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L’AGENDA
Mardi 1er mai > Muguet
De 9h à 12h, traditionnelle vente de muguet au
porte à porte par les majorettes du Twispeel-Group
et dès 7h30 au centre-ville en points fixes.
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 de sites industriels en friches prises dans
plusieurs pays d’Europe. Il a également mis à
l’honneur le bâtiment du « Fer à cheval » à
l’usine des Fonteneilles à Beaucourt. Ce rendezvous exceptionnel avec l’art vous fera découvrir
une exposition temporaire conçue spécialement
pour notre musée avec une mise en scène
particulièrement innovante. À ne pas manquer !
Mercredi 2 mai > 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.
Mercredi 2 mai > 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  3  mai >  Centre-bourg
d
Le matin, sur la place du marché, le Cabinet Verdi
en charge de l’étude sur la redynamisation du
centre-bourg, tiendra un stand pour recueillir l’avis
des Beaucourtois sur leur manière d’envisager
la redynamisation de la commune (commerces,
circulation, services, cadre de vie, et tous autres
sujets).
Dimanche 6 mai > Bourse multimédia
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 ou Fabienne Deloye au
06 81 89 80 19. Buvette et petite restauration sur
place.
Mardi 8 mai > Souvenir
À 11h45 à la stèle Pierre Sellier, commémoration de
la Victoire de 1945 : dépôt de gerbes et allocutions.
Rassemblement à 11h30.
Jeudi 10 mai > Marché
Malgré la fête de l’Ascension, le traditionnel
marché du jeudi matin au centre-ville est maintenu.
Vendredi 11 mai > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, troisième
collecte de sang de l’année. Pour répondre aux
besoins des malades, faites le geste du cœur !
Samedi 12 mai > Visite guidée au musée
À 14h30 au musée Japy, visite guidée de l’expo

photos « Dislocation » par le photographe Benoît
Didier. Musée ouvert de 14h à 17h.
Samedi 12 mai > Paroisse protestante
À 18h au temple de Beaucourt, culte « Autrement ».
Musique, chants et moments de louanges
animeront la soirée.
Dimanche 13 mai > Repas kermesse
À partir de 12h au foyer Brassens, repas kermesse
animé par le chanteur Damien Archangeli.
À découvrir également lors de cette journée
paroissiale : tombola, stands, pâtisseries et
fleurs. Possibilité de repas à emporter à partir de
midi. Participation : 20 € et 10 € jusqu’à 10 ans.
Inscriptions : Annie Rouyère au 03 84 56 94 10,
Françoise Behra au 03 84 56 67 46 et Ginette Brun
au 03 84 36 07 31
Dimanche 13 mai > Pêche
Journée truites à l’étang de la Gaule Beaucourtoise
(plan d’eau situé entre Vellescot et Chavannes les
Grands). Tarifs : 12 €. Prises illimitées. Inscriptions
sur place.
Du 14 au 19 mai > Semaine Africaine
Les Amis d’Ailleurs organisent la semaine pour les
enfants de Bazoulé, village du Burkina Faso. Mardi,
journée consacrée aux enfants des écoles avec
la présentation d’un diaporama à tous les élèves
de maternelle et de primaire. À 20 h, projection
tout public au foyer Brassens avec vente d’objets
africains au profit des enfants de Bazoulé.
Les commerçants s’associent à cette action :
décoration des vitrines, affiches et tirelires.
L’argent récolté aidera au fonctionnement de la
cantine de l’école maternelle de Bazoulé et au
parrainage de Nassiratou Kaboré actuellement en
CM1. À noter que les parents d’élèves de Bazoulé
remercient vivement les Beaucourtois pour leur
fidélité et leur générosité.
Du 14 au 18 mai > Fête des mères
En mai les Vitrines de Beaucourt fêtent les mamans
avec la radio Chérie FM : du 14 au 18 mettez-vous
à l’écoute et gagnez des lots en jouant à l’antenne.
Vous trouverez aussi « Un coup de folie » dans
les Vitrines grâce aux promotions qui vous sont
réservées. Une journée de rêve sera offerte à une
cliente chanceuse ! Le commerce de proximité,
ticket gagnant garanti !
Mardi 19 mai > Chorale du collège
À 20h30 au foyer Brassens, les élèves de la
chorale du collège Saint-Exupery vous invitent à la
présentation musicale de leur travail. Entrée libre
avec corbeille à disposition.
Mardi 22 mai > Médiathèque
À 9h30, séance lecture pour les enfants de moins
de 3 ans. Participation gratuite. Durée 50 minutes.
Jeudi 24 mai > Médiathèque
- À 14 h 30 : Papote-livres « Adultes » avec
présentation de nouveautés.
- À 17 h : Papote-livres spécial mangas. Les bandes

