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VIE MUNICIPALE
Travaux
- Réaménagement de la rue de Vandoncourt
avec pose d’enrobé, création de trottoirs et
de places de stationnement.
- Mise en impasse de la rue de la Gare avec
création d’une voie verte depuis l’entrée du
bois jusqu’à la route de Dasle.
- Fin des travaux à la Maison Blanche en août.
- Pose de jeux aux Champs Blessonniers.
- P oursuite des travaux au club house de tennis.
- Fin des travaux de réhabilitation du musée Japy.
- Travaux d’entretien dans les écoles par les
employés municipaux.
Horaire d’été à la mairie
Du 23 juillet au 20 août, pour les services
administratifs, ouverture au public du lundi au
vendredi, de 8h à 13h et le samedi de 10h à
12h. Pour les services techniques, du lundi au
vendredi de 8h à 13h.
Médiathèque
- En juillet et août le prêt de documents est
doublé (12 livres et 12 magazines pour
l'inscription livres, 12 CD pour l'inscription
CD et 4 DVD pour l'inscription DVD). La
durée de prêt est également prolongée.
-C
 oncours de l'été : 3 thèmes : 20 questions
sur les Présidents de la République, 5 questions
sur Jean-Jacques Rousseau (300e anniversaire
de sa naissance) et 5 questions sur le foyer
Brassens (30e anniversaire de sa construction) +
la tratidionnelle question subsidiaire ! Bulletin à
demander à la médiathèque par mail ou par tél.
(le concours est ouvert à tous, inscrits ou non à la
médiathèque). Des documents pour vous aider
sont à votre disposition sur place.
- Fermeture de l'été : du 05 au 26 août inclus.
Réouverture lundi 27 août à 14 heures.
L’Envol
Juillet : Relais Assistantes Maternelles : à partir
du 9 juillet, les permanences et accueils collectifs
prennent leurs horaires de vacances scolaires :
Lundis : permanence téléphonique, accueil sur
rendez-vous (de 9h à 13h).
Mardis : accueils collectifs enfants / assistantes
maternelles (de 9h à 11h30).
Mercredis : accueil téléphonique, permanence
sans RDV (des plaquettes info horaires sont à votre
disposition en mairie, dans les locaux de l'Envol
et dans les différents services municipaux).
Lieu d'Accueil Enfants Parents : à partir du 6 juillet,
le LAEP accueillera les familles (parents et enfants
âgés de 0 à 5 ans) les lundis après-midi de 14h à
16h30 et les vendredis matin, de 9h à 11h30.
Fermeture estivale : Le RAM ferme ses portes
du 1er août au 24 août inclus.

L’Agenda Beaucourtois

• Samedi 30 juin > Médiathèque

	De 9h30 à 17h, vente de plus de 1 500
ouvrages et magazines déclassés. Grands
choix de romans pour adultes, livres pour
enfants, documentaires et magazines à
0,20 € et encyclopédies à 1 €.
Samedi 30 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 l’Espagne. Entrée libre.
Dimanche 1er juil. > Sports-détente
	Dans le cadre de son 35e anniversaire,
journée Sports-détente du BOS. Dès 7h30,
marche, VTT et cyclotourisme à allure libre
au départ de la place Salengro. Au choix
4 parcours de VTT (10, 20, 30 et 50 km),
3 de cyclotourisme (30, 65 et 100 km) et
3 de marche (5, 10 et 20 km). Tarifs : entre
2,50 € et 6 € selon les disciplines et les
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Le LAEP est fermé en août : reprise des accueils
familles lundi 3 septembre à 14h.
Août : RAM : Horaires du 27 au 31 août :
Permanence téléphonique et accueil sans RDV
les lundi 27, mercredi 29 et vendredi 31 août,
de 9h à 13h. Durant ces 3 jours, de 9h à 12h,
les locaux de jeux seront mis à disposition des
assistantes maternelles et des enfants (âgés de
0 à 5 ans) dont elles ont la garde.
Maison de l’Enfant
Le centre de loisirs ouvre du 6 au 31 juillet de 9h
à 17h. Sur le théme "Nature et environnement",
de nombreuses sorties sont proposées pour les
enfants âgés de 3 à 11 ans : Cigoland, piscine,
Europa park, le Rucher, Fraisepertuis, Malsaucy et
un panel d'activités culinaire, bricolage, physique,
jeux de sociétés et de découvertes afin de leurs
permettre de passer d'agréables vacances.
Service jeunesse
Ouverture du 6 au 31 juillet. Activités autour
de l'eau, de plein air et de la nature. Accueil
des jeunes au foyer Brassens à partir de 9h30
(en journée ou demi-journée). Inscriptions
auprès des animateurs jeunesse.
Foyer Georges-Brassens
Durant les vacances d’été, le foyer sera fermé
du 3 août au 2 septembre.
Maisons fleuries
Le jury communal des maisons fleuries passera
dans tous les quartiers de notre ville durant la
semaine du 9 au 13 juillet.

