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râce notamment à l’engagement
de nombreux bénévoles, le début de
l’été a été particulièrement animé à
Beaucourt, ce dont on peut se féliciter.

Dès le début du mois de septembre, il
convient pourtant de tourner rapidement
la page des festivités et des loisirs pour se
replonger dans notre quotidien à tous.

Pour tous nos projets, mon équipe et
moi-même avons pour objectif le long
terme car nous pensons qu’il est de
notre devoir de construire l’avenir de la
collectivité dès à présent.

Voilà pourquoi nous concentrons nos
efforts sur l’éducation qui forge les
citoyens de demain et sur l’équipement
structurant de la commune.

Afin d’atteindre ces objectifs, nous fai-
sons converger différentes opérations

clés : création d’une crèche familiale,
investissements pour les équipements
scolaires, création d’une SEG et enfin

politique en faveur de l’habitat afin de
développer et rajeunir notre population.

Tous ces thèmes vous les retrouverez
dans le N°9 de Beaucourt Magazine
ainsi que beaucoup d’autres informa-
tions, de l‘actualité et de splendides
photographies de l’été.

Des problèmes de distribution du der-
nier numéro, indépendants de notre
volonté, nous ont montré combien vous
êtes attachés à la revue municipale.
Nous avons décidé de changer de mode
de distribution afin d’éviter les pro-
blèmes et que tous les Beaucourtois
soient satisfaits.

Bonne lecture.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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Manifestations

Fête des
Blessonniers : 

un « quartier aux
mille visages »
Près de 400 personnes

sont venues, le 26 juin dernier,
à la Fête du quartier des

Champs Blessonniers, pour
apprécier un programme

très varié allant des danses
et chants traditionnels aux formations
les plus actuelles. Le groupe
Ischenwiyen, composé d’un guitariste,
d’un flûtiste et d’un clavier nous a ainsi
entraîné sur des airs de musique Berbère
alors que les cinq membres du groupe
Scélérat ont fait plaisir aux amateurs de
RAP. Pour clôturer magistralement la
soirée, le chanteur de Raï, Mustapha
FERHATI, issu du quartier, a enflammé
un public tout acquis.

Le soleil étant lui aussi de la fête, les
visiteurs ont profité des différents
stands culinaires pour prolonger leur
passage et satisfaire leur appétit : cous-
cous, Kebab, merguez et sandwichs
concoctés par les habitants ont eu
beaucoup de succès.

Avec, en nouveauté, une exposition de
cartes postales et aussi des présenta-
tions de poteries et des fresques de
peinture exposées pour l’occasion, la
manifestation a permis aux habitants
des Champs Blessonniers mais aussi des
autres quartiers de Beaucourt de se
réunir dans un moment de convivialité
et d’échanges culturels. Rendez-vous
l’année prochaine.

Les cavaliers étaient à l’honneur lors de la Fête du
Cheval organisée par les « Cavaliers Randonneurs
Beaucourtois ». Au programme, d’impression-
nantes voltiges sur chevaux attelés, des démons-
trations de parcours, tout cela dans une ambiance
des plus conviales.

Nouveau succès pour le cœur du 
Grammont qui sous l’autorité de Jean-Pierre
Guerringue a fait vibrer le foyer, le 18 juin, en
inaugurant une longue soirée musicale avec
Céline et les Baladins de Meroux-Moval.

Fête de la musique
Organisée par nos amis de « Beaucourt en
Fête », la Fête de la Musique 2004 avait de

quoi satisfaire tous les publics.

Feu de la Saint-Jean : 
une magnifique soirée.

Star of 
the Voice : 
quels talents !

Ils sont venus parfois de très loin, la
Corse, la Belgique, la Suisse, Marseille,
Bordeaux, etc. pour participer au
concours de chant organisé par la
municipalité dans le cadre des affaires
culturelles. Tous les candidats étaient
d’un très bon niveau, certains avaient
un réel talent. Récompensés ou encou-
ragés par un jury composé de célébrités
telles que Bruno Berberet, directeur de
casting des comédies musicales les plus
connues, Phil Barney… Le public, très
nombreux, se souviendra de cette belle
journée et de la soirée de samedi avec
Phil Barney. Beaucoup d’émotions,
pour un public de qualité conquis par
ce grand artiste.

Au programme cet été…

Samedi 19 juin, 
soirée musicale de

très grande
qualité pour

annoncer l’été
avec du Zouk,
de la musique

Manouche,
Caraïbe, Salsa

et Reggae. Haut
en couleurs. 
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Actualité

Depuis plusieurs années, la commune
enregistre de nombreuses sollicitations
de la part de parents pour la création
d’un service d’accueil collectif de type
“crèche”.

Compte tenu des perspectives de déve-
loppement de l’habitat à Beaucourt, la
municipalité a ainsi mené une réflexion sur
la création d’un service complémentaire à
ceux existants dans le Sud Territoire en
adéquation avec la logique de développe-
ment économique et social de la ville.

Un service complémentaire
nécessaire
Pour l’accueil de la “Petite Enfance”,
Beaucourt dispose de 12 places en
halte-garderie, 91 places d’accueil à la
journée et/ou périscolaire auprès des 35
assistantes maternelles indépendantes

Création d’une 
Crèche Familiale 
à Beaucourt
À l’horizon 2005, la mise en place d’un nouveau service multi-
accueil renforcera l’offre de garde proposée aux jeunes parents
Beaucourtois pour les tout-petits.

et agréées par le service de Protection
Maternelle et Infantile et enfin d’une
classe maternelle “toute petite section”
(enfants âgés de 2 ans) à l’école des
Canetons.

Ainsi, alors qu’il y a sur la commune envi-
ron 200 enfants âgés de 0 à 3 ans, les 3/4
d’entres eux bénéficient d’un autre mode
de garde : parents, proches, tierce per-
sonne ou encore structure de garde col-
lective à l’extérieur de Beaucourt.

Incitée et fortement aidée financière-
ment par la Caisse d’Allocations Fami-
liales qui fait le constat d’un déficit 
flagrant de garde dans le Sud Territoire,
la Ville de Beaucourt a élaboré un pro-
jet de Crèche familiale, type d’équipe-
ment le plus approprié pour le modèle
beaucourtois.

Qu’est ce qu’une crèche 
familiale ?
La crèche familiale est un réseau qui
regroupe des assistantes maternelles
beaucourtoises agréées par le service
de Protection Maternelle et Infantile du
Conseil général de Belfort.

L’enfant est accueilli chez l’assistante
maternelle qui est recrutée, employée
et rémunérée par la ville.

Ce mode de garde familial, qui veille à
la santé, à la sécurité et au bien-être
des enfants, est destiné aux parents
beaucourtois, prioritairement, pour
concilier vie professionnelle et vie fami-
liale. Le temps de garde est adapté aux
besoins des parents et leur offre les
garanties et la sécurité d’un accueil
continu et suivi.

