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L’AGENDA
Mercredi 1er juin > 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.
Vendredi 3 juin > Inscriptions vacances
d’été
De 19 h 30 à 21h au foyer Brassens, soirée unique
d’inscription pour les vacances d’été à la Maison
de l’Enfant.
Sam. 4 et dim. 5 > Parcs et jardins
Le parc des Moissonnières participe au week-end
national des parcs et jardins. Thème choisi par le
ministère de la culture : « Les couleurs du jardin ».
Visites guidées gratuites par les propriétaires des
lieux, à 14h30 et à 16h30 au 1 avenue des Vignes.
Samedi 4 juin > Promenade contée
Dans le cadre des 30 ans du musée Japy,
promenade contée avec la troupe « À la lueur
des contes » Participation libre sur inscription à
la médiathèque. Départ à 14h30 devant la Mairie.
Dimanche 5 juin > Rig’ Olympiades
De 10h à 17h, au parc des Cèdres, la Ville et
l’Onde Beaucourtoise, en collaboration avec de
nombreuses associations organisent la 2e édition
des Rig’Olympiades, manifestation basée sur des
défis humoristiques. Vous voulez faire honneur
à votre association, à votre quartier, à votre
famille ? Formez une équipe et inscrivez-vous
auprès du service jeunesse au foyer Brassens ou
au 03 84 56 56 58. Inscriptions gratuites et entrée
libre sur le site. Buffet, buvette (repas à 5 €) et
remise du challenge de la Ville en fin de journée.
Dimanche 5 juin > Théâtre
À 17h30 au foyer Brassens, théâtre, « Une
journée au square », pièce écrite et mise en scène
par Marie Antonini. Ce sont des rencontres, des
échanges, des petites histoires de gens qui se
croisent, s’évitent ou au contraire s’invitent à
discuter sur les bancs du square.
33 comédiens de 8 à 18 ans, vont se partager
cet espace pendant 2h. Entrée libre. Entracte avec
gâteaux et boissons.
Mardi 7 juin > Médiathèque
Le matin, portage de livres à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer. Inscriptions à
la médiathèque.
Les 8, 13 et 16 juin > Médiathèque
Final du voyage lecture « Explore livres » avec les
classes des écoles Bornèque, Canetons et CM du
groupe Bolle.
Jeudi 9 juin > Sensibilisation au handicap
Pendant le temps scolaire, place Salengro, le CCAS
et plusieurs associations invitent les enfants des
classes de CM1, CM2 et CLIS à participer à des

ateliers de sensibilisation, par une mise en situation
de handicap temporaire et concrète. Parcours en
fauteuil roulant, chien-guide, pétanque et goûter en
aveugle, etc. permettront aux écoliers de prendre
conscience, d’échanger et de faire évoluer leur
regard sur le handicap.
Vendredi 10 juin > Conférence
Dans le cadre du 30e anniversaire du musée, à 18h
en mairie, conférence de Francis Perroz sur André
Japy. Entrée libre.
Vendredi 10 juin > Gymnastique
À 19h au foyer Brassens, assemblée générale de la
section gymnastique du CSB, suivie de la remise des
récompenses aux gymnastes.
Samedi 11 juin > Fête d’écoles
Fête de l’école des Canetons et des Oisillons.
Samedi 11 juin > Twispeel Group
À 20h30 au foyer Brassens, 3e gala du Twispeel
Group. Participation des Pompom Girl’s
d’Audincourt et d’Héricourt. Entrée : 4 €, gratuit
pour les moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.
Restauration et buvette.
Dimanche 12 juin > Course cycliste
À partir de midi, le BOS organise le championnat
régional cycliste Alsace/Franche-Comté toutes
catégories. Départ et arrivée devant le U Express.
Grillades, frites et buvette toute la journée devant
le magasin.
Mardi 14 juin > Médiathèque
À 9h30, accueil « bébés-lecteurs », ouvert aux
parents avec enfants de moins de 3 ans, aux
assistantes maternelles et à la halte-garderie.
Mardi 14 juin > Maison Blanche
À 13h30, séance lecture à l’accueil de jour par les
bibliothécaires.
Vendredi 17 juin > Don du sang
Collecte de 16 h à 19h30 au foyer Brassens.
À l’approche des vacances, les besoins sont
importants. Quel que soit votre groupe faites le
geste du cœur !
Vendredi 17 juin > Fête de la musique
À 20h30 au foyer Brassens, fête de la musique
organisée par le Chœur du Grammont avec comme
invité la chorale « Chorège » de Valdoie. Entrée
libre.
Samedi 18 juin > Médiathèque
Dans le cadre des 30 ans du Musée Japy, exposition
jusqu’au 30 juin de dactylo-poèmes. À 14h,
présentation de poésie sonore et visuelle par Fabien
Vélasquez, de l’espace Gantner. Venez découvrir la
poésie sur fond de « tap-tap-tap » des machines à
écrire d’autrefois. Entrée libre.
Samedi 18 juin > Souvenir
À 17h45 à la stèle Pierre Sellier, cérémonie pour
célébrer l’appel du général de Gaulle.
Samedi 18 juin > Fête de la musique
À partir de 19h place Salengro, 16e édition de la
Fête de la musique proposée par « Beaucourt en

