
1er  octobre > Marché d’automne
De 16h30 à 20h, marché du soir, passage Pierre 
Bérégovoy, avec de nouveaux exposants : épicerie 
vrac et bio, oeufs, nouvelle brasserie locale.... Petite 
restauration. Venez consommer local et encourager 
le circuit court ! 
1 et 2 octobre > Fête-vente 
Traditionnelle fête-vente annuelle de la Maison 
Blanche, ouverture samedi et dimanche de 14h à 
18h. À découvrir : brocante, arts de la table, stand des 
résidents, buffet gourmand, déco-maison, enveloppes 
gagnantes, friperie, jeux pour enfants, livres, loterie, 
pâtisseries, puériculture et salon de thé, buvette. Le 
produit des nombreuses activités proposées sera 
utilisé pour financer des fauteuils “bercitude” utiles 
pour apaiser les troubles émotionnels des résidents.
4 octobre > Conférence chantée
Dans le cadre des festivités organisées autour du 
Centenaire du Territoire de Belfort, l’atelier Culture 
et Voyages de LA MAISON, avec le concours de Jean-
Christophe Tamborini, historien et directeur adjoint 
des Archives Départementales, vous proposent une 
soirée pour (re)découvrir l’histoire de la création de 
notre Département. L’atelier Chanson de LA MAISON 
accompagnera la soirée en musique. Entrée libre sur 
réservation.
7 et 21 octobre > Papote des parents
Vous êtes parents ou futurs parents et vous avez 
envie d’échanger, de prendre du temps pour vous, de 
partager votre expérience... Ces rencontres sont faites 
pour vous ! Le Relais Petite Enfance « L’ENVOL », en 
partenariat avec la CAF, vous propose de participer 
aux deux premières séances, prévues de 9h30 à 11h. 
Gratuit. Renseignements au 03 70 42 02 46.
7 octobre > Chanson esprit rock
LA MAISON accueille Garance au Foyer Georges 
Brassens à 20h30. Elle présentera « BLEU », son 
nouveau spectacle en formule trio. Garance est 
l’une des révélations de la chanson française de ces 
dernières années. Bruno Hayotte, originaire du nord 
du Territoire de Belfort, se dévoilera en première 
partie entre poésie, humour et nostalgie. Tarif : de 8€ 
à 18€ . Réservations au 03 84 56 96 94. 
8    octobre > Journée nationale du 
commerce de proximité
Toute la journée, vos commerçants vous invitent à 
passer un moment convivial dans leurs magasins 
autour d’un verre. Ce sera aussi l’occasion de 
dialoguer ou de faire connaissance avec eux. 
Nombreuses offres à découvrir. 
10 octobre > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent un 
cours d’art floral - Thème “la courge fleurie” pour 
les personnes de plus de 60 ans. Tarif : 23€ /séance. 
Inscription et paiement auprès du CCAS 03 84 58 75 72. 

15 octobre > Marche rose 
Dès 13h30, dans le cadre d’octobre rose, le CCAS 
avec le soutien de l’ADECA vous invite à découvrir 
son village rose : séances d’initiation à la sophrologie 
et à la gym douce suivies d’une marche accessible à 
tous à partir de 15h30. Venez tous avec une touche de 
rose ! Participation libre au profit de « La ligue contre 
le cancer » et l’association « Vivre comme avant ». 
Également vente de stylos pour soutenir la lutte contre 
le cancer du sein pendant tout le mois d’octobre. Pour 
tous renseignements, contact au 03 84 58 75 72.

18 octobre > Sortie cinéma CCAS
Rdv à 13h00 sur le parking rue de Dampierre (en 
minibus et/ou covoiturage) direction Audincourt. 
Libre choix de votre film, et goûter à la brasserie 
du 7ème art. Tarif : 10€  (chèque à l’ordre du Trésor 
Public) Inscription et paiement auprès du CCAS du 
1er au 9 octobre.
18 octobre > Chanson
LA MAISON accueille Söta Sälta au foyer Georges 
Brassens à 20h. Ah, l’amour ! L’amour peut être 
terrible, biscornu, frustré, jaloux, malheureux, 
désespéré, violent… C’est toujours après qu’on 
en rit ! Voilà pourquoi Elsa Birgé et Linda Edsjö 
s’en moquent. Les deux musiciennes sont drôles, 
explosives, tendres, polyglottes… Elles chantent en 
français et en suédois, deux langues légendaires pour 
conter des chansons d’hier, d’avant-hier, qui remontent 
même jusqu’à la nuit des temps… Tarif : de 8€  à 18€. 
Réservations au 03 84 56 96 94. 
23 octobre > Repas dansant 
L’amicale CRI organise son traditionnel repas dansant 
au foyer Georges Brassens à partir de 12h. Animation : 
NIcolas DEMATHEY. Tarif : 29€. Boissons non comprises - 
Apéritif et café offerts. Ouvert à tous - Info et réservation 
auprès de Jeannette HEYBERGER au 03 84 56 62 79. 