Un service novateur dans le
Sud Territoire
Le 1er janvier 2005, la Ville de Beaucourt
créera son réseau sur une base de 6
postes d’assistantes maternelles.

La création de ce service d’accueil com-
plémentaire et innovant est une pre-
mière dans le Sud Territoire et une nou-
velle étape dans le développement des
politiques en faveur des jeunes de 0 à
25 ans à Beaucourt.

Renseignements : 
E. Capelli : 03 84 56 99 66
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Développement de
l’Habitat à Beaucourt
Développement de
l’Habitat à Beaucourt

Symbole du dynamisme de la 
commune, une politique ambitieuse 
de l’HABITAT a été engagée à Beaucourt afin
de construire notre avenir.

La « fabrication » d’une ville est le fruit de délicates réflexions faites par plusieurs générations.
Ainsi, Beaucourt s’est construite au fil du temps en tenant compte de sa situation géographique,
de son essor industriel, des besoin de ses habitants…
Depuis quelques décennies, on a pu constater les efforts entrepris en matière de rénovation :
quartier de l’ancienne poste, Pendulerie, construction de logements neufs au centre ville, 
bâtiments publics…

DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSUrbanisme

La maison Richard
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UrbanismeSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER

• la SAFC est impliquée sur 3 secteurs :
- réhabilitation d’une maison en 4

appartements et construction de 8
logements T3 - T4 au 71 rue Pierre
Beucler,

- 2 pavillons jumelés T4 à la place des
garages démontés rue Pierre Beucler,

- 6 logements de type T3 rue de la Prairie

Projet rue Pierre Beucler

Vues de l’existant rue Beucler

Anciens garages rue P. Beucler

Projet 
après démolition 

des garages

cien magasin de « Serrurologie », pas-
sage Mendés France, comprenant 3
logements T3 et une surface commer-
ciale destinée à l’installation d’une
épicerie.

- rue Charles De Gaulle : la maison
« Richard » a été acquise pour créer
un parking public mais n’a pas obtenu
le permis de démolir de l’architecte
des bâtiments de France. Il a alors été
nécessaire de chercher un bailleur
pour une réhabilitation. Seront ainsi
créés 5 logements T3 - T4 et un par-
king de 17 places, dont 9 publiques.

• l’office H.L.M. « Territoire Habitat » a
fait l’acquisition de la maison sise 24
rue des Déportés afin de créer 3 ou 4
appartements de type T2 - T3 - T4. Par
ailleurs, la commune a également pris
l’engagement de fournir le foncier pour
la construction d’une quinzaine de
logements par « Territoire Habitat ».

Une action collective et
concertée sur l’ensemble
de la commune
Riche de tous ces enseignements et
devant le souhait des Beaucourtois de
voir évoluer leur ville et son attractivité,
il convenait de mener différentes actions
afin de poursuivre les évolutions en 
préparant le Plan Local d’Urbanisme
(PLU) et par exemple en participant
financièrement aux renouvellements
des façades du centre ville.

Il s’agit aussi de conjuguer les efforts en
saisissant les opportunités en matière
de foncier par l’application du droit de
préemption sur l’ensemble de notre
commune et en mobilisant des investis-
seurs privés et bailleurs sociaux.

Aussi, depuis plus de deux ans, la muni-
cipalité s’est investie pour faire émerger
plusieurs projets qui doivent voir le jour
au plus tard en 2006.

En matière de construc-
tion, différents porteurs
de projets sont engagés :
Au centre ville,
• la SA Logissim Habitat doit réaliser :
- un bâtiment en lieu et place de l’an-
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DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOS

Lotissement des « Hauts de
Beaucourt » : un habitat intégré
dans un écrin de verdure
Parallèlement à ces différents projets, ce
sont aussi 48 pavillons qui ont vu le jour
dans le secteur des Hauts de Beaucourt.
Dans le cadre d’une seconde tranche, la
municipalité, après avis de la commis-
sion urbanisme et en partenariat avec la
SAFC, devra valider un projet d’environs
70 pavillons qui devront s’intégrer dans
un parc et être reliés au centre ville par
des chemins piétonniers. Avec l’acquisi-
tion de l’ex fonderie, ce futur secteur
bouclera l’urbanisation de Beaucourt
tout en préservant au mieux la qualité
des espaces naturels concernés. En
effet, dans le cadre de l’élaboration du
PLU commencée dès 2002, nous avons
pensé, tout en permettant un dévelop-
pement futur de notre commune, à
préserver les espaces boisés et verts
indispensables à notre bien-être et à
apporter une attention toute particulière
à notre patrimoine.

Un quartier 
en pleine expansion : 

les Hauts de Beaucourt

Visite des représentants 
de la commune et de la SAFC.

Vue depuis 
le déversoir d’orages.
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Urbanisme

Champs Blessonniers : le renou-
vellement urbain en marche
La cohérence et l’intégration urbaine
sont des axes majeurs de la politique de
développement à Beaucourt. Ainsi, un
des grands enjeux déjà initié par l’an-
cienne municipalité reste le renouvelle-
ment du quartier des Champs Blesson-
niers pour en faire un quartier intégré 
à notre ville. Un projet établi par le cabi-
net URBAM a été validé par l’État, 
le Conseil régional, le Conseil général,

« Territoire Habitat », la CAF. La ville
gardera la maîtrise d’ouvrage du projet.

Une rencontre récente de la municipa-
lité accompagnée de M. le Député
Damien Meslot, auprès de Madame la
ministre Catherine Vautrin (Secrétaire
d’État à l’Intégration et à l’Égalité des
chances, auprès du ministre de
l’Emploi, du Travail et de la Cohésion
sociale), nous a confirmé que ce dossier
correspondait aux projets « solidarités

et rénovation urbaine » mis en place au
niveau national.

Une première phase de réhabilitation
est en cours (pose de menuiserie,
PVC…) puis viendra la démolition pour
laisser place à de petites maisons jume-
lées ou individuelles de type cité jardin.

Bien entendu, tous ces projets et réali-
sations se feront en concertation avec la
commission instituée au sein de notre
Conseil municipal et avec les habitants
dans le cadre de la mise en place 
d’enquêtes d’utilité publique. Il s’agit
bien là d’enjeux importants pour le
développement économique et social
de Beaucourt.

SIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER

Le "Clé minute" sera transformé 
en un ensemble logements 

et minimarché.

L'aide communale au ravalement des façades
participe à l'embellissement de notre habitat

Les Champs Blessoniers 
vus du ciel.
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Harmonie et
cohérence des couleurs
Parallèlement à la création des critères
de sélection du concours des Maisons et
Balcons fleuris : harmonie des couleurs,
beauté des massifs et visibilité depuis la
chaussée, la Commission fleurissement
a participé à l’élaboration du program-
me de fleurissement communal.

