler dans de 
bonnes conditions dans la commune. Le 
coût de l’opération comprend la démolition 
et le désamiantage des bâtiments, la 
construction et les aménagements 
extérieurs. L’appel d’offres est en cours 
mais nous bénéficions d’ores et déjà d’une 
subvention de 40 000 euros du Sénateur 
Cédric Perrin et d’une participation de la 
Fédération Française de Football de
60 000 euros ».

Coup d’envoi 
pour les vestiaires de football
La démolition, en décembre, des deux anciens bâtiments utilisés par le CSB a lancé 
officiellement les travaux de construction du club house. Un bâtiment qui répond  
aux normes environnementales mais aussi aux besoins du club. 

Les deux anciens bâtiments ont été démolis mi-décembre

La livraison du club-house est prévue au début de l’été 2016

Bernard Liais
Adjoint au Maire 
chargé du développement urbain

   Aménagement
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Aït Akka Benaïssa est le nouveau 
Président du CSB

Lâcher de ballons à l’occasion du dernier match de la saison sur le terrain le 6 décembre et en 
hommage aux victimes des attentats du 13 novembre

de mars à juin 2016

csbeaucourt.leclubdefoot.com

 sera régulièrement mis à jour 
pour ces informations pratiques

Le site du club

Dispositif de matchs

Après la trêve hivernale, les matchs 
vont reprendre en mars mais ne 
pourront pas se jouer sur le terrain 
du Champs de Mars. Le club a 
trouvé, avec l’aide des services de la 
Ville, des terrains de remplacement 
durant cette période transitoire :

• L’équipe A jouera ses matchs 
à domicile sur le stade Léon Blum              
à Montbéliard

• L’équipe B sur le terrain de 
Fesches-le-Châtel situé derrière la 
mairie

• L’équipe C et les équipes 
jeunes joueront tous les matchs à 
l’extérieur                   

Pour définir les grands axes de ce nouveau 
projet, une dizaine de réunions a été 
organisée entre le bureau du club et 
la municipalité. La Ville a ensuite lancé 
une consultation auprès d’architectes et 
retenu le cabinet Arpen Architect Paysage 
Environnement pour la maîtrise d’œuvre 
(conception et suivi de la construction). 
« Le résultat est conforme à notre 
demande, à savoir un bâtiment unique de 
260 m2 environ qui accueillera les vestiaires 
et un espace de convivialité. C’est un projet 
fonctionnel, à l’esthétique moderne avec 
un coût maîtrisé. Il a la particularité d’avoir 
une ossature en bois avec une toiture bac 
acier. Il répond également aux normes 
environnementales, d’accessibilité et de 
la Fédération Française de Football mais 
surtout il est adapté aux besoins du club » 
poursuit Bernard Liais.

Attirer et former des jeunes

Des propos confirmés par le club qui voit 
dans ce nouveau bâtiment une nouvelle 
étape dans sa marche de progression. 
« Ces cinq dernières saisons, nous sommes 
montés dans le championnat supérieur. 
Nos résultats sportifs mais aussi notre 
comportement montrent que nous sommes 
un club sérieux. Cette saison, notre équipe 
première est en LR2 avec des résultats 
tout à fait encourageants » explique Aït 
Akka Benaïssa, Président du club depuis 
octobre 2015. « Mais cette équipe est 
vieillissante, il faut penser à la relève en 
attirant et en formant de nouveaux joueurs 
notamment des jeunes. Pour les parents, 
l’état de nos locaux est actuellement un 
frein à l’inscription de leurs enfants. Pour 
continuer notre progression il nous fallait 
des locaux adaptés ». Les responsables du 
club ont fait part de leur besoin en fonction 
du nombre d’équipes et en tenant compte 

de leur quotidien : local de stockage pour 
matériel, espace pour laver les chaussures 
et les crampons, nombre de vestiaires,… 
« Les réunions avec la mairie ont été très 
positives, il y a eu une vraie écoute et on 
a réussi à avancer ensemble. De nos jours, 
la partie club-house est très importante 
pour faire vivre le club. Le club-house 
est l'endroit où nous allons pouvoir nous 
retrouver avant et après les matchs, 
accueillir nos supporters pendant la mi-
temps et organiser des événements ». Car 
même si leur quotidien va être quelque peu 
chamboulé jusqu’en juin, les dirigeants se 
projettent déjà dans le futur avec l’objectif 
d’améliorer encore leur palmarès!

      Aménagement
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Un dépliant a été créé afin de rappeler aux habitants que la 
Ville de Beaucourt met à disposition gratuitement des sacs 
de ramassage pour les déjections canines. Ce document 
présente les conséquences lorsque les propriétaires de chien ne 
ramassent pas : dégradation du cadre de vie, coût du nettoyage 
pour la commune et donc pour les contribuables et manque 
de respect à l’égard des agents municipaux qui entretiennent 
les espaces verts. L’arrêté municipal du 4 mars 2010 permet 
au Maire de sanctionner les personnes qui laissent sur la voie 
publique les déjections de leurs chiens avec une amende
de 68 euros.

Des sacs de ramassage sont disponibles gratuitement

La ville s’engage et vous ?

€
AMENDE68

Rappel aux 
propriétaires de chiens

Des citoyens vigilants
La gendarmerie et la Ville de Beaucourt mettent en place 
le dispositif « participation citoyenne » qui permet de faire 
appel à des référents dans les quartiers. Sur la base du 
volontariat, ces personnes sont des relais auprès de la 
gendarmerie à qui elles signalent toute situation suspecte. 
Les habitants intéressés peuvent s’inscrire en mairie 
auprès de Jean-Claude Tournier, premier Adjoint en charge 
de la sécurité. Les habitants retenus bénéficieront d’une 
formation assurée par la gendarmerie. 

La Ville de Beaucourt constate que certains habitants ont pris 
la mauvaise habitude de déposer leurs encombrants n’importe 
où dans la commune. Il est rappelé que la Communauté de 
Communes du Sud Territoire met en place à Beaucourt une 
déchetterie mobile une journée tous les deux mois afin de 
collecter les déchets les plus volumineux. Le calendrier 2016 a 
été envoyé à tous les foyers, il est également consultable  sur 
le site de la CCST. Les habitants peuvent également se rendre 
à la déchetterie de Fêche l’Eglise ouverte du lundi au samedi. 
L’accès à cette déchetterie n’est désormais autorisé que sur 
présentation d’un badge d’accès nominatif (formulaire de 
demande sur le site www.cc-sud-territoire.fr).

Stop aux dépôts sauvages !

Lieu de vie incontournable tant au niveau culturel que 
social, le foyer Georges Brassens a été doté de  nouveaux 
équipements : 250 nouvelles chaises (10 600 euros), 
remplacement du transpalette utilisé pour les 
aménagements scéniques et les gradins (3 500 euros), 
réfrigérateur et congélateur. Ce nouveau matériel bénéficie 
à tous les utilisateurs : agents municipaux, restauration 
scolaire, associations, particuliers ou professionnels qui 
louent le foyer.

Nouveaux équipements au 
foyer Georges Brassens

   En bref
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La Ville de Beaucourt s’est vue confirmer son label 3e  
fleur lors de la remise des prix du label Villes et villages 
fleuris qui se déroulait au Conseil régional de Franche-
Comté le samedi 10 octobre. Obtenue en 2008 grâce à 
sa politique volontariste en matière de fleurissement et 
d’environnement, cette distinction récompense également 
les efforts réalisés par les habitants !

Les habitants des rues de Montbouton, du Temple et du 
clocher ont été invités à une réunion de quartier, courant 
septembre, afin d’évoquer sur place les questions de 
sécurité, de circulation et de stationnement dans ce quartier 
de Beaucourt. Avec une trentaine d’habitants, les élus ont 
échangé sur les différentes possibilités d’aménagement. 
Suite à cette réunion très constructive, la possibilité d'un 
aménagement est à l'étude.

La Ville envisage de rénover la rue De Lattre de Tassigny en 2016 
compte tenu du mauvais état de la chaussée et des problèmes 
de stationnement rencontrés. Les habitants ont été invités 
à rencontrer les élus sur place pour échanger sur le projet. La 
municipalité envisage de mettre la rue en sens unique depuis 
le croisement de la rue de l’église jusqu’à̀ la rue du Necaron, 
dans le sens de la montée. Ce sens unique permettra de dégager 
de l’espace pour créer du stationnement en tenant compte des 
entrées de propriété et de limiter la vitesse des véhicules. En 
accord avec les riverains, un test sera réalisé à̀ la fin de l’hiver 
avant les travaux définitifs.

