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TRAVAUX
• Sécurité
Rappel, afin d’améliorer la sécurité des piétons devant le fleuriste, un panneau “Stop”
a remplacé le panneau “céder le passage”
rue des Déportés.
• Éclairage public
Une consultation sera lancée fin mai pour
établir un diagnostic complet de l’éclairage
public. Cela permettra par la suite d’optimiser le
matériel et de réaliser des économies d’énergie.
• Démolitions
Afin d’assurer la continuité de la liaison piétonne, place de la République - place
Salengro, la maison Mourlot située derrière
la mairie sera rasée. Autre démolition, la
maison Moser, (anciennement Clé minute)
située passage Mendès-France.
A cet emplacement, Néolia va créer quatre
logements ainsi qu’une surface commerciale
au rez-de-chaussée.
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L’Agenda Beaucourtois
• dimanche 18 mai > Musée Japy • samedi 14 juin > Bibliothèque
•

•

•
•
•
•
•

•

•

Lors de la journée internationale des musées,
l’atelier "Musique du Monde", de l’école de
musique donnera un concert. Entrée gratuite.
mercredi 21 mai > Bibliothèque
Animations : 2 séances d'écriture poétique
très rigolotes, de 14 à 16h pour les petits de
6 à 8 ans et de 16 à 18h, pour les grands de
9 à 12 ans, en compagnie de Myriam Picard,
auteur d'albums.
samedi 24 mai > Bibliothèque
Atelier d'initiation de 14 à 16h à l'illustration
sur le thème de l'anniversaire en compagnie
de Sylvia Dupuis, illustratrice pour les jeunes
de 8 à 12 ans.
samedi 24 mai > Vie scolaire
Groupe Bolle : kermesse.
samedi 24 mai > Vie scolaire
École des Oisillons : portes ouvertes le matin.
samedi 24 mai > Sport
CSB Gym :
gala de la gym, salle omnisports, à 19h.
lundi 26 mai > Exposition
Exposition, 40ème anniversaire des Champs
Blessonniers à l’hôtel de ville du 26 au 31 mai.
mercredi 28 mai > Bibliothèque
Atelier-bricolage de 14 à 16h pour les enfants à
partir de 6 ans avec Annick Denis, animatrice.
Ces animations sont gratuites :
il suffit de réserver au 03.84.56.56.42.
mercredi 28 mai > Service jeunesse
Pour les 12/17 ans : préparation des vacances, réunion au foyer Georges Brassens.
Inscriptions à partir du 16 juin 2008 de 10h à
17h. Accueil au foyer du 7 au 31 juillet 2008.
jeudi 29 mai > Sport
Tournoi de Volley :
Organisation d’un tournoi de Volley associatif
par le Service Jeunesse de la Ville à 19 h à la
salle omnisports. Ouvert à toutes les associations, (équipe de 6 joueurs). Inscriptions au
03.84.56.65.98.

Ventes de livres déclassés, de 9h30 à 12h.

• samedi 14 juin > Fête de quartier
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La traditionnelle fête des Champs Blessonniers.
samedi 14 juin > Pêche
Gaule Beaucourtoise :
de 12h au lendemain dimanche à midi, 24
heures de pêche à l’étang de la Gaule.
mardi 17 juin > Vie scolaire
Spectacle de l’école Bolle au foyer Georges
Brassens, exposition "Art des origines ou origine
de l’Art", visible à l’école Bolle du 23 au 28 juin.
samedi 21 juin > Collège
Portes ouvertes au collège Saint-Exupéry, le matin.
samedi 21 juin > Fête de la musique
Beaucourt en Fête : à partir de 19h, place
Salengro, sous chapiteau avec au programme,
le Twispeel Group, le Big band jazz de l’harmonie d’Audincourt, le groupe de variété
française "Édition Spéciale" puis en clôture de
la soirée, la formation alsacienne "Black Hole".
Buffet et restauration à partir de 19h.
dimanche 22 juin > Pêche
Gaule Beaucourtoise :
Concours de pêche réservé aux dames.
dimanche 22 juin > Vide grenier
CSB Foot :
vide grenier du football au stade du
Champs de Mars.
mardi 24 juin > École de musique
Gala de fin d’année, à 20h au foyer Georges
Brassens.
samedi 28 juin > Vie scolaire
Ecole des Oisillons : Kermesse de fin d’année.
samedi 28 juin > Feux de la St Jean
Organisé par Les Cavaliers Randonneurs
Beaucourtois à la ferme des Charmottes.

