
Beaucourt
www.ville-beaucourt.fr mag

Printemps 2022 • N° 44

Le magazine de la ville de Beaucourt •

La préservation de 
notre environnement 

est l’affaire de tous

Projets structurants
trois dossiers dont l’étude 

est bien avancée

Une municipalité 
pleinement engagée
pour soutenir les familles



2 Beaucourt mag

BEAUCOURT magazine n° 44 - 2,50 €

Mairie : Tél. 03 84 58 75 75
Directeur de publication : Thomas Bietry
Photos : Photothèque B.M., Francis Courtot,
Rédaction : Comité de rédaction de B.M.
Mise en page : Ophélie Fleury Ville de Beaucourt
Impression : Estimprim
Tirage : 2 350 exemplaires
Dépôt légal : 4 210

Bulletin d’abonnement
Réservé aux non-résidents

À renvoyer à : Beaucourt magazine - Hôtel de Ville - 90 500 BEAUCOURT

Tarif : 4 numéros 10 €           Soutien : 20 € et plus

Nom…..........................................Prénom…...................................
Adresse..........................................................................................

Règlement par chèque bancaire à l’ordre du trésor public

Brèves

TRAVAUX

SANTÉ

SOCIAL

CCAS

RÉTROSPECTIVES

pages 4-6

page 7

page 9

pages 10-11

pages-12-13

pages 14-15

pages 18-19
ENVIRONNEMENT

page 20-21

 pages 16-17

COMMERCES

pages 22-23

GRANDS PROJETS

ÉDUCATION-ENFANCE

PATRIMOINE

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE

CULTURE

PUBLICATIONS

pages 26-27

pages 28-29

page 30
COMMUNICATION

HIER ET AUJOURD’HUI

ÉTAT-CIVIL 

page 31

page 33

page 34

HOMMAGE

page 25

ÉDITO

page 3

LA VILLE DE BEAUCOURT AVEC LE CONCOURS DE 
L’UNIVERSITÉ POPULAIRE DE BELFORT (IDEE) 
VOUS PROPOSE
• Cours de japonais
Ces cours s’adressent à toute personne désireuse de découvrir 
l’apprentissage de la langue japonaise. 6 séances de 1h30 le 
lundi à 18h30. Début des cours le 28 mars.
• Cours d’anglais
Pour les personnes débutantes qui ont quelques notions 
d’anglais et/ou qui ont suivi un cursus à l’école. 15 séances de 
1h30 le jeudi 18h30. Début des cours le 31 mars. Les cours se 
déroulent dans une salle du foyer Georges Brassens.
Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez 
contacter l’université populaire au 03 84 28 70 96, 
sur www.ideeup.org ou a ideeeup@gmail.com

TRIBUNES

page 35

HOMMAGE A SERGE
Serge BALDACCI, adjoint technique aux ateliers municipaux est 
décédé subitement le 21 décembre dernier. Recruté en 2015 
pour son expérience professionnelle dans le domaine de la 
plomberie mais également pour bien d’autres corps d’état, il 
était affecté à l’entretien et à la rénovation des bâtiments.
Bienveillant et toujours souriant, il était toujours prêt à rendre 
service sans compter son temps. Il nous manquera beaucoup. 
Nos sincères condoléances à tous ses proches.

ANGLAIS

JAPONAIS

Nouveau

FORMATIONS
EN LANGUES

À BEAUCOURT
foyer Georges Brassens

NOUS CONTACTER
IDEE UNIVERSITÉ POPULAIRE

03 84 28 70 96
contact@ideeup.org
Inscription sur www.ideeup.org

LA MAIRIE DE BEAUCOURT
03 84 58 75 60
Le site de votre mairie : www.mairie-beaucourt.fr

UNE NOUVELLE DIRECTRICE AU POLE FAMILLE
À la suite du départ du précédent titulaire du poste, 
Rachel DEVILLARD LARDIER a pris ses fonctions début 
février comme nouvelle coordonnatrice enfance-
éducation- jeunesse.
Elle sera chargée d’assurer la continuité de l’animation 
enfance-éducation avec une attention toute particulière 
pour la jeunesse et les temps libres avec la perspective 
d’un nouveau service en faveur de l’accueil des 
adolescents et pré-adolescents.

EXPOSITION AVANT-PREMIÈRE
Laurent METHOT, artiste peintre plasticien bien 
connu, présentera dans les semaines à venir « son 
carnet de voyage d’un confi né ». Après « Japy » 
et « la vie des châteaux », c’est le troisième acte 
des expositions consacrées à Beaucourt. Intitulées 
« passages secrets, trésors cachés », ces peintures 
nous invitent à une balade dans quelques endroits 
insolites de notre ville. Pour les curieux, il est 
possible de prendre rdv avec l’artiste pour découvrir 
ses œuvres avant le vernissage. Renseignements 
au : 06 81 19 72 75 ou laurent.methot@gmail.com
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L’édito du Maire

Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 

03 84 58 75 75
contact@ville-beaucourt.fr

Le Maire,
Thomas BIETRY

Chers Beaucourtois, chères Beaucourtoises,

Avec son lot d’espoirs inassouvis, d’inquiétudes qui perdurent, ces deux 
années passées resteront pour longtemps dans nos esprits un mauvais 
souvenir.

De cette période qui s’apparente à une épreuve, nous avons pu mesurer 
nos forces grâce à tous ceux qui ont poursuivi leur action dans la 
générosité, la solidarité, la créativité, l’engagement pour maintenir le 
service de proximité et le soutien aux plus isolés et fragiles. 
Nos associations, nos commerçants et artisans, nos industriels, nos 
professeurs des écoles et professionnels éducatifs, nos agents communaux, 
les membres du conseil municipal, chacune et chacun surmontant ses 
craintes et ses contraintes continuent à être à votre service.

Aujourd’hui, je souhaite consacrer toute mon énergie à construire ensemble le Beaucourt 
de demain et d’après-demain, celui du vivre-ensemble, dans des installations renouvelées 
et des espaces partagés.  
Nous y travaillons activement avec le conseil municipal. Des projets seront bientôt lancés 
comme la construction du Pumptrack à côté du parc des Cèdres et l’extension de la 
restauration scolaire. D’autres font encore l’objet d’études et d’arbitrages comme la 
réhabilitation d’un plateau de 700 m2 au 1er étage de l’usine des Fonteneilles pour y 
aménager la nouvelle médiathèque, sans oublier la rénovation du gymnase Vernier. Tous 
ont un point commun, celui de rendre son dynamisme à notre ville. Face au travail déjà� 
accompli dans ce contexte complexe et à l’approche des réalisations qui se préparent pour 
les mois à venir, nous restons résolument optimistes pour le futur de notre ville. 

Les prochaines élections présidentielles et législatives nous donnent l’espoir de jours 
meilleurs et avec le soutien renouvelé à nos élus départementaux et à nos parlementaires, 
nous sommes tous réunis pour faire de Beaucourt une ville sûre, solidaire, culturelle, 
sportive et dynamique. Une ville où il fait bon vivre, où nous aurons plaisir à rester et où 
beaucoup projetteront de s’installer, attirés par ses nombreux atouts�et ceux que nous 
nous attachons à lui donner.
Cette année reste gravée dans nos mémoires, celle du tournant vers un avenir plus serein!



4 Beaucourt mag

Bâtiments

Le mur des anciens ateliers municipaux rénové
Quelques mois après la démolition des anciens ateliers municipaux, 
des travaux de mise en sécurité du mur mitoyen avec la copropriété des 
Brières ont été réalisés. Ces travaux ont été rendus nécessaires avant la 
cession de la parcelle à NEOLIA pour y construire 6 nouveaux logements. 
L’arasement et la restauration sur près d’une centaine de mètres ont permis 
l’embellissement de cet ouvrage. Coût des travaux : 43 700 €. Subvention 
d’État : 17 121 €.

Nouveaux gradins au foyer Georges Brassens 
Après 40 ans d’activité intense, les gradins de la salle de spectacle du 
foyer méritaient d’être remplacés ! Pour plus de confort et de sécurité, 
une nouvelle tribune avec 220 nouveaux sièges en velours rouge avec 
accoudoirs en bois de hêtre naturel vernis a été installée. Grâce à une 
motorisation intégrée, la mise en place est plus rapide et facilitée. Montant 
des travaux : 137 000 €. Subventions de 79 868 €.

Un nouveau hangar à sel 
Après la démolition du site de la Charbonnière rue de Vandoncourt, le hangar 
métallique a été démonté et remonté aux nouveaux ateliers municipaux 
pour abriter le sel de déneigement juste avant la période hivernale. Il a été 
modernisé avec quai de déchargement et cloisonnement. Montant engagé : 
47 900 €. Subvention départementale de 19 782 €.

Nouvel éclairage des tennis couverts 
Les lampes de type sodium ont été remplacées par 
des luminaires à leds plus économes et efficaces. Les 
travaux de manutention ont été réalisés par 2 agents 
techniques de la commune soit environ 70 heures de 
travail. Cette intervention a nécessité la location d’une 
nacelle. Montant des fournitures : 10 900 €.

Travaux
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Travaux

Aménagements au cimetière des Pins
Des travaux d’entretien et d’aménagement du 
cimetière des Pins ont été menés en fin d’année. Un 
puits de dispersion des cendres a été créé au jardin 
du souvenir ainsi qu’une extension avec un nouvel 
espace composé de 6 columbariums et 4 cavurnes 
supplémentaires. Montant des travaux : 12 140 €.

De nouveaux jeux dans la cour de l’école des 
Canetons 
La commune a budgété le renouvellement des jeux 
extérieurs de plusieurs sites. Celui de l’école des Canetons 
a été privilégié. Par un heureux hasard, le jeu référencé 
chez le fournisseur sous le nom « Les Canetons » permet 
ainsi à 2 voire 4 petits de se balancer d’avant en arrière 
pour les uns, de gauche à droite pour les autres. Assis, les 
jambes pliées ou allongées, ils se coordonnent et donnent 
ensemble la cadence. Montant de l’acquisition : 2 534 €.