Rappel aux 
propriétaires de chiens La 3e fleur confirmée

La Ville a remplacé son petit tracteur par un nouveau 
tracteur de plus grosse taille. Équipé d’un gyrobroyeur 
pour l’entretien des espaces verts, il est également utilisé 
pour le déneigement des petites rues, cours d’école, … 
Le coût de cet achat s’élève à 49 800 euros TTC, la Ville 
a sollicité une subvention auprès de l’Agence de l’Eau 
dans le cadre de la démarche de réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires.
Le dispositif de déneigement est complété par deux 
camions qui interviennent en fonction de priorités : routes 
principales, espaces publics, écoles,... 

Un nouveau tracteur 
aux services techniques

La rénovation de la rue De 
Lattre de Tassigny en projet

Consultation pour la rue 
de Montbouton

   En bref
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Nouveaux habitants : 
faites-vous connaître !

Suite à des mouvements de personnel, l’Hôtel de Ville accueille 
quatre nouveaux agents depuis septembre 2015. Il s’agit de :
-  Sophie Talon est la nouvelle responsable du service 
finances / ressources humaines. Il s’agit d’un poste clé dans 
l’organigramme des services compte tenu notamment des 
moyens financiers en baisse. Très expérimentée, elle était 
secrétaire de mairie de Monbouton et de Saint-Dizier l'Évêque 
depuis près de 20 ans.
-  Maria-Cristina Jacquet assiste la directrice générale des 
services dans la gestion du personnel. Elle était auparavant 
en poste à la Ville de Montbéliard où elle a acquis de solides 
connaissances notamment en matière de gestion statutaire, 
congés et formation. Son poste nécessite rigueur, réactivité et 
discrétion au service de la centaine d’employés que compte la 
commune.
- Ophélie Fleury, infographiste, dont la mission est la promotion 
des nombreux événements, activités et services de la commune. 
Elle conçoit les supports d’information de la collectivité : 
Beaucourt Mag, Beaucourt  Express, dépliants, invitations, 
affiches… 
- Laure Coutier qui a en charge l’accueil du public et le secrétariat 
du CCAS. Elle est déjà connue par de nombreux Beaucourtois 
puisqu’elle anime l’atelier poterie de la Maison Pour Tous.

Grâce aux nombreuses animations  organisées en faveur 
du Téléthon, 3 462,20 euros seront reversés à l’Association 
Française contre les Myopathies (AFM).
Sportivement, festivement, émotionnellement et financièrement, 
le Téléthon 2015 été une belle réussite. La mobilisation de tous 
les partenaires a été, une nouvelle fois, exceptionnelle.
Bravo au CSB Football, au Handball-Club, à l’Entente Volley 
Beaucourt-Sochaux pour l’organisation de tournois, aux 
employés du service jeunesse et de la Maison de l’Enfant pour 
leur aide précieuse, à la Ville pour l’apéritif et la promesse de 
don, aux enseignants, aux élèves et aux bénévoles qui ont 
œuvré lors de la course  des écoles.
Dans la longue liste des associations participantes, de très 
nombreux adhérents ont retroussé leurs manches pour en faire 
une belle soirée de la solidarité : l’Amicale des parents d’élèves 
du collège Saint-Exupéry, l’Amicale des pompiers, les Amis du 
musée Japy, l’association Coup de Bolle, le Badminton Club, le 
CSB Foot et le CSB gymnastique, Beaucourt Handball,  l’Entente 
Volley Beaucourt-Sochaux, le BOS, l’Amicale des donneurs de 
sang, les Vitrines de Beaucourt, la Gymnastique Volontaire, 
les Amis de Bornèque, l’Onde beaucourtoise, Télésud, les 
majorettes du Twispeel-Group, Beaucourt en Fête qui en plus a 
pris financièrement en charge la partie musicale et Dany, la toute 
jeune marraine de l’événement. Un immense merci aussi aux 
Mamans de l’Espoir pour avoir préparé un délicieux couscous 
suivi de pâtisseries orientales pour plus de 200 couverts et aux 
partenaires, la Miche Comtoise, Super U et le Crédit Mutuel. 

Quatre nouveaux agents 
à l'Hôtel de Ville

Un téléthon sous le signe
de la générosité !

   En bref

De gauche à droite : Maria-Cristina Jacquet, Laure Coutier, 
Sophie Talon et Ophélie Fleury

Recrutée en novembre
1995, Joëlle Klein a reçu 
la médaille d’honneur 
régionale, départementale 
et communale. Elle est 
actuellement en poste 
à l’accueil des services 
techniques. Félicitations 
pour ces vingt années au 
service de la collectivité et 
des Beaucourtois !

Une médaillée du travail

Les habitants qui ont emménagé dernièrement dans la commune 
peuvent se présenter à l’accueil de la mairie. Un dossier d’accueil 
regroupant des informations pratiques leur sera remis. 
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La baisse massive des dotations de l’État aux communes impacte fortement le 
fonctionnement la Ville de Beaucourt. À terme, elle risque d’entraîner la disparition 
des communes.

Beaucourt a répondu à  l’appel de 
l’Association des Maires de France

La DGF : qu ’est-ce que c’est ?  
La dotation globale de fonctionnement 
(DGF), créée en 1979, est la plus importante 
contribution de l’État aux collectivités. Elle 

Diminution des dotations 
de l’État aux communes

L’État a décidé de réduire de 30 % les 
dotations qui étaient jusque-là accordées 
aux communes et intercommunalités pour 
assurer leurs missions. « Cette décision 
est sans précédent et concerne chaque 
commune ou intercommunalité, chaque 
habitant, sans exception. Ces dotations 
sont indispensables pour faire vivre les 
communes » explique Cédric Perrin, 
Sénateur-Maire de Beaucourt.

Quatre nouveaux agents 
à l'Hôtel de Ville

   Budget

Cédric Perrin
Sénateur-Maire de Beaucourt
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SOLDES DES RECETTES DE TAXE HABITATION EN 2017  
(soit 227 484 euros) après baisses cumulées de la DGF 
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Solde produit TH au 1er 
janvier 2017 :   227 484 € 

DGF 2013 :  -33 763 € 

DGF 2014 : -87 740 € 

DGF 2015 : -87 740 € 

DGF 2016 : -87 740 € 

est versée aux collectivités qui peuvent 
en disposer librement pour mener à 
bien toutes les compétences qui leur 
ont été transférées : logements, crèches, 
écoles, cantines, CCAS, transports, 
équipements,  travaux d’infrastructures, 
aménagements...  « Depuis dix ans, la Ville 
de Beaucourt fait des efforts importants 
en matière de gestion et d’économies 
de fonctionnement. Cette baisse des 
dotations aura des impacts sur les services 
proposés et sur les futurs projets »      
ajoute le Maire. 

C’est pour manifester contre cette mesure 
qu’une journée de mobilisation a été 
organisée le 19 septembre dernier à 
l’initiative de l’association des Maires de 
France. Beaucourt s’est associée à cette 
manifestation en mettant en place une 
banderole sur la façade de l’Hôtel de Ville 
et des brassards noirs sur les panneaux 
d’entrée de ville. Une lettre d’information 
accompagnée d’un autocollant « J’aime 
ma commune » a également été distribuée 
dans toutes les boîtes aux lettres. 

Recette de taxe Habitation
avant 2013

Soldes des recettes 
de taxe habitation en 2017
après baisses cumulées de la DGF depuis 2013
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Un plan d’actions 
pour faire vivre le commerce
Le commerce a toujours occupé une place essentielle dans l’organisation des 
villes, il joue un rôle fondamental dans son animation en tissant du lien social.                             
À Beaucourt,comme ailleurs, le commerce est dans une phase critique. La Ville de 
Beaucourt a donc décidé de lancer un plan de redynamisation en partenariat avec 
l’association des commerçants. 

