
Jusqu’au 15 déc. > Expo au musée
« L’émaillerie Japy en Vitrine », thème de la troisième 
et dernière expo temporaire de l’année au musée. 
À découvrir tout au long du « magasin Japy », des 
ustensiles (parfois uniques) et des plaques en émail 
fabriquées durant plusieurs décennies par les entreprises 
Japy. À voir ou à revoir également l’expo permanente. 
Entrée libre les 14 et 15 décembre avant la fermeture 
hivernale du musée.
Jusqu’au 21 déc. > Lots d’affouage
Les personnes souhaitant des lots d’affouage en forêt 
communale doivent s’inscrire en mairie jusqu’au 21 
décembre. Aucune inscription ne sera prise en compte 
après cette date.
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 courriel : 
fabienne.deloye@orange.fr ou Michel Houdelat 
06 62 22 24 98 courriel  :  michel.houdelat@gmail.com. 
Accueil des exposants à partir de 8h. Buvette et petite 
restauration sur place. 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.
Du 2 au 15 déc. > Dizaine commerciale
Comme chaque année, « Les Vitrines de Beaucourt » 
organisent leur traditionnelle dizaine commerciale. 
En plus des offres proposées par les commerçants, 
l’association met en jeu une dotation de 2 700 € en 
bons d’achats de 40 € et 50 € sur 2 tirages. Deux gros 
lots seront aussi à gagner : 2 WE aux Cabanes des 
Grands Reflets Étang Verchat à Joncherey d’une valeur 
de 500 € chacun. « Les Vitrines de Beaucourt », des 
commerçants à votre service toute l’année !
Mardi 3 déc. > 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 4 déc. > Vente de sapins
À partir de 10h à l’école Bornèque, venez partager 
l’esprit de Noël avec papillotes, vin chaud tout en 
choisissant votre arbre de Noël. Plusieurs tailles 
disponibles provenant de Franche-Comté. Les 
bénéfices de la vente iront au financement du voyage 
de fin d’année de l’école Bornèque. Action réalisée en 
partenariat avec l’entreprise « Grandgirard Paysage » 
de Beaucourt.

Vendredi 6 déc. > 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.
Vendredi 6 déc. > Rencontre chanson
À 20h30 au foyer Brassens, rencontre chanson avec 
Pascal Mary et Estelle Meyer. Pascal Mary (seul au 
piano) est un artiste drôle, poignant, provocant ou 
grinçant. Entourée de 2 musiciens, Estelle Meyer offre 
au public son univers généreux, mystique et décalé. 
Tarifs : de 9  €  à 20 € . Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.
Samedi 7 déc. > Médiathèque
À 14h30, atelier bricolage pour Noël avec Annick 
Denis. Pour les jeunes à partir de 8 ans et les adultes. 
Places limitées. Réservations au 03 84 56 56 42.
Samedi 7 déc. > Lumières de Noël
À 18h30 sur le parvis de la mairie, lancement des 
lumières de Noël. La chorale du Chœur du Grammont 
animera cette traditionnelle manifestation. Animations 
surprises, balades en calèche. Vin, chocolat, jus de 
fruits chauds et Saint-Nicolas pour les enfants seront 
ensuite offerts par la municipalité. 
Samedi 7 déc. > Marché de Noël
De 11h à 22h place Salengro sous chapiteau chauffé, 
marché de Noël organisé par « Beaucourt en Fête ». 
À découvrir une quinzaine d’exposants dans des 
domaines variés. Ambiance musicale et dégustations 
tout au long de la journée. Restauration midi et soir et 
animations pour petits et grands (balades en poney et 
en calèche à partir de 15h). Animation couplée avec 
l’allumage des lumières de Noël prévu en début de 
soirée devant la mairie. Entrée libre.
Dimanche 8 déc. > Maison de danse
De 10h à 18h au foyer Brassens, rencontres de danse 
et musique traditionnelles. Pour tous les fondus de 
folk, danseurs et musiciens sans exception. Contact : 
La Maison au 03 84 56 96 94.
Lundi 9 déc. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence de la Cité 
des métiers en partenariat avec le point d’information 
jeunesse (attention la permanence n’aura pas lieu un 
mercredi comme d’habitude). Espace de conseils et 
d’informations ouvert à tous, gratuit et sans rendez-
vous.
Mardi 10 déc. > La Cri fête Noël
À partir de 14h30 au foyer Brassens, traditionnel 
goûter de Noël réservé aux adhérents de la CRI et à 
ceux qui souhaitent le devenir. Après-midi animé par la 
chorale du Grammont.
Vendredi 13 déc. > Noël à la Halte-garderie
À partir de 17h au foyer Brassens, fête de Noël pour 
les enfants inscrits à la halte-garderie et leurs familles.