Remise en état du passage Bérégovoy
La réfection de l’allée piétonne reliant le passage Bérégovoy et 
la Place Salengro a été effectuée. En très mauvais état, le béton 
désactivé et les lames de bois au sol ont été retirés et remplacés 
par un enrobé noir sur la partie piétonne et des dalles en béton 
brossé entre les arbres. L’espace a été équipé avec des bancs, 
grilles d’arbres et bacs à fleurs très colorés. Montant des travaux : 
30 000 €.

L’hôtel de ville en « bleu blanc rouge »
À la suite de la rénovation complète des façades de 
la mairie, les élus ont décidé de faire apposer sur 
l’hôtel de Ville, des plaques métalliques portant les 
symboles de la République que sont « Marianne », 
la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » ainsi que 
les drapeaux français et européen. Montant des 
travaux : 4 438 €.

Espaces extérieurs
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Travaux

Maintenir la pérennité des 23 km de rues qui parcourent 
notre commune est un enjeu capital pour la municipalité. 
Un état des lieux précis et détaillé est réalisé régulièrement 
par les Services Techniques de la ville permettant ainsi 
une hiérarchisation des actions à mener allant d’une 
reprise partielle à une réfection complète de l’enrobé 
lorsque l’état le nécessite.
Par ailleurs, nous restons attentifs aux nouvelles 
techniques proposées par les entreprises afi n d’optimiser 
toujours plus le rapport dépenses/nombre de chantiers 
traités.

Plusieurs de nos rues se sont ainsi vues parées 
d’un enrobé neuf :
• Impasse des Mûriers (1)
• Rue du Château d’eau des Charmottes (2)
• Impasse du Tombois (3)
• Sentier de la Charme (4)
• Rue Follereau (5)

1

2

3

4

5

Voirie

Nouvel éclairage 
sentier de la 
Charme
Le sentier de la Charme 
totalement dépourvu 
d’éclairage public a 
été équipé de deux 
candélabres autonomes 
(alimentation solaire).

Éclairage public

Coût
31 300€

Coût
15 000€

Coût
14 650€

Coût
28 300€

Coût
18 100€

Coût

8 640€
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Santé

À la recherche 
de nouveaux 
médecins 
généralistes : 

Beaucourt Magazine : Monsieur le Maire, 
pouvez-vous nous dire où en sont les recherches 
pour l’installation à Beaucourt de nouveau (x) 
médecin(s) généraliste(s) ?
Thomas Biétry : Au titre de nos propres recherches tout 
d’abord, nous avons, la Directrice des services et moi-
même, contacté par téléphone, de nombreuses facultés de 
médecine de France afin de leur diffuser notre information 
de recherche de médecins pour qu’elles la transmettent 
à leurs étudiants. Et en dehors du fait qu’il n’a pas été 
évident de tomber rapidement sur le bon interlocuteur, 
aucun retour significatif n’est à noter à ce jour.

B. Mag : Pourtant, La Ville offre un certain nombre 
de facilités à l’installation.
Th. B. : Certes mais nous ne sommes pas seuls dans ces 
recherches et les collectivités offrant pratiquement tous 
les mêmes avantages, les professionnels de santé sont 
incités à la surenchère. Ce fut le cas récemment d’ailleurs 
dans le département de la Manche où un médecin 
parisien voulait bien venir pour peu qu’on lui garantisse 
un minimum de revenus mensuels.

B. Mag : Qu’est-ce qui, alors, pourrait faire évoluer 
la situation ?
Th. B. : Il faut, dans les meilleurs délais, que l’État mette 
fin aux avantages injustifiés d’installation en zones 
franches et ne permette plus une nouvelle installation de 
médecins dans des régions déjà fort bien pourvues.

B. Mag : Qu’en est-il enfin des recherches 
effectuées par le cabinet de recrutement mandaté 
par la CCST ?
Th. B. : Plusieurs contacts ont eu lieu avec ce cabinet et 
des médecins originaires de la Communauté européenne 
mais la situation sanitaire actuelle ne facilite pas la tâche. 
Si aucun retour positif n’est pour l’instant constaté, ces 
contacts ont néanmoins permis d’affiner les critères de 
recherche. 
Une conférence a enfin été organisée réunissant 200 
médecins de différents pays et l’organisme a bon espoir 
désormais de pouvoir nous présenter prochainement des 
candidats.
à suivre

Dans le dernier numéro de « Beaucourt 
Mag », le maire était interrogé sur la délicate 
question de la recherche de nouveaux 
médecins généralistes. On apprenait alors 
que, devant la difficulté de trouver un 
ou des médecins prêts à venir s’installer à 
Beaucourt, la Ville avait décidé, avec l’aide 
précieuse de la Communauté de communes, 
de faire appel à un cabinet de recrutement.

ville et communauté 
de communes 
poursuivent leurs 
efforts
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8, rue de Montbouton • BEAUCOURT • 06 24 13 55 49 • www.franelhomeservices.fr

Services d’aide à la personne

NOUVEAU À BEAUCOURT
• Entretien et travaux de ménage
• Assistance informatique
et administrative

• Petits travaux de bricolage
et jardinage

• Préparation des repas
• Prestation de conduite

Nous intervenons
avec notre

propre matériel
pour l’intérieur
de votre maison50%CRÉDIT

D’IMPÔT
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Social

Solid’R Auto,
un garage qui a du cœur

Solid’R Auto est un garage solidaire associatif ouvert 
depuis début avril 2021à la ZAC des Chauffours à Delle.

Ce nouveau garage en faveur de l’insertion des plus fragiles, 
soutenu par le Conseil départemental et la CCST, a pour objectif de 
permettre à des particuliers, par le biais d’une adhésion, d’accéder à 
un lieu adapté et encadré par un professionnel qualifi é, pour réparer 
et entretenir des véhicules personnels.
Il s’agit également de permettre aux personnes en diffi culté, de 
bénéfi cier d’une offre d’entretien et de réparation de leurs véhicules 
à moindre coût pour faciliter l’accès au travail par la mobilité, 
notamment en direction des bénéfi ciaires du RSA, des personnes 
à mobilité réduite, des demandeurs d’emploi ou des habitants de 
zones excentrées. La mobilité des personnes âgées précaires est 
également ainsi encouragée. Le coût horaire de la main d’œuvre 
est établi à partir d’un rapport réalisé par un travailleur social pour 
déterminer le coeffi cient familial du demandeur.

Enfi n, l’association se fi xe pour objectif de récupérer des véhicules, 
de les remettre en état pour permettre leur vente ou leur location en 
faveur de publics fragilisés, dans une logique notamment d’insertion 
professionnelle. Le garage emploie actuellement un mécanicien 
expérimenté à plein temps et devrait accueillir un 2eme mécanicien 
devrait rejoindre l’équipe. 

Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, adhérer à l’association et 
louer du matériel pour réparer vous-même votre voiture ! Profi tez 
de cette opportunité !

Enfi n, le garage propose ses services pour vous orienter dans l’achat 
d’une voiture. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre RDV pour 
faire contrôler le véhicule avant un achat. 

Contact 
03 63 14 89 58

Un grand bravo au 
président de l’association, 
Mr Pierre Wuillaume pour 
cette belle initiative que 
nous allons évidemment 

soutenir !

président de l’association, 
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Grands projets

La réhabilitation de l’aile sud est en cours
Depuis le début de l’automne, mais en réalité les travaux avaient 
commencé dès l’été, ça bouge sur le site des Fonteneilles !
Propriété de la Communauté de communes du Sud Territoire depuis 
2013, le bâtiment dit du « Fer à cheval » a donc bien vocation, et ce, 
même si le dossier particulièrement complexe a pu tarder à aboutir, 
à être entièrement réhabilité.
Assez rapidement d’ailleurs après l’acquisition, la collectivité 
propriétaire faisait remplacer l’intégralité de la toiture afin d’assurer 
la préservation de ce bâti, témoin de l’architecture manufacturière 
de la fin du XIXe siècle. Un premier projet de création d’une 
quarantaine d’appartements de type « loft » a ensuite vu le jour. 
Et si 18 lots avaient été vendus sur les 24 nécessaires au début 
des travaux, ce projet a, malheureusement dû être abandonné, 
faute non pas d’éventuels acquéreurs mais en raison du manque 
d’accompagnement que ces acquéreurs ont rencontré auprès des 
établissements financiers du secteur. La CCST, espère désormais 
voir, dans des délais raisonnables, l’aile sud (celle face à la rue 
Pierre Sellier) devenir opérationnelle. Un traitement global de cet 
ensemble de trois niveaux de 700 m2 chacun est donc lancé par la 
CCST : remplacement des ouvrants, traitement des façades, et mise 
à disposition sur les trois niveaux, des réseaux secs et humides.
Plus spécifiquement ensuite, l’intercommunalité va aménager le rez-
de-chaussée afin d’y installer ses services de police intercommunale 
et de l’école de musique. 

Au premier niveau, la Ville de Beaucourt installera sa médiathèque 
(à l’étroit rue Julg). Dans les ailes ouest et nord, des logements 
locatifs de type intermédiaire devraient être réalisés.

Construction d’une annexe pour la police intercommunale
À proximité immédiate du local de la police intercommunale au 
niveau de l’aire de bus, des garages et une aire de lavage pour les 
véhicules de police sont en cours de construction

Gilles COURGEY
Adjoint en charge
de l’urbanisme et des projets 
structurants

Les travaux ont démarré 
aux Fonteneilles

Grands projets

700
Le nombre

de m2 par niveaux,
2100 m2 au total
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Implantation de la médiathèque aux Fonteneilles
Propriétaire des lieux, la CCST a démarré la réhabilitation de l’aile sud 
du Fer à cheval aux Fonteneilles. La Ville de Beaucourt a acquis le 1er 
étage afi n d’y implanter sa médiathèque, à l’étroit rue Julg. Un groupe 
composé de professionnels et d’élus travaille à l’élaboration d’un projet 
d’aménagement d’une médiathèque « troisième lieu » : un nouvel espace 
avec une nouvelle approche culturelle et une vocation sociale affi rmée.

