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Tous les mardis à 14 h 30 > Médiathèque 
Atelier «À vos aiguilles !» -  Venez tricoter, crocheter, 
discuter, échanger et partager en toute convivialité. 
Apportez votre matériel (aiguilles, crochet), vos IDÉES 
et n’oubliez pas votre tasse, nous vous offrirons 
un café ou un  thé ! Ouvert à tous(tes) - aucune 
obligation d’être inscrit(e) à la médiathèque.
1er décembre > Sortie marché de Noël
Le CCAS organise une sortie au marché de Noël 
de Riquewihr. Départ à 9h parking des Fonteneilles 
Déjeuner au restaurant « le Relais » - visite libre 
du marché de Noël. Retour sur Beaucourt vers 19h.
Inscriptions auprès du CCAS : 03 84 58 75 72. Tarif : 
45 euros - places limitées.
2 et 16 décembre > Atelier contes
A partir de 10h, la halte-garderie accueille 2 
conteuses de l’association «A la lueur des contes». 
Une belle occasion pour les enfants de découvrir de 
nouvelles histoires, de développer leur imagination, 
leur vocabulaire tout en interaction avec l’adulte. 
Attention participation réservée aux familles inscrites. 
Contact : 03 84 56 99 66.
3 et 17 décembre > Relais petite enfance 
(ancien RAM)
A partir de 9h, séance d’initiation à la langue 
des signes bébé. Vous souhaitez apprendre à 
communiquer avec bébé, permettre à bébé de 
communiquer avec les gestes ou pouvoir entrer en 
interaction avec une personne malentendante, alors 
inscrivez-vous au 03 70 42 02 46 ou par courriel à 
rpe@ville-beaucourt.fr !
4 décembre > Lumières de Noël
A 18h30 sur le parvis de la mairie, le conseil municipal 
vous invite au traditionnel lancement des lumières de 
Noël. La troupe « les Sonneurs du Lion » animera 
cette inauguration. Vin et chocolat chauds offerts par 
Beaucourt en Fête en fin de cérémonie. 

4 décembre > Atelier des lutins 
De 15h à 18h, les animateurs de la maison de 
l’enfant ouvrent les portes de l’atelier des lutins à 
la mairie et accueillent vos enfants (jusqu’à 11 ans) 
pour des loisirs créatifs, maquillage, écriture de la 
lettre au Père Noël. Places limitées. Inscriptions au 
03 84 56 94 18 ou à l’adresse maisondelenfant@
ville-beaucourt.fr
4 décembre > Marché de Noël
A partir de 15h, 20e édition du marché de Noël 
organisée par « Beaucourt en fête » et la ville de 
Beaucourt. Nombreux exposants et animations : 
balades en calèche pour tous et à dos de poneys pour 
les enfants, repas du soir avec animation musicale 
douce, buvette, dégustations et restauration sous 
chapiteau avec contrôle du passe sanitaire.
6 décembre > Médiathèque
Portage de documents à domicile pour les personnes 
âgées et/ou handicapées de 9 h à 11 h 30. N’hésitez 
pas à profiter de ce service gratuit. Contact : 
03 84 56 56 42.
8 décembre > Après-midi jeux
Au foyer Brassens à partir de 14h30, l’équipe 
animation de la maison de l’enfant donne rendez-
vous aux enfants et leurs familles pour un après-
midi jeux. Gratuit et ouvert à tous. Pour tous 
renseignements, appeler au 03 84 56 94 18.
9 décembre > Relais petite enfance (ancien 
RAM)
L’animatrice vous attend à 9h pour « la papote des 
parents », véritable temps d’échanges sur tous les 
sujets qui touchent les parents et leurs enfants. 
Renseignements et inscriptions au 03 70 42 02 46 
ou par courriel à rpe@ville-beaucourt.fr
10 décembre > Atelier éveil musical
L’équipe de la halte-garderie vous propose un atelier 
« musique » animé par Didier à partir de 10h.  
Participation réservée aux familles inscrites. Contact : 
03 84 56 99 66
11 et 18 décembre > Opération Noël des 
aînés
Au vu de la situation sanitaire encore fragile, le 
conseil municipal propose, comme l’an dernier, un 
repas livré au domicile des aînés de plus de 70 ans 
(pour les personnes nées en 1950 et moins). Les 
personnes qui n’ont pas reçu leur invitation, doivent 
rapidement se faire connaître en mairie au bureau du 
CCAS. Pour celles et ceux qui auront préféré un bon 
d’achat à valoir dans les commerces beaucourtois, ils 
seront distribués par les élus avant le 23 décembre.
11 décembre > Atelier bricolage
A partir de 14h à la médiathèque, atelier bricolage 
animé par Annick Denis pour enfants à partir de 8 
ans et adultes. Apporter colle, feutres de couleur et 
ciseaux. Gratuit sur inscription au 03 84 56 56 42 ou 
mediatheque@ville-beaucourt.fr

