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BONNE RETRAITE FRANÇOISE !
En novembre dernier, Françoise Fleith a quitté la 
médiathèque après trente-sept années de bons et 
loyaux services. Embauchée au poste de bibliothécaire 
le 1er octobre 1985 par le maire de l’époque Jean 
Maillard après une première expérience en Alsace, 
Françoise n’a eu de cesse, toutes ces années durant, 
de servir la collectivité et de fidéliser les lecteurs grâce 
à son professionnalisme et sa bienveillance. « Une 
fidélité sans faille » soulignée par les élus en tant que 
responsable de l’établissement qui fêtera ses 45 ans en 

avril prochain. La nouvelle retraitée, « heureuse d’avoir pu faire de sa passion, son métier », part 
désormais avec le sentiment du devoir accompli. Nous lui adressons nos remerciements pour son 
dévouement et son travail reconnu par tous, élus et abonnés, et nous lui souhaitons une longue et 
heureuse retraite bien méritée.

AGENDA 2023
La municipalité remercie les annonceurs qui ont permis le financement de 
cet agenda 2023. Vous exercez une activité professionnelle et souhaitez 
que votre activité figure dans le prochain agenda de la ville! C’est possible 
en adressant vos coordonnées (adresse courriel et postale, téléphone, 
désignation de votre activité) à francis.courtot@ville-beaucourt.fr

Département TERRITOIRE DE BELFORT

Agenda
OFFICIEL

2023

www.ville-beaucourt.fr

REMISE DE MÉDAILLES CHEZ LES POMPIERS
La section des jeunes sapeurs-pompiers de Beaucourt 
accueille 11 jeunes âgés de 13 à 17 ans, qui se forment 
aux techniques d’interventions durant 4 ans, un samedi 
matin sur deux. Ainsi, ces jeunes se sont vus remettre 
le galon correspondant à leur année d’étude (de J1 à 
J4) au cours d’une cérémonie officielle en présence des 
sapeurs adultes volontaires et de leurs familles.
Le diplôme de quatrième année leur permet d’intégrer 
directement le centre de secours et devenir ainsi 
opérationnel sur les interventions.
Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à contacter le président : jsp-beaucourt@sdis90.fr
et info sur le site https://csbeaucourt.fr/les-jeunes-sapeurs-pompiers/

LUMIÈRES DE NOËL
Le premier week-end de décembre, les 
Beaucourtois sont venus nombreux assister au 
lancement des nouvelles illuminations de Noël 
avec la participation du groupe Voujeau’cors.  
L’association Beaucourt en fête, partenaire de la 
ville, a organisé son traditionnel marché de Noël 
avec balades en calèches, animation musicale, 
repas choucroute ...

FONTENEILLES

page 7

ÉTAT-CIVIL 

page 34

ORDURES MÉNAGÈRES

page 33
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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,

L’année dernière à la même époque, j’en appelais à la responsabilité de 
tous, pour lutter contre la Covid 19.
Cette année, j’en appelle à la responsabilité de tous dans notre 
comportement quotidien pour minimiser nos dépenses énergétiques.
 
Depuis la rentrée, avec le conseil municipal, nous avons pris nos 
responsabilités pour faire face à la crise énergétique qui touche non 
seulement les habitants mais également la collectivité. Nous avons 
pris des décisions pour réduire immédiatement notre consommation en 
diminuant les températures dans tous les bâtiments ouverts au public et 
en coupant l’éclairage public dès 23 heures. Sans attendre cette crise, 
nous avions déjà engagé des actions pour réduire notre dépendance avec 
l’équipement en leds de nouvelles rues et la planification d’importants 
travaux de rénovation énergétique notamment au gymnase Vernier.
 
À Beaucourt, nous avons fait le choix de garantir de belles fêtes de fin 
d’année et des efforts ont été réalisés pour garantir des illuminations de 
qualité avec une maîtrise énergétique. Dans le même esprit, et par souci 
d’économies, la cérémonie traditionnelle des vœux du maire aux forces 
vives n’aura pas lieu.
 
La période actuelle amène un flot d’incertitudes et des difficultés 
financières pour bon nombre d’entre nous. Je souhaite remercier ceux 
qui vont donner tout leur sens à ces fêtes de Noël, pour qu’elles ne se 
réduisent pas à une surconsommation : le Centre Communal d’Action 
Sociale, ainsi que l’ensemble des associations qui œuvrent au quotidien 
pour les personnes en difficulté.
 
Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d’année !
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Bâtiments

ÉCOLE MATERNELLE BORNÈQUE
Rénovation d’une salle de classe et d’un dortoir
L’installation de faux plafonds avec isolant, éclairages leds, mise en 
conformité de l’installation électrique, rénovation des radiateurs et autres 
travaux de plomberie ont été réalisés en régie par les agents techniques 
de la commune. L’entreprise MURATORI est intervenue pour les sols, 
murs et peintures et la société CUBE JEANNIN pour les stores de fenêtre. 
L’ATELIER D’ANGÈLE a contribué à la fabrication des rideaux occultants. 
Montant total des travaux : 27 000 €.

ÉCOLE MATERNELLE DES CANETONS
Rénovation d’une salle de classe et du couloir 
Ces travaux ont entièrement été réalisés par les agents techniques de 
la commune. Ils ont nécessité l’achat de fournitures pour l’installation 
de faux-plafonds avec isolant, éclairages leds, mise en conformité de 
l’installation électrique, rénovation des radiateurs, isolation du mur par 
l’intérieur, travaux de peinture et plomberie. Montant des fournitures : 
3 500 €.

JEUX SOUS LES VIGNES
Nouveau sol souple 
Pour plus de confort et de sécurité, un nouveau sol souple a été mis 
en œuvre sur cette aire de jeux. Il s’agit d’une résine de sol souple de 
coloris rouge moucheté jaune. Les services techniques de la commune ont 
procédé à la dépose de l’ancien sol souple et le réglage de la plateforme. 
La fourniture et mise en œuvre du sol souple de sécurité ont été confiées à 
l’entreprise VIVAPARC. Subvention d’État : 6 400 €. 
Reste à charge : 12 800 €.

CHAMP DE MARS
Nouvelle aire de jeux
Après 30 années d’existence, les jeux et le sol de cette aire 
de jeux méritaient d’être remplacés. La rénovation de cette 
aire de jeux a consisté à l’achat de 3 jeux en bois de robinier 
(essence de bois le plus durable), la pose d’une balançoire 
5 places, l’achat de copeaux de bois pour constitution d’un 
sol souple de sécurité, l’achat d’un panneau d’information 
réglementaire et de 2 bancs constitués de bois de robinier. 
La pose des jeux a été confiée à l’entreprise VIVAPARC. 
Subvention d’État : 8 200 €. Reste à charge : 30 800 €.

Travaux

Espaces extérieurs



5Beaucourt mag

ÉCOLE MATERNELLE DES CANETONS
Création d’un local de stockage 
Pour remédier au problème de stockage des vélos, trottinettes 
et autres équipements des élèves, un local annexe a été 
construit à l’école. Réalisation d’une dalle béton, pose de pavés 
par les agents et achat de fournitures pour la création du local 
en ossature et bardage bois. Une cuve de récupération des eaux 
de pluie vient également compléter ce nouvel équipement. 
Montant des fournitures : 3 500 €.

ALLÉE DU DIAÏRI
Installation 
d’un candélabre 
autonome
L’Allée du Diaïri étant 
dépourvue d’éclairage et 
du réseau, un candélabre 
autonome à alimentation 
solaire a été Installé par 
l’entreprise EIFFAGE. 

Éclairage public

Extinction de l’éclairage public une partie de la nuit
Dans un souci d’économies d’énergies et de démarche 
environnementale, l’éclairage public est désormais éteint entre 23h00 
et 5h30. Des panneaux signalant cette information ont été installés 
en entrée de commune. Cette décision permettra de dégager une 
économie approximative de 60 000 € pour 2023 (sur la base d’une 
estimation de l’augmentation tarifaire du prix du kWh multiplié par 3 
par rapport à 2022).

Modernisation de l’éclairage public 
Plusieurs rues font l’objet de remplacement de lampes à iodes 
métalliques ou sodium par des luminaires à leds plus économes et 
plus efficaces :
• Rue de Vandoncourt : 8 points lumineux
• Rue du 18 Novembre : 3 points lumineux
• Hypercentre : 25 points lumineux
Subvention d’État : 2 850 €. 
Subvention Territoire d’Energie : 950 €. Reste à charge : 6 450 €

Subvention Agence Nationale du Sport : 38 700 €
Subvention DETR (État) : 19 410 €
Subvention Conseil Départemental : 17 775 €
Subvention Région : 9 705 €
Reste à charge : 54 710 €

HALTE-GARDERIE
Rénovation de l’aire de jeux
L’espace de jeux extérieurs a été totalement repensé afin d’offrir 
aux petits un espace plus ludique et adapté à leur pratique. 
Ce nouvel aménagement avec un sol souple de sécurité aux 
couleurs vives et l’installation de 3 nouveaux jeux à ressort et 
un toboggan a été réalisé grâce au soutien financier de la CAF à 
hauteur de 7 240 € - Reste à charge pour la ville : 14 478 €.

Travaux

Aménagement d’un terrain de Pumptrack 
et d’une aire de stationnement
La création du pumptrack fournit une installation unique sur la 
communauté de communes du sud territoire et sur le département. 
Il est conçu de façon à pouvoir accueillir un grand nombre de 
pratiquants. Il permet à chacun d’évoluer sans danger et de trouver 
des conditions de progression adaptées à chacun.
Afin de faciliter l’accès au parc des cèdres et au pumptrack, une aire 
de stationnement a été créée. Ainsi, les véhicules ne stationnent plus 
sur le bord de la chaussée Pierre Sellier et la sécurité de tous s’en 
trouve améliorée.
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Plusieurs rues ont fait l’objet de travaux de réfection 
dans le cadre du marché d’entretien que la Ville a confié à 
l’entreprise ROGER MARTIN.