Extension de la restauration scolaire
Victime de son succès, le service de restauration scolaire à la Maison de 
l’enfant ne suffi t plus à accueillir tous les élèves en demande. Un pôle 
annexe fonctionne donc depuis plusieurs années au foyer G. Brassens. 
La volonté des élus de réunir tous les enfants sur un même site pour 
mutualiser le personnel et réaliser des économies d’échelle se concrétisera 
à l’automne par des travaux d’extension de la salle de restauration. La 
maîtrise d’œuvre a d’ores et déjà été confi ée à l’architecte à l’origine de 
la construction du bâtiment, Mr Philippe DONZE.

Rénovation du gymnase Vernier
Le gymnase Vernier, utilisé à la fois par le club local de gymnastique et par 
les élèves des écoles élémentaires est vieillissant et très énergivore. 
Il fera l’objet d’une importante rénovation.

Trois projets 
dont l’étude est déjà 

bien avancée

Grâce à la signature du contrat de relance et de 
transition écologique (CRTE) le 1er février dernier 
entre Mr le Préfet et le Président de la Communauté 
de Communes, plusieurs projets vont enfi n pouvoir 
voir le jour dans les mois à venir.

      11Le gymnase Vernier, utilisé à la fois par le club local de gymnastique et par 1Le gymnase Vernier, utilisé à la fois par le club local de gymnastique et par Le gymnase Vernier, utilisé à la fois par le club local de gymnastique et par 1Le gymnase Vernier, utilisé à la fois par le club local de gymnastique et par 
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composé de professionnels et d’élus travaille à l’élaboration d’un projet 3composé de professionnels et d’élus travaille à l’élaboration d’un projet 
d’aménagement d’une médiathèque « troisième lieu » : un nouvel espace 3d’aménagement d’une médiathèque « troisième lieu » : un nouvel espace 
avec une nouvelle approche culturelle et une vocation sociale affi rmée.3avec une nouvelle approche culturelle et une vocation sociale affi rmée.

Grands projets
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Anaïs MONNIER VON AESCH,
Adjointe en charge de l’éducation
et de l’enfance

Éducation - Enfance

Pour la rentrée scolaire et comme nous nous y étions engagés, 
chaque élève d’école maternelle et élémentaire s’est vu remettre 
un kit de fournitures scolaires. Au total ce sont 405 kits qui 
ont été distribués en plus de la dotation de 16 euros par élève 
et 300 euros par classe que verse annuellement la collectivité 
aux écoles pour l’achat de matériels scolaires. Comme chaque 
année, un dictionnaire a également été offert aux élèves des 
classes de CE2. Une initiative très appréciée par les familles qui 
a permis de soulager leur budget pour la rentrée et d’offrir les 
mêmes chances de réussite à chaque écolier. Autre mesure phare, 
le conseil municipal a voté en octobre dernier son adhésion au 
dispositif national de la restauration scolaire à 1 euro et a créé 
une nouvelle tranche tarifaire pour en faire bénéfi cier les foyers 
dont le quotient familial s’élève jusqu’à 1 200 euros. Ce sont ainsi 
60 % des familles qui profi tent désormais de cette tarifi cation 
solidaire. Un soutien fi nancier fort qui témoigne de notre ambition 
de favoriser l’accès à des repas équilibrés mais aussi à un lieu de 
sociabilisation et à des activités périscolaires.

Point numérique 
Nous avons honoré notre engagement en poursuivant la 
numérisation des classes élémentaires avec l’achat, cette année, 
de 30 tablettes supplémentaires sans oublier 6 écrans tactiles 
interactifs qui sont venus compléter l’équipement des classes.

Vente de pupitres au profi t des écoles
Une vente de l’ancien mobilier des écoles a été organisée lors de 
la traditionnelle brocante de septembre. Elle a permis de récolter 
plus de 700 euros qui seront reversés pour les sorties scolaires. Un 
moyen gagnant de redonner vie aux anciens pupitres d’écoliers 
mais aussi de raviver des souvenirs ! Du mobilier est encore 
disponible, renseignements en mairie.

Une municipalité pleinement 
engagée pour soutenir les familles
Après une année perturbée par la crise sanitaire, nous avons 
plus que jamais redoublé d’efforts pour poursuivre notre 
soutien à destination des familles avec deux mesures fortes : la 
restauration scolaire à 1 euro et un kit de fournitures scolaires 
pour chaque famille.

Ça bouge à la Maison de l’Enfant
Au-delà des thématiques riches et variées qui sont proposées toute 
l’année, nous avons notamment à cœur d’organiser des séjours 
pour favoriser l’épanouissement des enfants. Après avoir organisé 
un road trip à vélo pour aller au parc du petit prince en Alsace en 
parcourant 85 km, les enfants ont relevé de nouveaux défi s, cette 
fois, sur des skis lors d’un séjour à Métabief. Ils ont pu découvrir 
différents sports pratiqués à la montagne, ce qui leur a permis de 
se créer de nouveaux souvenirs

Comme des poissons dans l’eau !
Après plusieurs reports, nous avons mis un point 
d’honneur à proposer pendant les vacances de février, 
un stage de natation tant plébiscité par les familles. 
Plus d’une vingtaine d’enfants ont ainsi pu plonger avec 
beaucoup d’entrain dans le bassin pour s’y perfectionner 
ou découvrir les joies de la natation. Ces séances ont 
remporté un vif succès et seront à nouveau proposées 
dans les mois à venir. 
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« Et s’il n’y avait plus d’adultes dans le monde ? »
C’est le thème qu’un groupe d’enfants a choisi d’aborder dans 
le cadre de leur projet de réalisation d’un fi lm aux côtés d’un 
professionnel qui intervient tous les mercredis à la maison de 
l’enfant. À travers ce projet artistique et culturel, les jeunes 
s’adonnent à l’écriture du scénario, à la réalisation des décors, à 
la prise de vue et au montage des rushs ! Rendez-vous est donné 
aux familles pour la projection du fi lm et la cérémonie du césar de 
la maison de l’enfant !

Désormais dénommé Relais Petite Enfance (REP), il s’agit d’un 
service gratuit à destination des familles et des assistantes 
maternelles avec plusieurs objectifs.
Il vise à informer les parents sur l’ensemble des modes d’accueil 
existants et les assistantes maternelles en activité. Il est 
également proposé aux familles des temps de rencontres sur le 
développement de l’enfant, le sommeil, l’alimentation, les jeux, 
l’éducation, apportant une aide à la fonction parentale.
Le REP accompagne également les professionnels de la petite 
enfance dans les démarches administratives liées à leur statut de 
salarié mais aussi en offrant un cadre de rencontres et d’échanges 
des pratiques professionnelles.
Son implantation dans les locaux de la Maison de l’Enfant permet 
d’y proposer, chaque semaine, des différents ateliers collectifs 
d’éveil pour permettre la sociabilisation de l’enfant. Dans ce 
cadre, il a notamment été proposé aux enfants et aux assistantes 
maternelles de découvrir de manière ludique la langue des signes. 
Vous l’aurez compris il s’agit d’un lieu d’écoute, d’échanges et de 
découverte qui n’attend que vous !

Halte-garderie, 
premier lieu de sociabilisation et d’éveil
La halte-garderie permet un mode de garde plus allégé que celui 
de la crèche. L’accueil des jeunes enfants de 4 mois à 3 ans est 
occasionnel et assuré à hauteur de quelques heures ou demi-
journées par semaine. Les différentes animations proposées 
par l’équipe encadrante telles que le chant, la danse, les sorties 
au marché local, ou encore les ateliers pâtisserie permettent 
de développer la socialisation, de préparer l’entrée en école 
maternelle ou encore de répondre aux besoins de communication 
et d’éveil des enfants. Un mode d’accueil de proximité et adapté 
aux besoins des parents.

Le Relais 
Assistantes 
maternelles 
change de nom

et d’éveil des enfants. Un mode d’accueil de proximité et adapté 
aux besoins des parents.

405
Le nombre

de kits distribués 
pour la rentrée
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CCAS

L’amélioration temporaire aussitôt suivie d’une nouvelle période plus compliquée, conforte le CCAS 
dans sa mission au service des plus faibles. Progressivement aussi et ce, dans le plus parfait respect 
des gestes barrière, les activités ont repris en direction des aînés.

Beau succès également pour « Octobre rose », 
mois dédié à la lutte contre le cancer du sein
La traditionnelle « marche rose » suivie d’un goûter et cette 
année pour la première fois une vente de stylos ont permis un 
gain record pour Beaucourt de 1044,20 €, somme intégralement 
reversée à parts égales, à la « Ligue contre le cancer du Territoire 
de Belfort » et à l’association « Vivre comme avant ».

Une carte postale pour les aînés, 1ère édition réussie
Mise en place pour la première fois l’été dernier, cette opération 
a été couronnée de succès. Il avait été demandé à toute personne 
partant en vacances ou en séjour à la journée, d’envoyer, via le 
CCAS, une carte postale à un(e) aîné(e) isolé(e).
C’est ainsi 76 cartes qui ont été reçues et redistribuées ensuite.
  

Véronique MARTIN
Conseillère déléguée en charge des 
personnes âgées, du handicap et 
de l’aide sociale

Le CCAS reprend progressivement ses activités

R    SE
La marche

180 Le nombre
de participants 

à la marche rose
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La reprise des sorties culturelles bien accueillie
Les sorties dans la vallée de la Loue en novembre avec visite et 
repas au « Hameau du fromage », restaurant musée à Cléron (25) 
et visite du musée Courbet d’Ornans ainsi que Marché de Noël de 
Riquewihr en décembre ont été bien suivies.

Même formule que l’an passé pour le Noël des aînés
Comme en 2020, et tant que la situation sanitaire ne permettra pas 
un retour en présentiel, les aînés ont eu le choix entre un repas livré 
à domicile ou un bon d’achat dans un commerce local.
Les résidents de la « Maison Blanche » originaires de Beaucourt, 
ont quant à eux, reçu un colis gourmand de produits franc-comtois.

