
Jusqu’au 15 déc. > Expo au musée
« L’émaillerie Japy en Vitrine », thème de la troisième 
expo temporaire. Les objets de cette exposition 
proviennent en partie d’une collection privée et 
d’autres issus des réserves du musée.  À découvrir tout 
au long du « magasin Japy »,  des ustensiles (parfois 
uniques) et des plaques en émail fabriqués durant 
plusieurs décennies par les entreprises Japy. 
Vendredi 1er nov. > Solidarité
Traditionnelle quête du Souvenir Français à l’entrée des 
deux cimetières.
Du 1er au 4 nov. > Expo de Laurent Methot
De 14h30 à 18h, à l’Estran, 10 rue de la Maison 
Blanche, « Bretagnes », nouvelle exposition de Laurent  
Methot, donnant suite à « East Coast to the West 
Coast ». A découvrir une quarantaine de peintures 
et sculptures dont plus de la moitié de 2019, faites 
récemment de retour du Pays Bigouden. Début de 
l’expo, le 1er novembre avec une dégustation de 
produits Bretons. Elle se terminera le 4 avec la venue de 
Scarlette le Corre, la plus célèbre des marins pêcheurs 
et première algocultrice française. Entrée libre.
Dimanche 3 nov. > Pétanque
À 14h au boulodrome du Champ de Mars, concours 
interne de la Pétanque Beaucourtoise.
Mardi 5 nov. > Médiathèque
Le matin portage de documents à domicile pour les 
personnes âgées et/ou handicapées. N’hésitez pas à 
profiter de ce service gratuit. Contact : 03 84 56 56 42.
Mercredi 6 nov. > 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 8 nov. > Zumba
De 19h à 20h30 au foyer Brassens, l’association 
« Coup de Bolle » propose son cours de Zumba 
mensuel. Tarif : 6 € et 4 € pour les enfants jusqu’à 
11 ans. Réservation sur place ou auprès de Sandra 
Pappalardo au 06 76 74 95 81.

Samedi 9 nov. > Paroisse protestante
À 18h30 au temple, culte « Autrement », avec 
louanges et prières. Thème : La Cimade, organisme 
protestant de solidarité, animé par Olivier Kirchner.
Samedi 9 nov. > Concert
À 20h30 au foyer Brassens, concert avec l’orchestre 
d’harmonie de Giromagny. Au programme : jazz, 
variétés, musiques de film et classique. Soirée proposée 
par « Beaucourt en Fête ». Entrée libre avec corbeille 
pour les musiciens.

Lundi 11 nov. > Souvenir
Anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918. 
Rassemblement à 11h30 puis à 11h45, au monument 
aux morts, dépôts de gerbes et allocutions. 
Mardi 12 nov. > Déchetterie mobile
De 12h30 à 18h, sur le parking rue de Dampierre, mise 
à la disposition d’une benne par la CCST pour déposer 
vos encombrants.
Mardi 12 nov > Travail temporaire
La société de travail temporaire PROMAN Sochaux 
vous accueille place Salengro le 12/11 de 13h30 
à 18h00 à bord d’un véhicule équipé comme une 
agence pour proposer des postes à pourvoir dans 
l’industrie automobile !
Jeudi 14 nov. > Blues artistique
À 20h au foyer Brassens « Crossborder Blues » 
avec Harrisson Kennedy (chant, banjo, mandoline), 
Jean-Jacques Milteau (harmonicas) et Vincent Segal 
(violoncelle). Tarifs : de 14 € à 30 €. Réservations : La 
Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 16 novembre > Médiathèque
À 14h au foyer Brassens traditionnel concours 
autour de la langue française sous la forme d’un 
questionnaire à choix multiples (QCM) présenté par 
Philippe Dessouliers. Ouvert à tous à partir de 10 ans 
(3 catégories : collégiens, lycéens et adultes).
Venez tester vos connaissances dans une ambiance 
détendue et sympathique ! Inscriptions au 
03 84 56 56 42 ou par mail : mediatheque@ville-
beaucourt.fr ou sur place jusqu’au démarrage du 
concours. En raison du concours, la médiathèque sera 
fermée au public.
Dimanche 17 nov. > Maison de danse
De 10h à 18h au foyer Brassens, rencontres de danse 
et musique traditionnelles. Ouvert à tous. Info : La 
Maison au 03 84 56 96 94.