Beaucourt n’échappe pas au phénomène 
national de désertification commerciale. 
Le centre-ville connaît, depuis plusieurs 
années, des fermetures de commerces 
qui ne sont malheureusement pas 
repris par la suite. Crise économique, 
zones commerciales, discounters et 
e-commerces sont montrés du doigt ! Face 
à cette concurrence, la Ville de Beaucourt 
et l’association des commerçants, les 

Réaménager le centre-ville
« La Ville a décidé de confier une mission 
à l’architecte-urbain Denis Tschirardt, du 
cabinet Arpen, qui travaille déjà sur des 
projets à Beaucourt. Sa connaissance de la 
ville est un atout. Il est chargé de réfléchir 

- Beaucourt mag : Quel est le rôle 
de l’association des Vitrines de 
Beaucourt ?

- Didier Ferciot : L’association permet 
de fédérer les commerçants autour de 
projets communs d’animation. Nos temps 
forts dans l’année sont la fête des mères 
avec des bons d’achat, un vide-grenier 
en septembre, la journée du commerce 
de proximité en octobre et une dizaine 
commerciale en décembre. Cette fin 
d’année, nous avions 3 600 euros de lots 
à gagner et deux séjours au parc du petit 
prince pour quatre personnes. Beaucourt a 
la chance d’avoir une position stratégique 
et je suis persuadé que cette proximité 
avec la Suisse est un atout.

- BM : Comment envisagez-vous 
votre relation avec la municipalité ?

- DF : La situation à Beaucourt est 
inquiétante, il est donc important de 
travailler ensemble et dans le même 
sens afin de redonner de la dynamique 
à l’activité commerciale. On est dans une 
phase critique car certains commerçants 
sont proches de la retraite et il ne faut 
pas que leur boutique ferme avec leur 
départ. On a eu le tort de se reposer 
sur nos lauriers pendant des années et 

Josette Besse
Adjointe au Maire 
chargée du commerce

Un groupe de travail a été mis en place 

   Dossier

Vitrines de Beaucourt, travaillent main 
dans la main afin de donner un nouveau 
souffle à l’attractivité commerciale. « La 
Ville de Beaucourt ne dispose pas de 
la compétence commerce mais elle ne 
peut pas rester les bras croisés devant 
cette situation qui ne fait que s’aggraver. 
Ce serait irresponsable de la part de la 
municipalité !» explique Josette Besse, 
Adjointe au Maire chargée du commerce. 

A l’initiative de la Ville, un groupe de 
travail a donc a été constitué afin de 
réfléchir aux actions qui sont possibles de 
mettre en œuvre. Ce groupe de travail est 
constitué du bureau de l’association des 
Vitrines de Beaucourt, d’élus municipaux, 
de représentants de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Territoire 
de Belfort et d’un architecte-conseil. 
Deux réunions se sont déjà déroulées 
en octobre et décembre dernier afin de 
réaliser un état des lieux.

Trois questions à Didier        Ferciot, 
Président des Vitrines de Beaucourt
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La journée du commerce de proximité 
fait partie des animations proposées 
par les Vitrines de Beaucourt

Le marché du jeudi participe à la 
dynamique commerciale

aujourd’hui il faut agir vite si on ne veut 
pas voir mourir nos commerces. Dans les 
habitudes de consommation, la tendance est 
à un retour au commerce de proximité car 
les consommateurs sont attachés à la qualité 
de l’accueil, aux produits et aux conseils 
prodigués,  il ne faut donc pas rater le train !

BM : Quelles sont les solutions ?

DF : Tout d’abord, arrêtez d’être négatif ! 
Si on veut faire vivre nos commerces il faut 
faire preuve d’initiative. Je prends pour 
exemple la soirée que j’ai organisée début 
novembre pour lancer mon marché de Noël. 
Les clients étaient au rendez-vous ! Il faut 
aussi revoir l’aménagement du centre-ville, 
c’est la réflexion que la Ville a engagée 
avec nous ces derniers mois. Enfin, nous 
devons travailler autour d’un projet phare 
en terme de services à la personne qui sera 
complémentaire de l’offre commerciale mais 
qui sera bénéfique à toute la Ville !

à un plan d’aménagement du centre-ville 
qui permette de faciliter et de développer 
le commerce » poursuit Josette Besse. 
Dans ce domaine urbain, la Ville n’est, en 
effet, pas en position de spectateur mais 
d’acteur de la dynamique commerçante. 

De nombreuses communes ont engagé un 
plan de revitalisation du centre-ville et ont 
utilisé des outils relevant de l’aménagement 
urbain pour favoriser l’attractivité du 
cœur de ville.  C’est dans cet esprit que 
la réflexion urbaine a été lancée et elle 
prendra en compte les éléments forts 
de la dynamique commerciale : accès, 
circulation, stationnement, intégration 
des piétons, …

Faciliter les contacts pour les 
cellules vides 
Parallèlement à ce projet urbain, la Ville 
poursuit son action afin de faciliter la reprise 
d’enseignes mais la tâche n’est pas facile. 
Certaines tentatives ont échoué mais, 
pour autant, la municipalité ne baisse pas 
les bras. « Nous n’avons malheureusement 
pas le pouvoir d’installer de nouveaux 
commerçants mais nous pouvons faciliter 
les contacts entre les propriétaires et 
les commerçants cherchant une cellule. 
Il y a de la demande mais les cellules 
vides ne sont pas toutes appropriées à 
certaines activités ou nécessiteraient des 
réaménagements ou des remises aux 
normes que les propriétaires ne veulent 

   Dossier

pas toujours prendre en charge. Nous 
faisons également face au départ de 
certaines banques».  

Nouvelle signalétique
Début octobre 2015, la signalétique, 
devenue obsolète, a été entièrement 
remplacée dans toute la commune. Cette 
opération, pilotée par la municipalité, 
participe au soutien qu’elle apporte aux 
commerces. La réalisation et la pose 
des nouveaux panneaux s‘élèvent à                  
15 800 euros avec une participation des 
commerçants pour chaque panneau pour 
un total de 3 310 euros.

Autre initiative de la Ville, le déplacement 
du marché du jeudi matin sur le parvis 
de l’Hôtel de Ville les 10 et 17 décembre. 
Caché et mal desservi sur la place 
Mendès-France, la Ville a souhaité tester un 
autre emplacement davantage fréquenté. 
Cette décision a été prise en accord 
avec les commerçants non sédentaires 
et l’association des commerçants. En 
fonction de leur avis,  la Ville  poursuivra ou 
non cette modification en janvier. « Même 
si les résultats ne sont pas concluants, il 
faut essayer. C’est dans cette dynamique 
qu’on peut changer les choses et aider le 
commerce beaucourtois». 

Trois questions à Didier        Ferciot, 
Président des Vitrines de Beaucourt
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   Jumelage

Heureux hasard, dix-neuf ans jour pour 
jour après la signature au Japon d’un 
engagement solennel entre les Maires de 
deux communes, Beaucourt recevait pour 
la première fois une délégation d’élus 
et de fonctionnaires de sa ville jumelle 
Séfuri-Kanzaki le 27 octobre 2015. 
Composée du Maire, du Président du 
conseil municipal, du Président du conseil 
d’éducation, du Président du comité des 
affaires générales et de deux chefs de 
service, cette délégation a été reçue dans 
la Cité du Grammont. Cet accueil a débuté 
par une réunion de travail qui a permis 
d’évoquer les pistes de développement 
du jumelage. « Ce fut un moment très 
enrichissant où nous avons constaté que 
nos homologues japonais ont, comme 
nous, une réelle volonté de développer ce 
jumelage. Nous réfléchissons à mettre en 
place des échanges au niveau paysager 
et à consolider les échanges scolaires » 
précise Josette Besse, Adjointe au Maire 
chargée du jumelage. Ce temps de travail 
a laissé place à la partie protocolaire 
marquée par le baptême de deux espaces 
publics en l’honneur des hôtes japonais : 
le rond-point Séfuri-Kanzaki et l’allée 
de la fraternité franco-japonaise. Cette 
inauguration  s’est poursuivie à l’Hôtel 
de Ville avec une réception officielle où 
étaient invitées toutes les personnes qui 
oeuvrent pour développer ce jumelage. 
À cette occasion, le Sénateur-Maire 
Cédric Perrin a remis à l’ancien Maire 
Jean Maillard, initiateur du jumelage en 
1996, la médaille de la Ville. Cédric Perrin 
a également salué la mobilisation de 
nombreux  Beaucourtois qui ont préparé 
cette visite et s’est félicité de la création 
d’un comité de jumelage, Les Ailes de 
l’amitié, qui sera désormais la locomotive 
de ce jumelage.
Durant son séjour, la délégation japonaise 
a également pu découvrir les richesses 
culturelles, industrielles, touristiques, 

Première visite d’une délégation 
de Séfuri-Kanzaki à Beaucourt
Une délégation de la ville de Séfuri-Kanzaki était à Beaucourt fin octobre. L’occasion 
de réfléchir ensemble au développement de ce jumelage.

gastronomiques et bien sûr humaines 
de la région. Ils ont notamment visité le 
Musée Japy, le Musée Peugeot, la Citadelle 
de Belfort et la société Cristel. Avant de 
repartir pour le Japon, le Maire de Séfuri-
Kanzaki, Shigeyuki Matsumoto, a invité 
la Ville de Beaucourt à venir assister 
aux célébrations du 80e anniversaire de 
l’accident d’André Japy sur le Mont Séfuri 
et au 20e anniversaire du jumelage qui se 
dérouleront en octobre 2016. À suivre !

