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❑ ❑

es enfants ont pris le chemin des
écoles et les adultes celui du travail après
que tous aient privilégié le repos au bain
de soleil, tant il a été présent cet été.

Avec la rentrée, les écoliers ont décou-
vert les travaux effectués cet été dans
leur établissement. Ce numéro de
Beaucourt Magazine fera un point rapi-
de sur les différents chantiers qui ont
été réalisés à Beaucourt en particulier
en direction des jeunes scolarisés car
c’est là une de nos priorités.
Cette attention légitime est d’autant
plus forte que notre commune doit et
va s’agrandir et sans doute se rajeunir.
Le lotissement du "Parc des Hauts de
Beaucourt" a ainsi beaucoup de suc-
cès. 48 parcelles ont été acquises et
une autre tranche de 25 lots est en
cours de réalisation.
L’installation des futurs propriétaires
pourrait être effective dès la rentrée
2004 au grand soulagement des
directeurs d’école, toujours attentifs à
leurs effectifs. Parallèlement, nous
sommes conscients que des investis-
sements seront indispensables pour
adapter nos équipements.

Cette attractivité de Beaucourt nous la
souhaitons ardemment. Nous y tra-
vaillons dans tous nos projets. Mais la
qualité du cadre de vie et le bien-être
sont l’affaire de tous. Alors qu’avec le
beau temps, beaucoup de Beaucourtois
ont goûté à la chaleur de l’été en res-
tant sur la commune, nombreux sont
ceux qui ont pu relever la propreté des
voies publiques et l’effort d’embellisse-
ment. Avec cette chaleur, tous les
efforts de l’équipe des espaces verts

se sont portés sur le fleurissement et
l’arrosage afin de garder en état les
nombreux bacs et divers espaces fleu-
ris de notre ville. Pari réussi et je tiens
ici à remercier tout le personnel des
ateliers municipaux.
Je tenais aussi à faire un point dans
notre Beaucourt Magazine sur la tran-
quillité et la salubrité. En effet, malgré
une amélioration nette dans le domai-
ne des incivilités, nous souhaitons tra-
vailler encore en ce sens comme nous
l’avons fait par exemple avec la mise
en place de gardes-nature en complé-
ment de notre police municipale.

Bien vivre à Beaucourt, c’est aussi
savoir bien vivre ensemble.

A tous bonne rentrée, bon courage.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt

Couverture : La rentrée des classes. Photo : Philippe Frésard.
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Travaux d’été...
DDuu  nneeuuff dans les écoles

Comme à l’accoutumée,
de la commune. Avant
sur les bâtiments publics

École Bornèque
Afin de remédier notamment à des pro-
blèmes d’étanchéité et de supprimer
toutes les cheminées devenues inutiles
et dangereuses, le toit de l’école
Bornèque a été entièrement réhabilité
pour près de 50 000 euros, subvention-
nés à hauteur de 8 330 euros par l’Etat
dans le cadre de la Dotation Globale
d’Equipement. 
Des jeux ont par ailleurs été installés
dans la cour et les espaces verts de
l’école. Pour le plus grand bonheur de
tous les enfants !

École des Canetons
Au groupe scolaire des Canetons divers
entretiens - peinture et cour – ont été
réalisés et surtout, à la maternelle, un
préau, attendu depuis longtemps par
l’équipe enseignante et bien entendu
les enfants, a été construit pour un
montant de 41 000 euros avec l’aide
d’une subvention du Député Damien
MESLOT de 15 000 euros.

Ainsi, trois opérations importantes prévues au budget
primitif ont été réalisées dans les écoles.
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Les “Hauts de Beaucourt”... 
c’est parti !

la période estivale fut l’occasion à Beaucourt de travaux importants sur l’ensemble 
le grand chantier du centre ville pour 2004, un effort particulier s’est une nouvelle fois porté 
avec, au delà de l’entretien courant, de forts investissements.

L’été 2003 fera date dans l’expansion
de notre commune avec les premiers
coups de pioche aux Grands Champs
dans le futur "Parc des Hauts de
Beaucourt". 
Un chantier important pour notre com-
mune et pour lequel nous vous tiendrons
régulièrement informés de l’état d’avan-
cement à travers Beaucourt Magazine.

École des Oisillons
Aux Oisillons, outre un ravalement de
façade, un aménagement complet a été
réalisé afin de sécuriser les accès pour les
écoliers. Ainsi, les trottoirs ont été élargis,
un nouvel espace a été réservé pour le
stationnement du bus scolaires, les pro-
tections (grilles, balustrades, portail) ont
été repensées et modifiées. La démolition
de garages, au côté opposé, est une pre-
mière étape vers des facilités de station-
nement qui seront renforcées par la suite.
Cette opération de  15 000 euros a été
aidée par la Communauté de
Communes du Sud Territoire (6000
euros) et le Conseil général (6000 euros).
Notons qu’avec la collaboration des 15
jeunes beaucourtois recrutés en emploi
d’été sur la commune, des travaux de
petit entretien ont aussi pu être réalisés
dans toutes les écoles par une partie
d’entre eux en complément des travaux
en régie ou sous-traités.



La ville aux trois

Et un, et deux, et trois… clochers, ils
sont bien là, fièrement et solidement
ancrés sur les toits du Temple, de l’Église
et du bâtiment dit de la "Pendulerie". Et
si depuis plusieurs siècles, leurs cloches
ont sonné inlassablement toutes les
heures du jour et de la nuit, les plus
anciens beaucourtois savent encore
reconnaître lorsqu’elles annoncent les
cérémonies de mariages, les offices reli-
gieux ou les enterrements. Seule, celle
de l’ancienne manufacture avait une
autre vocation. Elle rappelait aux
ouvriers, avant d’être installée aux
"Fonteneilles" puis remplacée par une
sirène, l’heure d’entrée et de sortie du
travail. Avec la fermeture des usines
Japy, elle a, elle aussi, "rendu son
tablier" et accueille maintenant les visi-
teurs au Musée Frédéric-Japy. Ces trois

clochers, la Cité du Grammont les doit à
une famille, les Japy, bien sûr.

