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❑ ❑

es vacances sont là et je pense à
nos enfants qui attendent ce moment
avec impatience. D’autant que les évé-
nements des derniers mois ont causé
bien des soucis à nos scolaires, nos étu-
diants et à leurs parents, le mois de juin
en particulier étant la période des
concours, des examens et, pour cer-
tains, de la recherche d’emploi pour la
rentrée de septembre.
A toutes et à tous, que la réussite vien-
ne couronner de succès toutes ces
années de scolarité.
Souhaitons aussi que chacun retrouve
au plus vite la sérénité qui peut lui man-
quer dans son travail tant la grisaille
dans la vie économique et les nom-
breuses inquiétudes sur l’avenir de cha-
cun viennent ternir le climat social.
Dans ce contexte d’incertitudes, votre
municipalité et les services communaux
s’acquittent avec beaucoup d’assiduité
des charges qui leur incombent. Les
grands projets se précisent et sont
presque “bouclés”. Reste à rassembler
nos partenaires financiers et techniques
et à phaser dans le temps des projets de
grande envergure. Nous poursuivons
aussi notre travail d’amélioration du cadre

de vie au quotidien. Ainsi, comme vous
le découvrirez dans le Dossier de
Beaucourt Magazine, nous avons enga-
gé une démarche ambitieuse pour la
forêt communale. Ce programme croise-
ra sans aucun doute quelques unes de
vos préoccupations. Car les 4 réunions
de quartier nous l’ont encore confirmé :
la tranquillité, la propreté, les équipe-
ments publics, en un mot le cadre de vie,
sont au cœur de vos attentes et les amé-
liorations que nous pouvons apporter

dans ces domaines vous satisfont
comme, par exemple, la mise en place de
l’enlèvement des encombrants ou le tra-
vail avec les gardes nature que nous pré-
sentons dans ce numéro 5. Comme je l’ai
rappelé lors de nos rencontres, l’environ-
nement au sens large est lourd d’enjeux.
La communauté de commune du sud
territoire qui prendra prochainement la
compétence de l’eau et celle des ordures
ménagères aura à gérer l’augmentation
inéluctable de nos factures et la néces-
saire adaptation de nos habitudes aux
exigences du tri moderne. C’est en unis-
sant nos efforts, en améliorant le civis-
me et le sens collectif que nous trans-
formerons notre ville et ferons que tout
visiteur prendra plaisir à y revenir.
Pour le fleurissement, aussi, la volonté
et la créativité de tous, commune, com-
merçants, habitants donneront de la
couleur et de la vie à notre ville.

Je vous souhaite une bonne lecture
et de très agréables vacances.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt

Couverture : ramassage des déchets lors de la “Journée Environnement”. Dos : invitation à la promenade.  Photos : Philippe Frésard. 
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Finances

Budget communal
une stratégie à long terme

Une forte pression 
sur les grands équilibres
budgétaires
Comme partout ailleurs, les élus beau-
courtois ont du, malgré une perte pro-
gressive d’autonomie financière de la
commune, construire un budget dans
un contexte de responsabilité sans
cesse grandissante. Le budget commu-
nal s’équilibre ainsi en 2003 à 4 417
537 euros en section de fonctionne-
ment et 829 818 euros en section d’in-
vestissement.

SECTION DE 
FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
En décembre 2001, l’audit des finances
communales relevait “la dérive dange-
reuse” des coûts de fonctionnement
hors frais de personnel depuis l’année
2000 du fait notamment de la mise en
service de nouveaux équipements
(EMMAP, Maison de l’Enfant, Mairie).

Ainsi, la création des nouveaux services,
la réduction des emplois précaires, la fin
des aides pour les emplois jeunes et
surtout les “35 heures” pèsent structu-
rellement sur les charges de personnel.

Aussi, une stratégie de maîtrise de la
hausse des charges de fonctionnement
a été définie dès 2002 (fluides, télé-
communications, petits équipements,
etc) qui se poursuit en 2003 et se
concrétise par une baisse sensible des
charges à caractère général de près de
45 000 euros au budget primitif.

Recettes de fonctionnement
Depuis de longues années, la commune
souffre de la faiblesse de ses recettes
notamment fiscales. La croissance sur
les charges de fonctionnement et la
reprise de l’endettement en 1998 ne
permettent plus actuellement de réaliser

Le 25 mars dernier, le conseil municipal a adopté le budget primitif pour l’année
2003. Ce budget, voté à la majorité et 5 voix contre, définit les lignes forces de
l’action communale pour les années à venir.

Charges à caractère général
Virement à la section d’investissement

Personnel et frais assimilés

Dotations aux amortissements

Charges exceptionnelles

Charges 
financières

Autres 
charges de 
gestion courante

4%

28%

41%

4%
6%

14%

Dépense de fonctionnement pour 2003

3%

2%

49%
5%

3%
5%

36%

Recettes de fonctionnement pour 2003

Impôts et taxes

Atténuations de charges Produits des services
Autres produits de gestion
courante

Dotations et 
participations

Produits exceptionnels
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2003

une épargne suffisante pour créer une
marge de manœuvre financière et offrir
de nouvelles possibilités d’endettement.

Dès lors, en accompagnement d’une
action globale de maîtrise voire de
réduction des coûts de fonctionnement
de la commune, une double stratégie a
été amorcée visant à redresser le niveau
des recettes et accroître la “rentabilité”
des services.

Alors que le budget 2003 ne justifiait
pas une hausse des taux d’imposition
(maintenus à leur niveau de 2001 et
2002), l’action sur les recettes se
concrétisera par une mise à jour des
bases réalisée par les services fiscaux.
Elle concerne en particulier la catégorie
7 “Maison sans aucun confort” dans
laquelle figurent des habitations dont
l’apparence, la consistance, le confort
et l’équipement obligent à un classe-

Variation des Taux Variation Taux moyen Produit (€)
bases N-1 appliqué taux N-1 communal au voté

niveau national
Taxe d’habitation 2.3% 10.17% 0 13.81 % 372 018.60
Taxe foncier bâti 2.9% 11.42% 0 17.59 % 392 162.80
Taxe foncier 
non bâti 1.6% 34.25% 0 42.03 % 5 140.50

ment en catégorie 6 c’est-à-dire habita-
tion avec chauffage et salle d’eau.
Cette démarche de mise à jour consti-
tue une action de pure justice fiscale
entre les contribuables beaucourtois.

Poursuite de nos efforts en
SECTION d’INVESTISSEMENT
et maintien d’un service de
qualité
La qualité de vie des beaucourtois est
notre priorité.

Dans la globalité de nos actions, notre
regard se porte tout d’abord en direc-
tion des plus jeunes.