Cette année une dominante de mauve
a été décidée et le thème de l’aviateur
André JAPY retenu comme fil rouge de
l’été.

Par ailleurs, la municipalité a souhaité
renforcer l’homogénéité des composi-
tions afin de donner plus de cohérence
sur chaque espace décoré. Au total,
près de 15 000 fleurs ont été plantées
cette année ce qui a mobilisé l’équipe
des Espaces verts sur plusieurs mois, le
seul arrosage ayant nécessité deux
agents en permanence tout l’été.

Travail et
plaisir pourraient
être les maîtres mots du 
« Concours 2004 des Maisons et
Balcons fleuris ». Car, comme le
souligne Josette Besse, Adjointe
en charge du Tourisme, « une
nouvelle fois, le jury (composé
de l’ensemble de la commission
fleurissement : Josette Besse,
Jean-Claude Jacob, Brigitte
Weber, Pierre Magny, Amar
Mokhbi et Claude Clerc) a été
admiratif devant les efforts et
l’imagination des Beaucourtois ».

La passion avant la compétition
La qualité du fleurisse-

ment de notre com-
mune est le fruit,
depuis quelques
années, d’un effort
collectif où les

h a b i t a n t s
jouent un
rôle majeur. 

« Les Beaucourtois appor-
tent, par le fleurissement, une richesse
des couleurs et une grande diversité des
essences sur l’ensemble de la commu-
ne » ajoute Madame Besse qui tient à
féliciter le jury qui a arpenté les rues de
Beaucourt sans ménager ses efforts,
parfois sous une chaleur de plomb !

Au-delà du concours, on comprend, à
entendre les explications et précisions
des Beaucourtois, combien la passion
altruiste anime chacun de nos jardiniers
amateurs dont le talent est indéniable.

Des
efforts que
tous espèrent voir
récompensés. La cité du
Grammont a été visitée par le
Jury Départemental et le Conseil
général en juillet. Aucun doute que la
2e fleur obtenue en 2003 sera confir-
mée ! Verdict en novembre.

Le Jury 
départemental 
admiratif devant 
la reproduction de l’avion d’André JAPY.

Une maison particulièrement fleurie.

Pour l’accueil de la maquette 
de l’avion SIMOUN, le Rond-point de la Fraternité 
a été entièrement repensé et un système 
d’arrosage automatique installé sous le massif.

Une dynamique collective 
d’embellissement de la ville

Fleurissement
Une dynamique collective 
d’embellissement de la ville

Une enfilade 
de pots suspendus 
en « chenille »
(Fonteneilles).
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Actualité

Club Maquettes Diorama :

Des jouets “grandeur nature”
Avec la création, aux carrefours de Beaucourt, de
répliques de l’avion d’André
JAPY et du Tramway, le Club
de modélisme beaucourtois
montre tout son savoir-faire
et participe aux efforts d’em-
bellissement de
la commune.

Après quelques réalisations remarquées
(miniature du Tramway et Cités ouvrières
pour les Amis du Musée, Blason de
Beaucourt, etc.), c’est une idée jaillie lors
d’une réunion de la commission fleurisse-
ment qui donne à Claude Girard, Prési-
dent du Club Maquettes Diorama de
Beaucourt et orfèvre du modèle réduit,
l’idée de se lancer un nouveau défi : la réa-
lisation de modèles à échelle réelle.

Ingénieux ingénieurs !
À l’occasion du 100e anniversaire de la
naissance d’André Japy et accompagné de
son ami Jean-Louis Sérapion, Claude se
lance dans la création d’une maquette aux
2/3 de l’avion Simoun utilisé par le pilote
beaucourtois pour sa tentative de record
Paris-Tokyo de 1936.

Débute alors un travail important de
recherches historiques, de préparation
des mesures et d’essais de nouveaux
matériaux. En effet, pour la réalisation
d’une telle pièce, finis le tube de colle et
le balsa, nos deux compères doivent

modélistes toujours avides de nouvelles
émotions même s’ils furent heureux
d’avoir mener à terme leurs réalisations
tant le challenge fut prenant en temps
et en énergie.

Ils n’en resteront pas là. « Le contexte de
Beaucourt est très propice à la créativité
car l’histoire locale est riche est très
variée » explique, en effet, Claude
Girard qui a déjà plusieurs nouvelles
idées de réalisations comme, par
exemple, « une machine à écrire géante,
symbole de l’industrie locale ».

De nouveaux challenges pour des jeux
d’enfants très sérieux.

N’hésitez pas à rejoindre l’association
qui, depuis février 2003, a investi des
locaux mis à sa disposition par la muni-
cipalité à la Maison des Associations. Avis
aux amateurs de tous âges.

Au nom des beaucourtois, un grand
merci de la municipalité pour ces
bénévoles exemplaires.

construire solide en étudiant à fond
les questions de forces mécaniques et de
résistances... aux intempéries !

Au-delà des mois de travail nécessaires, il
a fallu beaucoup de patience et d’ingé-
niosité à nos avionneurs, adeptes de la
récupération : les roues sont en fait des
roues de brouettes, le fuselage est en
matériaux d’isolation en fibre dont un
industriel se débarrassait !

Claude et Jean-Louis ont aussi été sou-
tenus logistiquement par la commune
pour les matériaux et les locaux. Ils ont
aussi été aidés par les jeunes de l’Atelier
Menuiserie de la Maison Pour Tous diri-
gé par M. Beaufrez, artisans de l’hélice
en bois qui lance véritablement notre
Simoun dans la rue de Dampierre.

Rappelons que pour des raisons évidentes
d’encombrement, l’avion est aux 2/3 car
les 10,80 mètres d’envergure réels auraient
dû conduire la commune à fermer la
route de Dampierre !

L’enthousiasme comme mot
d’ordre
Les projets de cet été ont ravi nos amis
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Sécurité et fin de perturbation
Rue Julg. Au niveau du portail de l’éco-
le Maternelle des Canetons, un arrêt
pour le bus scolaire a été aménagé
dans la même logique que celui qui a
été réalisé l’an passé devant la mater-
nelle des Oisillons (coût de 11 500 €

subventionnés à 80 % par la CCST et le
Conseil Général). Cet aménagement
sécuritaire améliore la circulation des
véhicules lors des arrêts du bus. Après

Parallèlement aux opérations
d’embellissement de la com-
mune engagées dès le prin-
temps, la période estivale
permet de se concentrer sur
des chantiers d’importance
au niveau des espaces exté-
rieurs et du bâti.

Des écoles sûres et 
confortables
Les rapports annuels de l’Inspection
Académique nous le confirment : les
efforts portés depuis 3 exercices sur les
établissements scolaires de Beaucourt
portent leurs fruits et ont relevé de
manière très satisfaisante la qualité des
équipements de la commune.

