
Tous les mardis à 14 h 30 > Médiathèque 
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, 
venez passer de 1/2h à 2h et plus selon votre 
disponibilité  pour apprendre ou donner des conseils 
en matière de tricot. Apportez votre bonne humeur, vos 
idées, votre matériel, nous vous offrirons une boisson ! 
Ouvert à tous(tes) - aucune obligation d’être inscrit(e) 
à la médiathèque.
1er mars> Portage de livres à domicile
Si vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, la 
médiathèque peut venir à vous ! De 9h à 11h30. 
Renseignements au 03 84 56 56 42.
4 mars > Chanson
La Maison accueille Thibaud Defever & Le Well Quartet 
au foyer Brassens à partir de 20h30. Après un premier 
passage en 2017, il revient nous présenter une 
nouvelle formule « à cinq » avec un quatuor à cordes. 
Réservation : La Maison au 03 84 56 96 94.
9 mars > Atelier vidéo
A 14h à la médiathèque, atelier «stop motion» animé 
par Joël de l’Espace Multimédia Gantner : créez un film 
d’animation en donnant vie à des objets. Pour tous à 
partir de 8 ans minimum - Sur inscription au 03 84 56 
56 42 - Participation gratuite.
9 mars  > Après-midi jeux
Au foyer Brassens à partir de 14h30, l’équipe 
d’animation de la MDE donne rendez-vous aux 
enfants et leurs familles pour un après-midi jeux. 
Gratuit et ouvert à tous. Pour tous renseignements, tél 
03 84 56 94 18
10 mars > Animation culturelle sur le marché 
RDV à 10h au marché local ! La médiathèque participe 
au Quart d’heure de lecture national. Confortablement 
installés et abrités si la météo n’est pas de la partie, 
vous pourrez ainsi lire BD, magazines, …. mis à votre 
disposition. 
12 mars > Bourse de printemps
L’Association L’Onde Beaucourtoise organise sa 
traditionnelle bourse de printemps au foyer Brassens 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Vente 
de vêtements (printemps/été) enfants jusqu’à 16 
ans, matériel de puériculture, jouets, livres, DVD. 
L’enregistrement des articles se fait uniquement sur 
RDV. Contacts : Michel Houdelat : 06 62 22 24 98 
Fabienne Deloye : 06 81 89 80 19.
12 mars > Atelier bricolage
A partir de 14h à la médiathèque, atelier-bricolage 
pour préparer le printemps animé par Annick Denis. 
Ouvert aux plus de 8 ans. Apportez ciseaux, colle, 
feutres. Gratuit sur inscriptions au 03 84 56 56 42.

14 mars > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent un atelier 
de composition de « bulbes revisités » pour les aînés 
de plus de 60 ans. Tarif : 23 euros. Renseignements, 
inscription et règlement au CCAS jusqu’au 4 mars au 
03 84 58 75 72. 
15 mars > Film documentaire adultes
Dans le cadre de la manifestation «Le prix du public/
les yeux docs», projection d’un film documentaire 
«Cassandro the Exotico» de Marie Losier à 19h en 
mairie :  «Dans le monde flamboyant de la Lucha Libre, 
Cassandro est une star incontournable. Il est le roi des 
Exóticos, ces catcheurs mexicains travestis. Malgré ses 
mises en plis et ses paupières maquillées, Cassandro 
est un homme de combat extrême, maintes fois 
Champion du Monde, qui pousse son corps aux limites 
du possible. Après 26 ans de vols planés sur le ring, 
Cassandro est en miettes, le corps pulvérisé et le moral 
laminé par un passé traumatique. Il ne veut cependant 
pas s’arrêter ni s’éloigner du feu des projecteurs».
Participation à l’élection nationale du «Prix du Public/
les yeux docs 2022» en votant pour le film que vous 
préférez parmi ceux qui seront projetés à : Beaucourt 
- Danjoutin (film Jérico)- Vétrigne (film Maman 
Colonelle) - Giromagny (film Toto et ses soeurs). 
15 mars > Sortie cinéma
Le CCAS organise une sortie cinéma à Audincourt. 
Départ à 13h00 en minibus 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 jusqu’au 11 mars. 
Places limitées.
18 mars > Chanson
Rdv à 20h30 au foyer Brassens pour écouter le 
nouveau spectacle de Leïla Huissoud. Après ses années 
passées en école de cirque, elle a souhaité renouer 
avec l’Auguste, ce contrepoint du clown blanc, titre 
qu’elle a donné à son nouvel album. Pas de nez rouge, 
maquillage ou costumes colorés, mais l’envie de porter 
ses douze chansons d’« Auguste » vers plus de gaieté. 
Réservation : la Maison au 03 84 56 96 94.
19 mars > Cérémonie patriotique
À 11h45, au monument aux morts, commémoration de 
la fin des combats en Algérie. Rassemblement à 11h30.
19 et 20 mars > Théâtre
La compagnie du Grammont présente sa nouvelle pièce 
«La Diva du sofa». Après 15 ans d’absence, la Grande 
Manuella, ancienne gloire de la chanson française, 
fait son retour sur scène pour enflammer le public et 
renouer avec le succès. Entre hypocrisie, snobisme, 
bêtise et appât du gain, cette pièce nous plongera 
dans un monde de paillettes à la sauce aigre-douce 
où des personnages truculents vivront des situations 
ubuesques et irrésistibles ! Séances le samedi 19 mars 
à 20h30 et dimanche 20 mars à 15h. Réservation : la 
Maison au 03 84 56 96 94.