Voirie

Coût
17 700€

Coût
26 700€

Coût
2 800€

Coût
18 800€

Coût
22 100€

Coût
15 700€

Rue André Villers (près des ateliers municipaux)

Quai bus, rue des Champs Blessonniers

Allée du Colonel Arnaud Beltrame

Trottoir rue des Déportés

Chemin de Feu (quartier du temple)

Châtillon-Dessus

Châtillon-Dessous 

Travaux
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Propriétaire des lieux et ordonnatrice des travaux, la Communauté 
de Communes du Sud Territoire (CCST) vient donc d’inaugurer 
officiellement les 517 m2 déjà totalement rénovés de ce site 
emblématique, haut-lieu industriel beaucourtois jusqu’au début 
des années 1970.

École de musique
Premier service à intégrer les lieux, l’antenne beaucourtoise de 
l’École de musique intercommunale qui a accueilli le public lors de 
portes ouvertes organisées mi-septembre.
Ainsi donc, c’est un espace de 263 m2 qui est désormais dédié à 
l’enseignement de la musique avec un vaste hall d’accueil, 6 salles 
de cours, des locaux techniques et sanitaires, un secrétariat et le 
bureau du directeur. Et, volonté des élus, l’antenne beaucourtoise 
–l’école de musique compte également un site à Delle et un autre 
à Grandvillars- a été équipée des dernières nouveautés en matière 
d’enseignement musical.

Fonteneilles, deux services viennent 
d’intégrer le rez-de-chaussée de l’aile sud

Cette fois, ça y est ! Une première étape vient d’être franchie dans le long processus de rénovation des 
Fonteneilles avec l’installation au rez-de-chaussée de l’aile sud du bâtiment du « fer à cheval », de l’école 

intercommunale de musique et du service de police municipale intercommunale.

Police municipale intercommunale
Jusqu’alors logé rue de la Maison Blanche, dans des locaux 
mal adaptés, le service de police municipale intercommunale a 
désormais pris possession d’un bel espace de 254 m2, entièrement 
rénové lui aussi.
Les 9 agents en poste disposent donc désormais d’un vaste 
« open space » avec un bureau par agent, de locaux techniques 
et vestiaires hommes / femmes, d’une armurerie et d’une salle de 
formation.

À suivre désormais
Cette aile Sud a vocation à être totalement réhabilitée avec la fin 
de la pose des fenêtres, l’arrivée des fluides et les aménagements 
extérieurs. Prochainement, la Ville de Beaucourt va acquérir le 
premier étage en vue d’y installer sa médiathèque.
Pour le reste du bâtiment, les projections à ce jour portent sur la 
création de logements.

Fonteneilles

Inauguration officielle des locaux le 15 octobre.

Des locaux adaptés à la pratique musicale.

Un bureau pour chaque agent dans un vaste open space.
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Extension de la restauration scolaire à la Maison de 
l’enfant
Depuis l’ouverture de la Maison de l’enfant en 2001, les locaux 
sont utilisés au maximum de leur capacité.
Situé au premier étage, l’espace dédié à la restauration scolaire 
ne suffit plus à accueillir l’ensemble des enfants inscrits au 
service (environ 160), à tel point qu’un groupe doit prendre ses 
repas de midi au rez-de-chaussée du Foyer Brassens.
Avec pour objectif donc, de réunir sur un seul et même site, 
l’ensemble de ce service de restauration, des travaux d’extension 
vont démarrer en janvier prochain. La réception du chantier est 
prévue fin août afin d’être en mesure d’ouvrir ce nouveau service 
pour la prochaine rentrée.

Rénovation énergétique du gymnase Vernier
Utilisé par le club local de gymnastique, le gymnase Vernier est 
également l’endroit où les classes des écoles élémentaires de la 
commune pratiquent leurs activités physiques d’intérieur. Mais 
ce bâtiment public très ancien, a vu au fil du temps, son état 
se dégrader. Il est aussi devenu, avec ses murs non isolés et ses 
grandes fenêtres à simple vitrage, particulièrement énergivore.
Afin de le rendre plus performant et plus accueillant aussi, 
d’importants travaux de réhabilitation vont être entrepris sur 
ce bâtiment. Les élus ayant validé l’avant-projet, on peut donc 
espérer un démarrage des travaux courant juin 2023.

Ce que les prochains mois vous réservent
Dans la continuité des réalisations des derniers mois, le projet de mandat se voit ainsi complété de projets 

structurants. Le cap fixé et tenu par le maire reste inchangé : faire de Beaucourt une ville attractive où il fait bon vivre.

Consciente des grands défis de demain, l’équipe municipale a intégré dans son plan de mandat différents projets pour accompagner le 
changement dont notre ville a besoin. Point sur les projets déjà réalisés, en cours de lancement et ceux qui sont différés en raison de 
contraintes techniques imposées.

Grands projets

La maison de l’enfant : avant/après.

Belle valorisation prévue du gymnase vernier.
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Transfert de la médiathèque sur le site des Fonteneilles
Après l’antenne beaucourtoise de l’école de musique et le 
service de police municipale intercommunale (deux structures 
dépendant de la CCST), ce sera au tour de la médiathèque 
beaucourtoise de rejoindre l’aile sud du bâtiment des 
Fonteneilles.
Le premier étage devrait donc accueillir, sur une surface de près 
de 700 m2, une médiathèque « tiers lieu », déménagée de ses 
locaux actuels de la rue Julg, locaux peu adaptés aux règles 
d’accessibilité.
La maîtrise d’œuvre de ce projet a été confiée à un cabinet 
spécialisé et l’enveloppe de financement de ce projet reste 
encore à finaliser. Il est, par conséquent raisonnable de prévoir 
un début des travaux pas avant fin 2023-début 2024.

Réhabilitation d’un îlot immobilier rue Pergaud
Porté, depuis, plusieurs années déjà par le bailleur « Néolia », en 
lien bien sûr avec la Ville de Beaucourt, ce projet de création de 
six logements locatifs est retardé par de nombreuses contraintes 
techniques. La proximité des murs du bâtiment à rénover avec 
ceux des propriétés voisines en particulier, pose problème.
Néanmoins, les appels d’offres ont été lancés dernièrement et 
les entreprises retenues devraient être connues fin janvier. On 
peut donc espérer un lancement du chantier avant le fin du 
premier trimestre 2023.

Construction de pavillons locatifs sur le site de
« La Charbonnière » (anciens ateliers municipaux)
Sur l’espace laissé libre par la démolition des anciens ateliers 
municipaux, Néolia a cette fois en projet, la construction de 
pavillons.
Mais les sondages et analyses des sols, obligatoires avant 
cession de la parcelle par la Ville, ont révélé une contamination 
importante due à la présence de résidus issus de l’activité 
industrielle passée.
Il y a donc désormais une obligation de mise en, place d’un plan 
de gestion et de traitement de ces sources de pollution. Très 
onéreux, ce plan contraint l’équipe municipale à une réflexion 
approfondie quant à un financement de ces importants travaux.

   

Grands projets

La culture s’invite dans un nouvel espace.
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Rencontre avec Gilles Courgey, premier adjoint en charge de la forêt 
et Christophe Bolchert, technicien forestier, chargé notamment de la 
forêt beaucourtoise.

Beaucourt Mag : - Sur quelle superficie s’étend la forêt 
beaucourtoise ?
Gilles Courgey / Christophe Bolchert : - La forêt communale 
occupe une superficie de 103 hectares, principalement au sud et à 
l’est du territoire communal et sur les reliefs.

BM : - De quelles essences est-elle peuplée ?
GC/ CB : - La forêt beaucourtoise est peuplée majoritairement de 
hêtres (47 %). Suivent différents feuillus : frênes, charmes, merisiers, 
alisiers, tilleuls, (31 %), les chênes (12 %), et les résineux : sapin 
pectiné, épicéa et pin noir d’Autriche (10 %).
Comme on le constate donc, hêtres, charmes et chênes, naturellement 
présents, constituent la base de la forêt locale. Les résineux quant à 
eux, ont, le plus souvent été implantés par l’homme, dans les années 
1970 avec l‘aide du « Fonds Forestier National » (FFN) qui a très 
largement subventionné leur plantation. On a joué alors, la rentabilité 
à court terme sans imaginer à l’époque, que le réchauffement 
climatique allait mettre à mal ces peuplements. L’épicéa en particulier, 
de par son enracinement superficiel, est le premier fragilisé par le 
manque d’eau. Affaiblis donc, ces arbres sont plus facilement attaqués 
par le bostryche.

Christophe Bolchert et Gilles Courgey ont répondu aux questions de 
« Beaucourt mag » sur la forêt beaucourtoise.

La forêt beaucourtoise est gérée par l’Office National des Forêts (ONF) en lien étroit avec la 
municipalité. Cette gestion planifiée a un triple objectif : écologique, économique et social.

La forêt beaucourtoise,
enjeux écologiques, économiques et sociaux

Environnement
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BM : - Comment est gérée la forêt communale ?
GC CB : - La forêt communale est gérée selon un plan d’aménagement 
établi sur 20 ans (l’actuel venant à échéance cette année, le 
prochain sera donc réalisé en 2023 par l’ONF en concertation avec 
la municipalité). Ce plan prévoit la division de notre forêt en 34 
parcelles forestières, d’une superficie allant chacune de 2,5 à 3 ha. Il 
décrit par ailleurs, les types de peuplements pour chaque parcelle. Il 
fixe également les orientations et mode de gestion en définissant les 
parcelles à rajeunir par abattage des arbres arrivés à maturité afin de 
favoriser la régénération naturelle. Il prévoit aussi les soins culturaux 
à apporter pour la favoriser.

