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VIE MUNICIPALE

L’Agenda Beaucourtois

Place Salengro
En juin, après l’installation du coq sur son socle,
achèvement des travaux de la place avec la
pose des derniers m2 de béton désactivé.
Médiathèque
- Samedi 26 juin, de 10h à 12h et de 13h30 à
17h, vente de documents déclassés : grands
choix de livres pour adultes (0,50 €), pour
enfants (0,20 €), périodiques adultes ou
enfants (0,20 €), de livres de recettes de
cuisine et de CD (1 €).
- J usqu’au 26 juin exposition : “un monde en
musique”. Entrée libre.
- L e 26 juin lancement du concours de l’été sur le
thème des arts ménagers. Questionnaire disponible sur place ou sur le site Internet de la Ville.
-V
 ous rêvez de partir en Grèce ? Rendez-vous
samedi 3 juillet à 14h pour un moment de
rencontre et d’échange avec un amoureux de
ce pays, Gilles Marion et Argyro Bratsou, une
jeune Grecque passionnée par l’histoire de son
pays. Ils vous donneront chacun leurs impressions sur cette belle destination de vacances.
Venez les écouter, les interroger, venez parler
de vos expériences !

vice jeunesse et l’ACB. Inscription auprès d’Alexia
Demouge au 03 84 56 93 10.

L’Agenda Beaucourtois

• Mardi 1er juin > Médiathèque

	En matinée, portage de livres à domicile.

• Mardi 1er juin > Gymnastique

	À 19h au foyer Brassens, assemblée générale de
la section gym du CSB suivie d’une sympathique
remise de récompenses.

• Jeudi 3 juin > Tennis de table

	À 19h salle omnisports, tournoi de tennis de table
ouvert à tous. Inscription au 03 84 56 56 58.

• Vendredi 4 juin > Gymnastique

	À 19h, salle omnisports, traditionnel gala de
la gym.

• Vendredi 4 juin > Chansons

	À 20h30 au foyer Brassens, chansons avec
Marie Tout Court qui sera accompagnée par 4
musiciens. Le ton oscille entre impertinence et
sensibilité. Les sujets abordés sont tour à tour
anecdotiques, mélancoliques ou graves et les
mots sont délicatement posés avec tendresse
et humour, pour un retour de Marie sur la
scène de ses débuts. En première partie : Le
Coq. Tarifs : 16 € et 18 €. Réservations au
03 84 56 96 94.

• Dimanche 6 juin > Friture

• Dimanche 6 juin > Kermesse

	Kermesse de la Paroisse catholique à la salle Jeanne
d’Arc. Apéritif à partir de 11h30 suivi d’un repas
convivial. À l’heure du dessert, participation de la
chorale “les Baladins de la Douce”. Prix du repas :
15 € et 8 € jusqu’à 12 ans. Inscriptions auprès de :
Pierre Rouyère 03 84 56 94 10, Jeanne Monnin
03 84 56 66 61, Maryse Meder 03 84 56 66 55,
Françoise Behra 03 84 56 67 46.

• Mardi 8 juin > Ginkgo

	À 20 h au foyer Brassens, “La relation parents-enfants”
ou comment être un heureux parent aujourd’hui,
soirée conférence en association avec Ginkgo et
le service enfance et jeunesse de la Ville. Une soirée animée par Anne-Marie Carpentier, formatrice
en relations humaines spécialisée relation parentsenfants et adolescents. Entrée libre. Renseignements
au 03 84 56 65 98 ou 03 84 56 56 58.

• Samedi 12 juin > Pêche

	À l’étang de la Gaule Beaucourtoise, (plan d’eau
situé entre Vellescot et Chavannes-les-Grands)
marathon de pêche (24h). Début du concours
samedi 12 à midi. Inscription sur place.

• Dimanche 13 juin > Cheval

	De 11h à 18h à la ferme des Charmottes, initiation
au cheval avec repas et animations sportives.

• Dimanche 20 juin > Pêche

	À l’étang de la Gaule Beaucourtoise, concours
de pêche réservé aux dames (nombreux lots).
Inscriptions sur place.

• Mardi 22 juin > Musique

	À 20h30 au foyer Georges Brassens, gala de
fin d’année de l’Ecole de musique et d’arts
plastiques. Entrée libre.

• Mercredi 23 juin > Spectacle

	À 18h au foyer Brassens, spectacle de fin d’année et expositions réalisées par les enfants inscrits au Contrat Educatif Local avec les ateliers
poterie, photos, djembé et théâtre. Entrée libre.

• Jeudi 24 juin > Collège

	À 17h remise des récompenses aux élèves
méritants du collège Saint-Exupéry, au niveau
résultats scolaires et comportement.

