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Couverture : La journée environnement à Beaucourt. Photo : Philippe Frésard.

vec 25 pays, la nouvelle Europe
constitue un challenge exceptionnel,
porteur de nombreux espoirs mais aussi
de craintes légitimes.

Nul doute que cet élargissement est en
corrélation avec l’annonce faite, par le
Préfet, de la fin des Fonds Européens de
Développement Régional (FEDER) en
région Franche-Comté, bien avant la
date butoir initiale de 2006.

Or, depuis 3 années, nous menions avec
vigueur et détermination le montage,
long et minutieux, de dossiers d’aména-
gements qui doivent structurer l’avenir de
notre commune. Alors qu’il y a encore
un an, les Maires du département
étaient fortement incités à présenter
leurs projets de financements euro-
péens, la fin prématurée du FEDER nous
oblige à limiter nos ambitions sur les
projets communaux d’envergure.

Notre courage et notre volonté pour
Beaucourt restent cependant intacts.

Toutefois, compte tenu des différents
projets de lois relatifs à la décentralisa-

tion, à la réforme de la fiscalité locale et
des concours financiers de l’État, le
Budget Primitif 2004 s’est construit
dans un contexte incertain et donc res-
serré. Je vous invite à découvrir, en
chiffres, les projets inscrits pour l’exerci-
ce 2004. C’est le dossier de votre
Beaucourt Magazine N°8.

Nous vous présenterons aussi, le projet
de la Fondation Arc En Ciel de créer à

Beaucourt une section d’éducation spé-
ciale, service d’accueil de jour pour des
enfants de 6 à 14 ans présentant des
déficiences légères ou moyennes. Afin
d’accueillir, ce très beau projet qui nous
tient particulièrement à cœur, nous
engagerons une délocalisation partielle
de l’administration et des cours de
l’E.M.M.A.P. correspondant à notre sou-
hait de rationaliser les coûts de cette
structure culturelle locale.

Enfin, un coup de zoom sur l’associa-
tion "Beaucourt en Fête" vous permet-
tra d’apprécier le travail formidable que
mène cette association pour l’animation
de notre ville. Je salue tous les béné-
voles de "Beaucourt en Fête" et les
remercie très sincèrement.

Je vous souhaite à tous une bonne lec-
ture et de très agréables vacances d’été.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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Beaucourt en Fête : l’anim

Qu’il soit président, trésorier ou simple
adhérent, chacun a trouvé sa place au
sein de l’association "Beaucourt en
Fête".

Lors d’animations, c’est d’ailleurs une
véritable ruche qui s’affaire, aussi bien
derrière la buvette, les fourneaux, que
pour monter ou démonter le matériel.
"L’esprit d’équipe, c’est notre force"
commente le trésorier de cette jeune
association, Frédéric Plain. 

De la Fête dans Beaucourt
"Beaucourt en Fête" (BeF), née il y a
trois ans, en juin 2001, a pour objet
d’organiser ou de coordonner toutes
animations culturelles, musicales, spor-
tives ou festives concernant notre ville.

Dans cette optique, elle a su redonner

un second souffle au carnaval et il faut
bien le reconnaître, avec plus d’un
demi-millier de carnavaliers dans le
défilé et des centaines de spectateurs
dans les rues, le pari est gagné !

À l’avenir, il devrait encore prendre plus
d’ampleur. "BeF" a aussi repris le salon
des hobbys, qu’elle organise tous les
deux ans, généralement en janvier ou
février et qu’elle a baptisé le "Canton

Gratuité, diversité et qualité,
trois des ingrédients qui font
le succès des manifestations
organisées par l’association
"Beaucourt en Fête". 
Rencontre avec une équipe qui
gagne.

Fête de la Musique
passage Beregovoy.

Carnaval 2004
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mation au cœur de la ville

s’passionne". Pour sa première édition,
ce salon ouvert aux artistes locaux ou
collectionneurs en tout genre a réservé
quelques belles surprises aux visiteurs. 
"Nous voulons intéresser les beaucour-
tois en offrant gratuitement des anima-
tions de qualité" mentionne le prési-
dent Daniel Allègre et la Fête de la
Musique en est un bel exemple. "C’est

l’un des grands classiques de la vie noc-
turne de notre ville " ajoute son tréso-
rier. En général, le vendredi, c’est une
soirée vocale au foyer Georges
Brassens, avec en première partie, une
prestation de la chorale du Chœur du
Grammont et le samedi, la rue piétonne
est ouverte à la variété et aux musiques
du monde. 

Parmi les nouveautés apportées par
cette sympathique et dynamique

association, le concours des
décorations de Noël qui a
pris son rythme de croisière
et bien entendu le marché
de Noël, très attendu par
les beaucourtois. En effet,

pour le promeneur, il sem-
ble difficile de traverser la

ville, sans être "interpellé" par
cette ambiance festive et musicale

avec la part belle faite à l’artisanat et à
la dégustation.

Une convivialité contagieuse
"BeF" sait aussi "coller" à l’actualité
avec des moments hors calendrier
comme l’organisation de la finale de la
coupe de Ligue, Sochaux-Nantes, sur
écran géant au foyer Georges Brassens
ou l’accueil du rallye des vieilles
voitures. "Nous allons continuer
dans cette démarche" annonce
Daniel Allègre qui apprécie aussi
que les associations beaucour-
toises comme le BOS, le
Twispeel-Group, les Commer-
çants et les Cavaliers Randon-

neurs les suivent… allègrement dans
certaines de leurs manifestations et
souhaite que "d’autres leur emboîtent
le pas", principalement lors du carna-
val. Et si quelques familles veulent
encore les rejoindre, c’est avec grand
plaisir qu’ils les accueilleront.

Un travail d’équipe
Dans l’association, chacun remplit par-
faitement son rôle. La répartition des
postes s’est faite naturellement, selon
les compétences et les sensibilités de
chacun. Céline Milbergue, c’est "Mme

Carnaval". Pascal François, plutôt bran-
ché informatique, est le concepteur et
l’éditeur du site Internet (www.beau-
courtenfete.com). Elio Pellegrini s’occu-
pe de la logistique et Frédéric Plain de
toute la partie musicale. L’organisation
des soirées dansantes, c’est lui, la sono
et le contact avec les artistes, c’est
encore lui, la programmation de l’été
musical, c’est toujours lui. Un "job" qui
lui va comme un gant !
Quant au président Daniel Allègre, le
"Géo Trouvetout" de "Beaucourt en
Fête", outre ses qualités d’organisateur,
il excelle dans tout ce qui touche à la clé

à molette ou au poste à souder. En
deux temps, trois mouvements, il a
conçu les abris pour le marché de Noël,
fabriqué les barbecues et une machine
à cuire les marrons. À ces "piliers", il
faut ajouter les conjoints ou conjointes,
qui vivent au rythme des animations de
"BeF" !

Une marche signée Claude
Geney
Les deux premières soirées avec l’accor-
déoniste et ami Claude Geney ayant
fait salle comble, "BeF" a décidé d’or-
ganiser, pour satisfaire les très nom-
breuses demandes, une troisième édi-
tion prévue samedi 13 novembre au
foyer Georges Brassens. Dans ses
valises, le roi du piano à bretelles a pro-
mis d’amener trois autres musiciens et
de rejouer le morceau écrit l’an passé
spécialement pour l’association et bap-
tisé tout simplement "Beaucourt en
Fête". Tout un programme !

Toute l’équipe de BeF.

La Fête de la Musique : succès assuré.

Un succès populaire du
”Canton s’passionne” au
Marché de Noël. 
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Cimetières … (suite)
Après les Pins, diagnostic sur les concessions du Cimetière de la Charme

En février dernier, nous vous
informions de la situation des
Cimetières de Beaucourt et du
programme général de réha-
bilitation mis en place.

