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Chères Beauchampoises, Chers Beauchampois,

Comme vous allez le découvrir, nous avons souhaité donner une nouvelle identité 
visuelle sur l’ensemble de nos supports de communication : logo, site internet, 
journal. Modernité et simplicité traduisent notre volonté d’une meilleure 
lisibilité et visibilité de notre identité.
La sécurité des Beauchampois est au cœur des préoccupations de l’équipe 
majoritaire. Comme nous nous y étions engagés lors des élections municipales, 
nous avons réorganisé et renforcé les effectifs de la police municipale avec le 
recrutement d’agents expérimentés.
Dans un contexte social où le terrorisme et les violences sont toujours plus 
inquiétants, il est apparu nécessaire d’armer notre police municipale. 
Confrontée à des risques accrus, elle doit pouvoir exercer de nouvelles missions 
dans la ville à la rencontre de toutes les populations. Il s’agit de répondre à 
un double enjeu : assurer la sécurité de ses agents pour garantir celle de ses 
administrés.
L’équipe municipale a mesuré toute l’importance que revêt cette décision 
validée en Conseil Municipal du 27 septembre, pour laquelle vous trouverez 
plus de détails dans ce journal. Nous souhaitons que cette décision instruite à la 
Préfecture aboutisse courant 2019.
Parmi les sujets qui nous mobilisent en cette fin d’année, l’étude urbaine « 
Beauchamp 2030 » verra sa phase 3 se terminer en décembre  avec la finalisation 
des orientations et des perspectives. Parallèlement, nous lançons la révision du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) et lors du Conseil Municipal du 13 décembre, 
nous débattrons du PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable).
Le 12 octobre, nous avons signé « la charte du Bien Vieillir » avec le Conseil 
Départemental et le CDCA (Conseil Départemental de la Citoyenneté et de 
l’Autonomie) pour sceller officiellement, par la signature de cette charte destinée 
aux seniors, notre engagement à promouvoir « le bien vieillir en Val d’Oise » 
et particulièrement à Beauchamp. Nous affirmons haut et fort notre solidarité 
envers les seniors. La charte est consultable sur les sites : www.valdoise.fr  et 
www.ville-beauchamp.fr. 
Enfin, les médias indiquent que dans de nombreuses communes, la taxe 
d’habitation et la taxe foncière ont fortement augmenté. Comme nous 
l’indiquions dans le Beauchamp Info de mai-juin, nous avons contenu les taux 
globaux de ces taxes, et tout un chacun pourra voir que sa taxe d’habitation, 
et sa taxe foncière pour ceux qui sont concernés, n’ont pas augmenté. En 
outre, les plus modestes ont vu l’application de la 1ère étape de la décision 
gouvernementale de baisse de leur taxe d’habitation (30 % en 2018, 65 % en 2019 
et 100 % en 2020). Nous maîtrisons les finances de la ville.
Avec mon équipe et l’ensemble du personnel, nous vous souhaitons de joyeuses 
fêtes de fin d’année.

Françoise Nordmann

Maire de Beauchamp
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Atelier à destination des seniors 

Le service des sports propose des séances, 

encadrées par un éducateur sportif municipal, 

« Gym équilibre-Gym mémoire » à destination 

des seniors. Cette activité vise à travailler sur la 

coordination, la prévention des chutes…

Tarif : 20 € pour 10 séances  

et 40 € pour les extérieurs. 

Lieu : centre omnisports 

Horaires : lundi de 10h30 à 11 h 30 

Tél. 01 34 18 75 95 - sport@ville-beauchamp.fr

UN REPAS POUR NOS AÎNÉS
À l’occasion des fêtes de fin d’année, le 
Centre Communal d’Action Sociale offre 
à tous les Beauchampois, âgés de 65 
ans et plus, un moment convivial et fes-
tif. Cette année, rendez-vous dimanche 
2 décembre pour un repas spectacle 
avec Show Fuzion. Les neuf artistes de 
la Compagnie vous invitent à un voyage 
dans les années 60 sur des airs de Claude 

François, Dany Brillant, Johnny Hallyday 
ou encore Dalida.

Les inscriptions se feront à l’Espace 

Jules César (128 bis, chaussée Jules 

César) lundi 12 et mardi 13 novembre, 

de 10 heures à 12 heures  

et de 14 heures à 16 heures.

Renseignements au 01 30 40 57 87
DISTRIBUTION DE COLIS DE NOËL
Cette année, le CCAS a le plaisir de 
reconduire la distribution des colis de 
Noël gratuitement, sur inscription, pour 
les Beauchampois de 70 ans et plus. La 
distribution se déroulera du 8 au 15 
décembre, à votre domicile, et sera l’oc-
casion d’échanger avec vos élus.

Renseignements au 01 34 18 17 06

BOURSE ÉTUDIANT EN MÉDECINE
Face à la désertification médicale, la com-
munauté d’agglomération du Val Parisis 
(CAVP) met en place un nouveau dispositif 
pour les étudiants en médecine. Ils pour-
ront désormais décrocher une bourse d’un 
montant annuel de 10  000 euros brut sous 
réserve qu’ils s’engagent à exercer sur le 
territoire pendant au moins 3 ans.

NOUVEAU ! TICKET DE BUS SMS
Le ticket de bus par SMS est disponible 
depuis la rentrée sur le réseau de bus de 
la Communauté d’agglomération. Depuis 
le 1er septembre, huit réseaux bus de 
grande couronne offrent la possibilité 
d’acheter un ticket d’accès à bord grâce 
à un SMS envoyé depuis n’importe quel 
téléphone portable utilisant les réseaux 
Orange, SFR ou Bouygues.

FORUM EMPLOI HANDICAPÉS
La Communauté d’agglomération Val 
Parisis organise une nouvelle édition de 
son Forum emploi des actifs handica-
pés jeudi 22 novembre, de 14h à 17h, au 
Centre des sports et loisirs à Franconville.
Plus d’informations sur www.valparisis.fr

L’AGGLO EN BREF

Broyage et compost sur le terrain Pontalis

Samedi 8 décembre, les services techniques de la 

commune organisent une journée broyage. Ramenez vos 

branchages, les services se chargent de les broyer et 

vous offrent un sac de compost en cadeau. Rappelons 

que le broyat utilisé pour le paillage permet d’éviter la 

prolifération des mauvaises herbes et protège vos plantes.