14 décembre > atelier lecture
Les bibliothécaires, Isabelle et Françoise, viennent 
à la rencontre des enfants de la halte-garderie 
pour animer un atelier lecture à partir de 10h15. 
Participation réservée aux familles inscrites. Contact : 
03 84 56 99 66.
15 décembre > Concert de Noël
A partir de 18h30 au foyer Georges Brassens, 
l’école de Musique Intercommunale de Musique 
du sud territoire va enfin retrouver les sensations 
du «live», les vibrations et les ondes , forcément 
bonnes que lui enverront le public, en «chair et en 
os»! Beaucoup d’émotions en perspective pour les 
élèves, les enseignants et les parents et pour tous 
les beaucourtois qui pourront venir encourager 
les jeunes musiciens. Ce concert de Noël mettra à 
l’honneur les ensembles et plus globalement les 
pratiques collectives, le tout dans une dynamique 
festive ! Gratuit et ouvert à tous. 
18 et 22 décembre > Atelier bricolage
Les agents de la médiathèque vous accueillent entre 
13h30 et 17h le samedi 18 décembre et de 9h à 17h 
non-stop le mercredi 22 décembre, à l’« open bar à 
serviettes » :  en quelques minutes et à l’heure qui 
vous convient, apprenez à plier vos serviettes de 
table en forme de sapin pour décorer  vos assiettes 
de fêtes. Apportez des serviettes en papier ou en tissu 
(40 x 40 cm). Animation gratuite et ouverte à tous.
21 décembre et 18 janvier  > Sortie cinéma
Le CCAS organise une sortie cinéma à Audincourt. 
Départ à 13h en mini-bus et covoiturage (parking des 
Fonteneilles). Libre choix de votre séance, suivie d’un 
goûter. Retour à Beaucourt vers 18h. Tarif : 10 euros 
(chèque à l’ordre du Trésor Public) Inscriptions auprès 
du CCAS : 03 84 58 75 72. Places limitées.
4 janvier 2022 > Médiathèque
Portage de documents à domicile pour les personnes 
âgées et/ou handicapées de 9h à 11h30.
14 janvier > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 1ère collecte de 
sang de l’année. Pour répondre aux besoins des 
malades, faites le geste du cœur. Collation offerte à 
tous
Du 20 au 23 janvier > Nuits de la lecture
La médiathèque participe pour la première fois à 
cette manifestation et vous réserve de belles surprises 
nocturnes en ville et à la médiathèque ! 
22 et 23 janvier > Stage d’écriture de chansons
La Maison organise un stage d’écriture de chansons 
ouvert aux adultes, animé par Thomas Pitiot. 
Attention, places limitées ! Renseignements et 
inscriptions au 03 84 56 63 76.
30 janvier > Les amis des orgues
A partir de midi, au Foyer G. Brassens, traditionnel 
repas annuel organisé par Les Amis des Orgues de 
Beaucourt.Réservations au  06 70 61 54 02 ou au 
06 81 23 89 90.

L’ agenda

Le maire et le conseil municipal vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année et une heureuse 
année 2022 !
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Boîte aux lettres du Père Noël
Les lutins ont appris que les petits beaucourtois 
ont été très sages 
cette année ! Ils 
ont donc déposé 
pour eux devant 
la mairie une 
boîte aux lettres 
féérique pour 
qu’ils déposent 
directement au 
Père Noël leur liste 
de cadeaux.

