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VIE MUNICIPALE
Travaux
-D
 émarrage en juin de l’entretien de voirie et
des regards par l’entreprise Courtot. Si vous
remarquez une grille d’égout mal scellée,
n’hésitez pas à contacter Grégory Grenguet
aux services techniques.
- Le marché de réfection de la voirie pour 2011 a
été confié à l’entreprise Colas. Cela concerne la
rue des Champs Blessonniers, la rue du Collège, le
passage Mendes-France et l’Impasse du Tombois.
Début des travaux avant les vacances d’été.
-C
 onsultation en cours pour la fourniture et
pose de l’aire de jeux aux Mésanges.
- F in des travaux de démolition de la tour du
14 rue des Prière dans le quartier des Champs
Blessonniers.
Mairie
En raison de l’Ascension, les services municipaux
seront fermés vendredi 3 juin. Une permanence
sera assurée pour l’État civil uniquement, vendredi
3 de 8h30 à 12h et samedi 4 de 10h à 12h.
Médiathèque
Fermeture du jeudi 2 au dimanche 5 (pont de
l’Ascension). Réouverture lundi 6 à 14h.
Sortie pour les Anciens
Une nouvelle sortie organisée par le CCAS et
réservée aux plus de 60 ans, est proposée mercredi
22 juin. Départ à 7h avec le bus de la Ville depuis le
parking du foyer Brassens. Le matin : visite guidée
de l’abbaye bénédictine de Baume-les-Messieurs.
À midi : menu gastronomique au restaurant “Au
Petit Victorien” à Voiteur. L’après-midi : Cascades
du Hérisson avec guide, Maison des cascades et
balade à pied accessible à tous pour accéder à la
cascade. Tarif : 45 € la journée. Transport gratuit.
59 places disponibles. Réservation auprès d’Émilie
Dafflon au CCAS.

L’Agenda Beaucourtois

• Vendredi 3 juin > Donneurs de sang

	À 18h au foyer Brassens, assemblée générale
de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Beaucourt et Environs.

L’Agenda Beaucourtois
avec Christian Figlia. À découvrir les principes
et les applications de cette discipline millénaire.
Participation : 3 €.

• Vendredi 10 juin > Don du sang

	De 15h30 à 19h30 au foyer Brassens, collecte de
sang. À l’approche des vacances, les besoins sont
importants. Quelque soit votre groupe, faites le
geste du cœur !

• Vendredi 10 juin > Expo au collège

	À partir de 16h45 au collège Saint-Exupéry,
exposition des travaux des élèves de 5e. Entrée
libre.

• Vendredi 10 juin > Fête d’école

	À 20 h au foyer Brassens, spectacle présenté par
les enfants du Centre A.

• Samedi 11 juin > Hatha-yoga

	À partir de 14h à la salle d’activités, impasse
de la Maison Blanche, après-midi Hatha-yoga
avec Marie Antonini. Réservé aux débutants.
Participation : 10 €. Réservations obligatoires au
03 84 56 66 08 ou 06 82 93 12 88.

• Dimanche 12 juin > Communions

	À 10h30 à l’église, lors de la messe de Pentecôte,
célébration des professions de Foi.

• Mardi 14 juin > Spectacle

	À 17h au foyer Brassens, spectacle présenté par
toute la jeunesse de la Maison de l’Enfant. Entrée
libre.

• Mercredi 15 juin > Jeux

	À partir de 14h aux Champs Blessonniers, la
Maison de l’Enfant organise un grand jeu pour
tous les enfants (même ceux non inscrits à la ME).
Animations suivies d’un goûter sur place.

• Vendredi 17 juin > Fête d’école

À 17h 30 à l’école élémentaire des “Canetons”,
spectacle et chants.

• Vendredi 17 juin > Fête de la musique

	À 20h30 au foyer Brassens, fête de la musique
organisée par la chorale “Le Chœur du Grammont”
avec la participation des chorales “Courrège” de
Valdoie et “Accroche Cœur” de la Maison pour
Tous. Entrée libre.

• Samedi 18 juin > Souvenir

d’origines gitanes (musique style Gipsy
Kings). Buvette et restauration sur place.
Entrée libre.

• Dimanche 19 juin > Concours pour
dames

	À l’étang de la Gaule Beaucourtoise,
concours de pêche réservé aux dames
(nombreux lots). Inscriptions sur place.
Contact : 03 84 56 65 54.

