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VIE MUNICIPALE
Mairie
Horaire d’été : les services administratifs de la
Mairie passent en horaire d’été du 20 juillet
au 14 août. L’ouverture au public se fera de
8h à 13h.
Espaces vert
Achat d’une nouvelle tondeuse autoportée 3 lames, longueur 1,5 mètres avec bac
de ramassage de marque “Grillot” (coût
25 000 ` TTC). Livraison début juillet.
Travaux d’été
- École des Oisillons : remplacement d’une
porte et d’une fenêtre au rez-de-chaussée.
- École Canetons maternelle : remplacement
de la porte et des fenêtres de la salle d’éveil.
- École Canetons primaire : pose de rideaux
dans les deux salles de classes.
- École Groupe Bolle : installation d’une porte
de secours en PVC.
- École Groupe A : installation d’une alarme
incendie.
- École Bornèque : peinture du bureau et des
dortoirs.
- Gendarmerie : changement des fenêtres et
portes fenêtres du 2e étage.
- Foyer Brassens : après le réaménagement
du hall d’entrée, les travaux se poursuivent
avec la réhabilitation complète de la cuisine :
remplacement du carrelage, pose de trame
de verre, peinture et remise aux normes
électriques.
- Rue St Paul : restauration du mur de soutènement en pierre.
- Kiosque : à la demande des riverains et afin
de limiter les rassemblements bruyants, la
Ville a fait poser des grilles au kiosque de
la rue St Paul face au musée. Spots et fleurs
complèteront l’ensemble réalisé par l’entreprise beaucourtoise Denis Mangeot.
- Rue de la Maison Blanche : remplacement
sur toute sa longueur (42 mètres) du garde
corps du mur face à Jouetmatic.
- Campagne de peinture 2009 : parmi les
travaux, le traçage de 19 nouvelles places
de parking sur l’ancienne aire de jeux aux
Mésanges, le réaménagement complet du
parking des Déportés et la création d’un
passage pour piétons vers le musée.
- Place Salengro : démarrage des travaux
d’embellissement de la place Salengro pendant
les vacances. Durée des travaux : 6 mois.
Maison de l’Enfant
Afin d’offrir un accueil avant la rentrée scolaire
2009, la Maison de l’Enfant ouvrira ses portes
lundi 24 août. Une inscription pour ce service
est proposée en même temps que pour les
vacances de juillet 2009.
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Salle de sports
Le gymnase Vernier et la salle omnisports fermeront
pendant la période estivale pour permettre aux
concierges de prendre leurs congés, d’effectuer
ou de faire effectuer les différents travaux nécessaires au bon fonctionnement de ces structures.
Fermeture de ces deux salles samedi 11 juillet.
Réouverture lundi 31 août.
Passage du jury
Afin de noter les plus belles maisons et balcons
fleuris, le jury communal du fleurissement
passera dans les toutes les rues de Beaucourt la
première semaine de juillet.
Fleurs
Pour le fleurissement de l’été, deux mois de travail
ont été nécessaires aux employés des espaces
verts. Parmi les 11 000 plantes (dont 200 ont été
gardées en hivernage aux Fonteneilles), que les
jardiniers ont mis en terre, plusieurs nouveautés :
agastache, eucalyptus, élianthus, différentes sauges,
etc. Beaucoup sont plantées sur des lits de paillis
en coque de cacao ou fibre de chanvre qui sous
le soleil font ressortir leur couleur : pourpre,
bleu, jaune et rose et limite l’arrosage. Parmi les
nouveaux aménagements : des colonnes Garsy
devant la maison des associations, des bacs
palmiers passage Bérégovoy, l’agrandissement
des massifs rue de Dampierre, le réaménagement de la fontaine rue Charles de Gaulle ou les
semences de prairie fleurie rue Japy et rue de
Dampierre vers CEB.
Médiathèque
- Concours : cette année, le concours de l’été,
doté de nombreuses récompenses, a pour thème
les États-Unis. Il est ouvert à tous, inscrits ou
non à la bibliothèque. Bulletins réponses sur
place ou sur le site Internet de la Ville. Copie à
rendre pour le 30 août !
- Gratuité : à partir de septembre prochain, sur
proposition de l’adjoint à la Culture, le conseil
municipal a voté à l’unanimité la gratuité des
inscriptions pour les jeunes jusqu’à 18 ans. Cela
concerne les abonnements livres, CD et DVD.
- Ouverture pendant les vacances : en juillet,
la bibliothèque est ouverte aux horaires habituels. Elle sera fermée du 9 au 23 août inclus.
Réouverture lundi 24 août à 14h. Pendant les
vacances, il est possible d’emprunter 12 livres,
12 magazines, 12 CD et 4 DVD pour une durée
prolongée.
Environnement
Depuis fin juin, à l’initiative de l’adjointe au cadre de Vie, trois distributeurs de sachets pour les
déjections canines ont été posés au centre Ville
et un rue Japy. Tous sont installés à proximité
de poubelles. Les chiens les attendaient depuis
longtemps. Ils invitent leurs maîtres à les utiliser
le plus souvent possible !
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Jusqu’au 31 août ouverture du musée du
mercredi au dimanche de 10h à 12h et de
14h à 17h.
Mercredi 1er juillet > Expo
L’expo de peinture et sculpture signée
“Noussa” se termine le 4 juillet. Ses œuvres,
visibles en mairie, ont pour noms Gandhi,
Anne Frank ou l’Abbé Pierre. Entrée libre.
Dimanche 5 juillet > Sport
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 50km)
trois de cyclotourisme (30, 60 et 100 km)
et trois de marche (5, 10 et 20 km). Tarifs :
entre 2,50 ` à 6 ` selon les disciplines. Ravitaillement gratuit + une boisson à l’arrivée
pour chaque participant. Renseignements
au 03 84 56 50 76 ou 03 84 56 51 12 ou
ealliot@free.fr.
Dimanche 5 juillet > football
À 10h au stade du Champ de Mars, match
amical entre les Vétérans de Beaucourt et
ceux de Médière-la-Prétière.
Dimanche 5 juillet > Départ
Culte de départ du pasteur Corinne
Machabert à 10h30 au temple de
Vandoncourt.
Samedi 11 juillet > Feux d’artifice
À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville
organise un défilé musical avec la participation de “l’Espérance” de Dampierre les
Bois et de la troupe des cracheurs de feu
de Belfort. Distribution de lampions aux enfants à partir de 21h devant la mairie. Feux
d’artifices, sur le thème des musiques de
films tirés au parc des Cèdres vers 22h30.
Samedi 18 juillet > Tour de France
Afin d’encourager Christophe Moreau, parrain du Téléthon dans notre Ville, le BOS a
choisi d’installer un stand à St Dizier l’Évêque
et de lui réserver une sympathique surprise
lors d’un “arrêt minute”. Passage des coureurs prévu entre 14h42 et 14h48.
Mardi 28 juillet > Cérémonie
À 10h au centre Ville, cérémonie pour la
passation de commandement du capitaine commandant la 2e batterie du 1er RA.
Samedi 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 31 `.
Jeudi 20 août > Trésor public
Permanence du Trésor public de 9h à 12h
en mairie.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Atelier informatique
Dans le cadre de la création d’un atelier informatique, en septembre prochain, baptisé
“Cyber’Aînés”, le CCAS cherche des bénévoles
pour initier des retraités à l’informatique. Si vous
êtes intéressés par cet atelier pour former ou
pour apprendre, tél. au 03 84 58 75 72.
Service jeunesse
- Ados : Parmi les sorties prévues par le service
jeunesse en juillet pour les 12/17 ans : Europa
Park, Saut du Doubs et promenade en bateaux
mouches, mini camp de pêche à l’étang de la
Gaule beaucourtoise, une journée à Besançon
avec visite de le Citadelle et des remparts,
baignade au Malsaucy et à Brognard, etc.
Inscriptions : vendredi 3 juillet de 9h à 17h30
au foyer Georges-Brassens.
- Enfants : Les 3/11 ans inscrits en juillet à la Maison de l’Enfant découvriront la base nautique de
Montagney, la ferme aux enfants, l’écomusée et
le bioscope, les Naïades et son aquarium géant.
Au programme également, des sorties piscines.

