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Le Centenaire se prépare
La Ville de Beaucourt a décidé de commémorer comme il se doit le Centenaire de l’Armistice. De 
nombreuses manifestations seront donc proposées aux Beaucourtois et notamment le 7 novembre 
2018. « Nous avons choisi de célébrer ce centenaire autour du Caporal Pierre Sellier, Beaucourtois 
qui fut le premier soldat a sonné au clairon le cessez-le-feu le 7 novembre 1918 » explique 
Jean-Claude Tournier, Adjoint au Maire chargé des sociétés patriotiques et responsable de la 
commission chargée d’organiser cet événement en collaboration avec les anciens combattants, 
le Souvenir Français et la municipalité. Au programme de cette journée : un dépôt de plaque 
au cimetière de Reppe où est enterré Pierre Sellier en présence des élèves des écoles de Reppe 
et de Beaucourt. « Notre objectif est d’impliquer toute la population, famille et enfants. Nous 
proposerons également un défilé avec une troupe de Giromagny en costumes d’époque et 
diverses animations, jeux de lumière, expositions autour de la mairie ».
Cette journée sera également l’occasion d’inaugurer le nouveau monument aux morts implanté 
au centre-ville, mieux situé et plus adapté aux manifestations de commémoration. « Le monument 
actuel pose des problèmes de sécurité et pour l’instant nous organisons tous nos rassemblements 
à la stèle Sellier ». Et pour clôturer ces festivités, un concert de chansons de la Grande Guerre 
sera proposé au foyer Georges Brassens le 11 novembre en partenariat avec les Amis de l’Orgue.

ÉTAT-CIVIL

p.22

Lors de la séance du conseil municipal le 2 avril 2018, les élus 
beaucourtois ont voté à l’unanimité  pour la dénomination d’une rue 
du nom du Colonel Arnaud Beltrame.
Forts de la proposition d’habitants de la commune, ils ont ainsi 
souhaité s’associer à l’hommage national rendu aux victimes de 
l’attentat de Trèbes du 23 mars dernier en attribuant à une allée 
de Beaucourt, le nom d’Arnaud Beltrame. Lors de sa présentation, 
Thomas Bietry, Maire de Beaucourt, a souligné que « ce Colonel 
a donné un sens nouveau à des mots qui étaient trop oubliés ou 
utilisés sans véritable fondement, à savoir l’héroïsme et le sacrifice ». 
La voie concernée est située entre la rue Pierre Sellier et la rue du 
Mont de Dasle.

Une allée en l’honneur du 
Colonel Beltramep.19
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l’édito du maire

Beaucourt

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

thomas.bietry@ville-beaucourt.fr

Thomas Bietry
Maire

Chère Madame, Cher Monsieur,

Depuis maintenant plus de sept mois, j’ai l’honneur d’être votre Maire. Un 
mandat que j’ai souhaité placé sous le signe du développement et de l’écoute 
en continuité avec les actions engagées par l’équipe municipale élue en 2008 
et avec qui je continue de travailler aujourd’hui.

Le développement de notre ville reste ma priorité et celle de tous les élus. La 
construction de la maison médico-tertiaire s’achève et d’ici le mois de juillet, 
les professionnels s’installeront progressivement dans leurs cellules. Cette 
ouverture sera une vraie bouffée d’oxygène pour Beaucourt tant en matière 
d’offre médicale que d’attractivité générale. Elle répond à un besoin car nous 
étions en déficit de médecins mais plus largement, elle va attirer de nombreux 
habitants des communes voisines qui viendront se faire soigner et voudront en 

profiter pour faire des achats. C’est pourquoi, nous travaillons déjà depuis plusieurs mois autour du 
projet de centre-bourg afin de revitaliser le centre-ville en s’appuyant sur cette locomotive qu’est la 
maison médico-tertiaire. 

Ce projet est une chance que nous devons saisir pour aller plus loin et je mesure l’investissement 
dont a fait preuve l’équipe municipale pour qu’il voit le jour. Car autour de Cédric Perrin, Maire de 
l’époque, beaucoup de travail a été réalisé afin de trouver et de convaincre des médecins et des 
professionnels de santé de venir s’installer rue Pergaud. Cette volonté qui les a guidés est la même 
pour la question du commerce. Un dossier central pour le développement de notre ville mais qui 
nécessite aussi l’investissement de tous, propriétaires des cellules, commerçants et bien sûr des 
Beaucourtois. Car il est facile de critiquer le manque de commerces de proximité à Beaucourt quand 
on privilégie les achats sur internet ou dans les centres commerciaux !

D’autres chantiers portés par la Ville sont terminés comme la modernisation de l’éclairage public 
ou en voie d’achèvement comme les nouveaux ateliers municipaux rue André Villers. Cette capacité 
d’actions est rythmée par notre santé financière qui malheureusement baisse progressivement mais 
malgré cette situation compliquée, des projets sont à l’étude pour faire avancer notre ville. 

En matière de développement, 2018 est également une année importante pour le réseau haut-débit 
internet puisque les travaux de déploiement de la fibre optique, réalisés par Orange, vont débuter 
prochainement dans notre commune. 

Parallèlement à ces projets de développement en cours et à venir, je souhaite que les relations et 
les liens que j’ai tissés avec vous, depuis que je suis Maire mais également auparavant en tant que 
conseiller municipal ou encore comme simple beaucoutois, se poursuivent. Comme vous, je suis 
attaché à cette ville, au bien-être de chacun au sein de son foyer, dans sa vie professionnelle ou 
encore dans son association. C’est pourquoi, je continuerai à privilégier l’écoute de chacun. 
C’est ainsi que j’ai souhaité consulter les familles pour la question des rythmes scolaires et la 
majorité ayant exprimé le souhait de revenir à quatre jours d’école, cette organisation sera remise 
en place à la rentrée de septembre.

D’ici là, je vous souhaite d’ores et déjà un bel été à Beaucourt et vous donne rendez-vous lors de 
nombreuses manifestations qui rythmeront cette saison estivale. 
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Travaux

Création d’un parking au centre-ville
La Ville a fait l’acquisition au centre-ville de la maison Thiébaud où était installée 
l’ancienne boucherie et l’a fait démolir en septembre 2017 afin d’aménager 
prochainement un parking notamment pour les usagers de la future maison 
médico-tertiaire (lire dossier p8-11). Cette opération d’acquisition et de démolition 
s’élève à 65 500 euros et bénéficiera d’une subvention de 25 000 euros du Conseil 
départemental du Territoire de Belfort pour les aménagements. 