• Vendredi 25 juin > Collège

	À 17h présentation du projet 5e aux parents.

• Samedi 26 juin > Pêche

	Du samedi 19h au dimanche 7h, nuit de la
pêche à l’étang de la Gaule Beaucourtoise.
Inscriptions sur place.

• Lun. 14 au sam. 19 > Amis d’Ailleurs • Samedi 26 juin > Médiathèque
	Du 14 au 19, les “Amis d’Ailleurs” organisent “La
Semaine pour les enfants du Burkina Faso”. Jeudi
17 en journée, diaporama sur l’Afrique proposé aux
enfants des écoles. Pour tout public à 20h au foyer
Brassens. Entrée libre. Corbeille mise à disposition
pour les dons. Les commerçants soutiennent cette
action en décorant leur vitrine et en proposant une
tirelire à leurs clients.

• Mercredi 16 juin > Jeux

	L’après-midi les enfants de 6 à 11 ans de la Maison de
l’Enfant participeront à un grand jeu sur l’Europe.
Tous les enfants, même ceux non inscrits à la ME,
sont invités à les retrouver aux Champs Blessonniers
pour un moment de fête autour du jeu et de
découverte de l’Europe.

• Vendredi 18 juin > Don du sang

	De 15h30 à 19h30, collecte de sang en mairie. À
l’approche des vacances, les besoins sont urgents
et quel que soit votre groupe, faites le geste du
cœur.

• Vendredi 18 juin > Souvenir

	Cérémonie à 18h au monument aux morts pour
célébrer l’Appel du 18 juin 1940.

	À midi, salle Madeleine, repas friture préparé
par les bénévoles de la paroisse protestante
(ouvert à tous). Réservations auprès de Pierre
Valdant au 03 84 56 95 92.

• Ven. 18 juin > Fête de la musique

	À partir de 8h30 sur le terrain d’athlétisme,
rue Julg, tournoi athlétique proposé par le ser-

• Sam. 19 juin > Fête de la musique

• Dimanche 6 juin > Athlétisme

fête de la musique organisée par “Beaucourt
en fête”. Invité cette année, l’ensemble de
variétés vosgien “DIMENSION” (tous styles)
pour une soirée concert et danse. Buvette et
restauration sur place. Entrée libre.

	À 20h30 au foyer Brassens, fête de la musique
organisée par la chorale “Le Chœur du Grammont”
avec la participation de la chorale d’hommes “Les
Voix du Dessoubre”. Entrée libre.
	À partir de 19h30, place Salengro sous chapiteau, 10e

	Vente de documents déclassés (voir à côté).

• Samedi 26 juin > Fête d’école

	À partir de 14h à l’école des Oisillons. Loterie,
Chamboul’tout, jeux buvette, etc. On peut
même gagner un lapin nain !

• Samedi 26 juin > Vie libre

	À 14h30 au foyer Brassens, réunion du
mouvement Vie libre.

• Samedi 26 juin > Coq Japy

	À 17h30 place Salengro, inauguration de
la sculpture métallique réalisée par Denis
Lucaselli et Patrick Choffat. Les beaucourtois
sont invités à venir nombreux participer à cette
cérémonie et découvrir l’œuvre monumentale
fabriquée par ces deux artistes.

• Sam. 26 juin > Feux de la St Jean

	Organisés par les Cavaliers Randonneurs
Beaucourtois dès 19h à la ferme équestre des
Charmottes. Repas champêtre et animations
diverses sur le thème “Médiéval”. Entrée libre.

• Dimanche 27 juin > Pêche

	À l’étang de la Gaule Beaucourtoise, concours
de pêche réservé aux enfants (nombreux
lots). Inscriptions sur place.

• Dimanche 27 juin > Fête d’école

	De 14h à 17h fête de l’école Bornèque. Tout
l’après-midi, stands de jeux, buvette, vente
de pâtisseries et animations diverses pour
les enfants.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Maison de l’Enfant
- Du 14 au 18 juin, de 7h30 à 14h, inscription
pour les vacances de juillet.
- Pour l’année scolaire 2010/2011, les dossiers
d’inscriptions doivent être retournés à la ME
pour le 4 juin au plus tard.
Service jeunesse
- L es sorties du mercredi : le 2, dans le cadre de
la semaine du sport, tournoi inter-centres de
Tennis Ballon ; le 9, karting à Chêvremont ; le
16 à 14h au foyer Brassens, préparation des
vacances de juillet et le 23, baignade à Brognard.
Inscriptions au 03 84 56 56 58.
- Pour la session de juillet, inscription des
jeunes du 22 au 25 juin de 9h à 12h et de
13h30 à 17h au foyer Brassens.
Musée Japy
- Prolongation jusqu’au 13 juin de l’exposition temporaire sur la Japy 3X.
- Du 27 juin au 19 décembre, exposition :
“Pour vous Mesdames !” Japy et les arts
ménagers. Ustensiles aux formes variées,
publicités cocasses ou encore recettes de
cuisine de nos mères et grands-mères,
révéleront aux visiteurs l’intimité des foyers
d’autrefois, les modes et les valeurs de
toute une société ainsi que les secrets de
l’ancienne école ménagère de notre ville.
(Voir également Beaucourt Mag 24).

