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VIE MUNICIPALE
Travaux
-C
 hangement de l’ascenseur du foyer Brassens par
la société Thyssenkrupp. Coût : 36 500 €. Celui-ci
sera à nouveau opérationnel courant avril.
- Après la pose de la première pierre par le ministre
de la jeunesse et des sports David Douillet,
démarrage fin avril de la construction du club
house de tennis. Ce bâtiment sera “collé” par
une avancée au tennis couvert. Plans conçus par
un architecte beaucourtois Jean-Luc Valdant.
Médiathèque
-N
 ouveau : le site “toutapprendre.com” est
désormais disponible à domicile. Pour y accéder :
renseignements à la médiathèque.
- Depuis novembre dernier, 11 classes du primaire et
de la maternelle, ont participé au voyage-lecture
“Aqualivres”. Il proposait aux 248 élèves de lire
une douzaine d’albums et de romans sur le thème
de l’eau. Après 3 animations à la médiathèque,
chaque classe a procédé à l’élection de son livre
préféré. Et avant les vacances de février, au cours
de 3 rencontres “inter-classes”, les enfants ont
présenté un travail artistique (théâtre, chansons,
etc.) pour clore ce sympathique voyage !
Écoles maternelles
Jusqu’au 6 avril, pour les enfants nés en 2007/08/09,
inscriptions dans les écoles maternelles pour la
rentrée 2012. Parents, vous devez également
passer au Pôle famille (foyer Brassens), du 2 au
6 avril, pour l’enregistrement des inscriptions. À
chaque fois, se munir du livret de famille, d'un
justificatif de domicile et du carnet de santé.

L’Agenda Beaucourtois

• Dimanche 1er avril > Football

 15h au stade du Champ de Mars, Beaucourt
À
reçoit Dampierre.
Dimanche 1er avril > Volley
	À 15h à la salle omnisports, l’équipe réserve
de l’EVBS reçoit Kingersheim (championnat
de France de N3).
Mardi 3 avril > Médiathèque
	Le matin, portage de livres à domicile.
Vendredi 6 avril > Don du sang
	De 16h à 19h30, au foyer Brassens, 2e collecte
de sang de l’année. Pour répondre aux besoins
des malades, faites un geste utile !
Vendredi 6 avril > Chanson
	À 20h30 au foyer Brassens, chanson
cosmopolite avec un artiste complet : Michel
Arbatz. Auteur, compositeur, interprète,
musicien, comédien, jongleur des mots,
funambule du sens, il est selon certains, le
Raymond Devos de la chanson. En première
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partie, les membres des stages d’écriture,
animés par l’artiste. Réservations : MPT au
03 84 56 96 94. Tarifs : 16 € et 18 €.
Lundi 9 avril > Pêche
	De 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
journée “Truites” à l’étang de la Gaule
Beaucourtoise. Alevinage 120 kg. Prises
limitées à 10 truites. Tarif : 10 €.
Mardi 10 avril > Chanson
	À 20h au foyer Brassens, chanson patrimoine
avec Karim Kacel qui revient à Beaucourt dans
un spectacle consacré au répertoire de Serge
Reggiani. En première partie, “La Clouée” et
ses quatre musiciens. Réservations : MPT au
03 84 56 96 94. Tarifs : 16 € et 18 €.
Vendredi 13 avril > Danse
	À partir de 14h30 au foyer Brassens, aprèsmidi récréative de l’Amicale Contact Retraite
(ouvert à tous). La CRI fête le printemps.
Samedi 14 avril > Bourse
	Bourse aux vêtements enfants (0 - 12 ans),
matériel de puériculture et livres organisée
par l’Onde Beaucourtoise. Dépôt le matin
de 8h30 à 12h. Vente l’après-midi de 14h
à 18h. Renseignements au 06 86 03 07 45
ou 06 62 22 24 98.
Samedi 14 avril > Chanson
	À 20h30 au foyer Brassens, chanson surréaliste
avec Thomas Fersen. Un grand moment de
la saison avec le retour dans notre ville de cet
artiste arrivé au sommet de sa gloire. MPT au
03 84 56 96 94. Tarifs : 30 € et 32 €.
Samedi 14 avril > Volley
	À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit le CNVB
(championnat de France de N1).
Dimanche 15 avril > Cavaliers
À 11h30 à la ferme équestre des Charmottes,
bénédiction des chevaux par l’abbé JeanBirane Faye.
	Dimanche 15 avril > Cirque
	De 14h à 17h au parc du centre hippique,
route de Froideval à Bavilliers, portes ouvertes
organisées à l’occasion de l’Odyssée du
cirque. Au programme : les frères Paninis,
the Great Gomez et la célèbre compagnie
internationale “Les Rasposo”. Entrée libre.
Mardi 17 avril > Ginkgo
	À 20 h au foyer Brassens, les “Mardis de
Ginkgo” sur le thème de “L’art thérapie pour
naître et renaître à soi-même” avec Christine
Guigon. Entrée 3 €. Renseignements au
06 82 93 12 88.
Samedi 21 avril > Pétanque
	À 14h au boulodrome du Champ de Mars,
pré qualificatif triplette ligue.
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•	Dimanche 22 avril > Football

