
10 janvier & 7 février > Livres à domicile 
Portage de documents à domicile de 9h à 11h30 
pour les personnes âgées et/ou handicapées même 
temporairement. N’hésitez pas à profiter de ce 
service gratuit. Contact au 03 84 56 56 42.
12 & 26 Janvier > Séances sophrologie
Le CCAS, en partenariat avec Laëtitia MUTTI, 
sophrologue, propose des séances de sophrologie de 
9h15 à 10h15. Participation de 5 euros par séance . 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le 
03 84 58 75 72.
13-27 janvier & 24 février > Éveil musical
Ateliers éveil musical avec Didier Liégeon à la halte-
garderie pour les petits à partir de 10h30. Pour tous 
renseignements : 03 84 56 99 66.
16 janvier > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent 
un cours d’art floral japonais “Ikebana” pour 
les personnes de plus de 60 ans. Tarif : 23 euros/
séance. Inscription et paiement auprès du CCAS 
03 84 58 75 72. 
17 janvier & 21 février > Séance lecture 
L’animatrice de la médiathèque accueillera les tout- 
petits de la halte-garderie et du RPE à partir de 9 h 
30 pour un temps de lecture, comptines et chansons.
17 janvier > Sortie cinéma 
Le CCAS vous donne 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 7e art. Tarif : 10 euros (chèque à l’ordre 
du Trésor Public) Inscriptions et paiements auprès du 
CCAS.
20 janvier > Atelier informatique
Alexandre, conseiller numérique, vous propose 
un atelier “Gestion des applications” à partir de 
14h en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour 
tous renseignements et inscription, contact au 
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42. 
20 janvier > Fête de la soupe
Venez fêtez la soupe à l’école Bornèque à partir de 
18h : tout le monde apporte sa soupe, son bol et on 
partage la soupe de tous ! Moment de convivialité 
assuré. Petite buvette à votre disposition. C’est 
l’occasion d’échanger des recettes, de discuter 
cuisine, d’échanger tout court et de présenter nos 
vœux pour la nouvelle année.

ami, autant dire qu’il a l’habitude de s’aventurer 
sur des chemins buissonniers. Frédéric Jouhannet, 
nouveau venu, fait danser deux violons des pays 
martiens de l’est avec une jovialité rare. Quant à 
Nicolas Jules, l’air de rien, toujours l’air de rien depuis 
plus de vingt-cinq ans, vous allez vous rendre compte 
en trouvant ça impensable que ses chansons parlent 
de vous… Tarifs de 8€à 18 euros. Réservation au 
03 84 56 96 94.
6 février > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent un 
cours “cœur fleuri” pour les personnes de plus de 60 
ans. Tarif : 23 euros/séance. Inscription et paiement 
auprès du CCAS 03 84 58 75 72. 
9 & 23 février > Séances sophrologie
Le CCAS, en partenariat avec Laëtitia MUTTI, 
sophrologue, propose des séances de sophrologie de 
9h15 à 10h15. Participation de 5 euros par séance. 
Pour tous renseignements et inscriptions, contacter le 
03 84 58 75 72.
10 février > Atelier informatique
Atelier “Compte Améli - assurance maladie” à partir 
de 14h en mairie. Activité gratuite, tout public. 
Pour tous renseignements et inscription, contact au 
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42. 
14 février > Sortie cinéma 
Le CCAS vous donne 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 7e art. Tarif : 10 euros (chèque à l’ordre 
du Trésor Public) Inscriptions et paiement auprès du 
CCAS.
17 février > Don du sang
Collecte de sang de 16h à 19h30 au foyer Brassens. 
Pour répondre aux besoins des malades, faites le 
geste du cœur. Collation offerte à tous.

17 février > Atelier informatique
Atelier “Doctolib : prise de rdv santé” à partir de 
14h en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour 
tous renseignements et inscription, contact au 
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42. 
24 février > Atelier informatique
Atelier “Compte Google et ses applications” à 
partir de 14h en mairie. Activité gratuite, tout public. 
Pour tous renseignements et inscription, contact au 
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42. 