BM : - Quelle est la destination du bois ainsi récolté ?
GC / CB : Les bois d’œuvre (grumes) sont vendus essentiellement aux 
scieurs locaux. Pour le hêtre, un contrat est d’ailleurs passé avec la 
scierie Lescot de Remondans-Vaivre afin que ce bois soit valorisé en 
France et même au plus près en Franche Comté. Le chêne est lui vendu 
en lots labellisés à des acheteurs qui s’engagent à le transformer dans 
l’union européenne. Jusqu’à présent, les chênes beaucourtois ont été 
valorisés en France. Frênes, autres feuillus et résineux sont vendus aux 
enchères publiques.
Le reste des arbres, houppiers, cimes, et petits bois de faible valeur est 
attribué aux affouagistes (une vingtaine de lots par an).
À noter que la gestion de la forêt communale est excédentaire à 
hauteur de 5 000 € par an (en progression). Et cela, sans compter la 
valeur écologique et sociale de la forêt qui est considérable.

BM : - Quelles sont les menaces qui pèsent sur la forêt ?
GC / CB : - La menace principale réside dans le réchauffement 
climatique avec ses épisodes de sécheresse, de plus en plus longs et 
de plus en plus rapprochés. Et pour la première fois dans nos régions, 
le risque d’incendies était fort cet été.

La forêt, formidable lieu de promenade et de détente est accessible à tous. 

Fragilisés par les sécheresses répétées, des résineux 
périssent, attaqués par le bostryche. 

Dans un espace autrefois occupé par des résineux, Christophe Bolchert nous 
montre un chêne qui s’est implanté naturellement.

BM : – Quelles sont, selon vous, les mesures à adopter dès 
maintenant pour assurer l’avenir de la forêt ?
GC / CB : - En tout premier lieu, faire confiance à la nature, toujours 
plus puissante que l’homme. Des espèces bien implantées dans 
notre région – chêne sessile, alisier, érable, merisier, tilleul et pin noir 
d’Autriche- ont une belle capacité d’adaptation et pour certaines 
d’auto-régénération.
Et si des interventions humaines sont nécessaires, nous pratiquerons 
une « migration assistée » des essences en replantant ici, des variétés 
actuellement plus méridionales tels que cèdre de l’Atlas, sapin 
méditerranéen, pin laricio de Calabre, chêne pubescent ou hêtre de 
Gascogne par exemple.

BM : - Bien gérer la forêt répond donc à des objectifs 
économiques, écologiques, et sociaux ?
GC / CB : - En effet, d’un point de vue économique, on le voit bien 
ici, une forêt bien gérée est rentable. 
D’un point de vue écologique, chacun sait bien que la forêt, 
partout dans le monde est garante d’un air pur débarrassé de 
son CO2 en absorbant le carbone. Elle joue également un rôle 
essentiel sur la qualité de l’eau et limite l’érosion des sols et 
l’ampleur des inondations.
D’un point de vue social enfin, lieu de promenade et de paix, 
habitat de la faune sauvage, la forêt doit être accessible à tous et 
en toute sécurité.
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Une année scolaire sous le signe de la nouveauté
Cette nouvelle rentrée scolaire s’est faite avec de nouvelles affectations pour les élèves de l’école des Oisillons, avec un 

nouveau circuit du transport scolaire et signe le lancement des travaux d’extension de la restauration scolaire.

Enfin, nous avons pu renouer avec la traditionnelle cérémonie de 
remise des dictionnaires lors de laquelle nous avons pu offrir cet 
outil pédagogique essentiel à tous les élèves de CE2 de nos écoles.

Festi’Familles, 1ère édition !
C’est sous un super soleil que la première édition du Festi’Familles 
a vu le jour le 9 juillet dernier au Parc des Cèdres. Ce nouveau 
rendez-vous estival que nous souhaitons désormais proposer aux 
familles portait sur le thème des jeux d’autrefois afin de faire un 
clin d’œil au centenaire de notre Département. Courses de sacs de 
patates, balades en poneys, clowns en déambulation, tir à l’arc et 
jeux d’adresse en bois ont pu ravir petits et grands avant de profiter 
d’un spectacle de magie autour d’une glace ou d’une barbe à papa. 
La journée s’est ensuite clôturée par une projection en plein air du 
film Dumbo qui a marqué l’enfance des plus grands et a été très 
apprécié par les plus petits. La municipalité remercie les partenaires 
et les associations présentes pour cet évènement. Rdv à la prochaine 
édition !

Éducation-jeunesse

Les enfants, heureux de se rendre à l’école en pédalant.

Regroupement des écoles maternelles
À l’instar des autres communes de France, la Ville de Beaucourt 
enregistre une baisse des effectifs scolaires due à une diminution 
de la natalité. En conséquence, nous avons dû travailler en étroite 
collaboration avec les services de l’Éducation Nationale afin de 
mener à bien la nécessaire fusion de nos écoles maternelles. 
Son objectif premier a été de garantir les meilleures conditions 
d’apprentissage pour nos enfants. En effet, le transfert des élèves 
de l’école des Oisillons vers les écoles Bornèque et Canetons, nous 
permet ainsi de maintenir le même nombre de classes avec des 
effectifs confortables. Dans le cadre de cette nouvelle carte scolaire, 
des travaux ont été engagés dans les écoles pour assurer un accueil 
optimal des élèves. Le circuit du bus scolaire a quant à lui été revu 
pour permettre l’acheminement des enfants du centre-ville vers leur 
nouvel établissement.

Extension de la restauration scolaire
Aussi, comme nous nous y étions engagés, l’extension de la 
restauration scolaire sera prochainement réalisée. Les travaux 
débuteront en janvier prochain pour une période d’environ 9 
mois durant laquelle l’ensemble des élèves seront accueillis au 
Foyer Georges Brassens. Ce projet proposera un système de self-
service dont l’objectif est de développer l’autonomie des élèves 
et de favoriser l’entraide. De plus, le regroupement sur le même 
site permettra aux élèves d’établir des relations inter-écoles et de 
profiter pleinement des équipements et des activités de la maison 
de l’enfant durant la pause méridienne.

Kits de fournitures
Enfin, forts du succès rencontré lors de la distribution l’an dernier des 
kits de fournitures scolaires, nous avons pérennisé cette opération 
en faveur des familles. Cette année, les kits ont directement été 
distribués dans les écoles et ont été remis par les enseignants. Cette 
action permet de soulager financièrement les familles face aux frais 
de la rentrée scolaire tout en offrant les mêmes chances de réussite 
à chaque élève.
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Plein feu sur les séjours d’été à la Maison de l’Enfant 
Cet été, il a été proposé aux enfants fréquentant le centre de loisirs 
de chausser leurs baskets et de s’évader à travers différentes activités, 
sorties et découvertes de notre patrimoine.
En parallèle, trois séjours ont été proposés aux familles et pour 
lesquels nous avons souhaité des tarifs abordables avec une prise en 
charge de la Ville. Les 3-6 ans ont ainsi pu profiter d’un séjour nature 
à la Bresse, les 6-9 ans ont quant à eux bénéficié d’un séjour sportif 
à Marnay. Et pour la première fois, les 10-12 ans ont pu voyager à 
l’étranger et découvrir Milan et sa région durant plusieurs jours. Le 
programme estival de la Maison de l’Enfant a permis à tous nos jeunes 
de profiter d’un bel été.

Des réalisateurs en herbe ! 
Les enfants de la Maison de l’Enfant ont travaillé 
toute une année à la réalisation d’un film 
avec le concours des animateurs et de Fabien 
Guillermont, réalisateur. Cette création a été 
l’occasion pour nos jeunes Beaucourtois de 
s’interroger sur des sujets de société essentiels 
tels que la démocratie, la solidarité, l’égalité, etc. Cette 
expérience a permis de démontrer combien nos enfants sont pleins 
de ressources et leur spontanéité à travers les différentes interviews 
fait sourire. Au regard du plaisir qui a été pris par les enfants, ce projet 
sera reconduit avec beaucoup d’enthousiasme.

Un nouveau mode de transport ludique et sportif 
Après avoir proposé à nos enfants d’acquérir ou de perfectionner leur 
pratique à vélo via différents ateliers et un séjour vélo, nous avons 
souhaité aller plus loin avec l’acquisition d’une « Rosalie ».
Ce nouveau mode de transport écologique permet de sensibiliser nos 
enfants à l’environnement et à la nécessité d’une pratique sportive 
régulière. Dans un premier temps, la « Rosalie » circule uniquement 
sur la liaison entre l’école Frédéric Bolle et le secteur des Mésanges. 
Les enfants, qui ont très vite adopté cet équipement et prennent 
beaucoup de plaisir à pédaler, seront prochainement amenés à lui 
attribuer un prénom !

Inédit dans le département !

Nouveau à beaucourt

Vous l’aurez compris, la Ville de 
Beaucourt est soucieuse de la réussite 
de chacun de ses élèVes et met tout en 
œuVre pour accompagner les familles 

dans cette étape importante. 

« «

Bel après-midi de jeux en famille au Parc des Cèdres. Pause sur la route de l’Italie.
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Agenda culturel et touristique
Si les sorties à la journée sont l’occasion de se cultiver davantage, 
de découvrir ou redécouvrir notre région et ses proches contrées, 
elles sont avant tout un moment de convivialité qui permet de 
rompre l’isolement et de prendre du temps pour soi.
Ces  moments sont désormais devenus un rendez-vous attendu 
par bon nombre de retraités pour rompre l’isolement et créer du 
lien. Cette année, le programme a été riche.

Le CCAS, toujours au plus près 
des séniors

Tout au long de l’année, le CCAS propose de nombreuses sorties, activités, 
ateliers destinés aux séniors, pour que chacun puisse passer des moments 

conviviaux à deux pas de la maison.

Soutien aux malades  
Depuis plusieurs années, le CCAS organise une « marche rose » 
dans le cadre du mois de prévention contre le cancer du sein. Une 
centaine de personnes a participé à cette marche symbolique de 4 
kms accessible à tous. 
Nouveau : cette année, la marche était précédée par des séances 
de découverte de la gym douce et de sophrologie. Des ateliers 
très appréciés pour les malades en rémission et toutes celles et 
ceux qui souhaitent pratiquer préventivement.  LE CCAS propose 
depuis, des séances de sophrologie chaque semaine.

