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L’ agenda
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 septembre > Rentrée scolaire
C’est le grand jour pour tous les élèves de maternelle
et élémentaire dès 8h30.
1-15-29 septembre > 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.
3 septembre > Festiv’assos
Les associations locales vous donnent rdv de 11h
à 17h sur le plateau sportif (salle omnisport, tennis
couvert, piste athlétisme…) rue du Docteur Julg
pour découvrir leurs activités. Animations tout au
long de la journée (éveil corporel, blind test, flash
mob….). Pour toute nouvelle adhésion de jeunes
âgés de moins de 18 ans, la ville offre une aide de 15
euros. Pour tous renseignements, contact en mairie
03 84 58 75 74.

4 septembre
> Challenge
Georges
Szczypkowski
Dans le cadre du centenaire du département, le pôle
famille et l’école Bornèque vous invitent à repasser
votre certificat d’études, de 9h à 17h, dans une
ambiance surannée, à l’école Bornèque presque
centenaire. Plumes, blouses, pupitres vous feront
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retrouver le temps d’une journée, l’odeur de cire
et du tableau noir. Possibilité de déjeuner sur place
en réservant votre repas ou d’apporter son repas
tiré du sac. Récompenses et bons points pour tous.
Tarif :10 euros€ sans le repas, 25 euros €avec déjeuner
compris. Inscriptions et renseignements : pôle famille
(foyer Brassens) au 03 84 56 56 58 ou en mairie au
03 84 58 75 60.
5 septembre > 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 : composition fleurs sèchées.Tarif :
23 euros/séance. Inscription et paiement auprès
du CCAS 03 84 58 75 72. Quelques places encore
disponibles !
6 septembre > Portage de livres à domicile
Si vous ne pouvez pas venir à la médiathèque, la
médiathèque peut venir à vous ! De 9 heures à
11 h 30 – Renseignements au 03 84 56 56 42.
6 septembre > Atelier tricot
À 14h30, reprise des séances des « Pénélope » à la
médiathèque pour tricoter, crocheter et… papoter !
Ouvert à tous(tes) - aucune obligation d’être inscrit(e)
à la médiathèque.
11 septembre > Rando VTT
La MTB Beaucourt revient en 2022 avec ses fabuleux
parcours et son méga ravito gastronomique. Toujours
4 tracés pour les amoureux du VTT :
- 15km / 250m / 1 ravito pour les enfants et familles
- 30km / 500m / 2 ravitos pour les amateurs
- 42km / 990m / 2 ravitos pour les sportifs
- 56km / 1365m / 3 ravitos pour les experts
Et à l’arrivée, si vous avez encore faim, une
buvette et une copieuse restauration vous
attendront. Renseignements: https://passionvtt.
fr/mtb/2022/01/5555/ ou au 06 80 90 46 61
Pré-inscription à tarif préférentiel: https://www.
helloasso.com/associations/passion-vtt-beaucourt/
evenements/mtb-beaucourt-2022

13 septembre > Sortie cinéma
Le CCAS vous donne rdv à 13h00 sur le parking rue
de Dampierre, direction cinéma d’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 du 1er au
9 septembre.
16 septembre > 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.
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16-30 septembre > Éveil musical
Ateliers éveil musical avec Didier Liégeon à la haltegarderie pour les petits à partir de 10h30. Dès la
rentrée, de nouveaux créneaux sont disponibles
directement à la halte-garderie ou au 03 84 56 99 66.
18 septembre > Vide-greniers
De 6h à 17h, la ville organise un vide-greniers place
Salengro et dans la cour de l’école Centre A. Tarif
10 euros€ les 5 mètres linéaires. Réservation au
03 84 58 75 60 ou contact@ville-beaucourt.fr. Fournir
pièce d’identité, attestation sur l’honneur de nonparticipation à plus de 2 vide-greniers dans l’année et
chèque bancaire à l’ordre du trésor public à l’accueil
de la mairie. Buvette et restauration sur place.