Ainsi, avec cette remise à niveau géné-
rale, 2004 devrait être l’avant-dernier
exercice nécessitant de fixer comme
priorité les écoles.

la réalisation d’un préau en 2003 et un
ravalement complet des façades (40 000 €)
subventionné par le député Damien
Meslot, la rentrée s’annonce sereine aux
Canetons.

À la Salle Omnisport, la chaudière passe
au gaz et des fenêtres ont été changées.
Un coût total de 62 000 € subvention-
né à 40 % par le Conseil général.

Au niveau de la caserne des pompiers,
la mise en place d’une signalisation
lumineuse sécurise dorénavant les sor-
ties des véhicules de secours (coût de
4 850 € subventionné à 80 % par la
CCST et le Conseil général).

2004 :
Priorité à la sécurisation des espaces publics

« Pour cette année encore, l’effort a été 
maintenu sur le bâti et aussi en matière de 
sécurisation des abords des écoles » indique
Jean-Claude Tournier, adjoint en charge 
des bâtiments et de la sécurité.

Aux Canetons, 
une nouvelle gare « réservée »
permet de sécuriser la descente
et la montée des enfants.

Étape aux Canetons lors de la visite 
des chantiers par les élus.

Abords de 
l’école Bolle : un lieu 

de convergence 
où chacun doit 

trouver sa place 
en toute sécurité.

L’été a été l’occasion du grand ménage,
traditionnel en cette période. Des amé-
liorations ont été aussi apportées dans
certains établissements. La rénovation
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Travaux d’été

Du neuf pour la SEG et
l’EMMAP
« La création de la Section d’Éducation
Générale de la Fondation Arc en Ciel 
a conduit à la réorganisation, cet été,
de l’EMMAP » explique Jean-Claude
Tournier qui ajoute que « les cours
d’arts plastiques et de poterie sont

d’un plafond à l’école Centre B
(4 500 €), des cloisons pour les sani-
taires des Oisillons ainsi que de nou-
veaux bancs, très demandés par les
parents et l’équipe éducative.

maintenus rue de la Maison Blanche
alors que les cours de musique sont
transférés au 2e étage de l’école
Salengro. »

Dans cet ancien appartement, réhabili-
té par les employés municipaux, une
cohabitation entre l’école Centre A et
l’EMMAP a été organisée. À la grande
satisfaction, de l’équipe pédagogique
de l’école Salengro, la salle vidéo a été
totalement réaménagée et un nouvel
espace pour la direction a été créé. La
classe ouverte de la SEG intègre une
classe spacieuse et rééquipée en plein
cœur de l’école. Les conditions maté-
rielles d’un enseignement de qualité
sont donc réunies. Par ailleurs, les
enseignants de l’EMMAP qui ont visité
les locaux en août étaient très satisfaits
des aménagements réalisés.

Comme prévu, une climatisation a été ins-
tallée dans la grande salle et les parquets
entièrement rénovés. Cet ensemble per-
mettra d’améliorer le confort des specta-
teurs et des artistes qui bénéficieront, en
outre, d’un dispositif « high-tech » de jeux
d’orgue pour lumières.

Une enveloppe de 47 000 € est engagée
avec des subventions du Député Damien
Meslot (30 000 €) et de la Région.

Une seconde tranche devrait être réalisée en
2005 sous réserve de l’obtention de sub-
ventions. La présence du service jeunesse de
la commune renforcera la dimension socio-
culturelle « jeunes » par la création d’un
espace central de rencontre et d’informa-
tion sur les activités jeunesse et culturelles
(Étude d’un Point Information Jeunesse).

et à la réhabilitation du patrimoine

De nouveaux locaux pour l’EMMAP, partagés
avec l’école Salengro.

Une enveloppe de 22 300 € pour le renfort 
de murs de soutènement rue du Crêt.

À la demande 
des parents, les sanitaires

ont été cloisonnés 
et des bancs installés

dans le couloir.

Du frais pour les soirées
« enflammées » du Foyer
Georges BRASSENS
Une première tranche du programme de
réhabilitation du Foyer a été engagée cet
été. À l’arrière du bâtiment les fenêtres
ont été remplacées et l’année prochaine
devrait voir la réfection de la façade.

Des aménagements 
qui renforceront 

le confort de tous les
utilisateurs du Foyer
Georges Brassens et

l’attractivité culturelle
de Beaucourt.
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Festivités
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Festivités
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OPTIQUE DUCHANOIS

Cécile PEGEOT
Opticienne diplômée

Le conseil et les services près de chez soi

6 bis rue Pierre Beucler - 90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 98 77

Lunettes toutes marques, Lentilles de contact, Loupes, Jumelles, etc.
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Loisirs

Maison 
de 
l’enfant

Maison pour tous
Une saison 2004 résolument
« chanson »

Gruissan était la destina-
tion de l’été de la Maison
de l’Enfant. Une semaine
qui, selon les enfants, est
« passée trop vite mais qui
était trop bien ». Elle fut en
tous cas très enrichissante
pour les enfants qui ont
aussi appris la vie en com-
munauté et l’autonomie.

« Dès notre arrivée en gare de
Narbonne, nous avons pu
prendre un bon petit déjeuner,
avant qu’un groupe ne parte en
minibus à Gruissan pour commen-
cer à installer le camp, tandis
qu’un autre allait faire des
courses. Une fois bien installés au
camping de Gruissan, nous
sommes allés chercher nos vélos.

Au programme de la semaine :
découverte des environs à vélo,
plage tous les après-midi (d’au-
tant que nous avons eu la chance
d’avoir le drapeau vert tous les
jours), initiation au char à voile
(nouvelle activité que nous avons
énormément appréciée). Nous
sommes également allés à la
découverte de la Tour Barberousse,
célèbre tour de Gruissan, et avons
dégusté une glace sur le port en
soirée… Unique programme,
donc : VACANCES ! »

En enregistrant déjà des records
d’abonnements, Luc Renaud sait qu’il
a conçu avec son équipe une saison
qui va droit au cœur de son public. En
effet, pour 2004, la Maison Pour Tous
va vous faire naviguer dans un océan

de chansons françaises en passant en
revue tous les courants, avec de jeunes
poissons au talent récemment révélé
et des artistes au long cours, confir-
més et réputés. Alors, dépêchez-vous,
il reste tout de même des places !!!

Pierre LOUKI
Un grand monsieur de la chanson 

qui se produit si peu que l’on peut dire 
que Beaucourt est une exclusivité. Ne bou-

dons pas notre plaisir de retrouver l’humour 
et la poésie d’un immense talent.

ALDEBERT
Un nouveau talent français à découvrir 
le 26 novembre.

Michel MACIAS
Avis aux amateurs, une piste de danse sera
spécialement créée au Foyer G. BRASSENS
pour accompagner les rythmes chaleureux

de Michel MACIAS et de son Quartet.