Dizaine commerciale
Du 4 au 18 décembre, l’association «les Vitrines 
de Beaucourt » organise sa traditionnelle dizaine 
commerciale. En plus des offres proposées par les 
commerçants, l’association met en jeu une dotation 
de 2080 euros en bons d’achat de 20 euros et deux 
gros lots d’une valeur unitaire de 150 euros.
Nouvelle présidente de l’association «Les 
Vitrines de Beaucourt» 
Lors de l’assemblée générale du 19 octobre 
2021, Sandra Marchal (Escale Beauté) a été élue 
présidente de l’association des commerçants 
beaucourtois «Les Vitrines de Beaucourt». Elle 
succède à Cécile Pégeot-Clauss (Atol). 
GT Auto :  nouvelle enseigne beaucourtoise
Gokan Turhan vous accueille dans son nouveau 
garage situé 1 rue de Dampierre. Entretien et 

réparation toutes marques, diagnostics électroniques, 
pneumatiques. Prochainement, entretien camping-
car.  Contact au 09 84 27 21 85 et contact@
gtauto-france.fr

RAM 
Dans le cadre de la loi d’accélération et simplification 
de l’Action Publique (ASAP), les relais assistants 
maternels seront désormais appelés «relais petite 
enfance», une dénomination plus large et généraliste, 
devant permettre à chaque public (parents et 
professionnels) de se sentir légitime à fréquenter 
l’établissement
Téléthon
Les associations locales, les services de la ville et 
le conseil municpal  vous invitent à participer aux 
actions en faveur de l’association Française contre la 
Myopathie (AFM).
• Vendredi 03 décembre : retrait du couscous en 
« drive » Place Salengro – 10 euros la portion.
Venez participer à la course des « illuminés », à partir 
de 18h et jusqu’à 22h, boucle de 1km à parcourir en 
relais ou seul autant de fois que vous le souhaitez 
moyennant une participation de 2 euros. L’édition 
2021 du téléthon étant placée sous le thème de « la 
lumière », les coureurs devront être « illuminés » au 
moyen de guirlandes, lanternes, bandes fluos …….  
Boissons chaudes à vendre sur place.
• Samedi 04 décembre : marche des lumières. 
Départ devant la mairie à 16 h30, pour une marche 
nocturne, dont l’arrivée est prévue à 18h15 pour 
assister au lancement des « Lumières de Noël ». Les 
marcheurs sont invités à être « lumineux » par tous 
moyens. Participation de 2 euros.

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
Espaces des solidarités départementales (PAS)

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
Sofien Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17
06 18 81 86 92 

Mairie

Les conseillèrs épartementaux, 
Anaïs Monnier Von Aesch et Cédric Perrin 
Permanence sur rdv 03 84 90 91 36

Taxis

Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
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 90 28 95
03 84 54 14 06 

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 56 56 61
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

Internet
Courriel
Standard
État civil
C.C.A.S.
Foyer Georges-Brassens
Relais Petite Enfance (ancien RAM)
Maison de l’enfant et restauration scolaire
Halte garderie
P.I.J
Régitel
Musée Japy
     ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
Police intercommunale
École de musique

Halte-garderie
Quelques places sont encore disponibles pour 
l’accueil de vos touts petits ! Les parents en 
recherche d’emploi, travaillant à temps partiel ou 
au foyer souhaitant un mode de garde ponctuel, 
peuvent encore inscrire leurs enfants. Un accueil 
individualisé leur sera réservé et ils pourront ainsi 
profiter d’un service adapté à leur âge et leur rythme 
et bénéficier d’activités pédagogiques et culturelles 
avec des intervenants spécialisés en lecture de 
contes, chants, danses, histoires musicales ainsi que 
découverte et manipulation d’instruments divers et 
variés. Un programme en faveur du développement 
et de l’épanouissement de vos enfants. Inscriptions 
et informations à la halte-garderie au 03 84 56 99 66
CCAS – Appel au bénévolat ! 
Vous êtes dynamique, disponible et en possession 
du permis de conduire ?  le CCAS a besoin de vous 
et  cherche des bénévoles pour ses diverses activités. 
Renseignements au 03 84 58 75 72.
Fermetures des services
• Mairie : les 24 et 31 décembre l’après-midi.
• Médiathèque : Ouverture exceptionnelle jeudi 23 
décembre de 13h à 17h. Fermeture du 24 décembre 
au 02 janvier inclus. Réouverture lundi 3 janvier. Prêts 
illimités durant les congés scolaires.
Liste électorale
Pensez à vous inscrire avant le 4 février 2022 sur 
le site de la ville www.mairie-beaucourt.fr, rubrique 
«mes démarches» pour pouvoir voter à l’élection 
présidentielle les 10 et 24 avril prochains.
Lots d’affouages
Les personnes désirant des lots d’affouages en forêt 
communale doivent s’inscrire en mairie avant le 31 
décembre. Aucune inscription ne pourra être prise en 
compte après cette date.

Vie commerciale

Vie municipale

Vie locale
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