Pour les enfants des écoles, poursuivant
l’élan donné dès 2001, nous avons
décidé de maintenir nos efforts voire de
procéder à des augmentations pour

les crédits scolaires (+ 4% pour le cré-
dit élève et + 5 % pour le crédit classe),
enfance et jeunesse (+3 000 euros
environ sur les crédits d’actions du ser-
vice Jeunesse).

Nous continuerons la nécessaire réhabi-
litation de nos écoles. Plusieurs chan-
tiers ont déjà débuté et d’autres se réali-
seront en 2003, sous condition d’obten-
tion des subventions, comme le préau de
la maternelle des Canetons (43 000 €

dont à minima 15 000 € de subventions
parlementaire), la réfection de la toiture
de l’école Bornèque (49 816 euros dont
20 % de dotation d’Etat).

Particulièrement sensibles à la sécurité
des abords des écoles, nous avons déjà
modifié le circuit du bus scolaire. En
2003, nous réaliserons une opération
importante de sécurisation de la circula-
tion au niveau de la maternelle les
Oisillons : gare pour le bus, déplace-
ment du passage piéton, modification
du trottoir (17 938 euros abondés par
le Conseil Général et la CCST).

La mise en place, en 2003, du Contrat
Éducatif Local participera, elle aussi, à
une nouvelle dynamique en faveur des
6 – 16 ans hors temps scolaire.

Pour l’amélioration du cadre de vie,
nous avons souhaité augmenter l’ins-
cription de différents travaux en inves-
tissements d’entretien et la poursuite
de nos efforts en matière de nettoie-
ment, de fleurissement et d’aide au
ravalement des façades. Une enveloppe
de 117 000 euros est inscrites en voirie
pour des interventions dans le quartier
des Mésanges, les cimetières…

En 2003, la 1ère phase “sécurisation” du
chantier du collège Saint-Exupéry se
clôture avec l’aménagement des
espaces verts, l’achèvement des zones
de circulation douce afin de donner à
cet espace une dimension esthétique
digne d’une véritable entrée de ville.
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Subventions aux associations (en Euros) depuis l’année 2000
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Budget communal 2003, 
une stratégie à long terme

Concernant la seconde phase, un
avant-projet sera conduit en 2003 avec
en vue la réalisation d’une deuxième
entrée du collège ayant pour objectif
d’ouvrir l’établissement sur le haut de
Beaucourt et en particulier sur le quar-
tier des Champs Blessonniers. En 2003,
la commune va poursuivre avec le
Cabinet URBAM son travail sur la
requalification urbaine et sociale du
Quartier des Champs Blessonniers et
élaborera les premières propositions
de démolition, reconstruction, amé-
nagements (placette, chemins de liai-
sons, jardins familiaux, etc.) et modifica-
tion de la zone Na en ZAC. Une premiè-
re enveloppe de 60 000 euros est réser-
vée au budget primitif 2003 aux acquisi-
tions de terrains afin d’ouvrir de nou-
velles perspectives d’aménagement au
“nord est” du quartier. 

Beaucourt 
dynamique et ambitieuse
Dans le contexte actuel, nous savons
que Beaucourt jouera son avenir sur ses
propres atouts et sur sa capacité à main-
tenir une offre sociale, économique ou
culturelle de bon niveau. Les projets
structurants comme la reconversion
des Fonteneilles et l’aménagement
du centre ville s’inscrivent dans cette
logique. D’un point vue général, le pro-
jet des Fonteneilles vise à restructurer
un secteur de forte amplitude, aujour-
d’hui attenant au cœur de ville, afin de
redynamiser l’économie globale de la
commune. Nous serons attentifs à la
perception globale nécessaire pour la
réalisation de travaux et à l’interaction
de tous les projets. La poursuite de l’éla-
boration du Plan Local d’Urbanisme
(P.L.U.) en 2003 concourra à un “cadra-
ge” stratégique de nos projets en
matière d’urbanisme.

Centre ville : 
un grand chantier pour un
nouveau challenge
L’année 2003 verra se réaliser les pre-
mières actions pour l’aménagement
du centre ville. Ce chantier s’inscrit
dans une démarche globale qui vise à
renforcer la lisibilité des aménagements
urbains à Beaucourt et la mise en valeur
de ses richesses patrimoniales et archi-
tecturales avec des objectifs notam-
ment de développement économique.

Avant tout peut-être, nous sommes
conscients qu’il convient de redonner

au centre ville :
• une organisation sûre et efficace des

circulations
• une véritable place publique, active et

vivante
• les conditions d’une animation com-

merciale. 

Un avant-projet sur l’ensemble des rues
et places qui composent la zone opéra-
tionnelle est en cours de réalisation avec
pour objectif, en 2ème partie d’année, la
concrétisation du projet et de l’appel
d’offres pour la 1ère tranche de travaux.
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aménagement forestier intègre
l’évolution des connaissances, des 

techniques et des demandes de la
société pour devenir un véritable instru-
ment d’une gestion durable des écosys-
tèmes forestiers. Il répond à un véri-
table objectif fondamental de préser-
vation et de transmission du patrimoi-
ne naturel. Après avoir réalisé les ana-
lyses concernant le milieu naturel,
d’une part, les besoins économiques
et sociaux, d’autre part, la synthèse
des différentes contraintes a permis de
déterminer les objectifs :

• Production de bois d’œuvre.

• Protection des milieux naturels.

• Préservation des paysages sensibles.

• Accueil du public.

La carte des peuplements a permis de
recenser les terrains propices à la pro-
duction et de satisfaire les zones impro-
ductives comme les terrains proches de
la zone des Grands Champs ou traver-
sés par les conduites d’eau.
En ce qui concerne la faune sauvage de
notre forêt, un accroissement des effec-
tifs de sangliers et chevreuils est consta-
té au détriment des petits gibiers de
moins en moins fréquents. Une grande
diversité d’espèces non chassables de
pies, buses, milan, chouettes, écureuil

peuple notre forêt.

Un avenir
pour notre forêt

La ville de Beaucourt avec le concours de l’office National des forêts a lancé une étude pour
établir un nouveau document de gestion couvrant les 109 hectares de notre forêt communale.
Celui-ci a pour objectif de planifier les interventions forestières pour les 20 prochaines années.

L’
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Pour la carte des équipements touris-
tiques et des sensibilités paysagères,
l’office a relevé des points caractéris-
tiques et appréciables comme le sentier
historique des bornes de la principauté
de Montbéliard. Le sentier du Grammont
où l’on peut remarquer quelques ves-
tiges archéologique et de nombreux
autres parcours équestres ou VTT.

Les projets pourraient 
donc concerner :
• la mise en place d’un parcours théma-

tique à proximité du Champ de Mars
qui viendrait suppléer le parcours
santé dangereux car installé dans un
espace d’arbre vieillissants qui devra
être régénéré.