Le CCAS en partenariat avec la fl euriste  locale Léa 
Rodrigues, organise des cours d’art fl oral pour les 
personnes de plus de 60 ans.
Ces ateliers ont lieu une fois par mois. Un calendrier 
semestriel est à votre disposition au CCAS avec les 
thèmes qui seront travaillés à chaque séance. Vous 
repartez avec votre composition et le plaisir de l’avoir 
faite et d’en profi ter dans votre intérieur. Tarif : 23 euros.

Chaque mois, on sort au cinéma
Évadez-vous quelques instants en regardant le fi lm de 
votre choix. Un transport en minibus et du covoiturage 
sont organisés. Un moment convivial autour d’un café 
ou thé gourmand dans une brasserie est programmé 
à l’issue de la séance. Vous pouvez vous procurer le 
calendrier des dates au CCAS.

fl oralartd’
Atelier

Inscriptions et 
renseignements 

auprès du CCAS
au 03 84 58 75 72

CCAS
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Le Temple, signe du développement de la Ville au début 
du XIXe siècle
L’essor industriel de la commune à la fin du XVIIIème siècle 
et l’important accroissement de la population qui en découle, 
conduisent à ériger le hameau devenu gros bourg en chef-lieu 
de paroisse. C’est un décret royal en date du 20 mai 1818 qui 
officialise la décision, rattachant la nouvelle église au consistoire 
de Colmar.
Mais Frédéric Japy, fondateur des usines et ses successeurs 
directs n’avaient pas attendu pour se soucier de la proclamation 
de l’Évangile à Beaucourt. Homme d’une foi solide, resté toute 
sa vie proche du peuple dont il était issu, il veilla très tôt à 
l’ouverture d’un premier sanctuaire, ruelle des Grandes Planches, 
face à l’ancienne poste (à cet endroit s’élève aujourd’hui un 
kiosque ouvert en demi-cercle). Très rapidement cependant, ce 
lieu de culte devient insuffisant et un bâtiment plus important 
(l’actuel Temple) est élevé entre 1812 et 1815.
C’est au départ une construction assez réduite avec seulement 
un clocheton de bois qui sera agrandie vers le nord en 1854, 
vers le sud en 1876 par l’adjonction d’une sacristie et dotée 
d’un vrai clocher vers 1900.
Aujourd’hui propriété de la Paroisse qui l’a entretenu au fil 
du temps, l’édifice a été remis en état récemment avec l’aide 
de l’association « Pour sauvegarder le Temple de Beaucourt » 
(PSTB).
 

Les églises témoignent aussi 
de la riche histoire locale

Chacun sur sa colline, les deux clochers surplombent la ville et semblent poser sur elle, un 
œil bienveillant. Les édifices qu’ils dominent sont aussi les témoins de la riche histoire locale.

Patrimoine-tourisme
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L’église Saint-François de Sales, un témoignage de foi
Pour construire l’église catholique de Beaucourt, plusieurs 
années de longues discussions ont tout d’abord été nécessaires 
afin de trouver un terrain. Les démarches entreprises en 1841 
n’aboutissent, en effet qu’en 1855 avec l’acquisition d’une 
parcelle au lieu-dit « Le Tombois ».
Les travaux commencent alors en 1856 et c’est toute une 
population de fidèles qui se met aussitôt au travail. Tous les soirs, 
après une longue journée de travail, de nombreux volontaires se 
rendent sur le chantier pour creuser les fondations, extraire la 
pierre ou porter l’eau. En juin 1857, l’administration préfectorale 
presse alors la commune de se charger de la continuation des 
travaux, ce qu’elle finit par accepter en confiant le chantier à un 
entrepreneur du pays.
La construction se fait ensuite au rythme des subventions versées 
par l’état. Alors que les travaux ne sont pas encore terminés, 
l’église est ouverte au culte le 29 janvier 1865 et officiellement 
inaugurée. L’aménagement intérieur est entièrement à la charge 
de la paroisse et, grâce à la générosité des fidèles, de belles 
boiseries sont installées, boiseries que l’on peut encore admirer 
aujourd’hui.
Tout est pratiquement terminé en 1880 lorsque l’édifice est 
consacré. Il ne manquait plus qu’un clocher convenable qui fut 
construit en 1889.
Le bâtiment, propriété de la commune, est régulièrement 
entretenu et l’association des « Amis des orgues » (AAOB) a 
fait dernièrement procéder, avec l’aide des pouvoirs publics, à 
la rénovation de l’instrument posé en 1888 par Friedrich Goll, 
facteur à Lucerne en Suisse.

Patrimoine-tourisme
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RétrospectivesRétrospectives

10

Cette réplique d’avion est désormais 
éclairée la nuit.

Le samedi 31 juillet, Beaucourt 
accueillait le rallye automobile 
de Franche Comté. 
Ici au départ d’une épreuve 
spéciale.

À l’arrêt depuis février 2020, Beaucourt en fête a 
repris ses activités avec le Marché de Noël. 

La réplique au ½ de l’avion d’André Japy
a été inaugurée en présence du Consul général 
du Japon à Strasbourg.

1010

L’une des plus belles pièces 
exposées récemment au musée, 
un automate de gare qui 
joue un air aux voyageurs en 
attente de leur train, moyennant 
une pièce de 20 centimes.

Cette réplique d’avion est désormais 

Inauguration de la Marianne et de la devise 
républicaine sur les façades de l’hôtel de ville 
en présence de Monsieur le Préfet.
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8

Les illuminations et le marché de Noël 
ont été copieusement arrosés. Pour donner leur 
concert, les Sonneurs du Lion étaient à l’abri 
sous une tente.

Beau succès pour le vide-greniers

de septembre dernier.

Les bâtiments publics ont été éclairés 
aux couleurs d’ « octobre r� e ».

Beaucourt mag

8

Séance d’écriture d’un journal, pour les élèves de CM2 de 
Justine Jacquot, à l’école Salengro, par Philippe Piot, journaliste 
professionnel et chef de l’agence de Belfort de l’Est Républicain.

Belle fréquentation du public 
sur les marchés du soir.

les Sonneurs du Lion étaient à l’abri 

Belle fréquentation du public 
sur les marchés du soir.
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Environnement

La préservation de notre 
environnement est l’affaire de tous
Si nous voulons laisser à nos enfants, une planète 
sur laquelle ils puissent grandir et vivre en 
harmonie, l’effort commence au quotidien dans 
notre environnement proche. Plusieurs petits 
gestes faciles à effectuer sont ainsi à la portée 
de tous.

Faire disparaître les dépôts sauvages
Est considéré comme dépôt sauvage, le fait de jeter n’importe 
quel déchet, ordures ménagères, gravats et encombrants, dans 
un lieu public, bords de rue, trottoirs, parkings, parcs ou forêts…
Cet acte illégal qui dégrade fortement notre cadre de vie, en 
plus de constituer une incivilité passible de sanctions, génère, à 
la fois pollution visuelle et olfactive et porte atteinte gravement 
à la biodiversité par imprégnation des sols.
Fait non négligeable également, toutes ces incivilités ont un 
coût important pour la collectivité, donc, pour au porte-monnaie 
de chacun.
Fort heureusement, la grande majorité de nos concitoyens sont 
étrangers à ces actes qui sont le lot de quelques-uns seulement.
Donc, et afin que chacun puisse, en toute légalité, évacuer 
ses déchets en des lieux faits pour ça, rappelons ici que la 
déchetterie de Fêche l’Église est ouverte à tous, propriétaires 
comme locataires sur présentation d’un badge gratuit et très 

facile à obtenir. Il suffit pour cela de remplir et renvoyer la fiche 
d’inscription disponible sur le site de la CCST (Communauté de 
communes du Sud Territoire) rubrique « Ordures ménagères ».
La déchetterie est ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 45 
et de 13 h 30 à 17 h 15, le samedi de 9 h à 16 h 45.

Hamid HAMLIL,
Adjoint en charge du 

développement durable, de 
l’environnement, du cadre 

de vie et de la gestion 
des cimetières

Mandatée par la CCST, l’artiste Clémentine Martinez a réalisé la mise en valeur de 
conteneurs à verre de la rue de Dampierre. Avec l’aval de la Ville de Beaucourt, le thème 
« Japy » a été retenu pour ces décors.
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La forêt est une composante majeure de nos paysages. À la 
fois réservoir de biodiversité, productrice de bois, ou hôte 
de multiples activités de loisirs, la forêt revêt de multiples 
visages et assure de nombreuses fonctions.

- Fonctions environnementales : c’est le milieu de vie pour la 
faune et la flore, préservation de la qualité de l’eau.
- Production de bois d’œuvre (bois de construction, 
ameublement), de bois d’industrie (pâte à papier, panneaux 
de particules), production de bois énergie (bois de feu).
- Fonction sociale : cadre de vie (aspect paysager), lieu de 
détente (randonnée, cueillette).

L’ONF (Office National des Forêts) gère ce patrimoine en 
partenariat avec la ville avec comme fil conducteur un 
document d’aménagement actualisé tous les 20 ans.
Un planning pluriannuel permet de prélever par roulement 
les arbres à maturité dans chacun de ces lots. Après abattage 
par un bûcheron, les grumes sont vendues aux enchères. 
Beaucourt a toujours privilégié la vente à des scieries 
françaises pour la transformation. Le branchage restant est 
réparti entre des affouagistes Beaucourtois par tirage au sort 
à un prix de 10 euros environ le stère, à débiter en forêt.
De même, une programmation de plantations nouvelles pour 
régénérer les forêts est soumise chaque année au vote du 
conseil municipal sur proposition de l’ONF. En 2022, une 
parcelle située derrière la Maison Blanche est en projet 
pour recevoir un îlot d’avenir en remplacement de sapins 
totalement décimés.

Effectuer enfin un tri sélectif aux dépôts des entrées 
des cimetières
Les enceintes bétonnées installées aux entrées des cimetières 
sont réservées, et ce de manière exclusive, au dépôt des déchets 
de ces mêmes cimetières. Mais, dans ces espaces, doivent être 
déposés uniquement, des déchets végétaux compostables. 
Il faut en particulier, enlever les fleurs des pots qui ne doivent 
absolument pas être déposés là, de même que les fleurs 
artificielles en plastique.

