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L’ agenda
Tous les mardis à 14h30 > 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 septembre > Jeu de l’été à la
Médiathèque
Participez à “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.mairiebeaucourt.fr
1er juillet > Pique-nique de la halte-garderie
De 10h à 16h au parc des Cèdres (réservé aux
familles des enfants inscrits).
2 juillet > Kermesse école Bornèque
De 10h à 12h, fête de l’école Bornèque. Nombreuses
animations (pêche à la ligne, chamboul’tout, …).
Vente de boissons et pâtisseries sur place.
2 juillet > Concert au temple
L’association pour la sauvegarde du temple organise
un “patchwork concert” au temple à partir de
20h15. Chants contemporains et pop louange au
programme ! Entrée libre.
3 juillet > Sport détente
Le BOS vous invite à fêter sonr 45e anniversaire
en participant à sa journée sport et détente au
départ de la place Salengro. Il ne s’agit pas d’une
compétition mais d’une randonnée à allure libre. Dès
7h30, randonnée pédestre, VTT et cyclotourisme.
Parcours au choix selon les disciplines. Tarifs : marche
3€ et vélo (VTT et cyclo) 7€, 5€ jusqu’à 12 ans.
Ravitaillement gratuit à chaque contrôle. Café offert
au départ et boisson gratuite à l’arrivée. Infos au
06 76 55 19 49 ou 06 85 20 62 85 ou 0384 56 50 76.
Buvette et restauration sur place.
5 juillet et 2 août > 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.
8-9 et 10 juillet > Tournoi beach-volley
L’EVBS organise le “tournoi de la tortue” sur la base
nautique de Brognard. Vendredi 8 juillet à partir de
17h : tournoi jeunes en 2x2 pour les M11/M13/M15.
Samedi 9 juillet à partir de 9h : place aux adultes
(masculin et féminin) matchs en 3x3. Dimanche
10 juillet à partir de 8h30 : 4x4 en équipes mixtes. Prize
money pour les vainqueurs. Buvette et restauration sur
place. Ambiance et bonne humeur garanties !

9 juillet > Festi’famille
voir en rubrique “vie municipale”
12 juillet et 12 août > 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€ (chèque
à l’ordre du Trésor Public) Inscriptions et paiement
auprès du CCAS du 01 au 08/07 pour les deux dates.
16 juillet > Feu d’artifice
À l’occasion de la fête nationale, soirée au parc des
Cèdres. À partir de 20h, restauration et buvette,
churros et glaces vous seront proposés par les
associations locales et les Glaces de Tchoupy.
Distribution d’objets lumineux aux enfants. À 21h,
concert du groupe Not’Styl. À 22h30, feux d’artifice
sur le thème Rock. Venez nombreux !
20 juillet > Sortie culturelle
Le CCAS vous propose une journée à Besançon avec
visite du musée des beaux-arts et d’archéologie suivie
d’un déjeuner et après-midi croisière commentée
à bord du Vauban. Départ à 8h, parking rue de
Dampierre. Retour à Beaucourt vers 19h. Inscription
au CCAS 03 84 58 75 72 avant le 13 juillet. Tarif/
personne : 45€ chèque à l’ordre du Trésor public
21 juillet > Lecture pour enfants
La médiathèque vous donne RDV de 10h à 11h30
au parc des Cèdres pour un temps de lecture
pour enfants (à partir de 3 ans) dans le cadre de
l’opération “Partir en livres“.
7 août > Dimanche d’été au parc des Cèdres
À partir de 11h, « Beaucourt en Fête » et la Ville de
Beaucourt, partenaire de l’organisation, proposent la
seconde édition d’un “dimanche d’été au Parc des
Cèdres », journée festive pour tous. Au programme,
animations pour enfants, poneys, calèche, vieilles
voitures, chanson française avec Roland Bée and Co,
danse avec Corinne Bideaux. Et tout au long de la
journée bien sûr, buvette et restauration.