De nouveaux abris de touche 
En remplacement des abris vétustes, la Ville a acheté deux abris neufs pour le 
terrain du champ de Mars pour un coût de 3000 euros. Ces abris couverts, d’une 
longueur de 3 mètres, ont été mis en place en régie par les agents municipaux 
avec l’aide des adhérents du club de football.

Une caméra au cimetière des Pins 
Face au nombre croissant d’incivilités enregistrées au cimetière des Pins, rue de la 
Maison Blanche, et à la demande des habitants, la Ville a fait l’acquisition d’une 
caméra mobile de surveillance (11 300 euros). Installée sur le réseau d’éclairage 
public, elle est indépendante du réseau d’électricité et pourra également servir 
ultérieurement dans d’autres secteurs.

Un garage à vélos et trottinettes au 
Groupe Bolle 
À l’Initiative du Conseil Municipal des Enfants, la Ville a posé dans la cour du 
centre B un ensemble composé d’une barre et d’arceaux pour accrocher les vélos 
et trottinettes. Destiné à favoriser la pratique du vélo, cet achat est de l’ordre de 
700 euros et a été installé par les services municipaux.  

Travaux dans les écoles
Afin d’améliorer le confort des écoliers, la Ville a procédé au remplacement de volets 
à l’école des Oisillons (5 500 euros). Elle a également installé des stores occultant 
dans la classe de CM2 du centre A (2 800 euros). Désormais équipée d’un tableau 
numérique, cette classe peut ainsi travailler dans des conditions optimums lors 
de l’utilisation de cet équipement. Enfin, dans le cadre du programme régulier de 
rénovation des écoles, une partie de l’école Bornèque a été refaite en régie pour un 
montant de 10 700 euros (peinture, faux plafond, éclairage).

Le plafond du foyer rénové 
Suite à un dégât des eaux, une partie du plafond acoustique de la grande salle du 
Foyer a été rénovée à l’été 2017 pour un montant de 20 982 euros. Ces travaux ont 
été pris en charge en partie par l’assurance. 
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Démolition de la cabine haute 
Le cabine haute de la rue de la Gare a été démoli et remplacé par un poste bas, 
de taille plus modeste et mieux intégré dans son environnement. Les réseaux 
d’électricité, d’éclairage, de téléphone et de vidéo dans ce secteur ont été enfouis 
rues de la Gare et de Dampierre. Le montant total de ces travaux s’élève à 313 
517euros HT, dont 56 118 euros à la charge de la Ville.

Nouvelle chaudière dans le local à pétanque 
La Ville a profité de l’arrivée du gaz de ville dans le secteur du champ de Mars lors de la construction 
du club-house pour remplacer l’ancien système de chauffage au fioul du local de la pétanque et 
des vétérans du foot. Une nouvelle chaudière au gaz plus efficace a été installée pour 7 058 euros. 

Fin du programme de modernisation de 
l’éclairage public
Le programme de remplacement des luminaires les plus anciens entrepris en 2017 
par la Ville s’est achevé par le lotissement des Brières, les quartiers des Blessonniers 
et des Tulipes pour un coût de 160 000 euros. Il est financé par des recettes à 
hauteur de 65 800 euros dans le cadre du plan national « territoire à énergie 
positive pour la croissance verte » et 20 000 euros de Territoire Energie 90. Toutes 
les anciennes ampoules à mercure ont ainsi été remplacées par des LED, moins 
énergivores et qui ont la particularité d’émettre la lumière vers le bas ce qui permet 
de la diriger prioritairement sur les espaces publics. D’autres opérations ponctuelles 
seront réalisées à l’avenir.

La rue de la Maison Blanche a fait l’objet d’une rénovation complète prenant 
en compte la chaussée, les trottoirs, l’installation d’un ralentisseur au niveau 
de l’impasse de la Maison Blanche. L’allée de la Pâle à Rouge a également été 
aménagée suite à la construction de la dernière maison.  
La réfection du mur de soutènement entre le parking et la rue est également prévue 
prochainement. Ce programme d’un montant de 185 000 euros a bénéficié de deux 
subventions : 30 000 euros du Sénateur et 20 000 euros du Conseil départemental 
du Territoire de Belfort.

Coup de jeune à maison de l’enfance 
Dans le cadre du programme régulier d’entretien des bâtiments municipaux, la 
maison de l’enfance a fait l’objet, fin 2017, d’une rénovation importante. C’est ainsi 
que toute la grande salle a été repeinte dans des couleurs chaleureuses. De nouvelles 
dalles ont également été installées sur la terrasse du bâtiment (4 900 euros). 

Travaux

Travaux de voirie rue de la Maison Blanche
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Trois ans d’actions municipalesBudget

Un Budget  2018 ambitieux et prudent

Deux qualificatifs pour définir la ligne directrice qui a prévalu dans la préparation du budget 2018. 

    

Avec plus de 350 000 euros cumulés de baisse de la dotation globale 
de fonctionnement et un contexte incertain en ce qui concerne la 
compensation par l’Etat de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation, la Ville veille à la bonne maîtrise des  dépenses de 
fonctionnement et notamment des charges de personnel tout en 
insufflant une politique dynamique d’investissements.

Maintien des subventions aux associations 
Les associations témoignent de la vitalité de la commune et 
participent à son dynamisme et son développement. La ville mène 
donc une politique de soutien et d’encouragement à leur égard, 
non seulement par des subventions financières mais également par 
des mises à dispositions ponctuelles ou permanentes de locaux et 
de personnel pour l’exercice de leur activité.
Malgré la gestion rigoureuse de la section de fonctionnement, la 
marge de manœuvre pour financer le programme d’investissement 
est réduite et le recours à l’effort fiscal des ménages s’est imposé 
en 2018. La pression fiscale à Beaucourt reste néanmoins toujours 
nettement inférieure à celle des communes de même state 
démographique.