• la construction d’un sentier autour de
Beaucourt reliant la ville et le parc

Japy. Sur ce chemin pourront être
aménagés des points de vue sur
Beaucourt et la trouée de Belfort 

• l’installation de bancs, table pique-
nique…

• l’application de la législation en
vigueur concernant l’utilisation de
notre forêt par les utilisateurs (motos,
chevaux, VTT) 

• limiter l’impact du débardage de nos
bois.

L’ensemble des coûts induits par ces
travaux seront intégrés dans le bilan
financier de l’aménagement forestier.
L’objectif est que la vente de nos bois
puisse être réinvestie dans la protection
des milieux naturels et l’accueil du
public afin de préserver l’avenir de notre
forêt communale.
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Dans le cadre de la mise en place du
PLU, une étude très précise a été
réalisée par le Cabinet Antoine
Waechter sur l’ensemble des
espaces naturels de Beaucourt en en
particulier les boisements. Une
étude très fine pour lecteurs avertis !

Les boisements présents sur la commu-
ne de Beaucourt sont très homogènes.
Le Hêtre est l'espèce dominante de la
strate arborée : 
Il peut former par endroits de très
hautes futaies en limitant fortement le
développement des autres espèces
(relevé du Bois de la Côte). 
Ailleurs, le peuplement est plus diver-
sifié :
Le Chêne pédonculé peut notamment
donner de très beaux sujets, le Charme
est abondant en sous-strate. Les autres

espèces, Merisier, Erable champêtre,
Tilleul et Sapin pectiné- restent plus dis-
crètes, exception faite du Frêne qui
peut, notamment dans les points bas où
l'humidité est plus marquée, former des
populations importantes. 
La strate arbustive se subdivise en deux
sous-strates, la plus haute est consti-
tuée d'un peuplement lâche auquel
participe le Noisetier, l'Aubépine, le
Chèvrefeuille des haies, l'Alisier et de
jeunes arbres. La strate inférieure est
essentiellement composée de la Ronce
commune qui forme une population
étendue et continue au sein de laquelle
s'introduisent quelques buissons de
Troène et quelques pieds de Rose des
champs.
La strate herbacée est particulièrement
développée, le Lierre est abondant, mais
de nombreuses autres plantes appor-

tent une grande diversité au sous-bois,
notamment les géophytes à floraisons
précoces : Anémone des bois, Reine des
bois, Parisette à quatre feuilles, Sceau
de Salomon, Arum maculé, Corydale...
Par endroits, des tapis de Petite per-
venche ou de Mercuriale vivace singula-
risent cette couverture végétale.
D'autres espèces attirent l'attention :
une orchidée, l'Orchis mâle, localisée
dans la hêtraie du coteau Chavonne,
sur un talus orienté au Sud, l'Asaret,
typique des sols calcaires, l'If d'Europe
et le Petit muguet (Maienthemum bifo-
lium), assez fréquent. La présence du
Sapin pectiné, de la Gesse printanière et
de la Dentaire à sept feuilles, espèces
montagnardes, traduit le passage à
l'étage climatique du montagnard.

10 BEAUCOURT magazine

Un avenir pour notre forêt
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Bienvenue
aux nouveaux arrivants

1er Forum de l’emploi 
à Beaucourt

Pour la première fois, les élus organisaient
une réception en l’honneur des nouveaux
habitants. Accueillis dans le cadre symbo-
lique de la mairie, ils ont reçu le dépliant

de présentation de la commune, un plan
de la ville ainsi qu’une place, offert par la
MPT,  pour un  spectacle au choix lors de
la prochaine saison.

Le 6 mars dernier, 300 demandeurs
d’emploi, en majorité des femmes, se
sont rendus au Forum de l’Emploi de
Beaucourt organisé par le CCAS en par-
tenariat notamment avec la MIFE (Maison
de l’Information sur la Formation et
l’Emploi), la Mission Départementale
Espace Jeunes et la Région.
Sur le principe selon lequel, l’informa-
tion est au cœur de la démarche vers
l’emploi, cette manifestation avait pour
but de créer des contacts simples et effi-
caces entre les demandeurs et la cin-
quantaine de représentants des institu-
tions et entreprises.
Parmi les 15 stands présents, les plus
visités furent l’ANPE, les entreprises, la
cité des métiers et les organismes de
formation qui ont pu répondre à de
fortes attentes notamment des plus
jeunes. Le jour même, une dizaine

d’emploi et de stages ont été pourvus et
de nombreux contacts ont été pris lors
de ces échanges fructueux.

La manifestation a été très appréciée
des demandeurs d’emploi qui, comme
Cyril (21 ans) ont trouvé les contacts
“pratiques, proches et directs” et ont
pu se relancer dans leur recherche. Par
ailleurs, de nombreux visiteurs ont solli-
cité et obtenu des informations pour la
création d’activité. Lors de la clôture 

officielle, le Vice-Président du Conseil
Régional, Jean ROSSELOT, a félicité les
organisateurs et souhaité voir se pour-
suivre l’effort impulsé par Beaucourt en
matière d’aide à l’emploi.

Une manifestation d’envergure 
au bilan prometteur

Une initiative à reconduire…
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Semaine du Sport

Sport pour tous
Du 19 au 23 mai 2003, le service jeu-
nesse de la ville a organisé la “2ème

Semaine du Sport” en partenariat avec
la Maison de l’Enfant avec pour ambi-
tion de sensibiliser tous les publics aux
activités sportives et notamment les
moins connues.

En journée, de nombreuses anima-
tions/découvertes ont été proposées
aux 400 enfants des 20 classes de
Beaucourt intéressées par cette mani-
festation. Au programme : VTT Trial,
boxe, rallye découverte, street hockey,

permis vélos et trottinettes, croquet,
baseball et Karaté. En soirée, des activi-
tés pour tous (enfants, adultes, familles)
étaient organisées dans différents lieux
de la ville pour s’adonner au badmin-
ton, au foot, à la danse et aux Arts
Martiaux. En collaboration avec les
clubs locaux et d’autres villes de l’Aire
Urbaine, ce programme visait à déve-
lopper la pratique sportive et favoriser

Point d’orgue de la semaine, le spec-
tacle organisé au Foyer G. BRASSENS et
dédié aux Arts Martiaux au cours
duquel des amateurs et aussi plusieurs
champions internationaux ont réalisé
des démonstrations de boxe (anglaise
et américaine), full contact, karaté,
judo, Aïkido et Nounchakou.

Grand succès populaire, cette semaine
du sport a ravi de nombreux amateurs
et aussi l’équipe du service Jeunesse de
la ville qui travaille déjà à la préparation
de l’édition 2004 pour aller “plus vite,
plus haut, plus fort”.

2ème édition seulement de la “SEMAINE DU SPORT” à Beaucourt
et déjà beaucoup de succès pour cette manifestation dont
l’objectif particulier était la découverte d’activités originales.