Vie municipale

INSCRIPTIONS RAMASSAGE SCOLAIRE
Nouveautés : pour faciliter vos déplacements, un
arrêt est mis en place rue Pergaud (en bas de l’espace
Simone Veil) pour les élèves du centre-ville scolarisés
en maternelle Bornèque et Canetons. L’arrêt situé
aux Mésanges (rue de Dampierre) est déplacé rue
de la Gare (devant le portail de l’école Bornèque).
Les dossiers d’inscription pour le ramassage scolaire
pour la rentrée de septembre 2022 sont disponibles
à l’accueil des services techniques de la mairie ou
téléchargeables sur le site www.mairie-beaucourt.fr.
INSCRIPTION RENTREE POUR LA MAISON
DE L’ENFANT
Les dossiers d’inscription pour le périscolaire sont
disponibles à la maison de l’enfant, via votre espace famille
ou téléchargeables sur le site www.mairie-beaucourt.fr

FESTI’FAMILLE
Au parc des Cèdres, samedi 9 juillet à partir de
14h, le pôle famille invite parents et enfants pour
une après-midi de loisirs d’antan dans le cadre du
centenaire de notre département. Nombreux jeux
anciens avec la compagnie costumée “Aristogame”,
orgue de Barbarie, chamboul’tout, courses au sac,
tir à la corde. Mais aussi de 14h à 16h, clowns en
déambulation avec la compagnie « Scènes Artistes »
puis à partir de 16h, spectacle de magie et sculpture
sur ballons avec « Maverick Magie » sans oublier
à 18h, une démonstration de Charleston par les
enfants de la maison de l’enfant. Balades en poney
et maquillage tout au long de la journée. Petite
restauration sur place pour pique-niquer le soir en
attendant la projection du film de plein air “Dumbo”
à 21h30.
HORAIRES ÉTÉ MAIRIE
Du 18 juillet au 20 août inclus, ouverture au public du
lundi au vendredi de 8h à 13h et le samedi de 9h30 à
12h. Pour les services techniques, ouverture du lundi
au vendredi de 8h à 13h.
FERMETURE DES SERVICES AU PUBLIC
Médiathèque : du 7 au 21 août inclus - pendant cette
quinzaine, prêt illimité de livres et magazines.
Halte-garderie : du 1er au 31 août. Parents de
jeunes enfants : pensez aux inscriptions et nouveaux
créneaux dispos pour septembre, informations et
dossiers à retirer à la halte-garderie.
Relais Petite Enfance : du 1er au 31 août.
Maison de l’Enfant : du 1er au 26 août.
OPÉRATION CARTES POSTALES
POUR LES AÎNÉS
Ne partez pas en vacances sans votre stylo !
Pour la seconde année consécutive, le CCAS organise
l’opération « cartes postales pour les aînés ». Vous
partez en vacances ou en sortie à la journée ? Alors,
prenez le temps d’envoyer une carte postale (avec
ou sans enveloppe) au CCAS avec un petit mot. Le
CCAS distribuera votre carte à une personne âgée
de la commune pour lui faire découvrir votre lieu
de vacances. Carte à envoyer à : CCAS « opération
cartes postales pour les aînés » – 8 place Salengro –
90500 BEAUCOURT.
VIDE-GRENIERS
Dimanche 18 septembre de 6h à 17h, la ville organise
un vide-greniers sur la place Salengro et dans la cour de
l’école Centre A. Tarif : 10€€ les 5 mètres. Réservations
au 03 84 58 75 75 ou contact@ville-beaucourt.fr.
Inscription avec une pièce d’identité et règlement par
chèque à l’ordre du Trésor Public à l’accueil de la mairie
de 8h30 à 17h30. Buvette et restauration sur place.
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Vie commerciale
REPRISE DE L’ÉPICERIE AU CENTRE-VILLE !
Bonne nouvelle ! Depuis mi-juin, Mr Yahya Terrab a
repris la petite épicerie au 19 rue Pierre Beucler. Il
vous accueille de 7h à 22h du lundi au dimanche. Le
p’tit plus : banc de fruits et légumes frais et vente de
boissons fraîches.Il proposera également un service
de livraison pour les personnes âgées.
NOUVEAU POINT DE RETRAIT DES COLIS
Votre magasin Pièces Auto Beaucourtoises vous
propose le service MONDIAL RELAY.
Vous pourrez envoyer et recevoir facilement vos colis.
Votre point relais sera ouvert aux horaires habituels
du magasin : Du lundi au vendredi de 09h à 12h30
et de 13h30 à 18h. Le samedi de 09h à 12h00.
Attention ! Récupération des colis uniquement sur
présentation d’une pièce d’identité.
SOLDES D’ÉTÉ
L’association “les vitrines de Beaucourt” vous
rappelle que les soldes d’été se terminent le 19 juillet.
Les commerçants seront ravis de vous accueillir
dans leur boutique pour vous faire profiter de leurs
“bonnes affaires” et vous souhaitent d’excellentes
vacances !!!