La même situation favorable qui compare les impôts locaux ramenés 
en euros par habitant

PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 2018
• Nouveaux ateliers : 872 000 euros 
• Aménagements abords pôle médical : 144 500 euros
• Aménagement intérieur pôle médical : 72 000 euros
• Extension réseaux AEP ( Alimentation Eau Potable) 
Clos de la Prairie : 32 700 euros
• Aménagements PMR  (Personnes à Mobilité Réduite) : 
33 000 euros
• Modernisation éclairage public : 24 000 euros

TABLEAU DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR CHAPITRE

 
0

1250

2500

3750

5000

2012 2013 2014 2015 2017 2018

Dépenses réelles de fonctionnement dont
Charges  à caractère général
Charges du Personnel
Charges financières

2013 2014 2015 2016 2017 2018



Beaucourt mag 7

Interview

Beaucourt Mag : Le 14 octobre 2017, vous avez été 
élu Maire de Beaucourt en remplacement de Cédric 
Perrin. Comment se sont passés vos premiers mois de 
mandat ?
Thomas Bietry : Cette période a été très enrichissante, je suis passé 
de conseiller municipal à maire avec une quantité d’informations à 
assimiler. Pour cela, j’ai pu m’appuyer sur les services municipaux 
qui font un travail remarquable au quotidien. J’ai découvert une 
fonction passionnante, celle de Maire, tournée vers les autres et je 
sais aujourd’hui pourquoi je suis là. Pour moi, l’écoute, le dialogue, 
la proximité sont essentiels tant avec les habitants qu’avec les élus.

BM : Quelle est la situation de Beaucourt aujourd’hui ?
TB : Financièrement elle n’est pas simple car la baisse de dotations 
d’État nous a touchés de plein fouet. La suppression progressive de la 
taxe d’habitation est également inquiétante car c’est une ressource 
vitale pour la ville et nous ne savons pas dans quelle mesure l’état 
la compensera. Il y a beaucoup d’incertitudes pour l’avenir et nous 
restons vigilants quant à nos dépenses de fonctionnement. Malgré 
ce contexte compliqué, et grâce à une gestion financière saine, 
l’endettement moyen par habitant est bien inférieur à la moyenne 
nationale (55 euros). Nous avons également pu maintenir les 
subventions aux associations à leur niveau. Nous avons la chance 
d’avoir un tissu associatif très riche avec plus d’une cinquantaine 
d’associations, celles-ci sont très dynamiques, c’est une vraie force 
pour notre ville ! 

BM : Quel est votre dossier prioritaire ?
TB : Le développement urbain reste bien entendu la priorité, une 
question qui touche de nombreux domaines. La maison médico-
tertiaire en cours d’achèvement va être notre locomotive, nous 
souhaitons nous appuyer sur cette dynamique pour encourager 
le commerce et offrir aux familles des logements de qualité. Les 
projets en matière d’habitat n’ont plus rien à voir avec ceux d’il y a 
dix ans. L’idée est aussi que les patients de cette maison médicale 
deviennent des clients, pour cela il faut du stationnement adapté et 
des commerces à proximité.

BM : Vos projets se concentrent-ils au centre-ville ?
TB : Non, il faut un équilibre entre notre centre-ville qui doit être 
plus attractif avec la maison médicale et le projet de bourg-centre et 
les autres quartiers. Des projets hors centre-ville sont également en 
cours : l’aménagement du site des Fonteneilles en partenariat avec 
la CCST et la poursuite de la rénovation du quartier des Champs 
Blessoniers. Au niveau de la ville, les questions environnementales 
et d’économie d’énergie sont également nos priorités. Nous menons 
actuellement une réflexion pour rénover l’école Bolle et le gymnase 
Vernier qui sont très énergivores.

Entretien avec Thomas Bietry

Élu Maire de Beaucourt depuis sept mois, Thomas Bietry se confie sur son début de mandat et fait le 
point sur la situation de la commune et les chantiers en cours et à venir. 
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Dossier

Un nouveau cœur de vi(ll)e 
Autour de la maison médico-tertiaire se dessine le nouvel avenir du centre-ville de Beaucourt. Consciente 
que ce bâtiment est le point de départ d’une nouvelle politique de reconquête, la municipalité va 
mettre en place un nouveau schéma de stationnement pour répondre aux besoins des habitants qui 
fréquenteront ce secteur. Elle compte également s’appuyer sur cette dynamique pour revitaliser son 
centre-bourg et lui donner une nouvelle vie. 

Gilles Courgey
Conseiller municipal délégué 

chargé de la voirie et de 
l’urbanisme

Cédric Perrin
Sénateur du Territoire de Belfort

Conseiller Municipal de Beaucourt À partir de juillet, les premiers professionnels s’installeront dans la maison médico-tertiaire
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Dossier

Ce sera le fait marquant de cet été voire de l’année pour Beaucourt. 
Dès le mois de juillet, la nouvelle pharmacie s’installera dans la 
maison médico-tertiaire, rue Pergaud, puis au fil des semaines ce 
sera le tour des médecins, des infirmières, des professions para-
médicales, du magasin d’optique et d’audition et pour terminer de 
La Poste courant 2019. 

La maison médico-tertiaire, une locomotive pour tout 
le centre-ville
« Il y a une vraie dynamique autour de cette maison » explique 
Cédric Perrin, Sénateur du Territoire de Belfort, conseiller municipal, 
qui a initié ce projet lorsqu’il était Maire de Beaucourt et qui 
continue à suivre ce dossier stratégique pour le développement de 
la ville. « Nous avions sollicité le groupe La Poste afin de transférer 
le bureau de poste, situé actuellement rue du docteur Julg, dans 
des locaux devenus inadaptés. Lors d’un rendez-vous, fin 2017, 
avec Anne-Laure Bourn, Directrice générale adjointe du groupe La 
Poste, celle-ci m’a annoncé l’accord du groupe pour investir dans 
un nouveau bureau et s’installer au centre-ville, dans le bâtiment 
médico-tertiaire, comme je l’avais proposé » poursuit Cédric Perrin. 
La commission départementale de présence postale avait déjà 
donné un avis favorable mais elle s’était alors heurtée à la politique 
du groupe qui consiste à n’ouvrir ou déplacer aucune poste. 
« Cette décision, sollicitée en haut lieu est une très bonne nouvelle, 
la construction de la maison médico-tertiaire a été un argument 
de poids alors que dans les autres communes du département, 
les bureaux postaux ferment les uns après les autres. Ce service 
de proximité est primordial pour les habitants et, avec ce 
déménagement, la Poste investit pour l’avenir ». L’agence louera 
un local de 96 m2 au rez-de-chaussée à la Ville de Beaucourt qui 
a acheté, début 2017, 250 m2 au promoteur du projet, IMMAU. La 
Poste prendra en charge l’aménagement des locaux pour lesquels 
la CPPT a d’ores et déjà provisionné 100 000 euros. « L’arrivée 
annoncée de La Poste conforte ce projet dont l’objectif est à la fois 