dessinées japonaises débarquent à la médiathèque !
Présentation par Roger Marti, enseignant en
culture japonaise. Pour tout public à partir de 8 ans.
Participation gratuite
- À 19 h : Apéritif « Madison » en compagnie du
club de gymnastique volontaire présidée par Maryse
Meder. Et c’est bien connu, pas d’anniversaire sans
un peu de danse ! Un moment de bonne humeur et
de décontraction pour continuer à fêter les 40 ans
de la médiathèque ! Pour tout public.
Vendredi 25 mai > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, nouveau rendez-vous
public pour l’Atelier Chanson et, comme chaque
année, cette soirée est l’occasion de présenter sur
scène le travail réalisé tout au long de l’année. Que
ce soit individuellement, en duo ou en groupe, le
résultat est toujours surprenant. Au programme, des
compositions personnelles mais aussi des reprises
et des hommages collectifs. Tarifs : 7 € et 9 €.
Réservation : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 26 mai > Zumba
De 14h30 à 16h30 au foyer Brassens, l’association
« Coup de Bolle » propose deux heures de Zumba
animées par un professionnel. Tarif : 6 €. Réservations
auprès de Sandra Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Samedi 26 mai > Concert
À 20h30 à l’église Saint-François de Sales, « Les
Amis des Orgues de Beaucourt » proposent leur
concert de printemps. Ils invitent Elise Rollin à
l’orgue et Fabienne Voinot à la flûte traversière
dans un répertoire allant de la musique baroque
à la période contemporaine avec une création du
compositeur Paul Boissieux. Concert d’exception !
Entrée libre.
Mercredi 30 mai > Repas de la paroisse
À midi, à la salle de l’Espérance (derrière le temple)
à Dasle, repas surprise de la paroisse protestante
(traditionnelle popote des hommes ouverte à tous).
Tarif : 21 € pour les adultes et 10 € pour les moins
de 10 ans. Inscriptions : Marie-Louise Monnin au
03 84 56 95 45.

VIE MUNICIPALE
Travaux
- Démarrage en mai-juin des aménagements
extérieurs avec création de parkings autour du Pôle
médico-tertiaire, de la mairie et sur l’emplacement
de l’ancienne maison Thiébaut.
- Lancement de la campagne annuelle de reprise
des enrobés avec réparation de chaussées incluant
la signalisation.
Maison de l’Enfant
- Pas d’accueil TAP à la maison de l’Enfant vendredi
6 juillet de 13h30 à 16h30.
- Fermeture de la Maison de l’Enfant en août.

Beaucourt express
VIE MUNICIPALE
Médiathèque
En mai, la médiathèque sera fermée les 1er, 8, 10 et
21.
Japon
Du 30 avril au 4 mai, la ville accueillera Madame
Chiaki Gondo, âgée de 92 ans, qui a souhaité
venir en voyage à Beaucourt sur les traces d’André
Japy. Auteure de l’ouvrage « Les ailes rouges » qui
rassemble les souvenirs des derniers témoins de
l’accident de l’aviateur beaucourtois sur le Mont
Séfuri en 1936, elle a passé sa vie à retracer cette
histoire dans les écoles japonaises.
Sa visite sera l’occasion pour elle de découvrir la ville,
le Château Fernand Japy, maison natale d’André Japy,
le musée Japy et d’être accueillie par les élèves des
écoles du Centre A et Bornèque qui lui réserveront un
accueil musical en Japonais.
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 munie d’une pièce d’identité et règlement
par chèque : Pôle Famille, foyer Brassens de 8h30 à
17h30. Buvette et restauration sur place.

VIE ASSOCIATIVE
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Fête de la musique
La 18e édition de la fête de la musique organisée,
place Salengro, par « Beaucourt en Fête » aura lieu
samedi 16 juin à partir de 19h. Au programme cette
année, trois groupes musicaux de genres différents :
folk, chanson française et rock. Buvette et repas
champêtre. Entrée libre.

VIE LOCALE
Brûlage des végétaux
Suivant l’arrêté préfectoral, le brûlage à l’air libre
des déchets verts, éléments issus de la tonte des
pelouses, de la taille des haies, d’arbustes d’élagage,
de débroussaillage et autres pratiques similaires,
qu’ils soient produits par les ménages ou les
collectivités territoriales sont interdits toute l’année
dans le département.
Si dans votre quartier, vous êtes dérangés par ces
brûlages, merci d’appeler directement la gendarmerie
ou la police intercommunale.
Entretien des haies
Rappel : obligation d’entretien des haies, arbres
et arbustes débordant sur le domaine public qui
peuvent gêner le passage des automobilistes
et des piétons et/ou masquer les panneaux de
signalisations. Obligation d’entretien aussi en limite
de propriété afin de ne pas provoquer une gêne pour
les voisins.
Tondeuses et autres…
Par arrêté municipal, l’utilisation de machines à
moteur thermique et électrique est autorisée : du

lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à
19h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elle
est interdite en dehors de ces périodes notamment
les dimanches et jours fériés, sauf lundi de Pâques et
lundi de Pentecôte. Par contre les entreprises privées
et les services publics sont autorisés à utiliser, du
lundi au vendredi, de 7h à 20h, ces mêmes machines.
Déclaration de travaux
Tous travaux doivent être déclarés en mairie :
modification de façades, ouverture de fenêtre,
couleur, travaux de construction d’abri de jardin ou
garage, travaux de modification ou pose de clôture
etc. Merci de vous renseigner auprès des services
techniques avant d’élaborer votre projet pour savoir
si celui-ci est conforme au règlement d’urbanisme
(PLU).
Immatriculation d’un véhicule
Vous vendez ou vous donnez votre véhicule, vous
devez maintenant déclarer la cession sur Internet.
Pour cela il faut se rendre sur www.immatriculation.
ants.gouv.fr et cliquer sur la rubrique « je vends ou je
donne mon véhicule ». Il faut ensuite s’authentifier
avec FranceConnect (solution proposée par l’État
pour simplifier votre connexion aux services en
ligne), puis continuer les démarches en ligne.
Permis de conduire
Dans la même logique, vous pouvez effectuer toutes
les démarches liées au permis de conduire sans vous
rendre à la Préfecture. Pour cela il faut se rendre sur
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr puis créer un
compte en cliquant sur « je fais une demande en
ligne » puis continuer les démarches en ligne.

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
Hélène Marchand
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 20 20
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
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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