Samedi 8 décembre,  

de 10 heures à 16 heures  

Terrain de Pontalis - 49 Chaussée Jules César  

(entre les Cars Lacroix et l’entrée de Franconville) 

Renseignements et informations :  

01 34 18 39 50

RÉUTILISONS ET RÉPARONS ENSEMBLE
Dans le cadre de la semaine européenne de réduction 
des déchets, Tri-Action organise sa 4e édition des 3R  
« Réduisons, Réparons et Réutilisons Ensemble », 
samedi 17 novembre, à la déchèterie de Bessancourt. 
Différents ateliers seront organisés pour aider les 
habitants à réduire leurs déchets !
Tout au long de la journée, les habitants pourront 
obtenir des conseils pour  transformer les branches 
en broyat et le valoriser en paillage au pied des plan-

tations ou encore découvrir comment réparer ses 
appareils électriques et électroniques, etc.
Un sac de compost par foyer sera offert par Tri-
Action (limité à un sac/foyer).
Infos pratiques : samedi 17 novembre,  

10h-12h et 14h-17h / Déchèterie de Bessancourt,  

ZI, rue de Pierrelaye/D411, 95 550 Bessancourt.

Entrée libre.

www.syndicat-tri-action.fr ou 01 34 18 30 12

BEAUCHAMP CÉLÈBRE LE CENTENAIRE
Exposition, spectacle, cinéma, concert… Du 6 novembre au 15 décembre, 
Beauchamp célèbre le Centenaire de la Première Guerre mondiale.

À l’occasion du Centenaire, concert, exposition, spectacle rythmeront les mois de novembre et décembre à Beauchamp.

C’est avec une exposition sur l’artisanat des tran-
chées et la mise en scène d’une tranchée reconsti-
tuée à la médiathèque Joseph Kessel que débutera 
la célébration de l’Armistice de 14-18 à Beauchamp. 
Et c’est par l’intermédiaire de la Culture que se pour-
suivra cet hommage avec un programme riche et 
varié : du cinéma pour les plus jeunes, avec la projec-
tion du film Adama, des pièces musicales illustrant 
la période de conflit, un spectacle mettant en scène 

des récits des combattants et de leurs proches… 
Chacun pourra y trouver un rendez-vous. Point 
d’orgue de cette période d’hommage : une cérémo-
nie exceptionnelle du 11 novembre qui sera célé-
brée cette année avec notamment la présence de 
la Fanfare d’Altenstadt.
Le programme du Centenaire est disponible  

dans les services de la commune ou sur  

www.ville-beauchamp.fr.

ACTUALITÉS
TEMPS FORTS
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ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

La médiathèque en ligne  

La Médiathèque Joseph Kessel vient de 

procéder à la remise à jour de son système 

informatique. Elle offre désormais aux usagers 

la possibilité d’accéder en ligne à un portail 

documentaire. Celui-ci permet de consulter 

son compte, de découvrir le catalogue, de faire 

des réservations, d’accéder à des contenus et 

au programme des animations…

Retrouver le portail de la médiathèque sur 

www.ville-beauchamp.fr 

LA MÉDIATHÈQUE VOIT LE JOUR

A
vec un fond riche de 20 000 
ouvrages, plus de 300 revues 
mais également des centaines 
de CD et DVD, la bibliothèque 

Joseph Kessel deviendra, pour ses 30 ans, 
officiellement ce qu’elle était déjà dans 
les faits : la médiathèque Joseph Kessel.

Plus qu’une simple appellation, cette nou-
velle dénomination valorise le contenu 
enrichi ces dernières années et l’adap-
tation à l’ère numérique pour répondre 
à  une forte demande de diversification 

des supports. CD et DVD côtoient désor-
mais les livres. 

De plus, l’accès en ligne sera la grande 
nouveauté de cette fin d’année. Les usa-
gers pourront désormais retrouver leur 
médiathèque sur internet (voir encart 
ci-dessous).

Une cérémonie officielle sera organisée 
le 1er décembre, à 11 heures, dans le parc 
de la Médiathèque pour célébrer ses 30 
ans et son nouveau label.

Les avis d’imposition (taxe foncière et taxe 
d’habitation sont arrivés. Conformément 
au budget communal 2018 voté en mars 
dernier, les taux (commune + syndicats) 
sont en baisse. 

Dans le cadre du renouvellement de sa 
flotte automobile, la commune vient 
de faire l’acquisition de trois véhicules 
électriques d’occasion pour les services 
communaux.

Avec l’arrivée de la période hivernale, 
nous vous rappelons que l’entretien régu-
lier des trottoirs incombe aux riverains 
(propriétaire ou locataire). 
Par temps de neige ou en cas de verglas, 
il est indispensable de maintenir la viabi-
lité des trottoirs en répandant sel, sable 
ou sciure de bois (règlement de voirie de 
Beauchamp, article 6-10) et en veillant 
ensuite à procéder au nettoyage.

Impôts locaux

Entretien des trottoirs

Véhicules électriques

La bibliothèque Joseph Kessel fête ses 30 bougies et devient médiathèque.

Retrouvez toutes les manifestations en images sur le site de la commune
www.ville-beauchamp.fr et sur le Facebook de Beauchamp.

ACTUALITÉS
TEMPS FORTS

SAMEDI 22 SEPTEMBRE— Mme Le Maire a reçu M. et Mme MOINE, entourés de leurs proches, à l’occasion de leurs Noces de Diamant. 

MERCREDI 3 OCTOBRE — CME - Visite du Mémorial de l’Armistice.

SAMEDI 29 SEPTEMBRE — Théâtre, les « Music’oz ». 

MARDI 4 SEPTEMBRE — Cécile Rilhac, députée, à  l’école Paul Bert.

SAMEDI 15 SEPTEMBRE — Ciné en plein air au Parc arboré.
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Retrouvez toutes les manifestations en images sur le site de la commune
www.ville-beauchamp.fr et sur le Facebook de Beauchamp.

ACTUALITÉS  
EN IMAGES

VENDREDI 12 OCTOBRE — MARCHE BLEUE — Après la 

signature de la Charte, les seniors ont parcouru une distance de 4 km 

pour arriver jusqu’au CCAS où une collation les attendait.

