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L’AGENDA
Jusqu’au 3 juin > Expo au musée
Jusqu’au 3 juin, le musée Japy accueille une expo
signée du photographe Benoît Didier. Baptisée
« Dislocation », l’artiste présente une série de
photos prises sur des sites industriels en friches.
Il a également mis à l’honneur le bâtiment du
« Fer à cheval » dans notre ville. Un rendezvous exceptionnel avec l’art pour découvrir une
exposition temporaire conçue spécialement pour
notre musée. Visites guidées avec l’artiste, les
samedis 21 avril et 12 mai à 14h30.
Mardi 3 avril > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour
les personnes âgées et/ou handicapées. Vous
ne pouvez pas venir à la médiathèque ? Refusez
l’isolement ! La médiathèque vient chez vous.
N’hésitez pas à profiter de ce service gratuit.
Contact : 03 84 56 56 42.
Mercredi 4 avril. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence de
la Cité des métiers en partenariat avec le point
d’information jeunesse. Espace de conseils et
d’informations ouvert à tous : créateurs d’entreprise,
salariés, demandeurs d’emploi, étudiants ou élèves.
C’est anonyme, gratuit et sans rendez-vous.
Jeudi 5 avril > Café des parents
À 18h30 à la salle de spectacle du collège,
conférence sur le thème « Comment les ados
apprennent à l’heure de l’autonomie ?». Entrée libre.
Vendredi 6 avril > Sortie CCAS
Le CCAS organise une sortie cinéma à Audincourt.
Départ à 13h en mini-bus depuis le parking du
foyer Brassens. Libre choix de votre séance qui
sera suivie d’un goûter. Retour à Beaucourt vers
18h. Tarif : 10 € (chèque à l’ordre du Trésor Public)
Inscriptions auprès du CCAS : au 03 84 58 75 72.
Places limitées.
Samedi 7 avril > Paroisse protestante
À 18h au temple de Beaucourt, culte « autrement ».
Partage, musique, chants et moment de louanges
animeront la soirée.
Dimanche 8 avril > Chanson
À 17h au foyer Brassens, jazz du monde avec deux
pointures, Baptiste Trotignon et Minino Garay. Avec
un répertoire très large, ils aiment jouer de la belle
mélodie et improviser avec les rythmes d’Amérique
du Sud. En première partie, Jean-Marie Aubert et
Georges Guy, figures incontournables de la scène
régionale. Tarifs : 20 € et 22 €. Réservations : La
Maison au 03 84 56 96 94.
Jeudi 12 avril > Création d’entreprise
De 9h à 12h place de la mairie, présence du bus
de la création d’entreprise. Vous souhaitez réussir
votre création ou reprise d’entreprise, montez dans
le bus ! Conseils gratuits et sans rendez-vous.
Samedi 14 avril > Loto
À 20h au foyer Brassens, loto de l’Amicale des
sapeurs-pompiers. Tarifs : 20 € les 5 cartons + 1

offert sur réservation. Pour les enfants de moins de
12 ans : un carton et une boisson pour 6 €. Sur
place 20 € les 5 cartons (si places disponibles). À
gagner tout au long des 16 parties : coffrets de vin,
repas au restaurant, bons d’achat, lots de boucherie,
paniers garnis, machine à bière, tablette, chaîne hifi, Smartphone, cave à vin, petits électroménagers,
2 téléviseurs dont 1 de 108 cm etc. Réservations :
amicale@csbeaucourt.fr, ou 06 62 69 95 11 ou
03 84 56 91 01.
Dimanche 15 avril > Agapes
À partir de midi au foyer Brassens, repas des
Agapes de la paroisse protestante (ouvert à tous).
Participations aux frais : 22 € pour les adultes et
10 € pour les moins de 10 ans. Inscriptions auprès
de Marie-Louise Monnin au 03 84 56 95 45.
Vendredi 20 avril > Danses
À partir de 14h au foyer Brassens, après-midi
récréatif de l’Amicale Contact Retraite (Animation
ouverte à tous). Sur la piste de danse, la CRI fête
le printemps.
Samedi 21 avril > Cinéma
En remplacement cette année de la Jap’Expo,
la Ville propose à 14h30 au foyer Brassens, le
film « Hatchi » tiré d’une histoire vraie qui s’est
déroulée au Japon. Ce film tout public, avec Richard
Gere, relate l’histoire d’une amitié extraordinaire
entre un professeur de musique et Hatchi un chien
égaré qu’il a adopté. Entrée libre.
Vendredi 27 avril > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, chansons à cordes
avec Volo. Accompagné d’Hugo Barbet, les frères
Volovicht, (Frédo et Olive) présentent un florilège de
chansons dans des versions épurées et mélodiques
tout en guitare voix. En première partie, les
membres de l’atelier d’écriture ados encandrés par
Volo. Tarifs : 18 € et 20 €. Réservations : La Maison
au 03 84 56 96 94.
Samedi 28 avril > Médiathèque
La médiathèque fête ses 40 ans ! À 11h et à
14h30 : visites originales littéraires et burlesques
par 2 comédiens de la Compagnie « Teatralala »
qui vous feront découvrir la médiathèque sous un
nouvel angle très fantaisiste ! Attention, pensez à
vous inscrire, les places sont limitées ! Animation
réservée aux adultes.
À 16h30 : remise des récompenses du prix
« Beaucourt » suivie de nombreuses surprises (dont
un lâcher de ballons). Ouvert à tous. En raison de
toutes ces animations, la médiathèque sera fermée
pour les opérations de prêt.
Dimanche 29 avril > Souvenir
À 11h45 à la stèle Sellier, journée nationale de
la Déportation : dépôt de gerbes et allocutions.
Rassemblement à 11h30.
Dimanche 29 avril > Course cycliste
Organisé par le BOS, 25e Prix du Super U où 150
coureurs sont attendus. Circuit de 11 km à parcourir

