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L’Agenda Beaucourtois

•	Jusqu’au 4 nov. > Expo photos

	De 14h à 17h au foyer Brassens, expo du club
photos de la Maison pour Tous. Entrée libre.
	Jeudi 1er nov. > Solidarité
	Traditionnelle quête du Souvenir Français à
l’entrée des deux cimetières beaucourtois.
	Dimanche 4 nov. > Repas surprise
	À 12h, salle Madeleine, traditionnelle “popote
des hommes”, repas surprise (ouvert à tous)
préparé par les messieurs de la paroisse
protestante. Réservations auprès de Pierre
Valdant : 03 84 56 95 92 ou de Marie-Louise
Monnin : 03 84 56 95 45.
	Dimanche 4 nov. > Football
	À 14h30 au stade du Champ de Mars,
Beaucourt reçoit Essert. Entrée libre.
	Mardi 6 nov. > Médiathèque
	Le matin, portage de documents au domicile
des personnes qui ne peuvent pas se déplacer
jusqu’à la médiathèque.
	Mardi 6 nov. > ski
À 20h au foyer Brassens, assemblée générale
de la section ski du Club Sportif Beaucourtois.
	Vendredi 9 nov. > Chansons
	À 20h30 au foyer Brassens, Gilles Vigneault,
légende vivante de la chanson française
présentera son nouveau spectacle “Vivre
debout”. Un grand moment de bonheur
musical à ne manquer sous aucun prétexte.
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.
Tarifs : 25 et 27 €.
	Samedi 10 nov. > Menuiserie
	De 14h à 18h, portes ouvertes et vente à
l’atelier menuiserie de la MPT, impasse de la
Maison Blanche.
	Samedi 10 nov. > Paroisse protestante
	À 17h salle Madeleine, assemblée générale
extraordinaire de l’association “église évangélique luthérienne de France de Beaucourt”
qui change de statuts et qui deviendra
“église protestante unie de Beaucourt”.
	Samedi 10 nov. > Volley
	À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Beauvais
(championnat de France de N1).
	Samedi 10 nov. > Volley
	À 18h à la salle omnisports, l’équipe 2 de
l’EVBS reçoit le RC Strasbourg (championnat
de France de N3).
	Sam. 10 et vend. 23. > Théâtre
	À 20h30 au foyer Brassens, “Mamie Lucette”,
conte poétique avec Pauline Wolf et Marie
Antonini. Un jardin public, un banc, une
adolescente et une vieille dame s’y croisent, deux
histoires, pudiques et secrètes. Réservations :
MPT au 03 84 56 96 94. Tarifs : 7 et 9 €.
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•	Dimanche 11 nov. > Souvenir

 nniversaire de l’Armistice 1914-1918. À
A
11h15, dépôt de gerbes au monument aux
morts. À 11h30, rassemblement à la stèle
Pierre Sellier. Dépôt de gerbes et allocutions.
À l’issue des cérémonies, pot au foyer
Brassens où un diaporama sera présenté.
	Dimanche 11 nov. > Football
	À 14h30 au stade du Champ de Mars,
Beaucourt reçoit Audincourt. Entrée libre.
	Mercredi 14 nov. > Film documentaire
À 20h30 au foyer Brassens, dans le cadre du
mois du film documentaire, projection du film
"Ainsi parlait... Marc Perrone" suivie d'une
discussion avec le réalisateur. Dans ce film,
Marc Perrone accordéoniste diatonique et
chanteur de chansons à textes, nous livre son
itinéraire d'enfant immigré italien, qui croise
un jour la route du cinéaste Bertrand Tavernier
pour lequel il composera la musique du film
"Un dimanche à la campagne". Marc Perrone
a déjà donné plusieurs concerts à Beaucourt et
la médiathèque possède des CD de cet artiste.
N'hésitez pas à les emprunter ! Entrée libre.
	Vendredi 16 nov. > Danse
À partir de 14h30 au foyer Brassens, aprèsmidi dansant (ouvert à tous) de l’Amicale
Contact Retraite (CRI).
	Vendredi 16 nov. > Hand Ball
Dans le cadre du Téléthon, tournoi de Hand
Ball à 19h à la salle omnisports. Inscriptions
(2 € par joueur) auprès de Yohann Begey
service jeunesse : 03 84 56 56 58.
	Sam. 17 et dim. 18 > Musée Japy
Après plusieurs mois de travaux, le musée Japy
accueillera à nouveau le public dans un nouvel
écrin. Pour fêter l’évènement, la Ville propose
un week-end “portes ouvertes” avec entrée
libre samedi 17 et dimanche 18 de 14h à 17h.
	Samedi 17 nov. > Aromathérapie
	De 14h à 17h, salle d’activités impasse de la
Maison Blanche, après midi aromathérapie
avec Marie Laure Meuley, naturopathe.
Tout savoir sur les huiles essentielles. Tarif
du stage : 25 €. Inscriptions obligatoires au
06 82 93 12 88 ou 06 83 21 42 79.
Samedi 17 nov. > Soirée “Nostalgie”
	À partir de 20h30 au foyer Brassens, “Beaucourt
en Fête” organise une soirée dansante intitulée
“Nostalgie 60-80”. À l’honneur, les plus grands
succès de ces trois décennies, la musique rock
avec le trio “Bill Boschung Band” et la danse
country. Entrée 10 €. Billets en vente à la
Maison de la presse, au Super U et à la Miche
Comtoise. Réservations au 03 84 56 56 75.