de renforcer l’attractivité du centre-ville mais aussi de proposer une 
offre complète de soins et de services aux habitants ».
Et la Ville de Beaucourt ne compte pas en rester là dans sa 
prospection afin d’accueillir d’autres professionnels dans la maison 
médico-tertiaire où des cellules sont encore disponibles au 2e étage, 
acquis par la CCST, mais elle souhaite aussi s’appuyer sur cette 
locomotive pour développer et réaménager tout le centre-ville. 
« Nous sommes conscients qu’il y a une véritable attente autour 
de ce projet notamment des habitants qui viendront de Beaucourt 
mais aussi des communes voisines pour consulter un médecin, 
une infirmière ou un professionnel de santé, acheter des lunettes 
ou des médicaments. C’est une chance pour Beaucourt que nous 
devons saisir, ces habitants doivent pouvoir accéder facilement à 
ces services mais aussi poursuivre leurs achats dans notre commune 

La Poste quittera ses anciens locaux en 2019

Les travaux ont démarré au Clos de la Prairie
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Dossier

et pour cela il faut des places de parking adaptées » explique Gilles 
Courgey, Conseiller municipal délégué chargé de la voirie. 

Une cinquantaine de places de stationnement 
supplémentaires
La réussite de la maison médico-tertiaire passe donc également par 
la question du stationnement des usagers. « Nous avons identifié 
trois types de population qui auront besoin de places autour de la 
maison médicale : tout d’abord les salariés qui travailleront dans le 
bâtiment qui doivent pouvoir se garer facilement et pour certains, 
se déplacer rapidement. Puis les habitants qui viendront de manière 
ponctuelle à La Poste ou à la pharmacie et qui ont besoin d’une 
place de stationnement à proximité mais pour une courte durée. 
Enfin les patients des médecins et des professionnels de santé qui 
viennent en consultation ». À partir de ces besoins identifiés, la Ville 
va entreprendre des travaux de voirie pour créer du stationnement 
dans trois secteurs du centre-ville, et ce, dès l’ouverture de la 
maison médicale. L’arrière du bâtiment sera réservé aux salariés et 
aux professionnels de santé avec 23 places privées disposant d’un 
accès facilité pour les urgences médicales. Le stationnement dans la 
rue Pergaud va être totalement revu afin de proposer davantage de 
places pour les achats-minutes. Au total, quinze places gratuites, à 
durée limitée, seront disponibles sur le haut, de part et d’autre de 
la rue (cinq au pied de la maison médicale et dix en épi de l’autre 
côté). Le quai de bus sera déplacé sur le bas de la rue Pergaud avant 
le virage menant au foyer Georges Brassens. Enfin, le secteur de la 
Fontaine du loup disposera de 18 nouvelles places situées à la place 
de la maison Thiebaut démolie récemment destinées aux personnes 
qui vont chez le médecin. « Au total ce sont une cinquantaine de 

Dossier

Des places de stationnement supplémentaires vont être créées rue Pergaud
et dans le secteur de la Fontaine du loup

Un nouvel aménagement est prévu à la place de la maison Thiébaud
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Dossier

places nouvelles qui vont être créées dans trois secteurs avec des 
fonctions bien différentes » précise Gilles Courgey. 

Capter durablement les usagers de la maison médico-
teritaire
Mais la question du stationnement n’est qu’une des réponses de la 
Ville de Beaucourt pour renforcer l’attractivité de son centre-ville. 
Autour de cette nouvelle donne qu’est la maison médico-tertiaire, 
une réflexion est en cours pour revitaliser le cœur de ville qui, comme 
dans beaucoup de villes aujourd’hui, souffre de la concurrence 
des centres commerciaux et de l’explosion du e-commerce. « Les 
habitants ont modifié leurs habitudes de consommation et se 
sont détournés du commerce de proximité. Ils doivent prendre 
conscience que cette question du commerce à Beaucourt leur 
appartient. La Ville peut le favoriser mais ce sont les achats des 
habitants qui comptent » poursuit Cédric Perrin qui se bat sur cette 
question depuis une dizaine d’années. La maison médico-tertiaire 
est le point de départ d’une politique de reconquête du centre-ville 
plus globale et la Ville mène actuellement une réflexion autour du 
commerce et du logement. « Le centre-ville a beaucoup évolué ces 
dernières années, certains secteurs se sont appauvris, d’autres sont 
en plein développement, il est essentiel d’avoir une offre équilibrée 
et qui réponde aux besoins actuels tant en matière d’habitat que 
commercial. L’enjeu est également de capter toutes les personnes 
qui fréquenteront la maison médicale. Ils doivent pouvoir faire leurs 
achats du quotidien à proximité de celle-ci ou encore prendre un 
verre ». 

Une étude pour la revitalisation du bourg-centre
Toutes ces questions font l’objet d’une étude autour de l’appel à 
manifestation d’intérêt pour la revitalisation des bourgs-centres 
menée par la Ville de Beaucourt avec deux autres villes, Delle et 
Grandvillars et pilotée par la Communauté de Communes Sud 
Territoire (CCST). Lancé en 2017 par la Région Bourgogne Franche-
Comté, cet appel à projet vise à expérimenter une démarche 
globale menée de manière concertée par les différentes structures 
territoriales. La démarche porte sur l’économie et les services de 
proximité, l’habitat, l’urbanisme, l’accessibilité et la mobilité des 
espaces publics. La première phase a été réalisée sous maîtrise 

d’œuvre du syndicat mixte du SCOT et avait pour objectif de réaliser 
un état des lieux avec les atouts, les faiblesses, les opportunités du 
centre bourg. Cet état des lieux se poursuit actuellement autour 
d’une deuxième phase qui consiste à définir une stratégie autour 
d’un projet de développement. Le cabinet d’études Verdi a été 
retenu par la CCST pour réaliser cette étude de programmation. 
Une première réunion a été organisée courant mars entre les 
élus beaucourtois et la chargée de projet du cabinet Verdi, Sophie 
Christ. Ce premier contact a permis de connaître les attentes de 
la municipalité, les problématiques beaucourtoises et d’avoir leur 
vision actuelle et future du bourg-centre. Le travail se poursuivra 
ensuite autour de l’état des lieux déjà réalisé et des synthèses de 
toutes les études afin de définir un scénario spécifique à Beaucourt 
et établir un plan d’actions. Des pistes sont déjà envisagées par la 
Ville comme l’éventuelle requalification de la place de la République 
ou encore le développement du secteur de la Fontaine du loup. Elle 
compte s’appuyer sur cette étude du bourg-centre pour les valider ou 
s’orienter sur d’autres projets. Les projets d’habitat et d’urbanisme 
seront également intégrés dans le plan d’actions qui doit permettre 
à Beaucourt de se doter d’un nouveau cœur de vi(ll)e.

