
Tous les mardis à 14 h 30 > Médiathèque 
Les « Pénélope » se retrouvent à la médiathèque pour 
tricoter, crocheter et… papoter ! 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. Ouvert 
à tous(tes) - aucune obligation d’être inscrit(e) à la 
médiathèque.
Jusqu’au 3 juin > Exposition
« Beaucourt en fête » vous accueille au  foyer 
Brassens de 14h à 18h, pour son exposition « les 
talents locaux s’exposent ». Entrée libre.
Jusqu’au 18 juin > Concours photos 
Dans le cadre des animations « Ailes étaient une 
fois » le concours photos sur le thème des oiseaux.
Les photos seront ensuite exposées à la mairie et 
soumises au vote du public pour désigner la plus 
belle photo (jusqu’au 10 juillet).
Règlement sur demande à la médiathèque et par 
mail : mediatheque@ville-beaucourt.fr
3 et 17 juin > atelier sophrologie
Le CCAS, en partenariat avec Laëtitia MUTTI, 
sophrologue, propose des séances de sophrologie 
à la maison des associations de 10h à 11h. 
Participation de 5 euros par séance - Place limitées ! 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le 
03 84 58 75 72.

5 juin > 45e anniversaire Twispeel Group
À partir de 11h30, les majorettes du club et les 
pom-pom girls d’Héricourt effectueront diverses 
prestations sur scène. Ambiance musicale assurée 
avec Marc Dubail, DJ. Concert d’Eve Angéli, invitée 
d’honneur. Restauration avec plateau repas, 
sandwich, frites, buvette et crêpes tout au long de la 
journée. Venez nombreux ! 

7 juin > 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.
8 juin > Conte musical
À 14h au foyer Georges Brassens, conte musical 
« Le rossignol, l’ours et le pic-vert » interprété par 
Philippe Renault (flûte traversière) ; Michel Bosset 
(basson) ; Marcel Verrept (xylophone, percussions) 
et Solène Froissart (narration) proposé dans le cadre 
des animations « Ailes étaient une fois » . Spectacle 
familial dans lequel 3 jeunes animaux vont se 
rencontrer dans une forêt et vivre de nombreuses 
aventures qui leur procureront bien des émotions et 
forgeront leurs amitiés. Entrée gratuite.
10 juin > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 4e collecte de sang 
de l’année. Pour répondre aux besoins des malades, 

Pique-nique à midi pour les familles. Pour tous 
renseignements : 03 84 56 93 82. 

25 juin > Marché du soir
2e édition du marché du soir de 16h30 à 21h 
passage Bérégovoy. Pain et viennoiseries, fromages, 
confiseries, glaces à l’italienne et d’autres spécialités 
locales vous seront proposées… La soirée sera 
animée par DJ Pyr. Restauration possible sur place. 
Animation pour les enfants. Venez nombreux ! 

25 juin > Exposition 
3e acte des expositions de Laurent Methot sur 
Beaucourt, « Passages secrets, trésors cachés ». 
Vernissage de l’exposition de peintures d’endroits 
insolites beaucourtois, au chateau Fernand Japy à 
partir de 11h30.
26 juin > Gala de danse
À partir de 15 h au foyer Brassens, l’association 
“les Nouvelles Activités Dasloises” organise son 
traditionnel spectacle de fin d’année. En 1ère 
partie, présentation des activités sportives step, 
step-gym, gym 3 pommes ….. et en 2e partie : 
danse, zumba et modern jazz des plus petits 
aux plus grands. Renseignements et places au 
06 15 38 76 44/03 81 34 36 48