 15h au stade du Champ de Mars, Beaucourt
À
reçoit Bourogne.
Jeudi 26 avril > Ginkgo
	Yoga des yeux, animés par Marie-Laure
Meuley. Première séance de 20h à 21h salle
d'activités, impasse de la maison Blanche.
2e et 3e séance: jeudi 3 mai et jeudi 10 mai
même heure. Entretenir sa vue, apprendre
des petits exercices qui vont dynamiser
l'activité oculaire. 33 € les 3 séances.
Samedi 28 avril > Volley
	À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Halluin
(championnat de France de N1).
Samedi 28 avril > Concert
	À 20h30 au temple, concert organisé par
l’association “Pour Sauvegarder le Temple
de Beaucourt” avec le groupe “Glorious
Gospel” dans son répertoire habituel. Entrée
libre avec corbeille à la sortie du temple.
Dimanche 29 avril > Souvenir
	À 11h45 à la stèle Pierre Sellier, commémoration
en souvenir de la journée nationale de la
déportation : dépôt de gerbes et allocution.
Dimanche 29 avril > Football
	À 15h au stade du Champ de Mars,
Beaucourt reçoit Froidefontaine.
Dimanche 29 avril > Course cycliste
	Organisé par la BOS, 20e “Grand Prix du Super
U” doté du challenge Christian Collet où 150
coureurs sont attendus. Circuit de 11 km à
parcourir entre 2 et 8 fois selon les catégories.
Premier départ à 12h30 devant le magasin.
Buvette et grillades toute la journée.
Dimanche 29 avril > Concert
	À 16h à l’église St François de Sales, concert
avec le chanteur Krys Florian et l'orchestre
"D'un Commun Accord". Une corbeille
recevra les dons à la sortie de l'église.
Mardi 1er mai > Muguet
	De 9h à 12h, traditionnelle vente de muguet
par les majorettes du Twispeel-Group au
porte à porte et dès 7h30, au centre ville et
devant la boulangerie Milbergue.
Mardi 1er mai > VTT
	Au choix : 20, 28, 37 ou 57 km pour la
traditionnelle randonnée organisée par le
club Passion Vélo VTT. Départ de 8h30 à 11h
depuis le foyer Brassens. Assiette Fêchoise à
l’arrivée. Inscriptions sur place : 9 € et 4 €
pour les - de 14 ans. Si pré-inscriptions : 6 €
et 3 €. Contact : Bruno Ballet, 14 rue de
la Trûche, 90120 Méziré. Renseignements
au 06 22 60 42 00 ou 06 64 44 86 24 ou
cedric.perrin90@free.fr.
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Maison de l’Enfant/Service jeunesse
Ouverture durant les prochaines vacances (du
23/04 au 4/05). Inscriptions sur place du 10 au
13 avril de 7h30 à 18h.
L’Envol
Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) et
le Lieu d'Accueil Enfants Parents (LAEP) sont
fermés durant les vacances de printemps (du
23 avril au 7 mai).
- LAEP : les parents ou futurs parents d'enfants
sont les bienvenus pour des moments
d'échanges, de rencontres, de jeux avec leurs
enfants (âgés de 0 à 5 ans), les lundis, de 14h
à 16h et / ou vendredis, de 8h30 à 11h.
- RAM : accueil des assistantes maternelles et
des enfants dont elles ont la garde les mardis,
mercredis et jeudis matins, de 9h à 11h30.
-M
 ardi 10 avril, dans le cadre des activités
assistantes maternelles / enfants, rendez-vous
à la médiathèque de Beaucourt pour un temps
découverte et activités. Renseignements et
inscriptions auprès de Nathalie, au 03 84 19 48 09.
Courriel : ram@ville-beaucourt.fr.
Gendarmerie
La réponse officielle et positive de la direction de
la gendarmerie vient de parvenir en mairie : la
ville pourra construire une nouvelle caserne pour
11 gendarmes à la place des courts de tennis qui
seront déplacés près des courts couverts.
Médaille
Sympathique cérémonie début mars en mairie
où le président départemental des ordres du
mérite a remis à notre adjointe Josette Besse,
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la Croix de Chevalier de l’Ordre National du
Mérite. Félicitations !
Élections
Rappel : les élections présidentielles auront
lieu les dimanches 22 avril et 6 mai. Tous
les électeurs recevront une nouvelle carte
de vote d’ici fin mars. De nombreuses cartes
d'électeurs n'ont pu être distribuées. Vous
pouvez les récupérer à l'accueil de la mairie.
Recensement militaire
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité
française doit se faire recenser en mairie à partir
de la date anniversaire de ses 16 ans. Les services
de l’État civil lui fourniront une attestation.
Celle-ci lui sera systématiquement demandée
lors de la conduite accompagnée, de concours
ou du baccalauréat. Pour ce recensement en
mairie, se munir de la carte nationale d'identité
et du livret de famille. À noter que chaque
jeune a l’obligation d’accomplir une journée
défense et citoyenneté (JDC).