•
•

•
•

•

•

•

•	Dimanche 18 nov. > Souvenir

	À 11h30 à la stèle Pierre-Sellier, cérémonie
en souvenir de la libération de Beaucourt.
Dépôt de gerbes et allocutions.
Vendredi 23 nov. > Donneurs de sang
	De 16h à 19h30 au foyer Brassens, dernière
collecte de sang de l’année. Vous êtes en
bonne santé, faites le geste du cœur ! À
20h30, à l’issue de la collecte, assemblée
générale de l’Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Beaucourt et environs.
	Samedi 24 nov. > Pompiers
	À 20h au foyer Brassens, traditionnelle SainteBarbe des sapeurs-pompiers beaucourtois.
	Samedi 24 nov. > Volley
	À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Les Herbiers
(championnat de France de N1).
	Dimanche 25 nov. > Football
	À 14h30 au stade du Champ de Mars,
Beaucourt reçoit Rougegoutte. Entrée libre.
	Dimanche 25 nov. > Ste Cécile
	À midi au foyer Brassens, la chorale du Chœur du
Grammont fête sa patronne “Sainte-Cécile”.
	Mardi 27 nov. > Musique
	À 20h au foyer Brassens, Jan Vaclav Vanek
(guitares, flûte traversière et saxophone)
accompagné par Laurent Sigrist (contrebasse),
Stann Duguet (guitare et violoncelle) Estelle
Kolunda (violon et violon alto) et Céline
Médart (piano). Autoditacte, Jan Vaclav
Vanek est un virtuose de la musique, son
répertoire varié et ses compositions originales
vous remuent de l’intérieur ! Réservations :
MPT au 03 84 56 96 94. Tarifs : 17 et 19 €.
	Mercredi 28 nov. > Amis d’Ailleurs
	À 18h au foyer Brassens, assemblée générale
de l’association des Amis d’Ailleurs.
	Vendredi 30 nov. > Tournoi de foot
	Dans le cadre du Téléthon, tournoi de
football à 5 à 18h30 à la salle omnisports.
Inscriptions sur place.
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VIE MUNICIPALE
Travaux
-R
 emise en état de l’éclairage de la salle
omnisports.
- Nettoyage des aérothermes du gymnase Vernier.
-D
 ébut de la taille des arbustes par le service
Espaces Verts.
Coupe de bois 2013
Les inscriptions sont prises en mairie du 14
novembre au 14 décembre 2012. Aucune
inscription ne sera prise après cette date.
Médiathèque
Samedi 1er décembre à 14h au foyer Brassens,
8e dictée préparée par Philippe Dessouliers.
Pour adultes et jeunes à partir de la classe de 4e.
Inscriptions à la médiathèque (03 84 56 56 42) ou
sur place à partir de 13h30. Ambiance chaleureuse
et nombreux cadeaux offerts par les commerçants.
Service Jeunesse
- Pendant les vacances de la Toussaint, atelier
travail “loisirs” afin de financer partiellement
un séjour de ski en février 2013
- Jusqu’au 9 activités de 13h30 à 17h : néo
laser, tournoi de foot, cinéma, bowling etc.
Inscriptions au bureau des animateurs (foyer
Brassens) : 03 84 56 56 58.
Liste électorale
Rappel : les Beaucourtois(ses) non inscrits sur
les listes électorales peuvent le faire jusqu’au
31 décembre. Venir avec un justificatif de
domicile et sa carte d’identité.