La nouvelle gestion informatisée a per-
mis en quelques mois de rattraper un
retard important et de poursuivre les
procédures de recensement.

Comme la dernière fois, nous sollicitons
les lecteurs de Beaucourt Magazine afin
de fournir tout renseignement sur les
concessions mentionnées ci-dessous en
s’adressant à la Mairie au service des
Cimetières - Florence MINY - 03 84 58
75 64.

Liste des concessions du
Cimetière de la Charme pour
lesquelles nous recherchons
des informations :
ALAZARD Fernand 
ALAZARD Georges
ALEMANN Achille
AMSTUTZ Catherine
BALDENSPERGER David
BEAUDROIT Edouard
BELPONNE Emile
BELUCHE VUILLEMIN
BERNARD Louis
BLANCHOT Julien
BONISCHARD Philippine
BRUNET Pierre
BUGNON Lydie
CABURET Suzanne

CHAVANNE/MARTIN
CHOQUARD Florence
COLLIN Emile
CONVERT Lucien
CORNETET Eugène
COULON Edouard
COULON Eugène
CROISSANT Louis
DUBOIS Paul
DURAND Jules
ETIENNE Emile
FAINOT Marcel
Famille FERCIOT/MIELLET
Famille KEGREISZ
FERCIOT
FOESSEL Léon
FRITCHE Alice
FROSSARD Florian
GILLIOTTE Louis
GRANDGIRARD Jules
GRUET Hermine
HENRISSAT Juliette
HUGUES A.
HUMBERT Frédéric
KIEFFER Emile
LAIGLE Marie
LAITHIER Suzanne
LAYRAC C.
LOPINOT Albert
LOUYS Alphonse
MARTIN Marie
MAZIMANN Charles
MERIUS Michel
MIELLET Charles
MIGUET Emma
MONNIN Auguste
Famille MONNIN-THOUROT
MULLER Adolphe
PEQUINIOT Charles

PERLET Emilie
PERLET Julie
PEUGEOT A.
PEUGEOT Louis
PEUGEOT née Schley
PEULOT M.
PIERCON Emma
PLAIN Charles
PLAIN Léon
PRINCE Alice
RESS Madeleine
RICHARD M.
RICHE Mathilde
RIDEY Louis
ROLLIN Eleonore
SAUGIER Julia
SCHLEY Auguste
SCHLEY Marie
SCHOENDORFFEN
SEIGNEUR Berthe
SEIGNEUR René
TISSERAND Frédéric
TOUPENSE Ernest
VALDANT Suzanne
VERGON Camille
VERGON Cécile
VERGON Jeanne
VERPILLOT Emile
VIDAL Noemi
VINTER Marie-Louise
WINCKLER Georges
WITTMER-FRITZ

Erratum
Dans la liste diffusée dans BM N°7, la
concession BUFFET DÉAS a été listée à
tort comme abandonnée. Toutes nos
excuses à la famille concernée par cette
erreur.
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Social, Culture, Enfance & Jeu-
nesse : une action pour tous

En matière de Politique Enfance &
Jeunesse, le budget 2004 confirme la
montée en puissance des actions en
direction de tous les jeunes de Beaucourt.

Avec un crédit de fonctionnement de
99 895 € (subventionné à 50 % par la
CAF), le Service Jeunesse, créé il y a à
peine une année, s’encre définitivement
dans la vie locale. En 2004, il s’attache-
ra à fidéliser et développer les inscrip-
tions, et pérenniser certains événements
comme la Semaine du Sport, la Semaine
des Droits de l’Enfant, la participation
au Fest’hiver de la Maison Pour Tous…

En outre, 15 287 € seront affectés au lan-
cement du CEL (Contrat Educatif Local).

En complément des actions pour les 6 -
25 ans du service jeunesse, la Maison de
l’Enfant s’installe comme un équipe-
ment phare de toute la politique   sociale
de la commune. Son budget 2004 s’éta-
blit à 264 274 € dont 196 708 € de sub-
vention aux FRANCAS (+ 6 %).

Dans le domaine associatif, la munici-
palité poursuit son effort pour l’anima-
tion communale avec une progression
de 10 % des subventions "Ordinaires"
aux associations locales.

Trois nouvelles associations viendront
compléter l’offre de loisir à Beaucourt :

Budget primitif 2004Budget primitif 2004

OSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER Finances

Le service et l’équipement publics
au cœur de l’action
Adopté en séance du conseil
municipal, le 25 mars dernier,
le Budget Primitif 2004 marque
un souci renouvelé d’améliora-
tion des services aux usagers et
un effort particulier en matière
d’équipement pour mieux ser-
vir les Beaucourtois dans tous
les domaines.
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et sociale, "bien vivre" à Beaucourt c’est
aussi bénéficier d’un cadre de vie de qua-
lité, d’une ville propre, fleurie, embellie
par les divers aménagements urbains.

En matière d’environnement, l’année 2004
sera une année de préparation de la prise
de compétence "Ordures Ménagères" par
la CCST pour 2005.

De son côté, la commune poursuivra un
service complémentaire très apprécié :

le ramassage des encombrants au porte
à porte. Avec la contribution des Gardes
Nature, nous sensibiliserons au tri et
mettrons en place une surveillance plani-
fiée des espaces publics afin de lutter
contre les décharges sauvages et sanc-
tionner les contrevenants. Les gardes
nature auront une mission complémen-
taire de tranquillisation des espaces
publics afin d’éviter les regroupements
notamment la nuit.

le Boxing Club Beaucourtois (200 € en
subventions ordinaires et 100 € en pro-
jet), Haltères Egaux (500 € en projet
pour l’acquisition de matériel) et le
Rallye Club Beaucourtois (200 €).

De nouveaux projets sociaux
En 2004, le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) met en œuvre deux
nouveaux services qui visent à lutter
contre l’isolement des personnes :
• le Réseau de solidarité : 
Ce réseau, mis en place le 15 mars
2004, et formé de 5 bénévoles, a pour
objectif de rompre l’isolement, d’établir
des relations suivies, d’être à l’écoute
de ceux qui en font la demande, d’être
le relais entre les différentes institutions
et la personne visitée.
• Le "Buscourtois" :
Lancé avec l’idée de lutter contre l’isole-
ment des personnes à forte dépen-
dance, ce transport de proximité pour les
personnes âgées à faible mobilité, a été
lancé le 1er avril 2004. Selon un planning
permanent, il desservira le SUPER U, la
bibliothèque et le Centre Ville tous les
jeudis matin entre 9h00 et 12h00.

Dans le domaine culturel, toutes les
structures municipales - E.M.M.A.P.,
Bibliothèque, Musée JAPY - propo-
sent en 2004 un programme riche en
manifestations et quelques nouveautés.

Ainsi, la Bibliothèque municipale
proposera en complément de son tradi-
tionnel programme d’animations, un
rendez-vous hebdomadaire de théâtre
d’images dans le cadre du CEL. Notons
que le crédit d’acquisition d’ouvrages
sera porté à 8 700 € en 2004.

Le Musée JAPY poursuivra la construc-
tion de son inventaire informatisé afin,
notamment, de contribuer au travail du
réseau des Musées des Techniques et
Cultures Comtoises sur le projet culturel
et scientifique du futur Musée.

Rappelons enfin qu’au début de l’année,
la convention de partenariat avec la
Maison Pour Tous a été renouvelée
pour 3 nouvelles années avec un finan-
cement communal de 42 685 € à parité
avec le Conseil général.