Un repas friture pour les amateurs de cuisine locale.

Direction l’Alsace, pour une  visite du musée Bartholdi  
et d’une chocolaterie.

Visite des jardins aquatiques d’Accorus en Haute-Saône 
suivie d’une miellerie.

Découverte du « folie’flor » à Mulhouse, 
magnifique show floral unique en Europe 
par une journée ensoleillée.

Social

Beau succès de la marche rose, le 15 octobre.
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Quel est son but ? 
Propos recueillis auprès de Mme Gisèle Lerch, référente de 
l’association pour le Nord-Franche-Comté
« L’annonce d’un cancer du sein est un moment de fort 
désarroi pour la femme qui la reçoit. Cette annonce entraine 
de  nombreuses questions à propos des traitements et de 
leurs effets sur l’organisme, sur la  vie familiale , sociale et 
professionnelle.
Dans cette situation, le soutien émotionnel et pratique est 
nécessaire. C’est dans ce contexte que l’association intervient 
grâce à une bénévole ayant vécu elle-même un cancer du sein, 
qui se déplace à l’hôpital Nord Franche-Comté pour rendre 
visite à la patiente et lui apporter quelques conseils pour 
essayer de dédramatiser la mauvaise nouvelle et l’aider à se 
projeter dans l’avenir.
La bénévole est là pour répondre à ses questions, en 
accompagnant la patiente à trouver en elle, ses propres 
ressources et ses propres solutions à chaque problème qu’elle 
rencontre face à la maladie. 
Cette aide est précieuse car non médicale et permet à la 
patiente de surmonter, pas à pas, les épreuves que la maladie 
lui impose.
La bénévole est le maillon d’un vaste réseau de prise en charge 
des femmes touchées par le cancer du sein. A ce titre, elle est 
partenaire de la Ligue Contre Le Cancer, et peut orienter la patiente 
vers des professionnels formés pour les aider ( socio-esthéticienne, 
psychologue, diététicienne, assistante- sociale-,etc...

Quelques chiffres :
240 contacts sur une année dont 130 appels téléphoniques ( 
une même patiente peut appeler plusieurs fois) et 110 visites à 
l’hôpital Nord Franche-Comté de Trévenans
180 heures de bénévolat pour l’année 2022 
Actuellement, trois bénévoles formées se relaient auprès des 
malades pour les soutenir au quotidien dans l’épreuve qu’elles 
traversent. Les dons recueillis permettent de défrayer les 
déplacements des bénévoles dans toute la région et de former 
les futures bénévoles qui souhaiteront rejoindre l’équipe (coût 
de la formation : 1 000 euros par personne)

La sophrologie ou comment vieillir en forme 
et heureux ?  
Cette nouvelle activité qui s’inscrit dans le programme de 
prévention proposé par le CCAS rencontre un vif succès 
depuis le printemps dernier.  Laetitia MUTTI, sophrologue 
récemment certifiée, organise des séances accessibles à 
tous les séniors le jeudi matin (une semaine sur deux).
« La sophrologie est une technique basée sur des 
exercices de respiration, de contractions musculaires et de 
visualisations positives. Cette méthode, accessible à tous, 
peut être dispensée autant en individuel qu’en groupe et 
permet l’amélioration du quotidien, la préparation mentale, 
l’accompagnement d’un traitement médical ou encore 
l’accompagnement d’un comportement phobique ou 
pathologique ».

La ligue contre le cancer et l’association « vivre comme avant » se sont partagées 
les bénéfices des actions de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.  

Renseignements
Mme Lerch - 06 88 99 45 02

Inscriptions
Pour le trimestre, auprès du CCAS

03 84 58 75 72

12 et 26 janv.
09 et 23 fév.

09 et 23 mars

La ville de BEAUCOURT organise

Sophrologie
Séances de

Méthode accessible à tous ! Techniques de 
relaxation, entraînement du corps et de l’esprit 

pour développer sérénité et mieux être.

en partenariat avec Laëtitia MUTTI

De 09h15 à 10h15 
à l’école des Oisillons

 Places limitées

Inscriptions auprès du CCAS au 03 84 58 75 72 

5 euros par séance   

Sophrologue

pour leS + 
De 60 anS

Escale à Besançon avec une visite du musée des Beaux- Arts et de l’archéologie 
et balade en bateau  sur le Doubs.
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À l’heure où les budgets sont de plus en plus contraints, certaines collectivités comme la nôtre ont fait le choix de continuer à offrir un 
service public de qualité en poursuivant l’internalisation des services mis à la disposition des Beaucourtois. L’année 2022 a été riche 
en recrutement dans de nombreux services suite à des départs en retraite, des mutations ou des remplacements. Revue de détails de 
nos nouvelles recrues. 

 

Nouveaux visages dans les rangs du 
personnel communal

Avec près d’une centaine d’agents titulaires, contractuels et vacataires, la municipalité constitue l’un des plus gros 
employeurs de la commune.

Infirmier de formation, Sylvain BERNASCONI est le nouveau responsable 
de la halte-garderie. Il est en charge de l’accompagnement des tout-
petits dans le développement de leur autonomie, et de la découverte de 
la vie en collectivité. Il est secondé depuis la rentrée par une auxiliaire de 
puériculture diplômée, Jennifer POURNY.

Sylvain 
Bernasconi

etJennifer 
pourny

Patricia BOURNY recrutée en début d’année pour remplacer la 
directrice de la maison de l’enfant en congé maternité, sera maintenue 
à la tête de la maison de l’enfant de façon définitive. Elle s’efforcera, 
dans la ligne des objectifs tracée par les élus référents, de poursuivre la 
redynamisation de la structure en proposant des activités innovantes 
et en faisant des parents des acteurs à part entière. Pour assurer la 
coordination du site sur une amplitude horaire importante et ainsi 
répondre au besoin des familles, elle peut désormais compter sur le 
soutien de son adjointe, Leïla SCISCIOLI.Patricia 

Bourny

 etLeïla 
sciscioli

Le poste de coopératrice enfance-jeunesse-éducation, vacant depuis 
plusieurs mois, est occupé par Rachel Devillard-Lardier depuis février 
dernier. Installée au foyer Brassens, elle a pour mission de coordonner 
tous les acteurs locaux et les services intervenant dans les domaines 
de la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et l’éducation. Rachel 
s’affaire actuellement à la création du service jeunesse et au soutien 
à la parentalité. 

Rachel  
deVillard-lardier

Pô
le

 f
a

m
il

le
Personnel communal
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Afin de soutenir le directeur technique dans la planification et la 
réalisation des travaux et projets structurants, Jonathan ALTMEYER 
participe à toutes les étapes de la maîtrise d’ouvrage des projets 
(études, consultations, suivi) et à l’élaboration des documents de 
maîtrise d’œuvre nécessaires à la prise de décision par les élus. 

Suite au départ en retraite de Jean-Louis MISSLIN, Hacène MAACHE a été 
recruté en début d’année pour sa double compétence transports et animation 
enfants. Il est en effet titulaire, à la fois du permis « transports en commun » 
ainsi que du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA).
Le bus de la ville étant majoritairement utilisé pour le transport d’enfants, à 
la fois pour le ramassage scolaire et les sorties de la maison de l’enfant, cette 
double casquette correspond parfaitement au poste. 

Hacène 
maache

Jonathan 
altmeyer

Avec près de 30 ans d’expérience dans les métiers du bâtiment, 
Michel BOLZON a été recruté pour renforcer l’équipe « bâtiments » 
des ateliers municipaux. Il assure les travaux d’entretien de premier 
niveau des bâtiments publics et le suivi des équipements et matériels 
mis à disposition des services et des usagers.

Michel  Bolzon

Le parc automobile et l’outillage utiles au fonctionnement de 
l’ensemble des services nécessitent un entretien régulier et 
préventif qui, à défaut, pèse lourd dans le budget de la collectivité. 
Christophe HENZELIN a été retenu pour assurer ce travail et 
permettre à la collectivité d’assurer en interne à moindre coût le 
bon fonctionnement de tous les véhicules et outillage technique et 
ainsi, permettre à la commune de faire des économies. Christophe 

henzelIn
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Un conseiller numérique, Alexandre VISENTIN, a été recruté dans le cadre 
du plan « France relance » qui a pour objectif de lutter contre la fracture 
numérique. Son rôle est d’accompagner différents publics de tous âges, 
vers l’autonomie dans les usages des technologies, services et médias 
numériques. Il pourra aussi bien animer des ateliers collectifs ou pratiquer 
des accompagnements individuels. Il s’emploiera également à soutenir les 
responsables de service pour porter des projets territoriaux et intervenir 
en lien avec la maison de l’enfant, la médiathèque, le CCAS ….

Alexandre 
Visentin
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Première édition du Festi’familles !

Dimanche au Parc, les voitures anciennes attirent toujours autant le public

Feux d’artifice

Grand succès de la randonnée VTT

Tournois sportifs à l’occasion du Téléthon

Fête de la musique, une 20e édition 
bien fréquentée par le public

Vide-greniers, même les exposants ont joué le jeu d’une journée festive

Rétrospectives
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8

Marche gourmande Bornèque : 
Pause douceur chez Céline avec la Compagnie SF 
de Dijon et ses histoires racontées en musique

Dimanche au Parc, apéritif concert 

et danse avec Corinne BIDEAUX

Dixième anniversaire du coq, 
Denis Lucaselli, rend hommage aux ouvriers Japy

Spectacle de feu avec la Compagnie 
de la Salamandre

Belle journée au Festiv’assos

45e anniversaire des majorettes
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Une soirée en chansons 
dédiée à Mado Perrin

Directrice d’école, coordinatrice du Téléthon, responsable 
de l’amicale locale des donneurs de sang et Beaucourtoise 
incontournable, Mado Perrin nous a quittés en mars 2019.