Trois centres d’intérêts
Les industriels beaucourtois souhaitent
que la vie de leurs employés se dévelop-
pe autour de trois centres d’intérêt.
Pour cela, l’entreprise les rend proprié-
taires de leur maison et d’un lopin de
terre. C’est le début des jardins ouvriers.
Ils créent aussi des sociétés de loisirs :
clubs de musique, de vélos, de gymnas-
tique… Mais la principale priorité était
sans conteste la religion. En effet, pour
le patronat, elle était un rempart contre
la nouvelle classe ouvrière, car l’essor
des sociétés Japy dans les années 1800
à 1840 a entraîné un large appel de
main-d’œuvre extérieure à la localité.
Cela modifiait les données de la géo-
graphie humaine à Beaucourt.
Luthériens de vieille souche, vivant quo-
tidiennement et strictement leurs prin-
cipes religieux, les Japy s’identifient à ce
patronat réformé mulhousien pour qui,
donner à l’homme une éducation mora-
le rigoureuse reste un devoir. Pour eux,
la religion revêt donc une importance
toute particulière. Le souhait formulé
dès avril 1816 dans la supplique adressée 

au Roi de France consistant à déclarer
"Beaucourt paroisse protestante" qui
regrouperait Badevel et Dampierre
souligne tout l’intérêt accordé à la reli-
gion comme soutien à la population.
Les Japy lui écrivent, "on pourrait
même établir une bonne école primai-
re pour les trois communes dans
laquelle la jeunesse, outre la première
instruction, recevrait des leçons de
religion, de morale et de dévouement
au souverain".
En 1813, la société Japy Frères et Cie par-
ticipe financièrement à la construction
d’un Temple situé sur l’une des deux col-
lines de Beaucourt au lieu dit "Chatillon".
Ils prennent aussi en charge, le ministre
protestant, le pasteur Duvernoy. Bordant
une place plantée de tilleuls plus que
centenaires, on peut y lire au dessus de la
porte nord (sous le clocher), une inscrip-
tion "CECI EST LA MAISON DE DIEU". A
l’intérieur, trois vitraux, datant de 1924
et créé par Albert Gerrer de Mulhouse
sont inspirés du nouveau testament.
Dans la sacristie et communicant avec le
Temple, deux autres vitraux représentent
chacun une grande croix latine rouge. Le
Temple a été agrandi une première fois
en 1854 par la construction du clocher
actuel. A l’origine, le clocher en bois était
situé en bout de toit. Dans le cœur, on
remarque une grosse bible offerte à la
paroisse par Mme Octave Japy en 1902
ainsi que les pierres tombales de Frédéric
Japy et de son épouse.

6 BEAUCOURT magazine
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Grâce aux     aides financières de la famille Japy, Beaucourt possède la particularité d’avoir trois
bâtiments surplombés d’un clocher. Mis en valeur depuis quelques mois grâce à un éclairage
adapté Beaucourt-Magazine vous les fait découvrir ou redécouvrir.

Le Temple La Pendulerie

Éclairage de la Pendulerie.



clochers

7BEAUCOURT magazine

Patrimoine

L’Église

Six mille francs or
Comme ils l’avaient fait après l’incendie
de 1815, les Japy font appel au pasteur
en 1848, cette fois-ci, pour tenter de
ramener la population ouvrière dans le
"droit chemin". Ils cherchent, de la
même manière à s’appuyer sur le prêtre
catholique qui doit les soutenir sans faille
dans sa fonction de moralisation. En
1858, le curé de Montbouton s’oppose
au transfert du lieu de culte à Beaucourt
et ternit, dans ses propos, l’image des
patrons beaucourtois. La réaction ne se
fait pas attendre et démontre toute la
puissance du potentat manufacturier.
"Dans le but de décider plus facilement,
Monseigneur l’évêque de Strasbourg à
changer l’abbé Richl, notre maison fera
la dépense de 6.000 francs or destinés à
l’érection de l’église catholique, aussitôt
après le changement du dit curé" écri-
vent les Japy. Et Monseigneur envoya
l’abbé Richl dans une meilleure cure…
Les travaux de l’église Saint-François de
Sasle, (dessinée par l’architecte Aristide
Poisat et construite par l’entrepreneur
Joseph Colard) peuvent commencer.
Couverte en 1860, elle est bénie cinq ans
plus tard, mais ne possède alors pas d’or-
nementation intérieur. La première
cloche, achetée à Goussel, de Metz, pèse
750 kg. Elle est installée dans un clocher
provisoire et sonne pour la première fois
le 8 juin 1866. L’édifice n’est véritable-
ment achevé qu’en 1900. 

Depuis les années 1990, plusieurs par-
ties de l’église sont classées "monu-
ments historiques": le maître autel, l’en-
semble sculpté de Dreyer, la chaire, les
boiseries et le confessionnal.

Bâtiment en moellons
En lieu et place de la "Pendulerie" exis-
tait l’un des premiers bâtiments
construit par Frédéric Japy, "le familistè-
re". Il se composait d’une construction
principale en moellons de calcaire. Les
étages renfermaient les ateliers, cuisine,
salle à manger et chambres pour 50
ouvriers. Il a été brûlé par les prussiens en
juillet 1815. Dès 1816, la "Pendulerie"
est reconstruite dans les même maté-
riaux, et au même endroit avec deux
avant-corps, dont l’un supporte le cam-
panile appelé aussi clocheton. Celui-ci a
ensuite été rasé et refait sur le même
plan que celui d’origine. Lors de la
transformation de ces bâtiments en
logements par l’office HLM, au début
des années 1980, il échappe de peu aux
engins mécaniques. 

Il est alors démonté
afin d’être restauré,
signe de l’intérêt nais-
sant des élus et des
habitants pour le patri-
moine industriel local.
Il est ensuite réinstallé
sur ce qui est devenu
entre temps le Musée
Frédéric-Japy.

Depuis quelques mois, la municipalité a
choisi de leur donner une autre dimen-
sion par la création d’un nouvel éclaira-
ge, et invariablement, dès que la nuit
"tombe", les trois clochers de Beaucourt
renvoient leurs faisceaux de lumières sur
la ville. L’ombre des Japy, n’est pas si loin….
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Vivre Ensemble à Beaucourt

Notre commune possède de véritables
atouts pour offrir à ses habitants une
réelle qualité de vie dans un environ-
nement des plus agréables.
Afin de préserver ce précieux bien com-
mun, chacun doit contribuer à titre indi-
viduel au respect de la tranquillité de
tous nos concitoyens. Il nous est apparu
opportun de rappeler ainsi quelques
règles de bonne conduite.

Halte au bruit !
En introduction à l’arrêté préfectoral du
1er juillet 2003 portant règlement des
bruits de voisinage le Préfet indique que
selon un sondage récent, le bruit consti-
tue la première cause de nuisance pour
54 % des Français. Actualisé et simplifié,
cet arrêté donne un cadre aux nuisances
sonores générées par des comporte-
ments humains (bricolage, mobylettes et
scooters…) et animaux (aboiements de
chiens par exemple) et réglemente les
bruits liés aux activités professionnelles.
En son article 10, il indique que "Les
occupants et les utilisateurs de locaux pri-
vés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leur abords doivent
prendre toutes précautions pour éviter
que le voisinage ne soit gêné par les
bruits répétés et intempestifs émanant de
leurs activités, des appareils ou machines
qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils
effectuent". Ainsi, rappelons qu’à
Beaucourt, les travaux de bricolage et de
jardinage utilisant  des moteurs

thermiques ou électriques, ne sont autori-
sés qu’aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de : 9h00 à

12h00 et de 14h00 à 20h00
• Le samedi de : 9h00 à 12h00 et de

14h00 à 19h00.
Ces travaux sont INTERDITS en dehors
de ces périodes notamment les
DIMANCHES et JOURS FÉRIÉS. Ils sont
autorisés en revanche le lundi de
Pâques et le lundi de Pentecôte.