• vendredi 6 et samedi 7 juin
Maison Mourlot

L’ancienne épicerie Vival “rue du 18
Novembre” sera aussi démolie. Une occasion
pour réaliser un parking de huit places supplémentaire au centre ville. Ces trois démolitions seront effectuées d’ici fin mai, par l’entreprise Scanzi pour 35 000 Euros (HT).
• Camion
Afin de remplacer l’Unimog âgé de plus de
20 ans, la Ville va procéder à l’achat d’un
nouveau camion multifonctions. Il pourra
être utilisé pour les espaces verts et pour le
déneigement. Coût 150 000 Euros.

•
•
•

> Maison pour tous
La Compagnie du Grammont présente sa
nouvelle pièce de théâtre à 20h 30 :
"La salle de bain" d’Astrid Veillon.
dimanche 8 juin > Maison pour tous
Pièce de théâtre à 17h 30 :
"La salle de bain" d’Astrid Veillon.
mardi 10 juin > Vie scolaire
Spectacle de l’école Centre A, au foyer
Georges-Brassens.
vendredi 13 juin > Don du sang
Donneurs de sang : La dernière collecte de
sang avant les vacances aura lieu au foyer
Georges Brassens, de 15h 30 à 19h 30.

Fin juin, au départ de Beaucourt, les cavaliers Randonneurs
organiseront un rallye équestre.

• dimanche 29 juin > Cheval
•
•

Rallye équestre départemental à la ferme
des Charmottes.
dimanche 29 juin > Vie scolaire
Fête de l’école Bornèque.
dimanche 29 juin > Pêche
Gaule Beaucourtoise :
Concours réservé aux enfants.

Beaucourt
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BIBLIOTHÈQUE
• Dépliant
Toutes les manifestations prévues pour célébrer les 30 ans de la bibliothèque sont répertoriées dans un dépliant disponible à la
bibliothèque, à la mairie et chez les commerçants. N'hésitez pas à le réclamer !
Le programme est aussi disponible sur le site
de la commune :
www.ville-beaucourt.fr
• Concours de dessin
un concours de dessin est organisé pour
créer un logo symbolisant la bibliothèque
de Beaucourt. Le concours est ouvert à tous
et la copie à rendre avant le 31 mai.
• DVDthèque
La DVDthèque est ouverte depuis le 19 janvier
et permet d'emprunter 2 DVD pour une
durée de 15 jours. L'inscription à ce nouveau
service s'élève à 2 Euros pour une année et
ensuite le prêt est gratuit.
Ce serait dommage de ne pas en profiter !
• Sondage
Jusqu’au 15 juin, la bibliothèque lance
également un sondage auprès des lecteurs
afin de connaître leur livre préféré. Il servira à
publier, en juillet, "les coups de cœurs des
lecteurs".
• Horaires d'ouverture
Lundi : de 14 à 18h. Mardi : de 16 à 18h 30.
Mercredi : de 14 à 18h. Jeudi : de 9 à 12 h.
Vendredi : fermeture.
Samedi : de 13h 30 à 17h.
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MAISON DE L’ENFANT

ARRÊTÉS MUNICIPAUX

• Inscriptions pour la rentrée scolaire
2008/2009, à partir du 2 juin de 7h30 à 14 h.
• Inscriptions pour les vacances
juillet/août
Les Beaucourtois à partir du 9 juin 2008 et les
extérieurs, à partir du 16 juin 2008.
Ouverture de la structure du 4 au 31 juillet
2008 et durant la deuxième quinzaine d’août.