VENDREDI 12 OCTOBRE — THÉÂTRE — De jeunes comédiens 

ont interprété la pièce « Le pigeon sur le balcon » à la salle des fêtes de 

Beauchamp.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE — Les Beauchampois sont venus 

nombreux lors du Forum des associations. Des activités et des 

démonstrations étaient proposées à cette occasion.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE — Lors du Forum des associations, Tri-

Action a proposé une animation afin de créer un potager en lasagnes.

SAMEDI 6 OCTOBRE — Lors de la 23e Fête des vendanges, des 

voitures anciennes étaient exposées par l’Auto Retro Club Herblaysien. 

SAMEDI 6 OCTOBRE — La maison Gauthier a créé ce pain géant afin de 

soutenir l’association « Le LIONS Club de Beauchamp ». Cette association 

a pour but de venir en aide aux malvoyants, aux handicapés et à la jeunesse.

VENDREDI 19 OCTOBRE — Les jeunes diplômés ont été 

récompensés par la municipalité lors de la soirée des Lauréats.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE — Dans la continuité des échanges dans le 

cadre des ateliers du 30 juin, un stand d’informations « Beauchamp 2030 » 

a été mis à disposition lors du forum des associations.

VENDREDI 12 OCTOBRE — SIGNATURE DE LA CHARTE DU BIEN VIEILLIR — Françoise Nordmann a signé la Charte du Bien 

Vieillir en présence de Philippe Metezeau, Vice-président du Conseil Départemental, Laëtitia Boisseau, Conseillère Départementale, et Jean-Marie 

Bontemps, Vice-président du CDCA. 
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UNE NOUVELLE
IDENTITÉ
VISUELLE

MODERNITÉ ET SIMPLICITÉ

N
ouveau logo, nouveau site 
internet, nouvelle charte gra-
phique… La communication de 
Beauchamp fait peau neuve en 

ce mois de novembre.

Depuis le mois de juin, les élus et le 
service communication œuvrent avec 
l’agence BURO-GDS pour le logo, et 
ses déclinaisons graphiques papier et la 
société Gallimedia pour le versant numé-
rique, sur la refonte de l’identité visuelle 
de Beauchamp. Un travail complexe qui a 
débuté avec l’élaboration d’un nouveau 
logo, base de la création d’une nouvelle 
charte.

UN CHANGEMENT VISUEL ASSUMÉ

Prenant pour point de départ le logo créé 
en 1991, il s’agissait de revisiter ces élé-
ments graphiques pour les réinscrire 
dans notre époque. Le nouveau logo de la 
commune traduit un changement visuel 
moderne et assumé tout en conservant 
certaines spécificités de l’ancien.

Pour l’inscrire dans le temps, la commune 
a opté pour un signe simple, lisible, dyna-
mique et parfois modulaire puisque le 
logo pourra être adossé à un symbole 
en origami déclinable. Le « vert », issu du 
signe original, a été modifié pour être 
modernisé. Une gamme de couleurs 
vivante et dynamique complète son uti-
lisation dans les déclinaisons papiers. Car 
le logo est le point d’entrée de la moder-
nisation de l’ensemble des supports.

Magazine, affiches, agendas, banderoles, 
flyers, guides… L’ensemble des supports 
a été revu pour vous proposer une com-
munication contemporaine et homogène, 
l’objectif poursuivi étant la clarté de l’in-
formation pour le lecteur et l’identifica-
tion immédiate de la ville de Beauchamp.

VILLE-BEAUCHAMP.FR, UN OUTIL 

POUR LE CITOYEN

Lisibilité et visibilité sont les maîtres 
mots de cette nouvelle identité et le tra-
vail mené sur le site internet a été réalisé 
dans la continuité de ces objectifs. Ainsi 
la nouvelle interface s’inspire de cette 
charte. Elle a été simplifiée pour un accès 
direct à l’information. Plus qu’une vitrine, 
ville-beauchamp.fr devient un vrai outil 
de citoyenneté puisque les internautes 
peuvent avoir accès à un panel de télé-
services qui continueront à être déployés 
dans les prochaines semaines.

Parallèlement, la commune poursuit 
la modernisation du mobilier urbain, 
support de communication. Un second 
panneau électronique sera installé en 
décembre à l’angle de l’avenue de la 
Gare et de la Chaussée Jules César, les 
plans de ville ont été revus et corrigés, 
deux I-Girouettes ont été implantées en 
centre-ville.

Ainsi la commune veut délivrer un mes-
sage fort : Beauchamp est une ville dyna-
mique en mouvement au service de ses 
habitants.

BEAUCHAMP CONNECTÉ

wvvw.ville-beauchamp.fr évolue. 
Depuis le 6 novembre, le site 
internet de la commune a été 
totalement refondu. L’interface 
a été simplifiée et de nouveaux 

téléservices sont à la disposition 
du public. Vous pouvez également 
retrouver l’actualité de la commune 
sur Facebook et désormais sur 
Twitter.

DOSSIER
COMMUNICATION
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Non respect des règles d’urbanisme : quels risques ? 

Effectuer des travaux sans autorisation 

ou en ne respectant pas les autorisations 

d’urbanisme délivrées expose à des poursuites 

d’ordre pénal, civil, fiscal et administratif.

Une construction est considérée comme  

non-conforme dès lors qu’elle ne respecte pas 

les termes du permis de construire ou de la 

déclaration préalable de travaux obtenus. A 

son achèvement, elle se doit d’obtenir auprès 

de la mairie un certificat de conformité ou 

une attestation certifiant que la conformité 

des travaux avec le permis de construire ou la 

déclaration préalable de travaux n’a pas été 

contestée.

UN POTAGER À LA MAIRIE

S
ous l’impulsion de quatre jeunes 
hommes, un potager est en 
cours de création dans le Parc 
de la Mairie. Âgés de 16 à 17 

ans, Rayan, Pierre, Louis et Clément 
ont contacté la Mairie il y a quelques 
semaines pour proposer de créer puis 
d’entretenir un potager. Une initiative 
qui a immédiatement reçu l’adhésion de 
l’équipe municipale. Une parcelle située 
à côté du bâtiment de la Mairie a été 
aménagée par les services de la ville et 

les jeunes gens ont commencé à semer.  
Soutenus par les élus et les services, ils 
bénéficieront également des conseils avi-
sés des intervenants de Tri-Action. 

Conscients « que cela prend du temps et 
de l’énergie », les quatre lycéens beau-
champois ont néanmoins l’ambition de 
s’alimenter avec leur production. Une 
démarche à laquelle ils souhaitent asso-
cier les écoles et le Conseil Municipal des 
Enfants. 