Salubrité et esthétique
La propreté des voies publiques contri-
bue, elle aussi, de manière importante au
confort de vie. C’est la raison pour laquel-
le nous avons rappelé à diverses reprises
dans Beaucourt Magazine les règles de
dépose des encombrants afin que nos
trottoirs ne se transforment pas en dépôt
d’ordures. De même en ce qui concerne
les poubelles, le Maire, dans le cadre de
ses pouvoirs de police, a précisé son
Arrêté du 12 juin 2003 en ajoutant que
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 spécia-
lisés et retirés le lendemain. Au delà des
questions d'hygiène et de circulation des
piétons, ces mesures visent aussi à rendre
tout simplement notre commune plus
belle et esthétique. 
Des animaux et des hommes : des règles
simples pour une bonne cohabitation.  

Au cœur de la tranquillité et de la salubri-
té, la vie des animaux sur la commune.  
A propos des animaux domestiques, rap-
pelons une nouvelle fois, l’arrêté du maire
du 12 juin 2003 portant réglementation
des déjections animales qui précise que
"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 propriétaire ou la personne
ayant la charge de l’animal domestique".
En outre, il est important de savoir que
"la divagation des animaux domestiques
est interdite sur l’ensemble de la commu-
ne. De plus, les animaux doivent obliga-
toirement être tenus en laisse au parcours
de santé, au parc des cèdres et aux
abords des aires de jeux pour enfants."
(Arrêté municipal du 8 février 2000) 
Au sujet des animaux non domestiques,
constatant de fréquentes nuisances en ce
domaine, nous souhaitons enfin indiquer
"il est interdit de jeter ou de déposer des
graines ou nourriture en tous lieux publics
pour y attirer les animaux errants, sau-
vages ou redevenus tels, notamment les
chats ou les pigeons". "la même interdic-
tion est applicable à toute partie privative
lorsque cette pratique risque de consti-
tuer une gêne pour le voisinage ou d’at-
tirer les rongeurs".

La mise en œuvre de règles simples de savoir vivre peut permettre
à tous de bien vivre en communauté.  C’est le vœu de tous.
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“Projet d’Aménagement
et de Développement Durable”

Afin d’assurer un développement et un renouvellement Urbain cohérents, plus solidaires et
durables, la loi de solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (SRU) à profondé-
ment rénové le cadre des politiques d’aménagement de l’espace.
Avec les Schémas de Cohérences
Territoriales (SCOT), et les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) elle met à
disposition des collectivités locales
des outils permettant de mieux
répondre aux problématiques des
territoires urbains et ruraux d’au-
jourd’hui dans un souci de dévelop-
pement durable. Le PADD constitue
donc un cadre de référence et de
cohérence pour les différentes
actions d’aménagement de notre
commune.

Le PADD
“Projet d’Aménagement

et de Développement Durable”

La notion de développement
durable
Le développement durable vise à satis-
faire les besoins de développement des
générations présentes sans compro-
mettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs.
Pour se faire, il s’articule autour de trois
principes fondamentaux : 
• La protection de l’environnement et

l’amélioration du cadre de vie. 
• L’équité et la cohésion sociale.

• L’efficacité économique susceptible
de modifier les modes de protection
et de consommation. 

En matière d’aménagement, la mise en
œuvre des principes du développement
durable répond aux grands enjeux
auquel sont désormais confrontés les
agglomérations :

• Un étalement urbain non maîtrisé qui
dégrade la qualité des sites et espaces
naturels qui spécialise les territoires,
éloigne les groupes sociaux les uns
des autres, crée des besoins nouveaux
de déplacements motorisés et peu-
vent mettre en péril les budgets des
collectivités locales.

• Une fracture physique et sociale qui
s’accentue au sein des villes. 

• Une surconsommation des espaces
naturels et ruraux, une dégradation
des paysages, un gaspillage des res-
sources naturelles (eaux, forêts…). 

Pour Beaucourt, le projet d’aménage-
ment et de développement durable
doit présenter un projet communal
pour les années à venir dont les
objectifs et options sont traduits dans
le PLU à l’échéance d’une dizaine
d’année.
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Le PADD de Beaucourt
La diversité d’un territoire constitue sa
richesse. Toutefois, une accentuation
de cette diversité provoque parfois des
inégalités entre les quartiers.

Ce phénomène est présent à
Beaucourt, c’est pourquoi, les élus
souhaitent repenser entièrement l’ur-
banisme en renforçant le tissus urbain
dans son ensemble.

Le PADD
“Projet d’Aménagement 
et de Développement 
Durable”
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1. Développer la commune de
Beaucourt de façon harmonieuse.
Le projet : 
Il convient de coordonner la politique
de la ville et de l’habitat :
• En diversifiant l’offre de logements

pour répondre aux attentes des
Beaucourtois et des populations
futures, en proposant de l‘habitat col-
lectif favorisant le renouvellement de
la population et adapté aux femmes
âgées et handicapées. 

• En mettant en œuvre une politique
de réhabilitation du centre ancien qui
sauvegarde le bâtiment traditionnel,
en menant une politique de colora-
tion des façades en permettant une
opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat OPAH. 

• En organisant le centre ville pour
redonner la place aux piétons en
améliorant la circulation et le station-
nement et ainsi répondre aux attentes
des commerçants. 

La place Salengro devra retrouver sa
fonction première en tant que "place
centrale "avec parking et départ de liai-
sons piétonnes, créant des liens entre
un centre ville attractif et les différents
quartiers de notre ville.