Utiliser les bacs à déchets verts de manière citoyenne
En plus de l’accès à la déchetterie, les Beaucourtois ont la 
chance de bénéficier, sur le site des Charmottes, de deux bennes 
à déchets verts en accès libre et permanent. Ce service est un 
vrai « plus » pour les habitants de notre commune, service qui 
ne peut être maintenu qu’avec la participation de tous.
Si là aussi, la grande majorité des utilisateurs respectent bien 
les règles de bonne conduite – déposer dans les bennes des 
déchets exclusivement végétaux à l’exception de tous autres, 
bien déposer ses sacs dans les conteneurs attenants-, il est 
bon de rappeler aussi que tous dépôts en dehors de ces 
bennes constituent une infraction qui, là aussi, coûte cher à 
la collectivité.

Forêt communale
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Commerces

Depuis mi-octobre, Léa Rodrigues est aux commandes de votre 
boutique « Arcades Flor ». Elle succède à Imane et Damien 
Leimbacher qui quittent Beaucourt pour prendre la direction 
d’une jardinerie audincourtoise. 
Heureuse d’arriver à Beaucourt, Léa, qui tenait un stand au 
marché couvert d’Audincourt, compte conserver l’offre de ses 
prédécesseurs tout en y apportant sa touche personnelle. L’espace 
de vente a déjà été modernisé mais d’autres travaux sont encore 
envisagés. 
Afi n de satisfaire la clientèle beaucourtoise, Léa assurera les 
services déjà proposés par le couple Leimbacher. En complément 
de ces différentes offres, elle proposera des cours d’art fl oral en 
boutique mais aussi à la maison de retraite. 
Tout comme les anciens propriétaires de la boutique, Léa adhérera 
à l’association « Les Vitrines de Beaucourt » afi n de poursuivre les 
différents partenariats déjà existants. 
Nous lui souhaitons la bienvenue à Beaucourt et la félicitons pour 
la reprise de cette enseigne.
Boutique « Arcades Flor », rue des Déportés. Commerce ouvert du 
lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h et le dimanche, 
de 9 h à 12 h 30.

Virginie REY,
Adjointe en charge du commerce, 

de l’événementiel et des 
sociétés patriotiques

Un nouveau salon de coiffure installé en centre-ville
L’offre vient de s’élargir en coiffure à Beaucourt. S’il y avait en effet 
déjà, Agnès, Patty et Jocelyne, coiffeuses hommes, femmes et enfants, 
il y aura désormais aussi Ihad Elkhaldi tout récemment installé au 
n°1 de la rue Charles de Gaulle à l’enseigne « Certifi ed Barber ». 
Mais la proposition commerciale est ici légèrement différente. Ihad 
en effet, est spécialisé en coiffure hommes, enfants et soins de la 
barbe.
Après avoir fréquenté les écoles de Beaucourt, Ihad Elkhaldi s’est 
spécialisé en coiffure, exerçant dans des salons à Belfort et à 
Bassecourt en Suisse en particulier.
Dans un local autrefois occupé par le cabinet d’assurances de René 
Pappalardo, le nouveau coiffeur-barbier accueille donc sa clientèle 
depuis le début du mois de juin.
Le salon est ouvert le lundi de 13 h à 18 h, du mardi au jeudi de 
9 h 30 à 18 h, le vendredi de 9 h 30 à 13 h et de 15 h à 18 h 30 et le 
samedi de 9 h à 14 h 30.
   

Contact
06 38 10 70 51

cascadevegetale@gmail.com 

Contact 
09 75 32 45 30

Encore du nouveau 
chez les commerçants

Même si la situation reste compliquée pour 
certains, des enseignes sont reprises et d’autres 

se créent.
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Marjory Roux-Félix reprend « L’Hibiscus »
Après 28 ans passés aux commandes de « L’Hibiscus », restaurant-
pizzeria-traiteur, rue Charles de Gaulle, Elie Vachet a cédé son 
commerce à Marjory Roux-Félix.
Après avoir travaillé dans la distribution alimentaire, Marjory 
Roux-Félix a acquis une première expérience dans la restauration 
en secondant son conjoint, gérant du « Santiago », restaurant-
pizzeria, café-concerts à Fesches-le-Châtel. 
Le couple résidant sur Beaucourt, Marjory a donc saisi l’opportunité 
de cette reprise pour s’installer elle-même dans sa commune, 
confortée d’ailleurs par la réputation de l’enseigne.
Dans un premier temps, le nouvel Hibiscus proposera pizzas et 
plats divers à emporter avec une extension de la carte prévue 
ultérieurement. Le retour de la restauration sur place ne sera enfi n 
possible qu’après la levée des mesures sanitaires.
Commerce ouvert du mardi au dimanche de 18 h à 21 h dans un 
premier temps avec une ouverture le midi à l’horizon de l’été.

Avec la fermeture de « Loly Boutique », 
c’est une page du commerce local qui se tourne.
Loly Roux, gérante de l’enseigne depuis le 1er septembre 
1988 aspire désormais à une retraite bien méritée.
Au fi l des années, Loly a su faire évoluer son enseigne pour 
répondre à la demande de ses clients. Tout en conservant 
les nombreux articles de mercerie et de lingerie proposés 
dès l’ouverture, elle s’est diversifi ée en offrant un large 
choix de vêtements de marques et de qualité à sa clientèle. 
Hommes, femmes, enfants, bébés…. Tout le monde pouvait 
trouver son bonheur chez Loly boutique. 
De toutes ces années au service des Beaucourtois, Loly 
gardera en mémoire l’excellent contact avec ses clients 
mais aussi avec les autres commerçants de la commune 
avec qui elle était investie dans l’association « Les Vitrines 
de Beaucourt ». 

Loly souhaite remercier sincèrement toutes les personnes 
qui l’ont entourée et accompagnée dans cette aventure. 
Nous lui souhaitons une bonne retraite et que celle-ci soit 
la plus heureuse possible. 

     
GT AUTO
Un nouveau garage multimarques a ouvert ses portes au 1 rue 
de Dampierre depuis le vendredi 22 octobre. Gokhan Turhan vous 
propose diverses prestations telles que distribution, embrayage, 
diagnostiques électroniques mais aussi le montage et l’équilibrage 
de vos pneus. Dès le début 2022, il élargit son offre aux détenteurs 
de camping-car auxquels il proposera différents forfaits d’entretien : 
stores, chauffages et équipements du véhicule. Un espace carrosserie 
et peinture sera également aménagé prochainement.
GT Auto vous accueille du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12h et de 
13h30 à 18h00. Le samedi de 9h à 12h.

Contact 
09 84 27 21 85

Contact 
03 84 56 99 17

Commerces
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2 rue Pierre Beucler – 90500 Beaucourt
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MERCI À NOS ANNONCEURS !
La Municipalité remercie les artisans 

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

magazine
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Avec la disparition de 
Robert LAURENT, c’est une 

part importante de la mémoire 
collective qui s’est effacée

Figure incontournable, Robert LAURENT s’est éteint le 24 mai 2021 à 
l’âge de 96 ans. Sa profonde connaissance du milieu local en faisait « la 
référence » pour tout ce qui concernait l’histoire – aussi bien la grande 
que la plus petite- du Beaucourt d’autrefois.

Robert LAURENT naît à Beaucourt, le 14 octobre 1925, Il commence tôt à travailler 
comme électricien chez Japy. En 1947, il épouse Jeanine Estavoyer (décédée en 2013) 
et de cette union naissent trois garçons qui donneront à la famille, 5 petits-enfants 
et 5 arrière-petits-enfants.
Ayant réussi le concours des Postes, il part à Strasbourg avec sa famille au début des 
années 1950 où il effectue, dans sa spécialité, toute sa carrière professionnelle.
La retraite arrivée, le couple revient à Beaucourt où il s’installe dans une petite maison 
de la rue Trépoux. C’est alors, pour Robert, le début d’un long engagement au service 
des autres. En 2001, il est élu conseiller municipal. La même année, il est parmi les 
membres fondateurs de l’association « Beaucourt en fête, l’animation au cœur de la 
ville », association où il restera actif tant que ses forces le lui permettront. Là, il était 
le « sage », un membre que l’on écoute et que l’on respecte. 
Son passé d’ancien combattant le mène également au bureau du Souvenir Français. 
Il étale enfi n sa profonde connaissance de l’histoire locale au cours d’inoubliables 
émissions sur les quartiers de la ville sur la chaîne de télévision locale « Télésud 90 ». 
Au détour de chaque rue ou devant presque chaque maison, il avait toujours une 
anecdote à raconter sur la vie des gens au siècle dernier.
La Ville de Beaucourt gardera longtemps la mémoire de celui qui racontait si bien 
son passé.

25Beaucourt mag
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Nouveau bureau pour « Les Vitrines de Beaucourt »
Suite aux démissions de Cécile Pegeot-Clauss et de Loly Roux, l’association 
des commerçants beaucourtois a élu un nouveau bureau.  Sandra Marchal 
(Escale Beauté) est élue présidente. Camille Nicot (Escale Beauté) est élue 
au poste de secrétaire et Rocco Lo Preti au poste de trésorier. Kenan Sakar (le 
Central) sera vice-président. Ils seront épaulés par Jocelyne Curtil et Michel 
Caillet, trésorière-adjointe et secrétaire-adjoint. L’association conservera 
les activités déjà mises en place : dizaine commerciale, opération fête des 
mères ou encore journée du commerce. Les nouveaux membres du bureau 
souhaitent également participer à plus de manifestations organisées par 
la Ville de Beaucourt. Contact : Sandra MARCHAL au 06 61 65 43 10 ou 
escale-beaute@laposte.net

Raphaël Racine, nouveau président du « Chœur du Grammont »
Président depuis 2008, Georges Laurent a décidé de « passer la main ». 
Le comité du Chœur du Grammont a donc sollicité Raphaël Racine pour 
prendre la suite à la tête de l’ensemble vocal beaucourtois. Membre de 
la chorale depuis 2016 et de son comité depuis 2020, Raphaël Racine, 
retraité de l’industrie, est un bénévole associatif particulièrement actif. 
Comme principaux objectifs, le nouveau président se fi xe de participer à la 
poursuite de la bonne marche de la chorale tout en favorisant la reprise de 
ses activités, à l’arrêt ou presque depuis février 2020. Loisir musical favori 
des Français, ce n’est en effet que depuis la rentrée 2021 que le chant 
choral est à nouveau autorisé. Contact : Raphaël Racine, président, au 
06 29 53 86 31 ou racineraphael25@gmail.com - Jean-Pierre Guerringue, 
chef de chœur, au 03 84 27 87 87.