La municipalité a rencontré le cabinet Verdi pour le projet de centre-bourg

Pose de la première pierre de la maison médico-tertiaire 
le 30 juin 2017
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Rétrospectives

1er Décembre 2017 

Une soirée Téléthon très réussie

2 Décembre 2017

Beaucourt revêt ses habits de lumière

22 Décembre 2017

Audition de Noël de l’école de musique

8 janvier 2018 

Hélène Wagner fête ses 100 ans
12 janvier 2018 

Cérémonie des vœux du maire

31 janvier 2018 

Deux départs en retraite aux services techniques,
André Pourchet et Philippe Chevalier

19 janvier 2018 

Beau succès de la soirée jeux à la maison de l’enfant



Rétrospectives

12 février 2018 24 mars 2018 

Site Altia : la ville fait appel aux services de l’État Remise des prix des maisons fleuries

28 mars 2018 

Beaucoup de participants à la chasse aux œufs 

30 mars 2018 

Inauguration de la résidence «Le Tulipier»

24 mars 2018 

24 mars 2018 

Un beaucourtois 1er Prix concours photo Belfort

Un carnaval haut en couleurs

 du 12 au 16 mars 2018 

Semaine de la petite enfance



LINGERIE–VÊTEMENTS
FEMME – HOMME – ENFANT
4 , rue du 18 Novembre 90500 Beaucourt

Tel/ 0384565460    www.lolyboutique.com

                                                                          

Votre magasin spécialisé : 
 Self-wash, tapis d’entraînement, balance vétérinaire, alimentation et accessoires chien & 
chat, chenils, caisses de transport, conseils etc … 

Nos horaires : lundi 14h-18h  
du mardi au vendredi 9h-12h / 14h-19h 

samedi non-stop de 10h à 18h. 
 

ZAC des prés 90400 ANDELNANS (derrière Leroy Merlin) 
www.lespritchien.fr / cyno-pro@lespritchien.fr 

Tél : 03.84.55.80.00, Fax : 03.84.55.88.48 
 

Distributeur officiel BEWITAL (alimentation chien & chat), tarifs préférentiels pour :  
Clubs, licenciés, revendeurs, professionnels, éleveurs, pensions. 

                                                                                                                                                                                                            

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Sport Dog / Dogtra 

  Julius-K9 / Gappay                                                                                                                                     

Difac / Sprenger 
     Cani-cross / Cani VTT  

                   Etc … 

 

 

 

Constructions Electriques de Beaucourt – C.E.B 
Moteurs électriques 
BP 2 – 90500 BEAUCOURT 

Tél. 03 84 36 40 40 – Fax. 03 84 36 40 44 
www.leroy-somer.com 

 

 

 

MERCI À NOS ANNONCEURS !
La Municipalité remercie les artisans 

et commerçants qui participent
par leur publicité à l'édition de ce 

magazine
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Élus en novembre 2015, 
les premiers élus du conseil 
municipal des enfants (CME) 
ont laissé leur place. Durant 
leurs deux ans de mandat, ils 
ont su démontrer l’importance 
de leur mission et le fruit de 
leur travail a profité à tous 
les citoyens beaucourtois. Les 
initiatives du CME ont été 
nombreuses : organisation de 
séances de cinéma de Noël 
et en plein air ouvertes à tous 
et gratuits pour tous, projet 

du futur parking à vélo et trottinettes couvert à l’école du groupe 
Bolle, campagne 100 % 0 crotte, découverte des services de la 
ville, des institutions et de leur fonctionnement comme les ateliers 
municipaux, la restauration scolaire, la gendarmerie et le Sénat, 
participation aux cérémonies patriotiques,… Cette plongée dans le 
monde de la citoyenneté a été riche et dense, tous les pôles de la 
ville ont été abordés comme la culture, l’éducation, l’urbanisme ou 
le développement durable.
C’est donc avec beaucoup d’impatience et d’engouement que les 
élèves de CM1 et CM2 scolarisés au groupe Bolle et au Centre A 
cette année scolaire et qui ont pu suivre le parcours de leurs élus 
pendant deux ans, ont participé à l’élection du nouveau CME le 
23 novembre 2017. Vingt-deux candidats se sont présentés pour 
huit sièges à pourvoir ! La séance d’installation qui a suivi l’élection, 
le 29 novembre 2017, a été très riche en émotions et en partage, 

Le nouveau conseil municipal des enfants
entre en actions

Après deux ans de mandat, les premiers membres du conseil municipal des enfants ont laissé leur 
écharpe à de nouveaux d’élus. Une première expérience très positive pour les enfants mais aussi pour 

la Ville de Beaucourt qui souhaite maintenir ses objectifs d’éducation du jeune citoyen !

les élus sortants, aujourd’hui élèves de 6e et de 5e au collège de 
Beaucourt, ont transmis remarquablement et avec beaucoup de 
maturité le flambeau à leur relève. « Le nouveau CME est déjà très 
impliqué dans son rôle et les idées de projets pleuvent à chaque 
réunion de travail ! » se réjouit Aida Habachi, Adjointe au Maire 
chargée de l’éduction, de l’enfance et la jeunesse. À peine élus, 
ils ont souhaité proposer à leurs camarades d’école, dans une 
démarche démocratique et participative, de voter pour les projets 
qu’ils préfèrent parmi une liste d’idées émises lors de leur première 
réunion de travail. « Le CME doit maintenant apprendre à construire 
du début à la fin les projets choisis par leurs camarades avant de 
travailler sur d’autres. Budget, ressources matérielles et humaines, 
subventions sont des notions qu’ils devront apprendre à utiliser 
pour défendre les projets auxquels ils croient devant la municipalité 
décisionnaire » précise l’élue. « Comme dans les précédents 
magazines, la parole sera donnée aux nouveaux CME et vous 
aurez le plaisir de lire leurs articles et découvrir l’avancée de leurs 
travaux. La municipalité se joint à moi pour souhaiter au nouveau 
CME un mandat riche en apprentissages et en découvertes et une 
bonne continuation aux anciens CME que je suis très fière d’avoir 
accompagnés dans leur initiation à la citoyenneté ».