Inauguration du rond-point Séfuri-Kanzaki et de l’allée de la fraternité franco-japonaise

Cédric Perrin a remis la médaille de la Ville à 
l’ancien Maire Jean Maillard, 
initiateur du jumelage

La classe de CM2 de l’école du Centre A de 
Justine Jacquot a offert un kamishibaï qui 

sera remis à une classe japonaise

Avant de repartir au Japon, la délégation a 
souhaité se rendre sur la tombe d’André Japy 

au cimetière de Passy
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Dans ces moments-là...CRISTEL évidemment.
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Jeudi 17 septembre 2015 : les sociétaires de la Légion d’Honneur et les 
membres de l’Association de l’ordre du National du Mérite du Territoire de Belfort 
et du Haut-Rhin avaient choisi Beaucourt pour organiser leur journée d’échanges 
annuelle. Au programme : une conférence sur la Grande Guerre, une visite du 
Musée Japy et un dépôt de gerbe à la stèle Pierre Sellier. 

Rencontre avec la Légion d’Honneur et 
l’Ordre du National du Mérite

Des dictionnaires pour les CE2

Lundi 21 septembre 2015 : quelques jours après la rentrée scolaire, la Ville 
de Beaucourt a offert aux 57 élèves de CE2 un dictionnaire junior ainsi qu’une 
brochure «Tous citoyens». 

Mercredi 7 octobre 2015 : Les deux ateliers Origami, proposés par Les ailes de 
l’amitié en partenariat avec la médiathèque, ont rencontré un grand succès. Petits 
et grands ont pu découvrir les techniques de pliage de papier à la façon japonaise.

Découverte de l’origami

   Rétrospectives

Samedi 17 octobre 2015 : quelques jours avant la visite 
d’une délégation d’élus de Séfuri-Kanzaki (lire page 14), la 
Ville de Beaucourt a eu l’honneur de recevoir son excellence 
l’Ambassadeur du Japon,  Yoichi Suzuki, à qui Cédric Perrin 
a remis la médaille de la Ville.

Visite de                         
l’Ambassadeur du Japon

Samedi 21 novembre : Une zumba a été organisée au 
foyer Georges Brassens afin de récolter des fonds. Ceux-ci 
serviront à financer une partie de la classe-découverte des 
classes de CE2 et de CM2 de l’école Centre A à Londres. 
Prochains rendez-vous : samedis 30 janvier et 21 mai 2016.

Une zumba pour 
une classe découverte



   

Samedi 5 décembre : Invitée surprise lors de l’inauguration des Lumières 
Noël, la chanteuse Fabienne Thibault a lancé les festivités de fin d’année. 
Une journée bien animée grâce à l’association Beaucourt en fête qui 
organisait son traditionnel marché de Noël.

Vendredi 4 décembre : le collège Saint-Exupéry a célébré 
comme il se doit son 40e anniversaire : après un accueil par la 
chorale de l’établissement et les discours, tous les collégiens ont 
participé à une fête du monde durant tout l’après-midi.

Lancement des Lumières de Noël 
et marché de Noël

Une journée du monde 
pour ses 40 ans 

Ambiance de Noël 
à la restauration scolaire

Jeudi 10 décembre : Tous les enfants inscrits à la restauration scolaire 
municipale se sont retrouvés au foyer Georges Brassens pour un déjeuner 
spécial Noël. 

Samedi 19 décembre : Ce traditionnel repas a été l’occasion 
de rassembler les aînés de la Ville autour d’un bon repas et 
avec des animations inédites.

Repas des aînés

   Rétrospectives      
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Les Temps d’Activités Péri-Educatives
regroupés sur une demi-journée

Atelier cuisine des régions, danse, théâtre, 
arts plastiques, jeux de société, street-
hockey, ultimate,… sont au programme 
des TAP proposés depuis cette rentrée 
2015-2016 le vendredi après-midi. 
« Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, les TAP ont été mis en place l’an 
passé, deux jours par semaine, le mardi et 
le vendredi, de 15h à 16h30. Une enquête 
de satisfaction a été réalisée auprès des 
parents d’élèves et a relevé que les enfants 
étaient davantage fatigués. De notre côté, 
nous nous sommes rendu compte que 
cette organisation sur une heure trente 
était trop courte pour proposer une activité 
dans de bonnes conditions »  explique 
Bénédicte Marchand, Adjointe au Maire 
chargée de l’éducation, de l’enfance et 
de l’école de musique. « Une majorité de 
parents ont également fait part de leur 
souhait que ces TAP soient regroupés sur 
trois heures, le vendredi après-midi. Nous 
avons donc suivi leur demande ».  Cette 
nouvelle organisation, validée par les 
conseils d’école en juin 2015, a été mise en 
place en septembre 2015. 252 élèves des 
écoles maternelles et élémentaires étaient 
inscrits pour le premier trimestre (sur 488 
scolarisés) avec des groupes de quatorze 
élèves maximum en élémentaire et dix 
élèves en maternelle. « Avec un décharge 
d’une demi-journée en fin de semaine, 
certains parents ont fait le choix de garder 
à la maison leur enfant le vendredi après-
midi ou de les faire garder ce qui leur 
permet de bien se reposer. Pour ceux inscrits 
aux TAP, la pratique d’une activité sur trois 
heures  permet de bien l’appréhender.  Bien 
entendu, nous solliciterons de nouveau 
les parents pour faire un bilan de cette 
organisation telle qu’elle est proposée 
cette année ».

Depuis la rentrée de septembre, les enfants scolarisés 
dans la commune ont la possibilité de participer aux Temps 
d’Activités Péri-Educatives (TAP) sur une demi-journée, le 
vendredi après-midi. Cette nouvelle organisation permet 
aux enfants de découvrir des activités de loisirs sur un 
temps adapté.

Bénédicte Marchand
Adjointe au Maire 
chargée de l'éducation

   Éducation et vie scolaire

A chacun son TAP

Tous les enfants des classes élémentaires 
sont pris en charge à 13 h 30 à la maison 
de l’enfance puis chaque groupe constitué 
part pour son atelier. 
Au foyer Georges Brassens, les enfants de 
l’atelier de cuisine préparent une quiche 
lorraine avec leur animatrice Bérénice 
tandis que dans une salle de la mairie 
un autre groupe s’initie à l’improvisation 
théâtrale avec Marie Antonini, intervenante 
extérieure. Au gymnase Vernier, les enfants 
préparent un spectacle de danse. La 
maison de l’enfance abrite, quant à 
elle, l’atelier au fil des saisons et jeux. 
Les activités sportives, street-hockey et 
ultimate, sont organisées sur les terrains 
extér ieurs à proximité du gymnase 
du collège.  
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Les Temps d’Activités Péri-Educatives
regroupés sur une demi-journée

Des cours de natation 
pour tous les enfants de CP

Accompagnés par des parents volontaires et leurs deux professeurs Claude Dupré et 
Anne-Laure Personeni, les élèves de CP des écoles du centre A et B se dirigent vers 
le bus de la Ville pour rejoindre la piscine de Delle. Depuis septembre, ils prennent 
des cours de natation (quatorze séances au total), puis ce sera le tour des deux 
autres classes de CP de Beaucourt. Cette activité natation ainsi que le transport en 
bus sont pris en charge financièrement par la Ville de Beaucourt.
Divisés en quatre groupes selon leur niveau, les enfants sont pris en charge par deux 
maîtres-nageurs, les deux enseignants ainsi que par deux surveillants de bassin. Le 
cours dans l’eau, qui dure 35 minutes, est animé de manière ludique : passer sous 
une échelle pour ceux qui hésitent encore à mettre la tête dans l’eau, aller chercher 
des objets au fond de l’eau pour les plus téméraires ou encore cours de techniques 
de nage pour les plus avancés dans le grand bassin… Comme le constatent les 
deux enseignants, ce semestre d’apprentissage est bénéfique à tous les élèves, 
chacun faisant des progrès à son rythme. « Dans ces cours, nous privilégions le jeu 
pour que les enfants oublient leur peur avec comme objectif qu’à la fin des séances 
ils aient tous progressé et soient à l’aise dans l’eau. Les enfants prennent confiance 
en eux et certaines fois cela permet même de les débloquer dans des activités plus 
traditionnelles en classe ! ». 