Amélioration du cadre de
vie : des atouts à renforcer 
En complément de l’animation culturelle

LES SUBVENTIONS 2004
ASSOCIATIONS SUBVENTIONS 2004

Ordinaire Projet
Amicale Décorés du Travail 185
Amicale des locataires 100
Amicale Personnel communal 925
Amicale Sapeurs pompiers 762
ASBVF (Vétérans Foot) 200
Comité dép. Dassouri 152
A.C.B. 3 887
Badminton (BCBE) 762
Beaucourt en fête 11 075
Beaucourt Omni Sports (BOS) 1 325
Boxing Club Beaucourtois 200 100
Cavaliers Randonneurs 400 600
CGT 200
Club de l'amitié 122
Commerçants 1 293 460
CSB football 4 000 150
CSB gymnastique 2 516
CSB ski 2 850 500
CSB Tennis 4 620 1 250
Donneurs de sang 385
EVBS 4 930
Gaule Beaucourtoise 210
Gym pour tous 154
Haltères Egaux 500
Jeunes sapeurs pompiers 500
Judo 1 325
Karaté Club Beaucourtois 1 296
Kino KenKyukai (Aïkido) 200
Maison pour tous 42 685
Maquettes Diorama Club 200
Musclor
Passion VTT 458
Pétanque 247 300
Rallye Club Beaucourtois 200
Sociétés patriotiques 170
Télésud 3 850
Twispeel group 2 000
Vie libre 338
Francas 196 708
CCAS 40 000
Classes Vertes 4 000
Téléthon (AFM) 300

DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIE
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Au Parc des Cèdres, un certain nombre
de travaux de sécurisation (réorganisa-
tion des entrées, clôture, fermeture…)
et de plantations seront effectués au
courant de l’année 2004.

Enfin, la poursuite du programme de
soutien aux ravalements des façades
et l’aménagement du centre ville
contribueront à redessiner l’esthétique
du cœur de Beaucourt et à valoriser les
richesses patrimoniales de la ville.

Pas de hausse des Impôts locaux 
Le 25 mars 2004, le conseil municipal a
décidé, à l‘unanimité, de ne pas aug-
menter la pression fiscale et de maintenir
les taux d’imposition concernant les taxes
locales à leur niveau de 2001.

Rappelons qu’un travail de mise à jour des
bases a été réalisé au printemps 2003 et
validé par la Commission Communale des
Impôts Directs à l’automne dernier.

Section d’investissement
Priorité au confort des Beaucourtois
Pour l’exercice 2004, les recettes d’inves-
tissement s’établissent à 4 000 257 €.

Toutefois, il convient de souligner forte-
ment l’incertitude pesant sur des crédits
extérieurs, notamment européens, ins-
crits dans certaines opérations en sec-
tion d’investissement (Centre ville,
Foyer Georges BRASSENS…).

La première tranche de travaux du projet
d’aménagement du centre ville pourrait
être engagée au mieux à l’hiver
2004/2005 compte tenu des délais impor-
tants pour monter les dossiers de subven-
tions. Elle concerne les secteurs suivants :
rue Charles de Gaulle, Place de la
République, parking République. Le mon-
tant prévisionnel total des travaux prévus à
l’avant projet est 2 277 700 € H.T..

Un emprunt, estimé à ce jour à environ
767 K€, est nécessaire à l’équilibre de
cette opération.

Au titre de la politique de la ville, l’année
2004 au Quartier des Champs Bles-
sonniers sera marquée par le renouvelle-
ment de la convention Site Sensible pour
3 années, la poursuite du programme de
relogement des habitants du quartier des
Champs Blessonniers.

Dépenses de fonctionnement pour 2004

30%

39%

3%
1% 4%

11%

12%

Charges à caractère général

Personnel et frais assimilés

Autres 
charges 
de gestion 
courante 

Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Dotations 
aux amortissements

Virement à la section d’investissement

Recettes de fonctionnement pour 2004

38%52%

5%
2%

3%

Dotations et participations
Impôts et taxes

Travaux 
en régie 

0%

Atténuation de charges Produits des services et du domaine

Autres produits 
de gestion courantes

Bases Variation par Taux Variation Produit (€) 
prévisionnelles rapport appliqué taux N-1 voté 

à 2003 par le CM
Taxe d’habitation 3 868 000,00 4.6 % 10,17% 0 393 376
Taxe foncier bâti 3 481 000,00 3.8 % 11,42% 0 397 530
Taxe foncier

17 000,00 13.2 % 34,25% 0 5 823
non bâti

R DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSS
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Aménagement et Reconversion
des Fonteneilles
Courant janvier 2004, la société LEROY
SOMER a adressé à la commune ses
premières contre-propositions chiffrées
pour l’acquisition des bâtiments des
Fonteneilles.

La loi du 30 juillet 2003 ayant renforcé les
obligations pesant sur les derniers exploi-
tants d’un site industriel notamment en
matière de dépollution, la commune réa-
lisera une "contre expertise" du rapport
remis par LEROY SOMER sur la dépollu-
tion avant de poursuivre la négociation
sur l’acquisition du bâtiment. Une enve-
loppe de 180 000 euros est inscrite au
titre de cette acquisition.

Notons que, parallèlement, la CCST a
mené, dans le cadre de ses compétences,
les premières réunions relatives au pro-
gramme économique des Fonteneilles.

La municipalité souhaite poursuivre son
effort en matière d’aménagements
d’espaces et d’embellissement.

Outre le crédit d’achat de fleurs qui est
maintenu à son niveau de 2003, soit
18 300 €, des enveloppes seront affec-
tées à des actions particulières au Parc
des Cèdres ou pour l’aménagement du
point de vue de la Charme et d’un sen-
tier pédagogique. 

La sécurisation des espaces se pour-
suit avec plusieurs opérations :

Aux canetons, un arrêt pour le bus
scolaire (16 200 €) sera aménagé pour
sécuriser la descente et la montée des
enfants et fluidifier la circulation des
véhicules lors des arrêts du bus.

Au niveau de la caserne des pompiers,
la mise en place d’une signalisation
lumineuse sécurisera les sorties des
véhicules de secours (10 950 €).

Après un travail très conséquent réalisé
en priorité sur les bâtiments scolaires
depuis 3 exercices, le programme de
modernisation du patrimoine bâti se
poursuivra en 2004 avec différents chan-
tiers prévisionnels : Façade maternelle

Canetons (52 K€), plafonds Centre B
(4,5 K€), appartement Gymnase Vernier
(8,4 K€), chaudière Gaz et fenêtres à la
Salle Omnisport (96 K€)…

Afin d’améliorer le confort du Foyer
Georges BRASSENS et ainsi son attracti-
vité, un programme de rénovation et d’amé-
nagement a été décidé consistant à :
• rénover les structures du bâtiment

(toiture, portes et fenêtres, façade) 
• réhabiliter et moderniser la salle de

spectacle : climatisation, rénovation
des parquets et peintures, système de
gradateur lumières.

• réorganiser le bâtiment par divers
aménagements intérieurs afin d’opti-
miser ses capacités d’accueil.

Une somme de 132 K€ est inscrite avec
des subventions à hauteur de 80 %. Pour
le moment, seule une subvention de
30 000 € du Député Damien MESLOT est
assurée. Une première tranche pourrait
débuter cet été.

Les transferts de compétence
vers les Établissements Publics
de Coopération Intercommunale
(E.P.C.I.).
Au niveau local, rappelons que diffé-
rents projets communautaires vont être
engagés en 2004 et 2005 qui concer-
neront directement les Beaucourtois
comme la mise en œuvre de la compé-
tence "Eau Potable" ou le transfert de
la compétence "Ordures Ménagères"
avec mise en place d’une redevance.