À l’occasion du retour sur la scène du Foyer Brassens, de la 
Compagnie « Coup de chœur », groupe vocal de l’harmonie 
d’Audincourt dont elle faisait partie, l’association « Beaucourt en 
fête » a décidé de lui dédier la soirée, en mémoire du lien qu’elle 
avait su créer entre sa « chère chorale » et la structure locale 
d’animations populaires.
Il faut dire que « Beaucourt en fête » et « Coup de chœur », c’est 
une histoire qui a démarré en 2007 avec l’accueil de l’une des 
toutes premières comédies musicales présentées par la troupe, 
« La croisière de Coup de chœur ». Ont alors suivi « Les années 
soixante-dix » en 2009, « Mémoire d’un arc-en-ciel » en 2011, 
« Les ans volés d’Amélie » en 2013, « Meurtre en coulisses » en 
2015 et « Juke box café » en 2018.
À chaque fois, Mado se faisait un point d’honneur d’accueillir 
ses amis chanteurs dans une salle bien remplie, se démenant 
inlassablement pour vendre les billets à cette soirée jusqu’à ce 
que toutes les places soient occupées.
Il semblait donc incontournable d’avoir une pensée pour elle au 
moment où, après que le confinement et ses effets dévastateurs 
soient passés par là, sa troupe revenait à Beaucourt pour un 
moment d’évasion et de fantaisie en chansons. 
Soirée parfaitement réussie donc, avec une salle comble et des 
prestations musicales de qualité, tant par « Coup de chœur » bien 
évidemment que par le groupe « Clé de sol » de Delle qui assurait 
la première partie.

La compagnie « Coup de choeur » de retour sur les planches du Foyer Georges Brassens.

En 2015, Mado sur la comédie « Meurtre en coulisse ».

Belle prestation de la « Clé de Sol », en première partie.

Hommage
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2

1

Alsacien d’origine mais résidant désormais à Beaucourt, le 
coureur cycliste professionnel Hugo Hofstetter a, sous les 
couleurs de l’équipe « Arkéa-Samsic », réalisé une belle 
saison 2022, marquée par deux événements d’importance :

L’arrivée victorieuse sur le Tro Bro Léon.

Hugo Hofstetter,
une belle saison 2022 
pour le cycliste professionnel 
beaucourtois

Une sortie d’entraînement dans les environs de Beaucourt.

• La victoire, en mai sur le « Tro Bro Léon » (tour du 
pays de Léon), course cycliste bretonne comptant pour 
la 9e manche de la Coupe de France.

• La participation au récent Tour de France où il 
termine à la 81e place (sur 134 participants ayant 
terminé l’épreuve).
Parallèlement, il aura également figuré 9 fois sur le 
podium et 31 fois dans le « top 10 » des différentes 
épreuves auxquelles il a participé.

Portrait

Bravo Hugo pour ces 
belles performances !
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Si la lutte contre la fracture numérique était déjà amorcée 
par le CCAS avec le « cyberainé », la crise sanitaire en 
a souligné toute l’urgence. Face à cet enjeu sociétal, 
Véronique MARTIN, conseillère municipale déléguée 
aux personnes âgées, s’est rapprochée d’une filiale du 
groupe La Poste, pour proposer aux séniors, une solution 
numérique clé en mains, la tablette Ardoiz. 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) a récemment 
fait l’acquisition de 20 tablettes afin de former les 
personnes âgées au numérique.
C’est un outil dont l’utilisation est simplifiée pour les 
séniors. Elle regroupe des fonctions simples qui facilitent 
sa prise en main : taille des caractères réglable, synthèse 
vocale, clavier alphabétique. La page d’accueil, la météo, 
l’appareil photo, les jeux, la commande vocale… tout leur 
est expliqué.

Un cycle de 6 ateliers de formation gratuite, dispensés par 
le conseiller numérique, sera proposé aux séniors âgés de 
62 ans et plus, période pendant laquelle les bénéficiaires 
pourront rentrer chez eux avec la tablette afin de mieux 
se familiariser avec les fonctionnalités proposées. 
Équipée d’une connexion 4G intégrée, elle permettra 
aux bénéficiaires qui ne sont pas abonnés Internet, de se 
familiariser avec cette nouvelle technologie. 

Ardoiz, un outil pour 
lutter contre l’illectronisme

cette formation a pour But de réduire la 
fracture numérique et de permettre aux 

plus anciens d’utiliser les outils modernes 
pour pouVoir communiquer aVec le monde 

qui les entoure, leur famille mais aussi 
les serVices administratifs tels que le 

centre des impôts ou la caisse primaire 
d’assurance maladie » précise l’élue.

zoom sur

Au terme de ce cycle de formation,
les bénéficiaires pourront en faire l’acquisition 
à un tarif préférentiel : 159 euros (valeur 
à neuf 480 euros ) avec des possibilités d’aide 
financière !!!

une réunion de 
présentation et 
démonstration 
de la taBlette 
est prévue en mairie le 
19 JANVIER 2023
à partir de 14 h 30

«

«

Renseignements
Alexandre VISENTIN, conseiller numérique

03 84 58 75 79 | 07 57 06 86 42

Numérique
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Beaucourt
2 rue Pierre Beucler – 90500 Beaucourt

Tél. : 03 84 46 55 08 – Courriel : 07024@creditmutuel.fr

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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musee 
Les Amis du musée et la Ville ont proposé une exposition en 
clin d’œil au centenaire du Département. La lustrerie et ses 
objet dorés ont refait surface du fond des remises du musée 
pour sublimer l’espace d’exposition éphémère grâce à une 
scénographie bien menée reconstituant un modèle d’intérieur 
d’une maison bourgeoise d’il y a 100 ans.

Pour le printemps des Arts en mars 2023, c’est le Conseil 
Municipal des Enfants qui inaugurera pour la première fois sa 
propre exposition au musée Japy. S’inspirant directement de 
l’exposition sur un foyer d’il y a 100 ans, c’est une proposition 
très futuriste de nos intérieurs qui sera mise en scène, en 
partenariat avec les Urbains des bois et les Ateliers polychromes.

meDIatHeQue
Le concours de nouvelles proposé par le ministère de la culture et 
relayé par la Ville, a régalé, comme chaque année, les membres 
du jury par leur qualité et leur originalité. Le thème à respecter 
était « Dis-moi dix mots qui (d)étonnent » ! Décalé, divulgâcher, 
ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, pince-moi, médusé, tintamarre 
et saperlipopette sont les dix mots qui devaient apparaître 
dans les nouvelles évaluées. Si l’exercice n’est pas simple, les 
amoureux des mots, sont à chaque fois ravis de pouvoir relever 
ce genre de défi. RDV en mars prochain pour un nouveau 
challenge d’écriture !

C’est pendant cette même période que le Conseil Municipal 
des enfants a été accueilli à la médiathèque pour découvrir 
tout le parcours du livre de son écriture à son arrivée dans les 
rayons d’une bibliothèque pour être emprunté par les abonnés. 
L’occasion pour les jeunes élus de découvertes, manipulations, 
travaux de recherche. Cette action a permis au CME d’enrichir la 
collection jeunesse de la médiathèque par des œuvres choisies 
par chacun de ses membres ! RDV à la médiathèque pour 
découvrir leur choix !

Au printemps, la médiathèque s’est parée de plumes et de 
becs pour le plus grand bonheur de ses visiteurs ! Le projet 
culturel « Ailes étaient une fois » a proposé pas moins de 10 
actions gratuites au public sur le thème des oiseaux : concours, 
expositions, ateliers en intérieur et extérieur et même spectacle 
musical ! De quoi régaler petits et grands et nos médiathèques 
voisines qui nous ont empruntées nos magnifiques panneaux 
d’exposition réalisés par notre graphiste.
A l’occasion de ce « siècliversaire » du Département, la Ville a 
souhaité proposé un format original d’action estivale, culturelle 
et de pleine nature ! Ainsi, un travail d’équipe des services 
de la ville et l’adjoint au tourisme, Francis Courtot, a permis 
de créer un jeu de piste exposant 29 cartes postales géantes 
représentant la commune au siècle dernier. L’occasion pour les 
promeneurs de découvrir les rues de la ville sous un autre angle.
 

Une année riche en réflexions, en actions 
et en émotions

La ville de BEAUCOURT vous propose

Règlement
Les bulletins de participation sont disponibles à la mairie, à la médiathèque et au musée Japy 

mais également en téléchargement sur notre page facebook : Ville de Beaucourt.

« La boucle des instantanés passés » vous fera découvrir 29 vues anciennes de 
Beaucourt sous la forme de cartes postales « grand format », installées aux quatre coins de la 
commune et indiquées sur l’itinéraire pédestre au verso. Vous pourrez commencer le parcours à 

n’importe quel endroit et l’effectuer en plusieurs étapes, à votre choix !

À vous d’associer le détail à la carte postale correspondante.
Chaque carte postale que vous rencontrerez est dotée d’un numéro, 

entre 1 et 29, sans ordre précis.

Rapportez votre bulletin à la médiathèque au plus tard le 3 
septembre et recevez, en échange une récompense!

Nom : ..........................................
Prénom : ..........................................

Dans quelle commune habitez-vous? ..........................................

O
rg

an
isée par la médiathèque

instantanés
La boucLe des

passés
Jeu/randonnée

du 24 Juin
au 03 septembre 2 0 2 2

Dans le cadre du CENTENAIREdu Département

Culture

De nombreuses animations à la médiathèque.
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A l’automne, la Ville a accueilli le spectacle proposé par le 
Département dans le cadre du festival Contes et Compagnie. 
Grâce à ce partenariat, les élèves des écoles de Beaucourt et le 
grand public ont pu gratuitement et entendre, rire, s’émerveiller, 
comprendre, s’essouffler et surtout se questionner sur le 
réchauffement climatique devant l’histoire de Jeff Barell et du 
dernier iceberg. Un grand moment artistique, à tous points de 
vue !

coNseIL muNIcIPaL Des eNFaNts
Depuis son élection, la nouvelle équipe municipale a bien 
oeuvré. De nombreux invités et partenaires ont contribué à 
l’éducation citoyenne de nos jeunes élus et leur ont permis de 
mieux comprendre le fonctionnement de la commune et des 
institutions et de prendre conscience du rôle que chacun peut 
remplir pour contribuer à un monde meilleur.
Etape incontournable, la visite des services de mairie et des 
ateliers municipaux. Cette immersion avait pour objectif de 
montrer aux élus qui sont les agents, souvent « invisibles », qui 
oeuvrent au quotidien pour rendre le meilleur service possible 
au public, pour entretenir les locaux et les rues de la ville et 
pour concrétiser les  objectifs fixés par les élus. 