Nuit des Arts Martiaux

la découverte de nouvelles activités comme
par exemple le Hip-Hop avec la soirée
“matchs de danse” qui a véritablement
enflammé, le 22 mai, le Foyer G. Brassens.
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Les P’tits Débrouillards
sportifs en herbe !

Pour toute information, 
contacter Nathalie CONCHE 

au 03 84 56 52 73

• Entre les fleurs
Toujours aussi ravissantes, les majorettes
du Twispeel-Group étaient invitées à la
prestigieuse fête des jonquilles de
Gérardmer. Le 1er mai, comme elles le 

Vie associative...
• Nouvelle présidente
Une dame succède à une autre dame à
la tête de l’association des commerçants
et artisans beaucourtois (ACAB). Après
cinq année de présidence, Annie Girard
a souhaité passer le relais. C’est Odette
Monnot du magasin Arcade Flor qui la
remplace. Tous nos vœux de réussite.

• Gymnastes
Lors de leur soirée de gala à la salle
omnisports, trois cents spectateurs
ont applaudi les jeunes gymnastes du
CSB. L’occasion pour eux, de découvrir le
travail réalisé et les nombreux talents que
compte le club présidé par Patrick Voisard.

• Football
Un 8 mai pas comme les autres pour les
jeunes footballeurs de la région. Ils
étaient invités par les dirigeants locaux à
participer à un rassemblement baptisé,
“printemps des débutants”. Près de
soixante dix Zidane en herbe ont foulé la
belle pelouse du Champs de Mars.

Du jeu aux pratiques sportives, il n’y a
qu’un pas que l’association beaucourtoi-
se “les P’tits Débrouillards” propose

de faire franchir aux enfants âgés de 4 à
6 ans. Depuis un an, en effet, sous la
houlette de Nathalie CONCHE,
Professeur Certifiée d’EPS, des acti-
vités d’éveil moteur sont organisées 

aux Canetons pour les plus petits.
Au programme, gym, danse, jeux de
ballon et d’opposition, arts du cirque
et équilibre…des activités très variées
qui permettent aux enfants de faire
leurs premiers pas dans une activité
physique et sportive encadrée,
ludique et éducative.

font chaque année, elles ont préparé
près de 1200 bouquets de muguet,
synonymes de porte bonheur.

• Pétanque
Est-ce le nouveau boulodrome du
Champs de Mars qui a “dopé” les adhé-
rents de la pétanque beaucourtoise ?
Toujours est-il que, pour la première fois,
une équipe est qualifiée pour les cham-
pionnats de France qui se dérouleront fin
juin à Perpignan. Félicitations à la triplet-
te formée du président René Midey, de
Michel et Stéphane Bonnot.

Les P’tits Débrouillards
sportifs en herbe !
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Environnement

Les Encombrants

Journée 
environnement

Des Gardes Nature à Beaucourt

Mise en place d’un service de soutien
complémentaire par la commune.
Depuis le mois de mars, la commune a
décidé de réaliser un service de ramas-
sage des encombrants en complément
des bennes fixes du SIVOM.
Ce service gratuit a été mis en place en
réponse à de nombreuses demandes de
personnes, notamment les plus âgées,
qui ne peuvent transporter elles-mêmes
des objets vers les bennes.
Nous tenons à rappeler qu’il s’agit là
d’un service de soutien et demandons
que les habitants puissent dans la mesu-
re du possible déposer eux-mêmes leurs
encombrants dans les bennes.

Modalités
Les objets devront être déposés sur les
trottoirs IMPERATIVEMENT le MARDI

matin de la semaine de présence des
bennes mobiles pour tous les beaucour-
tois (voir calendrier SIVOM). 
Tout dépôt avant ou après le Mardi
matin est en contravention.

Rappel
Ce que sont les Encombrants
(source SIVOM)

• Mobilier usagé :
Lit, matelas, siège, canapé, meuble,
encadrement de fenêtre (sans vitre).

• Pièces automobiles (10 kg maxi).
• Revêtements usagés (2m et 40 kg maxi) : 

Moquette, linoléum.
• Matériel électro-ménager : 

Téléviseur et matériel électronique, 
petit matériel électro-ménager.

• Résidus de bricolage :
Planches, palettes, papier peint.

Ne sont pas des encombrants :
les Ordures ménagères, les Ordures non
ménagères faisant l’objet d’un tri spéci-
fique (verre, papier, plastique), les
métaux, les gravats, le plâtre, les végé-
taux, les déblais, souches d’arbres, car-
reaux de verre ou de carrelage, piles,
liquides et produits pâteux, toutes
pièces au-delà de 40 kg et/ou de 2.5 m. 

Soucieuse de la préservation du cadre
de vie des beaucourtois, la commune
de Beaucourt s’est associée au Centre
de Gestion 90 pour découvrir le servi-
ce des “Gardes Nature” du Territoire
de Belfort.
Ce service est composé de gardes
champêtres susceptibles d’intervenir 7
jours sur 7,  24 heures sur 24 avec
pour missions de faire respecter les
arrêtés du Maire. 
Depuis le 1er juin 2003 et pour 2 mois,

leurs interventions seront orientées vers
la protection de la nature au sens large :
protection des sites naturels, respect
des sentiers, respect des “zones  de
décharges” et toute autre mission ayant
trait à la protection de la nature. 
Au-delà de leur mission de police de
l’environnement, ils ont bien entendu
un fort rôle de sensibilisation, de mise
en garde et d’information.

Rappel du calendrier S.I.V.O.M. des prochains mois.

Lieu                                                            Dates : Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Grande Place, rue de Dampierre les Bois 7 11 15 20 24
Rue des Châteaux, parking près de l’Écurie 8 12 16 21 25
Blessonniers 9 13 17 22 26
Château d’eau, près des bennes à végétaux 10 14 18 23 27

Avec plus de 600 élèves des classes de
maternelle au collège, Beaucourt a une
nouvelle fois
relevé le défi de
motiver toute sa
jeunesse à l’oc-
casion de la tra-
ditionnelle jour-
née du “prin-
temps de l’envi-
ronnement”.
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Beaucourt rétro

La vie de notre ville croise parfois la grande histoire de France et l’idée est venue à Jean-Marie
DOMON de nous conter comment la petite ville industrieuse de Beaucourt et la florissante
entreprise Japy ont vécu la redoutable période du 1er Empire ?

