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VIE MUNICIPALE
Travaux
- Réfection complète des loges du foyer
Brassens avec pose de trame de verre et
travaux de peinture par l’entreprise Juillerat
+ mise aux normes électrique réalisée en
interne par les services municipaux.
- Changement des fenêtres à la gendarmerie
(dernière tranche).
Repas des anciens
Le repas de Noël offert aux aînés par la
Ville aura lieu dimanche 12 décembre au
foyer Brassens. Les plus de 70 ans qui, au
15 novembre, n’auraient pas reçu leurs
invitations doivent se faire inscrire au CCAS
en mairie ou téléphoner au 03 84 58 75 72.
Médiathèque
Inscriptions à la 6e dictée de Beaucourt : elle
aura lieu samedi 04 décembre à 14 h au foyer
Brassens. Plusieurs catégories, participation
gratuite et nombreuses récompenses.
Renseignements au 03 84 56 56 42 ou par
mail : mediatheque@ville-beaucourt.fr.
Ecoles primaires
Début octobre, lors d’une amicale cérémonie
en mairie, la Ville a offert un dictionnaire à
chacun des 55 élèves de CE2.
Bois de chauffage
La Ville propose aux Beaucourtois des lots
de bois de chauffage à façonner en forêt
communale. Inscriptions en mairie avant le
15 décembre.
Service Jeunesse
Pour les 12/17 ans, 3 ateliers sont proposés
en soirée : Danse moderne, les vendredis
de 17h15 à 19h ; Sports collectifs, les
mardis de 17h15 à 20h ; Magie et illusions,
contact Éric Heyberger au 06 84 50 16 09.
Renseignements : bureau des animateurs
Foyer Brassens, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h (sauf le mercredi).
Régitel
- À partir du 16 novembre, la diffusion
analogique des chaînes reçues par
l’antenne râteau ou le câble disparaît au
profit du numérique. Pour continuer de
recevoir les images, soit votre téléviseur à
moins de 2 ans et c’est OK, soit, il est plus
ancien et vous devez acheter un décodeur
numérique. Pour plus de renseignements,
tél. au 03 84 56 56 06 où nos équipes
seront à votre disposition pour répondre à
vos questions.
- Une navette “tout numérique” sera présente
jeudi 4 novembre de 8h à 14h30 place de la
République pour donner des renseignements
concernant cette évolution.

L’Agenda Beaucourtois
• Mardi 2 nov. > Médiathèque

	Dans la matinée, portage de livres à domicile. Service
réservé aux personnes étant dans l’impossibilité de
se rendre seule à la médiathèque. Pour en profiter,
une simple inscription annuelle de 4 € suffit.

• Mardi 2 nov. > Ski

	À 20h, au foyer Brassens, assemblée générale de
la section ski du CSB.

•	Mercredi 3 nov. > Musée

	L’atelier bois enfants propose aux enfants de 7 à
13 ans de fabriquer une cafetière. Cette activité
gratuite animée par Claude Girard se déroulera
sur 3 créneaux horaires : 14h30, 15h30 et 16h30.
Inscriptions au musée.

• Vendredi 5 nov. > Danse

	À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi
récréative avec l’Amicale Contact Retraite (CRI).

• Samedi 6 nov. > Pétanque

	À 17h au foyer Brassens, assemblée générale de
la Pétanque Beaucourtoise.

• Mercredi 10 nov. > Chanson

	À 20h30 au foyer Brassens, récital chant/piano
solo avec l’une des stars de la chanson au Québec,
Pierre Lapointe. À découvrir, son univers musical
original : mélange de pop, d’opéra et de variété
au meilleur sens du terme. Tarifs : 16 € et 18 €.
Réservations au 03 84 56 96 94.

• Jeudi 11 nov. > Souvenir

	Anniversaire de l’Armistice. À 11h30 dépôt de fleurs
au monument aux morts. À 11h45, rassemblement
à la stèle Pierre Sellier pour la cérémonie officielle
avec dépôt de gerbes et allocutions.

• Samedi 13 nov. > Vétérans du foot

	À 11h au foyer Brassens, assemblée générale de
l’Association Sportive Beaucourt Vétérans Foot
(ASBVF).