2. Requalifier et / ou confor-
ter les quartiers périphériques
et les rattacher à la ville en
créant des liaisons douces (zone
des Hauts de Beaucourt, quartiers des
Champs Blessonniers.) 
Le projet :
Certains quartiers qui se sont dévelop-
pés autour du centre ville apparaissent
aujourd’hui comme isolés, c’est notam-
ment le cas du quartier des Champs
Blessonniers qui dans le cadre d’une
opération de requalification sociale et
urbaine engagée en 2002 devra retrou-
ver ses attaches à la ville. Il paraît néces-
saire d’engager une réflexion sur la
démolition, reconstruction de ce quartier
pour permettre une offre de logement
sur un site élargi et adapté à notre XXI
siècle (maison de ville, accession socia-
le…) et ainsi favoriser la mixité sociale.
Il convient également : 
• De développer de nouveaux quartiers

dans le respect du patrimoine bâti de
Beaucourt. 
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Le PADD “Projet d’Aménagement et de Développement Durable”
C’est ce qui a été dégagé sur le secteur
du Parc des Hauts de Beaucourt (les
Grands Champs) pour répondre à une
demande pavillonnaire de qualité tout
en portant une attention particulière sur
l’environnement (protection des beaux
arbres, réhabilitation et création d’allées
cavalières et de liaisons douces entre les
zones, le centre et le patrimoine Japy).
• De conserver le patrimoine bâti (châ-

teaux, cités ouvrières) en prenant en
compte la particularité de ces sec-
teurs, en le valorisant par des mesures
de préservations réglementaires en
vue de péréniser cet atout.

• De favoriser l’accueil des gens du
voyage pour satisfaire aux obligations
de la loi et du schéma départemental
(environs 10 places).

3. Promouvoir l’activité écono-
mique, améliorer l’image des zones
d’activités, mettre en valeur le patrimoi-
ne bâti qui marque fortement la ville
notamment dans un but touristique.
Nous devons revaloriser l’image de
Beaucourt au sein de l’aire urbaine. En
tant que troisième ville du départe-
ment, Beaucourt ne peut être ignorée
et doit apparaître accueillante, consoli-
der le tissu économique et développer
d’autres activités.
Le projet : 
favoriser les implantations d’entreprises
en lien avec la communauté de com-
munes, donner une image attractive
aux zones existantes et futures :
• En améliorant l’aménagement de la

zone des Popins. 
• En requalifiant les secteurs occupés

par les friches industrielles. 
• En encourageant les opérations de

reconversion sur le site des Fonteneilles
(activités culturelles, associatives, arti-
sanales et commerciales).

4. Développer le tourisme
Beaucourt dispose d’un patrimoine
industriel riche dû principalement à la
famille Japy.

Le projet :
• Valoriser le patrimoine Japy en met-

tant en œuvre des actions qui labelli-
se le futur musée Japy à transférer
dans l’ancienne usine du fer à cheval
et ainsi s’inscrire comme lieu culturel
incontournable au niveau de l’aire
urbaine.

• Améliorer et créer des circuits touris-
tiques de randonnées dans et autour
de la ville et en collaboration avec la
communauté de communes.

• Préserver et valoriser le patrimoine
des châteaux ou aider à la création de
structures permettant l’accueil des
touristes (chambre d’hôte, hôtel…).

5. Protéger et préserver les
espaces naturels et éléments du
cadre de vie en tant que patrimoi-
ne naturel de Beaucourt.
Le patrimoine naturel est présent et
accessible à Beaucourt. Il est varié et
composé de forêts et de deux parcs
ouverts au public (le parc des Cèdres et
le Champs de Mars). 

Le projet : 
reconquérir les espaces naturels de la ville :
• En mettant en valeur le site du

Grammont dans le cadre d’un sentier
découverte (connaissance des bois,
point de vue, explications sur le site
archéologique).

• Valoriser et aménager le parc des
Cèdres et le Champs de Mars.

• Préserver les grands espaces naturels
en maintenant les espaces verts et les
continuités biologiques des bois, ali-
gnements végétales, haies, vergers,
feront l’objet de classement en zone
naturelle et ainsi préserveront la
faune sauvage. 

• Valoriser les différents éléments du
paysage par un traitement particulier
et des mesures de protections et de
conservation. 

• Maintenir des vergers. 
• Identifier et accorder de l’importance

aux points de vue en limitant les hau-
teurs des bâtiments. 

• Affirmer les entrées de ville pour amé-
liorer l’image par une requalification
paysagère. 

Conclusion
Il convient de rappeler que les projets
qui vous sont proposés ne sont pas
définitifs mais ils n’en constituent pas
moins des trames qui doivent permettre
la réflexion et les échanges et ainsi
contribuer au débat.

Le PADD est un document simple et
évolutif qui permet les évolutions
du projet communal. Il reste donc
perfectible et devra être nourris des
retours d’expériences à venir.
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60 Bougies 
pour la Maison Blanche

En juin dernier, la fête annuelle 
de la Fondation Arc en Ciel 
a permis de retracer les 60 années
d’activités de la Maison Blanche 
au service des personnes âgées.

Rétrospective

60 Bougies 
pour la Maison Blanche

"60 années, 22000 journées, 1670 rési-
dents, de Pauline Guth de Beaucourt à
Marie-Thérèse Miellet de Vieux-Charmont,
que de résidents, que de sourires et de
souffrances écrits dans le grand livre de
cette maison" a commenté le directeur
Denis Schultz en accueillant les nom-
breux invités à cette assemblée générale
marquant ce bel anniversaire. En effet,
c’est au journal officiel du 23 mars 1943
que l’on trouve la déclaration, à la
Sous-Préfecture de Montbéliard de
"l’Association Protestante de Bienfaisance
pour l’Hospitalisation des Vieillards". Son
but, recueillir des vieillards indigents. La
première fête fut celle de l’inauguration

de la maison le 11 juillet 1943. Mais
l’histoire de la maison a commencé bien
avant. Le nom de "Maison Blanche"
trouve son origine dans la volonté de
Madame Jules Meinier, née Lecomte de
faire édifier un bâtiment en souvenir de
sa fille unique, prénommée Blanche,
décédée des suites d’une tuberculose. A
son ouverture, en 1871, l’établissement
est un petit hôpital rural. Le bâtiment le
plus ancien porte encore la marque dans
son architecture des déambulatoires au
grand air pour les malades pulmonaires.
La maison a ainsi servi d’asile pour per-
sonnes âgées et de maison de soins. Elle
a d’abord été tenue par les Diaconesses

de Strasbourg puis celles de Berne jusque
dans les années 1920. Le docteur Julg, y
faisait aussi des petites interventions chi-
rurgicales pour les yeux. Dans le cadre de
l’Union Chrétienne, elle deviendra même
une maison de vacances pour jeunes
filles. Survient la seconde guerre mondia-
le, la directrice Melle Bourquin, plus
connue par les anciens beaucourtois
sous le nom de "Tante Jeanne", doit se
résoudre à fermer l’établissement. C’est
sous l’impulsion d’une commission
d’études que 200 protestants du pays de
Montbéliard se déclarent prêts à soutenir
le projet d’hospice. C’est ainsi qu’en
1943, commence la transformation de
l’édifice en asile de vieillards. A l’ouvertu-
re, et pendant 27 années, la Maison
Blanche va être dirigée par Mesdemoiselles
Chavel et Seiler, avec dévouement, dans
des conditions difficiles. Une nouvelle
étape est franchie en 1970, à l’initiative
du pasteur Marti. L’établissement a vieilli,
aussi bien côté installation que sur celui
de la prise en charge des résidents. Des
terrains sont acquis et à l’automne 1976,
le chantier d’un nouveau bâtiment est
lancé. Et puis, après huit années de tra-
vail intensif de l’équipe en place, la réno-
vation et l’agrandissement de la Maison
Blanche sont réalisés, 70 résidents peu-
vent être accueillis. 

