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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

et vie scolaire 

culturelle ..........

Dernière Minute

Le club, VTT Passion Beaucourt, peut être 
fier de son jeune poulain, Victor Lab ! Pour 
sa première participation sous le maillot 
tricolore, il a décroché la 6e place, dans la 
catégorie junior, lors des championnats 
d’Europe de cross-country le 7 mai en 
Suède. Un résultat très prometteur pour 
le jeune vététiste, membre du pôle France 
au lycée Jules Haag de Besançon depuis 
la rentrée 2015/2016. 

Près de trois cents enfants du collège et des écoles primaires centre A et centre 
B ont participé à la 19e édition de la course contre la faim le mercredi 18 mai. 
Cette course permet de récolter des fonds pour lutter contre la faim dans le 
monde grâce aux kilomètres solidaires parcourus par les participants. Le départ 
de la course a été donné par l’ancien footballeur professionnel Pierre-Alain Frau.

Victor Lab se distingue aux Championnats d’Europe

Les enfants courent pour la bonne cause

Considéré comme l’un des plus grands photographes 
français du XXe siècle, André Villers est décédé dans 
sa maison de Provence le 2 avril dernier. Né en 1930 à 
Beaucourt où il  grandit, il s’initia à la photographie au 
centre de soins à Vallauris où il était traité pour une 
tuberculose osseuse. Sa rencontre avec Pablo Picasso fut 
déterminante : le peintre fit d’André Villers son photographe 
officiel. Il immortalisa d’autres figures artistiques comme 
Fernand Léger, Jacques Prévert, Le Corbusier, Salvador Dali, 
Marc Chagall, Jean Cocteau, Léo Ferré…

Décès du photographe beaucourtois André Villers

Photo : Musées de Belfort
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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

Malgré une baisse significative des dotations de l’État et une 
augmentation des dépenses obligatoires, nous avons fait le 
choix, à Beaucourt, de continuer, à notre rythme, à investir.

Depuis quelques années, je n’ai eu de cesse d’alerter sur 
le risque lié à un désengagement de l’État. Nous avons 
donc anticipé cette situation en réalisant des économies 
budgétaires de manière à compenser autant que possible 
le désengagement de l’État par une baisse des dépenses de 
fonctionnement.

Tous les services de la ville ont joué le jeu. Nous arrivons 
malheureusement aujourd’hui à un moment où l’exercice 
n’est plus tenable.

Avec le Président de l’association des Maires de France, François Baroin, je suis intervenu 
à la tribune du Sénat pour alerter le gouvernement sur l’urgence de desserrer le nœud 
coulant qui depuis 2014 étouffe les collectivités locales et leur promet une mort certaine.

À Beaucourt, l’année 2016 sera marquée par de nombreux investissements. Les gendarmes 
prendront en effet possession de leurs nouveaux locaux fin juin. La mise aux normes des 
infrastructures du champ de mars devrait être réalisée avant la fin de l’été, permettant 
ainsi aux footballeurs de reprendre la saison prochaine dans de nouveaux locaux.

Le permis de construire d’un nouveau bâtiment à vocation commerciale et médicale à 
côté de la mairie devrait être déposé cet été et la ville va faire l’acquisition des anciens 
bâtiments Domon pour y loger les services techniques. Les projets immobiliers de la rue de 
la Prairie et du lotissement des Sauces sont en cours de commercialisation.

Côté routes, les semaines qui viennent devraient voir débuter des travaux routiers rue de 
Lattre de Tassigny, Chemin de la Charme ou encore rue Charles De Gaulle.

Vous le constater, nous ne ménageons pas nos efforts pour faire avancer Beaucourt et 
améliorer sans cesse les conditions de vie. Nous ne pourrons cependant le faire sans vous, 
sans votre participation à la vie sociale et économique de notre ville.

Aussi, au côté de nos commerçants, de nos associations, de toutes celles et tous ceux qui 
sont actifs au service de Beaucourt, je vous souhaite un bel été !
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   Travaux

La saison estivale sera l’occasion de réaliser des travaux de voirie dans deux 
secteurs : rue De Lattre de Tassigny et chemin de la Charme. Les premiers 
comprennent la rénovation de la chaussée avec une modification du 
stationnement. Le coût des travaux s’élève à 85 000 euros TTC. La Ville va 
bénéficier d’une subvention du député Damien Meslot de 5 000 euros et 
a demandé  une subvention de 20 700 euros dans le cadre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR). Concernant le chemin de la 
Charme, il s’agit de l’adapter à l’augmentation du trafic et de renforcer la 
sécurité des piétons. Le devis est en cours mais la Ville bénéficie déjà d’une 
subvention du Sénateur Cédric Perrin de 29 000 euros et a demandé une 
subvention de 18 300 euros dans le cadre de la DETR.

Passage très fréquenté, qui permet de relier les Hauts de Beaucourt, le mont 
de Dasle et le centre-ville, les escaliers sous les vignes étaient très abîmés. Des 
travaux de réfection ont été réalisés cet hiver par des agents municipaux. Ils ont 
permis de créer de nouvelles marches et de rénover les allées.

Chaque hiver est l’occasion pour les agents du service des espaces verts de 
réaliser l’entretien courant des végétaux. Les jeunes arbres sont généralement 
taillés tous les ans alors que les grands arbres tous les deux ou trois ans. 
L’élagage permet d’orienter le développement des arbres comme on le 
souhaite et supprime les branches mortes.

Dans le cadre de la démarche de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires, la Ville a fait l’acquisition de nouveaux équipements qui 
permettent de ne pas utiliser de désherbant. Il s’agit de deux réciprocateurs, 
désherbeurs mécaniques à deux lames oscillantes, et d’un désherbeur 
thermique à gaz. Ce dernier n’est pas destiné à brûler les herbes mais à leur 
faire subir un choc thermique, qui va les faire dépérir puis disparaître. Le coût 
d’achat de ce matériel est de 2 100 euros TTC avec une aide demandée à 
l’Agence de l’Eau à hauteur de 80 % du coût HT.

La pelouse du terrain de football du champ de Mars nécessite un entretien 
annuel afin qu’elle reste bien engazonnée. Réalisé en avril dernier, cet 
entretien comprend plusieurs opérations : sablage, aération par carottage afin 
de favoriser la croissance, emiettage et entretien des zones abîmées avec un 
sursemis. Les travaux ont été effectués par une société spécialisée.

Réfection des escaliers sous les vignes

Une campagne d’élagage hivernale

Désherber autrement

Une pelouse entretenue

Les travaux d’été de voirie
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Deux chantiers vont connaître leur 
achèvement cet été. La remise des clés 
pour la nouvelle gendarmerie, composée 
d’un bâtiment administratif de 264 m2 
et de onze logements, est, en effet, fixée 
au 13 juin. Les travaux de construction du 
club-house pour le CSB au champ de Mars 
avancent à grand pas et devraient être 
achevés avant septembre. Porté par la Ville 
de Beaucourt, ce projet a nécessité une 
longue période de préparation en amont. 
« La situation financière des communes 
est aujourd’hui très tendue. Nous sommes 
dans l’obligation de prioriser nos projets, 
d’attendre les financements extérieurs 
avant de les lancer » explique Cédric 
Perrin, Sénateur-Maire.