Début octobre, la société Eiffage a 
débuté les travaux de réfection de la 
chaussée et des trottoirs avenue Hoche.

Avenue des Marronniers, un nouveau 
marquage au sol a été réalisé : station-
nement, passage piéton, mise en place 
de deux stops.

CADRE DE VIE
NOUVEAU

Travaux avenue Hoche

Travaux avenue des Marronniers

La verrière du marché a été nettoyée et 
les stores électriques ont été réparés.

Nettoyage de la verrière

De gauche à droite, Pierre, Rayan, Louis et Clément, les quatre jeunes à l’origine du projet potager.

BEAUCHAMP 2030 SE DESSINE
Le 18 octobre dernier, la municipalité a organisé une réunion publique 
sur les grandes orientations à venir en matière d’urbanisme pour la 
ville de Beauchamp. Le point sur le diagnostic en cours.

A
ccompagnée par la Fabrique 
Urbaine et ses partenaires, la 
municipalité a engagé en juin 
dernier une réflexion pour 

imaginer Beauchamp en 2030. La réu-
nion publique du 18 octobre a permis de 
présenter aux Beauchampois les grandes 
orientations commençant à se dessiner.  
Fruit d’un diagnostic élaboré à partir 
de plusieurs actions menées ces der-
nières semaines avec les habitants 
(questionnaires en ligne, stands sur 
le marché et lors du Forum des asso-
ciations, ateliers participatifs), quatre 
axes seront privilégiés par la com-
mune dans le respect des obligations 
posées par le SDRIF (*) et la loi SRU (*). 
_ Le paysage : il s’agira de proté-
ger et de conserver le patrimoine 
végétal actuel, voire de l’augmenter. 

Près de 200 Beauchampois ont assisté à la réunion publique présentant les grandes orientations de Beauchamp 2030. 

_ La mobilité : la ville intégrera dans 
sa réflexion les déplacements des 
habitants et des extérieurs à diffé-
rentes échelles (gares, parcs de sta-
tionnement…) mais aussi vers diffé-
rents pôles (scolaires, administratifs). 
_ L’attractivité : il conviendra, pour 
conserver la vitalité économique, de 
développer les emplois et les écoles pro-
portionnellement à l’augmentation de la 
population.
_ La mutation urbaine : la densifi-
cation imposée, notamment autour 
de la gare sera élaborée dans le res-
pect des caractères urbains des dif-
férents lotissements de Beauchamp.  
 
Retrouvez les dates des prochaines réu-
nions sur www.beauchamp2030.fr et 
www.ville-beauchamp.fr

Prochain RDV  

Atelier urbain 

Samedi 10 

novembre 

À 9h30 

Salle polyvalente 

(Accueil de loisirs) 

 

 

(*) SDRIF 

Schéma directeur de 

la Région  

Île-de-France 

(*) Loi SRU  

Loi imposant  aux 

communes 25% de 

logements sociaux 

Les travaux de rénovation du 1er tronçon 
de la chaussée Jules César (sur Pierrelaye 
jusqu’à l’entrée de Beauchamp), engagés 
par l’agglomération du Val Parisis, ont été 
inaugurés le 4 octobre. Une voie verte a 
été aménagée pour piétons et cyclistes.

Rénovation Chaussée J.César
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DOSSIER
NOUVEAU

Quelques rendez-vous 

P’tits Ciné : Adama

7/11, à 14h à la salle des Fêtes

2e édition de la Matinée Jeu

10/11, 9h30-12h à la salle des Fêtes 

Réservée aux enfants de 0 à 5 ans

« Apprivoiser les écrans et grandir »

13/11, 18 h 30-20 h 30 à la salle Anatole 

France

Un moment d’échange sur la question des 

écrans chez les 0/12 ans

Venez faire du sport en famille !

14/11, 10 h 30-16 h 30 au centre omnisports 

 

 

Caf.fr : comment ça marche ?

15/11, 9h30-12h et 13 h 30-16 h 30 au CCAS 

Comprendre le fonctionnement du site de la 

CAF

Le développement psychomoteur  

de l’enfant

17/11, 10h-12h à la salle Roger Salengro 

Conférence avec une psychomotricienne

Théâtre : « L’Apprenti »

17/11, à 20 h 30 à la salle des Fêtes

Séance photo de famille

21/11, 14h-17h au Club Ados

Rens. 01 30 40 57 87 ou pij@ville-beauchamp.fr

Dates :

du 2 au 9 mars 2019

Âges :

8-11 ans : 24 places

12-17 ans : 10 places

Inscription en mairie  

samedi 17 novembre,

de 8 h 30 à 12 h 30.

Tél. 01 30 40 45 06

Tarif entre 264,45 € et 

899,12 € (selon le quotient 

familial). Possibilité de 

paiement en 3 fois (si 

inscription en novembre).

SEMAINES DE LA PARENTALITÉ DIRECTION LA SAVOIE !
Un nouveau séjour à destination des 8-17 ans est organisé cet hiver par le service 
jeunesse. 

Du 7 au 21 novembre, la commune organise pour la première fois les Semaines de la 
parentalité sur le thème national « Être parent, une aventure ».

L
es familles sont à l’honneur du  
7 au 21 novembre à Beauchamp. 
Dans le cadre des Semaines de la 
Parentalité, opération nationale, 

dix-sept actions sont programmées 
à Beauchamp sur des thèmes variés.  
 
Pendant deux semaines, animations, 
conférences, spectacles, activités 
sportives, réunions d’information… 
rythmeront les journées. Objectifs : 
permettre aux parents de rencontrer 
des professionnels et d’échanger sur 
des thématiques relatives au bien-
être de l’enfant mais aussi de partager 
des moments conviviaux en famille…  
 
Une plaquette du programme est à dis-
position dans les services de la ville et 
consultable sur www.ville-beauchamp.fr

Une matinée jeu pour les 0-5 ans est organisée à la salle des Fêtes dans le cadre des Semaines de la Parentalité qui se déroulent du 7 au 21 novembre.

C
et hiver, en route pour la Savoie 
avec le service jeunesse. Du  
2 au 9 mars, un séjour est  
organisé à Morillon pour les 

8-11 ans et les 12-17 ans.