De plus, un foyer restaurant est créé ainsi
qu’un service de livraison de repas à
domicile est lancé. En 1980, encore un
moment important. Réunie en assem-
blée générale, l’association décide de
donner ses biens à la Fondation Arc en
Ciel qui devient propriétaire de la Maison
Blanche. Et puis, en 1999, relié au bâti-
ment existant par une galerie, c’est l’ou-
verture du "Pelou", une construction de
deux unités de vie destinée aux per-
sonnes psychodépendantes. 
Cette année, la grosse opération a
concerné le pavillon, rue du Champ de
Mars, don de la famille Tartier. Situé au
milieu d’un verger, à quelques dizaines de
mètres de l’établissement, il deviendra un
lieu d’animation à la fois extérieure et très
proche. Indirectement, en cautionnant
des prêts liés aux investissements de l’éta-
blissement, notre ville a aussi 
apporté sa "pierre" 
à l’embellissement 
et l’agrandissement
de la Maison 
Blanche.
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Actualités

Pacte de fidélité

Les pompiers en congrès

de la 2ème Batterie du 1er Régiment
d’Artillerie de Bourogne. Cette cérémo-
nie fut l’occasion de la signature d’un
pacte de fidélité entre la 2ème Batterie
du Royal Artillerie, représentée par son
nouveau commandant, le Capitaine
Guillaume Le Masne et la Ville de
Beaucourt représentée par Antoine
MORANDINI. 
Ce jumelage a pour objectif le rappro-
chement entre l’armée et la population
du fait notamment de la disparition du
service national.
Beaucourt et la 2ème Batterie seront
ainsi étroitement associées et se retrou-
veront tout au long de l’année pour les
différentes cérémonies.

Signature d’un Pacte de fidéli-
té entre Beaucourt et le 1er RA
Le 17 juillet 2003, la Place Salengro a
accueilli la passation de commandement

Le samedi 14 juin 2003, Beaucourt fut
le théâtre de l’organisation du
congrès départemental des sapeurs-
pompiers. Cérémonie et défilé hauts
en couleurs avec passation de dra-
peaux et démonstrations de matériels
en présence des personnalités dont le
Préfet, les parlementaires, le conseiller
général, le président du CASDIS, le
maire de Beaucourt, les élus et les
représentants de centres. Une belle
occasion de sortie pour la magnifique
autopompe DELAHAYE du centre de
secours de Beaucourt, échappée pour
l’occasion de ses "logements" du
Musée de l’Aventure Peugeot.
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Actualités

Un nouveau souffle 
pour une seconde Fleur

Musique de l’été
400 spectateurs ont applaudi la chorale
locale "Le Cœur du Grammont" ainsi que
le groupe "The Glorius Gospel Singers".
Dès le lendemain, un monde fou a appré-
cié trois groupes régionaux dans trois
styles différents qui ont assuré avec brio la
fête de la musique. Une série d’animations
musicales pour tous les goûts, orchestrée
par l’association "Beaucourt en Fête".

Cet été un travail important a été four-
ni pour mettre en œuvre le programme
de fleurissement décidé par la munici-
palité. Il y a plus d’une année, une
réflexion a été engagée afin d’améliorer
la qualité des espaces fleuris sans aug-
mentation de crédit, en renforçant la
cohérence des essences et des couleurs,
en privilégiant la simplicité tout en
agrémentant les espaces de quelques
créations sur le thème de l’horlogerie.
Malgré un climat qui a nécessité une
attention de tous les instants, les efforts
réalisés par la commune ont été salués
par le jury départemental qui a
décidé de proposer Beaucourt pour 
une seconde Fleur au classement 
national des Villes Fleuries.
Coup de chapeau à toutes 
les équipes des ateliers 
municipaux. 
Verdict le 6 novembre 2003 !



Actualités

19BEAUCOURT magazine

Le Musée Japy 
a besoin de vous !

A vos places, prêts, partez !
Maison pour tous, saison 2003/2004.

Pour sa rentrée, la Maison pour Tous a concocté un pro-
gramme mélangeant, comme à son habitude, coups de
cœurs, nouveautés et valeurs sûres.
"Enfin à Beaucourt !", c’est le cri d’en-
thousiasme de Luc Renaud, Président
de la Maison Pour Tous, en prévision du
concert de Francesca SOLLEVILLE, le
mardi 18 novembre à 20h30, pour un
spectacle, manifeste de lumière et
d’amitié. Une grande interprète à ne
pas rater.

A destination du jeune public
et donc de tous les publics !,
le Foyer ouvrira ses portes
le mardi 2 décembre à
18 heures à "Rue
Keravel", nom du nou-
veau spectacle de
Gérard DELAHAYE, un
moment complet d’hu-
mour, de chansons et de
magie.

Coup de maître enfin pour les program-
mateurs de Beaucourt avec le concert
de SANSEVERINO "Révélation Scène de
l’Année" aux Victoires de la Musique
2003. 
le 6 février 2004 
à 20h30.

Il reste encore
quelques fauteuils !

Alors, à vos places…

Ouvert depuis 1986, le
Musée Japy fait depuis 17
ans partie du patrimoine
Beaucourtois, régional, et
même national. Chacun
peut y retrouver un passé,
une mémoire, un témoigna-
ge de ce qui a été fabriqué
dans les usines Japy.

Par sa qualité muséographique, la
richesse des objets exposés, il a été
labellisé "Musée de France". Les visi-
teurs viennent de Beaucourt certes,
mais aussi de la région, de l’ensemble
de la France, et même de l’étranger,
comme en témoigne le Livre d’Or.
Ce succès vient d’une volonté munici-
pale de créer ce musée, mais aussi des
anciens, qui ont aidé à sa mise en place,
à son fonctionnement, à la collecte
d’objets et de documents.

Aujourd’hui, nous avons deux défis à
relever :
• 1. Le transfert du musée dans l’usine

"Fer à Cheval", projet qui semble réa-
lisable dans un proche avenir. 