Beaucourt à l’heure du centenaire du 
Territoire de Belfort
Dans le cadre du centenaire du Territoire de Belfort, 
la ville de Beaucourt, les associations « Les ailes 
de l’amitié » et « les amis du musée Japy » vous 
donnent rendez-vous vendredi 24 juin à partir de 
15h30 au carrefour de la rue de la Maison Blanche et 
de la Rue Pierre Beucler pour :
- Inauguration de la fresque du centenaire du 
Territoire de Belfort réalisée par un groupe d’élèves 
du collège de Beaucourt.
- Inauguration de la maquette du tramway stylisé.
- Remise du panneau tricoté par le club des tricoteuses 
qui se réunissent tous les mardis à la médiathèque.
- Présentation du journal d’André Japy réalisé par les 
élèves de la classe de CM2 de l’école Salengro.
- Lancement du jeu organisé par la médiathèque 
durant tout l’été : participez à la « la boucle des 
instantanés passés » : un jeu qui vous fera découvrir, 
en marchant et en suivant un itinéraire, les cartes 
postales anciennes géantes exposées aux 4 coins 
de la commune. Bulletin de participation disponible 
à la médiathèque, à la mairie, au Musée Japy et sur 
internet : www.mairie-beaucourt.fr
Elections législatives 
Les dimanches 12 et 19 juin, les bureaux de vote 
seront ouverts de 8h à 18h. Quelques conseils avant 
d’aller voter : 
- N’oubliez pas de venir avec une pièce d’identité 

L’ agenda faites le geste du cœur. Collation offerte à tous.
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 auprès du CCAS 03 84 58 75 72. 
Quelques places encore disponibles  !
14 juin > 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 jusqu’au 10 juin - 
règlement auprès du CCAS : places limitées !
18 juin > Fête de la musique
À partir de 19h, rdv place Salengro, où les bénévoles 
de « Beaucourt en fête » vous accueilleront pour une 
soirée musicale. Entrée libre, buvette et restauration.
18 juin > Kermesse
Familles et amis sont attendus nombreux à la 
kermesse de l’école maternelle des canetons de 9h à 
12h. Pour tous renseignements : 03 84 56 68 85. 
18 juin  > Souvenir
À 11h45 au monument aux morts, cérémonie 
commémorative de l’appel du Général de Gaulle. 
Rassemblement à 11h30. 
21 juin > Chants
Dans le cadre de la fête de la musique, spectacle de la 
chorale  “le chœur du Grammont “au foyer Georges 
Brassens à partir de 20h en présence d’amis choristes 
du pays de Montbéliard. On vous attend nombreux à 
cette soirée d’une durée de 2h environ avec entracte 
de 20mn.
21 juin > Séance lecture pour bébés
Les animatrices de la médiathèque feront la lecture 
aux touts petits à 9 h 30 au Relais Petite Enfance et 
10h15 à la halte-garderie. 
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. 
24 juin > Gymnastique
À 19 h au foyer Brassens, l’association Beaucourt 
Gymnastique, vous invite à la remise des récompenses 
aux gymnastes après son assemblée générale. 
24 juin > Centenaire du Territoire de 
Belfort
Inauguration et animations (voir en vie municipale).
25 juin > Kermesse
L’école des oisillons organise sa kermesse de 9h à 
12h avec spectacle des enfants et petites animations. 
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avec photo, c’est obligatoire pour voter. 
- Même si elle n’est pas obligatoire pour voter, pensez 
à prendre votre carte électorale reçue en 2022. Votre 
numéro d’électeur y figure et facilitera la recherche 
de votre nom.
- Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre 
bureau de vote pour voter, il est encore temps de 
faire une procuration en Gendarmerie ou en ligne sur 
www.maprocuration.gouv.fr
Demandes de passeport et carte nationale 
d’identité
À l’approche des départs en congés, vous êtes très 
nombreux à prendre rdv !!! Aussi, pour faciliter le 
traitement de vos demandes et réduire le temps de 
passage des usagers en mairie pour la finalisation 
de leur dossier, le recours systématique à la pré-
demande en ligne sur le site de l’Agence nationale 
des titres sécurisés est demandé. 
À noter, la validité des titres d’identité expirés depuis 
moins de 5 ans pour tous les examens (Éducation 
Nationale, permis de conduire).