Déménagement des ateliers 
municipaux
C’est dans cet esprit que la Ville 
réfléchit, depuis plusieurs années, au 
déménagement des ateliers municipaux 
installés actuellement rue de Vandoncourt. 
« Les locaux actuels étant désuets et 
inadaptés aux nouvelles conditions de 
travail des équipes, il est devenu nécessaire 
de les réhabiliter ou de les déplacer sur 
un autre site de la ville. Les consorts 
Domon nous ont fait part de leur souhait 
de céder le terrain bâti précédemment 
occupé par l’entreprise ISS. Nous avons 
étudié avec soin cette opportunité. Une 
expertise, confiée à un cabinet spécialisé, 
a confirmé que le site était adapté pour 

De nouveaux projets sur les rails
Beaucourt change progressivement de visage en tenant compte des besoins de 
la population mais aussi du contexte financier. Tour d’horizon des chantiers en 
cours et des projets !

accueillir un centre technique tant en 
termes de surfaces de terrains que de 
locaux existants » précise le Sénateur-
Maire. La Ville souhaite également faire 
l’acquisition d’une bande de terrain afin 
de répondre aux besoins des services 
en matière de stockage de matériel, de 
stationnement et d’aire de retournement 
pour le bus de ramassage scolaire.
La Ville poursuit ainsi son aménagement 
en tenant compte des nouveaux besoins 
des agents mais aussi des habitants. 
La révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) est en cours et dessinera les 
grandes lignes de la ville pour les 25 

   Aménagement

prochaines années. Ce PLU tient compte 
des projets municipaux mais également 
des initiatives privées. De ce côté, des 
nouveaux projets sont également en route 
comme la construction d’une maison 
tertiaire en centre-ville qui regrouperait 
des professionnels du secteur médical, 
paramédical et de service. Néolia devrait 
réaliser sept logements rue des déportés 
alors que rue de la Prairie, vingt logements 
sont proposés à la vente par IMMAU (14 
appartements et 6 maisons). « Beaucourt 
change progressivement de visage en 
s’adaptant aux besoins de la population 
tant en terme d’habitat que de service ». 

Les terrains et locaux de l’entreprise ISS (ex-Domon) vont être achetés. 

Le club-house de football sera terminé cet été.

Un bâtiment commercial et médical est en projet au centre-ville.
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   Budget

Le budget 2016 en un coup d’œil 
Raison et ambition : dans un contexte difficile, le budget 2016 validé par le Conseil 
municipal du 11 avril s’inscrit dans la continuité des valeurs de la commune : 
préserver la santé financière de la Ville sans augmenter la pression fiscale sur les 
Beaucourtois. 

 

4 886 794 4 886 794 

3 055 198 3 055 198 

0 

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

8 000 000 

9 000 000 

Recettes de l'exercice Dépenses de l'excercice 

Vue d'ensemble 

investissement 

Fonctionnement  

7 942 172 7 942 172 

 

 Charges à caractère 
général 

26% 

 Charges de 
personnel et frais 

assimilés 
64% 

 Autres charges de 
gestion courante 

7% 

 Charges 
financières 

1% 

 Charges 
exceptionnelles 

2% 

Dépenses 

 

 Résultat 
d'exploitation 

reporté 
5% 

 Atténuations 
de charges 

5% 

 Opérations d'ordre 
de transfert entre 

sections 
1% 

 Ventes de produits 
fabriqués, 

prestations de 
services, march 

4% 

 Impôts et taxes 
47% 

 Dotations et 
participations 

33% 

 Autres produits de 
gestion courante 

4%  Produits 
exceptionnels 

1% 

Recettes 

La section d’investissement
Cet exercice budgétaire 2016 engage la 
ville dans un programme d’investissements 
ambitieux et responsable qui améliore 
l’attractivité de notre ville et contribue à 
l’activité économique de nos entreprises 
locales. 

La section de fonctionnement
Les efforts demandés aux services ont 
permis de réduire les charges de gestion 
courante tout en maintenant un service 
de qualité. Concernant le chapitre du 
personnel, la maîtrise est plus limitée car 
elle est liée au GVT (glissement vieillesse 
technicité) qui détermine l’avancement 
automatique des carrières des agents et 
aux augmentations du point d’indice de 

La participation de la ville à l’effort de 
redressement des comptes publics se 
traduit par une diminution de la dotation 
globale de fonctionnement de l’ordre de 
93 547 euros en 2016, ajoutés 33 763 
euros en 2013 et aux 87 740 euros en 
2014 et 2015.

Pour 2016, la municipalité a souhaité 
marquer son engagement fort au côté 
des associations  en  maintenant le mon-
tant des subventions  au même niveau 
qu’en 2015. Des aides exceptionnelles 
ont été accordées pour le financement 
de projets d’envergure.
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LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 

La maîtrise des dépenses de fonctionnement et des recettes globalement plus faibles qu’en 2015. 

Les efforts demandés aux services ont permis de réduire les charges de gestion courante tout en 
maintenant un service de qualité. Concernant le chapitre du personnel, la maîtrise est plus limitée 
car elle est liée au GVT (glissement vieillesse technicitié) qui détermine l’avancement automatique 
des carrières des agents et aux augmentations du point d’indice de rémunération des fonctionnaires 
décidées par l’Etat. 
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   Enfance

Au cours des précédentes périodes de 
vacances, les enfants sont partis faire le 
tour du monde en s’arrêtant tous les deux 
jours sur des continents différents. Billets 
d’avion en mains puis navigations en 
bus, en février les enfants ont découvert 
les musiques, les cultures, les cuisines, les 
coutumes… des pays représentés. 
Pendant les vacances de printemps, une 
autre ambiance a permis aux participants 
de se plonger dans l’univers du cinéma et 
de la construction d’un film, « du noir et 
blanc au cinéma d’aujourd’hui ».
Du 6 au 29 juillet, l’équipe d’animation 
mise sur les extérieurs en proposant douze 
sorties (parcs d’attractions, piscines, zoo, 
etc.) et pas moins de sept campings, 
d’une à trois nuits, sur le mois, dès l’âge 
de 3 ans et jusqu’à 11 ans. À noter que les 
plus chanceux camperont pour voir passer 
le Tour de France cycliste à Moirans en 
Montagne le 18 juillet.
En VIP, une soirée spéciale et unique 
d’inscriptions a lieu le vendredi 3 juin à 
19 h 30 au foyer Georges Brassens.