• Mardi 21 juin > Médiathèque

	“Histoires de la boîte à images” par la
conteuse Anne-Claude Chetard. Histoires
racontées sur des airs de Mozart, Carl Orff
et Gottschalk. 1ère séance à 17h pour les CP,
CE1 et CE2 (l’eau du puits + les bonbons
de Caro) et 2e séance à 17h45 pour les
CM1 et CM2 (le joueur de flûte de Hamelin
+ Violetta et Rigoletto). Entrée libre.
Réservations conseillées.

•	Mardi 21 juin > Musique

	À 20h au foyer Brassens, gala de fin d’année
de l’École municipale de musique et d’arts
plastiques. Entrée libre.

• Mercredi

22 juin > Haltères

Egaux

	À 20h au foyer Brassens, assemblée générale
de l’association Haltères Egaux.

• Vendredi 24 juin > Collège

	À partir de 17h, remise des récompenses
aux élèves méritants du collège.

•	Samedi 25 juin > Fête d’école

	De 14h à 17h fête de l’école “Bornèque”.
L’occasion également de découvrir la
rétrospective présentée à l’occasion des 80
ans de cette école.

• Samedi 25 juin > Médiathèque

	Lancement du concours de l’été sur le thème
de l’Outremer (jusqu’au 10 septembre).
Concours ouvert à tous. Questionnaire
disponible sur place.

• Samedi 25 juin > Fête d’école

	De 14h à 17h, fête de l’école des
“Oisillons”.

•	Sam. 4 et dim. 5 > Pétanque

	À 11h30, cérémonie à la stèle Pierre Sellier pour
célébrer l’Appel du 18 juin 1940.

• Samedi 25 juin > Vie libre

• Dimanche 5 juin > Cheval

	Au boulodrome du Champ de Mars, coupe du
Crédit Mutuel.

• Samedi

•	Mardi 7 juin > Médiathèque

	De 14h à 17h, fête de l’école maternelle des
“Canetons”.

	Au boulodrome du Champ de Mars, championnat départemental de doublette provençale.

•	Samedi 18 juin > Pétanque

	Journée détente à la ferme des Charmottes
avec les Cavaliers Randonneurs Beaucourtois.

• Samedi 18 juin > Fête d’école

	Le matin, portage de documents à domicile.

• Samedi 18 juin > Fête de la musique

• Mardi 7 juin > Fête d’école

	À 20h au foyer Brassens, spectacle musical
sur l’environnement présenté par les élèves
du Groupe Bolle. Entrée libre.

• Mardi 7 juin > Ginkgo

	À 20h au foyer Brassens, l’acupuncture

	À partir du 19h30, place Salengro sous chapiteau,
11e fête de la musique organisée par “Beaucourt
en Fête”. Invités cette année, “Not Styl”, groupe
beaucourtois de variétés françaises, “83 rue
Battant”, chansons festives et l’étonnant groupe
de “David El Gitano”, des musiciens professionnels

	À 14h30 au foyer Brassens, réunion du
mouvement Vie libre.

25 juin > Feux de la St

Jean

	À partir de 19h à la ferme équestre des
Charmottes, feux de la St Jean organisés par
les Cavaliers Randonneurs Beaucourtois.
Repas champêtre et animations sur le thème
de la Révolution ! Entrée libre.