• 2. Le rassemblement d’un maximum
d’objets apportant un témoignage
important sur l’industrie Japy. 

Actuellement, plus de 3 000 objets sont
au musée, dont près de 80% provenant
de dons. Dans le nouveau musée, une
place plus importante sera disponible
pour les expositions d’objets et docu-
ments. C’est pourquoi, par le biais du
magazine Beaucourtois, je fais appel à

toutes celles et tous
ceux possédant des

objets, livres, docu-
ments,

etc… sur Japy, et qui souhaitent que ces
choses restent à Beaucourt pour mémoi-
re, afin qu’ils en fassent don au Musée
Frédéric Japy. Je m’adresse particulière-
ment aux anciens, qui savent mieux que
quiconque ce qui a été fait chez Japy.
Qu’ils regardent dans leur grenier, mai-
son, dans le but de nous aider à infor-
mer les jeunes qui ont peut-être eux
aussi des objets dont ils ne savent certai-
nement pas la provenance. Ainsi, l’équi-
pe du Musée est à votre disposition pour
évaluer l’intérêt de vos objets pour nous
aider à enrichir le Musée Japy.
Contact : 03 84 56 57 52

Merci d’avance,

Ruben MONNIN
Président des Amis du Musée Frédéric Japy

Sanseverino
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Quoi de neuf !

Communions/confirmations
Dimanche de Pentecôte, l’église Saint-
François de Sasle a accueillie 25 commu-
niants et leurs familles pour l’office célé-
bré par l’abbé Xavier Chabod. C’était éga-
lement un culte de confirmation pour sept
adolescentes de la paroisse protestante.

AFPS
Une première pour les employés commu-
naux, pendant deux jours, une dizaine
d’employés a suivi une formation d’attes-
tation aux premiers secours. Le forma-
teur, Éric Amia, sergent chef au centre de
secours et agent d’atelier à la ville sera à
nouveau de service pour former un
second groupe de bénévoles à la rentrée.

Le retour des héros
Trente ans après leurs exploits en coupe
de France, les anciens footballeurs beau-
courtois se sont retrouvés sur leur pelou-
se fétiche du Champs de Mars. Parmi la
centaine d’invités, "les héros  de la coupe
de France", battus en 32ème de finale, les
dirigeants mais aussi les supporters.

Dassouri
Au son des djembés, plusieurs groupes
scolaires, ont offert, au public du foyer
Georges Brassens, un chaleureux spec-
tacle, alliant chants, danses, et saynètes.
Organisé par l’association des "Amis
d’Ailleurs", le bénéfice de cette soirée est
destiné à poursuivre les investissements dans
les écoles du village amis de Bazoulé dans la
province de Dassouri au Burkina-Faso.

Baptême de l’air
Dans le cadre de l’école ouverte, une
quinzaine d’élèves du collège Saint-
Exupéry ont réalisé leur rêve. Dans le ciel
du Sundgau, ils ont pu "s’envoyer en
l’air" à bord d’un ULM pendulaire bipla-
ce avec aux commandes un habitant de
Montbouton, Jean-Marie  

Bressan.

Peinture d’ados
Pendant qu’une demi-douzaine d’adoles-
cents rafraîchissaient le local de l’Amicale
des locataires, d’autres ont rénové l’ancien
local des Francas en atelier informatique.
En compensation, la ville leur a offert
quelques tours de karting et une soirée
bowling à Audincourt. Ce nouveau local
situé au 7 impasse des Champs Blessonniers
accueille un espace multimédia.

Sports et animations
Record battu pour la 7ème édition de la
journée "sports détente" organisée
début juillet par le BOS. Marcheurs, vété-
tistes ou cyclistes, ils étaient 345 à y par-
ticiper. Autre record, 160 enfants étaient
inscrits cet été à la Maison de l’Enfants
pour participer aux nombreuses anima-
tions offertes par les Francas.

Commerce, ça bouge !
Depuis la mi-juin, Jocelyne Clayeux a
"passé la main" à Noëlle et Patrick Boegli
nouveaux responsables la Maison de la
presse. A quelques mètres de là, Annie
Girard qui a quitté Beaucourt pour créer
une supérette à Vandoncourt a vendu
son magasin de proximité à Céline Gaéra.
Nos vœux de réussite à ces nouveaux
commerçants.

Médailles
Lors de son assemblée générale,
l’Amicale des donneurs de sang a remis
18 diplômes à des bénévoles de notre
ville ayant offert entre 10 et 100 dons.
Début juillet, c’est au château Robert que
le directeur général de CEB, Manuel
Vicente, a épinglé pour les 30 employés
à l’honneur, la médaille du travail.

Récompenses
Remises de médailles et passages de
ceintures juste avant les vacances pour
les jeunes licenciés du Judo-club
Beaucourtois et du Karaté-club. De son
côté les élèves de l’école de tennis du
CSB ont reçu les balles de couleurs mar-
quant leur belle progression dans cette
discipline. Dimanche 13 juillet, c’était la
fin du traditionnel tournoi de tennis.
Dominé par les Alsaciens, il a vu la victoi-
re des sociétaires du TC Cronenbourg
Benoît Gilligmann et de la Mulhousienne
Claire Brenot chez les dames.

Retraités
Pour deux enseignants, Marie-Paule
Berthelot et Jacky Bonvalot, l’heure de la
retraite a sonné. "Vous faites partie de
cette génération d’instituteurs dont le
métier est d’abord un sacerdoce" a conclu
le maire Antoine Morandini, lors la chaleu-
reuse réception organisée à la mairie.

Conseil municipal
En juin, Christine SALVI a remplacé Aline
SKULSCHUSS démissionnaire suite à un
déménagement et en septembre,
Béatrice REBUFFONI et Fabrice SILVESTRE
ont remplacé Véronique RIERA et Lionel
GUGLIELMETTI.
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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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Notre artiste travaille selon ses coups de cœur et aussi à la demande. Ses dessins
au crayon ou à la plume exigent beaucoup de concentration et de patience, mais
quel résultat ! Modeste, Jean-Pierre prétend n’être qu’à ses débuts. Dans ce cas,
ceux-ci sont plus que prometteurs…Car comme vous pouvez le constater, chers
amis lecteurs, il a un réel talent. Son ambition pour l’avenir et de travailler la pein-
ture avec son florilège de couleurs et aussi le portrait, domaine dans lequel il excel-
le déjà. Avis aux amateurs ! Merci à cet ami apprécie qui, pour avoir voyagé, relè-
ve la beauté de notre région et aime à dire : "Elle est magnifique ! Et ses habitants
tellement chaleureux !". Nous sommes fiers et heureux de compter à
Beaucourt de tels artistes qui font honneur à notre ville.

