
Tous les mardis à 14 h 30 > Médiathèque 
Dans une ambiance chaleureuse et décontractée, venez 
passer 1/2h ou 2h et plus selon votre disponibilité  
pour apprendre ou donner des conseils en matière de 
tricot. Apportez votre bonne humeur, vos idées, votre 
matériel  et nous vous offrirons une boisson ! Ouvert 
à tous(tes) - aucune obligation d’être inscrit(e) à la 
médiathèque.
1er mai > Vente de muguet
Comme chaque année au 1er mai, le Twispeel Group 
organise sa traditionnelle vente de muguet. Vous 
pourrez acheter vos brins « porte bonheur » aux points 
de vente fixes situés au centre-ville, au rond-point « U 
Express », devant l’école des oisillons ou encore devant 
la boulangerie « la gourmandise ». Pour celles et ceux 
qui ne pourront pas se déplacer ou qui préfèrent faire 
la grasse matinée, une vente porte à porte dans les 
quartiers suivants sera organisée : Mésanges, Brières, 
Bornèque, Warnery, Rue Julg et Mont de Dasle.
1er mai > Inauguration sculpture au parc 
des Cèdres
À partir de 14h30, animation autour des vieux 
métiers suivie à 16h de l’inauguration du « porteur 
de mémoire », sculpture réalisée par Denis Lucaselli en 
l’honneur du passé ouvrier de Beaucourt célébré en ce 
jour de la fête du travail. Buvette et petite restauration 
sur place. 
1er au 31 mai > Exposition
Durant tout le mois, venez à la médiathèque visiter 
l’exposition « Les oiseaux dans les expressions 
françaises » et découvrir le chant de 20 oiseaux grâce 
à l’application « Birdie Memory » installée sur votre 
smartphone.
3 mai > 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 mai > Balade 
À partir de 9h30, rdv à la médiathèque pour une 
promenade « Observation et Écoute des oiseaux » 
avec un animateur de la Ligue Protectrice des Oiseaux. 
Pour tout public, durée 2h. Apporter des jumelles si 
possible - Prévoir chaussures de marche et vêtements 
adaptés à la météo du jour.
6 et 13 mai > Atelier sophrologie
Le CCAS, en partenariat avec Laëtitia MUTTI, 
sophrologue, propose des séances de sophrologie 
avec Laetitia MUTTI au foyer Brassens de 10h à 
11h. Participation de 5 euros par séance. Pour 
tous renseignements et inscriptions, contacter le 
03 84 58 75 72.
6 et 20 mai > Atelier éveil musical
Atelier éveil musical avec Didier Liegeon à la 
halte-garderie pour les petits à partir de 9h45. 
Renseignements au 03 84 56 99 66.

15 mai > Pétanque
À partir de 8h30 au champ de Mars, championnat 
départemental de triplette – qualificatif pour le 
championnat de France à Ax-les-Thermes en juillet 
prochain. Venez nombreux! 
17 mai > Sortie cinéma
Le CCAS vous propose une après-midi cinéma. RDV 
à 13h sur le parking rue de Dampierre (derrière 
le gymnase Vernier) avec transport en minibus et 
covoiturage (parking rue de dampierre). 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 et paiement auprès du CCAS du 02 
au 13/mai : places limitées !
17 mai > Séance lecture pour bébés
Les animatrices de la médiathèque feront la lecture 
aux touts petits à 9h15 au Relais Petite Enfance (RAM) 
et 10h 00 à la halte-garderie. 
18 mai > Randonnée « contée »
À partir de 14h30, l’équipe de la maison de l’enfant 
donne rdv à tous les enfants et leur famille pour une 
balade contée. Départ cimetière des Pins, en haut 
de la rue de la maison blanche pour un parcours de 
2km100 sur le sentier « des bornes » - La randonnée 
sera rythmée par la lecture de contes et poèmes par les 
animateurs et les enfants volontaires. Un goûter sera 
servi à l’arrivée aux marcheurs. Participation gratuite 
ouverte à tous. 
18 mai > Matinée lecture 
À partir de 10h30 à la médiathèque, les 2-5 ans 
sont attendus pour écouter Françoise et Isabelle 
raconter des histoires d’oiseaux. Entrée libre. Pour tous 
renseignements, contacter le 03 84 56 56 42.
20 mai > Chanson
L’atelier Chanson Sur Scène est de retour au foyer 
Georges Brassens à partir de 20h30 ! Cette soirée sera 
l’occasion de présenter le travail réalisé tout au long 
de l’année, mais aussi peut-être quelques chansons 
confinées… Que ce soit individuellement, en duo 
ou en groupe, le résultat est toujours surprenant. Au 
programme, des compositions personnelles mais aussi 
des reprises et des hommages collectifs. Réservations : 
La Maison au 03 84 56 96 94.
22 mai > Bourse multimédia
L’onde beaucourtoise organise sa traditionnelle 
bourse de disques vinyles/CD/DVD/livres, jeux vidéo/
consoles de jeux au foyer Brassens de 10h à 17h. 
Tarif de location de la table : 5 euros. Réservation au 
06 62 22 24 98 ou 06 81 89 80 19.
25 mai > Matinée lecture 
À partir de 10h30 à la médiathèque, séance lecture 
d’histoires d’oiseaux pour les 5-8 ans. Pour tous 
renseignements, contacter le 03 84 56 56 42.
29 mai > Championnat de France de Tennis 
Rencontres par équipe dans le cadre du championnat 
de France de Nationale 2. Les filles de l’équipe 1 
accueilleront les compétitrices de Cherbourg. On attend 
un public nombreux pour encourager nos championnes ! 

