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L’ agenda
4 novembre > Atelier informatique
Le conseiller numérique, vous propose un atelier
« Créer un CV et une lettre de motivation » à partir
de 14h en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour
tous renseignements et inscriptions, contact au
03 84 58 75 79 ou 07 57 06 86 42.
3 et 17 novembre > 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 - Place limitées ! Pour tous renseignements et
inscriptions, contacter le 03 84 58 75 72.
5 novembre > Soirée chansons dédiée 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 la chorale
delloise «La Clé de sol». Entrée libre avec corbeille.

8 novembre > 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.
8 et 24 novembre > Atelier motricité
Nouveauté ! À partir de 9h30 au gymnase Vernier, le
Relais Petite Enfance propose un éveil motricité pour
les tout-petits dans le cadre des accueils collectifs
(gratuits).
Le 22 novembre, le RPE tiendra séance à la
médiathèque de Montbouton à la même heure !
10 novembre > Atelier informatique
Atelier « naviguer sur internet » à partir de 14h
en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour
tous renseignements et inscriptions, contact au
03 84 58 75 79 ou 07 57 06 86 42.
10 novembre > Musique du monde
LA MAISON accueille Chango Spasiuk au Foyer
Georges Brassens à 20h. Invitation exceptionnelle au
voyage ! Prenez votre ticket pour l’Argentine…
Ce n’est pas un lieu commun de parler d’univers
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quand on évoque l’immense accordéoniste
Chango Spasiuk, maestro du chamamé, qui est un
genre musical traditionnel en Argentine, utilisant
l’accordéon et la guitare comme instruments
principaux. C’est l’unique date française de Chango
Spasiuk pour cette tournée et c’est à Beaucourt que
cela se passe, ne le manquez pas ! (Surtout si vous
aimez ou si vous avez déjà entendu parler de Raùl
Barboza, figure de tête du style Chamamé...).
11 novembre > Cérémonie patriotique
À 11h45, célébration de l’Armistice du 11 novembre
1918 au monument aux Morts. Dépôt de gerbes et
allocutions. Rassemblement à 11h30.
14 novembre > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent un
cours de confection d’une couronne fleurie séchée
pour les personnes de plus de 60 ans. Tarif : 23 euros/
séance. Inscription et paiement auprès du CCAS
03 84 58 75 72.
15 novembre > Film documentaire
Dans le cadre du mois du film documentaire, la
médiathèque vous propose une projection gratuite
à partir de 20h au Foyer Georges Brassens (pour
adultes) “Les corps soignants” un film de Liza Le
Tonquer. La traversée de trois soignants dans un
paysage médical désorienté. Alain, Virginie et Sabine
se forment à l’hypnose pour braver la tempête et
retrouver le sens de leur métier. Malgré les manques
criants de moyens et de personnels, ils tentent grâce
à l’hypnose, de ré-humaniser l’hôpital. À l’issue de
la séance, vous pourrez dialoguer avec Alexandra
Vetter, infirmière à l’Hôpital Nord Franche-Comté
formée à l’hypnose.
15 novembre > Sortie cinéma
Le CCAS vous donne rdv à 13h 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 jusqu’au 9 novembre.
18 novembre > Cérémonie patriotique
Cérémonie en souvenir de la libération de Beaucourt.
À 17h45 au monument aux Morts, dépôt de gerbes
et allocutions. Rassemblement à 17h30.
18 novembre > Don du sang
Collecte de sang au foyer Brassens de 16h à 19h.
Faites le geste du cœur, nous comptons sur vous !
Collation offerte après le don.
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18 novembre > Atelier informatique
Atelier “installation d’une nouvelle application” à
partir de 14h en mairie. Activité gratuite, tout public.
Pour tous renseignements et inscriptions, contact au
03 84 58 75 79 ou 07 57 06 86 42.
18 novembre > Hommage à Léonard Cohen
LA MAISON accueille H-Burns & The Stranger Quartet
au Foyer Georges Brassens à 20h30. H-Burns dans
les pas de Leonard Cohen, une reprise de haute
volée ! Entouré du Stranger Quartet, quatuor à
cordes de talent, ainsi que d’Antoine Pinet, multiinstrumentiste, H-BURNS part défendre sur scène cet
hommage très personnel du répertoire de Leonard
Cohen le plus emblématique, celui des premiers
albums, de « Songs of Leonard Cohen » (1967) à
« New Skin for the Old Ceremony » (1974). Même
les puristes, qui vont renâcler par principe, finiront
par être sous le charme.
19 novembre > Concours langue française
À partir de 14h au foyer Georges Brassens , venez
tester vos connaissances de la langue française
(pour tout public à partir de 9 ans) sous la forme
d’un Questionnaire à Choix Multiple (QCM) préparé
par Philippe Dessouliers. Ouverture des portes
et inscriptions à partir de 13h30. Attention ! La
médiathèque sera fermée au public ce même jour.
20 novembre > Bourse multimédia
L’onde beaucourtoise organise de 10h à 17h au
foyer Georges Brassens, une bourse multimédia
(disques vinyls, CD, DVD, livres et jeux vidéo). À noter
la présence d’auteurs régionaux. Tarif exposants :
5 euros la table. Réservation au : 06 62 22 24 98 ou
06 81 89 80 19.
25 novembre > Atelier informatique
Atelier « Création d’une adresse mail sécurisé » à
partir de 14h en mairie. Activité gratuite, tout public.
Pour tous renseignements et inscriptions, contact au
03 84 58 75 79 ou 07 57 06 86 42.
25 novembre > Country folk à la française
LA MAISON accueille Baptiste W. Hamon au Foyer
Georges Brassens à 20h30. Baptiste W. Hamon
vient nous présenter son dernier album « Jusqu’à
la lumière ». Il nous montre là ses attaches intimes
et fortes à la culture folk américaine et à la poésie
française. Il y a du Barbara, du Reggiani, du Moustaki
dans les chansons de Baptiste W. Hamon. Au même
titre que du Leonard Cohen, du Steve Earle, du
Bob Dylan, du Phil Ochs… Comment cohabitent
et s’enlacent ces influences? Cela doit rester un
mystère...
29 novembre > Séance lecture pour bébés
L’animatrice de la médiathèque fera la lecture aux
touts petits au Relais Petite-Enfance à 9h30 puis à la
halte-garderie à 10h15.
29 et 30 novembre > Téléthon
Voir encadré VIE MUNICIPALE.
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Vie municipale
PROGRAMME TÉLÉTHON
Du mardi 29 novembre au vendredi 2 décembre,
avec le soutien des associations locales, des services
municipaux et des élus, la coordination beaucourtoise
du Téléthon organise plusieurs animations au profit de
l’Association Française contre la Myopathie (AFM).
• Mardi 29 : 18h30 à la salle omnisports, inauguration
du téléthon 2022. À partir de 19h, tournoi de Volley
(ouvert à tous, 2 euros par joueur) et initiation au
self-défense.
•   Mercredi 30 : 14 h à la salle omnisports, tournoi
jeunes de football pour les 6-12 ans. Participation libre
•  Jeudi 1er décembre :19h, tournoi de badminton
(ouvert à tous, 2 euros par joueur).
• Vendredi 2 décembre : à partir de 18h30, devant
l’hôtel de ville, venez participer au “Parcours en
couleurs”. Vous pourrez parcourir une boucle de 1km
autant de fois que vous le souhaitez en marchant,
en courant, à vélo, en trottinette…sur le thème du
téléthon 2022 “la vie en couleurs” ! Buvette sur place.
Participation 2 euros.
• Vendredi 2 décembre : TARTIFLETTE à emporter.
10 euros la part. Retrait en “drive” au foyer Brassens
à partir de 11h30. Pour réservation et règlement,
contact en mairie au 03 84 58 75 60.
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OPÉRATION NOËL DES AINÉS
Cette année, le CCAS propose aux personnes nées
en 1951 et avant (avoir eu 70 ans en 2021) le choix
entre 3 formules : le traditionnel repas de Noël au
foyer Brassens le 10 décembre à 12h, le même repas
mais livré à domicile le samedi 17 décembre ou le bon
cadeau à-valoir dans un commerce de Beaucourt. La
date limite de retour des coupons-réponses est fixée
au 30 novembre ; passé ce délai, le bon cadeau sera
automatiquement attribué. Si vous n’avez pas reçu
l’invitation à participer, appeler au 03 84 58 75 72.
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 sont priées d’adresser leur
candidature (CV + lettre de motivation), avant le 15
novembre à : Monsieur le maire, hôtel de ville 8 place
Salengro 90500 Beaucourt ou par courriel : dgs@
ville-beaucourt.fr
MERCREDIS “GIVRÉS” À LA MDE
Tous les mercredis durant la saison automnale,
l’équipe de la maison de l’enfant accueille vos
enfants pour un programme bien rempli avec
notamment des ateliers “déco de Noël”, des séances
sportives et des temps forts le mercredi 23 avec une
séance cinéma sur grand écran au foyer Brassens
et le mercredi 30, dans le cadre de l’édition 2022
du Téléthon, confection de gâteaux de toutes les
couleurs, fabrication de lanternes et décoration de
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tee-shirts sur le thème des couleurs. Le mercredi 16
novembre, les familles sont attendues pour un aprèsmidi jeux de société suivi d’un goûter à partir de 14h
à la maison de l’enfant.