Un été à la Maison de l’Enfant 
Lieu dédié à l’animation estivale, la Maison de l’Enfant impulsera un nouveau 
projet au cours des vacances d’été à venir. En fil conducteur, l’Olympisme (en 
référence à cette année « Olympique » à Rio) permettra des activités dynamiques, 
de nombreuses sorties et de nouvelles animations préparées par les membres de 
l’équipe d’animation.

La halte-garderie et le 
RAM déménagent

Le 1er juillet prochain, la halte-garderie, 
dispositif d’accueil des enfants de 4 mois à 
4 ans change de lieu ; elle n’occupera plus 
les locaux de la Maison de l’Enfant.
La structure est transférée dans le bâtiment 
du RAM actuel.
L’équipe éducative d’encadrement aura 
le plaisir d’accueillir vos enfants dans 
des locaux tout à fait adaptés à l’accueil 
collectif des tout petits.
Pour tout renseignement, contact : Halte 
Garderie 03 84 56 99 66.
À cette même date, vous pourrez toujours 
prendre contact avec le Relais Assistants 
Maternels (RAM), dans les mêmes 
conditions que précédemment mais au sein 
de la structure Maison de l’Enfant, impasse 
des Combasles à Beaucourt.
Parents à la recherche d’un moyen de 
garde ou Assistantes maternelles pour une 
assistance technique et pédagogique, vous 
pouvez dorénavant prendre contact au 
03 84 56 94 18. Un planning des périodes 
d’accueils collectifs est affiché à l’entrée de 
la Maison de l’Enfant.

Les ateliers périscolaires du vendredi après-
midi reprendront dès la rentrée scolaire en 
septembre de 13 h 30 à 16 h 30.
Les enfants en écoles maternelles seront 
toujours encadrés par les ATSEM et les 
enfants scolarisés aux écoles Centre A et 
Groupe Bolle auront le choix de participer 
à des nouveaux ateliers thématiques 
animés par les intervenants de la maison 
de l’Enfant.

Ateliers proposés du vendredi 2 septembre 
au vendredi 16 décembre 2016 :
• Badminton
• « Je cuisine mon repas du soir »
• Galerie d’arts
• Karaoké
• Théâtre de marionnettes
• « Un char pour carnaval »
• Fabrication d’objets volants

Inscriptions du 13 au 17 juin 2016 de   
9 h à 17 h, Foyer Georges Brassens.

Poursuite des ateliers 
périscolaires le vendredi 

après-midi

Le cinéma était le fil conducteur des 
vacances de printemps.

De nombreuses sorties sont prévues cet été.
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   Éducation culturelle

L’école municipale de musique, que tout 
le monde appelle encore l’EMMAP en 
référence à la période où des cours d’arts 
plastiques étaient proposés, se consacre 
aujourd’hui à l’enseignement musical. 
Avec neuf disciplines instrumentales, 
l’école n’a pas à rougir devant les 
autres établissements du département. 
« L’enseignement proposé est un 
enseignement de qualité avec un premier 
cycle de découverte, dès 7 ans, puis un 
2e cycle d’approfondissement. » explique 
Bénédicte Marchand, Adjointe au Maire 
chargée de l’EMMAP. L’école dispose d’une 
équipe pédagogique de sept professeurs, 
qui enseignent les instruments classiques 
mais qui a aussi la particularité d’avoir 
un département de musique actuelle. 
« En plus de son cours instrumental 
et théorique, chaque élève participe 
également à une pratique collective. C’est 
important que chaque élève puisse jouer 

Les bonnes notes de l’EMMAP
L’école de musique municipale propose dès l’âge de 5 ans un atelier d’éveil musical 
et à partir de 7 ans, un enseignement complet alternant théorie et pratique. 
Les inscriptions pour la rentrée 2016-2017 sont ouvertes !

L’éveil musical
dès 5 ans

Les enfants peuvent aussi participer à 
l’éveil musical proposé dès la classe de 
grande section de maternelle et en CP. 
Chaque semaine pendant une heure, les 
enfants découvrent, de manière ludique, 
le monde sonore par le chant, la danse, le 
rythme, la pratique de percussions… Une 
bonne manière de démarrer la musique
en douceur !

L’école en bref

• 7 enseignants dispensant un 
cursus (à partir du CE1) sur 2 cycles

• 9 disciplines instrumentales 
possibles : flûte traversière, 
clarinette, cor, guitare classique, guitare 
électrique, piano, violon, violoncelle, 
batterie

• 1 formation théorique
(formation et culture musicale)

• 1 pratique collective
(chorale ou ensembles instrumentaux)

devant un public et mette en pratique ses 
heures d’apprentissage » complète l’élue.
Tout au long de l’année, l’école organise 
des auditions et des concerts dont deux 
temps forts annuels : le concert de Noël 
et le spectacle de fin d’année. « L’école 
de musique participe à l’animation de la 
ville, elle est présente aux événements 
organisés par la municipalité. C’est un 
atout pour une commune comme la 
nôtre ». Dans le même esprit, l’école 
de musique développe des projets avec 
d’autres partenaires comme le prochain 
spectacle de fin d’année, le 28 juin, autour 
des trente ans du musée Japy. À cette 
occasion, tous les élèves sont mobilisés 
mais aussi deux classes primaires. Ils 
présenteront un spectacle inédit alternant 
musique et lecture de textes écrits en 
collaboration avec Les Amis du Musée et 
la médiathèque. 

Bénédicte Marchand
Adjointe au Maire
chargée de l'éducation

En savoir plus :
EMMAP
Place Salengro 
03 84 56 52 54

Accueil du lundi au jeudi 
de 13h30 à 17h30 et le 
mercredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h30

Neuf disciplines instrumentales sont enseignées.

L’éveil musical accueille les enfants 
dès l’âge de 5 ans.
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   Éducation et vie scolaire

« Les chiffres prévisionnels pour la rentrée 
scolaire 2016-2017 sont en baisse. Cette 
prévision nous a contraint à réfléchir, 
dès janvier, à une nouvelle organisation. 
Cette anticipation va nous permettre de 
conserver tous les postes. » explique 
Cédric Perrin, Sénateur-Maire.
Principale concernée par cette nouvelle 
organisation scolaire, l’école des Canetons 
qui accueillait, jusqu’à cette année, trois 
classes de maternelle, une classe de 
CEP et une classe de CE1. Les enfants 
scolarisés en maternelle aux Canetons 
poursuivaient leur scolarité primaire dans 
cette école durant deux ans (CEP, CE1) 
puis terminaient au groupe Bolle (CE2, 
CM1 et CM2).
À partir de septembre 2016 et dès le CEP, 
les petits des Canetons iront pour 90 % 
au groupe Bolle et pour 10 % à l’école 
centre A. « Ce regroupement permet 
de conserver à l’identique le nombre 
de classes sur la commune y compris 
au centre A où nous avions également 
un prévisionnel en baisse. Avec cette 

modification, les effectifs seront de 22, 23 
élèves par classe, un chiffre qui permettra 
aux enseignants de travailler dans de 
meilleures conditions qu’avec une classe 
surchargée ». Cette nouvelle organisation 
a été présentée en conseils d’école et en 
commission scolaire afin que chacun soit 

Des regroupements scolaires
pour la rentrée
Une nouvelle organisation scolaire sera mise en place à la rentrée de septembre 
afin d’éviter des fermetures de classes.

