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VIE MUNICIPALE
Horaire d’été à la mairie et au musée
- Mairie : du 26 juillet au 21 août ouverture au
public de 8h à 13h.
- Musée : du 1er juillet au 31 août, ouverture du
mercredi au dimanche de 10h à 12h et 14h à
17h. Actuellement, expo temporaire sur les arts
ménagers.
Maison de l’Enfant
Les listes des enfants inscrits en resto scolaire
pour la rentrée seront affichées aux portes de la
ME fin juillet. Seuls les enfants dont les dossiers
sont complets seront pris en compte.
Environnement
- Achat, en partenariat avec la Ville de Delle,
d’une balayeuse à haute capacité (4m3 au lieu
de 1m3 avec l’actuelle). Elle sera opérationnelle
dès cet été.
- Installation de deux distributeurs supplémentaires de sachets pour les déjections canines,
l’un en haut de la rue Charles de Gaulle, le
second rue de la Mésange.
Travaux d’été
- Maison de l’Enfant : installation d’une alarme
anti-intrusion.
- Gendarmerie : changement des fenêtres et
portes fenêtres du 1er étage.
- É cole Canetons maternelle : suite et fin du
remplacement des portes et fenêtres de la salle
d’éveil.
- F oyer Brassens : après le réaménagement du
hall d’entrée et la réhabilitation complète de la
cuisine l’an passé, les travaux se poursuivent.
Trame de verre et peinture dans la montée
d’escalier et dans la loge (travaux réalisés par
des artisans) En régie, peinture du couloir du
rez de chaussée et de la cage d’escalier côté
ascenseur.
- E ntretien de voirie : marché attribué à l’entreprise Courtot TP avec démarrage des travaux
de petite réfection de chaussée en juin.
- P our la sécurité des piétons, pose d’un garde
corps rue de Montbouton.
-C
 hamp de Mars : remplacement d’une partie
de la clôture du stade du Champ de Mars (côté
terrain stabilisé).
-M
 urs : sécurisation d’un mur de soutènement
rue Saint-Paul près des jardins ouvriers par la
pose d’un garde corps. Réfection d’un mur de
soutènement au 3 de la rue Julg par l’entreprise
BM Concastri.
-C
 ampagne de peinture 2010 : parmi les travaux
nouveaux, le traçage du parking au lotissement
des Brières.
-G
 iratoire : création d’un mini giratoire rue de
Montbouton, à l’intersection de la rue du
Temple.
-A
 ssainissement : remplacement de 40 mètres de

tuyaux (par un diamètre plus important) entre la rue
des Graveurs et la rue Péchin. Rue de Dampierre,
extension du réseau sur 30 mètres.
- Vidéo protection : Installation de 6 caméras de vidéo
protection au centre Ville.
- Sécurité : pose de miroirs : rue du Rosier d’Amour
pour le débouché de la rue des Vertillots (nouveau),
rue du Docteur Julg pour le débouché de la rue
de la Pendule (nouveau) et rue du Docteur Julg
pour le débouché de l’impasse des Vergerets
(remplacement).
Médiathèque
- Découverte d’un pays : Samedi 3 de 14h à 17h,
“Bienvenue en Grèce” ou comment découvrir ce
pays à travers des ateliers (musique, cuisine, langue,
jeux, trucs et astuces pour y aller et connaître la vie
quotidienne). Un après midi animé par : Athanasios
Tasaknakis, un musicien grec et son bouzouki,
Argyro Bratsou, une jeune grecque qui vous dira
tout sur la vie dans son pays, Gilles et Annie Marion,
amoureux de la Grèce. Venez écouter, regarder,
discuter, jouer et vous repartirez avec un cadeausurprise ! Entrée libre à tous.
- Concours : Le concours de l’été, (nombreuses
récompenses) a pour thème les arts ménagers
(thème en relation avec l’expo au musée Japy). Il
est ouvert à tous. Bulletins réponses sur place, au
musée Japy ou sur le site Internet de la Ville.
- Vacances : en juillet, ouverture aux horaires habituels
(fermée le 14 juillet). En août, la médiathèque
sera fermée du 8 au 22. Réouverture le 23 à 14h.
Pour permettre à ses abonnés de lire, écouter de
la musique ou visionner des films sans limites en
vacances, la médiathèque propose : le prêt des
documents doublé (12 livres, 12 magazines, 12 CD
et 3 DVD). Durée d’emprunt prolongée jusqu’au 10
septembre.
Service Jeunesse
Ados : Parmi les sorties et animations prévues par le
service jeunesse en juillet : piscine à Belfort, baignade
à Brognard et au Malsaucy, karting, cinéma, Roller
au Pré la Rose, Europa Park, Bowling, accrobranche,
tournois (football, tennis de table, WII, PS3),
randonnée pédestre, découverte de Strasbourg et
Besançon, etc.
Maisons fleuries
Afin de noter les plus belles maisons et balcons fleuris,
le jury communal du fleurissement passera dans
toutes les rues de Beaucourt, du 12 au 17 juillet.
Un peu, Beaucourt, à la folie !
Vous avez aimé, l’an dernier, la soirée avec Eric Baert,
le gentlemen imitateur ? Vous allez alors adorer le
spectacle préparé par l’adjoint à la culture. Le rire
avec Jean Martiny et l’imitation avec Rémi Marceau
seront au rendez-vous le samedi 9 octobre au foyer
Brassens. Réservez dès à présent cette soirée sur votre
agenda !