Sport et vie associative

Jean-Christophe DUMONT
Conseiller délégué en charge de la 
vie associative et sportive et de la 

gestion du foyer Georges Brassens

Mohamed Oudra, nouveau président du CSB Football
Le CSB football a, lui aussi, changé de président en 2021 avec l’élection de 
Mohamed Oudra. Au club depuis plusieurs années, Mohamed Oudra est 
salarié à Nidec-CEB. En dehors de Beaucourt, son parcours de joueur est 
passé par Méziré-Fesches, Audincourt puis Mertzen en Alsace. Revenu dans 
sa commune, il a donc pris récemment la responsabilité d’un club d’une 
cinquantaine de joueurs. Pour cette saison 2021-2022 en cours, l’ambition 
du nouveau président est de voir l’équipe A se maintenir en championnat 
« départemental 1 » et l’équipe réserve, actuellement en « départemental 
4 », accéder au niveau supérieur. Pour pouvoir enfi n, aligner des équipes 
de jeunes, il souhaiterait voir arriver au comité, des adultes en capacité 
de pouvoir assurer un encadrement. Contact : Mohamed Oudra au 
07 69 88 30 11 ou footbeaucourt@gmail.com

Passages de relais
dans les associations
Depuis la dernière parution de « Beaucourt 
Magazine », plusieurs associations ont changé
de président(e). Nous vous les présentons ici.
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Joël Humbert succède à Jacques Tournier à la tête de la Gaule Beaucourtoise
Après avoir été membre du comité durant 15 ans et président de la Gaule 
Beaucourtoise ces six dernières années, Jacques Tournier a décidé de laisser son 
poste à Joël Humbert, élu par la récente assemblée générale de l’association. 
Résidant à Fêche l’Eglise, Joël Humbert est un ancien Beaucourtois qui a effectué une 
bonne partie de sa carrière professionnelle dans une entreprise locale de serrurerie, 
aujourd’hui disparue. Joël Humbert est à l’association depuis 12 ans, dont 6 en tant 
que membre du comité. Il sera assisté dans sa tâche par Gilles Stepien, trésorier et 
Pascal Humbert, secrétaire.  Contact : Joël HUMBERT au 06 12 90 18 57 ou humbert.
joel@orange.fr

Le coureur cycliste professionnel Hugo Hofstetter 
était le parrain du récent Téléthon
Licencié au VC Altkirch dès l’âge de 4 ans, Hugo Hofstetter a 
ensuite poursuivi sa progression un an au club de Besançon 
puis 2 ans au CC Etupes, plus haut échelon amateur avant le 
passage dans le monde professionnel. Et en 2016, il signait 
son premier contrat dans l’équipe « Cofi dis ». En 2020, il 
rejoignait ensuite l’équipe « Israël Start Up Nation » et sera 
désormais dans les rangs de l’équipe « Arkéa-Samsic » pour 
un nouveau contrat de deux années.
Côté palmarès, le coureur d’origine alsacienne a gagné une 
étape du Tour de l’Ain en 2018 ainsi que la coupe de France 
la même année, épreuve jugée sur un ensemble de 15 courses.
Désormais âgé de 27 ans, il a poursuivi sa progression en 
2019-2020 en obtenant une belle 4ème place sur une étape 
du récent Tour de France.

Les fi lles du Tennis sont souvent à l’honneur dans la presse
Les quatre membres de l’équipe féminine du Club de Tennis 
Beaucourtois, portent haut, de par leurs résultats au plan national et 
international, les couleurs de notre ville. 
• Nina Radovanovic, classée à -15 et qui vient d’intégrer le « Top 
1000 » mondial au classement WTA (proche de la 800e place 
mondiale). Elle enchaîne actuellement performances et déplacements 
dans le monde entier. 
• Carla Galmiche, fi lle de Florent, emblématique entraîneur des 
fi lles depuis leur plus jeune âge. Actuellement classée 400e joueuse 
mondiale junior, elle enchaîne performances et déplacements.
• Dana Radovanovic, la grande sœur de Nina, actuellement classée 2/6 
vient de terminer un cursus de 4 ans dans une université américaine 
où elle a associé études et tennis. 
• Margot Aebischer enfi n, est classée 4/6 et vient d’enchaîner plusieurs 
performances à 3/6 et 2/6.

Ils portent haut
les couleurs de la ville

Beaucourt compte parmi ses nombreux sportifs plusieurs 
champions dont la renommée a très largement 
dépassé les frontières de la commune.

Valérie De Murcia, nouvelle présidente de l’Amicale des donneurs de sang
L’Amicale des donneurs de sang étant offi ciellement sans président depuis le décès de 
Mado Perrin, Valérie De Murcia a accepté de « reprendre le fl ambeau ». La nouvelle 
présidente occupera aussi le poste de secrétaire et sera assistée de son père Michel, 
à la trésorerie. Elle pourra également compter sur une bonne équipe d’une dizaine de 
bénévoles. Valérie souhaite redynamiser l’association avec comme objectifs premiers 
l’augmentation du nombre de donneurs et la sensibilisation des jeunes par la mise 
en place de moyens nouveaux de communication. Avec le président de l’union 
départementale, Pierre-Yves Chauveau, elle travaillera également à la mise en place 
de projets avec les étudiants de l’IUT ainsi qu’à la préparation du congrès régional 
de 2023 qui se tiendra dans le Territoire de Belfort. Contact : Valérie DEMURCIA au 
06 11 88 34 91 ou v.demurcia90@gmail.com
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Plus d’un siècle d’une partie de notre patrimoine 
industriel local exposé au musée Japy !
Le musée a retrouvé une activité presque normale depuis 
septembre. L’exposition « Textos d’hier et d’aujourd’hui » avait 
laissé place à « La boîte à musique s’invite dans nos foyers », 
exposition éphémère qui a cloturé la saison. Vous avez été 
près de 850 à avoir eu la chance de faire ce voyage musical 
dans le temps, accompagnés pour la plupart par les savants 
commentaires de Ruben Monin, un des membres fondateurs de 
l’association des Amis du musée Japy, partenaire de la Ville dans 
cette exposition. À cette occasion, des ateliers de fabrication 
ont été proposés aux plus jeunes au musée. Une cinquantaine 
d’enfants a pu repartir avec une boîte à musique personnalisée 
et faite maison grâce aux conseils et au savoir faire de Jacques 
Muccini, agent d’accueil du musée municipal. Un grand merci à 
toutes les personnes et partenaires ayant contribué à l’énorme 
mise en œuvre de cette extraordinaire exposition qui a permis 
de réunir en un seul lieu 120 ans de boîtes à musique en près 
de 120 pièces provenant de collections privées aux quatre coins 
de l’Europe et du musée d’Art et histoire Beurnier Rossel à 
Montbéliard. Le musée Japy vous donne rdv pour le printemps 
des arts. À cette occasion, une nouvelle exposition consacrée à la 
lustrerie sera proposée au printemps. 

« Ma définition de la culture résume bien notre façon de voir les choses à Beaucourt : on cherche 
autant à connaître et faire connaître l’histoire de notre territoire qu’à entendre l’histoire et les 
histoires de ses habitants et ses habitantes, quel que soit leur âge. Il n’y a qu’ainsi que l’on peut 
apprendre, grandir et sublimer les expériences de chacun. Nos actions culturelles et éducatives 
sont orientées vers cette volonté de rassembler pour assembler. »

Aïda HABACHI,
Adjointe en charge de la Culture, de la 
Jeunesse et du Conseil Municipal des 
Enfants

Connaître et faire connaître l’histoire 
de notre territoire et de ses habitants 

Culture
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On bouge et on se diversifie à la médiathèque de Beaucourt ! 
2 septembre 2021, Remise des prix du concours de l’été « Slame 
ta fable » pour célébrer Jean de la Fontaine. Opération « Vues 
d’ailleurs » : pour réchauffer l’automne 2021, réalisation d’une 
carte postale géante avec les photos de vos vacances d’été. 1er 
« Café tricot » du 5 octobre 2021, rdv tous les mardis après midi 
pour échanger vos savoirs autour de vos aiguilles à crochet ou a 
tricot. 4 septembre 2021, Atelier d’upcycling « Livres désherbés » 
ou comment donner une seconde vie à vos ouvrages oubliés. 14 
octobre « Papote livres », présentation des nouveautés adulte avec 
les lecteurs et lectrices de la médiathèque. 1ère séance du « Pizza 
manga » le 3 novembre 2021, on présente son manga préféré autour 
d’une pizza, 1 soirée par mois. 20 novembre 2021 ? Concours autour 
de la langue française, un QCM pour chaque catégorie animé par 
Eric Dussolier. 11 décembre 2021, Atelier de bricolage de Noël tous 
publics, animé par Annick Denis. Pour la 6ème édition nationale des 
Nuits de la lecture du 20 au 23 janvier 2022, la médiathèque vous 
réserve des surprises pleines d’Amour, thème de l’année 2022 ... 