Sont ensuite venus répondre aux questions des enfants, le 
député Ian Boucard et le sénateur Cédric Perrin, sur le rôle des 
parlementaires et sur la différence entre les différents pouvoirs 
qui régissent la France. 

 

Parmi elles, intervention d’un représentant de la Ligue 
départementale contre le cancer. Afin de mieux comprendre 
les dangers du tabagisme, passif ou actif, les docteurs Litzler et 
Girardel, membres de la Ligue, ont été grandement appréciés. 
Des ressources documentaires destinés aux plus jeunes pour 
les décourager de fumer nous ont été offertes afin d’informer 
le CME sur les conséquences du tabagisme et sur leur droit 
de disposer d’un environnement sans tabac. Un projet 
d’aménagement d’espaces sans tabac dans la ville est en 
réflexion avec l’équipe municipale grâce à cette initiative.

Le  Souvenir Français a lui, aussi, répondu présent à l’invitation 
de Virginie Rey, adjointe aux sociétés patriotiques. La présence 
systématique du CME aux cérémonies contribue à transmettre 
l’histoire des guerres que la France a connu. Parmi les missions 
du Souvenir, nous avons ainsi pu découvrir que l’entretien des 
tombes des morts pour la France fait partie de leurs missions. 
Les échanges prometteurs entre les membres du Souvenir 
français et le CME nous ont inspiré une collaboration dont le 
fruit sera récolté le 18 juin 2023. 

Plus récemment, c’est le 1er Régiment d’Artillerie de 
Bourogne qui nous a reçu dans ses locaux et sur son terrain 
d’entrainement. Cette visite a permis au CME de découvrir 
le rôle de l’armée et le type de contraintes qu’un soldat doit 
respecter pour servir. Leur accueil a été très chaleureux et nous 
avons été ravis de monter dans leurs véhicules et de pouvoir 
assister à des démonstrations de l’équipe cynophile et de 
tirs. Nous avons même relevé le défi d’effectuer une séance 
presque complète d’entraînement sur leur camp. 

zoom jeuNesse

Dès janvier, ouverture d’un lieu dédié aux ados, par 
les ados, pour les ados et avec les ados. En avant-
première, séjour de cohésion à la neige ouvert aux 
12-17 ans auquel on peut déjà s’inscrire. Pour tous 
renseignements : service.jeunesse@ville-beaucourt.frles associations ont également été 

sollicitées pour traVailler ensemBle 
sur diVers projets.

Immersion dans les affaires communales.

Visite aux ateliers municipaux.

««
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L’équipe municipale, premier soutien des associations
Le conseil municipal, au premier rang duquel Jean-Christophe 
DUMONT, conseiller municipal délégué à la vie associative, est 
pleinement mobilisé afin d’encourager la pratique sportive et 
soutenir les associations locales durement éprouvées pendant la 
pandémie. Pour inciter le public à rejoindre leurs rangs, le conseil 
a voté en juin dernier, à l’unanimité, en faveur d’un soutien 
financier pour toute nouvelle adhésion.

L’aide de 15 euros maximum (à concurrence du coût de 
l’adhésion) est accordée aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus pour 
toute nouvelle adhésion à une association (adhésion ou licence) 
et est limitée à 2 disciplines par bénéficiaire. Effective depuis la 
rentrée de septembre, elle a déjà porté ses fruits à l’occasion 
du festiv’associations organisé le 3 septembre dernier qui a 
réuni près d’une vingtaine d’associations sportives, culturelles et 
sociales. Cette journée associative et conviviale a été l’occasion 
pour de nombreux beaucourtois et habitants des environs de 
découvrir et d’apprécier les nombreuses activités associatives 
présentes dans notre commune.

Après deux ans d’arrêt forcé, les associations ont besoin de remobiliser les troupes. Encouragées par la municipalité 
avec l’organisation du Festiv’assoc et le vote en conseil municipal d’une aide de 15 euros pour toute nouvelle adhésion 
d’un jeune, elles reprennent peu à peu leur fonctionnement ; le réseau associatif local a même enregistré cette année la 

création de trois nouvelles associations.

Un réseau associatif tourné vers l’avenir

eN moDe créatiF
Petite dernière dans le paysage associatif local, l’association 
« en mode créatif » propose des activités manuelles pour 
enfants et adultes en ateliers. Grâce aux conseils avisés de 
Baya, vous pouvez apprendre toutes les techniques créatives 
en couture, cartonnage, tricot. Vous pourrez ainsi vous faire 
plaisir en créant vos propres modèles. Pas besoin de matériel, 
tout est fourni par l’association. N’hésitez-pas à contacter 
Baya MARTI qui pourra vous proposer des ateliers collectifs 
adaptés en fonction de vos demandes.

Ça Bouge dans les
rangs associatifs !

« «
Contact 

06 19 94 01 27
newsap@gmx.fr

Associations

Beau démarrage pour le Pilate.
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Les brigaDes De La couture
Depuis la rentrée de septembre, l’école des canetons 
accueille une nouvelle association présidée par 
Angélique CRUZ, professionnelle de la couture depuis 
plus de 15 ans, bien connue dans notre commune et 
ses environs. Angélique souhaite transmettre son 
savoir-faire et sa passion aux particuliers passionnés 
par cet univers. Les cours s’adressent aussi bien aux 
débutants qui souhaitent apprendre progressivement 
les fondamentaux de la couture, qu’aux personnes qui 
ont déjà une expérience de la couture. Les ateliers sont 
ouverts le lundi matin de 8H45 à 12H et le mercredi à 
partir de 21H !
Ces ateliers sont un lieu d’échange et de convivialité 
indéniables où chacun à sa place sans jugement ; tout 
le monde est là pour progresser dans la bonne humeur 
et le partage. Quoi de plus gratifiant pour le professeur 
et ses adhérents que de voir les pièces confectionnées 
ensemble ?

Contact 
pilatitudebeaucourt@gmail.com

Contact 
06 24 21 43 75

latelierdangele@gmail.com

pila’titude
Créée sous l’impulsion de plusieurs pratiquants du cours 
dispensé jusqu’à présent dans les locaux de l’osthéopathe de 
l’espace Simone Veil, l’association Pila’titude propose depuis la 
rentrée la pratique du Pilate à Beaucourt.
Son intervenante, Julie CHEVAUX, enseignante diplômée 
d’activités physiques adaptées à la santé, construit chaque séance 
avec plusieurs exercices de Pilate. Ces exercices allient postures 
à tenir et respiration, selon le niveau et l’évolution que chacun 
souhaite avec une phase de relaxation/étirement sur la fin.

 

• Amélioration de la posture et renforcement des muscles 
profonds : le mal de dos disparaît, le ventre se raffermit, le 
corps devient fort et souple. 
• Amélioration et meilleur contrôle des gestes sportifs. 
• Assouplissement des muscles moteurs (ischio-jambiers 
-arrière des cuisses, fléchisseurs de hanche...). 
• Amélioration de l’amplitude articulaire, de la force, de 
l’endurance et de la puissance musculaire. 
• Massage des organes internes. 
• Amélioration de la circulation sanguine. 
• Diminution des risques de blessures ou de déséquilibre 
musculaire. 
• Développement de la musculature de façon harmonieux

Les bieNFaits

Les cours de Pilate s’adressent à tout le monde car les exercices s’ils 
sont exigeants, ne sont ni violents, ni traumatisants pour le corps. Cette 
méthode est progressive ;  les exercices peuvent être adaptés en fonction 
du niveau, des besoins de chacun, et des pathologies éventuelles. 
Les cours ont lieu le lundi soir de 18h à 19h, et depuis peu, pour 
répondre aux nombreuses demandes, le vendredi soir de 19h à 20h 
au Dojo de Beaucourt. 

après 10 séances, Vous sentez la 
différence. après 20 séances, Vous Voyez 
la différence. et après 30 séances, Vous 

aVez un corps tout neuf ! 

« «

Associations

Même les hommes s’y mettent !
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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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Comment ça se passe ?
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux lettres. Puis, 
un agent recenseur, recruté par la commune, vous fournira 
une notice d’information soit dans votre boîte aux lettres 
soit en mains propres. Suivez simplement les instructions 
qui y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce document 
est indispensable, gardez-le précieusement !

Recensement 2023 de la population
En ce début d’année, Beaucourt réalise le recensement de sa population pour mieux connaître son évolution, 
ses besoins et ainsi développer de petits et grands projets pour y répondre. L’ensemble des logements et des 

habitants seront recensés à partir du 19 janvier 2023, et ce, jusqu’au 18 février 2023. 

Pourquoi êtes-vous recensés ?
Le recensement de la population permet de savoir 
combien de personnes vivent en France et d’établir la 
population officielle de chaque commune.
Les résultats du recensement sont essentiels. Ils 
permettent de : 

1. Déterminer la participation de l’État au budget de 
notre commune : plus la commune est peuplée, plus cette 
dotation est importante ! Répondre au recensement, c’est 
donc permettre à la commune de disposer des ressources 
financières nécessaires à son fonctionnement.

2. Définir le nombre d’élus au conseil municipal, le 
mode de scrutin, le nombre de pharmacies…

3. Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons de retraite, 
structures sportives, etc.), de commerces, de logements…
Pour toute information concernant le recensement dans 
notre commune, contacter la mairie au 03 84 58 75 60. 