Dans le petit bassin, deux groupes d’élèves vont 
chercher des objets au fond de l’eau

Les enfants les plus à l’aise découvrent les 
techniques de nage dans le grand bassin

Chaque jeudi après-midi, deux classes de CP 
fréquentent la piscine de Delle pour des cours de 
natation. Avec pour objectif que tous les enfants 
soient à l’aise dans l’eau. 

Dominique, assistante maternelle, vient 
régulièrement avec Lorenzo participer aux activités 
proposées par le RAM

La semaine du goût, organisée au niveau 
national, a été l’occasion pour le Relais 
Assistantes Maternelles et la Halte-Garderie 
de proposer une animation conjointe pour 
les petits mais aussi pour les grands. Durant 
une matinée d’octobre, les enfants qui 
fréquentent la Halte-Garderie ont participé 

avec des enfants accueillis chez des 
assistantes maternelles à quatre 
ateliers-découverte. Le personnel 
municipal avait préparé des 
animations autour de la pomme, 
des agrumes, du sucré et un atelier 
cuisine. Sur des petites tables, les 
enfants découvrent des assiettes 
pleines de bonnes choses. 
Si spontanément ils sont attirés par 
la table du sucré et ses bonbons, ils 
se dirigent ensuite vers les autres 
tables pour goûter des pommes 
sous toutes ses formes et des 
agrumes transformés en jus de 
fruit. L’atelier cuisine est aussi une 
réussite. Grimace pour les aliments 
les plus acides, sourire gourmand 
pour le chocolat et les boissons 
faites sur place, ils en redemandent. 
L’objectif est atteint !

A la découverte des goûts

La petite Lili se prépare 
au concours du meilleur pâtissier !

      Éducation et vie scolaire
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48 Beaucourtois ont participé à la dernière 
sortie proposée par le CCAS et ont ainsi 
pu découvrir les magnifiques marchés 
de Noël  d’Eguisheim et de Kaysersberg.  
Après un transport en bus assuré 
gratuitement par la Ville de Beaucourt, 
les participants ont débuté leur journée à 
Eguisheim avec une visite guidée animée 
par deux guides de l’Office de Tourisme. 
Après plus d’une heure de visite, le groupe 
a pu flâner dans le marché de Noël, un 
marché authentique où tradition et 
artisanat sont à l’honneur puis est allé 
déjeuner au «Caveau Heuhaus». 
L’après-midi était consacré au marché 
de Noël de Kaysersberg avec un temps-
libre de deux heures où chacun a pu, à 
son rythme, profiter du marché de 
Noël authentique au cœur de cette cité 
médiévale. Avant de reprendre la route de 

Balade aux marchés de Noël d’Alsace
Les marchés de Noël d’Eguisheim et de Kaysersberg étaient au 
programme de la sortie organisée le 27 novembre.

Une sortie culturelle a été organisée le mercredi 
23 septembre à Paris. Au programme : visite du 
Sénat et croisière sur la Seine.

Une journée à Paris

 Après Colmar et Montbéliard, le CCAS proposait cette année une sortie aux marchés 
d’Eguisheim et de Kaysersberg

 Une visite guidée du Sénat a été organisée

retour, les participants se sont retrouvés 
devant un vin chaud et des bredele 
offerts par l’office du tourisme dans une 
ambiance conviviale. 
Cette sortie a recueilli une entière 
satisfaction des participants qui ont 

Ils étaient 35 personnes à participer à la sortie proposée en septembre. 
Direction Paris. La visite était ouverte à tous, elle a donc rassemblé des 
personnes de tout âge. 
Journée bien remplie avec des temps de transport réduits grâce au TGV et 
aux navettes-car pour les transferts. La première navette attendait le groupe à 
10h30 en gare de Lyon et l’a emmené directement au Sénat où il a pu profiter 
des jardins du Luxembourg avec une balade de mise en appétit. Le déjeuner 
a eu lieu au sein même du Sénat dans les anciens appartements de Marie de 
Médicis. L’après-midi a débuté par la visite guidée du Sénat pendant plus d’une 
heure trente avec découverte du splendide hémicycle où siège Cédric Perrin lors 
des séances. 
L’après-midi s’est poursuivi par une croisière sur la Seine pour admirer les plus 
beaux monuments de Paris : Tour Eiffel, Notre Dame de Paris, Le Louvre, ...
Dès la fin de visite, une navette-car a pris en charge le groupe pour le ramener à 
la gare de Lyon pour un retour à Beaucourt avec le bus de la Ville. 
Les personnes ont été ravies de cette journée : le programme, une météo digne 
d’un mois de juillet et des transports efficaces (train et navettes) ont été les 
points forts de cette journée conviviale. Le CCAS a une mission sociale et se doit 
donc de permettre l’accès au plus grand nombre à ces sorties culturelles. 

apprécié le volet culturel de la visite 
d’Eguisheim, le savoureux repas alsacien, 
mais aussi bien évidemment l’ambiance 
féérique des marchés de Noël et le 
temps libre.

   CCAS
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Si au niveau national la semaine bleue 
est la manifestation à destination des 
retraités et des personnes âgées, la Ville 
de Beaucourt a décidé d’allonger la 
période sur un mois. « Le CCAS a décidé 
de modifier la formule pour cette édition 
2015 avec un programme tout au long 
d’un mois, plutôt qu’une concentration 
sur une semaine. Nous ne regrettons 
pas cette décision, ce fut un véritable 
succès, le mois bleu est davantage adapté 
aux rythmes des personnes retraitées » 
explique Marie-Lise Lhomet, Adjointe au 
Maire chargée des affaires sociales, des 
personnes âgées et handicapées.
Pour ce mois bleu, le CCAS a donc concocté 
un programme mêlant informations, 
animations, ateliers et divertissements 
avec comme objectif rompre l’isolement 
des retraités et favoriser les liens sociaux 
entre générations. Le programme était 
aussi riche qu’habituellement : des 
ateliers en groupe restreint et aussi des 
conférences, avec des thématiques variées : 
la santé (sommeil, médicaments, ....), les 
nouvelles technologies, les loisirs et des 
activités ludiques.

Un voyage à l’horizon 2016
« Lorsque nous avons élaboré le 
programme, nous avons tenu compte des 
deux semaines de vacances scolaires en 
octobre afin de proposer des animations 
intergénérationnelles. Là aussi, ce fut 
une vraie réussite, je pense notamment à 
l’atelier intergénérationnel de fabrication 
du jus de pommes à la Damassine. Ce 
fut un grand moment de complicité entre 
grands-parents et petits-enfants ».
Autre succès, le programme senior en 
vacances. Ce programme piloté par 
l’ANCV et présenté à l’ouverture du mois 
bleu a eu un accueil des plus favorables. 
Le  CCAS a donc décidé de proposer 
un voyage d’une semaine près de la 
Méditerranée en 2016. Il doit se réunir 
avec les associations locales afin de définir 
ensemble le lieu et les dates. 
Durant ce mois d’octobre, la conférence 
sur les médicaments a, elle aussi, attiré 
plus de cinquante personnes. Un moment 
d’échanges animé par le Docteur Gérard 
Simon (ancien responsable du pôle 
gériatrie au CHBM) dont la présentation 
dynamique et les nombreux conseils 
ont été fort appréciés. « Le bilan de ce 
mois bleu est positif avec plus de 250 
participants aux animations proposées 
par le CCAS. Seul l’atelier « nouvelles 
technologies » destiné à aider les 
personnes âgées à se familiariser avec 
leur téléphone portable ou leur tablette, 
n’a pas rencontré la demande espérée ».