De manière globale, les nouveaux tarifs
de l’eau ne devraient pas pénaliser les
ménages Beaucourtois. Il n’en sera sans
doute pas de même avec la redevance
"Ordures ménagères". La Communauté
de Communauté de Communes du Sud
Territoire assurera une information
régulière sur la mise en place du nou-
veau service de collecte. 

Dans le domaine économique, autre
compétence de la CCST, la création
d’un nouveau bâtiment relais aux
Popins devrait redonner un nouvel élan
à cette zone de développement.

SIGNATURE DU CONTRAT
EDUCATIF LOCAL 
DE BEAUCOURT

Le 27 mai 2004, le Contrat Educatif
Local de Beaucourt a été signé en pré-
sence du Préfet, Pierre-André Peyvel,
du Directeur de la CAF, Jean-Paul
Guillemin, de l’Inspectrice de
l’Education Nationale, Catherine
Sautenet et du Directeur de Jeunesse
et Sport, François Fourreau.

En visant à l’amélioration des temps de
vie de l’enfant, en incitant la mise en
place d’activités éducatives, le CEL pro-
longe et diversifie les enseignements
scolaires et participe à l’amélioration
des résultats scolaires. Le CEL donnera
des repères aux enfants pour un
apprentissage de la vie collective et de
la citoyenneté.

Dans leurs interventions, le Préfet, le
Maire, Antoine MORANDINI et l’adjoint
à la Jeunesse, Cédric PERRIN, ont souli-
gné unanimement la qualité du travail
réalisé et l’importance de ce contrat
pour le développement des activités
éducatives à Beaucourt. Le CEL est
l’aboutissement d’une démarche
concertée associant près de 40 interve-
nants de la commune et du départe-
ment. Il va concerner 600 enfants des
écoles maternelles et primaires, 250
jeunes du collège et aussi d’autres
jeunes Beaucourtois de 12 à 16 ans
non scolarisés sur Beaucourt. Il s'agit
d'un investissement financier plurian-
nuel prévisionnel de 42 600 € dont
8 300 € à la charge de la commune.
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Un triathlon d’un nouveau type a ainsi
été organisé. Sur trois épreuves origi-
nales "VTT, Tir à l’Arc, Course
d’Orientation", 20 équipes de deux se
sont affrontées dans la bonne humeur
et la compétition jusque tard dans la
nuit…

L’Histoire des Arts Martiaux
en une nuit
Comme à son habitude, l’équipe du
service municipal de la jeunesse avait
concocté un programme éclectique
pour la nuit des arts martiaux qui s’est
déroulée au Foyer Georges Brassens le
samedi 15 mai. 

Sous le thème "Les Arts Martiaux d’hier
à aujourd’hui", des démonstrations ,
toutes plus spectaculaires les unes que
les autres, se sont enchaînées pour le
bonheur des nombreux spectateurs :
Karaté et Karaté avec armes, Aïkido,
Judo, Nunchaku lumineux, Sabre, Boxe
Anglaise, Full Contact, Kick-boxing et
Final en feu.

Toutes nos félicitations aux organisa-
teurs et un grand merci à toutes les
associations, notamment beaucour-
toises, impliquées dans cette semaine
du sport.

Du sport pour tous les âges
Pendant le temps scolaires, des anima-
tions / découvertes ont été organisées
en lien avec les équipes éducatives des
écoles intéressées en direction des
écoles maternelles et primaires.

9 classes ont ainsi été accueillies soit
environ 210 enfants pour des activités
très diverses : golf, boxe, roller skate,
basket…

Le Triathlon sauce beaucourtoise
En dehors des temps scolaires, des ani-
mations sportives originales ont été
organisées en partenariat avec les clubs
sportifs et les habitants Beaucourtois.
Ces animations ont permis la participa-
tion du public en famille ou la découver-
te d’activités nouvelles par un spectacle.

Semaine du sport 2004

Tous en  baskets !

Du 10 au 15 mai 2004 s’est
déroulée, à Beaucourt, la
semaine du sport. Elle avait
comme objectif la pratique, la
découverte et la démonstra-
tion de nombreuses activités
sportives pour tous.

Et 

rendez-vous

l’année prochaine !

le VTT a remplacé
l’épreuve tradition-
nelle de natation…

Quoique !…

L’épreuve disputée
de Tir à l’arc.

Impressionnante démonstration de Nunchaku lumineux.

Des champions
qui ont comblé

un public averti.
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sées en milieu ordinaire. Les jeunes
élèves seront installés dans des écoles
"classiques" de Beaucourt (primaire et
collège), avec des temps identiques à
ceux de n’importe quel élève : trans-
ports, apprentissage, activités, cantine,
récréation… L’encadrement étant
cependant assuré par des enseignants
spécialisés.

Les locaux de l’EMMAP partagés
Pour la mise en place de ce projet, la
commune mettra à disposition un cer-
tain nombre de moyens. La Fondation
intègrera, ainsi, une partie des locaux de
l’EMMAP que la municipalité souhaitait
optimiser.
Seront créés des salles d’activités, une
classe ouverte, des bureaux d’adminis-
tration et des espaces thérapeutiques
plus spécifiques : orthophoniste, psycho-
motricité, infirmerie, bureau du psy-
chiatre et du psychologue

La Fondation Arc-en-Ciel est une œuvre
privée sans but lucratif reconnue d'utilité
publique. Elle intervient principalement
en direction des personnes âgées dépen-
dantes, de l'enfance inadaptée et des per-
sonnes nécessitant une réadaptation fonc-
tionnelle, cardiologique ou respiratoire. 

La réflexion menée ces dernières an-nées
par la Fondation "Arc en Ciel" a confir-
mé tout l’intérêt qu’il y aurait à délocali-
ser une partie de l’activité de l’Institut
PERDRIZET de Giromagny vers
Beaucourt.

Pour une école comme les autres
La Fondation Arc-en-Ciel a ainsi proposé
la création, à Beaucourt, d’une Section
d’Education Générale (S.E.G.), service
d’accueil de jour pour des enfants de 6 à
14 ans présentant des déficiences
légères ou moyennes.

L’idée est d’intégrer des classes spéciali-

Fondation Arc-En-Ciel
Création à Beaucourt, d’une section
d’éducation générale

Un service pédagogique nova-
teur pour le Sud Territoire
Le projet de SEG à Beaucourt est une
première dans le Territoire de Belfort en
matière de classe intégrée. Il est une
chance pour les familles du Sud et un
formidable challenge pédagogique à
l’échelle locale. Piloté dans son volet
éducatif par l’Éducation nationale, le
projet SEG a été très favorablement
perçu par les enseignants de Beaucourt.
Il nécessite pour la municipalité une
réflexion générale très précise afin d’ac-
cueillir au mieux ce projet pédagogique
novateur.
Tout le mois de juin sera consacré à
l’étude des espaces scolaires à organiser.
Dès le 5 juillet 2004, la Fondation Arc En
Ciel s’installera à Beaucourt afin de pré-
parer la rentrée de septembre 2004. 
Nous souhaitons d’ores et déjà beaucoup
de succès à ce beau projet éducatif.

À la rentrée 2004/2005, une nouvelle classe se créera à Beau-court pour de jeunes enfants en
difficulté. Un projet associant solidarité et éducation qui s’accompagnera d’une réorganisation
fonctionnelle de l’EMMAP.

Les locaux  mis à
disposition.

Parmi les nombreuses 
missions de la Fondation :
quelques exemples 
d’activités proposées 
aux jeunes adultes 
de Giromagny,



La réorganisation du réseau
scolaire pour la rentrée 2004 a
conduit l’Inspecteur d’Acadé-
mie à retirer définitivement un
emploi à l’école élémentaire
primaire Bornèque pour la
rentrée 2004.