fête ». Un programme musical de qualité mêlera
découverte et retour d’artistes comme « Allan »
dans un nouveau récital de variétés internationales.
Une première par contre avec « Mojo Hand »,
quatuor qui fera partager sa passion du blues,
swing, boogie et rockabilly. Une troisième formation
musicale est également attendue. Entrée libre.
Buvette et restauration toute la soirée !
Dimanche 19 juin > Pêche
Concours de pêche réservée aux dames et aux
enfants à l’étang de la Gaule beaucourtoise. Infos
au 03 84 56 53 00.
Mardi 21 juin > spectacle musical
À 18h au foyer Brassens, spectacle musical de
l’école Bolle.
Vendredi 24 juin > Gala de Gym
À 19h à la salle omnisports gala annuel du CSB
gymnastique. Entrée 2 € et 1 € pour les enfants.
Buvette.
Samedi 25 juin > Médiathèque
De 9h30 à 17h, vente d’ouvrages déclassés pour
adultes et enfants à prix cassés.
Samedi 25 juin > Concours de l’été
Lancement du concours de l’été organisé par la
médiathèque. 23 questions sur le thème « Le musée
fête Japy ». Ouvert à tous. Document disponible à
la médiathèque.
Samedi 25 juin > Pétanque
À 18h au boulodrome « Grand prix » organisé par
la « Pétanque beaucourtoise ».
Samedi 25 juin > Feux de la St-Jean
À partir de 19h sur le terrain près du château
d’eau, feux de la St-Jean organisés par les Cavaliers
Randonneurs Beaucourtois. Repas champêtre,
démonstrations équestres et animations sur le
thème des années 60. Entrée libre.
Mardi 28 juin > Musique
À 19h30 au foyer Brassens, spectacle de fin d’année
de l’école de musique sur le thème « Les Japy en
musique ». Participation musicale du groupe Bolle
à cette soirée.
Jeudi 30 juin > Médiathèque
À 15h : « Papote-livres » par les bibliothécaires.
Présentation de nouveautés 2016. Envie de parler
d’un coup de cœur, lancez-vous ! Inscrivez-vous au
03 84 56 56 42.
Jeudi 30 juin > Café info santé
Vous souhaitez faire le point sur votre santé,
apprendre à mieux la gérer et vous informer ? De
13h45 à 16h15, le CCAS et le PAS vous proposent de
faire un bilan santé et de vous informer pour l’accès
à vos droits et aux soins (CMU complémentaire,
ACS, Mutuelle, dispositifs de prévention et d’aides,
etc.). Le Centre d’examens de santé et l’Assurance
Maladie animeront cette rencontre et répondront
à vos questions. Gratuit. Inscriptions : CCAS au
03 84 58 75 72 ou PAS au 03 84 56 92 26.