Daniel LAVOIE
Avec Enzo Enzo, Daniel LAVOIE est la grande
tête d’affiche de la saison 2004. Révélé au
grand public avec le succès de la comédie
musicale « Notre-Dame de Paris » et aussi
son titre « Ils s’aiment », le québécois 
présentera à Beaucourt de nouvelles 
compositions toutes en sensibilité.
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Rentrée
Une rentrée des classes un peu particu-
lière pour 6 jeunes à l’école Salengro

Éducation

Le jeudi 2 septembre 2004,
l’école Centre A de Beaucourt
a fait sa rentrée scolaire comme
les autres écoles de Beaucourt.
Moment fort de la vie de nos
communes où nous voyons tous
les enfants, sans distinction,
commencer avec plus ou moins
d’inquiétude l’année scolaire.

Rien de particulier donc, sauf que cette
rentrée était pourtant différente pour
quatre garçons et deux fillettes.
En effet, grâce à la volonté des élus, de
Madame Perrin, Directrice de l’école
Centre A et de son équipe d’enseignants,
ces six enfants en grande difficulté scolai-
re vont pouvoir bénéficier d’une scolarité
adaptée en milieu ordinaire.
C’est l’aboutissement du projet de création
à Beaucourt d’une Section d’Éducation
Générale (SEG) de l’Institut Perdrizet de
Giromagny (lire Beaucourt Magazine N°8).

Alain Crosnier, Chef de Service de la SEG,
nous explique les fondements de ce pro-
jet. « L’équipe éducative et pédagogique
de l’Institut, convaincue que l’école res-
tait le lieu ordinaire de vie et d’épanouis-

sement pour tous les enfants, y compris
pour ceux momentanément en situation
de handicap, a élaboré, avec le soutien de
la DDASS et de l’Éducation Nationale,
l’intégration d’une classe de l’Institut
Médico Éducatif en école ordinaire.
Plus largement, ce rapprochement, dès le
plus jeune âge, d’enfants présentant des
particularités, des différences, ne peut, à
travers une scolarité commune, que favo-
riser la construction de valeurs sociales de
tolérance et de solidarité. Il ne s’agit pas de
gommer les différences mais bien de les
valoriser, tant pour l’enfant en situation de
handicap que pour tout autre enfant ».
Cette classe pourra recevoir dix jeunes
âgés de 6 à 12 ans, domiciliés à Beaucourt
ou dans les communes proches. C’est là
un autre versant de ce projet : permettre
à chacun de ces enfants de participer à la
vie sociale à laquelle il a droit, près de sa
famille, dans son quartier si possible, près
de ses camarades et avec eux.
Une enseignante, Madame Capelli et une
éducatrice, Madame Mossard, vont, durant
cette année, travailler à rendre accessibles
les apprentissages scolaires en prenant en
compte le rythme de chacun, ses points
forts, ses difficultés. Par ailleurs, une équipe

pluri professionnelle, médecin psychiatre,
psychologue, orthophoniste, psychomo-
tricienne, apportera les soutiens néces-
saires à l’enfant et à sa famille.
« Je suis particulièrement encouragé par
l’intérêt qu’a suscité ce projet et les
nombreux soutiens qui ont été apportés
pour sa réalisation. Je souhaite qu’en
retour il apporte des bénéfices à chacun
de ceux qui ont participé à son élabora-
tion et en tout premier lieu à ceux qui
en sont aujourd’hui les acteurs » conclut
Monsieur Crosnier.

Somme toute, une rentrée comme une
autre dans une école de Beaucourt.
Nous souhaitons un bon démarrage et
beaucoup de réussite à tous.

Le 11 septembre, le Salon des Loisirs
qui s’est tenu au Foyer G. Brassens a
confirmé le succès du contrat éducatif
local (CEL) dont les actions correspon-
dent à une demande des enfants
(environ 350 visiteurs), des parents,
des éducateurs comme des ensei-
gnants. De la musique assistée par
ordinateur au baseball en passant par
le théâtre, de nombreuses activités qui
élargissent l’offre de loisirs éducatifs à
Beaucourt.

Salon du Contrat
Educatif Local : 
« un succès
encourageant »

Vacances
2005 du
Service
Jeunesse
Raid Nature Hautes Alpes
Pour les vacances de Printemps, la ville
organise, pour tous (filles ou garçons de
14 à 25 ans), un « raid extrême » dans
les Alpes. Au programme, rafting,
canyoning, VTT et saut à l’élastique de
103 mètres !

Ski à Métabief
Après le succès de l’an passé, un nou-
veau séjour de ski d’une semaine en
février est prévu dans le Haut Doubs.

Cédric Perrin, 
Adjoint en charge 
des affaires scolaires 
et de la jeunesse, 
se dit très satisfait 
du lancement 
réussi 
du CEL.



2004 : une année importante
dans la mise en place de la
nouvelle collecte des déchets
ménagers dans notre ville
ainsi que dans toutes les com-
munes adhérentes au SIVOM.
Sous l’impulsion de nouvelles
lois européennes visant l’amé-
lioration du traitement des
déchets, le SIVOM a élaboré
un dispositif conciliant souci
d’écologie et maîtrise de l’évo-
lution des coûts de traitement.

Nouvelle gestion des ordures
ménagères : pour une collecte
responsable !
La première phase, celle de la distribu-
tion des conteneurs touche à sa fin. Les
quelques dysfonctionnements ont rete-
nu toute l’attention du SIVOM, qui a
réglé la plupart des problèmes exposés.

En amont de toute la filière du recyclage,
le tri est un acte majeur dans le nou-
veau mode de collecte.
3 conteneurs sont à votre disposition,
deux sont équipés d’une puce permet-
tant votre identification.
L’un de couvercle bleu est destiné à la
collecte des déchets classiques, l’autre
de couleur jaune pour le tri sélectif. Le
conteneur à couvercle brun permettra, si
la décision est prise, de collecter le verre.

Pour l’instant les habituels éco points
sont toujours disponibles.

Déjà habitués depuis quelques temps à
la pratique du tri 

et fortement sensibilisés à la gestion
écologique des déchets, les beaucour-
tois ont adhéré au nouveau mode de tri.
Pour certains d’entre-nous, un effort
supplémentaire est demandé quant au
respect du calendrier.

Rappel des jours de collecte
Le conteneur bleu :
tous les mardis
Le conteneur jaune :
tous les quinze jours, le jeudi des
semaines paires.

Savoir précisément ce qu’on
paye et pourquoi
L’identification permettra de comptabili-
ser de manière précise la production de
déchets de chacun, ainsi que le coût du
traitement.
Le tri est aussi générateur de ressources
(papiers, cartons).
Vous recevrez
avant la fin de
l’année une
facture pro
format, qui
vous indi-
quera vos habi-
tudes de tri.