Les classes de CEP et CE1 des Canetons vont être réparties entre les écoles Bolle et centre A

informé des modifications prévues. À la 
rentrée, l’école des canetons devient une 
maternelle, l’école primaire Bolle passe 
de six à huit classes et le centre A se 
maintient avec cinq classes.
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   Dossier

Aïda Habachi
Conseillère Municipale
déléguée à l’ éducation 
et à l’ enfance

Début février, 26 candidats de CM1 et 
CM2 ont fièrement mené campagne 
auprès de leurs camarades pour devenir 
leur porte-parole. Le 4 février dernier, 
six filles et six garçons ont été élus pour 
deux années scolaires. Ils représenteront  
les enfants beaucourtois  et participeront 
activement à améliorer leur quotidien, 
en tenant compte de leurs besoins  et 
des moyens que la Ville mettra à leur 
disposition.
L’émotion était intense dans la salle du 
conseil de l’Hôtel Ville, le 3 mars dernier, 
à l’occasion de l’installation du conseil 
municipal des enfants (CME). Cédric 
Perrin, Sénateur-Maire, a ouvert la séance 
en rappelant leur rôle, « vous avez été 
élus par vos camarades de classe qui 
comptent sur vous pour les représenter au 
sein de ce conseil. Votre rôle de citoyen 
est très important, vous allez découvrir 
comment fonctionne la mairie, comment 
se prennent les décisions et comment se 
définissent les projets ». 

Les représentants de l’Education 
Nationale, les élus adultes et les parents 
avaient répondu présents à l’invitation 
d’Aïda Habachi, conseillère municipale 
déléguée en charge du CME, pour 
soutenir cette démarche allant dans 
le sens des enseignements moraux et 

Conseil Municipal des Enfants 
la citoyenneté en action !
Avec son Conseil Municipal des Enfants, Beaucourt donne la parole aux enfants. 
Douze élèves ont été élus pour représenter leurs camarades. Répartis dans trois 
commissions thématiques, les voilà partis pour une belle expérience qui va leur 
permettre de se plonger dans la citoyenneté !

Les élus du Conseil 
Municipal des Enfants

2016/2017

Samy Djebara, Marion Faivre, Steven 
Krzeminski, Narjis Lê, Romain Lemontey, 
Camille Mangin, Benoît Marchand, 
Livia Olei, Lucas Parisot, Célia Rivier, 
Hugo Rodriguez, Thalia Roubach

Le 29 avril la deuxième réunion du 
CME avait pour principal objectif de 
valider le règlement intérieur qui fixe les 
modalités de fonctionnement. En voici 
les grandes lignes tel qu’il a été adopté :

• Rôle du CME : 
-     Encourager la formation à la citoyen-
neté des plus jeunes et de renforcer 
les possibilités du bien vivre ensemble, 
toutes générations confondues. 
- Construire, développer et échanger sur 
divers projets afin de permettre leur ré-
alisation.
- Dialoguer entre adultes et juniors ainsi 
favoriser l’amélioration des conditions 
de vie de toute la population et de l’en-
semble de la ville. 
- Adopter un comportement citoyen et 
se montrer respectueux. 
- Représenter les enfants de la commune 
aux manifestations de la vie locale.

• Élections du CME : 
- Organisées par les services de la Ville 
et l’élue en charge du CME, elles auront 
lieu tous les deux ans et, si possible, en 
début d’année scolaire. 
- Les candidats peuvent organiser leur 
campagne électorale durant les huit 
jours qui précèdent l’élection par les 
moyens les mieux appropriés (affiches, 
prospectus, réunion, discours...) dès lors 

Un règlement      intérieur

Les élections des conseillers ont eu lieu le 4 février dernier.
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Un règlement      intérieur

   Dossier

que l’école leur donne un accord préa-
lable formel. 
- Est électeur tout élève de Cours 
Moyen scolarisé dans l’une des écoles 
élémentaires de la Ville de Beaucourt. 
- Peut-être candidat tout élève de 
Cours Moyen, scolarisé dans l’une des 
écoles élémentaires de la Ville, résidant 
à Beaucourt et dont les parents ou res-
ponsables légaux l’y auront autorisé 
par écrit. 
- Lors des élections, chaque électeur 
devra voter au minimum pour un gar-
çon et une fille de son école sur une 
liste de candidats. 

•  Organisation :
- Les réunions de travail auront lieu en 
dehors du temps scolaire, à l’Hôtel de 
Ville et se tiennent au moins une fois 
entre chaque période de vacances sco-
laires. Les séances plénières se tiennent 
au moins une fois par trimestre. 
- Les élus juniors sont répartis en 
groupes de travail thématiques appelés 
commissions qui leur permettent d’ac-
quérir des connaissances et d’élaborer 
des projets émanant de leur propre ini-
tiative. 
- Le Maire et à défaut celui qui le rem-
place, co-préside le Conseil Municipal 
des Enfants avec le Maire Junior.

civiques dispensés par les enseignants, 
véritables partenaires dans cette élection. 
« L’apprentissage de la citoyenneté ne 
peut se faire que dans sa pratique ; les 
enfants vont découvrir petit à petit le 
fonctionnement de notre institution. Ils 
vont devoir surmonter des difficultés lors 
de la construction de leurs projets. Des 
qualités telles que l’écoute, la patience 
et la tolérance seront leurs principaux 
outils et les maîtriser n’est pas si simple » 
explique Aïda Habachi, conseillère 
municipale déléguée en charge du CME.
Après cette introduction par les élus 
adultes, la séance est entrée dans le vif 
du sujet.
Un vote à bulletin secret a désigné 
Benoît Marchand Maire Junior, sous 
les applaudissements du public 

présent. Cédric Perrin lui a remis son 
écharpe tricolore. Puis ce fut le tour 
des adjoints : Narjis Lê, 1ère Adjointe 
junior et rapporteuse de la commission 
Education/Sport/Loisirs, Romain Lemontey 
2e Adjoint junior et rapporteur de la 
commission Cadre de Vie/Environnement/
Développement Durable et  Lucas Parisot 
3e Adjoint junior et rapporteur de la 
commission Infrastructure/Urbanisme. La 
séance s’est terminée par la traditionnelle 
photo officielle.