Située entre Genève et Chamonix, la 
commune de Morillon permet d’accé-
der au Grand Massif, l’un des plus grands 
domaines skiables des Alpes françaises, 
avec 148 pistes adaptées à tous les 
niveaux et un sommet culminant à 2 500 
mètres d’altitude.

SKI ET ACTIVITÉS AU PROGRAMME

Idéalement située face au Mont-Blanc, la 
station offre un panorama époustouflant 
sur l’ensemble des Chaînes alpines. Les 
jeunes seront hébergés au « Chalet des 
pistes », situé à 250 m des télécabines, 
au cœur du village de Morillon. Le séjour 
sera rythmé par deux heures de cours de 
ski  par jour, et, au choix pour les jeunes, 
de la pratique le reste du temps ou des 
activités variées parmi lesquelles des 
grands jeux, de la luge, des visites de la 
ville et de ses commerces...

JEUNESSE
SÉJOUR HIVER 2019

L’actu du Point info jeunesse
Rencontre interdépartementale
Vendredi 21 septembre, le PIJ de 
Beauchamp était partenaire de la 
Rencontre interdépartementale de la 
jeunesse organisée à Sannois. Au pro-
gramme de cette journée : trois espaces 
thématiques permettant de penser col-
lectivement au pouvoir d’agir des jeunes !

Baby-Sitting Dating
Samedi 22 septembre, un rendez-vous 
parents / baby-sitters était organisé au PIJ.  
Si vous n’avez pas pu participer mais 
que vous êtes intéressé, n’hésitez pas à 
vous rapprocher du Point Information 
Jeunesse.

Retrouvez toutes ces informations  
en contactant le PIJ par téléphone  
au 01 30 40 57 87 ou par courriel à  
pij@ville-beauchamp.fr
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COMMERCES
DIAGNOSTIC

ZOOM SUR

LA POLICE MUNICIPALE

UNE BRIGADE RÉORGANISÉE ET EXPÉRIMENTÉE

L
a sécurité des Beauchampois est au cœur des pré-
occupations de l’équipe majoritaire. Comme elle s’y 
était engagée lors des élections municipales, la majo-
rité a réorganisé et renforcé les effectifs de sa bri-

gade municipale avec le recrutement d’agents expérimentés.  
 
Un nouveau chef de la police municipale a pris ses fonctions 
au mois d’août. Il est assisté d’un policier municipal et de deux 
agents de surveillance de la voie publique (ASVP). Un troisième 
policier rejoindra la brigade en décembre prochain. Et leurs 
missions ne relèvent en rien d’une police supplétive.

Depuis notamment la loi de 1999, la police municipale inter-
vient dans des domaines comme les flagrants délits, les 
contrôles routiers… Ces évolutions ont nécessité une pro-
fessionnalisation constante du personnel. Confrontée à des 
risques accrus dans ses missions de proximité, la police muni-
cipale doit pouvoir assurer une présence constante et circuler 
dans la ville à la rencontre de toutes les populations.

Jeudi 27 septembre, Françoise Nordmann, Maire de 
Beauchamp, a annoncé lors du conseil municipal qu’une 
demande d’armement sera prochainement soumise à l’appro-
bation du Préfet du Val d’Oise. 

L’objectif est que les policiers municipaux soient équipés cou-
rant 2019. Il s’agit en effet de répondre à un double enjeu de 
sécurité publique : assurer la sécurité de ses agents pour garan-
tir celle des administrés.

Ainsi, les policiers récemment recrutés à Beauchamp étaient 
déjà armés dans leur précédente collectivité et peuvent 
faire valoir une solide expérience. Ils possèdent les habi-
litations requises et suivent régulièrement des stages pra-
tiques leurs garantissant une utilisation maîtrisée et efficace. 

L’équipement et l’armement de la brigade pourront constituer 
des outils supplémentaires devenus nécessaires pour la pré-
vention, la surveillance et la répression.

Commerces : faites vous connaître  

Vous venez de vous implanter à Beauchamp ?

Nous vous invitons à vous faire connaître 

auprès du service communication de la 

commune.

Service communication : 01 30 40 45 29 

Courriel : communication@ville-beauchamp.fr

Annuaire des commerçants en ligne

Un annuaire des commerces de Beauchamp 

est désormais accessible sur le site internet  

de la commune www.ville-beauchamp.fr

Nous vous invitons à vérifier si votre commerce 

y est bien référencé et à nous communiquer vos 

horaires d’ouverture et contacts si besoin.  

RENCONTRE CCI - COMMERCES

S
uite à l’enquête réalisée en 2018 
auprès des commerces et des 
consommateurs, la Chambre de 
Commerces et d’Industrie du 

Val d’Oise (CCI) a présenté ses conclu-
sions aux commerçants sédentaires et 
non sédentaires de Beauchamp réunis à 
l’initiative de la Mairie, le 24 septembre 
dernier.  
La deuxième phase de ce projet, né d’un 
partenariat entre la CCI et la Commune, 
consiste à associer les commerçants à 

cette réflexion pour définir une straté-
gie de développement des commerces. 
Lors de la rencontre, des ateliers ont été 
mis en place afin que chaque participant 
puisse faire part de ses propositions pour 
dynamiser le commerce local.

La Chambre de commerces va mainte-
nant réaliser un plan d’actions à mettre 
en œuvre par la commune et les com-
merçants pour développer le commerce 
local.

Une agence immobilière La Résidence  
est désormais implantée à Beauchamp, 
25 avenue du Général Leclerc.
Tél. 01 85 11 07 70
Courriel : beauchamp@laresidence.fr
www.laresidence.fr
 
Horaires :
Lundi 14 h –19 h 
Mardi 9 h 30 –12 h 30, 14 h –19 h 
Mer.  9 h 30 –12 h 30, 14 h –19 h 
Jeudi 9 h 30 –12 h 30, 14 h –19 h 
Ven. 9 h 30 –12 h 30, 14 h –19 h 
Samedi 9 h 30 –12 h 30, 14 h –19 h 

Après 40 ans à l’écoute des Beauch-
ampois, les Caves de Beauchamp ont 
annoncé leur reprise par des profession-
nels du vin.
Depuis le 16 octobre, ce sont désormais 
Alexandre Roux et Antoine Puiseux qui 
vous accueillent dans leur nouveau 
magasin. 
Tél. 01 34 18 24 43
Courriel : cavesdebeauchamp@hotmail.fr
www.caves-de-beauchamp.fr

Horaires :
Du mardi au samedi : 
de 10h à 12 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche : de 10h à 12 h 30

Installation de La Résidence

Changement de propriétaire

Une rencontre CCI et commerçants a été organisée à l’initiative de la commune.
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NOVEMBRENOVEMBRE

RENDEZ-VOUS
AUTOMNE

Ciné-club
Lundi 5 novembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Venez assister à la projection du film :  

« Sur la route de Madison »

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Exposition 
« L’artisanat des tranchées » 
— 
Découvrez une collection 

particulièrement 

remarquable d’objets réalisés 

par les soldats sur le front. 