Réouverture du restaurant La Terrasse 
Vous pourrez sans doute à nouveau vous asseoir à la 
table du restaurant la Terrasse dès le début du mois 
de juillet prochain ! Encore un peu de patience …
Nouveau DJ
Depuis le début de l’année, Pierre-Yves Receveur a 
lancé son activité de DJ. Faites appel à DJ PYR pour 
l’animation de vos soirées, anniversaires et diverses 
fêtes. Venez le découvrir sur votre prochain marché 
du soir. Contact au 07 81 21 1921 ou djpyr90@
gmail.com

Vacances à la maison de l’enfant
Le mois de juillet sera placé sous le signe de l’évasion 
et du sport à volonté ! Au programme : sorties 
(trampoline park, mini-golf, piscine, Badeparadise, 
quiddich Golbey, randonnées), activités manuelles 
(fabrication des anneaux olympiques, pinata, cerf-
volants, mini-baby foot) et jeux extérieurs. Programme 
à suivre très prochainement.
• La période sera rythmée par 3 séjours : 
La Bresse, pont du Metty pour les 3-6 ans. Journées 
découvertes de la nature avec une option ‘Cirque’.
Marnay, woka Loisirs pour les 6-9ans. Activités 
sportives (Vtt, tir à l’arc, accrobranche, course 
d’orientation).
Milan et sa région pour les 10-12 ans. Journée 
trekking au lac de Côme. Excursion des 1000 valli, 
balade à Locarno, visite de Milan, accrobranche, 
balade en ferry vers Bellagi.
Tondeuses et autres
L’utilisation de machines à moteur thermique et 
électrique est autorisée : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 19h. Les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. Par contre, les entreprises privées 
et les services publics sont autorisés à utiliser des 
machines à moteur thermique et électrique du lundi 
au vendredi de 7h à 20h.
Plan canicule 
Dans le cadre du plan canicule, il est proposé aux 
personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, 
vivant à domicile, de s’inscrire auprès du C.C.A.S.
Par solidarité, pensez à en parler autour de vous ! 

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 conseillers départementaux, 
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
03 84 56 61 50

M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv 03 84 58 75 60

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

Vie commerciale

Vie associative

Graphothérapeute :
Sylvie Galland 07 69 98 38 80

Vie locale/cadre de vie Renseignements complémentaires et inscriptions 
auprès de du CCAS à la mairie : 03 84 58 75 72 ou 
par mail ccas@ville-beaucourt.fr
Urbanisme
Il est désormais possible de déposer les dossiers 
de demandes d’autorisations d’urbanisme de façon 
dématérialisée dans le cadre de la mise en place 
effective du Guichet numérique des autorisations 
d’urbanisme (GNAU) de la CCST sur le lien suivant : 
https://gnau35.operis.fr/sudterritoire/gnau/#

Non aux chats errants
L’association CHAT’PERLIPOPETTE a pour but 
d’éradiquer la prolifération des chats errants grâce 
à la stérilisation et vous rappelle l’importance de 
stériliser et identifier vos animaux domestiques. Un 
CHAT ERRANT stérilisé et identifié devient un CHAT 
LIBRE. Une fois remis en liberté, les chats libres 
doivent bénéficier d’un nourrissage régulier, de 
l’installation d’abris et d’un suivi.
Vous pouvez signaler la présence de chats errants 
dans votre quartier directement soit par tél. au  
07 66 71 77 17 ou par courriel chat.perlipopette90@
gmail.com. Vous pouvez aussi soutenir son action 
en devenant adhérent (15 euros€ annuels), famille 
d’accueil ou bénévole. Un grand MERCI à tous ceux 
qui ont participé à la collecte organisée en mars chez 
UEXPRESS.             

Retrouvez votre prochain bex fin juin ; 
il couvrira l’actualité de tout l’été 

(juillet et août)
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