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Respect des consignes sanitaires en
vigueur : passe sanitaire à partir de 12 ans et port
du masque obligatoire.

L’ agenda
Tous les mardis à 14 h 30 > Médiathèque
Atelier « À vos aiguilles ! » - Venez tricoter, crocheter,
discuter, échanger et partager en toute convivialité.
Apportez votre matériel (aiguilles, crochet), vos IDÉES
et n’oubliez pas votre tasse, nous vous offrirons
un café ou un thé ! Ouvert à tous(tes) - aucune
obligation d’être inscrit(e) à la médiathèque.
1er nov. > Solidarité
Traditionnelle quête du Souvenir Français à l’entrée
des deux cimetières.
2 novembre > Médiathèque
Pour rompre avec l’isolement, portage de documents
à domicile de 9h à 11h30 pour les personnes âgées
et/ou handicapées. N’hésitez pas à profiter de ce
service gratuit. Contact : 03 84 56 56 42.
3 novembre > Médiathèque
Soirée « Manga Pizza » de 18h30 à 20h - Tu es
passionné(e) de Mangas ? Viens présenter ton
manga préféré et nous t’offrons une part de pizza
en échange ! Bienvenue aux costumes Cosplay ! Sur
inscription au 03 84 56 56 42 ou mediatheque@villebeaucourt.fr.
9 novembre > Chanson
Au foyer Brassens à 20h, Pascal RINALDI présentera
son dernier album « Portraits de femmes en miettes »
en duo piano/voix. Pascal reprendra également
quelques anciennes compositions dont « Il faut
qu’on s’touche » sa chanson emblématique, qui date
de 2004 mais qui n’a jamais été autant d’actualité…
Réservation : La Maison au 03 84 56 96 94.
11 novembre > Inauguration de
la pose de la Marianne et de la
devise républicaine
À 16h, sur le fronton de l’hôtel de ville
suivie de la cérémonie patriotique de célébration de
l’armistice du 11 novembre 1918 à la Stèle Pierre
Sellier.