21 mars > Séance lecture pour bébés
Dans le cadre de la semaine de la petite enfance, les 
animatrices de la médiathèque feront la lecture aux 
tout petits à 9h30 au Relais Petite Enfance (RAM) et à 
10h15 à la halte-garderie.
25 mars > Chanson
Marie-Paule Belle se produira sur la scène du foyer 
Brassens à 20h30. Dans ce nouveau spectacle, elle 
a ajouté quelques petits bijoux, réveillant bien des 
souvenirs ainsi que des chansons dont elle a écrit elle-
même les textes.
En 1ère partie, Margaux & Martin, un duo piano-voix 
originaire d’Alsace déroule avec poésie et doigté ses 
chansons « francofolles ». Réservation : La Maison au 
03 84 56 96 94.
25 mars  > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 4e collecte de sang 
de l’année. Pour répondre aux besoins des malades, 
faites le geste du cœur. Collation offerte à tous.
27 mars > Carnaval
L’association Beaucourt en 
Fête vous invite pour son 
traditionnel carnaval dans 
les rues de Beaucourt. 
Heure et parcours 
seront communiqués 
ultérieurement par voie 
de presse et d’affichage.
30 mars > Sortie 
culturelle
Le CCAS organise une 
sortie culturelle en Alsace 
avec visite d’un musée et 
d’une chocolaterie. Programme et modalités en cours 
d’élaboration. Tarif : 45 euros la journée (chèque à 
l’ordre du Trésor Public).  Inscriptions auprès du CCAS   
03 84 58 75 72 – places limitées ! 

CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRE
- L’Hibiscus
Suite au départ en retraite d’Élie VACHET, Marjory 
ROUX-FELIX a repris L’Hibiscus. Elle vous accueille 
du mardi soir au dimanche soir inclus.  Vous pouvez 
passer commande au 03 84 56 99 17.  
- Au p’tit coin d’Alsace
Changement de propriétaire également «Au p’tit coin 
d’Alsace». Alain et Carine JAEGELE ont transmis leur 
commerce à leur ancien cuisinier Mickaël PAZIENZA. 
La carte reste inchangée. Pour passer commande, 
appelez au 07 72 77 46 81. 
Marché hebdomadaire
Notre primeur, Mme Sophie JAUD, a décidé de cesser 
son activité. Elle est remplacée par Mr KAUFFMAN, 
producteur aux «Légumes de la Loutre» de Reppe 
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Manifestations sous réserve de 
l’évolution de la crise sanitaire.
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(90). Il sera présent chaque jeudi matin à partir de 8h. 
Vous pourrez également déguster de bons plats 
réunionnais grâce au food truck «La Pause Créole» 
présent le jeudi matin à partir de 10h sur le marché. 
Commandes possibles au 07 63 42 75 79. 

Exposition en avant-première
Laurent METHOT, artiste peintre plasticien qu’on 
ne présente plus, présentera dans les semaines à 
venir « son carnet de voyage d’un confiné ». Après 
« Japy » et « la vie des châteaux », c’est le troisième 
acte des expositions consacrées à Beaucourt. Intitulée 
« passages secrets, trésors cachés », ses peintures 
nous invitent à une balade par quelques endroits 
insolites de notre ville. Pour les curieux, il est possible 
de prendre RDV avec l’artiste pour découvrir ses 
œuvres avant le vernissage. Contact : 06 81 19 72 75 
ou laurent.methot@gmail.com

Participation citoyenne
Pour améliorer la sécurité dans nos quartiers, 12 
beaucourtois référents répartis sur l’ensemble de 
la commune sont les interlocuteurs privilégiés de 
la Gendarmerie. Ils remontent des informations de 
terrain : voiture suspecte, démarchages douteux, 
dégradations, incivilités, etc…

Ils reçoivent aussi, par mail, des alertes de la 
Gendarmerie, ce qui leur permet de sensibiliser leurs 
voisins sur les risques potentiels. Pour connaître le 
référent de votre quartier, renseignements uniquement 
en mairie.
Cadre de vie 
Les déjections canines sont un vrai fléau. Et si nous 
devons slalomer sur des trottoirs devenus champs 
de mine, ce n’est pas la faute des toutous mais 
bien de leurs maîtres ! Merci de bien vouloir utiliser 
les canisettes installées en ville ; tout contrevenant 
s’expose à une amende de 135 euros.