18 septembre > Salon des saveurs
L’association “Coup de Bolle” organise au foyer
Geroges Brassens pour la première fois un salon
des saveurs où de nombreuses spécialités locales
seront proposées. Entrée gratuite de 8h à 17h.
Quelques places restent disponibles pour accueillir
des exposants. Tarif : 10 euros la journée. Pour tous
renseignements, contact au 06 76 74 95 81 ou par
mail à pappalardo.sandra@orange.fr.
17 et 18 septembre > Journées du
patrimoine
Entrée libre de 14h à 17h au musée Japy pour
découvrir ou redécouvrir la magnifique collection
permanente sans oublier l’exposition temporaire
“il y a 100 ans dans nos maisons” où des objets
domestiques de luxe sont présentés dans une maison
d’antan reconstituée pour l’occasion.
23 septembre > Chanson
Ouverture de la saison culturelle de La Maison à 20h
au foyer Brassens avec Georges Chelon. L’artiste qui
se fait de plus en plus rare, se produira pour la 9e fois
sur la scène du foyer Georges Brassens. En première
partie, venez écouter le trio VIZ. Tarif de 13€euros à
28 euros.€Réservations : la Maison au 03 84 56 96 94
26 septembre > Cours de japonais
Au foyer Georges Brassens à 18h30 avec le concours
de l’université populaire de Belfort (IDEE). Cycle de 6
séances d’1h30 ouvert à toute personne désireuse
de découvrir l’apprentissage de la langue japonaise.
Pour vous inscrire, contact au 03 84 28 70 96, sur
www.ideeup.org ou par mail ideeeup@gmail.com.
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27 septembre > Festival Contes &
Compagnies
À 19h au foyer Georges Brassens, dans le cadre de
Contes & Compagnies, théâtre musical « Les aventures
de Jeff Barell : le dernier iceberg » par Hector et Firmin.
Spectacle gratuit à partir de 7 ans. Inscriptions au
03 84 56 56 42 ou mediatheque@ville-beaucourt.fr
29 septembre > Cours d’anglais
Au foyer Georges Brassens à 18h30, pour les
personnes débutantes qui ont quelques notions
d’anglais et/ou qui ont suivi un cursus à l’école,
l’association IDEE propose un cycle de 28 séances
de 1h30. Pour tous renseignements, contact au
03 84 28 70 96, sur www.ideeup.org ou par mail
ideeeup@gmail.com
1er octobre > Bourse d’automne
« L’Onde Beaucourtoise » organise une bourse aux
vêtements automne/hiver enfants (jusqu’à 16 ans),
matériel puériculture, livres et jouets au foyer Georges
Brassens de 10 h 00 à 12 h 00 et 13 h 30 à 16 h 30.
Dépôt des articles : du 27/09/2022 au 30/09/2022
sur RDV. Renseignements, contact 06 81 89 80 19 ou
06 62 22 24 98.
9 octobre > Marche gourmande
L’équipe de l’école Bornèque vous invite à découvrir
Beaucourt sous un autre jour avec une balade
gourmande de 4 km environ accessible à tous. Départ
échelonné à partir de 11h depuis l’école Bornèque
avec un retour au même endroit. Cette action
permettra de participer au financement d’un voyage
scolaire. Bulletin d’inscription à retirer à l’école ou sur
demande par mail à : maternelle.borneque@gmail.
com. Inscriptions obligatoires car places limitées.
Tarif : 20 euros pour les adultes et 7 euros pour les
enfants de moins de 12 ans. Renseignements au
03 84 56 93 98 ou 06 78 61 21 46.
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Vie municipale

KITS DE RENTREE
Pour la deuxième année consécutive, la municipalité
offre un « kit de rentrée » de petites fournitures
scolaires à tous les enfants scolarisés en maternelle
et élémentaire à la rentrée pour alléger le budget
rentrée des familles et par souci d’équité entre les
élèves. Cette année, il sera remis directement aux
élèves par leur enseignant.
RAMASSAGE SCOLAIRE
Nouveau !!! 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). Le dossier d’inscription
est disponible à l’accueil des services techniques de
la mairie ou téléchargeable sur le site www.mairiebeaucourt.fr.
INSCRIPTION PÉRISCOLAIRE
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.mairiebeaucourt.fr

Vie locale
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RESTRICTIONS D’USAGE DE L’EAU
Par arrêté préfectoral, le niveau 3 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
- 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...).

Vie associative
OPÉRATION PASS’SPORT
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports met en
place le pass’sport, nouvelle allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout
ou partie de son inscription dans une association
sportive de septembre 2022 à juin 2023 pour les
familles bénéficiant de l’ARS ou de l’AEEH. Cette
aide est cumulable avec celle de la ville de Beaucourt
de 15 euros pour toute nouvelle adhésion pour tous
les jeunes jusqu’à 17 ans révolus.

APPEL AU VOLONTARIAT
Les sapeurs-pompiers recrutent toute
l’année des volontaires. Pour plus
d’info, vous pouvez vous rendre tous les samedis à
14h au centre de secours, consulter le site web www.
csbeaucourt.fr ou contacter le Capitaine Denis GALLI,
chef de centre, dgalli@sdis90.fr - 06 28 05 04 97.

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

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

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
Médiathèque
03 84 56 56 42
Police intercommunale
03 84 46 86 94
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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
Mohamed Sfar

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

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