Beaucourt express
VIE MUNICIPALE

Travaux
En juin, démarrage des travaux de voirie rue de
Lattre de Tassigny, mise en sens unique, vitesse
limitée à 30 km/h et stationnement interdit hors
case.
Rentrée scolaire
Pour la rentrée scolaire de septembre 2016/2017 :
Retrait des dossiers (périscolaire, restauration
scolaire et TAP) : du lundi 30 mai au vendredi
3 juin de 9h à 17h30 au foyer Brassens. Retour des
dossiers : du lundi 13 juin au vendredi 17 juin de
9h à 17h30.
Expo au Musée
Dans le cadre de l’anniversaire du musée, exposition
visible jusqu’au 2 octobre : « Le musée Japy fête ses
30 ans, l’Aventure continue… ». Expo articulée en
cinq thèmes sur les produits Japy et leurs évolutions
dans le monde actuel.
Logement
Vous êtes actuellement à la recherche d’un
logement ? Le CCAS est là pour vous renseigner
sur les disponibilités sur Beaucourt, auprès des
bailleurs sociaux, Néolia et Territoire Habitat.
Renseignements auprès du CCAS au 03 84 58 75 72.
Buscourtois
Ce service gratuit effectué par le CCAS et des élus
bénévoles vous proposent un transport chaque
jeudi matin pour répondre à vos besoins (courses
au Super U, pharmacie, Poste, etc.)
Inscription et renseignements auprès du CCAS au
03 84 58 75 72.
Feux d’artifice
Le traditionnel feu d’artifice aura lieu samedi
9 juillet au parc des Cèdres sur le thème des années
80. Réservez déjà votre soirée !
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VIE COMMERCIALE
L’été n’est pas loin, préparez les vacances avec
les commerces beaucourtois ! Démarrage des
six semaines de soldes mercredi 22 juin. Elles se
termineront mardi 2 août.

VIE ASSOCIATIVE
- Dimanche 3 juillet, le BOS organise sa
traditionnelle journée sport détente. Au
programme, VTT, cyclotourisme et marche. Départ
en continu de la place Salengro à partir de 7h30.
- À l’occasion de la nouvelle saison de « La
Maison », Henri Dès fera un retour très attendu
à Beaucourt. Spectacle pour enfants dimanche
30 octobre à 16h. Réservation déjà possible au
03 84 56 96 94 ou contact@lamaisonbeaucourt.fr.

VIE LOCALE
Déchetterie mobile
En début d’année, les beaucourtois ont reçu dans
leur boîte aux lettres, le calendrier 2016 de la
déchetterie mobile mise en place par la CCST. Il est
nécessaire de rappeler qu’en aucun cas, il ne s’agit
d’un ramassage dans les rues à dates définies
mais d’une mise à disposition d’une benne par
quartier où les usagers viennent déposer leurs
encombrants. Pour Beaucourt, voici les prochaines
dates : lundi 20 juin sur parking rue de Dampierre,
mardi 21 juin aux Fonteneilles, mercredi 22 juin
aux Champs Blessonniers et jeudi 23 juin près du
château d’eau. Bennes à disposition de 12h30 à
18h. Merci de bien vouloir utiliser ce service et ne
plus déposer d’encombrants devant les habitations

au risque de faire l’objet d’un rappel à l’ordre
voire même d’une verbalisation.
Tondeuse
Par arrêté, 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.
Resto du Cœur
Campagne d’été des Resto du Cœur. Distribution
les vendredis 10 et 24 juin de 14h à 15h. Contact :
Claude Humbert au 06 59 88 62 06.
Emploi
La communauté de communes propose de
favoriser la rencontre entre les demandeurs
d’emploi et les représentants d’entreprises.
Permanences tous les mardis à 14h30 à la CCST,
8 place Raymond Forni à Delle.

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
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard
Orthophoniste :
Ostéopathe :
Dentistes :
Acupuncteur :

18
15
17 ou 03 84 56 90 09
0 800 231 313
0 800 840 800
03 83 32 36 36
114 par SMS
39 66
03 84 56 90 45
03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56
3237
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 84 98 80 00
03 81 98 80 00
03 84 56 62 64
06 99 84 80 87
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
Service social
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 19 48 09
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
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
Service restauration scolaire
03 84 56 56 58
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M. le Maire, Cédric Perrin
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
0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
0 810 000 777
03 84 56 92 26

EDF dépannage élec.
Dépannage gaz
SIVOM/CCST/eau
Véolia assainissement
Point Accueil Solidarité

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