L’ agenda 7 mai > Loto Coup de Bolle
À partir de 20h au foyer Georges Brassens, 20 euros 
pour 5 cartons + 1 offert aux adultes et 6 euros, le 
carton + 1 boisson offerte aux enfants jusqu’à 11 ans. 
Ouverture des portes à 19h. Buvette et restauration 
sur place. Réservations auprès de Sandra Pappalardo 
au 06 76 74 95 81.
8 mai > Cérémonie patriotique
À 11h45 aux monuments aux morts, cérémonie de 
commémoration du 77e anniversaire de la Victoire du 
8 mai 1945. Rassemblement à 11h30. 
8 mai > Championnat de France de Tennis 
L’équipe 1 dames disputera le championnat de France 
de Nationale 2. L’équipe beaucourtoise recevra celle 
de Cattenom à partir de 9h. Venez encourager tout au 
long de la journée Nina, Carla, Dana et Margot, toutes 
licenciées au club depuis leur plus jeune âge ! 
10 mai > Soirée pour les enfants du Burkina 
Faso
Les Amis d’Ailleurs participent à la semaine pour les 
enfants du Burkina Faso en proposant aux élèves un 
diaporama sur l’Afrique pendant le temps scolaire au 
foyer Brassens. Les adultes sont invités à le visionner le 
soir à partir de 20h. Les commerçants soutiennent cette 
action en décorant leurs vitrines avec de l’artisanat 
africain, un visuel et une tirelire pour recevoir vos 
dons. Les fonds récoltés aident au fonctionnement 
de l’école maternelle du village de Bazoulé et de la 
cantine car l’État Burkinabè ne prend pas en charge 
l’enseignement préscolaire. L’argent permet aussi 
de parrainer une jeune élève, Nassiratou Kaboré, 
qui est actuellement en 5ème. Elle est soutenue par 
les Beaucourtois depuis son entrée au CP. Les Amis 
d’Ailleurs vous espèrent nombreux à cette soirée ! 
11 mai > Atelier créatif
À partir de 14 h à la médiathèque, « Les Ateliers 
polychromes » animent un atelier fabrication de 
tampons « Oiseaux » pour les enfants à partir de 6 
ans - durée 2h. Pour renseignements et inscriptions, 
contacter le 03 84 56 56 42.
13 mai > Chanson
À partir de 20h30, la Maison accueille Marion Roch 
sur la scène du foyer Georges Brassens. Son album 
« Echo » s’apparente à une longue confidence sans 
fard d’une multitude de personnages. On y retrouve 
tout ce que l’amour a toujours inspiré, « Viens », 
« Jolie Vacarme ». Son objectif est de diffuser de 
l’espoir quelles que soient les épreuves et les dures 
réalités d’une vie. Cet album c’est un peu comme 
éclater de rire ou fondre en larmes.
En première partie, les membres du stage ados 
d’écriture interpréteront leurs chansons avec l’artiste. 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
14 mai > Atelier créatif adultes
À partir de 14h à la médiathèque, réalisation d’une 
fresque sur les oiseaux - Pour adultes, durée 2 h. 
Pour renseignements et inscriptions, contacter le 
03 84 56 56 42.
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22 juin > Sortie culturelle 
Le CCAS vous propose une sortie en Haute-Saône pour 
découvrir les jardins aquatiques d’acorus, un espace 
naturel exceptionnel avec sa piscine biologique, ses 
bassins fleuris de plantes aquatiques, ses massifs 
de bambous, ainsi que ses jardins japonais... Cette 
visite sera suivie par une étape dans une miellerie. 
Tarif (repas inclus) : 45 euros. Inscriptions auprès du 
CCAS : 03 84 58 75 72.
13 juin > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent un 
cours d’art floral pour les personnes de plus de 
60 ans. Thème : la plage - Tarif : 23 euros/séance. 
Inscription et paiement avant le 27 mai auprès du 
CCAS 03 84 58 75 72. Places limitées !