Une classe double CP-CE1
défendue unanimement 
Suite à l’annonce faite, début février
2004, d’un risque de fermeture, une
démarche commune avec les Directeurs
d’école de Beaucourt a été engagée par
Antoine MORANDINI qui a par ailleurs
sollicité l’aide du député Damien MES-
LOT et fait adopté le 27 février 2004,
une motion du Conseil Municipal
dénonçant fermement la suppression
d’un poste et la fermeture d’une classe
primaire pour la rentrée 2004.

Pour la municipalité, cette fermeture de
la classe double CP – CE1 de Bornèque
était commandée par des considéra-
tions purement financières qui ne se
justifiaient en rien au regard des règles
définies par l’Education Nationale, les
écoles de Beaucourt étant, en effet, au
dessus du seuil de fermeture.
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Par ailleurs, la ville mettait en avant le
fait que les effectifs des classes de
Beaucourt étaient voués à augmenter
compte tenu de la réalisation du lotis-
sement des Hauts de Beaucourt.

6ème fermeture depuis 1991 à
Beaucourt
Malgré de nombreuses démarches
engagées par les élus, et notamment
une dernière rencontre à l’initiative de
Cédric PERRIN (Adjoint aux Affaires sco-
laires), accompagné de 6 parents
d’élèves, le 26 avril 2004, auprès de
l’Inspectrice de l’Education Nationale,
cette suppression a été confirmée le 18
mai 2004.

Pour la sixième fois depuis 1991, une
classe beaucourtoise est ainsi victime
d’un retrait de poste. 

Fermeture de classe
L’Inspection Académique ferme la classe
Primaire double de Bornèque

Une rentrée 2004 dans la
sérénité
Cette décision va bien
entendu à l’encontre
de l’intérêt des
enfants et remet en
question tous les
efforts fournis
conjointe-
ment par
les ensei-
gnants, la
commune
et les parents
d’élèves pour
assurer à
Beaucourt un enseignement de qualité
garantissant l’avenir de nos enfants.

Toutefois, les équipes pédagogiques et
la municipalité préparent activement la
rentrée de tous les élèves de l’ancienne
classe primaire de Bornèque. Tout sera
mis en œuvre afin qu’en septembre, la
rentrée se fasse dans le confort et la
sérénité pour le plus grand bien de nos
enfants et le soulagement de leurs
parents.

EMMAP : des coûts de fonctionnement à maîtriser

La création de la SEG de la Fondation
Arc en Ciel ne remet pas du tout en
cause les enseignements de l’EMMAP.
Des salles de cours seront simplement
transférées dans d’autres bâtiments
communaux disponibles à l’étage de
l’école Centre A, Place Salengro et l’ad-
ministration s’installera à l’Hôtel de
ville. La salle de théâtre, la salle d’arts
plastiques et de poterie seront mainte-
nues sur place.

Avec un budget de près de 80 000€

dont 70 % supportés par le budget
général, l’EMMAP représente un effort
important pour tous les ménages
Beaucourtois.

Par ailleurs, le compte prévisionnel de

l’école réalisé en 1998 faisait espérer
une subvention de la Direction
Régionale des Affaires culturelles qui
n’a jamais été obtenue. En 2003, c’est
ainsi un différentiel négatif de 17 000
euros que la commune a du assumer.

Parallèlement à de légers ajustements
sur le programme pédagogique (86 %
des dépenses), la municipalité a donc
décidé de concentrer ses efforts sur la
maîtrise des coûts de fonctionnement et
a ainsi saisi l’opportunité de louer ces
locaux qui apparaissaient nettement
surdimensionnés et donc sous exploités.

Le transfert permettra de rééquilibrer le
compte d’exploitation de l’école assu-
rant ainsi sa pérennité.
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Le fleurissement, l’entretien des
espaces verts, la propreté, la qualité du
cadre de vie sont devenus des enjeux
économiques et touristiques, qui contri-
buent à la qualité de l’accueil que peut
offrir Beaucourt.

Le travail effectué par les équipes muni-
cipales et celui accompli par les habi-
tants, participent de façon positive à
l’image de notre commune. C’est cette
synergie qu’il convient de renforcer.

De nouvelles règles de
concours pour une plus forte
émulation
Le succès grandissant du " concours
des maisons et balcons fleuris " oblige
la commission chargée d’établir le pal-
marès, à mettre en place quelques
règles simples, ceci pour rendre encore
plus attractif ce concours et permettre
d’encourager et poursuivre vos efforts.

Beaucourt haute en couleur

Tous nos élus 
attentifs au discours
de Bernard Liais.

Une assemblée 
de participants
aux “mains vertes”.

Maisons &
balcons fleuris

Le 17 avril 2004, à l’occasion de la remise
des prix du concours des maisons et bal-
cons fleuris, la municipalité a félicité tous
les beaucourtois pour leur investissement
pour l’embellissement de notre commune.
L’occasion pour Bernard LIAIS, adjoint en
charge du fleurissement, de donner les
nouvelles règles du jeu du concours.

Nous vous rappelons qu’il n’y a pas
d’obligation de s’inscrire. La commis-
sion composée de 6 personnes se ren-
dra durant la semaine du 19 au 24
juillet dans tous les quartiers de notre
commune.

Les critères d’harmonie des couleurs, de
disposition, de visibilité, d’entretien,
détermineront des notes de 1 à 20.

En 2004, seront ainsi retenus  90 mai-
sons et 10 balcons.

Les 35 premières maisons,
réparties en 4 catégories,
se verront remettre un
prix, les 55 autres un prix
d’encouragement.

Les 5 maisons retenues dans la
1ère catégorie seront hors
concours durant les 2 années sui-
vantes dans cette même catégo-
rie, mais pourront être retenues

dans les autres catégories.
Pour les balcons, cette règle ne s’ap-
plique pas. 3 balcons seront sélection-
nés pour un 1er prix et 7 autres pour un
prix d’encouragement.

Un nouvel élan à poursuivre
ensemble
Ce sont donc plus de 100 personnes

qui seront retenues au lieu de 36
comme précédemment. La

municipalité souhaite
ainsi encourager et
mettre en avant les
"premiers ambassa-

deurs" de l’embellis-
sement de notre com-

mune.
Merci pour cette participa-
tion et tous nos encoura-

gements pour l’édition
2004.

Bernard Liais
félicitant M. Gachot, 
un heureux gagnant.
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Le Bus Courtois
sur les routes de Beaucourt !
Depuis maintenant 3 mois, le
Centre Communal d'Action
Sociale a acquis, avec le sou-
tien financier de la Ville et du
Député, un minibus de 8
places permettant de transpor-
ter GRATUITEMENT, les person-
nes âgées de leur domicile vers
les commerces et le centre-ville.

Lutter contre l’isolement en favori-
sant la mobilité de nos aînés
Desservant tous les quartiers (Blesson-
niers, Temple, Combasles, Église, Acacias,
Mésanges-Bornèque), le transport, bap-
tisé "Buscourtois", s'adresse aux per-
sonnes de plus de 65 ans rencontrant
des problèmes de mobilité. D'ailleurs, la
Ville a fait installer un système automa-
tique de marche pied afin de faciliter la
montée.

Le bus circule tous les jeudis, jour du
marché, en direction du centre-ville ou
du centre commercial. Déjà bien fré-
quenté, ce nouveau service est en plein
développement.

"C'est vraiment pratique. Moi qui
devais descendre depuis le Temple jus-
qu'aux magasins et remonter avec mes
sacs ! Je vais en parler à mes amies"
commente Odette, une fidèle depuis la
mise en place du service. 

