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VIE MUNICIPALE
Téléthon
Vendredi 2 à partir de 18h30 au foyer
Brassens, grande soirée de solidarité au profit
du Téléthon. Programme : prestation des
majorettes, “défi kilomètres” sur home-trainer
animé par le BOS et Christophe Moreau,
parrain de la soirée. Parcours sportif pour les
enfants avec la section gym du CSB et le club de
Hand-Ball. Démonstration de volley par l’EVBS
et fabrication d’objets en bois avec l’atelier
bois. Soirée musicale signée “Beaucourt en
Fête” avec le groupe “Édition Spéciale”.
Prestation de l’atelier guitares de l’Emmap.
Stand de vente de gâteaux orientaux et de thé
par les mamans de l’Espoir. Buvette et vente de
sandwichs par la Gaule beaucourtoise. Repas
préparé par les Cavaliers Randonneurs et “BeF”
(menu à 5 €). Tombola (1 €) avec lots offerts
par les commerçants. L’association “Ginkgo”
proposera 3 ateliers : réflexologie, détente du
dos sur chaise de massages et boutique des
senteurs. Le CSB football, et le hand-ball club
ont ouvert la voie en organisant, en novembre,
à la salle omnisports des tournois de foot et de
hand. Quant aux élèves des écoles primaires,
ils participeront l’après-midi à un cross en ville.
Samedi 3, une corbeille sera à la disposition
des participants à la dictée organisée par la
médiathèque.
Repas de Noël des Aînés
Le CCAS invite chaque année les aînés
beaucourtois de plus de 70 ans à se retrouver
autour de délicieuses agapes, afin de partager
une journée festive. Les personnes qui n’auraient
pas reçu d’invitation par courrier sont invitées à
se présenter au CCAS à la mairie pour se faire
inscrire. Pour les autres, le coupon réponse
accompagnant l’invitation est à retourner au
CCAS avant le 1er décembre. Passé ce délai, les
réponses ne seront pas prises en compte. Pour
les personnes ne pouvant participer au repas, un
assortiment gourmand est prévu. Il sera possible
de le retirer en mairie du 12 au 16 décembre en
présentant le courrier d’invitation.
Coupe de bois
Les inscriptions pour les coupes de bois
2012 sont prises en mairie auprès de
Vanessa Birgy (03 84 58 75 60) jusqu’au
15 décembre. Aucune inscription ne sera
acceptée après cette date.
Nouvel employé
Le 1er décembre, Denis Galli, intégrera le service
finances, formations et élections de la mairie.
Ce passionné d’informatique et d’Internet
également responsable du Centre de Secours,
remplace Josiane Charlet qui a choisi de
poursuivre sa carrière professionnelle comme
secrétaire de mairie à Joncherey.

L’Agenda Beaucourtois
• Vendredi 2 déc. > Téléthon

	À partir de 18h30 au foyer Brassens, (voir
programme ci-contre)

• Samedi 3 déc. > Dictée

	À 14h au foyer Brassens : 7e dictée de Beaucourt
animée par Philippe Dessouliers. Récompenses à
tous les participants. Catégories : collégiens, lycéens,
adultes amateurs, adultes confirmés. Participation
gratuite et inscriptions au 03 84 56 56 42.

• Dimanche 4 déc. > Football

	À 14h30 au stade du Champ de Mars, Beaucourt
rencontre l’Entente Bessoncourt-Roppe-Larivière.

• Lundi 5 déc. > Chanson

	À 20h aux Fonteneilles, concert du groupe
canadien Monogrenade en formule acoustique.
Un vrai délice. Entrée libre sur réservation au
03 84 56 96 34. Vin chaud et brioche offerts à
l’issue du spectacle.

• Lundi 5 déc. > Amis d’Ailleurs

	À 20h au foyer Brassens, assemblée générale des
Amis d’Ailleurs.

• Mardi 6 déc. > Médiathèque
	Le matin, portage de livres à domicile.