La fin d’une expérience pour les uns et le début d’une nouvelle 
aventure pour d’autres. 
Le 22 novembre 2021, les élèves d’élémentaires de la commune ont participé à 
l’élection de leur nouveau Conseil Municipal des Enfants pour les 2 prochaines 
années à la mairie. C’est munis de leur carte électorale dans une main, d’un stylo 
dans l’autre, d’oreilles attentives et d’étoiles plein les yeux que les apprentis 
citoyens de notre commune ont participé avec leurs enseignants à cette étape clé 
dans l’éducation à la citoyenneté. Comme il n’est jamais trop tôt pour initier les 
individus aux Droits et Devoirs qui permettent à notre démocratie de fonctionner, 
cette expérience offre aux élèves, dès le CP, de découvrir les principes d’une 
élection et l’importance de la voix de chaque citoyen. Le nouveau CME s’est 
installé en décembre dernier, en présence des familles et des officiels invités, 
lors d’une séance pleine d’émotions et de vifs encouragements par le Maire, la 
vice-présidente du Conseil Départemental 90 en charge de l’éducation et par la 
Direction Académique des services de l’éducation nationale. Nul doute que ces 2 
prochaines années aux côtés de ce nouveau CME seront riches et intenses. Cette 
transition est l’occasion pour nous de remercier tous les conseillers municipaux 
juniors qui viennent de transmettre le flambeau et de souhaiter à ces jeunes de 
devenir les adultes et les citoyens éclairés qui ont contribué très tôt au bien-vivre 
ensemble de notre commune.

Nouveau CME
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« Autour de la montre en pays 
horloger »

Richement illustré, cet ouvrage 
invite le lecteur à parcourir les 

villes et les villages du Pays 
Horloger pour comprendre 

comment cette industrie s’y est 
déployée.
Prix 19 €

en librairie

« Le clairon de l’armistice »
L’histoire du Beaucourtois Pierre 

Sellier le clairon qui, sur ordre du 
capitaine Lhuillier, a été le premier 
à sonner l’armistice le 7 novembre 

1918 à La Capelle.
Prix 29 €

au musée Japy

« Sur les traces de l’empire Japy »
Un ouvrage sur la formidable épopée 
des Japy, de la naissance de Frédéric 

à la fermeture de la dernière usine.
Prix 10 €

au musée Japy

« Le pays de Montbéliard et 
son patrimoine industriel »

Les sociétés Japy et Peugeot 
gagnent une renommée 

internationale en diversifi ant 
leurs fabrications. En 

développant leurs usines, 
de cités ouvrières et 

d’équipements sociaux, 
ces deux entreprises ont 

largement contribué à 
l’urbanisation de la région.

Prix 25 € 
en librairie

« Franche-Comté - Terre 
d’industrie »

Le patrimoine industriel de la 
Franche-Comté y est partout 

présent, issu d’industries 
encore très actives d’activités 

aujourd’hui disparues. Ce monde 
industriel nous renvoie à l’histoire 

économique, sociale et ouvrière 
mais aussi à l’architecture, aux 

sciences et aux techniques.
Prix 35 €

en librairie

« Les ailes blessées »
Ce livre écrit par Madame Gondo, 
conte l’histoire de l’accident et du 

sauvetage de l’aviateur beaucourtois 
André Japy. Cette histoire est à 

l’origine du jumelage de Beaucourt 
avec la ville japonaise de Séfuri-

Kanzaki en 1996.
Prix 12 €

au musée Japy

« Les vies prolongées 
des usines Japy »

L’empire Japy s’éteint 
progressivement après 1955. Si la 

production de machines à écrire 
s’achève en 1971, des moteurs 
électriques très spécialisés sont 
toujours produits à Beaucourt. 

Imprégné de récits familiaux 
sur le travail dans ces usines, 

l’auteur interroge en sociologue 
cette mémoire ouvrière. Une 

cinquantaine de témoignages 
d’anciens salariés éclairent le 

rapport au travail, les parcours, les 
liens entre conditions de travail et 

perceptions de l’activité.
Prix 20 €

au musée Japy

Publications

« Destinées d’une famille 
comtoise »

Destinées d’une famille 
comtoise qui dépasse largement 

Beaucourt. Frédéric Japy, qui 
osa mécaniser la production 

horlogère, André Japy, as de 
l’aviation, Marguerite Steinhel 

née Japy héroïne d’une 
rocambolesque affaire

Prix 20 €
au musée Japy

« Sur les traces de l’empire Japy »

Notre histoire
locale en livres
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Françis COURTOT,
Adjoint en charge de la communication, 
du tourisme, des transports et du plan 
de déplacement urbain, du jumelage
et des nouvelles technologies

Mise à jour agenda
Vous avez reçu dernièrement l’agenda 
de la ville 2022. Cet agenda est imprimé 
début octobre par la société éditrice. Il 
y a lieu d’apporter quelques corrections 
qui n’ont pu être prises en compte.

Page 11 - LE RELAIS ASSISTANCE 
MATERNELLES (RAM) devient Relais 
Petit Enfance (RPE)
rpe@ville-beaucourt.fr 

Page 13 - Ajouter Pédicure - Podologue
Gullaume LE BOUC - 03 84 56 97 79 
Supprimer infi rmière Hèléne Marchand
Ajouter infi rmières : Sarah Pelletey -
03 84 56 50 65 et Mylène Prando - 
03 84 56 95 35

Page 15 : Le gîte Airbnb devient le gîte 
« Au temps qui passe »

Page 19 LA GAULE BEAUCOURTOISE 
nouveau président Joël HUMBERT 
 06 12 90 18 57

Page 21 - LES VITRINES DE 
BEAUCOURT nouvelle présidente Sandra 
MARCHAL 06 61 65 43 10

COMMERÇANTS & ARTISANS
Dans AIDE À LA PERSONNE - 
Supprimer Laurent PELUD

Dans AUTOMOBILE ajouter : 
GT Auto - 1 rue de Dampierre
contact@gtauto-france.fr
09 84 27 21 85 

Couverture internet à Beaucourt
Les logements Beaucourtois sont couverts à 99,25 % par le 
réseau cuivre ADSL et 68.5 % à pouvoir bénéfi cier d’un accès 
à la fi bre optique. Il y a encore 1 % des habitants qui ont des 
diffi cultés d’accès à internet.

La fi bre est déployée par Orange (FRTE).
Avec 1763 locaux raccordables à la fi bre, le taux d’éligibilité fi bre atteint 68.5%.
À titre d’exemple, en Bourgogne Franche-Comté le taux d’éligibilité à la fi bre atteint 
44,7% des locaux raccordables.
Actuellement, toutes les nouvelles demandes de connexion internet se font 
systématiquement en fi bre.

www.ville-beaucourt.fr

Département TERRITOIRE DE BELFORT

Agenda OFFICIEL

2022
www.ville-beaucourt.frwww.ville-beaucourt.frwww.ville-beaucourt.frwww.ville-beaucourt.fr

Il y a quatre fournisseurs 
d’accès à Internet qu’il 
faut contacter pour 
tous renseignements 
commerciaux ou techniques

Orange : 3900
Bougues Télécom : Service 
client : 1064
SFR : Contact 1023
Free : 3244

� bre optique à Beaucourt

Internet

La responsabilité de la ville n’est 
pas engagée pour tous problèmes 
de conn� ion, il y a lieu de contacter 
� clusivement son fournisseur 
d’accès internet.

Agenda

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

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

5 rue des Ciseleurs 90500 Beaucourt
saminverte@gmail.com

Débarras greniers/caves
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Pendant 39 ans, le tramway a relié le centre de 
Beaucourt à la gare, il visait à la fois à replacer 
l’omnibus tiré par des chevaux de la Maison Perlet et 
le trafi c de marchandises assuré par des « rouliers ».

En 1903, la municipalité d’Eugène Bornèque a créé la société 
anonyme du tramway de Beaucourt. Avec le soutien des 
établissements Japy, elle s’est lancée dans la pose de voie sur 
un circuit de 3,9 kilomètres. Cette voie avait une largeur d’un 
mètre et reposait sur des traverses d’un mètre soixante-dix. 
Pour faciliter la création du tracé, des rues durent être élargies, 
des murs de soutènement furent construits sur la route de 
Dampierre et les rues du Courbot et rue Frédéric Japy.
Il fallut régulariser et abaisser la route. Une ligne a été 
installée pour fournir l’énergie aux motrices. Une usine pour 
leur réparation et la production d’électrique a été construite 
à l’emplacement de l’actuel gymnase Vernier, rue de la Prairie.
Parallèlement, la commune a commandé à la société 
alsacienne de construction mécanique (Alsthom) à Belfort, 
deux voitures autobus pour voyageurs, deux autres pour les 
marchandises, une remorque et deux wagons plats. Ont été 
acquises également des « choucades », qui transportaient les 
bagages des voyageurs

En 1904, les efforts de M. Bornèque sont enfi n récompensés 
avec l’inauguration du premier voyage du tramway électrique. 
Très vite, onze trajets quotidiens sont assurés dans chaque sens 
pour faire face à l’affl uence. Le prix d’un parcours est alors fi xé 
à 0,25 Franc (soit environ 4 centimes d’euro). Mais des tarifs 
réduits ont été consentis dès 1908 aux ouvriers de l’usine de 
la gare puis aux ménagères des cités Japy et Eugène Bornèque.

Le Tramway Beaucourtois

La fréquence des allers et retours a créé de nombreux accidents.
Régulièrement, des convois de marchandises s’emballaient 
dans la descente de la rue du Courbot et s’arrêtaient dans 
la devanture de la boucherie Mouillesaux (anciennement 
Huguenin). 

Des piétons furent même écrasés entre le mur et la rame ou 
sur la voie.
L’apparition des premiers autocars entre Beaucourt et Belfort 
ou Montbéliard a condamné défi nitivement à partir de 1920 
le tramway beaucourtois. En 1937, le trafi c voyageur disparaît. 
Puis, en 1940, c’est au tour de celui des marchandises.