Un soldat en uniforme avec tout son 

équipement accueillera le visiteur dans 

une tranchée reconstituée. 

 

Du 6 au 24 novembre, à la médiathèque 

Aux horaires d’ouverture 

Tél. 01 39 60 73 97

Semaines de la parentalité
Du 7 au 21 novembre

Retrouvez le programme sur le site internet 

de la commune www.ville-beauchamp.fr

Tél. 01 30 40 57 87

P’tits ciné
Projection du film « Adama »

Mercredi 7 novembre 

À 14h, à la salle des fêtes. Entrée libre.  

Adama est l’histoire d’un jeune garçon

de l’Ouest-africain qui part à la recherche de 

son frère et découvre la France au moment 

de la Première Guerre mondiale.

Tél. 01 30 40 45 72

Visite ateliers des Gobelins
Jeudi 8 novembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Au programme : visite guidée des ateliers

de la manufacture des Gobelins.

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

9e édition des Foulées de Beauchamp

Samedi 10 novembre

Par l’association l’AC Beauchamp

Départ du stade de Beauchamp à 14 h 30 

pour une distance de 9,2 km

Les courses pour les jeunes se feront le matin

Inscriptions sur le site : TOPCHRONO

Tél. 01 39 95 72 24

Moments musicaux

Samedi 10 novembre

De 16 h 30 à 18h - Entrée libre

Médiathèque Joseph Kessel

Moments musicaux par les élèves de l’école 

de musique autour d’un répertoire marqué 

par l’histoire des années 1914-1918.

Atelier urbain - Beauchamp 2030

Samedi 10 novembre

De 9h30 à 13h, à l’espace polyvalent 

(Accueil de loisirs)

Thème : Les formes urbaines 

Rens.  et inscriptions au 01 30 40 45 45

Commémoration 
du Centenaire
Dimanche 11 novembre

10h — Cérémonie de recueillement  

en l’Église Notre-Dame de Beauchamp

10 h 30 — Au départ de l’église : défilé

avec la fanfare d’Altenstadt

11 h 15 — Commémoration

au Monument aux Morts 

Rens.  01 30 40 45 29

Grand Loto

Lundi 12 novembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Théâtre « L’apprenti »
Samedi 17 novembre

À 20 h 30, à la salle des fêtes 

Dans le cadre du FTVO 

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 8 €  

Tarif moins de 14 ans : 5 € 
Réservations au 07 52 06 48 13 ou 

reservations@ville-beauchamp.fr

Bourse aux jouets et puériculture

Samedi 17 novembre

et dimanche 18 novembre

Par l’association BLC

De 10h à 17h, à la salle Anatole France

Inscriptions jusqu’au 15 novembre 

au bureau de BLC

Places limitées

Tél. 01 39 60 49 61

Concert de musique
Samedi 17 novembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Salle Gaveau à Paris

Informations :

Mme VALERE au 01 30 40 07 31

Mardi Musique
Quand la musique raconte la Grande Guerre 

Mardi 20 novembre 

À 19 h 30, à l’école de municipale de musique 

Entrée libre sur réservation

Réservations au  01 34 18 33 58 ou

reservations@ville-beauchamp.fr

Spectacle « Le petit cabaret 
des gueules cassées » 
— 
Un spectacle qui à travers 

récits, lectures et chants 

évoque le sort des combattants 

et de leurs proches. 

Samedi 24 novembre

À 20 h 30, à la salle des fêtes 

Tarif plein : 13 € / Tarif réduit : 8 €

Tarif moins de 14 ans : 5 €

Réservations au 07 52 06 48 13 ou 

reservations@ville-beauchamp.fr

Samedi 24 novembre, spectacle « Le petit cabaret des gueules cassées ».
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Marché de Noël

Les 1er et 2 décembre

Par l’association Paroissiale

De 10 h 30 à 18 h 30 à la salle Paul Bance

Stands proposés : salon de thé, vin chaud, 

chocolats, décoration de noël… Mais aussi 

des activités pour les enfants : atelier 

peinture et pêche à la ligne.

Tél. 06 02 50 42 68

Repas des Aînés 

Le dimanche 2 décembre

À 12 h 30, à la salle des fêtes 

Gratuit pour les Beauchampois âgés

de 65 ans et plus 

Inscriptions lundi 12 et mardi 13 novembre 

de 10h à 12h et de 14h à 16h au

CCAS - Espace Jules César

Mme MARCHAL au 01 30 40 45 24

Invitation au voyage avec un conférencier

Lundi 3 décembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Visite et conférence du  

Musée COGNACQ -JAY

Jeudi 6 décembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Conférence

Épigénétique et perturbateurs endocriniens

Vendredi 7 décembre

Par l’association les Paniers de Beauchamp

À 20 h 30 à la salle Anatole France

Conférence avec Christian Vélot, professeur 

en biologie moléculaire. Tél. 09 72 15 15 24

Concert de Noël
Chorales enfants de l’école municipale

de musique  

Samedi 8 décembre

À 17h à la salle Anatole France

Tél. 01 34 18 33 58

Soirée au « Moulin Rouge »
Dimanche 9 décembre à Paris

Par l’association Beauchamp Accueil

Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Noël des Enfants  
— 
L’Office Municipal  

des Sports et le Service 

Animation Ville offrent  

aux enfants une après-midi 

placée sous le signe du jeu 

et de la bonne humeur ! 
 

Samedi 15 décembre

De 14h à 18h, au Centre Omnisports

Entrée libre.

Au programme : structures gonflables, jeux 

géants et goûter du Père-Noël.

Pour tout renseignement, Office Municipal 

des Sports  au 06 80 06 76 85 (Gérard 

CONTENTIN, président de l’OMS) ou 

Service Animation Ville au 01 30 40 45 16.