"Comment prendre le bus ? 
“Rien de plus simple ! On appelle le
CCAS au 03 84 58 75 72 et on réserve
une place. Le bus passe vous prendre le
jeudi matin à votre arrêt le plus proche

Actualité

et vous ramène environ 1 heure plus
tard devant chez vous" explique
Geoffroi, le conducteur du minibus. 

"Ce service supplémentaire fait partie
intégrante de toute la politique géron-
tologique du CCAS. Après le réseau de
solidarité composé de cinq bénévoles
susceptibles de visiter les personnes
âgées isolées, les conventions de sou-
tien financier aux repas à domicile, et
aux heures d'aide ménagère, le CCAS
apporte un appui d'aide à la mobilité. 

C'est avant tout une logique humaine
qui nous anime, un sens du service
public…" précise Sophie MEGNIN,
adjointe au Maire à l'Action Sociale.

Service GRATUIT
Pour toute 

information 
ou réservation : 
03 84 58 75 72

Geoffroy Schaller, 
responsable du CCAS.

Un service déjà très apprécié !

Une montée facilitée par un marche-
pied électrique.

Pour Sophie Megnin,
Adjointe chargée de l’Action sociale,
“…un souci de proximité”.
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Ils sont balisés par un panneau.
• Quartier des Champs Blessoniers
Arrêts Impasse des Champs Blessonniers
(face à la tour n°15 de la rue des prières)
• Quartier de l’Église
Arrêt devant l’Église
• Quartier du Temple
Arrêt devant le Temple
• Quartier Combasles
Arrêt devant La Poste
• Quartier des Acacias
Arrêt CTRB Brières
• Quartier Bornèque
Arrêt Impasse de Bourgogne (terre plein 
face à l’immeuble HLM n°8)

ALLER Départ Centre Centre
commercial ville

Blessonniers 9h00 9h05 9h10
Église 9h15 9h20 9h25

Combasles 9h30 9h35 9h40
Temple 9h45 9h50 9h55

Accacias 10h00 10h05 10h10
Bornèque 10h15 10h20 10h25

RETOUR Centre Centre Arrivée
commercial ville

Direction Blessonniers 10h30 10h35 10h40
Direction Église 10h45 10h50 10h55
Direction Combasles 11h00 11h05 11h10
Direction Temple 11h15 11h20 11h25
Direction Acacias 11h30 11h35 11h40
Direction Bornèque 11h45 11h50 11h55

LES ARRÊTS

LES HORAIRES

�

�

Un projet de logo pour signaliser le
bus de façon efficace et ludique, est à
l’étude.
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont> au cœur du Grammont <
Médaillés

Une présidente à la CRI
Lors de son assemblée générale, le pré-
sident de la Caisse de Retraite Inter-
Entreprises Paul Perret a passé le relais à
Marie Rigoulot. C’est une amicaliste de
longue date qui a été portée à la tête
de la plus importante association de
notre ville.

Vélo
Au terme des 88 km de course, le
Grand Prix cycliste organisé par le BOS
a été remporté par un sociétaire du
Vélo-Club de Thann. Le challenge
Hélène Cugney a aussi pris la direction
de l’Alsace et plus spécialement celle de
Sainte-Croix en Plaine. Après la route,
la piste, plus de 300 vététistes ont
sillonné les chemins de la région à l’oc-
casion de la traditionnelle Rando du 1er

mai organisée par "Passion Vélo VTT".

La campagne à l’honneur
Début mai, les anciens métiers ont été
remis au goût du jour par l’équipe des
"Cavaliers Randonneurs Beaucourtois"
qui a organisé, sur le site de la ferme
équestre des Charmottes, une superbe
manifestation baptisée "Beaucourt à la
Campagne". Producteurs franc-com-
tois, artisans et paysans étaient, à la mi-
mai, les invités de l’association des
commerçants. En partenariat avec
"Beaucourt en Fête" pour la partie
musicale, l’Acab a remplacé la défunte
braderie par une "foire campagnarde".
En attirant plusieurs centaines de visi-
teurs, les deux animations ont été cou-
ronnées de succès.

Nouvelle commerçante
Début mars, la boutique "Giana" a ouvert
ses portes. La mode sous toutes ses cou-
tures tient maintenant salon dans l’ancien
magasin "Clin d’œil", tenu par une beau-
courtoise : Elisabeth Minici.

Un départ et deux arrivées
Avec le changement d’orientation pro-
fessionnelle du gendarme Anne Robart
qui met un terme à sa carrière, la gen-
darmerie perd un élément dévoué et
disponible. Début mars, deux nou-
veaux gendarmes, fraîchement sortis
de l’école, sont arrivés à la brigade :
Cécilia Narjoz et Luc Léotard.

Ne jamais oublier
Le Souvenir Français, qui a tenu ses
assises départementales au foyer
Georges Brassens, compte sur les jeunes
pour assurer son devoir de mémoire. De
leur côté, les "Combattants de moins de
vingt ans" ont décidé de dissoudre leur
amicale. Lors de la cérémonie commé-
morative du 8 mai, Jean Martinant et
Paul Régnier ont reçu la croix du combat-
tant volontaire des mains du président
des “Rhin et Danube”, Pierre Perrin.

Les Amis de l’orgue
Une nouvelle association vient de voir le
jour dans notre ville. Son but, est de
pourvoir au bon fonctionnement de
l’orgue de l’église Saint-François de
Sasle, de réaliser des travaux d’amélio-
ration, (la dernière révision date du
début des années 1940) et de promou-
voir des manifestations culturelles cen-
trées autour de cet instrument installé
dans l’église depuis 1888. Elle est prési-
dée par l’un des organistes, Michel
Plomb.

Mains vertes
68 lauréats du concours des maisons et
balcons fleuris ont été honorés par la
municipalité. Roses et bons d’achats
leur ont été remis.

Au cours de la traditionnelle cérémonie
des vœux, le maire a eu le plaisir de
remettre la médaille d’honneur dépar-
tementale et communale en argent à
deux employés municipaux, Michel
Muster et Pascal Zabé. Pour un quart de
siècle de travail, Danièle Ruffieux,
employée à l’association d’aides aux
personnes âgées a été décorée de la
médaille du travail.

Solidarité
Sollicités par les bénévoles des deux
paroisses, les Beaucourtois ont laissé par-
ler leur cœur. L’opération "Entraide" a
rapporté 2 228 €. Sous l’égide de la
Fondation des Hôpitaux de France, l’opé-
ration "pièces jaunes" parrainée à la fois
par Bernadette Chirac et David Douillet a
permis de récolter dans notre ville plus de
42 kg de petites monnaies. Cette année
encore, la Cité du Grammont apporte sa
quote part pour améliorer la vie quoti-
dienne des enfants hospitalisés.

Quoi de neuf ?



Et pourquoi pas vous ?

Cette chanson pourrait servir de

toile de fond à cette page consacrée

pour ce huitième numéro à mada-

me : Marguerite MICOSSI.

Depuis 1971, elle vit sa passion et

son visage s’illumine en évoquant

ses voyages. Une passion devenue

un art, grâce aux clichés qu’elle a

tirés de ses nombreux périples

autour du monde : des images qui

sont un hymne à la beauté, aux

couleurs parfois, à l’exubérance de
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certains pays. De magnifiques repor-

tages, commentés avec brio par

Marguerite lors de ses séances de

projection : les images défilent et nous

emportent de la Sicile à Venise, de la

Turquie à Zurich ; enfin, nous arri-

vons dans l’Inde fascinante. Un régal

pour les yeux et pour l’esprit.