Cette facturation
sera mise en place le
1er janvier 2005. En
attendant vous serez
toujours redevable de
la traditionnelle taxe,
ainsi que de la loca-
tion du conteneur.
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Actualité

Nouvelle collecte des
ordures ménagères, 
c’est parti !
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont> au cœur du Grammont <
Un CD au collège

La fête en juillet
Les animations ont été nombreuses juste
avant les vacances : feu de la Saint-Jean,
fête du cheval avec les « cavaliers randon-
neurs beaucourtois » et journée sports-
détente magnifique-
ment orchestrée par le
BOS. Au parc munici-
pal des Cèdres, un son
et lumière de toute
beauté a marqué la fin
d’une journée dédiée
au centenaire de
l’aviateur André Japy.

Les vétérans en Italie
Les voyages forment la jeunesse. Les
footballeurs vétérans de notre ville l’ont
bien compris. Lors d’un déplacement à
Rimini, ils ont joué contre l’équipe des
commerçants de cette ville des bords de
l’Adriatique. Et sans forcer leur talent,
les joueurs de la Cité du Grammont leur
ont infligé un cinglant 7 à 2.

Chansons, musique et théâtre
Tendresse, joie, passion, humour, poé-
sie étaient au programme de la soirée
de l’atelier chansons qui concluait en
musique la saison de la Maison pour
Tous. Fin de saison également pour
l’atelier théâtre qui a superbement
interprété, « Les faux semblants », une
pièce de Guy Foissy. Gala de clôture de
l’année musicale sans fausse note offert
par les élèves de l’école de musique.
Lors de la traditionnelle soirée des cho-
rales, 400 spectateurs ont applaudi les
« Baladins de Meroux » et le « Chœur
du Grammont ». Ils étaient également
plusieurs centaines le lendemain à
apprécier, sur le carré piétons, les pres-
tations de Rachel dans un show de
variété française et du Mannix Band, un
groupe spécialiste des musiques du
soleil. Une fête de la musique, une fois
de plus réussie. La première édition du
concours de chant « Star of the voice »
a tenu toutes ses promesses : les talents
vocaux étaient en nombre au Foyer
Georges Brassens. Par contre, Phil Barney
s’est produit devant un maigre public.

Les élèves à la ferme
Dans le cadre d’animations orchestrées
par les jeunes agriculteurs, deux classes
du groupe scolaire de la place Salengro
ont visité la ferme Mougin à Fêche l’Égli-
se. La traite des vaches, les semis, et les
balles rondes de foins n’ont plus de secret
pour ces « petits paysans en herbe ».

À l’honneur
Lors d’une sympathique réception en
mairie, Ghenima Hamlil a été décorée de
la médaille d’or de la famille française.
Fleurs, cadeaux et grandes vacances
pour l’une des institutrices de l’école
des Canetons, Marie-Rose Samu hono-
rée par la municipalité. 
Lors de l’assemblée générale des don-
neurs de sang, 29 diplômes ont été
décernés. Quatre amicalistes ont aussi
été honorés : Renée Crelier et Jules
Unzeitig se sont vu remettre médailles
et diplômes « hommage de reconnais-
sance ». Martial Pelletey a été décoré
de la croix de chevalier du mérite du
sang et Roger Pezet de la croix d’officier
du mérite du sang. 
Aux Constructions Électriques de
Beaucourt (CEB), 32 employés ont reçu
médailles du travail et plaquettes de
fidélité. 
Au cours d’amicales réceptions, diplômes
et certificats ont été remis aux élèves de
l’école de musique et d’arts plastiques. 
Onze stagiaires ont aussi reçu le certifi-
cat d’aptitudes aux fonctions de jeunes
pompiers. 
Toutes nos félicitations.

Les élèves de l’atelier écriture de 5ème F
du collège Saint-Exupéry ont enregistré
un CD deux titres, « Ça compte pas » et
« Duel ». Un travail réalisé avec le chan-
teur bisontin Boris Mégot. Au collège
également, en fin d’année scolaire, les
participants aux concours « Géophiles »,
« Kangourou » et de la « Résistance »
ont été félicités et récompensés pour
leurs bons résultats à ces trois épreuves
nationales.

De nouveaux présidents
Lors de leurs assemblées générales res-
pectives, Christine Chrétien a été portée à
la tête de l’association des « Amis
d’Ailleurs ». Elle remplace Marguerite
Vauclair nommée présidente d’honneur.
Chez les footballeurs du CSB, Hakim
Bouguetaya remplace Pascal Balizet. De
son côté, l’association sportive Beaucourt-
Vétérans a élu Gérard Frère en remplace-
ment de Michel Concastri très pris par ses
obligations professionnelles.

Quoi de neuf ?



Et pourquoi pas vous ?
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Notre page de Beaucourt Magazine
est fière d’accueillir Monsieur Jean
WURGLER, très connu et apprécié dans
notre ville pour son sourire, sa convivia-
lité et son humour.

Mais, ce que certains ignorent, peut-être,
c’est toute la richesse de son jardin
secret, dans lequel il nous invite aujour-
d’hui : nous découvrons, qu’à ses heures,
Jean est aussi poète. Romantique, il a
offert ses premiers vers à sa charmante
épouse Georgette. Ensuite, à une autre
grande dame qu’il connaît très bien « La
nature ». Il parle avec amour et respect
de notre terre nourricière… de son travail
dans lequel il a souvent trouvé l’inspira-
tion. Avec son esprit et son cœur, il a
transcendé son dur labeur dont il fait res-
sortir toute la force et la beauté.

Puis la retraite est venue, avec sérénité
Jean et Georgette regardent le temps qui
passe, en admirant les fleurs et les lau-
riers roses qui embellissent leur maison.
Jean continue d’écrire à l’occasion d’une

Souvenir d’un labour ancien
Le paysan de mon enfanceCourbé sur sa charrueTirée par deux chevaux pesants.C’était une belle et simple gravureCet attelage en plein effortTirant cette brabant doublePar ces beaux chevaux fortsSous un ciel que rien ne troubleLongtemps encore, cette gravureMême avec ces tracteurs sans foiSous mes yeux revit et durePendant de longs mois.Cette modeste imageM’a souvent redonné courageEt en mon cœur bien d’avantageQuand je repense à mon labourage.

Jean Wurgler

fête de famille où d’une circonstance qui
trouve un écho dans ses sentiments.

Voici un de ses poèmes, écrit avec toute
la sensibilité d’un homme vrai, comme
nous aimerions en compter beaucoup à
Beaucourt.