NOVEMBRE — DÉCEMBRE DÉCEMBRE

RENDEZ-VOUS
AUTOMNE

« Journée broyage 
à Beauchamp »
Samedi 8 décembre 

Terrain Pontalis, 49 chaussée Jules César 

Les services techniques vous proposent 

d’amener vos branches de végétaux verts 

pour récupérer du broyat. Un sac de compost 

sera offert par foyer. 

Tél. 01 34 18 39 50

4e Marché de Noël 
— 
La municipalité organise 

samedi 8 et dimanche 

9 décembre la quatrième 

édition du Marché de Noël. 
 

Des créateurs, particuliers et artisans, vous 

donnent rendez-vous samedi 8 et dimanche 

9 décembre à la salle des Fêtes. Ils vous 

proposeront des idées de cadeaux pour les 

fêtes de fin d’année : bijoux, décorations, jeux 

et jouets…

Nous vous attendons nombreux !

Service Animation Ville 

Centre Omnisports 

25 avenue Curnonsky 

Tél. 01 30 40 45 16 

animationville@ville-beauchamp.fr

Déjeuner- Spectacle
Au Paradis Latin de Paris

Samedi 15 décembre

Par l’association Bel Automne

Tél. 06 11 74 09 27

Théâtre « Lady Chocolat » 
— 
Comédie musicale sur  

le chocolat, pour petits  

et grands !
 

Distribution de chocolats et photo avec 

Marie-Antoinette à la fin du spectacle !

Mercredi 19 décembre

À 15h, à la salle des fêtes. Entrée libre 

Réservations au  07 52 06 48 13 ou 

reservations@ville-beauchamp.fr

Conte « Au pied d’un grand chêne »

Samedi 22 décembre

À 11h, à la médiathèque Joseph Kessel

Tél. 01 39 60 73 97

« Autour du livre »

Samedi 24 novembre

Par l’association Vibre

De 10h à 18h, à la salle Anatole France

Venez partager un moment d’échanges et 

de convivialité. Achat de livres mais aussi 

ateliers contes et scrapbooking seront 

proposés aux enfants.

www.facebook.com/Asso.Vibre.beauchamp

Goûter – Théâtre

Dimanche 25 novembre

Par l’association BLC

À 15 h 30, à la salle Anatole France

Spectacle d’animation musicale  

« L’arbre et le musicien »  

pour les enfants à partir de 3 ans.

Tarif : 6 € - Tél. : 01 39 60 49 61

Conférence sur Lisbonne 

Lundi 26 novembre

Par l’association Beauchamp Accueil

Conférence sur la ville de Lisbonne.

Rens. Mme LATHUILLIERE au 01 34 12 24 73

Exposition
Le Camp Retranché de Paris :

la forêt mobilisée dans le Val-d’Oise

Du 27 novembre au 15 décembre

Aux horaires de la médiathèque Joseph Kessel

Tél. 01 39 60 73 97

Atelier Qi Gong
Santé et qualité de vie 

Samedi 1er décembre 

Par l’association ALB

De 14h à 17h au Centre Omnisports 

Renseignements et inscriptions :

Tél. 01 39 95 24 47 

alb_6@aliceadsl.fr 

Marché de Noël
Les 1er et 2 décembre

Par l’association BLC

De 10h à 18h, à la salle Anatole France

Découvrez une multitude d’objets artisanaux 

réalisés par les adhérents de BLC.

Renseignements

Tél. 01 39 60 49 61
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ÉTAT CIVIL

INFOS
BON À SAVOIR

AGIR ENSEMBLE  
POUR BEAUCHAMP
 
Un effet miroir peu apprécié ?
Dans notre dernière tribune, par l’uti-
lisation du conditionnel, nous vou-
lions illustrer par l’exemple ce à quoi 
conduit l’utilisation des méthodes de 
l’opposition qui délivre des informa-
tions partielles de manière à alimenter 
une certaine désinformation. Pour 
notre part, cela n’est pas à la hauteur 
du débat démocratique que nous 
attendons.
Lors du conseil municipal du 27/09, 
après avoir entendu les explications sur 
les délibérations proposées, l’oppo-
sition a persisté dans l’utilisation de 
contre-vérités dans ses déclarations.
Non, notre équipe n’augmente pas 
les dépenses récurrentes de fonction-
nement. Toutefois, il est primordial 
d’engager des dépenses ponctuelles, 
comme :
 - Des honoraires d’avocats et des pro-
visions dans le cadre des contentieux 
qui se sont multipliés en raison du 
PLU voté par l’équipe de Mme Occis 
en 2015.
 - Des études pour cadrer les projets 
d’investissements nécessaires pour 
compenser le manque de planification 
par la majorité précédente des travaux 
d’entretien, de mise aux normes du 
patrimoine communal et du dimen-
sionnement des infrastructures par 
rapport à l’afflux de population généré 
par le PLU qu’ils avaient voté.
 - Des prestations de cabinets spécia-
lisés dans l’optimisation des dépenses 
pour nous permettre des économies 
sur le budget de fonctionnement 
dans les années qui viennent.
D’ailleurs, l’opposition a eu beau 
dénoncer une augmentation des 
impôts locaux, chaque Beauchampois 
peut constater sur sa feuille d’impo-
sition que la somme des taux com-
munaux et syndicat de communes 
a même baissé. C’est un effort que 
consent la commune alors que les 
bases de valeurs locatives à la main de 
l’Etat augmentent.
Enfin, dans ce même conseil muni-
cipal, l’opposition a voté contre une 
politique offensive pour attirer de 

futurs médecins en accompagnant à 
la location d’un cabinet médical en 
centre-ville. Le rapport de l’Agence 
Régionale de la Santé (ARS) sur notre 
ville a confirmé la nécessité de 
recruter rapidement 2 médecins 
généralistes au regard de l’arrivée de 
nouvelles familles et du vieillissement 
de la population. 
Alors que tous les clignotants étaient 
au rouge, la précédente équipe n’avait 
rien engagé dans les programmes 
immobiliers en cours de construction 
pour l’accueil d’un cabinet médical.