RECENSEMENT 2023 DE LA POPULATION
Le recensement de la population de la commune de 
Beaucourt, en partenariat avec l’Insee, se déroulera du 
19 janvier au 18 février 2023. Pour préparer et réaliser 
cette enquête, la commune doit procéder au recrutement 
d’une équipe d’agents recenseurs. Une session de 
formation sera organisée à l’attention des agents 
recrutés dont la mission consistera essentiellement à 
déposer et retirer les imprimés auprès des Beaucourtois. 
Les personnes intéressées par ce travail rémunéré 

L’ agenda du 10 au 16 octobre > Semaine du goût
Les services de la ville sont mobilisés dans le cadre 
de la semaine du goût. La halte-garderie y participera 
sur le thème “les 5 sens” (ateliers, confection, 
dégustation, jeux, apprentissage...). Au RPE, les 
assistants maternels et leurs petits pourront participer 
à des ateliers collectifs de cuisine et dégustation ; 
la médiathèque s’invitera à la halte-garderie le 13 
octobre pour raconter des histoires sur les goûts, les 
odeurs, le sensoriel, l’alimentation, les fruits et les 
légumes...)
11 octobre > Blues à la française
LA MAISON accueille le concert de Mister Mat 
au foyer Georges Brassens, à 20h. Mister Mat, ex-
chanteur charismatique du groupe Mountain Men, 
poursuit dorénavant sa route en solo, comme une 
ligne droite reliant Georges Brassens et Johnny Cash. 
Après plusieurs passages remarqués sur les plateaux 
télévisés, dont « The Voice » en 2022, Mister 
Mat est un artiste en passe de devenir l’une des 
références tant attendues du blues et de la chanson 
française. Tarif : de 11,50€  à 25€ . Réservations au 
03 84 56 96 94. 
12 octobre > Sortie culturelle
Le CCAS organise une sortie à Mulhouse pour une 
visite du “Folie’Flore”, show floral unique en Europe.  
Départ à 10h30 sur le parking derrière le gymnase 
Vernier. Tarif (repas inclus) : 45€ . Inscriptions avant le 
5 octobre auprès du CCAS : 03 84 58 75 72.
12 octobre > Circuit découverte 
Les animateurs de la Maison de l’Enfant invitent 
enfants et familles à participer à un après-midi 
de chasse aux Lions à Belfort : « SUR LA TRACE 
DES LIONS - Circuit de découverte BARTHOLDI ». 
Réservation obligatoire. 
Tous les mercredis d’octobre « Viens à la MDE 
et fais le plein d’activités ! » Sur inscription, les 
animateurs proposent un large panel d’activités aux 
enfants, au gré de leurs envies... Renseignements 
au 03 84 56 94 18.
13 et 27 octobre  > Sophrologie 
Le CCAS, en partenariat avec Laëtitia MUTTI, 
sophrologue, propose des séances de sophrologie 
de 9h15 à 10h15 à la maison des associations. 
Participation de 5€  par séance - Place limitées ! 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter 
le 03 84 58 75 72.
14 octobre > Chanson
LA MAISON accueille Sarclo au foyer Georges 
Brassens à 20h30. En trio, très bien accompagné de 
son fils et de François Pierron, Sarclo revient avec 
un nouvel album « J’ai jamais été aussi vieux ». 
Provocation, humour et amour seront au rendez-
vous. Aucun sujet tabou : la politique, l’amour, la 
mort… Sarclo nous bouscule, nous choque, nous 
transporte, nous séduit, nous émeut et ne nous 
laisse jamais indemne. Tarif : de 8€.  
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sont priées d’adresser leur candidature (CV + lettre de 
motivation), avant le 31 octobre à : Monsieur le maire, 
hôtel de ville 8 place Roger Salengro 90500 Beaucourt 
ou par courriel : dgs@ville-beaucourt.fr
ATELIERS NUMÉRIQUES FRANCE SERVICES
Grâce au soutien de l’État, la ville de Beaucourt a 
recruté un conseiller numérique pour accompagner les 
beaucourtois dans leurs démarches administratives, 
les aider à trouver une formation ou un emploi, 
communiquer avec leurs proches... Le programme 
des activités est en cours de finalisation mais vous 
pouvez d’ores et déjà contacter Alexandre VISENTIN 
en mairie au 03 84 58 75 79 pour tous renseignements 
complémentaires.  
CARTE AVANTAGE JEUNES
Vous avez la possibilité d’acheter la carte avantages jeunes 
2022/2023 au CCAS aux horaires suivants : les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h et le 
mercredi de 8h30 à 12h. Pour 8€, cette carte permet à tous 
les jeunes de moins de 30 ans de bénéficier de nombreuses 
réductions et gratuités pour la culture, les loisirs et la vie 
quotidienne des jeunes en Bourgogne-Franche-Comté.
VACANCES D’AUTOMNE A LA MAISON DE 
L’ENFANT    
L’équipe d’animation propose une session d’automne  sur le 
thème “Du Centenaire du Territoire de Belfort à nos jours” 
pour les prochaines vacances scolaires. Invitation à un 
« Voyage à travers le temps » rythmé par de nombreuses 
sorties et activités. Programme détaillé prochainement 
disponible.
TRAVAUX EN COURS 
• Réfection des rues André Villers, Châtillon Dessus, Champs 
Blessonniers et de l’allée du Colonel Beltrame et du trottoir 
rue des Déportés (devant Arcades Flor ).
• Installation des jeux à l’aire de jeux du Champs de Mars.
• Travaux ENEDIS fin octobre sur le réseau EDF pour 