Colette RAYOT

Des Sillons à la poésie…

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
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Une équipe 

à votre service

SUPER U BEAUCOURT

Rue Alfred Pechin

90500 BEAUCOURT

Tél. 03 84 56 59 03

HORAIRES D’OUVERTURE :
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI

de 8h30 à 12h10 et de 14h00 à 19h00

VENDREDI de 8h30 à 19h15  NON STOP
SAMEDI de 8h30 à 18h45 NON STOP
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Tribune d’expression

Cela fait maintenant un peu plus de trois ans et demi que
vous avez choisi de changer de majorité municipale. À mi-
mandat, il est temps de faire un point sur quelques travaux
prévu :

- le transfert du musée au Château Frédéric Japy a été
stoppé, dès le changement de majorité, par sa revente à un
particulier. Chacun est conscient qu’il s’agit d’un projet
ambitieux que la ville de Beaucourt ne peut supporter
seule. Le projet de rachat de l’usine des Fonteneilles pour y
transférer le musée, comme le prévoit la majorité actuelle
est toujours… un projet. La ville n’est toujours pas proprié-
taire de l’usine. On ne sait même pas si elle est à vendre !
Si elle l’est un jour, il faudra prévoir la décontamination du
site, l’abattement d’une partie des bâtiments, l’aménage-
ment du musée… Financièrement, je ne crois pas que ce
nouveau projet soit plus économique que l’ancien, d’au-
tant plus qu’entre temps, les subventions espérées (notam-
ment européennes) se sont envolées. Il n’y en aura plus
avant longtemps.

- l’aménagement des places de la République et Roger
Salengro. Là aussi les études étaient déjà bien avancées, les
orientations budgétaires de janvier 2001 en avaient prévu
le financement. À nouvelle majorité, nouvelles idées.
Certes, ceci est bien compréhensible. Mais au lieu de modi-
fier les projets en cours avec les concepteurs, d’apporter
une sensibilité nouvelle tout en avançant les projets de
financement, la nouvelle équipe a tout repris à zéro.
Résultat, là encore, au bout de 3 ans et demi, aucun tra-
vaux n’a encore commencé.

- le problème des places de parking se pose toujours. Les
emplacements prévus rue de la Prairie et rue Beucler, ache-
tés par l’ancienne municipalité, ont été revendus pour la
construction de logements. On attend toujours les loge-
ments et les places de parking. Cela devient long pour les
riverains de la Maison de l’Enfance et du Foyer. Quant à la
rue Charles de Gaulle, la situation n’est toujours pas réglée.

Je souhaite une bonne rentrée à tous, en espérant que cette
année verra tous ces projets qui engagent l’avenir de
Beaucourt à long terme, enfin se concrétiser.

Françoise GACHOT

Conseillère Municipale d’Opposition
Membre de la Commission Urbanisme.

Dès 2001, la municipalité a souhaité mettre l’humain et la
vie des quartiers au cœur de ses préoccupations.

Ainsi, dans le cadre de la requalification urbaine et sociale
des Champs Blessonniers, nous avons créé un poste
d’« Adulte relais », financé par l’État. Ce médiateur social a
pour mission de favoriser les rapports sociaux entre les habi-
tants et de faciliter les contacts avec les services publics.

Cet habitant du quartier favorise l’émergence des projets, le
développement du lien social, l’amélioration du cadre de vie
et des actions associatives.

Pour les jeunes, l’Adulte relais assure le lien avec les écoles,
le collège et le service jeunesse. Il gère et encadre l’espace
informatique et mettra en place le futur Point Information
Jeunesse dont il assurera la permanence.

Pour l’emploi et la formation, il fait le lien avec les différents
intervenants et initie avec l’ANPE, la Mission Locale et le
CCAS des actions concrètes de recherche emploi et de qua-
lification.

Par ailleurs, son rôle et sa connaissance du quartier et de ses
habitants lui permettront de gérer les conflits mineurs, d’as-
surer une prévention auprès des jeunes en lien avec les
parents, de sensibiliser, de participer à la tranquillisation des
espaces publics et à leur propreté.

Enfin, pour les familles, il développe les rencontres entre les
habitants et renforce l’entraide et la parentalité.

Cette action de médiation vise autant à aider des par-
cours individuels qu’à construire ensemble une véritable
vie collective.

Au delà des différentes fonctions de l’Adulte relais, il ne faut
pas oublier que nous sommes tous citoyens d’une même
ville avec nos devoirs et nos responsabilités.

La sécurité des uns et des autres, le respect des habitants et
de notre environnement sont l’affaire de tous. Il s’agit-là
d’une des clés d’une vie en communauté réussie.

Djamila FERHATI

Adjointe au Maire

Opposition Majorité



Les activités 
de l’Espace Jeunes

Les 
dernières

infos…

En Bref ! 
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Vous avez des travaux à faire réaliser par
des entreprises dans votre résidence prin-
cipale, le PACT-ARIM  90 peut vous rensei-
gner sur les diverses solutions de finance-
ment qui s'offrent à vous : subventions ou
prêts à taux réduits.
Propriétaires : parmi de nombreux travaux,
les créations, modifications d'installations
de chauffage peuvent être concernées.
Adresse utile : 
PACT-ARIM groupe LOGISSIM
7 rue de la république - 90000 Belfort
Catherine CALCHERA
Tél. 03 84 58 68 00 - belfort@logissim.com

Propriétaires ou locataires,

Des Beaucourtois sont venus en Mairie s’in-
terrogeant sur la hausse importante de leur
taxe foncière. Pour la plus part, il s’agit
d’une mise à jour des bases des catégories
7 réalisée par le centre des impôts de
Belfort. Ainsi, toutes les habitations de caté-
gorie 7 « Maison sans aucun confort » ont
été relevées dans la catégorie 6 « Maison
avec chauffage et salle d’eau » lorsqu’elles
disposaient de ce confort. Ces propositions
ont été validées par la commission commu-
nale des impôts directs car elles visent sim-
plement à rétablir l’égalité fiscale de tous les
contribuables de Beaucourt.

Mise à jour des taxes locales

FRIP’V.I.E.
Le 24 août, un magasin de vêtement
FRIP’V.I.E. a ouvert ses portes 10 rue
Beucler. Sous la forme associative, le
réseau FRIP’V.I.E. est lié au Secours
Catholique avec une vocation d’insertion.
L’activité de FRIP’V.I.E. consiste à collecter
des vêtements, les traiter (tri, contrôle,
préparation…), insérer des personnes par
l’économie et enfin à distribuer les inven-
dus vers les plus nécessiteux.
À Beaucourt, le magasin de vêtements est
ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00.PROGRAMME DES VACANCES

Toussaint Du 23/10 au 4/11/2004 Atelier « jeunes » en vue de financer 
le séjour ski en février 2005

Février Du 5/02 au 21/02/2005 Séjour ski dans les Alpes - 7 jours
Avril Du 9/04 au 25/04/2005 Raid sportif dans les Hautes Alpes - 7 jours
Juillet Du 4/07 au 31/07/2005 Séjour dans le sud de l’Espagne - 12 jours