              

Conseil Municipal des Enfants

Aïda Habachi
Adjointe au Maire

chargée de l'éducation

Les anciens élus passent le témoin aux nouveaux 

COMPOSITION DU NOUVEAU CME 
Charly Milbergue (Maire), Maël Bailly (1er adjoint), Pauline 
Curie, Assala Daimallah, Lina Liegey, Emma Perrin, Elias 
Rodriguez, Noah Zarifi 



Location Réception 
1 rue des champs Blessonniers, 

Beaucourt 

03.84.56.59.28 
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Éducation et vie scolaire

« Sur la question des rythmes scolaires, nous avons toujours 
suivi l’avis des parents » confie Aïda Habachi, Adjointe au 
Maire chargée de l’éducation, de l’enfance et la jeunesse, 
« l’organisation des journées scolaires est une question 
essentielle qui concerne l’ensemble des familles. Plus de la 
moitié d’entre elles a répondu au questionnaire que la Ville 
leur a envoyé. À 70 % elles se sont prononcées pour le retour à 
quatre journées scolaires contre quatre et demi actuellement ». 
Cet avis a été confirmé par la commission scolaire et par le 
directeur académique. À la rentrée 2018/2019, et comme la 
majorité des écoles du département, tous les élèves beaucourtois 
retrouveront donc le chemin de la classe du lundi au vendredi 
avec une coupure hebdomadaire le mercredi. À raison de six 
heures d’enseignement par jour, les horaires retenus ont été 
fixés après consultation de chaque directeur d’école : de 8h30 
à 11h30 et de 13h30 à 16h30 (sauf pour école Bornèque qui 
démarrera 10 minutes plus tôt et terminera 10 minutes avant). 
La journée du mercredi redevient ainsi une journée extra-scolaire 
pour laquelle la Ville mène une réflexion. « Les activités que nous 
proposons en temps périscolaire le vendredi après-midi sont de 
grande qualité et très appréciées par les enfants et leurs parents. 
Nous voulons nous appuyer sur cette base pour le mercredi » 
conclut l’élue.

Retour à une semaine scolaire de quatre jours
Le conseil municipal du 30 avril a validé le principe du retour à une semaine de quatre jours pour les 

petits beaucourtois. 

Des séjours d’été pour les 7-15 ans
La Ville de Beaucourt souhaite redynamiser l’accueil de loisirs des enfants et des jeunes pendant les 

périodes de vacances scolaires avec, dès cet été, l’accueil des jeunes collégiens. 

La période estivale sera l’occasion de proposer, en plus de l’accueil 
traditionnel à la Maison de l’Enfant, des mini-camps de 7 à 15 ans, 
sans oublier les plus petits qui auront également des petits séjours 
d’une nuit sur Beaucourt ou environs.

- Les plus grands, nés entre 10 et 15 ans : séjour de 7 jours dans les 
Landes ou en Italie
Dans les Landes : camping avec tentes aménagées et parc aquatique, 
visite de la dune du Pilat et activités nautiques (canoë, char à voile, 
paddle).

En savoir plus
PÔLE FAMILLE
Foyer Georges Brassens
03 84 56 65 98

En Italie : voyage en minibus et hébergement sous tentes dans deux 
campings différents, baignade en mer Méditerranée et visites à Pise, 
Sienne, Florence et deux journées à Venise.

- Pour les enfants nés entre 2009 et 2011 : séjour de 7 jours à Villers-
Le-Lac dans un hébergement de vacances au cœur du Jura avec un 
paysage superbe et une vue imprenable su le Val de Morteau.
Activités : initiation au Canoë-kayak, luges d’été, accrobranche et 
visites d’une horlogerie et d’une fromagerie.
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Optique pegeot
atol les opticiens

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

Inscrivez-vous au
« CHANT DU COQ »

afin de recevoir toute l’actualité
sur www.ville-beaucourt.fr
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Culture

Pour son quarantième anniversaire, plusieurs manifestations sont 
planifiées pour tous les publics, tout au long de l’année 2018. En 
1978, il n’y avait que deux bibliothèques dans le département : 
une à Belfort et la seconde à Beaucourt ! Pionnière en terme de 
longévité, elle a su au cours des années se développer et évoluer. 
À chaque décennie, des nouveautés sont apparues : réhabilitation 
et agrandissement des locaux en 1987, création d’un fonds de CD 
et DVD (1999 et 2008), portage de documents à domicile (2009), 
postes Internet pour le public (2009), ressources numériques (2011).
La bibliothèque s’est transformée progressivement en médiathèque 
pour apporter au public une offre culturelle diversifiée. Sept cents 
abonnés, enfants et adultes, bénéficient actuellement de ses services 
et empruntent chaque année 30 000 documents.
Elle accueille toutes les classes des écoles de Beaucourt pour donner 
le goût de lire à plus de 500 élèves, organise des séances pour les 
bébés-lecteurs tous les mois et des lectures à la Maison-Blanche.

1978-2018 : la médiathèque fête ses 40 ans !
Durant ses quarante ans d’existence, ce service municipal n’a cessé d’innover afin de s’adapter aux 

nombreuses évolutions du monde et répondre au plus près des demandes de ses abonnés.