L’Université Populaire de Belfort (IDEE) vous 
propose des cours de langues.
- Cours de japonais qui d’adressent à toute personne 
désireuse de découvrir l’apprentissage de la langue 
japonaise. 6 séances de 1h30 à partir du lundi 28 
mars de 18h30. Ces cours seront suivis de cours d’un 
niveau supérieur pour ceux qui désirent poursuivre leur 
formation.
- Cours d’anglais qui s’adressent à des personnes 
débutantes qui ont quelques notions de l’anglais et/ou 
qui ont suivi un cursus à l’école.15 séances de 1h30 à 
partir du jeudi 31 mars de 18h30. 
Ces cours se déroulent au foyer Georges Brassens.
Pour tous renseignements complémentaires vous 
pouvez contacter l’université populaire au 03 84 28 
70 96, sur www.ideeup.org ou à ideeeup@gmail.com

Médiathèque
Du 1er au 31 mars, dans le cadre de l’opération «Dis-
moi 10 mots», la médiathèque organise un concours 
de nouvelles : il s’agit d’écrire un texte en utilisant les 
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10 mots qui (d)étonnent» : kaï, farcer, divulgâcher, 
tintamarre, pince-moi, saperlipopette, médusé, décalé, 
ébaubi et époustouflant. Ouvert aux CM1/CM2 - 
Collégiens - Lycéens - Étudiants - Adultes - Règlement 
à la médiathèque, sur le site www.mairie-beaucourt.
fr ou sur demande à mediatheque@ville-beaucourt.fr
Inscriptions rentrée scolaire 2022
Inscriptions pour les enfants nés en 2017-2018-2019 et 
2020 (12 places) du 7 mars au 8 avril de 9h à 12h et de 
13h30 à 17h (fermé le lundi matin et le mercredi). Fournir 
une photocopie du livret de famille, une photocopie d’un 
justificatif de domicile et une attestation des vaccinations 
effectuées (ou photocopie du carnet de santé). 
Formulaire d’inscription et demande de dérogation à 
retirer au secrétariat du pôle famille au Foyer Brassens 
ou à télécharger sur le site www.ville-beaucourt.fr. 
Documents à retourner à education@ville-beaucourt.fr
Musée
Après la pause hivernale, le musée Japy rouvre ses portes 
à partir du 9 mars. Accueil du public du mercredi au 
dimanche de 14h à 17h. 
Cimetières
Les bennes situées à proximité immédiate des 
cimetières des Pins et de la Charme sont exclusivement 
réservées aux déchets verts de ces lieux (terreau, gerbes 
naturelles…) et les déchets ultimes (pots, caches-pots, 
films plastiques, mousse, ...) Tous les autres dépôts 
sont strictement interdits et seront sanctionnés par une 
verbalisation conformément à un arrêté municipal.
Elections
Pour pouvoir voter aux élections présidentielles, les 10 
et 24 avril prochains et législatives, les 12 et 19 juin 
2022, vous devez être inscrit(e) sur la liste électorale au 
plus tard le 4 mars. Possibilité d’inscription sur le site 
de la ville  www.mairie-beaucourt.fr, rubrique «mes 
démarches». Pour information, les nouvelles cartes 
d’électeurs seront adressées à votre domicile fin mars 
2022. 
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Les numéros et contacts utiles
Urgences

Établissements scolaires

Services publics

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

Beaucourt express : 03 84 58 75 75
• Directeur de publication : Thomas Bietry

• Photos : Photothèque B.M. • Rédaction : Francis Courtot
• Mise en page : Mairie de Beaucourt

• Impression : Est Imprim

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 conseillers départementaux 
Anaïs Monnier Von Aesch et Cédric Perrin
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 Bianconi
Cardiologue 
Dr Adris 
Infirmières :
Laurence Beley
Mylène Prando
Sandrine Clavel
Sarah Pelletey 
Jordane Ramonet
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Pharmacie Kohler
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Monique Wolf
Justine Bertrand
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :

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 95 35
03 84 56 50 65
03 84 56 50 65
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
03 84 56 92 64

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

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

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

de 8h30