Carton plein pour le cinéma    
Autre temps fort de cette semaine : le 
cinéma qui, comme chaque fois, a fait 
carton plein avec plus de 70 personnes 
réunies pour visionner la projection du 
film « Les souvenirs ».  Le film a été 
apprécié car il parlait de l’avancée en 
âge à différents stades, du passage de 
la retraite à l’entrée en établissement... 
et toujours en fil conducteur les relations 
inter-âges et l’importance des souvenirs.

   CCAS

Succès pour la 1ère édition du mois bleu
Le mois Bleu a été l’occasion de proposer une animation par semaine durant tout le 
mois d’octobre aux personnes âgées mais aussi de créer du lien entre génération. 
Retour sur cette manifestation qui a été un véritable succès ! 

Marie-Lise Lhomet
Adjointe au Maire chargée 

des affaires sociales, 
des personnes âgées et handicapées

Les spectateurs ont apprécié le film 
"Les souvenirs"

En ouverture du mois bleu,
l’ ANCV est venue présenter un projet de 

voyage pour 2016
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   CCAS

Dans le programme du mois du bleu, 
l’atelier « Jus de pommes » a été très 
demandé. Rapidement complet, le CCAS a 
même dû programmer une deuxième date 
pour satisfaire la demande.  Le premier 
atelier s’est tenu au début des vacances 
scolaires avec un groupe de onze adultes 
et onze enfants. Grands-parents et petits-
enfants sont partis en minibus de la Ville 
pour la Damassine à Vandoncourt. Marion, 
qui accueille habituellement des scolaires, 
a pris charge le groupe intergénérationnel, 
une première pour elle ! La Damassine 
n’avait jusqu’à lors jamais proposé des 
ateliers enfants-adultes, les animations 
s’adressent uniquement aux scolaires.
À peine arrivés, les enfants s’impatientent 
devant les pressoirs en bois. Dorian, onze 
ans, s’exclame à haute voix « chouette, 
on va travailler à l’ancienne !». Le jeune 
garçon est venu avec ses deux frères et ses 
grands-parents, Monique et Gilbert Bedu, 
où ils passent quelques jours de vacances. 

 « Fabriquer du jus de 
pommes à l’ancienne, 
un jeu d’enfant !»

En savoir plus :

CCAS 
8 place Salengro
90500 Beaucourt 

03 84 58 75 72 
ccas@ville-beaucourt.fr

L’atelier de fabrication de jus de pommes 
démarre par une visite d’un verger 
situé juste en face de la Damassine.  De 
retour dans l’atelier, les choses sérieuses 
commencent… Marion leur explique 
les différentes étapes de fabrication : se 
laver les mains, remonter ses manches, 
trier puis laver les pommes, les couper, 
les râper et pour terminer les presser. Les 
enfants s’activent à la tâche devant le 
regard protecteur et quelques fois l’aide 
de leurs grands-parents. Le petit Nassim 
tient absolument à participer à toutes les 
étapes et à faire tout seul et sa mamie, 
Shirly, n’est jamais très loin. Cet atelier 
s’est terminé autour d’un grand goûter 
avec, bien entendu, dégustation du jus de 
pommes fait maison ! 

Le CCAS en actions
Le CCAS mène durant toute 
l’année de nombreuses 
actions ouvertes à tous les 
Beaucourtois, sans distinction 
d’âge : cours informatiques 
avec le cyber’ateliers, service de 
transport avec le buscourtois, 
activités sportives, sorties 
culturelles et autres rencontres 
mensuelles.

L’après-midi à la Damassine a démarré par une visite dans un verger

Sous l’œil attentif de leurs grands-parents, les 
enfants râpent les pommes
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À 70 ans, le ski-club beaucourtois se 
porte bien ! Club dynamique, il  possède 
un chalet niché au milieu de la piste verte 
du petit Langenberg. Une situation idéale 
pour relier toutes les pistes du domaine 
du Ballon d’Alsace, Gentiane comprise. 
« Au départ, c’était une cabane construite 
par quelques Beaucourtois en 1946. Au fil 
des années, elle a été améliorée, agrandie. 
Aujourd’hui, c’est quasiment le seul chalet 
encore en état géré par une association au 
Ballon d’Alsace. Ce chalet, c’est le côté 
convivial du club,  ce qui nous réunit ! » 
explique Céline Delfils, la Présidente. 
Ouvert aux adhérents mais aussi à tous, 
le chalet dispose d’une cuisine équipée 
où l’on peut se préparer à manger, d’un 
réfectoire pour 50 personnes et de 26 
couchages. Avec ses tarifs très abordables, 
il permet aux familles de passer un week-
end à la montagne, à une heure de 
Beaucourt, sans se ruiner par rapport aux 
stations des Alpes ou aux autres stations 
des Vosges.  En week-end ou à la journée 
l’hiver (et sur demande l’été) les skieurs 
viennent y pratiquer le ski notamment en 
famille. « Le chalet permet de faire une 

Beaucourt         a testé pour vous : 
le piloxing 

Le ski-club fête ses 70 ans
Avec 120 à 150 adhérents selon les années, le ski-club beaucourtois propose des 
activités loisirs, hiver comme été, au Ballon d’Alsace où il dispose d’un chalet.   
Un espace convivial très apprécié et ouvert à tous les Beaucourtois !

pause dans la journée quand on est un 
peu fatigué ou encore de surveiller les 
enfants qui skient sur la piste verte. Nous 
avons même des adhérents qui ne skient 
pas mais qui viennent juste pour profiter 
du chalet ! ». Et pour ceux qui veulent 
apprendre à skier, des cours (gratuits 
pour les adhérents) sont proposés par 
quatre moniteurs fédéraux.oit 

Après le phénomène zumba, le piloxing arrive en France… À Beaucourt, 
des cours sont déjà proposés chaque lundi soir au gymnase Vernier. 
Une quinzaine d’adultes s’y retrouve pour une heure non-stop. « Le 
piloxing, c’est un mélange gracieux de boxe, de pilate et de danse. On 
travaille son endurance, son équilibre, sa souplesse» explique Anne-
Laure Grandjean qui anime le cours. Pas de pause, les chorégraphies 
s’enchainent avec des temps rapides et des mouvements inspirés de 
la boxe, uppercuts, kicks et quelques moments plus calmes. « L’objectif 
est de se dépenser pendant 45 minutes avec un travail cardiovasculaire 
debout et du renforcement musculaire. On porte des gants lestés pour 
amplifier les effets des mouvements du haut du corps. Les quinze 
dernières minutes, on passe au sol et on termine par des étirements ». 
Les progrès sont rapides… et la séance accessible à tous ! Un moment 
intense mais aussi très convivial ! À découvrir.

Les inscriptions en cours d’année sont possibles 

En savoir plus :
PILOXING
proposé par Anne-Laure Grandjean

Le lundi de 20h à 21h au gymnase Vernier

Tarif : 100 euros/an (dégressif en cours d’année)

   Sport

En savoir plus : 

SKI-CLUB
Céline Delfils

07 70 19 99 01 
delfis.eric@neuf.fr

Cotisations : 
17€ (adultes), 12€ (8-18 ans),

 gratuit (- de 8 ans).
Passages au chalet : 

Adhérents : gratuit le jour, 3€ la 
nuit (adultes), 2€ la nuit (8-18 ans)

Non adhérents : 
2€ le jour et 6€ la nuit (adultes)

 1€ le jour et 4€ la nuit (8-18 ans), 
gratuit jour et nuit pour les - 8 ans
Cartes neige : 38,50€  (adultes),  

34,50€ (enfants) 

mag

Un nouveau toit 
pour le chalet

En 2016, le chalet fête ses 70 ans et pour 
l’occasion le comité du club a décidé de 
rénover sa toiture très abîmée. Jusqu’à 
présent, les travaux étaient réalisés l’été 
par les membres du club (2008 : isolation 
extérieure – 2015 : création de 2 WC 
et 2 douches). La réfection de la toiture 
sera, pour la première fois, confiée à une 
entreprise extérieure pour des questions de 
sécurité. Un budget important pour le club 
qui compte sur la participation des habitants 
aux activités pour en financer une partie.