le remplacement de câbles et de poteaux dans les 
rues de Montbouton, Pierre Sellier et sous les Vignes.

ECONOMIES D’ÉNERGIE
La forte augmentation des dépenses énergétiques 
pèse très lourd dans le budget des ménages mais 
également des communes. L’alimentation de 
l’éclairage public obère sérieusement les finances 
de la ville. Aussi, l’éclairage public sera coupé 
courant octobre à partir de 23 h jusqu’à 4 heures le 
lendemain matin. La température dans les bâtiments 
publics sera également revue à la baisse pendant cet 
hiver .

LE RÉSEAU ASSOCIATIF EN PLEIN ESSOR
Depuis septembre, notre commune compte trois 
nouvelles associations à son actif : 
• “PILA’TITUDE”propose des séances de renforcement 
des muscles grâce à la respiration, la concentration, 
le gainage - Pour tous renseignements, contact au 
06 88 24 60 30.
• “LES BRIGADES DE LA COUTURE”. Angélique, 
couturière professionnelle bien connue dans 
notre ville, accueille tous les publics (débutants ou 
perfectionnement) pour échanger sur les pratiques de 
la couture, prendre le temps de rencontrer d’autres 
passionnés ou en devenir  et passer un bon moment 
ensemble. Vous pouvez joindre Angélique pour toute 
demande au 06 24 21 43 75.
• “EN MODE CREATIF” - Ateliers de loisirs créatifs 
animés par Baya pour tous publics (enfants et 
adultes). Cartonnage, tricot, couture rythmeront votre 

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 Salengro
École Bolle
Collège Saint-Exupéry

03 84 56 93 98
03 84 56 68 85
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
Mohamed Sfar

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

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

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

06 86 57 50 39
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
Médiathèque
Police intercommunale   

Vie associative

Graphothérapeute :
Sylvie Galland 07 69 98 38 80

Vie locale/cadre de vie
temps libre selon vos envies. Le matériel est fourni 
par l’association. Contact 06 19 94 01 27.
ATELIERS LANGUE 
Pour mémoire, des cours d’anglais et de japonais 
sont proposés par l’université populaire de Belfort 
(IDEE) au foyer Georges Brassens. Pour vous inscrire, 
contact au 03 84 28 70 96, sur www.ideeup.org ou 
par mail  ideeeup@gmail.com 

5 novembre
SOIRÉE CHANSONS 
Hommage à Mado PERRIN
« Beaucourt en fête » recevra une nouvelle fois au 
Foyer Brassens à partir de 20h30, la Compagnie 
« Coup de chœur », groupe vocal de l’harmonie 
d’Audincourt pour un moment d’évasion et de 
fantaisie en chansons. Cette soirée sera dédiée 
à Mado Perrin, membre de la compagnie et 
Beaucourtoise incontournable disparue en mars 
2019. Une première partie sera assurée par un 
groupe du secteur. Entrée libre avec corbeille.
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