entre 2 et 8 fois selon les catégories. Premier départ
à 12h30 devant le magasin. Buvette et grillades
toute la journée sur le parking du Super U. Remise
des prix en fin d’après-midi.

VIE MUNICIPALE
Médiathèque
- Bilan statistique 2017 : 684 inscrits qui ont
emprunté 29 000 documents (Livres, CD, DVD
et magazines). Côté Adultes, les romans d’Elena
Ferrante « L’amie prodigieuse » ont été les plus
empruntés. Côté enfants, les Schtroumpfs sont en
tête des emprunts.
481 élèves ont effectué 7 visites scolaires à la
médiathèque et emprunté à chaque fois 1 livre.
La médiathèque a également acheté 215 nouveaux
livres adultes, 200 livres enfants, 70 CD et 50 DVD.
La médiathèque départementale de Belfort a mis
en place depuis septembre une navette entre les
bibliothèques du Territoire de Belfort. Cela répond
plus rapidement aux demandes des abonnés. Elle
passe tous les 15 jours et permet ainsi de recevoir
des documents de Belfort ou Delle en renfort.
La médiathèque a aussi proposé 11 accueils de
bébés-lecteurs et 10 animations-lecture à l’accueil
de jour de la Maison Blanche.
Vous pouvez également profiter des services de la
médiathèque à votre domicile : portage mensuel de
documents et ressources numériques gratuites après
inscription (un guide pratique des ressources en ligne
est disponible à la médiathèque ou consultable sur
www.territoiredebelfort.fr/ressources-numeriques).
- Cette année, la médiathèque fête ses 40 ans. Parmi
les nombreuses manifestations prévues, organisation
du « Prix Beaucourt ». Il s’agit d’un concours
littéraire, dans le cadre de l’opération « dis-moi 10
mots » où il est demandé cette année d’écrire une
nouvelle. Ouvert à tout public. Récompenses à la
clé. Renseignements à la médiathèque. Attention le
concours se termine le 8 avril.
L’Envol
Le Relais Assistantes Maternelles « L’Envol » (situé
dans les locaux de la Maison de l’Enfant) accueille
enfants et assistantes maternelles en accueils
collectifs les mardis, jeudis et vendredis, de 9h00
à 11h45. Au programme : rencontres, découvertes,
jeux, partage etc..
Inscriptions écoles maternelles
Rentrée 2018: pour les enfants nés en 2013, 2014 et
2015. Inscriptions jusqu’au 6 avril au foyer Brassens,
pôle famille de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (sauf
lundi matin et mercredi). Fournir une photocopie du
livret de famille et une photocopie d’un justificatif
de domicile. Puis à inscriptions à l’école où il faut
fournir une photocopie du livret de famille et
une attestation des vaccinations effectuées (ou
photocopie du carnet de santé). Pour la maternelle
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Bornèque inscriptions sur rendez-vous. Pour la
maternelle des Oisillons, les lundis, mardis et jeudis
de 11h30 à 12h ou sur rendez-vous. À la maternelle
des Canetons, les lundis, mardis, mercredis et jeudis
de 11h30 à 12h ou sur rendez-vous. Les demandes
de dérogations scolaires sont à retirer au pôle famille
et à retourner avant le 20 avril.
Vide grenier
Dimanche 16 septembre de 6h à 17h, la Ville et
l’association « Coup de Bolle » organisent un videgreniers sur la place de la mairie, au foyer Brassens
(à l’intérieur sur demande) et dans la cour de l’école
Centre A. Prix de l’emplacement : 10 € les 5 mètres.
Les réservations sont prises dès maintenant au
03 84 56 65 98 ou jerome.tournu@ville-beaucourt.
fr. Inscription sur présentation d’une pièce d’identité
et règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public
auprès du Pôle Famille, au foyer Brassens de 8h30 à
17h30. Buvette et restauration sur place.
État civil
Les demandes de cartes nationales d’identité et les
passeports se font uniquement sur rendez-vous.
Attention, les cartes nationales d’identité dont la
validité est prolongée de 5 ans ne sont pas acceptées
dans les aéroports et certains pays.