Les 24 élus d’Agir Ensemble pour 
Beauchamp
www.agirensemblepourbeauchamp.fr
01 85 11 06 53 / contact@agirensemb-
lepourbeauchamp.fr

BEAUCHAMP  
À VOTRE IMAGE
 
Un peu de décence ! Non contente 
d’utiliser une colonne de la tribune 
d’expression pour tenter de contrer 
l’opposition après avoir lu ses contri-
butions, l’équipe de la majorité fait de 
la désinformation.
Rassurez-vous nous n’avons pas voté 
« Contre » : que les ATSEM accom-
pagnent les enfants de maternelle, que 
la police se donne les moyens, que les 
tarifs périscolaires tiennent compte de 
l’inflation...
Nous sommes une opposition attentive 
(les ATSEM), raisonnable (la police), 
compétente (les tarifs de la restaura-
tion scolaire), cohérente (révision du 
PLU) et constructive (bibliothèque). Au 
Conseil municipal, à chacune de nos 
abstentions ou de nos votes «contre», 
nous faisons une déclaration pour nous 
justifier. Visitez notre site «www.
beauchampavotreimage.fr» où vous 
trouverez toutes nos explications et 
nos déclarations.
La majorité s’interroge : «Emmagasiner 
l’argent, pour faire quoi ?» 
Alors que la dette de la France atteint 
des records, que chacun doit faire des 
efforts financiers, même les retraités 
et qu’il est demandé aux collectivités 
de baisser leurs charges, à Beauchamp, 
la majorité augmente de 28% ses 

dépenses de fonctionnement. La folie 
des grandeurs continue !... 
N’est-ce pas de la provocation quand 
on se rappelle que la majorité a aug-
menté les taux des 3 impôts locaux en 
mars 2018 (+ 2,47 %) ?...
Conserver des médecins sur 
Beauchamp a toujours été notre 
préoccupation.
Nous, élus «Beauchamp À Votre 
Image», OUI nous sommes pour 
la création d’un cabinet médical 
accompagné par la ville mais pas 
n’importe comment et à n’importe 
quel prix.
La majorité se précipite pour louer 
une ancienne pizzeria, fermée faute de 
repreneur, pour en faire un local médi-
cal. Alors que nous n’avons aucune 
certitude quant à l’arrivée prochaine de 
médecins, la majorité nous demande 
de nous engager pour louer un local de 
104 m2 presque 20 000 € par an, avec 
engagement sur 6 ans, auprès d’un 
bailleur privé dès le mois de novembre 
2018, en centre-ville où aucun parking 
n’est prévu pour les accueillir ainsi que 
leurs patients.
La ville possède un local vide avec 
garages et parking, près d’une école, 
face à une pharmacie dans un quar-
tier où vivent de nombreuses familles, 
loin des autres médecins. La majorité 
préfère investir 50 000 € de travaux 
et l’attribuer pour une activité privée, 
à but lucratif, à deux personnes non 
beauchampoises !...
Ces décisions prises, sans explication 
logique, seraient-elles de simples 
arrangements «entre amis»? Elles sont 
contraires à notre vision transparente 
de la vie locale.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes.

Pour vous et avec vous
F. Occis, I. Merlay, V. Aveline, 
A. Carrel, J. d’Este
www.beauchampavotreimage.fr
contact@beauchampavotreimage.fr

—
Les textes des Tribunes d’expression, 
rédigés par les membres des différents 
groupes du Conseil municipal, 
n’engagent que leurs auteurs.

TRIBUNES LIBRES
GROUPES DU CONSEIL MUNICIPAL

Ils sont arrivés  
Juillet 

VÉDIE Gaspard, HAUGUEL Paul,  

ZERROUKI Zeyneb, GESTIN GAUTIER Maël, 

BOULMÉ DA SILVA Matthew, MOREIRA Lisando

Août

FAUCHEUR DUHAMEL Chloé,  

REIDOR TALLIDIS Adonis, TAMBADOU 

Mahamoudou, FROMENTIN JULIE Myron,

GHERIANI Ahmed, MESSAHEL Djennah, 

VASSELET Andréa, LEITAO Nino,  

MOUQUET Esteban

Septembre

DOPP BOSETTI Aaron, HENDRICKX LAIFA 

Maêl, NUNES BENTO Gabriella, DA COSTA 

PINTO BENTO Léa, MAKAYA ILAMBO 

Clément, BAUDENS Oria, CADOT Alexis, 

KUNTZMANN Matthias, MABROUKI Youssef, 

CARDOSO Lucile, ELASMAR Lina

Ils nous ont quittés 
Juin/ Juillet

TREZIERES Gisèle (96 ans) 

THOMAS Danielle (69 ans)

BISMUTH Gilles ( 61 ans)

Août  

LASZAK Christiane (85 ans)

LE DOUCEN Madelaine (98 ans)

NIRHOU Anne Eulalie (86 ans)

MARCON Marcelle (105 ans)

Septembre

CAZENAVE Guy (77 ans)

MIRANDA Philippe (77 ans)

THIBAUDIN Bernadette (82 ans)

GAGNERAULT Robert (84 ans) 

LE MORVAN Pierre ( 77 ans)

BONORON Jean-Claude (81 ans)

GIRAUDET Nicole (72 ans)

GAMBIER Françoise (90 ans)

TOUSSAINT Ginette (97 ans)

Ils se sont dits oui
Août/Septembre

M. Xavier LAVERGNE & Mme Julie MITHIEUX

M.  et Mme MOINE (Noces de Diamant)
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La Mairie change
d’horaires
À partir du 1er janvier 2019, les horaires 

de la mairie changent. Elle sera désormais 

ouverte :

Lundi : 8 h 30-12h / 13 h 30-19h

Mardi, mercredi, jeudi :  

8 h 30-12h / 13 h 30-17 h 30

Vendredi : 8 h 30-12h

Samedi sur rendez-vous

Inscriptions électorales
Vous venez de vous installer dans la 

commune ou vous avez changé de logement 

dans Beauchamp ? Pensez à vous inscrire sur 

la liste électorale avant le 31 décembre. Les 

prochaines échéances électorales sont  les 

élections Européennes le 26 mai 2019, puis 

les Municipales en 2020 (la date sera fixée en 

Conseil des Ministres).

Concessions non
renouvelées
Vous trouverez au sein du cimetière, la 

liste des concessions de 15 à 30 ans non 

renouvelées qui vont être reprises par la ville.

Toute personne susceptible d’apporter 

des renseignements concernant l’adresse 

actuelle de ces concessionnaires est priée de 

bien vouloir le signaler au service État-civil 

de la Mairie. Tél. 01 30 40 45 45. 
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