Fin des guerres napoléoniennes à 

Frédéric JAPY est mort le 23 janvier
1812 à l’âge de 63 ans. Son épouse
Catherine AMSTUTZ l’avait précédé
d’un an dans la tombe. Ils sont enterrés
tous les deux dans le cimetière de Dasle.
Les trois fils aînés Fritz, Louis et Pierre
eurent en partage les Etablissements de
Beaucourt et de la Féchotte. Les fils
cadets, Charles et Fido héritèrent de
Badevel. Les filles et leurs époux reçu-
rent leur part en argent. Après la mort
de Frédéric JAPY, il y eu un ralentisse-
ment considérable dans les affaires ...la
crise dura de 1813 à 1817. L’Europe
était à feu et à sang. ...Une armée de
800 000 hommes venait de s’engager
dans les brumes de Russie. Bientôt de
sinistres rumeurs se répandirent : l’incen-
die de Moscou, la retraite puis la bataille
de Leipzig.
…des milliers de Russes, de Hongrois,
d’Allemands, d’Autrichiens envahirent
alors la France.  Déjà, on avait aperçu de
loin en loin des Cosaques, des Uhlans à
l’aspect sinistre qui apparaissaient sur
les hauteurs... …l’effroi et la terreur
étaient partout...
Lorsque l’avant garde de l’armée d’inva-
sion déboucha par Boncourt sur Delle et
Morvillars, elle se heurta à une résistan-
ce farouche de la part des volontaires et 

des mobiles du Doubs et du Haut Rhin,
commandés par Fido JAPY, aide de
camp du Général Lecourbe. Leurs efforts
héroïques ne purent contenir longtemps

les innombrables bataillons ennemis.
Le 16 janvier 1814, le Tsar Alexandre
passa la frontière en direction de Vesoul.
Il s’arrête à Montbéliard pour découvrir
la patrie de sa mère.
On connaît les événements qui suivirent :
Le rétablissement des Bourbons, suivi du
retour de Napoléon et de Waterloo… et
à l’instar des événements de l’année pré-
cédente, une nouvelle invasion. Le same-
di 1er juillet 1815, entre 5 et 6 heures du
soir, un corps de troupes autrichiennes se
composant de 50 à 60 hussards
Hongrois, sous les ordres de  deux offi-
ciers, arriva inopinément dans la prairie
située devant le village, à l’emplacement
actuel de l’usine des Prés et du Super U.
Ces cavaliers y cernèrent une quarantai-
ne de personnes, hommes, femmes et
enfants occupés à faire les foins.

Les deux officiers et les hussards mena-
çaient de sabrer les malheureux si on ne
leur délivrait pas sur l’heure 1000 Louis
d’Or. L’officier commandant le détache-
ment, doutant finalement de la capacité
des prisonniers à satisfaire ses exigences,
détacha un sous-officier et quatre hus-
sards pour aller quérir le Maire Fritz JAPY.
Ne l’ayant pas trouvé, ils se retournèrent
contre son fondé de pouvoir, Monsieur
BERNARD, qu’ils enjoignirent de répondre
à leurs desiderata, sous la menace, en cas
de refus, d’incendier l’usine.
Prévenus de l’arrivée de la troupe et crai-
gnant pour leur vie et celle de leur famil-
le, les trois frères JAPY s’étaient enfuis.
Monsieur BERNARD n’avait ni le pou-
voir, ni les moyens de satisfaire non plus
aux exigences des envahisseurs. Le
Commandant mit alors ses menaces à
exécution. Il fit incendier le bâtiment
principal de la fabrique et tout ce qu’il
contenait. Son forfait accompli, il se reti-
ra non sans laisser des vedettes tout
autour du brasier pour en interdire l’ac-
cès. Ces hussards Hongrois dépendaient
du corps d’armée autrichien stationné à
Porrentruy.
L’Empereur Alexandre, apprenant l’in-
cendie de Beaucourt, en fut fort irrité. Il
n’oubliait pas que sa mère avait vécu
toute sa jeunesse à Montbéliard et au
Château d’Etupes et lors de son passa-
ge, il avait promis à la population que la
région serait épargnée.

Général Lecourbe

Cavaliers Cosaques

Fin des guerres napoléoniennes à 
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Le Tsar envoya l’un de ses aides de camp
à Beaucourt auprès des Frères JAPY et
leur proposa de les dédommager… il
leur offrit des terres, des titres et des
subsides s’ils consentaient à transporter
leurs activités en Russie.
Les Frères JAPY déclinèrent les offres du
Tsar. Ils répondirent qu’ils refusaient de
faire bénéficier l’étranger de leurs inven-
tions et que par ailleurs, ils disposaient
des ressources nécessaires pour réparer
eux-mêmes le désastre. Le bâtiment fut
promptement reconstruit.
Aucun ouvrier ne fut mis au chômage.
Les témoignages de sympathie et les
offres de service qui affluèrent nom-
breux chez JAPY donnèrent aux indus-
triels Beaucourtois le gage de la haute
considération et de la popularité dont
jouissait leur maison.
Après l’incendie, les troupes alliées
continuèrent leur marche sur Paris.
Le village et les environs furent occupés
par un régiment de cosaques. Il s’agis-
sait de troupes composées de cavaliers
misérables et mal équipés, résultant de
la levée en masse décrétée par le Tsar
pour refouler les envahisseurs lors de la
campagne de Russie. 

Ces cosaques étaient tout dépenaillés.
Des loques, des chiffons couvraient leurs
jambes. Ils étaient attachés avec des
ficelles. Leur tête était couverte du bon-
net cosaque en peau de mouton ou en
astrakan. Ils disposaient chacun d’une
longue lance suspendue à la selle dans
un étui en cuir. Ces lances étaient termi-
nées par une longue pointe d’acier fine-
ment aiguisée. …c’était une arme
redoutable. Quelques uns avaient sur le
dos, un arc et des flèches, d’autres por-
taient un fusil en bandoulière. Ils mon-
taient de petits chevaux à longue criniè-
re et à longue queue, aux jambes fines
et nerveuses. Les cosaques qui s’installè-
rent à Beaucourt étaient logés chez l’ha-
bitant. Au premier abord, ils étaient
effrayants. Ils portaient une longue
barbe, avaient un nez écrasé, des yeux
bridés, des pommettes saillantes. A leur
contact, les beaucourtois s’habituèrent
à eux. Ils découvrirent que, dans l’en-
semble, ils n’étaient pas méchants. Ce
n’était que de pauvres bougres incultes
et crédules qui encaissaient sans bron-
cher, les blagues et les plaisanteries, pas
toujours de bon goût, que leur dispen-
saient leurs hôtes. Leur faire boire l’eau
de saumure de choucroute mise en bou-
teille en guise de vin mousseux, était
devenu la farce à la mode. Ces
cosaques, dans l’ensemble, se montrè-
rent d’un naturel doux et pacifique et les
beaucourtois n’eurent pas à se plaindre
d’eux. La population n’en était pas pour
autant au bout de ses peines. Les
troupes d’occupation parties, survinrent
d’autres fléaux.

