14 SUD TERRITOIRE
DELLE Nécrologie
Roger Py n’est plus

BEAUCOURT

Jeudi 13 juin 2019

Conseil municipal

Du retard dans les travaux de
la rue des Champs-Blessonniers
Le chantier est à l’arrêt
rue des Champs-Blessonniers car l’entreprise
chargée des travaux doit
refaire des bordures.

Roger Py est né le 18 septembre 1927 à Belfahys en HauteSaône. Il a passé son enfance à
Plancher-les-Mines. Ses activités professionnelles dans l’industrie l’ont conduit successivement en Moselle et en
Haute-Saône, avant son installation à Delle en 1964. Dès son
arrivée dans la commune, il
crée une entreprise d’ambulance puis, avec son épouse Claire
qu’il épouse en 1954, il inaugure un commerce de tabac-presse dans le quartier de la Voinaie où certains anciens se
rappellent de chez Py, lieu de
rencontres dont il gardait un
souvenir ému. À sa retraite, il
consacra son temps à sa petite
maison près de la chapelle à la
Voinaie jusqu’à ce que la maladie l’oblige à des soins en Ehpad à Bavilliers. Les obsèques
auront lieu dans l’intimité.

bloc-

L

ors du conseil municipal
de mardi, les élus beaucourtois ont évoqué les importants travaux de réaménagement de la rue des ChampsBlessonniers entrepris depuis
plusieurs semaines.
Gilles Courgey, conseiller
municipal délégué, s’est excusé auprès des Beaucourtois,
via la télévision locale, pour
les délais non tenus. Il a évoqué un conflit avec les fournisseurs, des bordures coulées
sur place qui ne donnent pas
satisfaction, ni leur remplacement demandé. Thomas Bie-

20000

En euros, le montant
de la subvention du conseil départemental pour
les travaux de la rue des
Champs-Blessonniers.

Messe

Jeudi 13 et vendredi 14 juin. À
8 h 30. Chapelle Saint-Joseph.

FAVEROIS
Messe

Dimanche 16 juin. À 10 h 15.
Église Saint-Urs.

FROIDEFONTAINE
Messe

Dimanche 16 juin. À 10 h. Église Saint-Pierre.

JONCHEREY
Messe

Samedi 15 juin. À 18 h. Église
Saint-André.

MONTBOUTON
Coupures d’eau

Jeudi 13 juin. De 8 h à 17 h.

Le service des eaux de la
Communauté de communes
Sud Territoire indique qu’il
y aura des perturbations
ainsi que des coupures
d’eau à la suite des travaux
sur le réseau d’eau potable.
Tél. 03 84 23 50 81.

SAINT-DIZIERL’ÉVÊQUE
Messe

Samedi 15 juin. À 18 h. Église.

■ Commerce

Des nouvelles optimistes
ont été livrées en ce qui concerne le commerce avec la
possible reprise de la boulangerie Milbergue et du restaurant L’Écurie. Pour le bar-tabac du centre, des travaux
sont nécessaires avant la réouverture. La boutique à l’essai, concept porté par la Communauté de communes du
Sud Territoire (CCST), offre
également de belles perspectives.

■ CCST

notes
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try, maire, a évoqué l’investissement conséquent, près de
200 000 euros, et la détermination de la commune à ne
pas régler l’entreprise si les
remarques ne sont pas prises
en compte. Concernant ce
dossier, les élus ont encore
décidé d’autoriser la signature
par le maire d’une convention
liant la commune et le conseil
départemental : une aide de
20 000 € est accordée, 7 678 €
étant également obtenus du
conseil départemental pour la
réalisation d’une écluse rue de
Dampierre.

Les élus ont accepté la nou-

BREBOTTE

Il faudra encore patienter avant la fin des travaux de voirie entrepris
dans la rue des Champs-Blessonniers.
velle répartition des sièges au
conseil communautaire après
les élections municipales de
2020. Beaucourt disposera
désormais de neuf sièges sur
les 50 au lieu des six actuels.

tion d’une semaine de 30 à
100 €, pour les mini-séjours
de 29 à 45 €. Pour ces trois
propositions, les extérieurs se
verront proposer les tarifs suivants : 288 €, 122,50 € et 55 €.

■ Enfance

■ Bus

Les élus ont défini la participation des familles pour les
séjours estivaux et les sorties
proposées par la Maison de
l’enfant. Pour le séjour de six
jours à Paris, réservé aux enfants de 9 à 11 ans, cette participation se situera entre 75 et
200 € en fonction du quotient
familial, pour le stage équita-

Une convention de mandat
sera signée entre le Syndicat
mixte des transports en commun (SMTC) et la commune
pour la mise aux normes d’accessibilité des quais bus Beucler aller, Fonteneilles, Brassens, Julg aller, Julg retour,
Mésanges, Blessonniers aller
et Blessonniers retour.

Spectacle

Son et lumière : Marie Ulsas sur scène depuis 1987
Nous consacrons une série
d’articles au 33e spectacle historique Son et Lumière de
Brebotte, qui aura lieu les 18,
19 et 20 juillet. Premier épisode avec Marie Ulsas, bénévole.
Marie Ulsas fait partie des
actrices-figurantes de la première heure. Sa première participation au spectacle Son et
lumière remonte à 1987. À
cette époque, elle ne se doutait certainement pas que 33
ans plus tard, elle ferait partie
des plus anciens de la troupe.
Marie Ulsas a joué bien des
rôles, passant de la sorcière
une année, à la pestiférée
l’année suivante. Elle aime
surtout être entourée d’enfants, et ces derniers le lui
rendent bien, y compris au
milieu de la troupe d’acteurs
bénévoles de cette édition
2019.
Avec ses longs cheveux
blancs, Marie Ulsas est la mamie que chacun aimerait

Partenaire
Marie Ulsas est aussi chef
d’entreprise. À ce titre, elle
a été durant toutes ces années une partenaire inconditionnelle du spectacle.
La « SARL Ulsas Pierre »
qu’elle gère, est spécialisée
dans le chauffage et le sanitaire. Elle a apporté une
importante aide logistique
aux bénévoles de l’association Vivre Ensemble. Marie Ulsas aime les traditions et le patrimoine, c’est
ainsi qu’elle a fait peindre
le musée de l’artisanat sur
le camion qui livre le fioul
domestique dans toute l’Aire urbaine.

Marie Ulsas actrice-figurante depuis 33 ans.
avoir. Alors chacun profite de
sa présence, car elle inspire
bienveillance et sérénité. Elle
est tellement sereine qu’un
jour elle s’est assise sur un

mortier de feux d’artifice.
Heureusement, les artificiers
s’en sont aperçus avant le tir.
Les 3000 spectateurs attendus pour « 1376 Le retour de

Richard », la remarqueront
sans nul doute.
Renseignements et réservations : www.museebrebotte.fr
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