Les nouveaux rendez-vous japonais

2018 est une année japonaise 
à Beaucourt. Début mai, la 
ville accueillait Madame Chiaki 
Gondo, âgée de 92 ans, qui a 
souhaité venir en voyage privé 
à Beaucourt sur les traces 
d’André Japy. Auteure de 
l’ouvrage « Les ailes rouges » 
qui rassemble les souvenirs des 
derniers témoins de l’accident 
de l’aviateur beaucourtois, 
elle a passé sa vie a retracé 
cette histoire dans les écoles 

japonaises. Son livre a été traduit en français grâce au soutien 
financier de Nicolas Japy, petit neveu d’André Japy. Il a été offert en 
juin 2017 à toutes les classes primaires. 
Sa visite a été l’occasion pour elle de découvrir la ville, le Château 
Fernand Japy, maison natale d’André Japy, le musée Japy et d’être 
accueillie par les élèves des écoles du Centre A et Bornèque qui lui  
ont réservé un accueil musical en Japonais.
« Le jumelage entre Beaucourt et Séfuri-Kanzaki se développe 
notamment autour des échanges entre jeunes et scolaires » 
explique Francis Courtot, conseiller municipal délégué chargé du 
jumelage. « Les élèves de CM1 et CM2 vont offrir à leurs camarades 
de Séfuri des petits avions au 1/43° de l’avion Caudron Simoun que 
je fabrique et qu’ils vont peindre ». 

Autre projet, les élèves ingénieurs du département génie mécanique 
et conception de l’Université de technologie de Belfort-Montbéliard 
souhaitent réaliser une reproduction à l’échelle 1/8° de l’avion 
Caudron Simoun d’André Japy. Un film en images de synthèse sur la 
tentative de record d’André Japy est également en projet.
Courant juin, pour son voyage de fin d’année, la classe de CM2 
du centre A va visiter les ateliers de restauration du seul Caudron 
Simoun encore susceptible de voler à l’aérodrome de Pontoise. Et 
pour terminer 2018, une délégation de la mairie de Séfuri-Kanzaki 
viendra à Beaucourt.

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

Françis Courtot
Conseiller municipal délégué

chargé du jumelage

Lâcher de ballons le 30 mars 2018 pour célébrer le 40e anniversaire

Chiaki Gondo accueillie à l’école Centre A
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Tribunes

Dans le dernier numéro, nous nous interrogions sur la nomination de notre nouveau premier magistrat ... Nous ne 
fûmes pas déçus car la surprise fut de taille et contre toute attente, aucun des adjoints en place ne fut nommé à ce 
poste. Cédric Perrin a bien manoeuvré et a su, par le biais d’un petit remaniement et de quelques médailles, faire 
taire les tensions apparues au sein de son groupe.
Maintenant, la surprise passée, nous sommes prêts à laisser sa chance à notre jeune maire et nous souhaitons à 
Thomas Bietry une pleine autonomie et une totale liberté d’entreprendre.
Nous savons que sa tâche est ardue et le challenge à la hauteur de sa jeunesse ...
Nous comptons sur lui pour redonner aux habitants de notre commune une certaine fierté d’être beaucourtois 
qui pourrait se traduire, par exemple, par l’envie de vivre à Beaucourt, d’y faire ses achats (pendant qu’il y reste 
encore quelques commerces), de participer aux commissions municipales (à la condition qu’elles se réunissent ...), de 
fréquenter les bâtiments publics que sont la Médiathèque, le Musée Japy, le Foyer Georges Brassens, de goûter à la 
vie associative (le choix ne manque pas) ... 
On pourrait même rêver de retrouver au centre-ville quelques vitrines telles qu’une boucherie, une épicerie, une 
maison de la presse, un bureau de tabac, un café ... 

ALEXA DEMOUGE
JEAN-LUC PAGE

LUC RENAUD

LES ÉLUS DE LA 
MAJORITÉ

« ALLEZ
BEAUCOURT » 

Le commerce de proximité est l’affaire de tous

À l’heure où beaucoup de Beaucourtois, et nous les premiers, se plaignent de la disparition des commerces dans 
notre ville et partout en France, il est de notre devoir de vous donner quelques précisions concernant ce sujet.

La réalisation de la maison médicale est un projet de longue haleine. Initié par les élus de la majorité, il permettra 
de redynamiser notre centre-ville et de proposer à chacune et chacun d’entre vous, une offre de soins de proximité 
et de qualité.

Pour autant, nous n’avons pas abandonné nos commerces de proximité et chaque jour nous soutenons celles et ceux 
qui ont le courage et la volonté de faire vivre leur boutique.

En la matière, la Ville est complétement dépendante des propriétaires des fonds de commerces. C’est pour cette 
raison que nous cherchons des personnes susceptibles de s’engager dans l’ouverture de surfaces de vente.

L’exemple le plus probant est sans doute celui de l’ancien local de la maison de la presse.

Depuis sa fermeture, nous avons proposé plusieurs repreneurs au propriétaire. Il a refusé toutes les offres ! Faute de 
cellule plus adaptée et aux normes d’accessibilité, les commerçants sont partis… ailleurs. Fin mars, Cédric Perrin, a 
trouvé un investisseur prêt à acheter le local et à y installer enfin une épicerie. Tout était fait mais le propriétaire a 
refusé la vente et a préféré y installer un kebab. Nous ne sommes pas opposés à l’ouverture de ce type de restaurant 
et nous lui souhaitons de réussir mais pas à cet endroit, car c’est d’une épicerie de centre-ville dont les Beaucourtois 
ont besoin et l’ancienne maison de la presse est sans doute le seul endroit adapté.

La survie du commerce de centre-ville est un combat quotidien. Pour les propriétaires d’abord ; qui se lèvent tous 
les jours pour ouvrir leurs échoppes en espérant rencontrer le client beaucourtois, et pour les élus municipaux, 
qui mettent tout en œuvre pour faire coïncider l’offre et la demande. Partout en France des rideaux se baissent 
définitivement au profit d’un commerce en pleine expansion, le e-commerce. Nous ne contestons pas le bien-fondé 
et la nécessaire adaptation dont notre société doit faire preuve mais nous souhaitions vous faire partager notre 
interrogation quant aux conséquences engendrées par ces nouvelles habitudes de consommation. 
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État civil 

NAISSANCES
15/09/2017 : LEGROS Jade
17/09/2017 : BREIDT Gabriel 
25/09/2017 : GAMBARO Leandro
07/10/2017 : THILY Loéva 
16/10/2017 : JOVERT Ethan
18/10/2017 : RISS Allison 
28/10/2017 : MERDZIC LOPEZ Olivia 
03/11/2017 : HANINE Nour
03/11/2017 : IVITZ Auriane
04/12/2017 : STARCK Romane 
17/12/2017 : BEKOUCH Mehdi
25/12/2017 : OUICHER Aynis
30/12/2017 : CHEVALIER Héloïse
31/12/2017 : MAHI Safaa
31/12/2017 : ROMERO Mya
15/01/2018 : PINGUAUD Emma
16/01/2018 : GIRAULT Lélina
24/01/2018 : NEÇBA Médine
24/01/2018 : TRABELSI Nouran
13/02/2018 : PEREZ Lola
13/02/2018 : PEREZ Camille
15/02/2018 : JEANNOT Kenzo 
23/02/2018 : AITER Thafath
24/02/2018 : ATAR CHAFAI Kamil
18/03/2018 : CHOMAT Pierre-Alexandre
21/03/2018 : FIGINI Nathan
03/04/2018 : BELHOCINE Yanis
06/04/2018 : BOUCHOUK Rofia
18/04/2018 : KARAMOKO Nikhane
29/04/2018 : BOISSET Gabriel
29/04/2018 : TORUN Imran