Vie locale/cadre de vie

AVIS DE RECHERCHE
La Ville est à la recherche d’un grand sapin pour ses
festivités de Noël.
Si vous (ou une de vos connaissances) possédez un
sapin qui prend de l’ampleur et que vous souhaitez
vous en séparer, n’hésitez pas à contacter la mairie de
Beaucourt au 03 84 58 75 60 ou par mail : contact@
ville-beaucourt.fr Le sapin doit mesurer 10 mètres
maximum. Nos équipes s’occupent de tout : coupe,
évacuation, transport...
URBANISME / PROLONGATION OPAH
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
est prolongée jusqu’en juin 2023.
Pour vos travaux d’amélioration énergétique,
la réhabilitation de logements dégradés, vous
pouvez bénéficier d’une aide financière, de conseils
techniques pour vos projets. Renseignements au
03 29 64 45 10.

Vie associative
ÇA BOUGE AU PILATE !
La toute nouvelle association “Pila’titude” qui propose
des exercices pour améliorer la posture du corps et
l’équilibre musculaire est déjà victime de son succès.
Pour satisfaire le plus grand nombre, un nouveau
créneau est proposé le vendredi de 19h à 20h, à partir
du 18 novembre. Intéressé(e)? Renseignements au
06 88 24 60 30 ou pilatitudebeaucourt@gmail.com

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
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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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 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

Services publics
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

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