Samedi 14 déc. > Repas des aînés
Au foyer Brassens à midi, le CCAS a le plaisir d’inviter 
comme chaque année, les aînés pour son traditionnel 
repas de noël. Les personnes nées en 1948 et plus sont 
conviées (avoir eu 70 ans en 2018).
Samedi  14 déc. > Paroisse protestante
À 18h30 au temple de Beaucourt, culte « Autrement ». 
Louanges, musiques et prières. 
Samedi 14 déc. > Concert de Noël
À 20h30 à l’église de Beaucourt, concert de Noël 
avec l’ensemble vocal « La petite fugue » de Luxeuil, 
rassemblant une quarantaine de choristes, sous la 
direction de Yves Martin. Au programme, des chants 
pour la plupart très célèbres, sauront préparer le 
chemin vers la fête de Noël. Concert proposé par « Les 
amis des orgues de Beaucourt ». Entrée libre avec 
corbeille.

Mercredi 18 déc. > Bons de Noël
De 14h à 17h en mairie, distribution, autour d’un 
goûter, des bons de noël aux aînés qui en ont fait 
le choix. Se munir d’une pièce d’identité. Plus de 
distribution après cette date.
Mercredi 18 déc. > Noël à la Maison de l’Enfant
Après-midi festif  proposé aux enfants inscrits à la 
MDE. Au programme : petits bricolages de Noël, 
goûter et visite du Père-Noël !
Jeudi 19 déc. > Noël au RAM
De 9h30 à 11h30, au RAM, goûter de Noël  à 
destination des assistantes maternelles et des enfants 
dont elles ont la garde et  en présence du Père Noël ! 
À noter la fermeture du RAM pendant les vacances 
de Noël

Mairie et services publics
Les 24 et 31 décembre, les services de la mairie et de la 
ville seront ouverts uniquement le matin.
Élections municipales 2020
- Pour les  élections municipales 2020, il sera possible 
de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 7 février 
2020.
-  Possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa 
situation électorale directement en ligne. Avec la 
mise en place du répertoire électoral unique, dont la 
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tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra 
vérifier qu’il est bien inscrit sur les listes électorales et 
connaître son bureau de vote directement en ligne sur 
l’adresse :  https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE.
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, 
quelle que soit sa commune de domiciliation, pourra 
s’inscrire directement par internet sur le site service-
public.fr.
Travaux
Fontaine du Loup : Remise en état de la fontaine 
du loup, passage Salengro, avec changement de 
quelques pierres fissurées et réfection de l’étanchéité. 
Travaux réalisés par l’entreprise « Art de Pierres » de 
Valentigney. Coût près de 20 000 €  financé en partie 
par des subventions du Conseil départemental et la 
DETR (Etat).
CCAS
- Atelier révision du code de la route : Il reste des places 
pour participer aux ateliers de révision du code de la 
route. Cela concerne les personnes de plus de 60 ans. 
Présence indispensable sur les 4 ateliers aux dates 
suivantes : les jeudis du mois de janvier 2020 de 14h30 
à 16h30. Inscriptions avant le 15 décembre au CCAS 
03 84 58 75 72.
- Depuis le 13 novembre, le « Pound » a repris (réservé 
aux personnes de plus de 60 ans). Il s’agit d’un cours 
gymnique combinant des mouvements d’équilibre 
et de maintien avec la danse, le tout en tapant avec 
deux bâtons ou baguettes. Séances de 9h à 10h, salle 
école des Canetons. Gratuit pour 6 mois grâce au 
soutien financier du Gie Impa. Inscriptions au CCAS 
03 84 58 75 72.
Médiathèque
La médiathèque sera fermée du 24 décembre au 
1er janvier inclus. Elle rouvrira jeudi 2 janvier de 9 h 
à 12 h et exceptionnellement de 14 h à 17 h, puis 
samedi 4 janvier de 13h30 à 17 h.