VIE ASSOCIATIVE
Bourse multimédia
Dimanche 6 mai de 10h à 17h au foyer Brassens,
l’Onde Beaucourtoise organise une bourse multimédia
(vinyles, CD, DVD, livres et jeux vidéo). Tarif : 5 € la
table. Réservations auprès de Michel Houdelat au
06 62 22 24 98, Béatrice Rébuffoni au 06 86 03 07 45
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ou Fabienne Deloye au 06 81 89 80 19. Buvette et
petite restauration sur place.

VIE COMMERCIALE
Les Vitrines de Beaucourt
Cette année encore, les commerçants vous
souhaitent un bon printemps et vous invitent à faire
vos achats pour les fêtes de Pâques au Super U et
chez Location Réception. Préparez les beaux jours
avec les nouvelles collections de Loly Boutique et les
tendances stylées d’Atol. Déclinez la beauté avec les
3 salons de coiffure Agnès B, Au Diminu’Tif et Patty
Instinc’Tif. Faites une Escale Beauté chez Sandra.
N’oublions pas nos animaux avec Canis Major. C’est
le moment de jardiner et d’aménager les extérieurs
avec Arcades Flor et GLT. Le garage Renault, est
aussi à votre écoute pour vous satisfaire. Profitez
également des saveurs du restaurant « La Terrasse ».
Les Vitrines de Beaucourt, une équipe à votre service.
Pensez-y !
Genelot Paysage
Gérald Genelot 2 impasse des Troènes à Beaucourt
propose l’entretien et l’aménagement des espaces
verts. Ses prestations (devis gratuit) concernent
les particuliers, les personnes âgées, les petites
entreprises et les collectivités. Chèque emploi
accepté. Contacts : 07 71 64 41 63 ou gerald.
genelot@orange.fr

VIE LOCALE
Service d’accueil « Les Tilleuls »
Implanté dans l’enceinte de la Maison Blanche, le

service d’accueil de jour « Les Tilleuls » reçoit des
personnes âgées de plus de 60 ans, atteintes de la
maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés et
vivant à domicile. Ce lieu de vie lumineux bénéficie
d’une cuisine équipée et d’un espace extérieur
sécurisé. D’une capacité d’une dizaine de places,
les patients peuvent être accueillis une ou plusieurs
journées par semaine. Infos au 03 84 57 19 00.
Bennes à végétaux
Les pompiers sont régulièrement appelés pour
éteindre des incendies dans la benne à végétaux
stationnée vers le château d’eau. Merci de ne rien
déposer d’autre que des déchets verts et surtout pas
de cendres de cheminée ou de fourneaux (même
si elles paraissent froides) ou tout autre élément
pouvant être à l’origine d’un incendie (mégot par
exemple).
Déchetterie mobile
Pour avril, voici les dates et lieux de mise à disposition
d’une benne par la CCST où les usagers peuvent
venir déposer leurs encombrants : lundi 16 sur le
parking rue de Dampierre, mardi 17 aux Fonteneilles,
mercredi 18 aux Champs Blessonniers et jeudi 19
près du château d’eau. Bennes à disposition de
12h30 à 18h.

BEAUCOURT EXPRESS
INFORMATION à communiquer
avant le 15 du mois
au 03 84 58 75 75 ou par courriel
charly.fischer@ville-beaucourt.fr
Retrouvez Beaucourt Express
sur le site www.ville-beaucourt.fr

Les numéros et contacts utiles
Urgences
Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Kohlauer et Dr Thiery
Dr Bellamine
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Audrey Sancey
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :

18 ou 112
15 ou 112
17 ou 112
0 800 231 313
0 800 840 800
03 83 32 36 36
114 par SMS
39 66
03 84 56 90 45
09 61 62 80 33
03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56
03 84 19 07 56
3237
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 84 98 80 00
03 84 56 62 64
06 99 84 80 87
03 84 56 92 77
03 84 56 92 64
06 19 10 58 21

Podologue :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 97 79
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 65
Police intercommunale
03 84 46 86 94
C.C.A.S.
03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens
03 84 56 52 54
École de musique
03 84 56 52 54
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
03 84 56 94 18
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Service restauration scolaire
03 84 56 65 98
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
ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
03 84 56 56 42
Beaucourt express : 03 84 58 75 75
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M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv
03 84 58 75 75
Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv
06 65 45 13 18

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

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

Services publics
EDF dépannage élec.
Dépannage gaz
Eau/Assainissement/Ordures ménagères
CCST
Point Accueil Solidarité

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
03 84 56 26 07
03 84 56 92 26

Taxis
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h