VIE ASSOCIATIVE
Macfly Poker
Création d’une nouvelle association présidée par
Lassad Trabelsi (07 61 14 44 23). Les adhérents
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(personnes majeures uniquement) se retrouvent,
les mardis et vendredis à partir de 20h à la Maison
des Associations. Selon les statuts, le club a pour
objet la pratique du poker sans enjeu financier
mais dans un esprit de compétition.
CardWorld
Autre nouvelle association créée début septembre,
“CardWorld” réservée aux passionnés de jeu de
cartes YU-GI-OH. Elle est présidée par Fabian Girard
(06 06 89 14 50) et à pour but “de faire découvrir
le monde du jeu de cartes de combat, d’initier les
débutants, et d’évoluer dans les duels, collectionner
les cartes, faire des échanges entre joueurs pour
améliorer la qualité, organiser des manifestations
et des rencontres entre joueurs”. Activité les
samedis après-midi de 13h30 à 19h à la Maison
des Associations (réservée aux adolescents).

VIE COMMERCIALE
Changement d’enseigne
La pâtisserie Tournoux 6 Passage Mendès France
change de propriétaire. Elle est reprise par Annie
Rayot et son fils Kévin et devient “Aux plaisirs
gourmands”. Ouverture non stop du mardi
au dimanche. Beaucourt Express souhaite une
excellente retraite à Gilles et Christine et pleine
réussite à leurs successeurs !
Dizaine commerciale
Du 1er au 15 décembre, l’association des
commerçants et artisans de Beaucourt vous
invite à participer à la traditionnelle dizaine
commerciale. Une dotation de 3 000 € en
bons d’achats sera remise aux gagnants le 19
décembre. Les commerçants de Beaucourt
sont tout proches de vous, pensez-y !

VIE LOCALE
Ordures ménagères
Réglementation des conteneurs à ordures
ménagères et tri sélectif. : Pour des raisons
d’hygiène et de propreté, il est rappelé que les
déchets ne doivent pas être déposés dans des
sacs sur la chaussée mais dans les conteneurs
bleus à ordures ménagères prévus à cet effet. Le
même principe s’applique pour le tri sélectif dans
les bacs jaunes. Il est rappelé également que
ces bacs doivent être sortis la veille au soir du
ramassage et rentrés dès que possible une fois
la collecte effectuée. Les conteneurs ne doivent
pas rester sur la chaussée ou les trottoirs et plus
particulièrement à proximité des écoles !
Resto du Cœur
Inscriptions pour la campagne 2012/2013,
les 8, 9, 12 et 13 novembre, de 14h à 17h.
Première distribution, vendredi 30 novembre
de 14h à 17h. Contact : 06 59 88 62 06.
Téléthon
Le Téléthon aura lieu cette année, vendredi 7
décembre à partir de 18h à la salle Jeanne d’Arc.
Nombreuses animations (sportives, musicales,
etc.) et possibilité de prendre son repas sur place.

BEAUCOURT EXPRESS
Information
Toutes informations utiles sont 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
à la rubrique "Beaucourt Pratique".

Les numéros et contacts utiles
Urgences
Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Médecins :
Médecin de garde
Dr Birgy et Dr Thiery
Dr Munsch
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Souad Krouni
Amandine Levant
Sarah Pelletey
Elisabeth Rognon
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort

18
15
17 ou 03 84 56 90 09
0 800 23 13 13
0 800 84 08 00
03 83 32 36 36
39 66
03 84 56 90 45
03 84 56 90 53
03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
06 27 03 05 73
06 60 83 82 29
06 50 61 69 83
03 84 19 07 56
32 37
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 84 98 80 00

Montbéliard
Orthophoniste :
Ostéopathe :
Dentiste :
Cabinet vétérinaire :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 81 98 80 00
03 84 56 62 64
06 99 84 80 87
03 84 56 92 64
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 65
Police intercommunale
03 84 46 86 94
Service social
03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens /
03 84 56 52 54
École de musique
L'Envol (Relais Assistantes maternelles) 03 84 19 48 09
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 56 99 66
Beaucourt express : 03 84 58 75 75
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Médiation sociale
Régitel
Musée Japy
Médiathèque
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv

03 84 36 47 91
03 84 56 56 06
03 84 56 57 52
03 84 56 56 42
03 84 58 75 75

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.
GDF dépannage gaz
SIVOM / CCST/eau
Véolia assainissement
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

Taxi

0 810 333 225
0 800 47 33 33
03 84 23 50 81
0 810 000 777
06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Marché centre ville les jeudis matin

