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TRAVAUX
Rue Péchin
Les travaux de voirie depuis le bas de la rue Péchin,
du collège au carrefour de la rue de Dampierre,
auront lieu à partir du 20 novembre. Au programme : pose d’enrobé et modification de la priorité,
carrefour rue de Dampierre / rue Péchin.
Collège
La 2e entrée piétonne du collège, rue des Graveurs, avec "dépose minute" pour les voitures
est opérationnelle. La circulation dans ce quartier
sera revue dans les prochaines semaines, après
concertation avec les riverains.

L’Agenda Beaucourtois
• Samedi 1er nov. > Solidarité

T raditionnelle quête du Souvenir Français à l’entrée
des deux cimetières beaucourtois.

• Dimanche 2 nov. > Musée

Jusqu’au 21 déc., exposition au musée sur le thème
"Japy pendant la 1ère guerre mondiale". Visites guidées les 2 et 16 nov. à 15h.

• Mardi 4 nov. > Bibliothèque
• Mardi 4 nov. > "Raivise-t’en"

	Portage de livres à domicile de 9h30 à 11h30.
 nimation mensuelle de la paroisse protestante avec
A
les "Raivise-t’en", mot patois qui veut dire "Souviens
toi" à 14h30 à la Maison Madeleine. Ouvert à tous.

• Jeudi 6 nov. > Vitalité

Cycle "vitalité des yeux" animé par Marie-Laure Meuley naturopathe, de 18h30 à 20h, salle d’activités impasse de la Maison Blanche. Séances également les
13 et 20 nov. Infos au 06 83 21 42 79.

• Dimanche 9 nov. > Sports

	À14h, à la salle omnisports, match de N3 opposant
les filles de l’EVBS à Besançon, suivi à 16h du match
de N2 opposant l’équipe masculine de l’EVBS à Villeneuve d’Ascq. Entrée libre.

Enrobé
Courant novembre, des travaux d’enrobé seront
réalisés sur le parking du cimetière des Pins, côté
bois et Impasse du Châtelot.
Parking
Création d’un parking à l’emplacement de
l’ancienne aire de jeux aux Mésanges.
Foyer Georges-Brassens
Une ligne EDF sera tirée depuis le transformateur
rue Péchin jusqu’au foyer Georges-Brassens.
Cela permettra d’enlever le transfo au pyralène
et de brancher le foyer communal sur le tarif jaune, plus économique. Durée des travaux : deux
semaines (pendant les vacances de la Toussaint).
Ils peuvent entraîner de petites perturbations à la
circulation rue Péchin, côté place Salengro.

REPAS DES AÎNÉS
Inscription
Le repas de fin d’année offert aux aînés beaucourtois aura lieu, dimanche 14 décembre au
foyer Georges-Brassens. Les invitations seront
prochainement envoyées aux personnes seules
de plus de 70 ans et aux couples dont l’un des
deux conjoints devra avoir au moins 70 ans. Les
personnes qui n’auront pas reçu leurs invitations
au 15 novembre (changement d’adresse, non
inscription sur la liste électorale…) et qui rentrent
dans cette tranche d’âge doivent se faire inscrire au CCAS à la mairie ou en téléphonant
au 03 84 58 75 72.
Cette année, les enfants des écoles seront associés à cette animation en confectionnant les menus de nos anciens et en décorant les tables.

• Mardi 11 nov. > Souvenir

	Anniversaire de l’Armistice de 1914-1918 : à
11h15 dépôt de fleurs à la stèle Pierre-Sellier, puis
à 11h30 défilé jusqu’au monument aux morts
avec l’Harmonie de Badevel-Fêche l’Eglise. Dépôt
de gerbes et allocutions.

• Mercredi 12 nov. > Jardins familiaux

E n vue de la création d’une association de jardins
familiaux, réunion prévue en mairie à 16h30. Elle
sera animée par le vice président des jardins familiaux
de France.

• Vendredi 14 nov. > Expo peinture

	Jusqu’au 28 nov., l’Hôtel de ville accueillera des
œuvres de malades d’Alzheimer de la Maison
Blanche. Entrée libre.

• Vendredi 14 nov. > Danse

	Après-midi récréative de l’Amicale Contact Retraite
(CRI), à partir de 14h30 au foyer Georges-Brassens.