Lundi 18 nov. > Souvenir
Cérémonie en souvenir de la libération de Beaucourt. 
Rassemblement à 17h45 puis à 18h, au monument 
aux morts, dépôts de gerbes et allocutions.
Mardi 19 nov. > Médiathèque
À 9h30 à la médiathèque, séance « bébés-lecteurs ». 
Accompagnés de leurs parents, grands-parents ou 
assistantes maternelles, les bébés et les enfants 
jusqu’à 3 ans sont invités à venir écouter des histoires. 
La séance a lieu aussi avec les petits de halte-garderie.
 Jeudi 21 nov. > Danse
À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 
dansant de l’Amicale Contact Retraite (CRI) ouvert à 
tous.
Vendredi 22 nov. > Fête de la soupe
À partir de 18h à l’école Bornèque, traditionnelle 
fête de la soupe. Toujours le même principe : chacun 
apporte une soupe de son choix. On met sur la table et 
on partage. À disposition, croûtons, gruyère et crème. 
Papilles ravies et convivialité assurée. Chacun est invité 
avec sa soupe, son bol et sa cuillère !
Samedi 23 nov. > Concert
À 20h au temple, concert de l’Harmonie de Badevel. 
Entrée libre avec corbeille à disposition.
Du mardi 26 au samedi 30 > Téléthon
Une semaine au profit du Téléthon. Voir détail des 
actions en vie municipale.
Mardi 26 nov. > Folk song
À 20h au foyer Brassens, Frédéric Bobin. Dans une 
formule duo intimiste (avec Hélène Piris au violoncelle), 
l’artiste présente les chansons de son nouvel album 
« Les larmes d’or » et revisite les plus anciennes. En 
première partie, Cécile Silvant. Tarifs : de 9 € à 20 €. 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Mercredi 27 nov. > Sortie au marché de Noël
Sortie à Colmar organisée par le CCAS. Départ à 8h du 
parking des Fonteneilles. Vers 10h30 : visite du musée 
Unterlinden, déjeuner, puis visite libre du marché de 
Noël. Attention le parking du bus est éloigné du centre 
ville, prévoir chaussures de marche. Retour à Beaucourt 
vers 19h. Inscriptions avant le 20 novembre auprès du 
CCAS : 03 84 58 75 72. Tarif : 45 €. Places limitées.
Dimanche 1er déc. >  Bourse
Au foyer Brassens de 10h à 17h, « L’Onde beaucourtoise 
organise une bourse aux vinyles, CD, DVD, livres et 
jeux vidéos. Tarif exposant : 5 € la table. Réservations : 
Fabienne Deloye  06 81 89 80 19, fabienne.deloye@
orange.fr ou Michel Houdelat 06 62 22 24 98,  michel.
houdelat@gmail.com. Accueil des exposants à partir 
de 8h. À noter la présence d’écrivains de la région qui 
dédicaceront leurs livres. 
Dimanche 1er déc. > Repas choucroute
À midi, salle de l’Espérance à Dasle, repas choucroute 
de la paroisse protestante de Beaucourt (ouvert à 
tous). Participation aux frais : 22 € et 10 € pour les 
moins de 10 ans. Réservations auprès de Marie-Louise 
Monnin au 03 84 56 95 45.
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Travaux
- Lampadaires : Depuis la création de la rue De Lattre de 
Tassigny, un manque de lumière faisait défaut dans le 
haut de la rue. Après enfouissement des câbles électriques 
sur une centaine de mètres, 3 nouveaux lampadaires à 
Led ont été posés en octobre. Coût : 17 000 € (travaux 
de voirie et lampadaires) financés à hauteur de 4 000 € 
par le Conseil départemental. Travaux effectués par 
l’entreprise Baumgartner.
- Parking : Réfection d’un petit parking le long de la rue 
Japy devant les immeubles de Territoire Habitat.
CCAS
- Repas des aînés : le CCAS a le plaisir d’inviter les aînés 
pour son traditionnel repas de Noël. Il aura lieu samedi 
14 décembre à 12h au foyer Brassens. Les personnes 
nées en 1948 et avant sont conviées (avoir eu 70 ans 
en 2018). La distribution des invitations se fera courant 
novembre ; à défaut de réception de l’invitation au 25 
novembre, merci de nous le signaler. Présence au repas 
ou choix du bon de Noël à confirmer avant le 6 décembre. 
Pas de prise en charge après cette date.
- Bus’courtois : Vous avez plus de 60 ans, vous rencontrez 
des difficultés pour faire vos courses, le bus courtois 
vous accompagne chaque jeudi matin pour vous rendre 
au super U, à la poste, à la pharmacie, au marché. 
Inscriptions obligatoires au CCAS pour organiser la 
tournée : 03 84 58 75 72.
Maison de l’Enfant
Réalisez vos démarches en quelques clics et à tout 
moment sur monespacefamille.fr. Ce nouveau service, 
a pour but de faciliter les réservations des familles aux 
différents services de la maison de l’enfant : ALSH, accueil 
périscolaire et restaurant scolaire. Objectifs :
- Simplifier les réservations en ayant une vision directe du 
planning de vos enfants.