Vie locale/cadre de vie

RESTRICTIONS D’USAGE DE L’EAU
Par arrêté préfectoral, le niveau 1 du plan sécheresse
est activé. Il interdit :
- l’arrosage des potagers, des pelouses et massifs
fleuris, des arbres et arbustes plantés en pleine terre
depuis moins d’un an, des terrains de sport entre
8h et 20h.
- le remplissage des piscines privées et les bains à

remous de plus d’un mètre cube.
- le lavage des véhicules à titre privé à domicile. Le
lavage des véhicules reste autorisé dans les stations
de lavage professionnelles équipées de matériel haute
pression ou d’un système de recyclage de l’eau.
- le nettoyage des surfaces imperméabilisées (façade,
toiture, trottoir...).
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.
En cas de déclenchement du plan d’alerte par la
Préfecture (chaleurs extrêmes), elles feront l’objet
d’une attention particulière et bénéficieront de conseils,
contacts et visites. Par solidarité, pensez à en parler
autour de vous ! Renseignements complémentaires
et inscriptions auprès de du CCAS à la mairie :
03 84 58 75 72 ou par mail ccas@ville-beaucourt.fr
ENTRETIEN DES HAIES
Rappel : obligation d’entretien des haies, arbres, ronces
et arbustes débordant sur le domaine public qui
peuvent gêner le passage des automobilistes et des
piétons et/ou masquer les panneaux de signalisation.
Obligation également en limite de propriété afin de ne
pas provoquer une gêne pour les voisins.
BENNES A DÉCHETS
Les dépôts sauvages des déchets (ordures ménagères,
encombrants, cartons, métaux, verre, gravats, déchets
verts) sont interdits sur l’ensemble des voies, espaces
publics et privés de la commune. Les bennes installées à
proximité du château d’eau sont exclusivement réservées
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...).
Tout dépôt interdit est passible d’une amende.

Vie associative
COURS DE LANGUES
Avec le concours de l’université populaire de Belfort
(IDEE) :
• Cours de japonais
Ces cours s’adressent à toute personne désireuse de
découvrir l’apprentissage de la langue japonaise.
6 séances de 1h30 le lundi à 18h30. Début des cours
le 26 septembre.
• Cours d’anglais
Pour les personnes débutantes qui ont quelques
notions d’anglais et/ou qui ont suivi un cursus à
l’école. 28 séances de 1h30 le jeudi 18h30. Début des
cours le 29 septembre.
Les cours se déroulent dans une salle du foyer Georges
Brassens. Pour tous renseignements complémentaires,
contact au 03 84 28 70 96, sur www.ideeup.org ou par
mail ideeeup@gmail.com
BEAUCOURT GYMNASTIQUE
Les inscriptions à Beaucourt Gymnastique pour la
saison 2022/2023 seront enregistrées le mardi 30 et le
mercredi 31 août, de 17h à 19h au gymnase Vernier,
9 rue de la Prairie. Les formulaires d’adhésion, et les
documents d’assurance seront remis à cette occasion.
Infos sur le site du club « Beaucourt Gymnastique ».
Reprise des entraînements au gymnase Vernier dès lundi
5 septembre et tout au long de la semaine 36 suivant les
différentes sections. Pour tous renseignements, contact :
03 84 56 69 21 / 06 80 15 24 46.
Le club lance un avis de recherche pour trouver un
nouveau prestataire pour créer un nouveau site internet
ainsi qu’une ou plusieurs personnes pour assurer la
rédaction du nouveau site ! Merci pour votre aide.

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 :
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
Graphothérapeute :
Sylvie Galland

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
07 69 98 38 80

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
Relais Petite Enfance (ancien RAM)
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
Directeur de publication : Thomas Bietry
• Photos : Photothèque B.M. • Rédaction : Francis Courtot
• Mise en page : Mairie de Beaucourt
• Impression : Est Imprim
•

M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv
Les conseillers départementaux,
Anaïs Monnier Von Aesch et Cédric Perrin
Permanence sur rdv

03 84 58 75 60

03 84 90 91 36

Établissements scolaires
École Bornèque
École des Canetons
École des Oisillons
École Salengro
École 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
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

Taxis
Bruno Iacovone
Sofien Sfar

06 62 20 45 92
06 18 81 86 92

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