• Samedi 15 nov. > Hommage

	À partir de 20h au foyer Georges-Brassens, l’association "Beaucourt en Fête" et Corinne Bideaux vont rendre hommage à l’accordéoniste beaucourtois Claude
Geney. Repas dasant : 24 €. Réserv. 03 84 56 56 75.

• Dimanche 16 nov. > repas

S alle Madeleine, à partir de midi, traditionnelle
"Popote des hommes", repas surprise confectionné
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 18 nov. > Souvenir

	Cérémonie à 18h au monument aux morts en
souvenir de la Libération de Beaucourt.

• Mardi 18 nov. > Cinéma

 20h30 au foyer Georges-Brassens : Film de ChrisÀ
tophe de Ponfilly "Chronique des Hauts Plateaux".
Il retrace le combat mené par les jurassiens suisses

francophones pour obtenir l’indépendance de
leur canton. Pierre-André Marchand, personne
centrale du film sera présent lors de cette projection pour un échange avec les spectateurs.
Entrée libre.

• Mardi 18 nov. > Réflexologie

	À 20h à la Maison des Associations. Renseignement au 06 82 93 12 88.

• Mercredi 19 nov. > Musée

	Jusqu’au 23 novembre, Fête de la Science. Entrée et animations gratuites au musée. Atelier
pour les enfants : "Je construis mon cadran
solaire", les 19, 22 et 23 nov. Pour les groupes scolaires (sur réservation) les 20 et 21 nov.
Contact : Céline Sarret au 03 84 56 57 52.

•	Jeudi 20 nov. > Cinéma

	Projection du film de Jacques Sarasin, "Je
chanterai pour toi", une histoire d’amour
racontée par Boubacar Traoré. Salle de spectacle du collège Saint-Exupéry. Réservation au
03 84 56 96 94. Tarif : 5 €.

• Vendredi 21 nov. > Don du sang

L a dernière collecte de sang de l’année aura
lieu au foyer Georges-Brassens, de 15h30 à
19h30.

• Vendredi 21 nov. > Chanson

	À 20h30 au foyer Georges-Brassens, Blues malien avec Boubacar Traoré. Tarifs : 18 € et 20 €.
Renseignements au 03 84 56 96 94.

• Samedi 22 nov. > Dictée

	À 15h à la bibliothèque, dictée publique avec
son auteur, Philippe Dessouliers (pour juniors et
adultes), sur le thème de l’anniversaire. Participation gratuite, mais inscription obligatoire au
03 84 56 56 42. Nombre de places limité.

• Samedi 22 nov. > Théâtre

E n partenariat avec la municipalité, la troupe
belfortaine de théâtre "Cafarnaüm" propose,
à 20h30 au foyer Georges-Brassens, une pièce
de Anca Visdei, "La patiente". L’histoire : sur le
thème de l’amour interdit, les comédiens tissent
autour du texte un univers implacable, celui du
quotidien. Un comique qui balance entre celui
de Buster Keaton et celui de Woody Allen. Un
comique résolument précis, moderne, concentré, propre. Un mauvais exemple à mettre (au
plus vite) entre toutes les mains. Jeux et mise en
scène Manuelle Lotz et Alexandre Tournier. Tarif
unique 5 €.

• Vendredi 28 nov. > Chanson

 20h30 au foyer Georges-Brassens, soirée
À
chansons avec Marie Cherrier. En première
partie, "Bœuf", un chanteur landais. Tarifs :
16 € et 18 €.

• Samedi 29 nov. > commerce

L a dizaine commerciale organisée par l’ACAB
aura lieu du 29 nov. au 13 déc. 2008. Valeur
des lots : 3 500 € en bons d’achats et chèque
voyage.
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ENVIRONNEMENT
Une troisième fleur !
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la remise des prix qui a eu lieu au Conseil
Régional à Besançon en présence du maire
Cédric Perrin, des adjoints Bernard Liais
et Josette Besse, de Jean-Michel Claudel,
d’Olivier Bellod et de Cédric Baechelé. Félicitations à tous.

ASSOCIATION
Rhin et Danube
Maurice Vallat, ancien commissaire aux
comptes de l’association a été élu à la présidence des Anciens de la Première Armée
Française.