• Utilisation des machines à moteur
thermique et électrique
Pour les particuliers, l’utilisation de ces
matériels est autorisée du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 et
le samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à
17h30. Elle est interdite les dimanches et
jours féries (sauf Pentecôte et Pâques).
• Incinération des végétaux
et autres déchets
L’incinération des végétaux est interdite sur
la commune jusqu’au 15 juin.
L’incinération de tout autre déchet est interdite toute l’année.
• Parc des Cèdres
Accés réglementé et fermeture
Afin de préserver le parc municipal, un arrêté
du Maire interdit l’accés du Parc des Cèdres
avant 7h et après 18h du 1er octobre au 30
avril et avant 7h et après 21h du 1er mai au 30
septembre. Cet été, les portes d’accés seront
donc fermées durant la nuit pour la tranquilité
et la préservation des lieux.
• Jeux de ballons
Pour la sécurité et la tranquilité de tous, les
jeux de ballons sont interdit, Place de la
République et Place Salengro.

ASSOCIATIONS
• Jardins familiaux
Les personnes exploitants des jardins à la
Charme et aux Champs Blessonniers sont
invités à se faire connaître à l’accueil en mairie,
avant le 31 mai, dans le but de créer une
association.

ANIMATIONS
• Musée Japy
L’expo temporaire "Japy et la publicité" se
prolonge jusqu’au 7 septembre.

ENVIRONNEMENT
• Bennes mobiles
Présence des déchèteries mobiles de 12h30
à 18h00 :
- le lundi 23 juin (secteur 1)
- le mardi 24 juin (secteur 2)
- le mercredi 25 juin (secteur 3)
- le jeudi 26 juin (secteur 4).

COMMERCE

SERVICE JEUNESSE
• Semaine du Sport
La semaine du "Sport"aura lieu cette année
dans le temps scolaire, lundi 2 juin au vendredi
6 juin, de 9 à 11h et de 14h à 16h. Les différentes interventions permettront aux enfants,
la découverte et la pratique de nombreuses
activités sportives. Parmi les activités retenues :
équitation, baby volley, football, canoë kayak,
tir à l'arc, Judo, tennis, boxe, Cirque et acrobatie.

• Marché de Beaucourt
Tous les jeudis matin, le marché s’installe
Passage Mendè-France.

RÉUNIONS DE QUARTIER
• Quartier Centre ville
Lundi 26 mai au Foyer à 18h30
• Quartier Bornèque
Mardi 27 mai, école Bornèque à 18h30
• Quartier Mont de Dasle
Mercredi 28 mai au Foyer à 18h30
• Quartier des Canetons
Mardi 3 juin, école des Canetons à 18h30.

BEAUCOURT EXPRESS
• Information
Toutes informations utiles sont à communiquer
au 03 84 58 75 75 ou par courriel :
charly.fischer@ville-beaucourt.fr

Les numéros et contacts utiles
Urgences

Mairie

Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
17 ou 03 84
Enfance maltraitée,
femmes info service,
violence conjugale
01 40
Drogue info service
0 800
Sida info service
0 800
Médecins :
Maison médicale docteurs :
Dr Birgy et Dr Thiery
03
Dr Louison
03
Dr Munsch
03
Dr Tripard (Dasle)
03

84
84
84
81

18
15
56 90 09

33 80 60
23 13 13
84 08 00

56
56
56
34

90
57
90
39

45
50
53
42

Pharmacies :
Perrin Duchanois
Maillard
Centre anti-poison

03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 83 32 36 36

Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard

03 84 57 40 00
03 81 91 61 61

Internet
www.ville-beaucourt.fr
Courriel
contact@ville-beaucourt.fr
Standard
03 84 58 75 75
État civil
03 84 58 75 60
Police municipale
03 84 58 75 61
Service social
03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens
03 84 56 52 54
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 58 75 56
École de musique
03 84 58 75 56
Musée F. Japy
03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel
03 84 56 56 06
Service jeunesse
03 84 56 65 98
Cédric Perrin
Permanence du Maire
sur rendez-vous
03 84 58 75 75
Courriel
cedric.perrin90@wanadoo.fr

Établissements scolaires
Maternelles :
École Bornèque
École des Canetons
École des Oisillons
Primaires :
École des Canetons
École groupe A
École groupe Bolle
Collège :
Collège Saint-Exupéry

03 84 56 93 98
03 84 56 68 85
03 84 56 93 82
03 84 56 95 64
03 84 56 90 76
03 84 56 90 52
03 84 56 93 56

Services publics
EDF dépannage élec.
GDF dépannage gaz
SIVOM
SIDES
Conciliateur : Joseph Borras
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