Pour en savoir plus sur le recensement de la population, 
rendez-vous sur le site le-recensement-et-moi.fr ou pour 
toutes questions recensement@ville-beaucourt.fr.

imPortaNt

receNsemeNt eN LigNe
Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et également plus économique 
pour la commune. Merci de bien vouloir 
conserver l’identifiant qui vous sera attribué.
Moins de formulaires imprimés est aussi 
plus responsable pour l’environnement.

Opération obligatoire   le recensement de la population revêt une importance capitale pour notre commune. Du résultat de 
cette enquête dépendront en effet, les futures dotations financières de l’État que Beaucourt sera en droit de recevoir. La limite de 5 000 
habitants est, en particulier, essentielle à franchir. Si par malheur, nous ne pouvions l’atteindre une fois de plus, nos recettes 
seraient amputées de manière importante. Il serait donc infiniment dommageable que des réponses manquent au moment 
du décompte final. Merci en conséquence, de bien vouloir accorder la plus grande attention à cette enquête en remettant vos 
questionnaires en temps utile !

Au premier rang, de gauche à droite : Joëlle KLEIN (coordinatrice), Ludivine CHOMAT (quartier église), Véronique RIERA (quartier Champ de Mars), Françoise GASNER 
(quartier Brières/Mont de Dasle), Patricia BETELLI (quartier Bornèque), Ghislaine TOURTELIER (quartier Warnery/Péchin).
Au deuxième rang : Charles FISCHER (quartier du temple), Yves CUCUEL (quartier Mésanges), Alexa DEMOUGE (quartier Hauts de Beaucourt), Joëlle HIGI (centre-ville), 
Ralia BOUGUETAYA (quartier Blessonniers).

Recensement
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École Bornèque

Les écoles beaucourtoises, retour en arrière
En 1882, la place Salengro, appelée Place Neuve compte une 
école maternelle et primaire. À la même époque, une école 
primaire est également aménagée au niveau de la Maison des 
associations.
La ville compte aussi le cours professionnel qui se situe rue de 
la Maison Blanche et l’asile maternel privé Adolphe Japy qui est 
l’actuelle médiathèque.

En 1920, une cité est construite des deux côtés de la route 
conduisant de la Cité Ducrot à la gare. On lui donne le nom de 
« Cité Fernand Japy » en l’honneur du 1er enfant de Beaucourt, 
tombé au champ d’honneur en 1914.

En 1924, une nouvelle cité est construite et porte le nom de 
« Cité Eugène Bornèque », nom de l’ancien Maire de Beaucourt, 
décédé en 1918.

Construction de l’école Bornèque
La construction d’une école s’impose rapidement dans ce 
quartier où l’on dénombre 150 logements éloignés des 
écoles du centre de la commune. En l’espace d’une centaine 
d’années,l’offre éducative s’est très largement étoffée.

Le 26 juillet 1926, Mr Julien Bornèque vend à la ville le lieu-dit 
« les Chenêts » de 37 ares au prix de 74 000 francs soit environ 
4 600 €.

Le Conseil Municipal décide le 24 avril 1926 de construire 
une école maternelle au centre de ces nouvelles cités et confie 
l’étude du projet à Mr Lux, architecte à Belfort.

Le bâtiment se compose de 3 salles situées au rez-de-chaussée 
pour la maternelle, le primaire et un préau couvert aménagé 
avec des jeux appropriés pour ces jeunes élèves pendant la 
récréation. Ce préau est transformé en salle en 1964.
Les travaux commencent en 1929 et se terminent en octobre 
1930 avec l’arrivée du mobilier scolaire.

En séance du 24 avril 1931, le maire informe le Conseil 
Municipal que le Préfet du Territoire de Belfort souhaite 
inaugurer cette école le 21 juin en présence de M. André 
Tardieu, ancien Président du conseil, Ministre de l’Agriculture 
et Député de Belfort, avec la participation des Équipages de la 
Flotte de Toulon.

Inauguration de l’école en 1931.

Hier et aujourd’hui
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Des photos exposées en Ville et au Parc des Cèdres
La mise en perspective de plusieurs secteurs de la commune tels 
qu’ils sont aujourd’hui par rapport à ce qu’ils étaient autrefois 
et la pose, au Parc des Cèdres, de photos des productions 
Japy ont été les deux premières actions menées par les deux 
associations citées.

Une fresque et un journal
Toujours à cette même initiative, un groupe d’élèves du collège 
a réalisé une fresque urbaine sur un mur de la rue Beucler 
et la classe de CM 2 de Justine Jacquot à l’école de la place 
Salengro, a réalisé et édité un journal relatant l’aventure de 
l’aviateur André Japy.

Une maquette stylisée du tramway en haut de la rue 
Pergaud
Dernière action enfin, celle-ci pilotée et financée par la Ville, 
une réplique stylisée à l’échelle ½ du tramway beaucourtois, a 
été installée au croisement des rues Beucler et Pergaud.

Ville et associations ont fêté le centenaire 
du Territoire de Belfort

La Ville de Beaucourt et les associations « les ailes de l’amitié » et « les amis du musée Japy » ont uni leurs 
moyens afin de fêter dignement le centenaire du Territoire de Belfort. Plusieurs actions concrètes ont ainsi 

été mises en œuvre.

Centenaire
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2

1

Comprendre sa taxe foncière

La base servant au calcul de l’impôt 
correspond à la valeur locative cadastrale 
du bien. La valeur locative représente le 
niveau de loyer annuel théorique que la 
propriété concernée pourrait produire si elle 
était louée. Cette assiette est revalorisée 
chaque année par l’Etat au moyen d’un 
coefficient forfaitaire qui tient compte 
de l’indice des prix à la consommation. 
Compte tenu de la valeur de cet indice 
constatée en novembre 2021, le coefficient 
de revalorisation pour 2022 est fixé à 
1,034 pour les propriétés bâties.

Depuis 2021, pour compenser la 
suppression progressive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, 
la part départementale de taxe foncière 
sur les propriétés bâties est transférée à la 
commune.
Dès lors, le taux communal de la taxe 
foncière a été ajouté à celui de la commune 
et la colonne « département » a disparu 
du tableau. En 2022, le taux communal 
s’établit donc à 30,28 % soit + 5% 
d’augmentation par rapport à 2021 pour 
faire face à une augmentation des dépenses 
énergétiques des flux des équipements et 
bâtiments communaux soit une enveloppe 
supplémentaire de plus de 150 000 euros 
pour l’année.

La variable communale correspond à 
l’augmentation de la base de 3,4 % à 
l’initiative de l’Etat ajoutée à celle de 5% 
décidée par le conseil municipal soit + 
8,5% arrondis.

4 5

MBFVG9 PROP/INDIVIS BURGER JEAN-CLAUDE PHILIPPE

MBFVHB PROP/INDIVIS WILLEMIN ISABELLE MADELEINE LAURENCE

7A RUE DE LA TUILERIE

      28,84        5,00        0,60
      30,28        7,00       0,661

       2699        2699        2699
        817         189          18        1024

        753         131          16
        817         189          18        1024

      +8,50      +44,27      +12,50

         31

       1055
Références administratives : 900 50 021 015 009 009 H N

1

2

3

4 5

A la fin de l’automne reviennent les feuilles… d’impôts locaux ! 
Décryptage de votre avis d’imposition foncière et des taxes qui permettent de financer l’action de vos 

collectivités locales. 

 Les élus communautaires ont fait le choix 
d’instaurer cette taxe en 2018 dans le 
cadre de la prise de compétence des milieux 
aquatiques et des travaux de protection 
contre les crues. Le montant de cette part 
d’imposition est également assis sur la valeur 
locative cadastrale ; le taux étant voté en 
conseil communautaire soit 0,661 %. 

La communauté de communes du sud-territoire 
perçoit également une partie de l’impôt foncier 
avec la même base de calcul mais avec un taux 
voté en conseil communautaire. Cette recette 
sert à financer les nombreuses compétences de 
la CCST (Eau potable, assainissement, ordures 
ménagères, centre aquatique, école de musique, 
police ….)

Fiscalité
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Sports          
et vie associative

Visuel Shutterstock. Photo retouchée. Monture Ameya ADRL805C02M

BEAUCOURT    
Votre opticienne, Cécile PEGEOT-CLAUSS     
1 rue Louis Pergaud     
03 84 56 98 77
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A partir du 1er janvier 2023, les habitants du Sud Territoire pourront déposer 
dans leur bac jaune TOUS les emballages en plastique, métal et en carton et tous 
les papiers imprimés. Le geste de tri deviendra ainsi plus simple permettant un 
meilleur taux de recyclage, la préservation des ressources et de l’environnement.

La Communauté de communes du Sud Territoire (CCST) fait évoluer le tri pour le rendre plus simple 
et plus efficace : tous les emballages se jettent dans le bac jaune !