Place au travail des commissions

Après deux séances qui ont permis de fixer la base du fonctionnement du 
CME, les jeunes élus se sont réunis, pour la première fois, le 13 mai en 
commission. Chacune des trois commissions est conduite par un adjoint junior, 
Aïda Habachi en charge du CME et son coordinateur, Jérôme Tournu.  Elles ont 
été constituées après avoir adopté le règlement intérieur. Elles se composent 
chacune de six membres élus juniors et de deux élèves citoyens de Beaucourt 
qui en ont exprimé le souhait auprès du Maire Junior, de l’élue en charge du 
CME ou du coordinateur. Une des premières initiative des jeunes élus a été 
présentée lors de cette séance plénière du 29 avril : une boîte à suggestions qui 
avait été proposée par les élus fréquentant l’école Frédéric Bolle a été ouverte 
par le Maire junior et son troisième Adjoint en fin de séance avec lecture au 
conseil des besoins exprimés par les citoyens juniors … Ils ne manqueront pas 
de vous rendre compte de leurs premiers pas de conseillers dans les prochains 
numéros de Beaucourt Mag !

Les élus se réuniront en conseil municipal au moins une fois par trimestre.



Bonne année 2016 ! La traditionnelle cérémonie des 
vœux, organisée par la municipalité, a été l’occasion de remercier toutes 
les personnes qui s’impliquent au quotidien pour la commune mais aussi 
de dresser un bilan de l’année écoulée et d’annoncer les projets 2016.

Bricoler avec de la récup’ L’atelier proposé par 
l’animatrice de quartier des Blessonniers, en partenariat avec le 
SIVOM, a rencontré un beau succès. Une initiative qui a permis 
de sensibiliser les habitants au recyclage.

La petite enfance en fête Les structures municipales ont 
participé à la semaine nationale de la petite enfance. La halte-garderie et le Relais 
Assistance Maternelle ont organisé  des animations communes notamment un 
atelier cuisine qui a ravi les petits gourmands !

Des professeurs au grand cœur Belle initiative 
des professeurs de l’emmap qui proposait un concert au profit des 
Restos du Cœur de Beaucourt !

   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospective

Une chasse aux œufs 
intergénérationnelle Enfants, parents et 
grands-parents se sont retrouvés au parc des Cèdres où 
panier à la main, les petits sont partis à la chasse aux 
œufs en chocolat.

Bienvenue 
aux nouveaux 
Beaucourtois
En famille ou seul, les 
nouveaux habitants ont 
été accueillis à l’Hôtel de 
Ville afin de leur présenter 
leur nouvelle commune. 

Une réunion 
citoyenne
Gendarmes, élus et habitants 
étaient conviés à une réunion 
de présentation du dispositif 
« participation citoyenne » qui 
sera mis en place prochainement 
à Beaucourt. 

Un record pour le cross des pompiers
Beaucourt a accueilli, sous un soleil radieux, le cross départemental des 
sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort. Organisation conjointe du 
SDIS, du Centre de secours de Beaucourt et de l’union départementale, 
cette course a réuni près de 250 coureurs, un record dans l’histoire du 
département !



Une bourse inédite En marge de leur assemblée générale, les 
collectionneurs de machines à écrire et à calculer proposaient une bourse 
d’échanges qui a permis de découvrir ou d’acquérir de très belles pièces.

La randonnée du 1er mai Quatre circuits 
étaient proposés aux vététistes à l’occasion de la traditionnelle 
randonnée du 1er mai organisée par Passion VTT.

À l’heure japonaise L’association Les ailes de l’amitié proposait, 
pour la première fois, une journée dédiée au Japon. L’occasion de faire découvrir 
aux habitants les traditions nippones, en l’honneur de Séfuri-Kanzaki, ville 
jumelée avec Beaucourt.

250 marcheurs 
à Bornèque 
250 personnes ont 
participé à la 4e 
édition de la marche 
gourmande de l’école 
Bornèque organisée 
grâce à 25 bénévoles ! 

Pluie de 
confettis 
sur la ville 
Confettis, chars, 
déguisements en tout 
genre et soleil étaient 
au rendez-vous du 
carnaval, événement 
qui lance les animations 
extérieures. Certains 
avaient choisi de faire 
honneur à Japy alors 
que le Musée célèbre 
cette année ses 30 ans.

Une sortie princière Le CCAS 
a organisé une sortie à la Cité des Princes. 
Au programme : une visite guidée du circuit 
historique du Château des Ducs de Wurtemeberg. 
Un déjeuner-spectacle cabaret puis un temps 
libre à la Foire Expo de l’Axone ont permis de 
bien clôturer cette journée.

Les mains vertes récompensées  La cérémonie de remise des prix 
des « Maisons fleuries » a récompensé les Beaucourtois qui fleurissent leurs maisons 
ou leurs balcons mais plus généralement ceux qui entretiennent leurs espaces verts.

   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospectives   Rétrospective

Le logement en question Un atelier 
logement, organisé en partenariat avec le Point Accueil Solidarité, 
les Restos du Cœur et l’ABC de l’Espoir, a permis de sensibiliser 
des familles beaucourtoises aux bons gestes à adopter au 
quotidien dans leur logement pour réaliser des économies 
d’énergie.
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   Cérémonie

Un règlement pour les mariages
La Ville de Beaucourt remet désormais aux futurs époux un document afin de les 
informer des règles qui régissent la cérémonie civile. 

La cérémonie civile de mariage est 
un événement important pour les 
futurs époux. Afin de garantir son bon 
déroulement, un règlement est remis 
aux futurs époux afin qu’ils en prennent 
connaissance et qu’ils en parlent à leurs 
invités. Ce document vise à concilier la 
convivialité du mariage avec la solennité 
de l’événement, le respect des lieux ainsi 
que les règles de sécurité et de tranquillité 
publique à l’extérieur comme à l’intérieur 
de l’Hôtel de Ville.

Cérémonie
- Concernant le stationnement, il est 
rappelé que tous les véhicules du cortège 
doivent stationner sur des places de 
stationnement.
- La cérémonie se déroule dans la salle du 
conseil municipal de l’Hôtel de Ville où les 
mariés doivent arriver à l’heure.
- L’officier de l’état-civil ne doit pas être 

dérangé par des interventions bruyantes 
de nature à troubler le bon déroulement 
de la cérémonie.
- Il est impératif de respecter la solennité 
et le mobilier de la salle des mariages.
- Les appareils photo et les caméras sont 
autorisés pendant la cérémonie.
- Le déploiement de banderoles ou de 
drapeaux dans l’enceinte de l’Hôtel de 
ville, sur le bâtiment de l’hôtel de ville et 
sur son parvis est interdit.
- L’utilisation d’instruments de musique 
n’est pas autorisée dans l’enceinte de 
l’Hôtel de ville et doit être modérée à 
l’extérieur.
- Le jet de riz, de pétales en papier ou 
autres n’est autorisé qu’à l’extérieur de 
l’Hôtel de ville.
- Après la cérémonie, les mariés et 
leurs invités doivent quitter rapidement 
l’enceinte de l’Hôtel de ville afin de ne pas 
retarder les mariages suivants.

- Aucune réception et recueil de 
félicitations ne pourront être organisés au 
sein de la salle des mariages, ni dans le 
hall d’accueil.