Fermeture des services 
Les services aux familles (maison de l’enfant, halte-
garderie et relais petite-enfance) seront fermés au 
public le vendredi 27 mai (pont de l’Ascension). 
Beaucourt fête le centenaire 
du Département
« Les Ailes de l’amitié » et « Les Amis du Musée 
Japy » en partenariat avec la ville de Beaucourt  
célèbrent les 100 ans du Territoire de Belfort . Parmi 
les animations prévues, une trentaine de cartes 
postales géantes « du Beaucourt d’autrefois » sont 
exposées à travers la ville, des photos de produits 
Japy sont installées dans le Parc des Cèdres pour un 
parcours ludique. Un journal sur l’histoire d’André 
Japy, traduit en japonais, est en cours de réalisation 
par la classe de CM2 de l’école Salengo. Enfin, une 
fresque réalisée par un groupe d’élèves du collège 

ornera le mur au carrefour de la rue de la Maison 
Blanche et de la rue Pierre Beucler à proximité d’une 
reproduction du tramway beaucourtois. 
À fond le sport à la maison de l’enfant ! 
Suite à la labellisation de la commune de Beaucourt 
« Terres de jeux 2024 », l’équipe d’animation de 
la maison de l’enfant est mobilisée pour proposer 
aux enfants de mai à juin un programme d’activités 
« Chausses tes baskets » sur les temps périscolaires 
et le mercredi . Au programme : tir à l’arc, pétanque, 
flashmob, shootball, passe à 10… Pour tous 
renseignements, contact au 03 84 56 94 18.
Concours photos
La médiathèque organise un concours photos 
dans le cadre des « Ailes étaient une fois », un 
programme d’animation où les oiseaux sont mis 
à l’honneur. Jusqu’au 15 juin, concours ouvert 
aux photographes amateurs adultes et mineurs (2 
catégories). Règlement et participation sur demande 
à la médiathèque aux heures d’ouverture ou par 
mail : mediatheque@ville-beaucourt.fr
La propreté de notre ville est une priorité 
Deux agents de voirie ont été recrutés récemment 
pour l’entretien exclusif des rues et des espaces 
publics notamment après l’interdiction de l’usage 
des produits phytosanitaires entraînant un entretien 
permanent des rues. Il est aussi demandé aux 
riverains d’entretenir leur bord de trottoir afin de 
rendre notre ville agréable et propre.

Changement gérant auto-école 
Depuis quelques semaines, Yamina COGNARD 
a repris la gérance de l’auto-école Mom, 11 

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 Salengro
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
Sofien Sfar

06 62 20 45 92
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 :
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

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

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

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

rue Charles de Gaulle. Conduite accompagnée, 
supervisée, perfectionnement, rachat de points... 
sont possibles du lundi au samedi. Pour tous 
renseignements, contacter le 06 23 17 05 02 ou par 
mail momautoecole@gmail.com
Fête des mères
L’association « les vitrines de Beaucourt » célébrera 
les mamans à l’occasion de la fête des mères du 
16 mai au 29 mai. 2 bons d’achats de 25 euros par 
commerce sont à gagner par tirage au sort. Venez 
nombreux participer à cette action ! 
Nouveau food truck
Chaque dimanche soir, de 17h30 à 20h45 passage 
Bérégovoy, vous pourrez retrouver votre food truck 
Asiat’food. Également présent le jeudi matin sur le 
marché, vous pourrez vous régaler avec de délicieux 
samoussas, nems et diverses spécialités asiatiques à 
emporter. Commandes au 06 08 36 12 44. 

Ouverture d’un cabinet de graphothérapie
Une écriture illisible ? maladroite ? douloureuse ? trop 
lente ? fatigante ? La graphothérapie ou rééducation 
de l’écriture peut aider votre enfant à retrouver une 
écriture aisée et efficace. (prestation non remboursée 
par la sécurité sociale). Sylvie GALLAND 9 rue Frédéric 
Japy 90500 BEAUCOURT (maison médicale ). Sur 
RDV au 07 69 98 38 80 ou cab.grapho@gmail.com

Vie municipale

Vie commerciale

Vie locale

Graphothérapeute :
Sylvie Galland 07 69 98 38 80

L a  l e t t r e  d e  l a  m a i r i e  •  M a i  2 0 2 2  •  N °  1 3 2