L’Agenda Beaucourtois
• Samedi 3 juil. > Médiathèque

	De 14h à 17h, animations autour d’un pays,
la Grèce », (voir programme ci-contre).

• Dimanche 4 juil. > Sports-détente

	Journée Sports-détente du BOS. Dès 7h30,
marche, VTT et cyclotourisme à allure libre
au départ de la place Salengro. Au choix
quatre parcours de VTT (10, 20, 30 et
50 km), trois de cyclotourisme (30, 65 et
100 km) et trois de marche (5, 10, et 20
km). Tarifs : entre 2,50 € et 6 € selon les
disciplines et les parcours. Ravitaillement
gratuit à chaque contrôle + une boisson à
l’arrivée pour chaque participant. Coupes,
lots par tirage au sort et vin d’honneur
à partir de 17h30. Renseignements au
06 08 83 39 20 ou 03 81 96 15 67 ou
03 84 56 50 76 ou ealliot@free.fr.

• Mercredi 7 juil. > Atelier bois enfants

	De 14h30 à 17h30 au musée, “l’atelier bois
enfants” animé par Claude Girard, propose
d’assembler un calendrier permanent sur
la thématique de l’expo temporaire “Japy
et les arts ménagers”. Les participants
(9/14 ans) devront poncer le bois, assembler
les différents éléments et peindre le tout.
Durée de chaque séance : 40 minutes.
Animation gratuite et inscriptions sur place.
Chaque enfant repartira avec son calendrier
thématique.

• Samedi 10 juil. > Feux d’artifice

	À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville
organise un défilé musical avec retraite
aux flambeaux. Départ à 21h depuis la
place Salengro. Participation du Rallye des
trompes de chasse du Rosemont et de la
Batterie fanfare “l’Espérance” de Dampierre.
Distribution de lampions aux enfants à partir
de 20h45 devant la mairie. Feux d’artifice
sur le thème “L’hymne à la nature” tirés au
parc des Cèdres vers 22h30.

• Mercredi 14 juil. > Cheval

	Sortie des Cavaliers Randonneurs Beaucourtois à l’étang de la Gaule Beaucourtoise.

• Vend. 23 au dim. 25 juillet >
Solidarité

 e 9h30 à 18h au foyer Brassens, braderie
D
d’été et de rentrée scolaire organisée par les
Mamans du Cœur de Belfort et du Territoire en
partenariat avec la Ville de Beaucourt.Vêtements
neufs par lots de 50 centimes à 3 e. Pour tous
renseignements, s’adresser au CCAS.