VIE COMMERCIALE
Chez Claudine
L’épicerie “Chez Claudine”, 20 rue Julg est main-
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tenant équipée pour tous les jeux de la Française
des jeux (loto, euromillion, oxo, kéno, etc.)
Anniversaire
À l’occasion de ses 82 printemps, l’ancienne
coiffeuse, Jacqueline Avril a eu une bien sympathique surprise. L’une de ses amies a réuni, dans
son ancien salon, (repris en 1993, par son apprentie
Patty), une partie des commerçants de notre ville
et quelques unes de ses anciennes clientes.
Souvenirs et émotion étaient au rendez-vous !

VIE SPORTIVE
Gymnastique
Excellents résultats des plus jeunes gymnastes
du CSB présentées aux championnats départementaux : 1ères Louise Clayeux (née en 2003)
et Clara Frère (née en 2001), 3e Lucie Boichard
et 4e Lisa Belkhir (nées en 2002). Félicitations
à toutes les 4 !

VIE LOCALE
Tondeuses
Par arrêté municipal, l’utilisation des machines à moteurs thermiques ou électriques est
autorisée : du lundi au vendredi de 8h30 à
12h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 18h30. Leur utilisation est
interdite les dimanches et jours fériés sauf les
lundis de Pâques et de Pentecôte. Par contre
les entreprises privées ou les services publics
sont autorisés à les utiliser du lundi au vendredi
de 7h à 20h.
Incinération des végétaux
L’incinération des végétaux est interdite du

1er avril au 15 juin ainsi que les dimanches et
jours fériés. Les végétaux brûlés ne doivent pas
provoquer de fumées opaques ou toxiques. Il
ne pourra donc être incinérés que des végétaux
secs. Chacun doit veiller à ne pas porter préjudice aux personnes et aux biens en mettant en
tas les végétaux, en les brûlant pas temps calme
entre 8h et 16h, à être à + de 5 mètres de ses
limites de propriété. Le brûlage des plastiques,
caoutchouc, pneus, huiles, papiers, cartons,
herbes fraîches ou humides est interdit.
Qualité de l’air
Pendant 3 périodes l’an passé, un moyen mobile
a été installé au centre ville pour étudier la
qualité de l’air. Les résultats attestent l’absence
de pollution spécifique. Retrouvez le détail de
l’étude sur www.atmo-franche-comté.org.

INFOS PRATIQUES
OPAH
Dans le cadre de l’amélioration de l’habitat,
possibilité d’aides financières. Contact le 1er juin
de 10h30 à 12h et le 15 juin de 14h à 15h30 à
la CCST, place de la République à Delle. Conseils
gratuits.

BEAUCOURT EXPRESS
Information
Toutes informations utiles sont à communiquer
au 03 84 58 75 75 ou par courriel :
charly.fischer@ville-beaucourt.fr
Retrouvez Beaucourt Express sur le site
www.ville-beaucourt.fr
à la rubrique "Beaucourt Pratique".

Les numéros et contacts utiles
Urgences
Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Vie Libre
Médecins :
Médecin de garde
Dr Birgy et Dr Thiery
Dr Munsch
Infirmières :
Paule-France Masson
Sandrine Clavel
L. Beley / P. Robert
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard
Dentiste :

18
15
17 ou 03 84 56 90 09
0 800 23 13 13
0 800 84 08 00
03 83 32 36 36
03 84 27 72 59
3966
03 84 56 90 45
03 84 56 90 53
03 84 56 59 06
03 84 56 50 65
03 84 56 95 35
03 84 27 72 16
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 84 98 80 00
03 81 98 80 00
03 84 56 92 64

Cabinet vétérinaire :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 62 61
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50

Mairie

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 Georges-Brassens / École de musique 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 56 99 66
Médiation sociale
03 84 36 47 91
Régitel
03 84 56 56 06
Musée Japy
03 84 56 57 52
Médiathèque
03 84 56 56 42
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv
03 84 58 75 75
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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
CCST/eau
Véolia assainissement
Conciliateur
La Poste

0 810 333 225
0 800 47 33 33
03 84 23 52 66
06 84 88 05 42
0 810 000 777
03 84 36 66 66
03 84 56 98 42

Marché centre ville
Tous les jeudis matin.