MARIAGES
16/09/2017 : IOUI Mohamed et MAZINE Najoua
18/11/2017 : HAMMADA Naïm et KHEMMAS Imène
30/03/2018 : GASCARD Vincent et GUILLAUME Emilie
31/03/2018 : DRISSI Salah et COURPASSON Ludivine

DÉCÈS
03/09/2017 : VALLAT Maurice, 90 ans
07/09/2017 : FERHATI Ammar, 78 ans
16/09/2017 : LASSALLE Marcel, 88 ans
26/09/2017 : PY Edouard, 79 ans
01/10/2017 : MOROSINI Olga veuve LAIGLE, 91 ans
02/10/2017 : NICOLET Jean-Pierre, 94 ans
04/10/2017 : FELIX Marie-José divorcée ROUX, 63 ans
20/10/2017 : BEUCHAT Michelle veuve LONGHI, 76 ans
23/10/2017 : SZITAS Blanche, 59 ans
01/11/2017 : CASAGRANDE Jean, 74 ans
01/11/2017 : GIGER Irène veuve WIDERMANN, 89 ans

03/11/2017 : ROSSI Claudine divorcée PEUGEOT, 61 ans
09/11/2017 : FROCHE Liliane née CRAMOTTE, 81 ans
10/11/2017 : FLEURY Emilienne veuve MARTIN, 94 ans
14/11/2017 : HUOT-MARCHAND Nobert, 91 ans
17/11/2017 : LONPRET Zélie veuve LELEU, 89 ans 
19/11/2017 : SALMI Merwan, 8 ans
25/11/2017 : BOUTHERIN Monique veuve MARTINEZ, 
88 ans
25/11/2017 : DEPIERRE Claude veuve CORNICHE, 77 ans
28/11/2017 : GUEDAOURIA Ahmed, 83 ans
05/12/2017 : HIRTH Anna veuve SCHELCHER, 102 ans
05/12/2017 : CROISSANT Huguette veuve MOURLOT, 
93 ans
17/12/2017 : HOPP René, 91 ans
22/12/2017 : CROISSANT Denny, 91 ans
29/12/2017 : BESOMI Micheline veuve LASSALLE, 82 ans
06/01/2018 : FLEURY Claudine veuve RIGOT, 90 ans
09/01/2018 : CABALLERO ONIEVA Patrocinio épouse 
BLANES, 85 ans
09/01/2018 : FICHTER Gérard, 74 ans 
12/01/2018 : LORION Gilbert, 73 ans
17/01/2018 : BAILLY Lucie veuve BESANÇON, 81 ans
22/01/2018 : MARTINQUET Nicole veuve CARPENT, 95 ans
22/01/2018 : MILOSAVLJEVIC Stojadin, 66 ans
27/01/2018 : FRICKERT Yvonne épouse STUTZ, 81 ans
30/01/2018 : LIGABO Jeanne veuve LEMONTEY, 91 ans 
01/02/2018 : THIOT Yvette épouse MORLOT, 85 ans
07/02/2018 : PROBST Thérèse veuve NEUNLIST, 99 ans
21/02/2018 : HAMLIL Ahmed,66 ans
22/02/2018 : MARÇOT Jeannine épouse PARROT, 86 ans 
26/02/2018 : SERVENT Daniel, 70 ans
27/02/2018 : GUIGNIER Louis, 84 ans 
02/03/2018 : BEUREUX Anne-Marie veuve ROSE, 88 ans
03/03/2018 : PERSONENI Jeanine veuve SUGET, 96 ans
04/03/2018 : MOSER Madeleine veuve CRELIER, 87 ans
06/03/2018 : ALLEYRAT Denise veuve VOUAUX, 97 ans
07/03/2018 : LOCATELLI Charles, 82 ans
08/03/2018 : HUMBERT Marthe, 96 ans
11/03/2018 : DEPIERRE Marie-Thérèse veuve 
PELLETRAT DE BORDE, 97 ans
11/03/2018 : HOUSELLE Jeanne veuve VUILLEMENOT, 
94 ans
25/03/2018 : FRANKAUSER Pierre, 93 ans
01/04/2018 : LEFEBVRE Renée veuve MASSAGUÉ-
BORONAT, 91 ans
01/04/2018 : VARRIN René, 86 ans
08/04/2018 : GOUNAUD Germaine veuve JEANNOUTOT, 
81 ans 
11/04/2018 : VAUCLAIR Paul, 90 ans
12/04/2018 : JACQUES Yvonne veuve WESSLER, 95 ans
18/04/2018 : BIGUENET Pierre, 86 ans
22/04/2018 : SCHOENHERR Monique épouse MAZIER, 
76 ans

DE SEPTEMBRE 2017 À AVRIL 2018
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www.cristel.com

Dans ces moments-là...CRISTEL évidemment.



Fête de la musique
Place Salengro

16 juin

Feux de la Saint-Jean
23 juin

Journée sport détente du B.O.S.
1er juillet

Exposition Girouettes
Musée Japy

du 7 juillet au 24 septembre

Feux d’artifice
Parc des Cèdres

14 juillet

2018

Retrouvez toute l’actualité sur www.ville-beaucourt.fr

Inscrivez-vous gratuitement au CHANT DU COQ

et recevez par courriel l’essentiel de l’actualité 

de la Ville de Beaucourt

Rigol’trails
Parc des Cèdres
26 août

Randonnée VTT
9 septembre

Forum emploi
Foyer Georges Brassens
13 septembre

Journées du patrimoine
15 et 16 septembre

Vide-greniers
Place Salengro
16 septembre

Salon des créateurs
Foyer Georges Brassens
16 septembre