• Dimanche 1er août > Pêche

	Jusqu’au 31 août, ouverture de la pêche tous
les jours à l’étang de la Gaule Beaucourtoise.
Vente de carte de pêche à la journée 6 € et
carte vacances pour tout le mois 31 e.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, il est proposé
aux personnes handicapées, isolées, ou
âgées de plus de 65 ans de s’inscrire sur
une liste communale. Par cette démarche,
elles manifestent leur désir d’être contactées
pour vérifier un éventuel besoin d’aide, de
soutien ou de secours en cas de températures
extrêmes. Contact à prendre auprès du
CCAS pour remplir un coupon d’inscription.
Renseignements au 03 84 58 75 72.
Salles communales
Du 10 juillet au 22 août fermeture de la salle
omnisports et du gymnase Vernier, du 31
juillet au 22 août de la Maison de l’Enfant et
du 31 juillet au 31 août du foyer Brassens.
Solidarité
Atteint de la mucoviscidose, Pierre Wuillaume
se lance le défi de parcourir la distance
Beaucourt/Saint-Nazaire à bicyclette avec
son fils Thibaut, soit 2400 km aller/retour.
La Ville a choisi d’aider financièrement
ce beaucourtois qui souhaite promouvoir
la pratique du sport pour tous, même en
situation de handicap. Départ samedi 3
juillet à 9h devant la mairie. Tous ceux qui
veulent l’encourager et parcourir quelques
km avec lui seront les bienvenus !
Beaucourt Factory
Du 10 au 26 septembre, Beaucourt va vivre
à l’heure de “Japy Factory”, une grande
manifestation culturelle et festive. Sur le site
du fer à cheval, carte blanche sera donnée
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aux artistes (dômes géodésiques, peintures,
illustrations, photographies, sculptures métal,
bandes dessinées, etc.) et au violoncelliste
Pierre Vielle-Cessay. Le 17 au foyer Brassens,
la Maison Pour Tous propose un récital de
Nicolas Peyrac et le lendemain “Beaucourt
en Fête” organise une soirée dansante
avec l’accordéoniste Corinne Bideaux. Au
programme également, orgue et chœur avec
Jean-Charles Ablitzer et l’ensemble vocal
l’Arrach’chœur de Strasbourg (le 19 à 16h à
l’église). Dimanche 19 toute la journée, vide
grenier et marché aux saveurs. Programme
complet de Beaucourt Factory distribué avec
le prochain Bt Express début septembre.

VIE ASSOCIATIVE
Maison pour Tous
La 34e saison de la MPT pointe son nez.
Dans cette nouvelle édition, que du bon,
de l’émotion, des frissons et bien sûr, des
chansons d’amour, d’humour et d’humeur,
d’ici et d’ailleurs. Comment choisir entre
le chanteur des Innocents, le plus grand
accordéoniste argentin Raoul Barboza, les
plus belles plumes de la chanson française
Allain Leprest ou Michel Rivard, le chanteur
de Beau Dommage (Rappelez-vous : La
complainte du phoque en Alaska), entre les
soirées à rire (Les Joyeux Urbains et Oldelaf),
les anciens, comme Nicolas Peyrac, que l’on
retrouve toujours avec plaisir et les découvertes
( Carmen Maria Vega, Piers Faccini, Barcella et
Nicolas Fraissinet) le choix sera difficile !

Ginkgo
Yoga d’été en juillet : à partir de 12 ans,
débutants compris, tous les lundis à 18h et les
jeudis à 10h, salle d’activités rue de la Maison
Blanche. Tarif par séance : 4 €. Inscription sur
place ou au 06 82 93 12 88.

VIE LOCALE
Un nouveau curé
À la rentrée de septembre, le curé Jean-Birane
Faye remplacera l’abbé Xavier Chabod à la
tête des paroisses catholique de Beaucourt,
Badevel, Fêche l’Eglise et Dampierre. Outre les
fonctions traditionnelles liées à son ministère,
il conservera ses autres missions au sein des
scouts et guides de France. Il restera également
référant religieux des scouts et guides d’Europe
et aumônier de l’enseignement public auprès
des lycées et collèges. Beaucourt Express se
joint aux beaucourtois pour souhaiter à notre
nouveau curé un fructueux séjour dans la Cité
du Grammont.

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
Beaucourt express : 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.