12 novembre > Chanson d’humour
À 20h30 au foyer Georges Brassens, Gérald Genty
présentera son univers fait d’un savant mélange
d’humour, de jeux de mots, de parodies, de poésie et
d’émotion. En première partie, vous pourrez retrouver
l’atelier ados d’écriture de chansons. Réservation : La
Maison au 03 84 56 96 94.
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14 novembre > Musée Japy
Visite guidée de l’exposition temporaire consacrée
aux boîtes à musique de 14h à 17h.
15 novembre > « Les amis d’ailleurs »
À partir de 19h30 au foyer Brassens, l’association
accueillera le Festisol, festival annuel des solidarités
qui a remplacé la Semaine de la Solidarité
internationale. Le Festisol sera représenté par Pierre
Michaillard qui assure les liens d’Amis d’Ailleurs avec
Bazoulé au Burkina Faso. Il nous parlera du projet de
jardin bio en agroforesterie qui a démarré depuis une
année et demie à Bazoulé, village qui fut jumelé avec
Beaucourt grâce à Marguerite Vauclair. Entrée libre.
16 novembre > Projection film documentaire
À 20h au foyer Georges Brassens, dans le cadre
du mois du film documentaire, la médiathèque
présentera « HLM et vieilles dentelles », un
documentaire sur le thème du logement, du 3e âge,
de la solidarité en pleine banlieue parisienne en
présence des réalisatrices Aurore Le Mat et Chloé
Bruat qui animeront un débat après la projection.
Une vingtaine de femmes, âgées de 60 à 85 ans, ont
fondé un habitat collectif autogéré en plein cœur de
Montreuil. Dans ce HLM hors du commun, la maison
des Babayagas tient debout depuis maintenant cinq
ans. Il y règne surtout un air d’utopie politique, un
désir de vivre libre et autonome jusqu’à la mort et
de changer le regard de la société sur les « vieux ».
Entrée libre.
18 novembre >Souvenir
Cérémonie en souvenir de la libération de Beaucourt.
À 17 h 45 au monument aux morts, dépôt de gerbes
et allocutions. Rassemblement à 17h30.
18 novembre > RAM
L’animatrice vous attend à 9h pour « la papote
des parents », véritable temps d’échanges sur tous
les sujets qui touchent les parents et leurs enfants.
Renseignements et inscriptions au 03 70 42 02 46 ou
par courriel à ram@ville-beaucourt.fr.
19 novembre > 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.
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19 novembre > RAM
A partir de 9h, séance d’initiation à la langue
des signes bébé. Vous souhaitez apprendre à
communiquer avec bébé, permettre à bébé de
communiquer avec les gestes ou pouvoir entrer en
interaction avec une personne malentendante, alors
inscrivez-vous au 03 70 42 02 46 ou par courriel à
ram@ville-beaucourt.fr.
20 novembre > Concours autour de la
Langue française (QCM)
À 14h au Foyer Georges Brassens, sous la forme d’un
Questionnaire à Choix Multiples animé par Philippe
Dessouliers. Pour tout public à partir de 9 ans. Un
petit cadeau à tous les participants ! Inscriptions au
03 84 56 56 42 ou mediatheque@ville-beaucourt.fr
ou sur place à partir de 13h 30.
20 novembre > atelier créatif au musée
Un atelier créatif de « boîtes à musique » réservé
aux plus jeunes (à partir de 8 ans) est organisé
au musée Japy. À partir d’un mécanisme fourni,
montage et assemblage d’un modèle réduit. Durée :
environ 1 h 30. Réservation au 03 84 56 57 52. Places
limitées.
21 novembre > Bourse multimédia
De 10h à 17h au foyer Brassens, l’Onde Beaucourtoise
organise une bourse multimédia (vinyles, CD, DVD,
livres, jeux vidéo). Tarifs : 5 € la table. Réservations au
06 62 22 24 98 ou 06 81 89 80 19. Buvette et petite
restauration sur place. À noter, séance dédicace
« d’autrices locales ».
23 novembre > Sortie cinéma
Le CCAS propose une sortie cinéma à Audincourt.
Départ à 13h en minibus, parking des Fonteneilles.
Libre choix de votre séance, suivie d’un goûter. Retour
à Beaucourt vers 18h. Tarif : 10€ (chèque à l’ordre
du trésor public). Inscription au 03 84 58 75 72.
Attention, places limitées !

23 novembre > spectacle hommage à Anne
Sylvestre
À 20h au foyer Georges Brassens, la Maison accueille
le groupe Évasion et son spectacle « Les Hormones
Simone » afin de rendre hommage à Anne Sylvestre.
Cinq femmes s’emparent de l’œuvre d’une seule. Cinq
voix qui habillent les textes d’une seule. Cinq + une
seule pour chanter les vies d’une multitude… Tarif de
9€ à 20€. Réservation : La Maison au 03 84 56 96 94.
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25 novembre > Dédicace Marc LORIOL
À partir de 18 heures, au Musée Japy, Marc LORIOL
présentera et dédicacera son livre intitulé « « les
vies prolongées des usines Japy - Le travail ouvrier à
Beaucourt de 1938 à 2015 ». Entrée libre.
28 novembre > Musée Japy
Visite guidée de l’exposition temporaire consacrée
aux boîtes à musique de 14h à 17h.

Vie commerciale
Changement de propriétaire
Une page se tourne chez Arcades Flor. Imane et
Damien Leimbacher passent la main après 2 ans au
service des beaucourtois. Vous pourrez retrouver Léa
Rodrigues, la nouvelle propriétaire, dès le début du
mois de novembre.

Vie associative

CSB Football
Les adhérents du club réunis en assemblée générale
le 10 octobre ont élu un nouveau président en la
personne de Mohamed OUDRA. Il invite tous les
jeunes intéressés par la découverte et la pratique de
cette discipline à le contacter au 07 69 88 30 11.