VIE ASSOCIATIVE
Maison pour Tous
Une nouvelle saison pour s’évader, une nouvelle
saison pour sourire, pour oublier la crise… La
MPT a confié l’ouverture de saison à Kent et Lola
Sémonin (La Madeleine Proust). D’autres têtes
d’affiches suivront comme Dick Rivers mais aussi
miCkey[3d], Romain Didier ou encore les
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Cette année encore, la MPT a souhaité faire
partager ses coups de cœur : Jean-Michel Piton,
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F.M. ou le Camerounais Simon Nwambeben.
L’Afrique sera au cœur de la programmation
avec le Burkinabé Victor Démé, grande découverte 2008 et le réunionnais Davy Sicard.
À noter encore la venue d’artistes et de groupes
en pleine ascension : les Mauvaises Langues,
Karpatt, Balbino Medellin, Maloh, Monsieur
Lune. À ne pas manquer, le retour de Marie pour
une nouvelle aventure sous le nom de Marie Tout
Court. Cette 33e saison sera également placée
sous le signe du jeune public avec, entre autres,
la 9e édition du Fest’Hiver de la chanson.
Ginkgo
- Yoga d’été en juillet : pour tout public,
débutants compris, les lundis de 18 à 19h à
partir du 6 juillet, et les jeudis de 10 à 11h à
partir du 9 juillet. 4 ` la séance.
- Initiation sophro : pour débutants jeudi 16 juillet
de17h30 à 19h : 15 ` la séance.
- Yoga des enfants : initiation pour les 9/12 ans,
mercredi 15 juillet de 10h à 12h. 7 ` la séance.
Toutes ces séances se déroulent dans la salle
d’activités rue de la Maison Blanche. S’inscrire
au 06 82 93 12 88 avant le 10 juillet
Amis du Musée
Lors de l’assemblée générale en juin dernier, le
conseil d’administration a confié la présidence
des Amis du Musée à Jacques Muccini et la
vice présidence à Denis Schultz.