parcours. Ravitaillement gratuit à chaque
contrôle + une boisson gratuite à l’arrivée.
Récompenses : coupes et lots par tirage
au sort à partir de 17h30. Renseignements
au 06 08 83 39 20 ou 03 81 96 15 67 ou
03 84 56 50 76 ou bos@bos90.com.
Mardi 3 juil. > Médiathèque
	Le matin portage de livres à domicile.
Samedi 14 juil. > Feux d’artifice
	À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville
organise une retraite aux flambeaux avec la
participation de la fanfare de Vandoncourt
et invite les associations et les Beaucourtois
à rejoindre le cortège au départ de la place
Salengro. Distribution de lampions aux
enfants à partir de 21h devant la mairie.
Départ du défilé musical à 21h30. Feux
d’artifice sur le thème “Au cœur de la nuit”
tiré au parc des Cèdres vers 22h30.
Dimanche 15 juil. > BOS
	Sortie pique-nique pour les adhérents du
Beaucourt-Omnisports.
Sam. 22 et dim. 23 > Cavaliers
	Sortie des Cavaliers Randonneurs au
belvédère de Mandeure.
Vendredi 27 juil. > Tour d’Alsace
	Le Tour d’Alsace cycliste aura lieu du 24 au
29 juillet. Cette 9e édition partira de Weilam-Rheim (Allemagne) et fera un détour par
la Franche-Comté. En effet, une étape partira
de Beaucourt le 27 juillet à 13h30 pour
rejoindre Colmar (161 km). Parcours dans
notre ville : place Salengro, rue des Déportés,
rue du 18 Novembre, rue Charles de Gaulle
et direction Saint-Dizier. Animations le matin
place Salengro et visite de la caravane.
Dimanche 29 juil. > Pêche
	Jusqu’au 15 août, ouverture de la pêche tous
les jours à l’étang de la Gaule Beaucourtoise.
Vente de carte à la journée 7 € (poisson
blanc), 10 € (carnassier) et 31 € pour la carte
vacances. Carte à retirer à l’étang.
Mardi 31 juil. > Médiathèque
	Le matin portage de livres à domicile. Pas
de portage en août.
Dimanche 5 août > Cavaliers
	Sortie des Cavaliers Randonneurs à l’étang
de la Gaule Beaucourtoise.
Dimanche 19 août > Cavaliers
Sortie pique-nique des Cavaliers Randonneurs
au “Pas du Diable” à Villars-le-Sec.
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VIE ASSOCIATIVE