- Assurer le suivi de votre facturation (consultation).
- Transmettre toutes les informations nécessaires pour 
vos enfants (autorisations, justificatifs d’absence,...).
- Faciliter la communication en recevant nos informations 
tout au long de l’année (menus, plannings d’activités, 
animations ponctuelles, ...).
Renseignements complémentaires : 03 84 56 94 18 ou 
maisondelenfant@ville-beaucourt.fr.
Lots d’affouages
Les personnes souhaitant des lots d’affouages en forêt 
communale doivent s’inscrire en mairie du 4 novembre 
au 21 décembre. Aucune inscription ne sera prise en 
compte après cette date.
Téléthon
Du mardi 26 au samedi 30 novembre, avec le soutien 
des associations locales, des services municipaux et des 
élus, la coordination beaucourtoise du Téléthon organise 
plusieurs animations au profit de l’Association Française 
contre la Myopathie (AFM). 
• Mardi 26 : 18h30 à la salle omnisports, inauguration 
du téléthon2019.
- 19h, initiation et tournoi de Volley (ouvert à tous, 2 € par 
joueur) et initiation à l’Aïkido tout au long de la soirée.
• Jeudi 28:  19 h, début des tournois de tennis de table et 
de badminton (ouvert à tous, 2 € par joueur).
• Vendredi  29 :  14 h départ place de la mairie pour une 
marche de 5 km ouverte à tous et aux élèves des écoles 
primaires suivie à 15 h 45 d’un lâcher de ballons.
- 19 h au foyer Brassens, ouverture de la soirée par le 
Twispeel Group suivi à 20 h d’un repas couscous préparé 
par l’association Coup de Bolle. Réservations en mairie 
auprès de Joëlle Klein. Tarifs : 12 €€/adulte et 6 €/enfant 
de moins de 12 ans.
• Samedi 30 : 9 h à la salle omnisports, tournois jeunes 
de football pour les 6-9 ans et à 14h pour les plus de 
10 ans.
Toute la semaine, vente de billets de tombolas avec de 
nombreux lots à gagner.

Les numéros et contacts utiles
Urgences

Établissements scolaires

Services publics

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h
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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

ENEDIS dépannage élec.
Dépannage gaz
Eau/Assainissement/Ordures ménagères
CCST
Point Accueil Solidarité

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
03 84 56 26 07
03 84 56 92 26

Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Mairie

Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv 06 65 45 13 18

Taxis

Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Thiery
Dr Bellamine
Dr Bianconi
Cardiologue :
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Hélène Marchand
Jordane Ramonet
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Pharmacie Kohler
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Monique Wolf
Justine Bertrand
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat

18 ou 112
15 ou 112
17 ou 112

0 800 231 313
0 800 840 800
03 83 32 36 36

114 par SMS

39 66
03 84 56 90 45
09 61 62 80 33
03 84 90 28 95

03 84 54 14 06 / 03 84 56 30 68 

03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56
03 84 19 07 56
09 83 74 85 30

3237
03 84 56 91 75
03 84 98 20 20

03 84 56 62 64
06 86 61 59 64

06 99 84 80 87
03 84 56 92 77

www.ville-beaucourt.fr
contact@ville-beaucourt.fr

03 84 58 75 75
03 84 58 75 65
03 84 58 75 72
03 84 56 52 54
03 70 42 02 46
03 84 56 94 18
03 84 56 99 66
03 84 36 47 91
03 84 56 56 06
03 84 56 57 52

03 84 56 56 42
03 84 46 86 94
03 84 56 52 54

Dentistes :
Podologue/pédicure :
Diététicienne :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 92 64
03 84 56 97 79
06 64 37 57 56

06 19 10 58 21
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50

M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

Vie commerciale

Internet
Courriel
Standard
État civil
C.C.A.S.
Foyer Georges-Brassens
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
Maison de l’enfant et restauration scolaire
Halte garderie
Médiation sociale
Régitel
Musée Japy
      ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
Police intercommunale
École de musique

de 8h30

Vie locale

Stationnement rue CDG
Avec l’ouverture prochaine du magasin 100 % déstock, 
3 places de stationnement minutes (30 mn) sont 
aménagées rue Charles de Gaulle devant le Crédit 
Agricole pour permettre aux clients de stationner à 
proximité immédiate.

Les Vitrines de Beaucourt
Les fêtes de fin d’année approchent, tout comme 
la traditionnelle dizaine commerciale. Du 2 au 15 
décembre, c’est l’occasion de faire le plein de bons 
d’achats. Les commerçants des « Vitrines de Beaucourt » 
les préparent avec beaucoup d’attention : Arcades Flor, 
Atol les opticiens, Escale beauté, Loly Boutique, les 
salons de coiffure Agnès B, Au Diminu’Tif et Patty Instinc 
Tif, Super U, Location réception et Univers Déco, Canis 
Major toilettage, le garage Renault, le Crédit Mutuel et 
la banque Populaire : des commerçants à votre service, 
toute l’année !
Stef Service
Installé en micro-entreprise, Stef Service propose tous 
types de travaux : entretien de bâtiment (intérieur et 
extérieur), tailles de haies, tontes etc. et déménagement. 
Contact : 06 88 36 15 23 ou stefservices90@gmail.com.

Calendrier des pompiers
Moment important dans la vie du centre de secours : 
d’ici quelques jours, l’Amicale des sapeurs-pompiers 
passera dans les foyers beaucourtois afin de proposer 
le traditionnel calendrier annuel. D’avance nos soldats 
du feu vous remercient du bon accueil que vous leur 
réserverez !

Vie municipale