L’ agenda 21 janvier > Certificat d’études
Venez passer le certificat d’études à l’ancienne (avec 
plumes et blouses) sans prétentions juste pour le 
fun ! Pas de notes, pas de correction. RDV à l’école 
Bornèque à partir de 9h : au programme la fameuse 
dictée, l’incontournable exercice de mathématiques 
et l’épreuve technique…. Possibilité de déjeuner sur 
place en formule pique-nique. Participation de 10 
euros.
27 janvier > Atelier informatique
Atelier “Achat et vente en ligne” à partir de 14h 
en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour 
tous renseignements et inscription, contact au 
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42. 
27 janvier > Théâtre musical
LA MAISON accueille les Monsieur Monsieur et leur 
spectacle « Ni Brel Ni Barbara » au Foyer Brassens à 
partir de 20h30. Alors que l’un se sent manifestement 
« habité » par Barbara, l’autre se défend résolument 
d’imiter Jacques Brel. Naît alors un débat enjoué 
entre les deux comédiens-chanteurs. Entre le piano 
et la machine à café, entre coups de cœur et coups 
de sang, la question se pose : où est la frontière entre 
l’imitation et la création ? Tarifs de 9 à 20 euros€. 
Réservation au 03 84 56 96 94.
29 janvier > Repas associatif
Les « Amis des Orgues » organisent leur traditionnel 
repas à partir de 12h au Foyer Brassens avec un duo 
de jeunes accordéonistes (champions de France) 
et des animations diverses. Le menu de ce repas 
convivial : apéritif-baeckeoffe- fromage-dessert-café. 
Prix : 25 euros / Réservations au 06 81 23 89 90 ou 
06 70 61 54 02.
1er février > Chanson en famille
LA MAISON accueille Jean René et son spectacle 
« Dans la guitare de Jean René » au Foyer Brassens, 
à partir de 15h. Un concert de Jean René, c’est un 
moment de complicité entre parents et enfants 
autour de chansons dans lesquelles défile la vie de 
tous les jours. Jean René raconte avec humour et 
tendresse la vie quotidienne et les préoccupations 
des enfants à travers des chansons que tout le 
monde peut reprendre. Certaines sont devenues 
des classiques qui passent de génération en 
génération : « Dans ma guitare », « Petit cadeau », 
« Des câlins », « Coccinelle », « Les jolis nuages », 
« Comme des bulles de savon », « Pas sages »… 
Spectacle accessible de 3 à 8 ans. Tarifs de 8€à 10 
euros €. Réservation au 03 84 56 96 94.
3 février > Atelier informatique
Atelier “L’assistant vocal” à partir de 14h en mairie. 
Activité gratuite, tout public. Renseignements et 
inscription au 03 84 58 75 79/07 57 06 86 42. 
3 février > Chanson décalée
LA MAISON accueille Nicolas Jules au Foyer Georges 
Brassens, à partir de 20h30. Poésie giflante et rock 
caressant. Roland Bourbon fouette ses tambours 
sauvages depuis plus de quinze ans au côté de son 
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Meilleurs vœux

Le conseil municipal et le personnel 
communal vous souhaitent une 

excellente année 

2023 ! 



Délivrance passeport et carte nationale 
d’identité 
Pour pallier l’affluence des demandes de pièces 
d’identité et de passeport et ainsi éviter les délais de 
traitement très longs, il est vivement recommandé 
d’anticiper vos démarches pour vos déplacements 
futurs ! 
Aussi, n’hésitez pas à effectuer vos pré-demandes en 
ligne et prendre rdv en mairie ou sur le site l’Agence 
nationale des titres sécurisés (ANTS) qui met à votre 
disposition un moteur de recherche permettant de 
visualiser, pour les 3 mois à venir, les rendez-vous 
disponibles dans un certain rayon géographique ».

Les Vitrines de Beaucourt
À partir du 11 janvier et jusqu’au 7 février, venez 
profiter des soldes chez vos commerçants ; vous 
pourrez en profiter pour faire de bonnes affaires et 
utiliser les bons d’achats gagnés lors de la dizaine 
commerciale.

Recensement 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 information, nos 
agents recenseurs seront munis d’une carte officielle 
qui vous assurera de leur bonne intention ; merci 
de leur réserver le meilleur accueil. Nous comptons 

sur votre participation ! Pour tous renseignements, 
recensement@ville-beaucourt.fr

Lots d’affouages
Les personnes souhaitant des lots d’affouages en 
forêt communale doivent s’inscrire en mairie avant le 
14 janvier dernier délai.

L’espace jeunes est arrivé ! 
La volonté municipale d’ouvrir un service à 
destination des jeunes se concrétise avec l’ouverture 
d’un espace destiné aux adolescents de 12 à 17 
ans. Provisoirement installé au 1er étage de la 
maison des associations, place de la République, ce 
nouveau service à vocation à donner une véritable 
place à la jeunesse dans la vie de la cité. Une 
journée portes ouvertes est organisée le 21 janvier 
de 10h30 à 17h pour les jeunes et leur famille. En 
avant-première, Caroline, l’animatrice, vous propose 
un séjour ski dans le Jura du 13 au 17 février 2023. 
Pour renseignements et inscriptions, contact au 
06 71 27 08 33 ou espacejeunes@ville-beaucourt.fr

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 (ESD)

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
03 84 56 26 07
03 84 90 94 90

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 90 01

Taxis

Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Bianconi
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 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 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
Régitel
Musée Japy
Médiathèque
Police intercommunale   

Vie associative

Graphothérapeute :
Sylvie Galland 07 69 98 38 80

Subventions
Les dossiers de demande de subventions municipales 
pour les associations sont désormais dématérialisés. 
Ils sont désormais téléchargeables directement sur le 
site de la Ville. Ils seront à retourner, accompagnés 
des pièces nécessaires au traitement des demandes 
avant le 28 janvier au secrétariat de la mairie. 

Bienvenue au chalet du ski-club 
Avis aux amoureux de la montagne ! Venez profiter 
du chalet du Langenberg au Ballon d’Alsace. Les 
membres du club vous accueillent jusqu’au 18 mars. 
L’adhésion au club vous donne accès gratuit au gîte, 
cours de ski gratuits le dimanche matin, réduction 
sur les forfaits et la location de matériel. Pour tous 
renseignements,secretariat.skiclub.beaucourt@
outlook.com

 

Vie locale/cadre de vie

Vie municipale

Vie commerciale
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