HOMMAGE

Samedi 18 octobre, pour la première fois,
notre ville obtient une troisième fleur au
concours des villes et villages fleuris. Une distinction appréciée à sa juste valeur car Beaucourt est la seule ville de Franche-Comté de
plus de 5 000 habitants à passer, cette année,
de la deuxième à la troisième fleur. Malgré
un budget constant, ce résultat, Beaucourt
le doit à l’excellent travail des employés du
service fleurissement, notamment Cédric
Baechelé et David Niedzielski, mais aussi à
celui de notre adjointe à l’environnement et
au cadre de vie Josette Besse, à sa commission et aux "mains vertes" beaucourtoises.
"Nous avons été ravis de ce que nous avons
découvert à Beaucourt, c’est d’autant plus
remarquable que contrairement à d’autres
villes qui ont la troisième fleur, vous n’avez
pas de serre" a commenté le jury, lors de

Un collège Pierre-Sellier
Le 7 novembre 1918, c’est à La Capelle
(Aisne) que les plénipotentiaires allemands
sont venus négocier l’armistice en franchissant les lignes de front pour rencontrer
les premiers soldats français. 90 ans plus
tard, lors d’importantes manifestations
liées à cet anniversaire, le collège de cette
petite ville de 2 000 habitants sera baptisé Pierre-Sellier en hommage au beaucourtois, le caporal clairon du 171 e RI qui
a sonné le premier cessez-le-feu au soir du
7 novembre.

BOIS DE CHAUFFAGE
Comme chaque année, la Ville propose des
lots de bois de chauffage à façonner en forêt
communale. Les lots d’environ 20 stères situés
sur les pentes du Grammont sont constitués
de houppiers, perches, brins de taillis, hêtre,
chêne et frêne. Tous les foyers beaucourtois
intéressés doivent s’inscrire en mairie avant le
30 novembre.

URBANISME
Amélioration de l’habitat
Dans le cadre de l’O.P.A.H. de la Communauté de Communes du Sud Territoire, en
vue de l’amélioration de l’habitat, vous
pouvez bénéficier d’aides financières exceptionnelles : pour un meilleur confort de
votre logement, pour rénover vos logements locatifs, réhabiliter des logements
inoccupés qui seront destinés à la location,
ou créer des logements. Pour vérifier si votre projet peut bénéficier de ces aides, des
permanences ont lieu au siège de la CCST,
place de la République à Delle, les mardis 4
novembre, 2 décembre de 10h30 à 12h
et 25 novembre de 14h à 15h. Conseils
gratuits.

ÉLECTION
Liste électorale
Vous venez d’emménager sur Beaucourt,
vous avez déménagé, votre situation de
famille à changé. Pour la bonne tenue de
notre fichier électoral, merci de le signaler
au service élections, tél. : 03 84 58 75 60.
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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

Urgences

Pompiers
18
Samu/SMUR
15
Gendarmerie
17 ou 03 84 56 90 09
Enfance maltraitée,
femmes info service,
violence conjugale
01 40 33 80 60
Drogue info service
0 800 23 13 13
Sida info service
0 800 84 08 00
Vie Libre
03 84 27 72 59
Infirmières :
Paule-France Masson
03 84 56 59 06
Sandrine Clavel
03 84 56 50 65
Laurence Beley
03 84 56 95 35
Patricia Robert
03 84 56 95 35
Cécile Derache
03 84 56 32 20
Stéphanie Petit
03 84 56 32 20
Pharmacies :
Pharmacie de garde
03 84 27 72 16
Perrin Duchanois
03 84 56 90 35
Maillard
03 84 56 91 75
Centre anti-poison
03 83 32 36 36
Hôpitaux :
Belfort
03 84 98 80 00
Montbéliard
03 81 98 80 00
Cabinet vétérinaire :
Marie-Christine Piffre
03.84.56.62.61

Médecins :
Médecin de garde
3966
Maison médicale docteurs :
Dr Birgy et Dr Thiery
03 84 56 90 45
Dr Munsch
03 84 56 90 53
Dr Tripard (Dasle)
03 81 34 39 42

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
03 84 56 52 54
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 56 99 66
École de musique
03 84 58 75 56
Musée Japy
03 84 56 57 52
Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h.
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel
03 84 56 56 06
Service jeunesse
03 84 56 65 98
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv
03 84 58 75 75
Courriel cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

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 : Joseph Borras 03 84 36 66 66
Trésor public : P ermanence de 9h à 12h,
le Jeudi matin à la mairie.
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