• Samedi 13 nov. > Volley

	À 20h30 à l’Axone à Montbéliard, l’Entente Volley
Beaucourt-Sochaux Pays de Montbéliard rencontre
Cantelieu (Championnat de France Nationale 1).
Tarif : 3 € et gratuit pour les personnes habillées
en jaune !

• Samedi 13 nov. > Menuiserie

	L’atelier menuiserie de la MPT organise des portes
ouvertes de 14h à 18h, impasse de la Maison
Blanche. Entrée libre.

• Samedi 13 nov. > Concert

	À 20h30 au foyer Brassens, “Beaucourt en Fête”
propose un concert de Jazz avec le Big Bang
“Jazz Audingue” de l’harmonie municipale
d’Audincourt. Entrée libre.

• Mardi 16 nov. > Film documentaire

	À 20h30 au foyer Brassens, dans le cadre du mois
du film documentaire, projection du film, “Les
Nouveaux Hussards de la République”. Projection
suivie d’un débat en compagnie de Jacques
Moutterlos, délégué de l’Education Nationale du
Doubs. Entrée libre.

• Mardi 16 nov. > Ginkgo

	À 20h au foyer Brassens, “La permaculture”,
une soirée animée par Jean-Claude Meuley.
La permaculture est une combinaison des
mots, “permanent” et “agriculture”. C’est
une approche écologique de l’agriculture et
du jardinage.

• Jeudi 18 nov. > Souvenir et inauguration

	Cérémonie commémorative de la libération
de Beaucourt + inauguration du passage du
Souvenir Français. Rassemblement 17h45
devant la stèle Pierre Sellier. À 18h00, début
des cérémonies en présence des autorités
civiles, militaires et de l’Harmonie de
Badevel, Fêche l’Eglise.

•	Vendredi 19 nov. > Don du sang

	De 15h30 à 19h30 au foyer Brassens, dernière
collecte de sang de l’année. Vous êtes en
bonne santé ? Faites le geste du cœur !

• Samedi 20 nov. > Chanson

	À 20h30 au foyer Brassens “polyphonies
d’ailleurs” avec le groupe Chet Nuneta.
Véritable invitation au voyage, leur répertoire
entraine le public dans un univers incroyable.
Chet Nuneta interprète avec douceur,
humour, rage et poésie des histoires issues
des quatre coins du monde. En première
partie, la voix extraordinaire et chaleureuse
de Marianne Aya Omac. Tarifs : 16 € et
18 €. Réservations au 03 84 56 96 94.

• Vendredi 26 nov. > chanson

	À 20h30 au foyer Brassens, chanson avec
JP Nataf et ses 3 musiciens. Ancien du
groupe “Les Innocents”, il fait cavalier seul
avec une musique pop folk légère sur des
textes introspectifs. Tarifs : 18 € et 20 €.
Réservations au 03 84 56 96 94.

• Samedi 27 nov. > Volley

	À 20h30 à l’Axone à Montbéliard,
l’Entente Volley Beaucourt-Sochaux Pays de
Montbéliard rencontre Brive (Championnat
de France Nationale 1). Tarif : 3 € et gratuit
pour les personnes habillées en jaune !

• Dimanche 28 nov. > Repas

	Salle Madeleine, à partir de 12h, traditionnelle
“popote des hommes”, repas surprise
(ouvert à tous) préparé par les messieurs de
la paroisse protestante. Réservations auprès
de Pierre Valdant au 03 84 56 95 92 ou
Marie-Louise Monnin au 03 84 56 95 45.