éritier d’un grand-père
peintre, célèbre en France, en
Irlande et en Angleterre où il a
obtenu un premier prix de
concours pour la création d’un
service de table pour Georges V,
Jean-Pierre FIMBEL dit avec
humour de cette succession qu’il
s’agit "une tare familiale !".

Ce don réel, renforcé
par beau-

coup de
travail et

une gran-
de capaci-

té d’obser-
vation, lui

permet de
traduire jus-

qu’au bout
de ses doigts agiles et précis
sa grande sensibilité.

HH
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Pourquoi tant de démissions 
au conseil municipal ?

Deux élus de l’opposition viennent de démissionner de
leur mandat municipal. Leur principale raison est que
"Tout débat est (…) inexistant, car les arguments énon-
cés par l’opposition sont systématiquement rejetés ou
accueillis par un mutisme méprisant". 
Dans mon article de janvier 2003, je commençais ainsi :
"les droits de l’opposition municipale sont régulièrement
bafoués". Nous sommes déjà bientôt à mi-mandat et la
situation n’a malheureusement guère évolué.

La commission des finances, qui devrait être au cœur de
la dynamique municipale, n’existe pas encore. Cela prive
bien entendu l’opposition d’être présente dans une ins-
tance capitale. Pourtant elle serait bien utile pour
réveiller un budget 2003 qui traduit –comme celui de
2002- un manque d’imagination et de souffle !

Dans ce budget 2003 justement, après avoir dénoncé
l’état de délabrement incroyable des bâtiments publics et
des rues (!) pendant la campagne électorale, la munici-
palité baisse les budgets "entretien des bâtiments" et
"voirie" respectivement de 23 et 49 %. C’est la preuve a
contrario du sérieux et du travail de l’ancienne équipe.
Est-ce pour cela que ces deux commissions ne se sont
pas encore réunies ?

Quant à la commission scolaire on en attend toujours les
derniers comptes-rendus.

Alors la tentation est grande pour les élus d’opposition
de "jeter l’éponge". Je respecte le choix de mes colis-
tiers et je tiens ici à les remercier pour leur présence
durant ces deux années. Pour ma part, j’ai fait le choix
–heureusement partagé par quelques autres- de pour-
suivre, malgré tout, mon travail d’opposant et de rester
votre porte-parole.

Contact : 06 70 17 28 25.

Guy BERTHELOT

Conseiller Municipal d’Opposition.

Création d’un réseau de solidarité.

La vague de chaleur exceptionnelle que nous avons vécu
cet été a eu des conséquences humaines dramatiques. 
Cette dernière a mis en évidence l’isolement et la solitu-
de que subissent certains de nos concitoyens. 

La Ville de Beaucourt et le Centre Communal d'Action
Sociale travaillaient depuis plusieurs mois à l’élaboration
et la création d’un réseau de solidarité composé de béné-
voles individuels ou membres d’associations.

Aujourd’hui, l’actualité nous prouve que cette initiative
est une nécessité et motive sa mise en place au plus vite.

Ce réseau, formé de bénévoles, aura pour objectif de
rompre l’isolement, d’établir des relations suivies, d’être à
l’écoute de ceux qui en font la demande et d’être le relais
entre les différentes institutions et la personne visitée.

Le souhait de nos aînés de rester à leur domicile le plus
longtemps possible doit être respecté.

Il nécessite cependant le développement d’une coordina-
tion des professionnels et des bénévoles afin de répondre
au mieux aux besoins de chacun. Le CCAS de Beaucourt
assurera cette coordination.

Nous espérons ainsi répondre aux attentes des habitants
de notre commune qui sont intéressés par cette nouvelle
forme de solidarité.

Si vous désirez vous investir en devenant bénévole au ser-
vice de nos aînés, ou si vous ressentez l’envie de recevoir
des visites, merci de contacter le : 

CCAS au 03 84 58 75 72.

Sophie MEGNIN

Adjointe au Maire
chargée de l’action sociale et de l’habitat  social.

Tribune d’expression

Opposition Majorité
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Les dernières info...

En Bref ! 

Nouveauté rentrée 2003
L' Atelier de décoration bois (meubles et
autres objets) et porcelaine, animé par
Mady Harrer, ouvrira à la Maison des
Associations, 
Place de 
la République.
Contact : 
03 84 56 64 81.

Service national
Le recensement militaire : 
une démarche obligatoire.
Les personnes nées en octobre,
novembre, décembre 1987 sont invitées
à se présenter à l’accueil de la Mairie,
avant le 31 décembre 2003, munies de
leur carte d’identité et du livret de famil-
le des parents ou de la carte de séjour
des parents, afin de se faire inscrire sur la
liste de recensement militaire.

Conseiller défense
Le gouvernement a décidé d’entre-
prendre une série d’actions destinées à
renforcer le lien entre la Nation et ses
forces armées et ainsi instaurée dans
chaque commune une fonction nouvel-
le de conseiller municipal en charge des
questions de défense. A Beaucourt,
c’est Jean-Claude TOURNIER (1er
adjoint) qui depuis décembre 2001 est
votre interlocuteur privilégié pour toute
information en matière de défense et
de sécurité citoyenne.

Médaille de la famille
Les personnes souhaitant déposer un
dossier en vue de l'obtention de la
Médaille de la Famille Française peu-
vent se faire connaître à l'accueil de la
Mairie.
Rappelons que cette médaille est remi-
se aux familles ayant au moins 4
enfants de nationalité française dont
l'aîné a atteint l'âge de 17 ans.

Ciné Foyer Georges Brassens
Prochaines séances de ciné :
•  5 novembre à 17h00
•  3 et 17 décembre à 17h00
•  17 décembre à 14h00
•  7 janvier à 17h00

Révision liste électorale
REVISION DE LA LISTE ELECTORALE
DE BEAUCOURT ET DE LA LISTE ELEC-
TORALE COMPLÉMENTAIRE DES
ÉLECTEURS RESSORTISSANTS DE
L’UNION EUROPÉENNE
La révision annuelle de ces listes à com-
mencer le 1er septembre 2003 et se
terminera le 31 décembre 2003. En
conséquence, toutes les personnes
majeures, remplissant les conditions
permettant de s’inscrire sur ces listes
peuvent se présenter à l’accueil de la
mairie munies de leurs justificatifs.

Avis de recherche “photos”
Pour enrichir sa photothèque, la mairie est
à la recherche de photographies ancien-
nes ou cartes postales de Beaucourt et ses
environs. Ces documents seront restitués
après numérisation.
Contact :
Manuel RIVALIN au 03 84 58 75 75.