Le tri se simplifie au Ier janvier 2023

eN PratiQue

 
C’est un EMBALLAGE en plastique, métal ou carton ? 
         il est à déposer dans le bac jaune de tri
Inutile de laver les emballages ! 
         il suffit de bien les vider
Il faut déposer les emballages en vrac ! 
         séparés les uns des autres, dans le bac (et non dans un sac)

Ordures ménagères
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État-civil

NAISSANCES
13/03/2022 : KÜENZI Andréa - 23/03/2022 : WALTER BALIZET Gabriel - 06/04/2022 : DESCHAMPS Maé - 07/04/2022 : 
MÉNÉTRIER MARTINEZ Julia - 07/04/2022 : MEYER Julien - 22/04/2022 : BESSIÊRES GARAT Louis - 02/05/2022 : 
SPASSOV Lyam - 13/05/2022 : O’TOOLE GAUDIN Willow - 17/07/2022 : SIMON Nohlan - 24/07/2022 : MENIAOUI 
Yakine - 26/07/2022 : KROL Robin - 08/08/2022 : SCAVIO Lyvia - 19/08/2022 : ARAB Nelÿa - 31/08/2022 : MÜLLER, 
Aaron - 05/09/2022 : KOVAC Azélio - 23/09/2022 : LOTFI Issam - 12/10/2022 : OBLIGER Lyna - 23/10/2022 : BEOT 
Elyana - 17/11/2022 : EMERY KÉROUASSE Timaé - 21/11/2022 : DRISSI Célia - 23/11/2022 : CORDELET Clara - 
24/11/2022 : VALCIN Ugo - 25/11/2022 : SPARAPAN LAIGNEL Lizzie

MARIAGES
21/05/2022 : CART-LAMY Quentin et REGNIER Lucie - 21/05/2022 : GRILLOT Bertrand et BRUGNONI Sophie - 
28/05/2022 : KHENANE Karim et AILAM Wissam - 28/05/2022 : MESQUITA Gillian et RODRIGUES ALEXANDRE 
Vanessa - 04/06/2022 : SETTA Fouad et KHALIL Fatima - 18/06/2022 : BADIASHILE MUKINAYI BAYA Loïc et KHEDIM 
Dounia - 25/06/2022 : BERRODIER Michel et BONNIN Valérie - 02/07/2022 : ALLAG Zackari et ZAYR Hind - 23/07/2022 : 
IVITZ Eric et LECCIA Audrey - 30/07/2022 : COQUET Clément et BOUGUETAYA Lyria - 30/07/2022 : WUILLAUME 
Pierre et DÉMONET Océane - 03/09/2022 : ROCHE Robert et MAIREY Christine - 12/11/2022 : ABDELJAOUED Achref 
et CHÉLIN Marie-France

DÉCÈS
13/12/2021 : LOHNER Marie div. CASPARD, 69 ans - 15/12/2021 : LESNIAK Pierre, 84 ans - 16/12/2021 : GALL 
Christine épouse OURIACHI, 65 ans - 23/12/2021 : DROSSARD Claudine, 65 ans - 29/12/2021 : PRECEK Nelly veuve 
METTETAL, 76 ans - 31/12/2021 : CLERC Micheline épouse JOLY, 76 ans - 31/12/2021 : DOS PREZERES Manuel, 91 
ans - 06/03/2022 : BISCHOFF Claude, 77 ans - 09/03/2022 : LINARD Jean-Pierre, 73 ans - 09/03/2022 : TALON Bernard, 
91 ans - 09/03/2022 ; VINZIA Josiane veuve JALLADEAU, 76 ans - 12/03/2022 : LAIR Claude, 65 ans - 15/03/2022 : 
BOURGOIN Lucienne veuve THIERRY, 98 ans - 19/03/2022 : MAZADE Marcel, 86 ans - 22/03/2022 : LINOTTE Christiane 
veuve BEDEL, 84 ans - 26/03/2022 : CLAUDEL Suzanne veuve FLAGEOLLET, 95 ans - 27/03/2022 : BESANCENEY 
Jacqueline veuve MAITRE, 80 ans - 30/03/2022 : CHRÉTIEN Marguerite veuve COURBOILLET, 87 ans - 30/03/2022 : 
DEL TORCHIO Nadine épouse ROULAND, 62 ans - 09/04/2022 : AVOSCAN Marie veuve BERTOCCHI, 89 ans - 
14/04/2022 : BELLEM Abderrahmane, 86 ans  - 09/05/2022 : LAITHIER Michel, 94 ans - 17/05/2022 : MESSOUSSA 
Khira veuve KHEDIM, 91 ans - 27/05/2022 : TISSERAND Daniel, 67 ans - 04/06/2022 : FORÊT Gilberte veuve AMBIEHL, 
97 ans - 05/06/2022 : BAILLY Micheline, 92 ans - 05/06/2022 : HELLER Rose veuve BRANDT, 95 ans - 07/06/2022 : 
ROLLAND Jacqueline veuve JOLIAT, 96 ans - 10/06/2022 : SANDOZ Violette veuve MOLLE, 86 ans - 13/06/2022 : 
BONVALOT Liliane veuve CLAIZERGUES, 77 ans - 20/06/2022 : BANDELIER Yvonne veuve BANDELIER, 101 ans 
- 20/06/2022 : PRENAT Paulette épouse KLEIN, 83 ans - 21/06/2022 : CADIOU Monique veuve DROSSARD, 89 ans - 
30/06/2022 : ROSSI Eric, 60 ans - 07/07/2022 : VERNIER Josette veuve LOCATELLI, 84 ans - 08/07/2022 : LEFEBVRE 
Paulette veuve DRZEWIECKI, 93 ans - 09/07/2022 : PICARD Janine div. COURTOT, 80 ans - 13/07/2022 : MARCHAND 
Olga veuve GUGENBERGER, 86 ans - 16/07/2022 : BOUGET Geneviève veuve ALARÇON, 86 ans - 20/07/2022 : 
SONNET Jeannot, 88 ans - 25/07/2022 : FAUCON Viviane épouse BELEY, 63 ans - 31/07/2022 : RAYOT Simone veuve 
TWARDOWSKI, 93 ans - 04/08/2022 : BETELLI Jean-Jacques, 67 ans - 06/08/2022 : PERRIN Marthe veuve LECLERC, 
95 ans - 15/08/2022 : POSTY Josiane veuve GUILLAUME, 91 ans - 28/08/2022 : THEUROT Michel, 88 ans - 30/08/2022 : 
SANDOZ Yvette épouse QUIRIN, 90 ans - 06/09/2022 : LAUDET Simonne veuve ROBIN, 92 ans - 10/09/2022 : 
APPOINTAIRE Roland, 86 ans - 10/09/2022 : GERMAIN Odette veuve HOFF, 95 ans - 10/09/2022 : SOCIÉ Gisèle 
veuve RAVEANE, 95 ans - 10/09/2022 : TATU Jean-Claude, 87 ans - 14/09/2022 : PIERSON Yvette veuve BESSON, 
84 ans - 15/09/2022 : MONTAVON Micheline veuve BOUTEILLER, 97 ans - 21/09/2022 : ROUÈCHE Gérard, 80 ans - 
24/09/2022 : SERVENT Jean-Claude, 70 ans - 26/09/2022 : PIERRAT Yvette veuve LAMBERT, 89 ans - 27/09/2022 : 
OLLIER Suzanne, 89 ans - 02/10/2022 : ZABÉ Rose-Marie épouse GILLIOTTE, 75 ans - 04/10/2022 : SINTÈS Charles, 
96 ans  - 12/10/2022 : MALLET Françoise veuve JEANPIERRE, 97 ans - 13/10/2022 : FRELÉCHOUX Christianne, 77 
ans - 14/10/2022 : COMMENT Bernadette veuve MIDEY, 73 ans  14/10/2022 : HIGUERAS-HERNANDEZ Amélia veuve 
WOLFER, 65 ans - 23/10/2022 : ALLIOT Jacqueline, 79 ans - 31/10/2022 : DUVAL Gilbert, 90 ans - 01/11/2022 : SIMON 
Paulette veuve BESSON, 101 ans - 03/11/2022 : PRATI Françoise veuve VANZAGHI, 91 ans - 10/11/2022 : HOUZÉ 
Germaine veuve COTTET, 90 ans - 14/11/2022 : DODIN Danièle veuve BIANCHI, 76 ans - 19/11/2022 : MANDEREAU 
Simone veuve PELLISSARD, 81 ans - 19/11/2022 : TSCHIRHART Henri, 91 ans - 20/11/2022 : GRAVIER Colette veuve 
UNTERSINGER, 86 ans - 22/11/2022 : FLEURY Michel, 82 ans - 22/11/2022 : RENAUD Juliette veuve CERF, 99 ans - 
30/11/2022 : ROGER Stéphane, 46 ans - 02/12/2022 : GONSARD Hubert, 82 ans - 09/12/2022 : FICHTER Ginette veuve 
BASSAND, 83 ans
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La flambée des prix de l’électricité, du gaz et des carburants impacte fortement tous les ménages français. 
Malheureusement cette augmentation générale impacte également vos collectivités locales.
Toutes les communes doivent faire face à des hausses considérables des tarifs de l’énergie, qui n’étaient 
pas prévues dans leur budget.
Afin de palier à cela, notre commune s’engage à faire baisser sa consommation d’énergie. Nous avions 
pris conscience que nos dépenses en fluide seraient majorées pour cette année 2022 et nous l’avions 
anticipé en engageant des travaux de réhabilitation énergétique de nos bâtiments, en remplaçant nos 
véhicules techniques thermiques par des véhicules électriques (moins polluant qui plus est), en renouvelant 
le système d’éclairage public par des candélabres à LED, moins énergivores que les ampoules classiques. 
Malgré ces améliorations, nous devons continuer à réduire notre consommation. Car la note est salée !
Il a fallu faire des choix douloureux comme l’augmentation de l’impôt foncier. Mais nous ne pouvons 
pas demander un effort supplémentaire au contribuable si nous, en tant que commune, ne sommes pas 
capables de faire encore plus d’efforts. C’est pourquoi nous avons pris la décision de couper l’éclairage 
public la nuit, à partir de 23h. Nous avons choisi de suivre la réglementation du chef de l’État en baissant 
le chauffage dans nos bâtiments communaux. En 2023, la poursuite de nos efforts passe d’abord par 
l’annulation de la cérémonie des vœux du maire. Nous souhaitons nous concentrer sur notre capacité à 
investir pour rendre la vie des Beaucourtoises et des Beaucourtois plus agréable. Oui, vos élus vont tout 
mettre en œuvre pour réaliser des économies et pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur !

Oui, comme vous, nous allons également faire des efforts et nous « serrer la ceinture » !

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.

Tribunes
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HORAIRES
Lundi : 14h - 18h30

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

Samedi 
9h30 - 12h et 14h - 18h00
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Parc d’activités du Moulin - 25490 FESCHES-LE-CHATEL - Tél. 03.81.96.17.56
MAGASIN D’USINE CRISTEL