• Mardi 30 nov. > Théâtre

	À 20h30 au foyer Brassens, la compagnie
Cafarnaüm présente une pièce de Molière
“Les fourberies de Scapin”. Un délicieux
cocktail de traditionnel et de moderne. Les
spectateurs seront captivés par une histoire
qui n’a pas pris une ride et séduit par un
humour omniprésent. Tarif : 7 € et 9 €.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Listes électorales et recensement
Depuis quelques jours, les Beaucourtois peuvent
faire les démarches suivantes en ligne :
- Inscription sur les Listes Electorales (ILE) et
Recensement Citoyen Obligatoire (RCO).
Pour pouvoir les effectuer en ligne, l’usager doit
créer son compte sur mon.service-public.fr.
Liens à indiquer sur le site Internet de la ville :
https://mdel.mon.service-public.fr/
inscription-listes-electorales.html ou https://
mdel.mon.service-public.fr/recensementcitoyen.html.
Lorsque l’usager a créé son compte, il
bénéficie d’un espace confidentiel qui lui
permet de scanner et stocker toutes pièces
justificatives et renseigner, une fois pour
toutes, les données usuelles (nom, prénom,
adresse...). Tout au long de la démarche,
des bulles “informations” l’aident. Il peut
également solliciter l’assistance par courriel
à “Ma démarche en ligne”. Dans le cas
d’une question relevant de la compétence
de la commune, contacter celle-ci. Lorsque
la demande est effectuée, l’usager reçoit un
courriel de confirmation d’enregistrement et
la référence de son dossier afin de le suivre sur
son compte mon.service-public.fr. Plus besoin
de vous déplacer, l’attestation de recensement
est déposée dans l’espace confidentiel, sous
forme PDF. L’usager peut ainsi la télécharger
et l’imprimer. Plus besoin de signature, les
conditions d’utilisation des services en ligne
prévoient que la validation et l’envoi de la

La lettre de la mairie n°27 • novembre 2010

déclaration valent signature. Pour l’inscription
sur les listes électorales, il n’y a pas de retour
de pièce. Les informations d’avancement du
dossier donnent confirmation du traitement
de la demande.
Élections
La révision des listes électorales se termine le
31 décembre. Tout changement d’état civil et
d’adresse est à signaler au service élections de
la mairie. Les personnes nouvellement arrivées
sur la commune doivent s’inscrire avant cette
date, soit en se présentant en mairie, soit sur
Internet comme indiqué ci-dessus. Pour tous
renseignement, n’hésitez pas à contacter le
service élections.

VIE ASSOCIATIVE
- L’association de lutte contre l’illettrisme,
“ABC de l’Espoir”, propose, les lundis
de 14h à 17h au point accueil solidarité
l’apprentissage de la langue française aux
adultes de toutes nationalités. Inscription
sur place ou auprès de Maryse Juillerat au
03 84 56 92 56.
- Création d’un nouvel atelier adapté aux
personnes atteintes de maladies neuromusculaires ou articulaires. Sur place :
étirements doux, “gym-yoga” d’entretien
et sophro-relaxation. Contact : Marie
Antonini (06 82 93 12 88).
- L’atelier Culture et Voyage de la MPT
organise du 26 au 30 avril 2011, un
voyage en bus à Amsterdam. Tarif 605 €.
Renseignements au 03 84 56 96 94.

VIE COMMERCIALE
Nouveau : la boutique, “Giulia Per Giulia”, s’installe
10 rue Pierre Beucler : maroquinerie, cadeaux, déco
tendance, arts de la table, etc. Ouverture du mardi
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

VIE PAROISSIALE
- Repas choucroute : dimanche 5 décembre à
12h, salle Jeanne d’Arc, repas choucroute de la
paroisse catholique suivi d’un vide grenier. Tarifs
15 € et 8 € pour les - de 12 ans. Inscriptions
auprès de : Annie Rouyère au 03 84 56 94 10
ou Françoise Behra au 03 84 56 67 46.
- Paroisse catholique : inscriptions au
catéchisme auprès de Geneviève Planchat,
tél. 03 84 56 92 24 ou par mail : genevieve.
planchat@wanadoo.fr en adressant nom,
adresse, niveau scolaire (CE2, CM1, CM2, 6e
ou 5e) et le N° de tél.
- Paroisse protestante : inscriptions à l’école
biblique pour les enfants de 5 à 11 ans auprès
de Marie-Louise Monnin (03 84 56 95 45) ou
du pasteur Jörg Boss au 06 43 19 96 53 ou
joerg.boss@gmx.de.

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
03 84 23 50 81
0 810 000 777
03 84 36 66 66
03 84 56 98 42

Marché centre ville
Tous les jeudis matin.