Lundis Accueil jeux de société, PS2, flipper, ping –pong, …
Mardis Accueil jeux de société, PS2, flipper, fléchettes, … 
Jeudis Formule cinéma (espace jeunes ou cinéma des quais).
Vendredis Activités sportives : musculation, VTT, Badminton, piscine…

PROGRAMME DES MERCREDIS
De septembre à décembre 2004

PROGRAMME DES SOIRÉES
De 17h00 à 20h00 - Du 23/09 au 16/12/2004

Service Jeunesse - Ville de Beaucourt - Place Salengro
Renseignements et Inscriptions au bureau animateurs : 
Tous les jours de 14h à 16h au Foyers G. Brassens. Tél. : 03 84 56 56 58

15/09 Informations jeunes et inscriptions 14h00 à 17h00 -
22/09 Projets “jeunes” hiver 14h00 à 17h00 -
29/09 VTT 14h00 à 17h00 -
06/10 Karting 13h00 à 17h00 8 €
13/10 Accueil traditionnel

Projet “jeunes” hiver 2005
14h00 à 17h00 -

20/10 Cinéma des Quais 13h00 à 17h00 2 €
10/11 Paint ball ou Foot en salle 13h00 à 17h00 8 €
17/11 Néo laser + flunch 10h30 à 17h00 5 €
24/11 Tournoi de Ping pong 10h00 à 17h00 -
01/12 Initiation lutte et foot en salle 14h00 à 17h00 -
08/12 Ballon d’Alsace 9h00 à 17h00 -
15/12 Patinoire 13h00 à 17h00 3 €

Carte d’adhésion annuelle obligatoire : 8 €



Naissances

Décès
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État civil

30 mai
MONNIN Axel

03 juin
SECHER Quentin

15 juin
ESTEVE Dorian

21 juin
PERRIN Nathan

26 juin
DRISSI Amina

04 juillet
NICOLAY Noa

11 juillet
VOSTINIC Katarina

13 juillet
MONNIN Maxime

16 juillet
DJEBARA Alycia

29 juillet
HAMLIL Ryan

05 août
MANCER Loanne

06 août
LEOTARD Victor

16 août
SALEH Cloé

28 août
PIERRE Adeline

02 septembre
THOMAS Jules

05 septembre
AKBAYIR Bedelia

04 juin
WILLIG Daniel
• 61 ans

05 juin
LIBIS Aloïse
• 80 ans

12 juin
BISCEGLIA Marie
• 70 ans
ép. SANTORO

12 juin
FREY René
• 82 ans

17 juin
SCHOULLER Simonne
• 83 ans
vve BOSCHUNG

26 juin
PHILIPPE Fernand
• 90 ans

30 juin
SPAGNOLLI Augustin
• 92 ans

04 juillet
BOUCARD Louis
• 92 ans

28 juillet
BOERLEN Micheline
• 73 ans
ép. FROSSARD

01 août
BIANCHI Lydia
• 74 ans
ép. BERÇOT

12 août
BARTHALOT Paulette
• 83 ans
vve PREVOST

12 août
WUILLAUME Jean-Jacques
• 60 ans

23 août
MERAT Marcel
• 84 ans

24 août
MULLER Juliette
• 93 ans
vve CLAUDEPIERRE

26 août
RIVIERE Suzanne
• 95 ans
vve WALLET

30 août
BAILLY Jean-Marie
• 74 ans

03 septembre
CAMBOLY Christine
• 58 ans
ép. THIERY

10 septembre
DROVIN Evelyne
• 67 ans
ép. BIETRY

10 septembre
GORGET Lenaïk
• 20 ans

13 septembre
BRUCKER Maurice
• 83 ans

13 septembre
HOUDELAT Pierre
• 80 ans

14 septembre
MEYER Marie
• 90 ans
vve LHAUMET

18 septembre
DESPALLES Anne
• 83 ans
vve LAGARCE

18 septembre
PATTE Reine
• 85 ans
vve PATOIS

Mariages

19 juin
GARCIA Jérôme
GERBANT Céline

03 juillet
HARANI Kamel
BENNEGADI Souhila

03 juillet
SAADI Tayeb
SAÏFAR Hakima

10 juillet
BOURLET Johnny
GHERBI Chahéra

17 juillet
BRATKIW Michel
GRESSARD Laurence

17 juillet
COUVET Bruno
FROCHE Céline

24 juillet
TOUZALIN Jean-Jacques
CARDONE Thérèse

24 juillet
KORBEL Philippe
CASOLI Karine

24 juillet
CASTALAN Christian
HENON Yannick

14 août
PEREGRINA Francis
GALINEAU Patricia

20 août
OTTAVIANI Éric
KAENTHONG Jidapa

21 août
GOURMAND Sébastien
STUHL Laétitia



Beaucourt pratique

L’Agenda

BEATLES STORY
les 29 octobre et 19 novembre à 20h30 au Foyer G. Brassens

Le spectacle qui a enflammé le Divan du Monde et l'Olympia à Paris.
Les années 60 comme si vous y étiez avec tout le répertoire de la Beatlemania.
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OCTOBRE
Samedi 2 BANQUET ANNUEL - Médaillés du travail
Sam.2 & Dim.3 FÊTE-VENTE ANNUELLE - Journée portes ouvertes Maison Blanche
Dimanche 17 REPAS ANNUEL - CRI
Vendredi 22 JACQUES BAYLET CHANTE BREL - FGB - 20h30
Vendredi 29 BEATLES STORY - FGB - 20h30

NOVEMBRE
Dimanche 7 REPAS CHOUCROUTE - Paroisse catholique
Samedi 13 SOIRÉE DANSANTE CLAUDE GENEY - Beaucourt en Fête au FGB
Vendredi 19 APRÈS-MIDI RÉCRÉATIF - CRI
Vendredi 19 BEATLES STORY - FGB - 20h30
Samedi 20 TÉLÉTHON
Dimanche 21 RANDONNÉE VTT « TÉLÉTHON » - BOS

DÉCEMBRE
1er au 18 INSCRIPTIONS CONCOURS DE DÉCORATIONS DE NOËL des habitants
Vendredi 10 FÊTE DE NOËL - CRI
Dimanche 12 REPAS DES ANCIENS - FGB
Sam. 18 & Dim. 19 4E MARCHÉ DE NOËL - Beaucourt en Fête



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 58 75 56
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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S.A.R.L.

CONCASTRI
4 rue de l’Église

25490 DAMPIERRE LES BOIS

Tél. 03 81 93 01 15 - Fax 03 81 96 18 18

E-mail : concastri@wanadoo.fr

MAÇONNERIE GÉNÉRALE
Bâtiment industriel - Béton armé - Ouvrage d’art - Travaux Publics
Terrassement - Voirie - Réseaux divers - Particuliers - Démolitions

CARRIÈRES
Saint-Dizier l’Évêque - 90100 DELLE - Tél. 03 84 36 07 37