Les armées ennemies avaient apporté
avec elles le typhus. L’épidémie fit, dans le
pays, d’innombrables victimes. Elle fut sui-
vie d’une exceptionnelle famine qui frap-
pa le Centre et l’Est de la France. Les
pluies torrentielles de l’année 1816
anéantirent les récoltes. La population
réduite, pour se nourrir, à consommer des
racines et des végétaux sauvages fut frap-
pée, chez les plus faibles, de maladies
graves et de troubles irréversibles. Il fallut
attendre l’été 1817, le retour des beaux
jours, la réapparition d’aliments naturels
en suffisance pour que la population la
plus jeunes et la plus résistante reprenne
le dessus. Ces années d’épreuves avaient
causé de terribles ravages. L’ordre se réta-
blit peu à peu en Europe. Les Bourbons
étaient remontés sur le trône. Les guerres
avaient cessé. Les années prospères rem-
placèrent les années de disette et de fami-
ne. L’industrie reprit son essor et les usines
JAPY leur activité débordante et salutaire
sous la direction des fils de Frédéric JAPY.

Beaucourt et dans les environs

L’Empereur Napoléon 1er

Beaucourt et dans les environs

Article inspiré de l’Ouvrage “Histoire d’un village” de
M. le Docteur MUSTON (Vol 2) 1882.
Origine iconographique : 
- Les collections de l’Histoire (avril-juin 2003).
- L’histoire de France n°14-78 et n° 15-79.
- L’album de l’Empereur de Max Gallo (R.Laffond).
- Belfort et son territoire 20 siècles et 103 jours

d’histoire d’André Monnier (H.P.C. Belfort)
Ouvrages disponibles à la bibliothèque municipale 
de Beaucourt. 



au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont

À l’honneur

> au cœur du Grammont <

Quoi de neuf !

Lors de la cérémonie de présentation de
vœux aux beaucourtois, le maire Antoine
Morandini a épinglé la médaille d’hon-
neur régionale départementale et com-
munale en argent au revers du veston de
Jean-Louis Misslin agent technique en
chef aux ateliers municipaux.

Installation
Devant bon nombre de paroissiens et
d’invités, Corinne Machabert a été offi-
ciellement installée à la tête de la parois-
se protestante.

Un hôtel
Dans le cadre de la construction d’un
hôtel de douze chambres, dans les
anciens bâtiments de l’Orangerie,  face
au restaurant “L’Ecurie”, son propriétaire
Franck Chevrier a entrepris des travaux
d’agrandissement. L’hôtel des “Cèdres”,
ouvrira ses portes l’an prochain.

Un Champion
Qualifié pour la finale des championnats
de France de cross des sapeurs-pompiers,
Tahar Abdelhouad a parfaitement repré-

senté le centre
de secours de
notre ville. 
A Albi, dans le
Tarn, il a terminé
à la 89ème place
devant 3000
autres coureurs.
C h a p e a u
Tahar !

Les mains vertes
37 lauréats du concours des maisons et
balcons fleuris ont été honorés par la
municipalité. Bégonias et bons d’achat
de 40 euros leurs ont été offerts.

Arthur
Fruit d’une collaboration entre les écoles
et la Maison pour tous, le spectacle
“Arthur le pêcheur de chaussures”, créé
avec le concours de Christian Paccoud, a
remporté un énorme succès au foyer
Georges Brassens.

Cèdre
A la suite de la journée mondiale de la
prière des femmes, élus et communautés
religieuses ont planté un jeune cèdre
dans le parc du même nom. Un geste
symbolique signe de fraternité.

Vélo
Au terme des 88 km de course, le Grand
Prix cycliste du Super U organisé par le
BOS a été remporté par un Alsacien. Le
challenge Maurice Cugney est acquis
définitivement par un club du Haut-Rhin,
Sainte Croix en Plaine. Toujours du vélo,
mais en VTT, la traditionnelle rando du
1er mai organisé
par “Passion Vélo
VTT” a accueilli 300
coureurs sur les
chemins forestiers
de la région.

Médailles
A l’occasion du 41è anniversaire de la fin
de la guerre en Algérie, trois adhérents
de la FNACA, Marcel Bohrer, Claude
Comment et René Couvet ont reçu la
médaille AFN au titre de la reconnaissan-
ce de la nation. 
Le 8 mai dernier,
l’un des anciens de
la Première Armée
française, Fernand
Bohrer qui a pris
une part active et
importante dans la
résistance a été
décoré de la
médaille militaire.
Nos félicitations.

Patience et vélo
Les femmes  des sapeurs-pompiers sont
patientes et  pour les remercier des sacri-
fices consentis toute l’année, l’Amicale
du centre de secours les a invité au res-
taurant. Une belle initiative qui méritait
d’être signalée. Ils ont aussi offert, un
vélo au gagnant du concours de dessin.
Avec son camion de pompiers imprimé

sur le calendrier
2003 d’une
main et son
VTT de l’autre,
le petit Léo
n’en n’est pas
encore revenu !Judokas et karatékas

Une ceinture noire pour Romain Sanchez
et quatre première places au tournoi de
Nommay, les judokas locaux ont une
nouvelle fois réalisé une belle prestation.
Au karaté-club, ce n’est pas mal non
plus,  après sa deuxième place régionale,
le minime Abdelamid Chahed a participé
aux championnats de France à Clermont
Ferrand. Autre belle initiative du KC
Beaucourt, une sortie en bus à Paris pour
découvrir les championnats de France
seniors au stade Pierre de Coubertin.

Retraite
Après plus de 30 années passées comme
agent de police municipale, André Daval
a rangé son car-
net de contra-
ventions. 
En retraite, il va
se consacrer à sa
passion, la col-
lection de képis.
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L’Enfant et la Nature
Poème d’Yves Cuenot

“Souvenir de mon enfance vécue dans les années 1960”

Et pourquoi pas vous !

Et pourquoi pas vous !
cette page 

vous est ouverte.
Vous pouvez vous exprimer à travers un poème, 

une histoire, un conte, une nouvelle… 
ou encore un tableau, 

une création artistique accompagnés d’explications.

Merci d’écrire à Colette RAYOT :
Beaucourt magazine • Hôtel de ville

90500 BEAUCOURT
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Nature oh ma nature !

Oh ! Toi, qui est si pure.

Quelle joie tu me procures.

J’avance dans la verdure.

Traverse les Patûres.

Pour y rejoindre le bois.

Afin de mieux connaître sa loi.

Midi ; d’une mine toute réjouie.

D’avoir tellement appris.

Je quitte mon paradis.

Mais cette fois çi, c’est bien promis.

De revenir jeudi.

Monsieur Yves Cuenot est un Poète Beaucourtois. Il aime 
passionnément la nature à laquelle il rend hommage avec son
poème “L’enfant et la nature”. Poème primé à Paris, paru en
France et en Angleterre. Il parle avec admiration et respect des

fleurs, des oiseaux, des arbres... Sur ce sujet, il est intarissable. 
Pour lui, la terre, c’est de l’or. La plus grande des richesses. 