Merci Marguerite pour ces émotions

partagées. À travers vous, une fois de

plus, Beaucourt est à l’honneur !

Colette Rayot

Voyages, voyages !

▲

▲

▲

▲

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 de vos explications.

*Merci d’écrire à Colette RAYOT :
Beaucourt magazine • Hôtel de ville - 90500 BEAUCOURT

Notre grande voyageuse :

Madame MICOSSI

Îles Lipari - SICILE
1975

Patan
NÉPAL 
08/79

Mosquée 
d’Omar 
Jérusalem
ISRAEL

Marché flottant
Domoen
THAÏLANDE

Tajemahal - Agra
INDE - 1979

Pain de Sucre
Rio de Janeiro
BRÉSIL
06/79

Bénarès
Les rives du Gange
INDE
1979

Lac Dal
KASHMIR
1979

New York
USA
09/92
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Tribune d’expression

L’enseignement à Beaucourt

Celui-ci vient d’être durement touché en cette fin d’année
scolaire avec deux cas révélateurs : la fermeture d’une école
primaire par la suppression de sa classe unique CP/CE1, et
la fin de l’EMMAP dans son cadre actuel rue de la Maison
Blanche.

La fermeture de l’école Bornèque est un acte grave qu’au-
cune raison sérieuse ne pouvait justifier. En effet, les prévi-
sions d’effectifs pour la rentrée de septembre 2004 pour
une classe à deux niveaux étaient largement suffisantes
pour maintenir un enseignant, et ce, d’autant plus qu’il
s’agissait d’enfants du quartier. 

Sur le plan pédagogique, une continuité existait avec l’éco-
le maternelle à travers les projets éducatifs.

Aussi, que la municipalité n’ait pas fortement dénoncé l’in-
tention de l’inspection académique de fermer cette école,
en dit long sur sa méconnaissance de la réalité de ce dos-
sier. Il ne suffit pas d’aligner les chiffres des travaux effec-
tués pour se dédouaner à bon compte de cette légèreté
dans la réflexion.

Le deuxième dossier concerne l’enseignement musical.
Officiellement, la municipalité ne ferme pas l’EMMAP, mais
elle fait tout pour que les conditions de cette fermeture
soient remplies.

En effet, pour des raisons purement financières, les cours
vont être délocalisés au foyer Brassens et à l’école Salengro.
Le bâtiment de l’EMMAP, refait à la satisfaction de tous
(petites salles de travail, acoustique très soignée…) sera
loué à une autre association.

L’opposition est toujours d’accord pour rechercher la
meilleure utilisation de ses bâtiments publics. Dans ce cas
précis, comme des plages horaires étaient libres, pourquoi
n’avoir pas envisagé une occupation maximale des salles
par une concertation avec l’EMMAP et cette association ?

Non, au lieu de cela, on délocalise l’école de musique au
risque réel de voir les élèves (jeunes et adultes) partir se for-
mer sous d’autres cieux et la qualité de cet enseignement se
dégrader. Jusqu’à quand ?

L’opposition municipale continuera à se battre pour faire
respecter les droits élémentaires d’enseignement de ses
concitoyens.

Guy BERTHELOT

Conseiller municipal d’opposition.

Les Beaucourtois, acteurs de leur vie
culturelle

Elue pour faire vivre la culture à Beaucourt, j’ai à cœur
depuis 3 ans de développer ma propre conviction d’une
Culture pour tous, à l’écoute de toutes les attentes, élargie
à toutes les pratiques.

Surtout, je crois en une Culture du plaisir, non élitiste, sour-
ce d’échange et d’enrichissement.

Je soutiens Beaucourt en Fête qui sait allier qualité et convi-
vialité, donner une dimension populaire et festive aux arts
(Carnaval - Fête de la Musique, Canton s’passionne, etc),
tout comme le Twispeel Group qui représente avec ses jolies
majorettes notre ville avec succès.

Afin de promouvoir les loisirs culturels, j’ai initié, à l’EMMAP,
la création d’ateliers poterie qui connaissent un succès crois-
sant et ouvert l’établissement aux répétitions de groupes
musicaux amateurs. De même, à la Maison des
Associations, en permettant la création d’un Atelier de
peinture sur Porcelaine et d’un lieu pour le Club modélisme,
nous contribuons encore à multiplier les pratiques.

La Culture, c’est aussi un devoir pédagogique que les struc-
tures municipales doivent assumer prioritairement :
• le Musée " phare qui éclaire notre passé ", ses expositions
et un projet ambitieux de déménagement, 
• l’EMMAP, garantie d’un enseignement musical de qualité 
• la Bibliothèque, où l’accueil chaleureux, les conseils judi-
cieux permettent de mettre le livre à la portée de tous. 

Un mot aussi sur la Maison pour Tous, dont les notes rai-
sonnent bien au-delà de Beaucourt, et que nous finançons
à un niveau jamais atteint.

Enfin, je félicite toutes les associations de Beaucourt pour
leur investissement bénévole exemplaire.

Notre souhait : une culture diversifiée et de qualité.

En leur ouvrant, avec succès, une page du Magazine, nous
montrons combien, pour nous, les Beaucourtois sont les
premiers acteurs de leur vie culturelle.

Colette RAYOT

Adjointe au Maire à la Culture.

Opposition Majorité



Les dernières info...
Info “Plan canicule”Petit rappel de civilité…

Toutes les personnes âgées ou handica-
pées isolées sont appelées à se mani-
fester auprès du Centre Communal
d'Action Sociale si elles souhaitent être
inscrites sur la liste des personnes à risque
en prévision de la canicule de cet été. Le
fichier géré avec la DDASS et sous la
direction de M. le Préfet permettra ainsi
aux services d’urgence d’intervenir rapi-
dement en cas de vague de chaleur.

Collecte sélective
Le SIVOM vous rappelle que le ramas-
sage de la collecte sélective a lieu tous
les vendredis. 
Les sacs jaunes doivent être déposés
uniquement la veille au soir ou le
matin du ramassage.

En Bref ! 
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La journée "Printemps de l'environne-
ment", du 15 mai 2004, a rassemblé 650
enfants encadrés par les enseignants, les
élus, les parents, l'amicale des Sapeurs
pompiers, appuyés par le personnel com-
munal. Le matériel (gants, sacs) a été
fourni par le SIVOM. Depuis de nom-
breuses années, cette opération propre-
té, dont l’objectif est d’apprendre aux
enfants à respecter la nature et l’environ-
nement, est un véritable succès. Après
que plus de 500 kg de détritus aient été
collectés, tout le petit monde s’est
retrouvé pour partager jus de fruit et
petits pains.

Afin de garantir la tranquillité des pro-
meneurs et de le préserver du vandalis-
me, le Parc des Cèdres sera fermé, cet
été, à compter des vacances scolaires.
Seules seront ouvertes : la " Porte G
CUVIER" (Rue P.SELLIER) et la porte de
la Rue des Cèdres.
Les entrées " Porte Japy " (Côté Restau-
rant l’Ecurie) et Allée du Parc des
Cèdres seront définitivement fermées. 
Les horaires d’ouverture seront les
suivants jusqu’au 30 septembre :
semaine : de 7h30 à 21h30,
week-end : de 8h à 21h30.