Fleurissement
Une fois de plus, le fleurissement de l’été a été très
joliment préparé par les jardiniers de notre ville.
Parmi les nouveautés, le semis de gazon fleuri
au parc des Cèdres, côté entrée principale rue
Pierre Sellier et la pose de bacs supplémentaires
au centre ville, dans le passage Mendes-France.
Cette année, les couleurs dominantes pour les
suspensions et les balconnières sont le rouge, le
parme et le violet.
Beaucourt Express
Responsables d’associations, pensez à m’envoyer
vos infos pour la reprise de vos activités en
septembre prochain (pour le 15 août au + tard).
Adresse mail : charly.fischer@ville-beaucourt.fr.
Un peu, Beaucourt, à la folie !
Nous voici déjà à l’aube de la 4e édition ! En effet,
samedi 6 octobre, la ville a invité deux rois du rire
et de l’imitation. Avec Richard Maignez qui se
définit lui-même comme un “artiste caméléon”,
vous découvrirez un imitateur de grand talent
possédant un arsenal incroyable de voix : de
Johnny Hallyday à Nicolas Hulot en passant par
Jean-Paul Belmondo et Fabrice Lucchini. Pilier du
célèbre “Don Camilo”, il est une référence dans
le domaine de l’imitation, un gage d’humour fou
et poétique. Autre artiste sur la scène du foyer
Brassens, Yves Pujol habitué des émissions de télé
et de radio est un vrai professionnel de l’humour. Il
vous fera découvrir son nouveau one-man-show.
Tarifs 18 € et 5 € pour les - de 16 ans. Billets en
vente début septembre à la Maison de la Presse et
à la boulangerie “La Miche Comtoise”.

Amicale des pompiers
Samedi 8 septembre à 20h au foyer Brassens,
l'amicale des pompiers organise un repas dansant.
Menu : apéritif, friture, fromage, dessert, café.
Tarif : 23 €. Inscriptions auprès du président de
l’amicale, Thierry Lovy : 06 74 59 34 34.
Vide grenier
Dimanche 16 septembre, l’association des
commerçants et artisans de Beaucourt organise,
au centre ville, son 3e vide-grenier sur la zone
piétonne depuis le parvis de la mairie.
Les bulletins avec les formalités seront
disponibles chez les membres de l'association
et en mairie à partir du mois de juillet.
Maison pour Tous
La MPT propose des spectacles de chanson
francophone, de chanson du monde et de
chanson jeune public depuis plus de 35 ans. Elle
défend aussi bien les artistes confirmés que les
jeunes talents émergents. L'alternance de têtes
d'affiche et de découvertes est un point essentiel
de son activité. Pour cette nouvelle saison, le
public retrouvera, parmi les plus connus, des
noms comme Leny Escudero, Gilles Vigneault,
Georges Chelon, Michel Jonasz et d'autres moins
médiatisés mais non moins talentueux comme
Batlik, Zoufris Maracas, Jan Vanek, la Béninoise
Perrine Fifadji ou la Québécoise Catherine Major.
Programme complet disponible bureau de la
MPT au foyer Brassens et en mairie.
Yoga
Salle d’activités impasse de la Maison Blanche,
yoga d’été les lundis 9 et 16 juillet à 18h.

et mardis 3, 10 et 17 juillet à 10h. Tarif : 5 €
à la séance.

VIE COMMERCIALE
Pili Piadina
Depuis début juin, un commerçant ambulant
propose des spécialités italiennes. Avec
son “camion-cuisine”, il s’installe tous les
lundis de 17h à 21h sur le parking face à la
maison médicale aux Fonteneilles. Parmi ses
nombreuses offres, une dizaine de Piadina
“sandwich” et de Piadina “rouleau” et une
trentaine de Piadina “chausson”. Tarifs : de
3 € à 7,30 €. Tél : 06 61 64 56 72.

VIE LOCALE
Resto du Cœur
Durant l’inter campagne, les Resto du Cœurs
seront ouverts les vendredis 6 et 20 juillet de
14h à 16h.
Infirmière
Une nouvelle infirmière libérale, Amandine
Levant, s’est installée dans notre ville, 5 rue du
Crêt. Tél : 06 60 83 82 29. Elle est associée avec
Souad Krouni.

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
Amandine Levant
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard

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
06 60 83 82 29
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

Dentiste :
Cabinet vétérinaire :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 92 64
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 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
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
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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