Cortège
- Tout débordement et bruit excessif sont 
interdits en ville.
- Les mariés et leur cortège devront 
respecter le Code de la route, observer 
les limitations de vitesse et la sécurité des 
piétons.
- L’obstruction à la circulation urbaine par 
le cortège est strictement interdite et sera 
réprimée par la police.
- Toute mise en danger de la vie d’autrui 
pourra déboucher sur une interpellation 
immédiate par les forces de l’ordre.

À la demande du Maire, il sera désormais 
fait appel à la police municipale et à la 
gendarmerie en cas de débordements !
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   Accessibilité

Un plan d’accessibilité sur six ans
L’agenda d’accessibilité programmé prévoit des travaux dans dix-neuf bâtiments 
municipaux et deux installations ouvertes au public sur une période de six ans. 

La Ville de Beaucourt a déposé, en 
avril dernier, son agenda d’accessibilité 
programmé (Ad’AP) à la Préfecture du 
Territoire de Belfort. « Il s’agit du plan 
de programmation des travaux de mise 
en accessibilité qui vont être réalisés sur 
l’ensemble du patrimoine d’ici 2021. 
Dix-neuf bâtiments municipaux et deux 
installations ouvertes au public sont 
concernés.  Devant l’ampleur des travaux 
à réaliser, nous avons bénéficié d’une 
prolongation pour déposer notre dossier 
qu’il fallait normalement transmettre 
avant le 27 septembre 2015 » explique 
Jean-Claude Tournier, Adjoint au Maire 
chargé des bâtiments et élu référent 

Les bâtiments 
concernés

Hôtel de ville, Poste, écoles primaires 
Centre A et Bolle, écoles maternelles 
Bornèque, Canetons et Oisillons, 
maison de l’enfant, musée Japy, maison 
des associations, foyer Brassens, 
médiathèque, église, site multi-activités, 
relais assistance maternelle, gymnase 
Vernier, salle omnisport, tennis club, 
vestiaire foot-pétanque, stade de foot, 
tennis extérieur-stade d’athlétisme

Les travaux 2016

Les premiers travaux de mise en 
accessibilité débuteront au deuxième 
semestre et concernent cinq bâtiments 
pour un montant de 36 369 euros.

• Hôtel de Ville : amélioration de la 
visibilité d’accès, cheminements, appels 
de vigilances pour les malvoyants et 
repérages des locaux, mise aux normes 
PMR de l’ascenseur, installation de 
trois boucles magnétiques, places de 
stationnement 
• Poste : portes d’entrée
• Relais assistants maternels : 
travaux intérieurs (boucle magnétique, 
bureau d’accueil adapté, contrastes 
visuels)
• École primaire Bolle : aménage-
ment de toilettes PMR
•  Maison de l’enfant : place de 
stationnement

pour le dossier accessibilité. « Le coût 
total prévisionnel des travaux s’élève 
à 326 000 euros. Pour des raisons 
budgétaires et techniques, la Ville a fait 
le choix d’étaler les travaux sur deux 
périodes de trois ans, de 2016 à 2021 » 
poursuit l’élu. L’Ad’AP a été réalisé par 
les services municipaux avec l’appui de la 
cellule accessibilité du centre de gestion 
avec, pour chaque bâtiment concerné, 
un diagnostic, le détail des travaux et le 
coût prévisionnel. « Cette démarche de 
mise en accessibilité sur Beaucourt est 
un exercice très délicat avec une difficulté 
majeure, la topographie de la commune. 
Autre facteur important, l’ancienneté de 
nombreux bâtiments ». Les bâtiments 
neufs ne sont pas concernés par l’Ad’AP 
puisque les nouvelles normes s’imposent 
automatiquement à la construction.

Jean-Claude Tournier
Adjoint au Maire, 
en charge des bâtiments
et de la sécurité

Les écoles sont concernées par les travaux d’accessibilité.

L’entrée de La Poste va être mise 
aux normes.
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   C.C.A.S

Le C.C.A.S propose, pour la deuxième 
année consécutive, une journée de 
sensibilisation au handicap le jeudi 9 juin. 
Elle accueillera les élèves de CM1 et CM2 
des écoles centre A et Bolle ainsi que la 
classe de CLIS, soit 142 élèves. « Il s’agit 
d’une mise en situation de handicap 
concrète et temporaire. En effet, la meilleure 
manière de comprendre, de ressentir et 
de prendre conscience est d’essayer » 
explique Marie-Lise Lhomet, Adjointe 
au Maire chargée des affaires sociales, 
des personnes âgées et handicapées. 
« L’objectif est de changer de regard 
sur le handicap et de comportement en 
faisant prendre conscience des difficultés 
quotidiennes de ces personnes ». Les 
ateliers se dérouleront sur la place 
Salengro et aborderont l’ensemble des 
formes de handicap (déficience visuelle, 

Le forum de l’emploi se thématise
La prochaine édition du forum de l’emploi, le jeudi 15 septembre, sera axée sur des 
thématiques spécifiques et des secteurs porteurs. 

Changer de regard sur le handicap
Une journée de sensibilisation est organisée à destination des scolaires afin de les 
mettre concrètement en situation de handicap.

Fixé au jeudi 15 septembre, le forum de 
l’emploi, piloté par le Centre Communal 
d’Action Sociale de Beaucourt, sera le 
rendez-vous de la rentrée. Il s’adresse 
à tous, des jeunes aux séniors, quelle 
que soit leur situation professionnelle 
actuelle. Organisé en partenariat avec 
de nombreuses structures intervenant 
autour de l’emploi, le forum sera centré 
sur des thématiques spécifiques et des 
secteurs porteurs. « Les deux premières 
éditions étaient très généralistes et 
nous avons décidé de nous concentrer 

motrice et auditive). Les activités qui 
nécessitent d’être en salle se dérouleront 
dans le foyer Georges Brassens. 
Proposés en partenariat avec la maison 
départementale pour les handicapés, les 
associations intervenant dans le domaine 
et les associations sportives locales, les 
ateliers seront également animés par 
des agents du Pôle Famille. Une journée 
placée sous le signe de la solidarité avec 
une approche vivante et humaine pour un 
enrichissement mutuel !

Marie-Lise Lhomet
Adjointe au Maire chargée
des affaires sociales,
des personnes âgées 
et handicapées

sur certains domaines afin de répondre 
au plus près aux attentes du public » 
explique Catherine Clayeux, Adjointe au 
Maire chargée de l’emploi. Place donc 
aux thématiques d’actualité telles que la 
sécurité, l’industrie, l’emploi en Suisse, 
l’emploi des jeunes et les métiers d’aides 
et services à la personne. Elles auront 
des espaces privilégiés au sein de la 
quarantaine de stands présents lors de 
cette journée et seront également mises 
en valeur lors de réunions flash info. « Ce 
concept a rencontré un grand succès en 
2014. Il s’agit de mini-conférences de 30 à 
40 minutes sur les thématiques retenues. 
Elles seront agrémentées de témoignage » 
ajoute l’élue. Autre nouveauté, le forum 
se tiendra uniquement à l’étage du foyer 
Georges Brassens afin de faciliter la 
mobilisation, les échanges et les liaisons 
entre les stands et les conférences puisque 
les thèmes seront communs. 