LINGERIE–VÊTEMENTS
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4 , rue du 18 Novembre 90500 Beaucourt
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 Electricité  Particuliers, industries, collectivités - Chauffage électrique -Ventilation 

Climatisation   -  Alarmes  vol  et  incendie  -  Réseaux informatiques courants faibles  
Vidéo-surveillance  -  Système  Solaire  Photovoltaïque   ENR  
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Site  Internet   :  www.cbelec.fr             e.mail : cbelec@wanadoo.fr 

30 Rue de la Maison Blanche    90500      BEAUCOURT 

Christian BOURQUIN 

Le ski-club fête ses 70 ans
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Médiathèque 
L’art de se cultiver et de se distraire !

Cette année, la médiathèque a organisé 
une opération « Dis-moi 10 mots », 
une présentation des nouveautés, le 
traditionnel concours de l’été, un concours 
d’orthographe, des ateliers bricolages, des 
expositions photos, de peintures. Elle a 
également participé au festival « Contes 
et Compagnies » avec une salle comble 
au foyer Brassens pour Jango Edwards 
et Cristi Garbo. Lorsqu’elle n’est pas 
ouverte au public, elle accueille toutes les 
classes maternelles et primaires pour un 
« voyage-lecture ». Pour le prochain, de 
janvier à juin baptisé « Explore-livres », les 
élèves devront lire une dizaine d’ouvrages, 
désigner le livre préféré de la classe et 
produire un court spectacle.

Portage à domicile
La médiathèque, c’est aussi un service de 
portage de documents à domicile pour 
toute personne âgée ou handicapée de 
façon temporaire ou définitive. Deux  
fois par mois, les deux bibliothécaires 
se rendent au service d’accueil de jour 
de la Maison Blanche pour raconter 
des histoires aux personnes âgées. Les 
tout-petits ne sont pas oubliés : avec 
leurs assistantes maternelles et la halte 

garderie, ils profitent d’un « bain de 
lecture » mensuel !
Apprendre, se cultiver et se distraire devient 
facile grâce aux différentes ressources 
numériques mises à disposition (cours de 
langues, de bureautique, code de la route, 
musique, films, histoires interactives pour 
les enfants…). Plus de cent livres sont 
également enregistrés dans une liseuse 
qui peut vous être prêtée. Pour en profiter 
gratuitement chez vous, rien de plus 
simple, il suffit de s’inscrire. 

Venir à  la médiathèque, c’est avoir le choix entre 15 000 livres pour adultes et 
enfants, 450 DVD, 1 350 cd et 20 abonnements de magazines. C’est aussi  de très 
nombreuses animations pour petits et grands. Plusieurs offres de services à domicile 
sont aussi proposées.

En savoir plus :
MÉDIATHÈQUE 
23 rue du docteur Julg 
03 84 56 56 42 
mediatheque@ville-beaucourt.fr 

Tarifs : Inscriptions : livres  4,50 euros 
et CD/DVD  5 euros. 

Gratuit pour les moins de 18 ans 
avec autorisation parentale.

   Culture

Pour la première fois, les abonnés ont répondu à un QCM
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« Depuis sa réhabilitation voici trois ans, la 
Ville de Beaucourt et le comité du Musée 
ont souhaité donner à l’établissement 
une  nouvelle orientation en organisant 
régulièrement des expositions liées aussi 
bien aux produits du célèbre industriel 
et de ses descendants, qu’à l’art et aux 
souvenirs sous toutes ses formes. L’année 
2015 est à l’image de cette volonté » 
explique Charly Fischer, Adjoint au Maire 
chargé de la culture.  

C’est par une belle histoire d’amitié, celle 
entre les élèves de CM2 du Centre A et 
leurs petits correspondants au Japon à 
Séfuri Kanzaki que la série d’expositions 
s’est ouverte. Elle a présenté des dessins 
réalisés par les enfants des deux pays, 
l’histoire de l’aviateur André Japy, de son 
accident qui fut à l’origine du lien entre 
nos deux villes. Puis, en partenariat avec  la 
galerie d’arts Montagnon de Montbéliard, 
une dizaine de peintres et de sculpteurs 
de renoms ont exposé leurs œuvres. L’art 
était également présent tout l’été avec  
l’expo baptisée « Du savoir artisanal au 
savoir industriel ». Elle a mis en valeur 
le travail des verriers de Passavant La 
Rochère. En octobre, le site du Struthof a 
mis à disposition une exposition retraçant 
l’histoire unique de la double fin du camp 
de Natzweiller-Struthof évacué par les 
nazis à l’approche des armées alliées 
avant de se réimplanter à l’Est du Rhin. 
L’expo photos « Ombre et lumière », 
thème choisi par les photographes de la 
Maison pour Tous a clôturé en beauté  
l’année culturelle au musée. Grâce à 
différents partenariats, toutes ces expos 
ont été prêtées gracieusement au musée.

Musée Japy 
Une année riche en expositions
Cinq expositions temporaires ont été présentées en 2015. Une activité culturelle 
riche et variée qui permet au Musée de sensibiliser un maximum de public.

L’exposition le printemps des arts
a obtenu un beau succès

Charly Fischer
Adjoint au Maire en charge 

de la culture

En savoir plus :
MUSÉE JAPY 
16 rue Frédéric Japy
03 84 56 57 52 
museejapy@ville-beaucourt.fr 

Ouvert du mercredi 
au dimanche inclus
de 14h à 17h
Fermé du 21 décembre 2015 
au 1er mars 2016

2016 : l’année du 30e 
anniversaire !

Inauguré en avril 1986, le musée Japy 
fêtera ses 30 ans l’an prochain. La Ville et 
le Comité de Musée souhaitent y donner 
un éclat particulier. Une présentation plus 
détaillée avec les animations prévues 
autour de cet anniversaire sera proposée 
dans les prochains « Beaucourt Express ».

L'année 2016 s'est terminée par une exposition du club de photos

   Culture
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L’EMMAP prépare en musique 
les 30 ans du Musée Japy

De nombreuses animations sont 
programmées tout au long de l’année 
2016 afin de fêter le 30e anniversaire 
du Musée Japy. Une célébration pour 
laquelle l’EMMAP a souhaité s’associer 
avec la création d’un spectacle autour de 
l’histoire industrielle locale présenté fin 
juin. « L’EMMAP prépare un événement 
qui va mobiliser tout le monde, élèves 
et équipe pédagogique et bien au-delà 
puisque des classes beaucourtoises vont 
également participer ainsi que le Musée 
Japy, les Amis du Musée, le pôle famille, et 
peut être l’atelier menuiserie » se félicite 
Bénédicte Marchand, Adjointe au Maire 
chargée de l’EMMAP.  
Ce projet fédérateur présentera l’épopée 
Japy depuis la naissance de Frédéric Japy 

(1749) jusqu’à la cession de l’activité 
industrielle dans les années 1980.  Un 
texte écrit en collaboration avec les 
Amis du Musée sera mis en musique, en 
alternant des musiques illustrant l’époque 
mais aussi des musiques originales créées 
pour l’occasion. Sur scène, tous les élèves 
de l’école interviendront,  de l’éveil musical 
aux plus avancés. Ils seront accompagnés 
par deux classes des groupes scolaires 
A et B : la classe de CM1 du centre A 
chargée de la lecture des textes et la 
classe de CE2-CM1 du centre B pour la 
partie chant qui se joindra à la chorale de 
l’EMMAP. Des éléments scéniques «grand 
format» seront également créés par 
l’atelier menuiserie... Un spectacle riche et 
varié pour finir l’année en beauté !

Pour les 30 ans du Musée Japy, l’Ecole Municipale de Musique et d’Arts Plastiques 
(EMMAP) prépare un spectacle inédit sur l’histoire industrielle de Beaucourt.