Journée environnement

Fermeture du Parc de Cèdres

Beaucourtois méritants

Le 15 avril 2004, le Maire de Beaucourt
a souhaité rendre honneur aux beau-
courtois qui se sont illustrés tout au
long de l’année.
Ont été félicités : Odette MONNOT :
Lion d’Or de la CCI ; Patrick BOUR-
QUIN : Prix National Mercure d’or des
CCI et Grand Prix de l’ANVAR pour son
CUBSAT, Vincent BANDELIER : 3ème au
concours départemental de labour ;
Tahar ABDELOUAD : 1er au cross dépar-
temental 2003 et 1er à l’épreuve dépar-
tementale de "Parcours sportif" des
Sapeurs Pompiers ; Éric HEYBERGER :
Champion de Franche-Comté 2004 de
Karaté catégorie 70/75 KG ; Paul PETIT-
JEAN : Champion de France de jeu en
3D à Paris et qualifié pour les mondiaux
2003 de Séoul en Corée ; Emile CAR-
PENT : médaille de bronze du Ministère
de la Jeunesse et des Sports. 
Félicitations à tous et merci !

EXTRAIT DE L’ARRÊTÉ 
MUNICIPAL DU 08 FÉVRIER

2000

ARTICLE 13 :
incinération des végétaux

L’incinération des végétaux est interdite
sur l’ensemble de l’agglomération du 1er

juillet au 31 août. Le brûlage des plas-
tiques, caoutchouc, pneus, huiles,
papiers cartons est strictement interdit.
De même, les végétaux brûlés ne doi-
vent pas provoquer de fumées opaques
ou toxiques et en conséquence, ne
pourront être incinèrés que des secs ; le
brûlage d’herbe fraîche ou humide est
interdit. Toute personne qui procèdera à
l’incinération de végétaux doit veiller à
ne pas porter préjudice aux personnes et
aux biens. Elle devra notamment :
• mettre en tas les végétaux avant le
brûlage 
• brûler exclusivement par temps calme
entre 8 h et 16 h 
• être à plus de 5 mètres minimum de
ses limites de propriété 
• assurer une surveillance constante du
feu 
• s’assurer de l’extinction totale du feu
avant de quitter les lieux 
• prendre toute mesure adéquate en cas
de propagation du feu sur sa propriété
ou les propriétés voisines. 

ARTICLE 14 : 
utilisation de machines à moteur

thermique et électrique
L’utilisation de ces matériels est autorisée :
• du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 20h 
• le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Elle est interdite en dehors de ces
périodes notamment les dimanches et
jours fériés. 
Elle est autorisée en revanche le lundi
de Pâques et le lundi de Pentecôte.



Naissances

Décès
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État civil

18 janvier 
PRAK Sambath

03 février
KIEFFER Melvyn

06 février
BOUROUBA Adem

23 février 
GRATTARD Mathis

24 février
PAOLOZZI Chiara

09 mars
CHATELAIN Élisa

10 mars 
GUINDER Maëva

28 mars
SALAMONE Mattéo

02 avril
CHAOUCHE Lina

11 avril
ROMELLI Théo

13 avril
LABIDI Rihâm

29 avril
PRENAT Esteban

11 mai
LEIBUNDGUT Madeline

12 mai
ZIANY Marwa

18 mai
STAJKOVSKI Mara

19 mai
FRICHET Manon

25 mai
TRABELSI Adel

23 janvier
MARCHAL Denise
• 82 ans 
vve BEAUCÉ

01 février
RACINE Marguerite
• 95 ans 
vve PIERRAT

13 février
WÜRGLER Anna
• 84 ans 
vve JOLIAT

16 février
DATTEL Georges
• 87 ans 

17 février
DERMINEUR Germaine
• 73 ans 
ép. VALLAT

24 février
BRUNNER Antoine
• 87 ans 

03 mars
KLOPFENSTEIN Marthe
• 77 ans 

28 mars
GUELTON René
• 91 ans 

28 mars
RECEVEUR Ginette
• 78 ans 
ép. LAITHIER

07 avril
ZELLER Marcelle
• 80 ans 
vve TORCHIO

08 avril
GISSINGER Joséphine
• 92 ans 
vve STREICHER

11 avril
MOSER Marie-Thérèse
• 90 ans 
vve MIELLET

17 avril
OTTAVIANI Virgile
• 75 ans 

17 avril
ZOZZOLI Irma
• 93 ans 
vve MANCASSOLA

17 avril
OCHMANN Henri
• 75 ans 

28 avril
GRAIMPREY Marie-Thérèse
• 90 ans 
vve CHATEAUDON

11 mai
VUILLEY Arthur
• 97 ans 

16 mai
VERZELLONI Alda
• 87 ans 
vve MAGISTRIS

21 mai
NIKOLIC Dragoljub 
• 53 ans 

26 mai
AUBERT Georgette
• 85 ans 
vve CATTEY

Mariages

20 mars
KADIRIC Sanel
KADIC Senada

10 avril
CLAYEUX Christophe
ANGONIN Catherine

22 mai
CHAINTRON Alexandre
ABDELHOUAD Safoua

29 mai
AUPET Laurent
PATAPAVA Nadzeya

29 mai
BOUIZY Nizar
NECBA Fatiha

29 mai
FOURNIER Fabrice
RECEVEUR Madeline

29 mai
LEOTARD Luc
DESTABELLE Nathalie

29 mai
BURCKEL Jean-Christophe
BESANÇON-MATHIL Catherine



Beaucourt pratique
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L’Agenda
JUIN
Vendredi 25 FEUX DE LA SAINT JEAN - Randonneurs Beaucourtois 
Samedi 26 FÊTE DU CHEVAL - Randonneurs Beaucourtois
Samedi 26 ANIMATION DÉGUSTATION CHOCOLAT ET CAFÉ avec M. TOURNOUX Chocolatier

Musée JAPY - 15 heures
Samedi 26 FÊTE DE QUARTIER - Champs Blessonniers
Dimanche 27 CONCOURS DE PÊCHE DAMES - Gaule Beaucourtoise

JUILLET
Du 5 au 30 PROGRAMME D’ÉTÉ de l’Espace Jeunes - Service Jeunesse
Du 10 au 17 SÉJOURS CAMPING à Ramatuelle et Grimaud - Service Jeunesse
Dimanche 4 CONCOURS DE PÊCHE ENFANT - Gaule Beaucourtoise
Dimanche 4 JOURNÉE SPORT DÉTENTE - BOS
Samedi 17 RETRAITE AUX FLAMBEAUX ET SPECTACLE PYROTECHNIQUE

dans le cadre du "Centenaire André JAPY"

SEPTEMBRE
9 septembre VOYAGE D’UN JOUR - Médaillés du Travail

OCTOBRE
Samedi 2 BANQUET ANNUEL - Médaillés du Travail
Dimanche 17 REPAS ANNUEL - CRI

SPECTACLE EXCEPTIONNEL

CENTENAIRE ANDRÉ JAPY

VENEZ NOMBREUX !
*Lampions offerts par la ville

SAMEDI 17 JUILLET 2004
à BEAUCOURT

SPECTACLE EXCEPTIONNEL

CENTENAIRE ANDRÉ JAPY
SPECTACLE 

PYROTECHNIQUE 
SON & LUMIERES

22H45 – Parc des Cèdres

RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX

Rassemblement à 21H15 
Place Salengro

Avec la Fanfare “L’Espérance”
de Dampierre les Bois

RETRAITE 
AUX FLAMBEAUX

Rassemblement à 21H15 
Place Salengro

Avec la Fanfare “L’Espérance”
de Dampierre les Bois

SPECTACLE 
PYROTECHNIQUE 
SON & LUMIERES

22H45 – Parc des Cèdres



Beaucourt pratique
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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 BORRAS Joseph, 36 Fbg des Ancêtres
90000 BELFORT • RV à la Mairie de Delle, tél. :
03 84 36 66 66 • Permanence tous les lundis
sans RV de 15h à 17h30

Mairie
E-mail : contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
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
Animateurs 03 84 56 56 58

Les numéros utiles
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
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