• Dim. 26 juin > Gaule beaucourtoise
 e 6h à 12h et de 13h30 à 17h30, organisation
D
des “10 heures de pêche” à l’étang de la
Gaule Beaucourtoise. Renseignements au
03 84 56 65 54.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Maisons fleuries
Le jury communal des maisons fleuries passera
dans toutes les rues, entre le 26 juin et le
1er juillet.
Maison de l’Enfant
- Vacances d’été : ouverture du 4 au 29 juillet
et du 22 août au 2 septembre de 7h30 à 18h.
Inscriptions pour les beaucourtois du 20 au
28 juin de 7h30 à 18h à la Maison de l’Enfant
et du 22 au 28 juin pour les “extérieurs” à
Beaucourt.
- Rentrée scolaire 2011/2012 à la ME : inscriptions
de tous les temps périscolaires et Extrascolaire
du 20 au 28 juin de 7h30 à 18h à la ME.
Fleurissement
Le fleurissement de l’été se prépare par les
jardiniers de notre ville. Parmi les nouveautés,
la mise en place de gazon fleuri dans différents
secteurs : entrée CEB, rue Péchin avant l’entrée
du Super U, îlots rue Péchin à hauteur de la station
service et entrée Beaucourt côté Badevel. Achat
de 10 bacs (même modèle que mairie) pour
harmoniser le centre Ville. L’ancien mobilier sera
réparti sur d’autres secteurs. À découvrir aussi
des créations de massifs : au pied de l’escalier
de l’église par exemple, des agrandissements
comme celui vers le coq et des modifications
(celui de la Tuilerie entre autres). Cette année,
les couleurs dominantes dans les balconnières et
bacs seront le pourpre et le jaune.
Défibrillateurs
Deux matériels de défibrillation sont installés au
foyer Brassens et à la salle omnisports. Ils sont
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accessibles en cas de besoin à tous les utilisateurs
de ces deux structures. En plus des utilisateurs
réguliers du foyer et des élus en charge de ces
salles, les responsables d’associations utilisant la
salle omnisports ont reçu une formation assurée
par Éric Amia.
Feux d’artifice
À l’occasion de la Fête Nationale, les traditionnels
feux d’artifice auront lieu, au Parc des Cèdres,
samedi 9 juillet sur le thème : “Plein feux sur le
classique”. Retraite au flambeaux depuis la place
Salengro.

16 ans avec sorties au départ du foyer Brassens le
samedi matin. Renseignements et inscriptions au
06 62 09 15 91 ou jef.lab@wanadoo.fr.
Maison pour Tous
La 35e saison pointe déjà le bout de son nez avec,
pour l’ouverture le 23 septembre, “Les Blaireaux”
(groupe d’humour musical). Seront également
accueillis sur la scène du foyer Brassens, Richard
Gotainer (30/09), Daphné (14/10), “La Maison
Tellier” (4/11), Eliott Murphy (10/11), Clarika
(22/11) et bien d’autres surprises !

VIE SCOLAIRE

Les commerçants sur Internet
L’association des Commerçants et Artisans
Beaucourtois informe sa clientèle que l’on peut
trouver les commerçants beaucourtois sur le site
de www.territoiredecommerces.com rubrique
ville “BEAUCOURT” -“Bien dans sa ville, Bien
dans ses commerces”.

Restauration collège
Des travaux importants se déroulent au collège
Saint-Exupéry pour rénover la cuisine. Ce nouvel
espace sera opérationnel à la prochaine rentrée
scolaire. Le Conseil Général étant à la recherche
d’un espace pour faire déjeuner les collégiens,
depuis le 2 mai, la Ville a proposé d’accueillir ces
110 jeunes chaque midi au foyer Brassens. Une
équipe de restauration du collège est sur place
pour compléter l’agent de service municipal de
la ME qui organise toute l’année le repas de midi
pour 60 enfants de l’école Centre A.

VIE ASSOCIATIVE
Une école de VTT
Encadrés par Jean-Marie Coquet et JeanFrançois Lab, tous deux titulaires du BF1
délivré par la Fédération Française de Cyclisme,
l’association Passion Vélo VTT vient de créer une
école de VTT. Elle est ouverte aux jeunes de 9 à

VIE COMMERCIALE

VIE LOCALE
Resto du Cœur
Durant l’inter campagne, les Restos du Cœur seront
ouverts les vendredis 10 et 24 juin de 14h à 16h.

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
Médecins :
Médecin de garde
Dr Birgy et Dr Thiery
Dr Munsch
Infirmières :
Paule-France Masson
Sandrine Clavel
L. Beley / P. Robert
Souad Krouni
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard
Dentiste :

18
15
17 ou 03 84 56 90 09
0 800 23 13 13
0 800 84 08 00
03 83 32 36 36
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
06 27 03 05 73
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
03 84 56 92 64

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
Médiation sociale
03 84 36 47 91
Régitel
03 84 56 56 06
Musée Japy
03 84 56 57 52
Médiathèque
03 84 56 56 42
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv
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.
GDF dépannage gaz
SIVOM
CCST/eau
Véolia assainissement
Conciliateur
La Poste
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

Taxi

0 810 333 225
0 800 47 33 33
03 84 23 52 66
03 84 23 50 81
0 810 000 777
03 84 36 66 66
03 84 56 98 42
06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Marché centre ville les jeudis matin