Subventions
Rappel : les dossiers de demande de subventions 
municipales pour les associations sont dématérialisés 
depuis l’an passé. Ils sont à télécharger directement 
sur le site de la Ville et à retourner, accompagnés des 
pièces nécessaires au traitement des demandes avant 
le 15 janvier à l’accueil de la mairie.

Chalet du CSB section ski
Cet hiver, le chalet du ski club de Beaucourt sera 
ouvert à tous, les week-ends de la mi-décembre à la 
mi-mars, du samedi 11h au dimanche 16h30 et durant 
les vacances scolaires hivernales de l’Académie de 
Besançon. Il est situé au centre du domaine skiable 
du Langenberg au Ballon d’Alsace. Le chalet met à 
disposition une grande cuisine équipée en ustensiles 
pour la cuisson et les repas, des toilettes, une grande 
salle à manger et un dortoir de 26 couchettes. Pour les 
non sociétaires, le passage de jour est de 2 € . La nuitée 
est à 10 € et à 5  € pour les enfants mineurs. Pour les 
sociétaires, l’accès est gratuit de jour, les nuitées sont 
à 5 € pour les adultes et 3 € pour les enfants mineurs. 
L’adhésion au club donne droit à une réduction sur 
les remontées mécaniques au Ballon d’Alsace ainsi 
qu’à des cours de ski gratuit. Adhésion annuelle au 
club : 22 € et 12 € pour les jeunes de 8 à 18 ans. 
Pour les enfants de moins de 8 ans, adhésion gratuite 
tout comme les passages de jours et les nuitées. Plus 
d’info : skiclubdebeaucourt.over-blog.com/.

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

La Gourmandise
Fermée depuis quelques mois, Adeline et Xavier 
Humbert ont redonné vie à la boulangerie-pâtisserie 
du 12 de la rue du 18 Novembre. Un retour aux sources 
depuis fin octobre, pour ces deux jeunes artisans. En 
effet, Adeline est originaire de notre ville et Xavier a 
fait son apprentissage dans cette même boulangerie 
auprès de Jean-Paul Levain. « La Gourmandise » est 
ouverte du mardi au vendredi de 6h à 12h30 et de 15h 
à 19h, le samedi de 6h à 12h30 et de 14h à 19h et 
le dimanche de 6h à 12h30. Contact : 03 84 23 32 59.
Le Haras
Depuis fin octobre, le restaurant « L’Écurie » a changé 
de propriétaire et s’appelle désormais « Le Haras ». 
Il a été repris par Alexandra et Alain Janiszewski qui 
tiennent également « La table d’Alex » à Etupes. Après 
une rénovation complète de l’intérieur avec nouvelle 
décoration et nouveaux mobiliers, le restaurant 
propose friture de carpes, pizzas, menu du jour à base 
de produits frais, et cuisine traditionnelle à la carte. 
Y aller : avenue des Vignes, ouvert midi et soir du 
mercredi au dimanche, tél. 03 84 90 59 25 et adresse 
mail : leharas90orange.fr

Travaux rue de Beaucourt à Dampierre
Suite à des travaux routiers, cette rue sera barrée du 
lundi 2 au mercredi 4 décembre, de jour comme de 
nuit (rabotage, structure et enrobés). Une déviation 
sera mise en place. En cas de mauvaises conditions 
météo annoncées les travaux peuvent être décalés à la 
fin de la semaine, voire à la semaine suivante.

Vie associative