Catherine Clayeux
Adjointe au Maire chargée
du logement et de l’emploi

En savoir plus :
Forum de l’emploi
Jeudi 15 septembre 2016 
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Foyer Georges BrassensDes mini-conférences thématiques ponctueront 
cette journée.

Les enfants seront mis en situation de handicap.
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LINGERIE–VÊTEMENTS
FEMME – HOMME – ENFANT
4 , rue du 18 Novembre 90500 Beaucourt

Tel/ 0384565460    www.lolyboutique.com

                                                                          

        
 Electricité  Particuliers, industries, collectivités - Chauffage électrique -Ventilation 

Climatisation   -  Alarmes  vol  et  incendie  -  Réseaux informatiques courants faibles  
Vidéo-surveillance  -  Système  Solaire  Photovoltaïque   ENR  

Tél : 03 84 56 61 11    Fax : 03 84 56 69 18      Por. 06 07 22 83 76 
Site  Internet   :  www.cbelec.fr             e.mail : cbelec@wanadoo.fr 

30 Rue de la Maison Blanche    90500      BEAUCOURT 

Christian BOURQUIN 

92 STANDS INTÉRIEURS
30 STANDS EXTÉRIEURS
UN SALON INNOVANT ET ATTRACTIF
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   Culture

Ambiance des grands jours au musée 
Japy fin avril à l’occasion du vernissage 
de la nouvelle exposition marquant les 
30 ans de sa création. L’occasion pour 
Charly Fischer, Adjoint en charge de la 
culture d’accueillir, le Sénateur-Maire 
Cédric Perrin, le président du Conseil 
départemental Florian Bouquet, les 
conseillers départementaux, Frédéric 
Rousse et Marie-Lise Lhomet, le maire 
honoraire Jean Maillard, le président des 
Amis du musée Jacques Muccini ainsi que 
les partenaires. « Même si les restrictions 
budgétaires voulues par l’État donnent 
des inquiétudes aux élus, il faut se 
souvenir, de tout ce qu’ont réalisé Frédéric 
Japy et ses descendants pour notre ville, 
mais aussi de la créativité et l’imagination 
des « blouses blanches », du travail dans 
des conditions parfois difficiles de milliers 
d’ouvriers et de toute cette sueur qui a 
coulé sur leur front. Tout cela, c’est l’âme 
de notre musée » a rappelé l’adjoint.
« Notre concept d’exposition, a été de 
mettre en parallèle cinq productions Japy 
de l’époque, parmi les plus connues et le 
même type de production aujourd’hui, 
avec leur évolution, même si l’empire Japy 
a disparu » a expliqué Charly Fischer. Il 
s’agit de l’horlogerie, des arts culinaires, 

des pompes, des moteurs électriques 
et des machines à écrire. Le but est de 
montrer que dans tous ces domaines 
Japy a été un précurseur et que les objets 
qu’il a fabriqués sont toujours d’actualité, 
mais bien sûr sous une forme beaucoup 
plus moderne et souvent sous un autre 
nom. Pour mener à bien cette exposition 
temporaire visible jusqu’au 2 octobre, 
plusieurs partenaires ont été sollicités : les 
Constructions Électriques de Beaucourt, 
Cristel, les pompes Japy, Longines, HECE 
International ainsi que les musées de 
l’horlogerie à La Chaux de Fond en Suisse 
et de Furtwangen en Allemagne. « Partout 
nous avons reçu un accueil chaleureux. 
Tous ont été intéressés et se sont montrés 
très disponibles et enchantés d’être 
intégrés à ce beau projet. Ces entreprises 
savent innover, être créatives, comme l’a 
été Japy durant de nombreuses années » 
s’est réjoui l’adjoint en charge de la 
culture. Avant de présenter les Urban 
Sketchers venus dessiner cet événement 
qui sera suivi d’une publication des dessins 
pour marquer cet anniversaire, l’adjoint 
a dressé la longue liste des animations 
prévues tout au long de l’année (détail 
dans les prochains Beaucourt Express).

Trente ans du musée Japy 
L’Aventure continue...
Expositions temporaires, conférences et ateliers animeront cette année 
anniversaire au musée.

Charly Fischer
Adjoint au Maire en charge

de la culture, des associations 
et de l’information

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

Tarifs : 3 € et gratuit 
pour les - 18 ans

Inauguration par le Sénateur-Maire en présence 
du Maire Junior et de nombreux élus.

L’exposition sur les trente ans du Musée 
est visible jusqu’au 2 octobre.
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   Tribunes

Un projet pour les Fonteneilles
Machine à Écrire/Machine à Rêver

Nous avons fait le rêve d’un beau projet pour les Fonteneilles…
Le bâtiment du « Fer à Cheval » revendu à la Communauté de Communes du Sud Territoire par la Ville de 
Beaucourt en 2013, idéalement placé au centre de Beaucourt et surtout aux abords du Parc des Cèdres 
pourrait devenir un Pôle Culturel essentiel pour notre ville, un lieu de rencontres et d’échanges.
Beaucourt ne peut malheureusement plus rêver à un avenir industriel ou commercial. Il semble donc urgent de 
jouer les cartes culture et patrimoine.
Imaginez un grand Centre regroupant la nouvelle Médiathèque Municipale dont les locaux actuels ne sont 
plus aux normes, le Musée Japy qui ne pourrait pas rêver mieux en y trouvant un lieu adapté à ses ambitions, 
un Centre Régional de la Chanson avec un espace réservé à la création pouvant accueillir les nombreux 
ateliers d’écriture proposés chaque année à des publics enfants, adolescents et adultes, un lieu d’exposition 
permanente sur l’histoire de Beaucourt et celle de la Chanson et pouvant accueillir également des expositions 
temporaires avec, entre autres, le retour de « Japy Factory ». Ce Centre pourrait également accueillir l’École 
Municipale de Musique, mettre à disposition des salles pour associations et privés et permettre bien d’autres 
initiatives culturelles beaucourtoises et de la Communauté de Communes.
Nous lui avons même trouvé un nom à ce lieu : » La Machine à Écrire », un nom idéal pour faire le lien entre 
le passé industriel de Beaucourt et la pratique culturelle actuelle.
Il suffit de peu pour que ce rêve devienne réalité, un peu de concertation et d’ambition de la part de nos 
représentants politiques. Ce projet à dimension régionale, à l’instar d’autres réalisations voisines, pourrait 
être soutenu par la Ville de Beaucourt, la Communauté de Communes, le Département, la Région, l’État, voire 
l’Union Européenne.

Charly Fischer
Adjoint en charge

de la culture, 
des associations 

et de l’information

Alexa Demouge
Jean-Luc Page

Luc Renaud

Associations : le poumon de notre ville !