VIE ASSOCIATIVE
Pour toutes ses actions au service du sport et
du monde associatif, le président des Cavaliers
Randonneurs Beaucourtois, André Bandelier,
vient de recevoir la médaille d’argent de
jeunesse et sports. Encore bravo “Dédé” !

VIE COMMERCIALE
Nouveau : le restaurant “Le Royal” propose, sur
Beaucourt, des livraisons à domicile pour les pizzas,
kebabs, plats cuisinés, friture de carpes et couscous.
Livraisons du mardi au dimanche de 11h à 13h et
de 18h30 à 21h30. Participation de 3 €.

VIE LOCALE
Travaux dans les immeubles
- Ce printemps, ravalement des façades
et réaménagement intérieur des cages
d’escaliers du bâtiment Néolia situé du
53 au 55 rue Julg.
- D’ici les beaux jours également, réfection
de la toiture et ravalement des façades pour
l’immeuble de Territoire Habitat du 3/5 rue
des Ciseleurs.
Vol de voiture
Devant la recrudescence, au cours des derniers
mois, de vols de véhicules stationnés avec les
clefs sur le contact, la gendarmerie sensibilise
la population sur ce phénomène et rappelle
l’importance de retirer les clés, même pour une
course habituelle à quelques mètres du véhicule.
Certains véhicules volés ont eu la chance d’être
retrouvés grâce à la vidéo protection mise en
place dans notre ville.
Déchetterie
Du 1er avril au 30 septembre, horaire d’été à
la déchetterie de Fêche l’Eglise : du mardi au
samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h45.

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
Laurence Beley
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 /
03 84 56 52 54
École de musique
L'Envol
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
Beaucourt express : 03 84 58 75 75
• Directeur de publication : Cédric Perrin
• Photos : Photothèque B.M. • Rédaction : Charly Fischer
• Mise en page : Arcom - 06 08 47 30 57
• Impression : Deval, Belfort.

Médiathèque
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv

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
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