Vie municipale
Conseil Municipal
Le Conseil Municipal a accueilli récemment deux
nouveaux conseillers municipaux suite à des
démissions ; il s’agit de Mrs François BRUEY et
Nicolas VOISARD.
Cours d’informatique (CCAS)
A partir du 15 novembre, reprise des cours
informatiques (atelier créatif, apprentissage des
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bases, internet, photos…) dispensés par des
bénévoles pour les personnes de plus de 60 ans.
Adhésion de 15€ pour l’année et inscription au
CCAS : 03 84 58 75 72
Téléthon
Avec le soutien des associations locales, des services
de la ville et des élus, la coordination beaucourtoise
du Téléthon organise plusieurs actions en faveur de
l’association Française contre la Myopathie (AFM).
Inauguration à la salle omnisports le mardi
30 novembre à partir de 18 h 30 en présence de son
parrain, Hugo Hoffstetter.
L’inauguration sera suivie d’un tournoi amical de
volley-ball ouvert à tous (2€/joueur). Buvette et
restauration sur place. D’autres actions seront menées
début décembre – vente couscous à emporter –
marche – course des illuminés – programme à suivre.

Alerte « influenza aviaire » Situation épidémiologique préoccupante
Si vous détenez des volailles de basse-cour, vous
devez exercer une surveillance quotidienne de vos
animaux et confiner vos volailles ou mettre en place
des filets de protection. Pour plus d’informations
détaillées, https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-quilfaut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
Bennes à déchets – rappel usages
Les dépôts sauvages des déchets (ordures ménagères,
encombrants, cartons, métaux, verre, gravats, déchets
verts) sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces
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publics et privés de la commune.
La benne installée à proximité du château d’eau est
exclusivement réservée aux dépôts de déchets verts
à l’usage des particuliers uniquement et celles des
cimetières uniquement pour les déchets verts (terreau,
gerbes naturelles…) et les déchets ultimes (pots,
caches-pots, films plastiques, mousse…)
Le fait d’abandonner sacs, cartons, emballages
et autres déchets non autorisés à côté d’un point
d’apport volontaire ou d’un container de collecte
est considéré comme un dépôt sauvage et sera
sanctionné comme tel conformément à un arrêté
municipal.
Voirie
Le programme de voirie 2021 a été mené à
bien avant l’hiver avec la réfection et la pose de
nouveaux enrobés dans les rues du château d’eau
des Charmottes et Follereau, sentier de la Charme et
impasse des mûriers et du Tombois.
Entretien des haies
Afin de garantir la sécurité et un cadre de vie
agréable, les riverains doivent obligatoirement
élaguer les arbres, arbustes ou haies en bordure
des voies publiques ou privées, de façon à ne pas
gêner le passage des piétons, et ne pas cacher les
panneaux de signalisation (y compris la visibilité en
intersection de voirie). Les branches ne doivent pas
toucher les conducteurs aériens EDF, France Télécom
et l’éclairage public.

Vie locale

Calendrier des pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers passera dans les
foyers beaucourtois afin de proposer le traditionnel
calendrier annuel. Merci de bien vouloir réserver le
meilleur accueil à nos soldats du feu !

Les numéros et contacts utiles
Urgences
Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Bianconi
Cardiologue :
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Hélène Marchand
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 50 65
03 84 19 07 56
03 84 19 07 56
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

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

Mairie
Internet
www.ville-beaucourt.fr
Courriel
contact@ville-beaucourt.fr
Standard
03 84 58 75 75
État civil
03 84 58 75 65
C.C.A.S.
03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens
03 84 56 52 54
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
03 70 42 02 46
Maison de l’enfant et restauration scolaire 03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 56 99 66
P.I.J
03 84 56 56 61
Régitel
03 84 56 56 06
Musée Japy
03 84 56 57 52
ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
03 84 56 56 42
Police intercommunale
03 84 46 86 94
École de musique
03 84 56 52 54
Beaucourt express : 03 84 58 75 75
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M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv
Les conseillèrs épartementaux,
Anaïs Monnier Von Aesch et Cédric Perrin
Permanence sur rdv

03 84 58 75 75

03 84 90 91 36

Établissements scolaires
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

Services publics
ENEDIS dépannage élec.
Dépannage gaz
Eau/Assainissement/Ordures ménagères
CCST
Point Accueil Solidarité

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
03 84 56 26 07
03 84 56 92 26

Taxis
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar
Sofien Sfar

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

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