Homme de cœur, il s’efforce de la protéger. Nous l’encourageons dans cette
démarche, source d’inspirations pour d’autres poèmes.
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Préparons ensemble l’avenir de Beaucourt
Depuis déjà quelques mois, vos élus ont engagé une
réflexion concernant le devenir de notre ville pour les
générations à venir. Sans oublier de prendre en comp-
te vos préoccupations du moment (propreté, sécuri-
té…), nous avons souhaité vous mobiliser pour que
notre ville puisse trouver sa place dans l’aire urbaine.

Ainsi, quatre projets déterminants sont en chantier.
• La reconversion du site des Fonteneilles, entrée de

ville importante où nous souhaitons donner une
nouvelle perspective en démolissant le bâtiment
en béton, réhabilitant le Fer à Cheval et les bâtiments
anciens pour créer de l’activité culturelle, artisanale 
et économique.

• L’aménagement du centre ville, de la place Salengro
à la Rue Charles de Gaulle pour que notre cœur de 
ville soit plus agréable, fonctionnel et permette, ainsi,
à nos commerçants de faire vivre notre ville.

• L’opération des Champs Blessonniers qui devra, avec
le concours de tous les partenaires, contribuer à
redimensionner ce quartier sur 10 à 15 ans. 
Après les démolitions, la reconstruction de petites  
habitations et de jardins et les aménagements
sécuritaires pour les enfants, notamment, redonne-
ront une image nouvelle, synonyme de solidarité,
d’équilibre et de tranquillité.

• La création d’un lotissement pour de nouveaux
habitants dans le secteur des "Hauts de Beaucourt"
qui permettra à notre commune de faire vivre et
d’améliorer les services publics à votre disposition.

Comme vous le voyez, notre projet, c’est toute la ville
et tous les habitants.

Le challenge est ambitieux, passionnant et indispen-
sable car c’est aujourd’hui que se jouent les grands
enjeux de demain. D’autant plus que les aides de l’Etat
vont en s’amenuisant et que les fonds européens
seront supprimés en 2006.

Cet avenir que nous construisons, c’est pour vous
Beaucourtois que nous le voulons et c’est avec vous
que nous le ferons.

Bernard LIAIS

2ème Adjoint en charge du développement urbain 
et de l’environnement.

Tout se fait sans vous...
A Beaucourt, quelques élus, sans projet initial, sans
vrai programme, confisquent tous les pouvoirs. Cette
gestion communale est à l’opposé de nos propositions
fondées sur une démocratie participative (comités de
quartier avec budget, travail des commissions, consul-
tation de la population…).

Depuis deux ans, des sommes non négligeables sont
utilisées pour des études et des expertises. Vous n’êtes
jamais consultés et à peine informés sur les choix qui
en découlent. Le nombre de représentants de l’oppo-
sition (6 élus sur 29, pour 46 % des votants) ne per-
met pas votre juste représentation.
Depuis le début, l’opposition est bâillonnée et le débat
nécessaire à la vie démocratique ne se fait pas en
conseil municipal, les échanges se limitant à une labo-
rieuse lecture des rapports. Les décisions semblent se
prendre à 3 (peut-être 4) dans le bureau du maire. 

Est-ce normal ? Notre ville ne mérite-t-elle pas plus
d’engagement de tous ses habitants, d’échanges et de
débats sur des thèmes comme :
• les projets d’urbanisme (aménagement du centre ville,

requalification urbaine et sociale du quartier des
Champs Blessonniers),

• le paiement au poids des ordures ménagères,
• l’eau et son coût,
• la vente du patrimoine,
• l’achat d’immeubles,
• les projets culturels (fermeture presque annoncée de 

l’Ecole Municipale de Musique et d’Arts Plastiques),
• le parcours santé,
• etc.

Avez-vous déjà eu l’occasion de donner votre avis et
de participer aux décisions ?

Nous, nous pensons que vous êtes toujours les
meilleurs experts.

“L’utopie d’aujourd’hui est la réalité de demain”
(Victor Hugo).

Véronique RIERA
Lionel GUGLIELMETTI

Conseillers municipaux d’opposition.

Tribune d’expression

Opposition Majorité
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Les dernières info...

En Bref ! 

Alimentation et Santé
Dans le cadre de l’aide alimentaire
apportée aux plus démunis, le CCAS a
décidé de lancer une campagne en
faveur d’une meilleure alimentation.
Un bulletin publié tous les 2 mois est
réalisé en partenariat avec le CODES et
l’Union Régionale des Caisses primaires
d’Assurance Maladie (URCAM) :
“Nutri-solidarité”, est distribué avec
les bons d’alimentation.

Propreté
2 nouveaux Arrêtés Municipaux pour la
PROPRETÉ de notre VILLE. 

Arrêté du maire du 12 juin 2003
portant réglementation sur le ramassa-
ge des ordures ménagères (extrait)
Article 1 : 
Les conteneurs d’ordures ménagères
devront être déposés à l’extérieur des
propriétés en fin de journée, la veille
du jour du ramassage par les services
spécialisés.

Arrêté du maire du 12 juin 2003
portant réglementation des déjections
animales (extrait)
Article 1 : 
Conformément aux dispositions du
Règlement Sanitaire Départemental,
toute déjection animale sur les voies et
les espaces publics (trottoirs, routes,
espaces verts, bacs à sable, aires de
jeux) doit être enlevée par le propriétai-
re ou la personne ayant la charge de
l’animal domestique.

Une maison en kit
De la conception à la réalisation, les
élèves du groupe scolaire de la place
Salengro ont construit une maison en kit.
De cette opération menée en partenariat
avec la chambre artisanale des petites
entreprises du Territoire de Belfort
(CAPEB), ils en ont retiré :  “une journée
pleine d’étonnement et de découvertes”
comme l’ont expliqué les enseignantes.

Info recensement
Les personnes nées entre le 1er juillet et le
30 septembre 1987 doivent se faire
recenser en mairie à leur date anniversaire.

Le canton s’passionne
Collection
Nouveau venu dans le
monde des manifesta-
tions, le “Canton s’pas-
sionne“, réservée aux
créateurs et collection-
neurs de tous genres a
reçu un accueil favo-
rable du public. 

Pendant une semaine, une vingtaine de
personnes du canton y ont présenté

leurs hobby.
Prochain salon, en février 2005.

Marché de Beaucourt
Au service de tous les Beaucourtois,
nous rappelons que le Marché se tient
tous les jeudis matin de 8h30 à 12h00
Place Salengro.