Malgré les baisses de dotations voulues par l’État depuis 2013 qui, cumulées représentent plus de 300 000 €, 
les élus « d’Allez Beaucourt » ont souhaité cette année encore et contrairement à un grand nombre d’autres 
collectivités, maintenir leur soutien financier à toutes les associations locales. Les subventions ordinaires « Vie 
associative » représentent près de 95 000 € et pour faire face à des besoins spécifiques, nous ajoutons des 
subventions liées à des projets pour celles qui en font la demande, cette année, plus de 9 100 €. En 2016, 
elles aideront par exemple à la réfection du toit du chalet de la section ski du CSB au Ballon d’Alsace, à 
l’organisation d’un concert exceptionnel à l’église, à assurer des formations aux éducateurs sportifs, à proposer 
un championnat cycliste régional ou encore à financer partiellement des déplacements nationaux pour nos 
vététistes ou judoka.
À cela s’ajoutent bien entendu des investissements plus conséquents financés directement par le budget global 
de la ville : agrandissement du boulodrome et prise en charge d’un chantier très important au stade du Champ 
de Mars, avec la création de nouveaux vestiaires et d’un club-house pour nos footballeurs. Cela apportera une 
image plus moderne de notre ville et l’accueil des sportifs sur notre commune en sera bien meilleur.
Outre les aides financières, notre équipe municipale souhaite aussi poursuivre l’aide technique et logistique 
pour les activités au foyer Brassens et lors de grandes animations populaires comme la fête de la musique, le 
marché de Noël ou les Rig’olympiades.
Même si nous souhaitons pérenniser notre soutien à la dynamique associative, essentielle à nos yeux, il a fallu 
faire des choix financiers. L’animation municipale « Un peu, Beaucourt, à la Folie » s’est arrêtée à la 6e édition 
et en a fait malheureusement les frais.
Qu’il soit sportif, culturel, social, lié à la détente ou au souvenir avec 45 associations, Beaucourt possède un 
tissu associatif dense, riche et très diversifié. Forces vives de notre ville, elles forment le lien social indispensable 
à notre collectivité et la font vivre. « Allez Beaucourt » salue l’investissement des présidents, des adhérents et 
plus globalement de tous les bénévoles, toujours présents pour préparer les manifestations organisées au sein 
de leur club ou de notre ville.
Félicitations également à tous ceux qui, par leur talent culturel ou sportif, font connaître Beaucourt à l’extérieur. 
Ils seront d’ailleurs récompensés, avant les vacances d’été, lors d’une cérémonie en leur honneur !
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   État-civil

État civil établi de décembre 2015 à avril 2016

NAISSANCES
05 décembre 2015 : SILINI Sirine
10 décembre 2015 : CHAHED Yasmine
11 décembre 2015 : FERHATI Mohammed
11 décembre 2015 : PIGATTO WELKLEN Lola
16 décembre 2015 : BEKOUCH Ibtisem
18 décembre 2015 : HEDJEM Mellina
23 décembre 2015 : LOIGEROT Lenny
05 janvier 2016 : DECOTTE OBERSON Neven
14 janvier 2016 : EZ ZOUBIR Maïssame
27 janvier 2016 : CHAHED Aisha
27 février 2016 : ALEXANDRINO Adèle
06 mars 2016 : BRUGUET Lisa
11 mars 2016 : MAISON Maël
16 mars 2016 : REBOUCHÉ Nolann

MARIAGES
05 mars 2016 :
 BOUGAMALE Adil et SETTA Samia
26 mars 2016 : 
SABER-IDRISSI Moulay et ZOUGGAGH Séphora
26 mars 2016 : 
MEUNIER Lionel et ROMAIN Sophie

DÉCÈS
02 décembre 2015 : RÉDERSDORFF Raymonde 
veuve HANTZ : 92 ans
04 décembre 2015 : GRITTI Thérèse 
veuve GOLLY : 83 ans
05 décembre 2015 : BECK Paul : 92 ans
14 décembre 2015 : SIBIODON Marie 
épouse COMPAGNE : 88 ans  
15 décembre 2015 : HERZOG Marie-Thérèse : 73 ans
17 décembre 2015 : FRITSCH Ginette 
veuve SCHWALM : 87 ans
22 décembre 2015 : RUCH Gérard : 66 ans 
25 décembre 2015 : GREYL Jean : 86 ans
28 décembre 2015 : SETTA Boujemaâ : 61 ans

01 janvier 2016 : DURANDIN Yvonne 
veuve JACQUES : 95 ans
07 janvier 2016 : BRUNGARD Pierre : 79 ans 
23 janvier 2016 : PRÊTRE Huguette 
épouse ZABÉ : 79 ans
25 janvier 2016 : DÉAS Henri : 90 ans
26 janvier 2016 : HILAIRE Marcelle 
veuve TISSEERAND : 85 ans
27 janvier 2016 : WURGLER Jean : 93 ans
28 janvier 2016 : GRESSOT Micheline 
veuve JACQUEMIN : 86 ans
29 janvier 2016 : SCHEWZUCK Jean-Pierre : 59 ans 
03 février 2016 : EHRHARD Jeanne 
veuve KASPER : 92 ans 
04 février 2016 : GERVASONI André : 81 ans 
10 février 2016 : BABEY Yvonne 
veuve DE MURCIA : 89 ans 
14 février 2016 : PENA Eléonore 
veuve MAITRUGUE : 90 ans
21 février 2016 : BOUR Jeannine 
épouse CONCASTRI : 72 ans 
23 février 2016 : SAHLER Jacques : 94 ans 
08 mars 2016 : WITTMER Janine : 93 ans
20 mars 2016 : SIMONIN Marcelle 
épouse STEFANELLI : 85 ans 
21 mars 2016 : TAVIER Jean : 83 ans
27 mars 2016 : PEREZ Charlotte 
veuve ORTÉGA : 85 ans
28 mars 2016 : GREPINET Paulette 
divorcée BOLLEY : 80 ans 
05 avril 2016 : BETTIG Stéphane : 45 ans
08 avril 2016 : HIGY Renée
veuve CAPPELLI : 94 ans
09 avril 2016 : MUNSCH William : 65 ans
20 avril 2016 : BARIM Aïcha 
épouse OUAKKA : 71 ans
24 avril 2016 : CORDIER Célestine
veuve VILLERS : 94 ans
27 avril 2016 : ELIGERT Bernard : 60 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. 



• Rig’olympiades ___5 juin

• Fête de la musique___17 et 18 juin

• Feux de la Saint-Jean ___25 juin

• Journée sport détente du B.O.S.___3 juillet

• Feux d’artifice___9 juillet

• Animation champêtre  à la ferme des Charmottes __7 août

• Vide-greniers___11 septembre

• Forum emploi___15 septembre

• Journées du patrimoine___17 et 18 septembre

Les rendez-vous

 de l’été à Beaucourt