• Mardi 6 déc. > Chanson

	À 20h au foyer Brassens, blues, folk et country
avec June & Lula. À découvrir l’étonnante cohésion
de deux voix entrelacées au son unique. En 1ère
partie, le groupe Monogrenade revient en formule
amplifiée. Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.
Tarifs : 16, 18 € et 8 € (cartes avantages jeunes).

• Mardi 6 déc. > Sauver le temple

	Élément
incontournable
du
patrimoine
beaucourtois, le temple de Beaucourt, propriété
de la paroisse protestante, est actuellement
en très mauvais état. En vue de sa rénovation,
un groupe de bénévoles vient de créer une
association intitulée “Pour Sauvegarder le Temple
de Beaucourt” (PSTP) et tiendra sa 1ère assemblée
générale ouverte à tous le 6 décembre à 20h30
au foyer Brassens. Le comité est composé de :
présidente Josette Besse, secrétaire Frédéric Plain
et trésorier Hubert Reibel.

• Vendredi 9 déc. > La Cri fête Noël

“Beaucourt en Fête” et couplé pour la
seconde fois avec le lancement des lumières
de la Ville. Nombreux exposants, animations
musicales, dégustations et restauration sur
place tout au long de la journée. Et bien sûr,
vin, chocolat et jus d’orange chauds.

• Samedi 10 déc. > Volley

	À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Mende
(championnat de France de N1).

• Dim. 11 déc. > Repas de Noël des aînés

	À partir de midi au foyer Brassens, traditionnel
repas de Noël offert aux aînés par la Ville et
animé par l’orchestre Variance.

• Dim. 11 déc. > Dégustation

	De 15h à 18h, dans le cadre du 25e
anniversaire, le musée Japy fait salon pour
déguster des boissons au chocolat chaud
(plusieurs parfums). Un moment convivial
pour tous présenté par un spécialiste des
boissons chocolatées. Entrée libre.

• Mardi 13 déc. > Cadeaux

	À 20h au foyer Brassens, remise des lots aux
gagnants de la dizaine commerciale.

• Mardi 13 déc. > Musique

	À 20h30 au foyer Brassens, audition de
Noël des élèves de l’École de musique.
Entrée libre.

• Mercredi 14 déc. > Médiathèque

	À 14h, atelier bricolage d’hiver (enfants
et adultes) animé par Annick Denis.
Participation gratuite sur réservation au
03 84 56 56 42 (enfants et adultes).

• Vendredi 16 déc. > Spectacle de Noël

	À 9h au foyer Brassens, “L’arbre roux”,
spectacle offert par la Ville aux 200 enfants
des écoles maternelles, puis visite du Père
Noël avec remise de livres achetés par la
mairie et choisis par les enseignants. Budget
par enfant : 16 €. Ce même spectacle sera
rejoué à 17h pour les enfants et les parents
de la halte garderie et de la crèche. Le
Père Noël remettra aussi un cadeau aux 85
enfants.

	À partir de 14h30 au foyer Brassens, traditionnel
goûter de Noël de la CRI animé par la chorale du
Chœur du Grammont.

• Dim. 18 décembre > Musée Japy

	À 20h30 au foyer Brassens, assemblée générale
du BOS.

• Jeudi 22 déc. > Médiathèque

• Vendredi 9 déc. > BOS

• Samedi 10 déc. > Lumières de Noël

	À 18h, sur le parvis de la mairie, inauguration des
“Lumières de Noël”. La chorale Accroche Cœur
et la chorale des enfants de l’École de musique
animeront cette manifestation qui sera suivie
du marché de Noël. Manège gratuit pour les
enfants.

• Samedi 10 déc. > Marché de Noël

	De 10h30 à 22h, sous chapiteau chauffé place
Salengro, 11e marché de Noël organisé par

	Dernier jour de l’expo sur le 25e anniversaire.
Fermeture au public le 19 décembre et
réouverture le 1er mars.
	Fermeture de la médiathèque à 12h.
Réouverture mardi 3 janvier à 16h.