Le spectacle autour de Japy réunira toute l’école et de nombreux partenaires

   Culture

En savoir plus :
Spectacle de fin d'année de 
l'emmap autour de Japy
Mardi 28 juin 2016 à 19h
Foyer Georges Brassens 

Entrée libre

encart AK_140x93-EXE vecto.indd   1 22/12/14   15:44

Optique pegeot
atol les opticiens

6 bis rue pierre beucler
90500 Beaucourt                            
03 84 56 98 77
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   Tribunes

La citoyenneté comme projet pour notre jeunesse !
Depuis le début de notre mandat, nous œuvrons pour le développement du bien vivre ensemble.
C’est le respect par chacun de la citoyenneté qui nous permettra de jouir de ce droit. 
Car appliquer les règles du bien vivre ensemble, c’est respecter l’autre, dans tout ce qu’il 
représente, sans bafouer ses libertés, insulter sa culture ou dénigrer ses traditions quelles qu’elles 
soient : c’est le devoir du citoyen, l’application du bien vivre ensemble.
Le 4 février 2016, notre ville va vivre un moment fort de citoyenneté ! 
Les enfants de CM1 et CM2 des écoles élémentaires Bolle et centre A éliront ce jour-là leur 
conseil municipal parmi des candidats Beaucourtois de leurs classes.
Le conseil municipal des enfants favorisera le dialogue entre adultes et juniors et nous permettra 
d’entendre la voix des enfants dans la mise en œuvre de projets.
Ces apprentis citoyens vont pouvoir s’exprimer sur les sujets qui les concernent et les impliquent 
directement ; nos échanges, nos constructions de projets, nos idées partagées ne pourront 
qu’alimenter davantage le bien vivre ensemble.
La motivation dont ces citoyens juniors font preuve en participant à ce projet de la municipalité 
nous rappelle qu’être citoyen n’est pas un dû mais un état permis par l’équilibre entre droits et 
devoirs.
« Allez Beaucourt » a choisi sa ligne de conduite, celle de la citoyenneté dans toutes ses 
contraintes et ses privilèges, par toutes et tous, pour toutes et tous, afin de bien vivre ensemble, 
tous ensemble et toutes générations confondues.

Au nom de l’équipe « Allez Beaucourt », je vous souhaite une excellente année 2016, remplie 
d’énergie, de sérénité et de réussite.

Nous ne vous parlerons pas du commerce local ...
Nous ne vous parlerons pas, bien sûr, de l’accueil des migrants ...
Nous ne vous parlerons pas du montant de la baisse de la dotation de l’état ...
Nous ne vous parlerons pas de l’état des routes...
Car si depuis janvier nous sommes Charlie,
Maintenant nous sommes en plus Paris
Et Beaucourt aussi
Mais un Beaucourt tout en couleurs,
Et nous présentons à tous les Beaucourtois
Nos meilleurs voeux de paix, d’amour, de liberté.
Que 2016 nous permette d’apprendre à vivre ensemble.

Aida  Habachi-Lepetit 
Conseillère municipale déléguée

Alexa Demouge
Jean-Luc Page

Luc Renaud
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   État civil

Naissances
01/07/15 : ROMERO Lola 
01/07/15 : SIKA Mehdi 
02/07/15 : CLAYEUX Jules 
10/07/15 : ZIMOUSSI Souleymane 
13/07/15 : MAILLOT Raphaël
20/07/15 : BOUSSAADA Mohamed El Amine 
28/07/15 : RAILLARD Léane 
09/08/15 : ES-SOUMATI Nayla 
11/08/15 : GIRAUD Johan 
15/08/15 : GRILLOT Maëlyne 
18/08/15 : EL-AHMADI AROUSSI Amir 
19/08/15 : MICHAU Tom 
21/08/15 : SOLTANI Leiya 
22/08/15 : RICHARD Hugo 
24/08/15 : GHERBI Elissa 
25/08/15 : LALAOUI Liam 
28/08/15 : TRABELSI Youssef 
30/08/15 : ILIC Matea 
04/09/15 : REINBOLT Ayden 
08/09/15 : LE GOURD’HIER Kylian 
15/09/15 : BULET Luna 
15/09/15 : FORMEL Maëline 
17/09/15 : HOREAUX Kylian
22/09/15 : ALVAREZ CRISCUOLO Diego 
29/09/15 : BERNARD Antoine 
09/10/15 : SABARY Tewis 
19/10/15 : BOUCHOUK Youssef 
30/10/15 : PRENAT Wylliam 
07/11/15 : AMMARI Imran 
17/11/15 : JACQUOT Léo 
23/11/15 : SAMMAOUK Noam 
26/11/15 : TIFAOU Lina 

Mariages
04/07/15 : 
FEUVRIER Franck et HOUDELAT Audrey 

25/07/15 : 
GELAS David et HASSAINIA Cindy 
25/07/15 :
RACHEDI Thabet et FAIVRE Morgane 
25/07/15 :
MESSAOUI Kamel et HEDJEM Linda 
19/09/15 :
 GRANDGIRARD Michaël et BALLET Emilie 
19/09/15 : 
HANINE Hakime et KIHOUL Jamila 
26/09/15 : 
CROISSANT Daniel et DARGIER Corinne 
26/09/15 : 
FRIOT Tony et JEANPETIT Annick 
17/10/15 :
 AFKIR Abdelkarim et BOUJADDIG Imane 
17/10/15 : 
FROMONT Eric et RANZA Sandrine 
31/10/15 :
 SAÂDOUDI Nasser et OUICHER Sabrina 
07/11/15 : 
ESSAFRI Karim et GHAZI Nesma 

Décès
02/07/15 : VACHEY Bernard, 83 ans 
17/07/15 : MARGERIN Isabelle 
veuve THIEBAUD, 95 ans
20/07/15 : COMASTRI Raymonde 
veuve LEBRUN, 85 ans 
20/07/15 : CAILLET Pierrette 
veuve FIX, 66 ans 
25/07/15 : BARBIER Jacqueline 
veuve SCHOULLER, 99 ans 
28/07/15 : BAILLY Romain, 29 ans 
28/07/15 : JACQUOT Jean, 76 ans 
03/08/15 : HOFER Claudie 
divorcée LACROIX, 72 ans 
07/08/15 : LOCATELLI Giovanni, 91 ans 

09/08/15 : IMER Bleuette
veuve ROSSMANN, 86 ans 
11/08/15 : REISCH Georgette, 94 ans 
12/08/15 : TRIPARD Robert, 94 ans 
25/08/15 : ROSSI Elsa 
veuve ROCHE, 92 ans 
11/09/15 : DEPRUN Jeanine 
divorcée NOIR, 74 ans 
13/09/15 : D’ALMEIDA André, 75 ans 
21/09/15 : BERTHOD Fernand, 81 ans 
23/09/15 : KURTOVIC Ismet, 70 ans 
26/09/15 : MOURLEVAT Jean, 85 ans 
08/10/15 : FAHY Ginette, 61 ans 
08/10/15 : MOINE Henri, 85 ans 
12/10/15 : ALMANSA BLANCO Antonia 
veuve PRO, 78 ans 
14/10/15 : BEGEY Jacqueline 
épouse SONNET, 80 ans 
15/10/15 : BOUAKAZ Said, 74 ans 
20/10/15 : RUSCH Marguerite 
veuve LEHNING, 97 ans 
24/10/15 : RICHET Henri, 94 ans 
25/10/15 : SAVOUREY Marcelle, 87 ans 
25/10/15 : GRANDGIRARD Pascal, 53 ans 
27/10/15 : THIERRY Georges, 93 ans 
28/10/15 : YOSET Henriette 
veuve FLEURY, 98 ans 
02/11/15 : PERNOT Simone 
épouse LAITHIER, 85 ans 
02/11/15 : CORNU Valérie 
épouse ULMANN, 35 ans 
03/11/15 : SACCAGGI Renée 
veuve VERNY, 94 ans 
04/11/15 : COURTIN Marcel, 73 ans 
08/11/15 : BRISCHOUX Paulette 
veuve LACHENAL, 86 ans 
17/11/15 : MANFROI Ginette 
veuve JACOTEY, 87 ans                     
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Location Réception 
1 rue des champs Blessonniers, 

Beaucourt 

03.84.56.59.28 

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 

1, impasse des Meslières 90500 BEAUCOURT  www.lespritchien.fr / contact@lespritchien.fr 
06.50.39.46.07 

Pension familiale, éducation, sociabilisation, sport, dressage, taxi, vente accessoires. 
Distributeur officiel BEWITAL (alimentation chien & chat), tarifs préférentiels pour :  

Clubs, licenciés, revendeurs, professionnels, éleveurs, pensions. 
                                                                                                                                                                                                            

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Sport Dog / Dogtra 
  Julius-K9 / Gappay                                                                                                                                     

Difac / Sprenger 
          Etc… 

  
Dans l’attente de vous accueillir, salutations cynophiles. 

PHILIPPE CUYNET. 



Le Maire 
et le Conseil Municipal

de la ville de

vous présentent pour la nouvelle année leurs

MEILLEURS VŒUX

BEAUCOURT