COMMERCE
Boucherie
La nouvelle boucherie Domon, rue Pierre Beucler
a ouvert ses portes mardi 30 juin. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de

15h30 à 19h, le dimanche de 8h à 12h. Fermée
le lundi.
Télésecrétariat
Création d’une auto-entreprise, “Service Compris
90” par Mme Yannick Castalan, 25 rue des
Marronniers. Pour tous travaux administratifs,
télésecrétariat commercial et médical, contact :
06 61 70 60 50 ou ycastalan@hotmail.com.
Voir également sc90.e-monsite.com.

INFOS PRATIQUES
Utilisation des machines à moteurs thermiques
ou électriques
Rappel : Par arrêté municipal, l’utilisation de ces
matériels 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 strictement interdite les dimanches et jours
fériés, mais autorisée les lundis de Pâques et de
Pentecôte.
Eco-point
Afin de palier au taux de remplissage rapide et en
raison de la fréquence de ramassage des containers
à l’éco-point des Charmottes par le prestataire, le
Sivom va rajouter 2 containers supplémentaires.

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
C. Derache / S. Petit
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard

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 56 32 20
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

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
Adulte relais
03 84 36 47 91
Musée Japy
03 84 56 57 52
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h.
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.
0 810 333 225
GDF dépannage gaz
0 810 433 025
SIVOM
03 84 23 52 66
SIDES
03 84 23 50 81
Véolia assainissement
0 810 000 777
Conciliateur
03 84 36 66 66
La Poste
03 84 56 98 42
Trésor public :
Permanence à la mairie de 9h à 12h
tous les 2e jeudi du mois.

Marché centre ville

Tous les jeudis et le dernier dimanche du mois.