•	24 déc. et 2 janv. > Mairie

	En raison des fêtes de fin d’année, fermeture
de la mairie au public le samedi matin 24
décembre, ainsi que le lundi 2 janvier toute
la journée pour l’ensemble des services.
Samedi 31, permanence de 10h à 12h,
notamment pour permettre aux retardataires
de s’inscrire sur les listes électorales.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Travaux
- Travaux passage Mendes France : coût
90 000 € TTC, dont 80 000 € pour la voirie,
8 000 € pour l’éclairage (deux mâts avec 3 et
4 spots chacun), et le reste pour les plantations
(arbres, fleurs...) et le mobilier urbain (poteaux,
barrières, ...). Coût pour la Ville 45 000 €
grâce à une subvention du même montant
obtenue par le Député Damien Meslot. À
noter la création de 11 places de parking, (soit
7 de plus), dont une pour les handicapés.
- Suite aux travaux passage Mendès France, voici
le fonctionnement des 3 places de parking
en épis créées rue des Déportés : entrée en
marche AR et sortie en marche AV (pour avoir
une meilleure visibilité sur les véhicules arrivant
de chez le fleuriste).
- Pendant les vacances de Noël, plusieurs
travaux de rénovation seront réalisés par les
employés municipaux dont la réfection d’une
classe à l’école des Canetons : pose de trame
de verre, isolation, électricité et peinture.
- Afin de respecter la sécurité de tous, rappel
de l’obligation d’entretien des haies, arbres et
arbustes débordant sur le domaine public qui
peuvent gêner le passage des automobilistes,
des piétons et masquer les panneaux de
signalisation. Idem pour les haies, arbres et
arbustes en limite de propriété afin de ne pas
provoquer une gêne pour les voisins.
- Rappel de l’obligation de déneigement des
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trottoirs par les riverains (ne pas rejeter la neige
sur la route : faire un cordon à cheval sur la
bordure, et ne pas boucher les grilles-avaloirs).

VIE ASSOCIATIVE
Amis du Musée
À l’occasion du 25e anniversaire du musée, un
livre baptisé “Musée Japy” vient d’être édité
par l’ association des Amis du musée. Il est
en vente au musée (10 €). Un sympathique
et original cadeau de Noël pour ceux qui
souhaitent se remémorer l’aventure Japy et
découvrir, à travers les superbes photos de
Jacques Monnin un inventaire non exhaustif
du “savoir-faire beaucourtois”.

qualité sont proposés en coquille au beurre ou en
mini bouchées. Contact : Jean-Claude Masson , 3
rue du Rosier d’Amour (03 84 56 59 06) éleveur
d’escargots dans notre ville depuis 1988.
Banque Populaire
Depuis le 23 novembre, Sandrine Nellinger
directrice de l’agence locale de la Banque
Populaire et ses employés ont rejoint la nouvelle
cellule commerciale située dans le bâtiment
Néolia, juste en face de leurs anciens locaux
Passage Mendès-France. Parmi les nouveautés,
la mise en place d’un libre service bancaire
accessible de 6 h à 22h. Cet immeuble sera
prochainement rehaussé d’une superbe fresque
réalisée par un artiste alsacien.

VIE COMMERCIALE

VIE LOCALE

Dizaine commerciale
Jusqu’au 10 décembre, l’Association des
Commerçants organise sa traditionnelle dizaine
commerciale. En jeu, une dotation de 2 500 €
en bons d’achats de 30 €, 50 € et 150 € à
gagner tous les jours, du mardi au samedi
chez les commerçants, artisans et agences
bancaires, membres de l’ACAB. Les tirages ont
lieu à 19h15 chez l’un des membres de l’ACAB
et sont retransmis le lendemain sur Télésud.
Dernier tirage sur le marché de Noël à 19h15.
Escargots
Noël approche ! L’occasion de déguster des
escargots beaucourtois ! Ces escargots de

Resto du Cœur
Inscriptions les lundis de 14h à 15h et distribution
les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 décembre de
14h à 17h.

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 :
Elisabeth Rognon
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 19 07 56
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 intercommunale
03 84 46 86 94
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 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