Jeunes diplômés
Le vendredi 27 juin 2003, le Maire, l’ad-
jointe au tourisme – Josette BESSE- et
l’adjoint à la voirie – Didier MILBERGUE
ont remis deux diplômes personnalisés
et des T-shirts aux couleurs de
Beaucourt pour féliciter et remercier les
élèves des classes de CM2 de MME
Biguenet et Page pour l’intérêt que les
enfants portent aux projets de la ville et
pour leur implication. Il s’agissait d’un
travail sur le patrimoine, en l’occurren-
ce le prochain circuit touristique intra
muros de Beaucourt, et de la réalisation
d’un panneau de signalisation de sécu-
rité pour les abords des écoles de notre
ville pour lequel le dessin du jeune
Fabien REGNIER a été sélectionné.

Musée Japy, accueil bénévole
Tout au long de l’année, le Musée JAPY
est à la recherche de bénévoles pour
assurer l’accueil des visiteurs du mercredi
au dimanche. Un belle occasion de
rencontre et de découverte de notre
patrimoine.

Contact :
Christine SARDET : 03 84 56 57 52
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État civil

Naissances

Mariages

Décès

15 mars
FEUVRIER-ETEVENARD Jenifer

02 mai
PORTE Maxence

02 mai
GIRARDOT Sarah

17 mai
JACQUOT Océane 

29 mai
DRISSI Zakaria

08 juin
DESROCHES Marie

16 juin
HABACHI Hania

29 juin
PERRIN Louis

30 juin
BOUGUETAYA Kahina

24 juillet
FERRY Antony

31 juillet
PAILLE Kyriann

01 août
BOUTALEB Léa

03 août
GHERBI Yassin

05 septembre
VILLETTE Kylian

21 juin
GHARBAOUI Mohamed
EL HAMADI AROUSSI Hanane

05 juillet
LÊ Christophe
AMARI Aziza

05 juillet
WILLEMIN Didier
MAGNOUAC Isabelle

12 juillet
KOCAMAN Halil
HEDJEM Dalila

16 août
LEFAIVRE Stéphane
FERNANDEZ Sandrine

23 août
GILLOT Olivier
ZERIGAT Naïma

23 août
LACREUSE Christophe
MAGULA Audrey

23 août
LE ROUX Jean-François
MAGISTRIS Laëtitia

23 août
ANDRÉ Alain
BROCCO Frédérique

30 août
RANDÉ Olivier
GIGOS Fanny

30 août
HAMDI Lounace
TIFAOU Fatima

07 juin 
MISTELET Suzanne
• 88 ans
vve HOZOTTE

07 juin 
MONA Marguerite
• 90 ans
vve VOËLIN

07 juin 
COULON Micheline
• 80 ans
vve DELDICQUE

14 juin 
JACQUES Juliette
• 83 ans
vve ALBRECHT

14 juin 
ANTOLINI Angèle
• 73 ans
divorcée VALLAT 

19 juin 
BARTOLI Alfred
• 83 ans

27 juin 
MARRÉ Raymond
• 90 ans

27 juin 
STOUFF Raymonde
• 78 ans

26 juillet 
ROTH Henriette
• 92 ans

01 août 
LOTZ Léon
• 87 ans

02 août 
MARTINEZ Fernande
• 88 ans
épouse HAUDBERG

03 août 
MARCHAND Juliette
• 91 ans
vve CLERC

05 août 
MENIGOT Marie
• 86 ans
vve LENOIR

13 août 
FROTÉ Gilberte
• 89 ans
vve KLOPFENSTEIN

13 août 
DE CESAR Madeleine
• 93 ans
vve GRANDGIRARD

14 août 
JEANNOUTOT Albert
• 91 ans

19 août 
LENOIR Jeanne
• 90 ans
vve KRAUSS

21 août 
CÉRONI Pierrette 
• 88 ans
vve ZANELLO

22 août 
PETITJEAN Louise
• 90 ans
vve RIOT

24 août 
DAGUIN Charlotte
• 93 ans
vve BOUJON

25 août 
SCHEWZUK Pierre
• 72 ans

28 août
LEHMANN André
• 56 ans

04 septembre 
BIHR Marthe
• 89 ans
vve AULLEN

04 septembre 
ROUSSEAU Roland
• 82 ans

14 septembre
RICHE Yvonne
• 82 ans
vve GUILLAUME
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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

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
Service Jeunesse 03 84 56 65 98

L’Agenda

Les numéros utiles

OCTOBRE
Samedi 4 BIBLIOTHÈQUE - Quinzaine du Conte du 4 au 17 octobre (partenariat BM, MPT,REP,MDE) 
Mercredi 15 CINÉMA MPT - Le Coût de la Vie - 17h00
Vendredi 10 BIBLIOTHÈQUE - Festival du Conte du 10 au 26 octobre
Samedi 11 GAULE BEAUCOURTOISE - Week-end Brochets
Mardi 14 BIBLIOTHÈQUE - Festival du Conte avec la conteuse Gigi BIGOT et Michèle BUIRETTE “Peau d’Âme” 

Foyer Georges Brassens - 20h15
Mercredi 22 CINÉMA MPT - Les Triplettes de Belleville • 14h00 - Les Pirates des Caraïbes - 17h00
Jeudi 23 BIBLIOTHÈQUE - Rencontre à la BM avec le public autour d’un spectacle en chantier : “AMAZONE” 

avec Françoise BARRET, comédienne conteuse
Samedi 25 LOTO - GAULE BEAUCOURTOISE - Foyer Georges Brassens - 20h30

NOVEMBRE
Jeudi 13 CONCERT MPT - Mathieu BOOGAERTS - Foyer Georges Brassens - 20h30
Samedi 15 BEAUCOURT EN FÊTE - Soirée dansante avec CI GENEY
Mardi 18 CONCERT MPT - Francesca SOLLEVILLE - Foyer Georges Brassens - 20h30
Vendredi 28 CONCERT MPT - Les Ogres de BARBACK et Romain DUDEK en 1ère partie, Foyer Georges Brassens - 20h30

DÉCEMBRE
Lundi 1 BEAUCOURT EN FÊTE - Concours de décorations du 1 au 20 décembre
Mardi 2 CONCERT MPT - Gérard DELAHAYE - Foyer Georges Brassens - 20h30
Samedi 6 INAUGURATION DES LUMIÈRES DE NOËL - 18h00
Dimanche 7 15ème CORRIDA de BEAUCOURT - AUA
Mardi 9 CONCERT MPT - Entre deux Caisses - Foyer Georges Brassens - 20h30
Vendredi 19 DON du SANG - Foyer Georges Brassens
Samedi 20 MARCHÉ de NOËL (BEF) - Les 20 et 21 décembre.

Établissements scolaires

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

Maisons de retraite



Emplacement libre
Renseignement à la mairie de Beaucourt

03 84 58 75 75
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