Pour plus d’informations : 
CCAS  03 84 58 75 72
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État civil

Naissances

Mariages

Décès

02 janvier
ABDAIN Karim

06 janvier
VU-VAN Paul

11 janvier
LAMOTTE Yedine

15 janvier
RONGET Hugo 

07 février
SEGER Kylian

07 février
SEGER Candy

15 février
GUEDAOURIA Ikrame

18 février
STRUB Paul

20 février
HAFSI Lydia

21 février
PAUCHEY Léo

01 mars
EZ-ZOUBIR Soumia

06 mars
REBBOUH Yassine

08 mars
LOFTI Ayoub

08 mars
DELFILS Antonin

10 mars
HARRER Valentine

18 mars
KERKEZ Svetlana

12 avril
ROUSSEY Léa

17 avril
BOURQUIN Emy

18 avril
TRAXER Pierre 

22 avril
LEMONTEY Arthur

03 mai
MEILLET Malika

17 mai
JUPIN Maïwenn

26 mai
BENAISSA Théo

01 février
STEFANOVIC Darko
IVKOVIC Jasmina

05 avril
LABIDI Rabî
MAJDA Amal

26 avril
SAIFAR Jalale
RAMDANI Saffae

24 mai
CHIESA Mickaël
OURIACHI Jasmine

27 mai
AIDEMOY Michel
ECABERT Claudine

16 janvier 
HUEBER Pascal
• 54 ans

27 janvier 
BON Jeanne
• 96 ans
vve FOSSE

31 janvier 
BELEY Christine
• 49 ans
ép PEUGEOT

01 février 
ALAZARD Marthe
• 99 ans
vve ESTAVOYER

02 février 
HANTZ Mireille
• 84 ans
divorcée VERTE 

07 février 
PETITDEMANGE Josiane
• 67 ans
ép PEROZ

12 février 
WERLE Marguerite
• 81 ans
vve KAUFMANN

25 février 
VOGT Albert
• 90 ans

07 mars 
GIRARDOT Raymonde
• 95 ans
vve MONNIN

16 mars 
DEPRUN René
• 76 ans

18 mars 
MASSON Cécile
• 84 ans
vve MANNÉ

19 mars 
PELLEGRINI Caroline
• 87 ans
vve BOBBIA

20 mars 
ALBRECHT Berthe
• 83 ans
ép HOPP

25 mars 
SIMON Georges
• 91 ans

28 mars 
GHILARDI Giovanni
• 94 ans 

30 mars 
SAUCY Yvonne
• 90 ans
vve CACHOT

30 mars 
PETREQUIN Louis
• 85 ans

02 avril 
WATTEZ Aurélie 
• 80 ans
vve CUGNEY

08 avril 
DUDICHUM Mathilde
• 73 ans
vve SLIMANI

11 avril 
CHANUDET Maurice
• 86 ans

13 avril 
NOËL Suzanne
• 80 ans
vve PEREGO

18 avril 
PEUGEOT Paul
• 55 ans

20 avril 
BOUHELIER Georges
• 70 ans

29 avril 
BOUTEILLER Éliane
• 72 ans
vve DOUGOUD

01 mai 
THOMANN Anne-Marie
• 80 ans
vve VERNIER

02 mai 
BIANCHI Julien
• 60 ans

04 mai 
JUBERT Andrée
• 89 ans
vve CHRISTIEN

04 mai 
BEGEY Fernande
• 90 ans
vve CORTI

12 mai 
PRUDHON Marguerite
• 93 ans
vve BOUCLET

16 mai 
TOURNIER Marcel
• 85 ans

18 mai 
BORNEQUE Joséphine
• 78 ans
vve RUEFF
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Beaucourt pratique

Urgences
Pompiers 18
Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance Maltraitée 119
Femmes info service,
violence conjugale 01 40 33 80 60
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00
Médecins :
Maison médicale 03 84 56 90 45
Docteur Thiery - Docteur Birgy
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Petiard 03 84 56 92 16
Docteur Richert 03 84 56 53 33
Docteur Tripard 03 81 34 39 42
Pharmacies :
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti poison 03 83 32 36 36
Hôpitaux :
Hôpital de Belfort 03 84 57 40 00
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

Éts scolaires

Maisons de retraite

Cultes

Maternelles :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 68 85
Ecole des Oisillons 03 84 56 93 82
Primaires :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 95 64
Ecole groupe A 03 84 56 90 76
Ecole groupe Bolle 03 84 56 90 52
Collège :
Collège Saint Exupéry 03 84 56 93 56

Maison Belot 03 84 56 92 74
Maison Blanche 03 84 57 19 00

Paroisse Catholique :
Xavier Chabod 03 84 56 91 71
Paroisse Protestante :
Corinne Machabert 03 84 56 92 03
Association Culturelle Musulmane :
Abdel Hatif Ezzoubir 03 84 56 96 77

Services publics
SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur :
Monsieur GASSE Louis, 12 rue de la Charmeuse
90800 BAVILLIERS
RV Mairie de Delle 1er samedi de chaque mois
03 84 36 66 66

Mairie
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Urbanisme cimetières 03 84 58 75 62
Comptabilité 03 84 58 75 63
Service Social 03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte Garderie 03 84 56 99 66
Ecole de Musique 03 84 56 52 70
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Ateliers Municipaux 03 84 56 90 89

L’Agenda

Les numéros utiles

JUILLET

Dimanche 6 juillet BOS Journée Sport détente : Gaule Beaucourtoise Concours de pêche ENFANTS

Dimanche 13 juillet Feu d'Artifice

Jeudi 17 juillet EUROCUIVRES - Quatuor Européa, au Foyer Georges Brassens - 20h30

Samedi 19 juillet PÉTANQUE Doublette

Dimanche 20 juillet MUSÉE - Visite extérieure par l'Atelier du Patrimoine “Les découvertes du dimanche” - 15h

SEPTEMBRE

Dimanche 7 septembre Repas VIE LIBRE au Foyer Georges Brassens

Vendredi 12 septembre DON DU SANG au Foyer Georges Brassens - 15h30 à 19h30 

ATTENTION : le Don prévu le 28 novembre est reporté au 19 décembre

20 et 21 septembre PÉTANQUE - Doublette provençale - Championnat départemental qualificatif 

aux championnats de France

Mardi 23 septembre Leny ESCUDERO - Maison pour Tous (FGB)

26,27 et 28 septembre Soirées publiques de l'atelier Théâtre - Maison pour Tous - (FGB)

Samedi 27 septembre EMMAP - Exposition de l'Atelier peinture 27 et 28 sept.

27 et 28 septembre GAULE Beaucourtoise - Week-end Truites

OCTOBRE

Vendredi 3 octobre Machin (Le retour) - Maison pour Tous (FGB)

Vendredi 10 octobre KENT - Maison pour Tous ( FGB)



CONSTRUCTION

E N  C O U R S

à Beaucourt un espace de vie 
au cœur du patrimoine Japy

Pour une étude personnalisée, contactez-nous
06 88 30 05 58

Pour une étude personnalisée, contactez-nous
06 88 30 05 58

24 appartements tout confort du T2 au T5.