Hier et aujourd’hui
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État-civil

NAISSANCES
04/07/2021 : GODEFRIN Nola - 21/07/2021 : FIGUEIREDO Charlie - 27/07/2021 : FRESSE Caleb - 03/08/2021 : 
MERDZIC LOPEZ Nerea - 16/09/2021 : TRINIDAD Nino - 18/09/2021 : MEDER Willyam - 21/09/2021 : GRESSET
Juliette - 01/10/2021 : KADIRIC Savana - 10/10/2021 : REBELLIN Matteo - 13/11/2021 : CROISSANT Lounaya 
- 13/11/2021 : MOINE Nilia - 27/11/2021 : MESQUITA Leonel - 01/12/2021 : LABRE Alessio - 07/12/2021 : 
TIFAOU Adem - 16/02/2022 : MERCERET Léona - 18/02/2022 : VERON Sully

MARIAGES
05/06/2021 : MEIER Grégory et OUAKKA Lydia - 05/06/2021 : NUBUL Olivier et TIFAOU Nacera - 10/07/2021 : 
BEN MOUSSA Rached et BRÉZÉ Marie-Iris - 10/07/2021 : BENAÏSSA Karim et VASSEUR Stéphanie - 
17/07/2021 : RONDOT Michaël et BRESSON Angeline - 04/09/2021 : ESSEKKOURI Radouane et ETTAHIRI 
Sabah - 11/09/2021 : GASCARD Vincent et GUILLAUME Emilie - 18/09/2021 : TRABELSI Mohamed et 
MOLIRE Aïcha - 13/11/2021 : BOURQUARD Andy et NANNI Agathe - 11/12/2021 : TERZI Recep et GENC Sena 
- 15/01/2022 : MZE DJOUMOI Aboubacar et ASSANI Larissa - 19/02/2022 : CURIE Pascal et MOREL Corinne

DÉCÈS
01/06/2021 : BENEDETTI Serge, 69 ans - 06/06/2021 : IACOVONE Francesco, 86 ans - 08/06/2021 : DOUVILLE
Stella, 46 ans - 10/06/2021 : TAVIER Jeanne épouse TSCHIRHART, 86 ans - 14/06/2021 : BOEGLY Fabien, 
56 ans - 16/06/2021 : PARISOT Elisabeth épouse MARCHAL, 85 ans - 27/06/2021 : POIROT Jean, 94 ans 
- 28/06/2021 : SAVOLDELLI Iolanda veuve MANTOVI, 91 ans  -05/07/2021 : BOILLOT Bernard, 82 ans - 
07/07/2021 : BADEL Yves, 72 ans - 08/07/2021 : ECABERT Jean, 87 ans - 14/07/2021 : VOGELBACHER Eliane 
épouse CHEVALIER, 68 ans - 18/07/2021 : PEUGEOT Jacqueline épouse LESNIAK, 84 ans - 31/07/2021 : 
BORDES Jeannine veuve BECK, 93 ans - 05/08/2021 : MONNIOT Gilbert, 86 ans - 05/08/2021 : RIEHL Marie-
Louise div. DUSSAUCY, 84 ans - 06/08/2021 : GEANGOULT René, 72 ans - 09/08/2021 : SODI Vilma épouse 
CASSANO, 89 ans - 14/08/2021 : DÉAS Michel, 69 ans - 24/08/2021 : AILLOUD Renée veuve JEANROCH, 98 
ans - 28/08/2021 : BULLIARD Jeanne veuve FLEURY, 94 ans - 29/08/2021 : PROTTI Piera épouse DAUBIER, 
73 ans - 02/09/2021 : PRANDINI Françoise veuve REBUFFONI, 88 ans - 03/09/2021 : BRESCHBÜHL Paul, 85 
ans - 13/09/2021 : OTTAVIANI Thérèse veuve CORTI, 102 ans - 14/09/2021 : OUDOT Marie veuve ROMELLI, 
98 ans - 15/09/2021 : CUNY Micheline veuve LUDE, 86 ans - 16/09/2021 : TIFAOU Ourdia veuve GHERBI, 87 
ans - 22/09/2021 : CHOPARD Jeannine veuve COLIN, 97 ans - 23/09/2021 : CAGNON Colette veuve HANTZ, 
95 ans - 25/09/2021 : FAVRE Marie veuve KUZNICKI, 94 ans - 25/09/2021 : SZCZYPKOWSKI Christiane veuve 
TAVIER, 81 ans - 25/09/2021 : VARLET Paulette veuve RUSZALA, 77 ans - 30/09/2021 : DALLE Ernest, 80 
ans - 03/10/2021 : GALLAS Jeanne veuve NEURDIN, 96 ans - 09/10/2021 : CEOTTO Elsa veuve VETTOREL, 
96 ans - 13/10/2021 : ROMELLI Nicolas, 37 ans - 21/10/2021 : ANDRÉ Andrée veuve LAMBOLEY, 91 ans 
- 21/10/2021 : DÉMEUSY Monique veuve DESPIERRES, 92 ans - 27/10/2021 : BERGHE Michel, 88 ans - 
01/11/2021 : DASZKOWSKA Barbara veuve PIOTROSKI, 81 ans - 01/11/2021 : SAULNIER Nicole div. NIGGLI, 
84 ans - 11/11/2021 : BERBIS Cécile, 57 ans - 15/11/2021 : ROMELLI Serge, 68 ans - 15/11/2021 : TIFAOU
Ahcéne, 77 ans - 17/11/2021 : ROUX Gilles, 69 ans - 20/11/2021 : FRENAISIN Marcelle veuve MISSLIN, 96 
ans - 24/11/2021 : VALDANT Pierre, 90 ans - 25/11/2021 : ANDRÉ Daniel, 77 ans - 27/11/2021 : DEMANGE
Hubert, 95 ans - 27/11/2021 : LAURENT Claude, 84 ans - 30/11/2021 : MOREL François, 82 ans  - 09/12/2021 : 
CHÉRIFF Keltoum, 66 ans - 10/12/2021 : KEMPF Michel, 76 ans - 11/12/2021 : BRANDT Muguette veuve 
GUTHERTZ, 98 ans - 11/12/2021 : GIROD Danielle veuve BOUROTTE-MOLLION, 84 ans - 13/12/2021 : ALPY 
Bernard, 85 ans - 13/12/2021 : LOHNER Marie div. CASPARD, 69 ans - 15/12/2021 : LESNIAK Pierre, 84 ans 
- 05/01/2022 : ZABÉ Claude, 87 ans - 06/01/2022 : BRISSWALTER Frédéric, 83 ans - 11/01/2022 : POINSSOT
Jean-François, 71 ans - 25/01/2022 : COLPO Louise veuve BURGER, 88 ans - 26/01/2022 : GIROL Claudine, 
69 ans - 01/02/2022 : BENFARES Fatma épouse BOUSBAINE, 73 ans - 01/02/2022 : THIÉBAUT Georges, 91 
ans - 04/02/2022 : BOUVEROT Simone veuve MARTIN, 86 ans - 11/02/2022 : MARTINI Sébastien, 43 ans - 
12/02/2022 : CLAVEL Philippe, 60 ans - 18/02/2022 : VIÉNIEZ André, 93 ans - 20/02/2022 : ARISI Philippe, 57 
ans - 23/02/2022 : FREYBURGER Gilbert, 84 ans - 24/02/2022 : IVITZ André, 87 ans

DE JUIN 2021 A FÉVRIER 2022

en 2019 
78 décès

13 mariages 

18 PACS

53 naissances

en 2020 
87 décès

9 mariages 

23 PACS

50 naissances

en 2021
106 décès

15 mariages 

17 PACS

45 naissances
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Tribunes

LES ÉLUS DE 
LA LISTE

« NOUVEL ÉLAN 
POUR BEAUCOURT » 

LES ÉLUS  
DE LA LISTE

« BEAUCOURT 
PLUS FORT » 

Les élus de la liste « Nouvel élan pour Beaucourt » 
n’ont pas adressé leur tribune.

UN BUDGET MUNICIPAL SINCERE ET AMBITIEUX, QUOI QU’IL ADVIENNE !

Depuis plusieurs décennies, l’État n’a pas voté un seul budget à l’équilibre. En 2017, le nouveau président de la République 
en avait fait l’un de ses objectifs. Cinq ans plus tard, la dette et le déficit publics sont toujours plus élevés. 
Ce déséquilibre n’est pas de mise dans les collectivités, qui sont dans l’obligation de voter un budget équilibré. Mais comment 
faire pour maintenir à la fois un service public de qualité et des investissements à la hauteur des attentes des beaucourtois ?

Les collectivités et les usagers subissent l’envolée des prix de l’énergie qui ont augmenté de 75,7 % depuis 2004, et 48 % 
depuis un an pour les tarifs réglementés du gaz, quand ceux de l’électricité ont bondi de 40 % depuis juillet 2007 !!! et 
ce n’est pas fini : l’observatoire national de la précarité énergétique prévoit une nouvelle augmentation de 10 % en 2022.    
Concrètement, avec la hausse du tarif réglementé du gaz, de l’électricité et du prix du carburant à la pompe que les 
ménages et les professionnels subissent aussi de plein fouet, nos dépenses en fluide en 2022 seront majorées de près de 
150 000 euros soit une augmentation de plus de 60 % rien que pour ce poste!!!  
La note est salée, et nous allons une nouvelle fois devoir nous « serrer la ceinture » en maîtrisant davantage les coûts de 
fonctionnement déjà bien revus à la baisse depuis plusieurs années. 
Et quid de notre capacité à investir ? Alors que nous affichons des objectifs ambitieux pour rénover et réhabiliter des 
bâtiments au niveau énergétique, et construire de nouveaux équipements pour rendre la vie des habitants plus agréable, 
quel autre levier que la fiscalité et le recours à l’emprunt aurons-nous  ?  
Au niveau macro-économique, la dette publique est passée de 98 % du PIB en 2019 à 118 % en 2021 et le gouvernement a 
fait voter l’amendement le plus cher de l’histoire de la Ve République (34 milliards d’euros « imprévus » en 2021) et continue 
allègrement de dépenser de l’argent qui n’existe pas au prétexte fallacieux de corriger l’inflation. Au « quoi qu’il en coûte », 
nous préférons le « quoi qu’il advienne », plus responsable et plus durable.
Oui, l’État est déficitaire …. Oui, la ville de Beaucourt est à l’équilibre et, sous notre majorité, elle le restera, quoi qu’il 
advienne ! 
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Parc d’activités du Moulin - 25490 FESCHES-LE-CHATEL - Tél. 03.81.96.17.56

www.cristelmagusine.com

HORAIRES
Lundi : 14h - 18h30

Mardi au vendredi :
9h30 - 12h et 14h - 18h30

Samedi
9h30 - 12h et 14h - 18h00
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MAGASIN D’USINE CRISTEL


