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L’ agenda

1er-9-12 décembre > Stand numérique
À partir de 9h, Alexandre VISENTIN, conseiller
numérique, vous accueille dans le hall du magasin
U Express pour toutes vos questions relatives aux
nouvelles technologies. N’hésitez pas à venir le
rencontrer !
1er et 15 décembre > 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.
2 décembre > Atelier informatique
Alexandre, conseiller numérique, vous propose un
atelier “Création d’un Cv sur Canva” à partir de
14h en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour
tous renseignements et inscriptions, contact au
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42
3 décembre > Lumières de Noël
À 18h30 sur le parvis de la mairie, le conseil
municipal vous invite au traditionnel lancement des
lumières de Noël. Le groupe Voujeau’cors animera
cette inauguration. Boissons chaudes offertes.
3 décembre > Marché de Noël
À partir de 16h, 21e marché de Noël organisé
conjointement par l’association « Beaucourt en fête »
et la Ville de Beaucourt, place Salengro. Nombreux
exposants (en extérieur et sous chapiteau chauffé),
dégustations, buvette et restauration, balades à dos
de poneys pour les enfants, repas du soir en musique
sous le chapiteau pour clôturer la journée. Contacts :
Beaucourt en fête au 03 84 56 56 75 et en Mairie au
03 84 58 75 60.
3 décembre > Atelier des lutins
De 14h30 à 18h, les animateurs de la maison de
l’enfant ouvrent les portes de l’atelier des lutins à
la mairie et accueillent vos enfants (jusqu’à 11 ans)
pour des loisirs créatifs, écriture de la lettre au Père
Noël. Places limitées. Inscriptions au 03 84 56 94 18
ou à l’adresse maisondelenfant@ville-beaucourt.
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4 décembre > Concert
À partir de 16h00 à l’église, concert de Noël “Les
Petits Chanteurs de Gewenheim” organisé par
l’assocation “Les Amis des Orgues de Beaucourt”.
Entrée libre. Corbeille à l’entrée au profit de l’AFM
Téléthon.
5 décembre > Atelier art floral
Le CCAS et le magasin Arcades Flor proposent un
cours de confection d’une couronne de porte pour
les personnes de plus de 60 ans. Tarif : 23 euros/
séance. Inscription et paiement auprès du CCAS
03 84 58 75 72.
6 décembre > 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
7 décembre > Sortie “mois givré”
L’équipe animation propose aux enfants de la
Maison de l’Enfant et aux familles de partir ensemble
profiter du « Mois Givré » à Belfort, avec au
programme de nombreuses animations et surprises
qui métamorphosent les rues de la ville pour le
bonheur des petits et des grands. Départ à la Maison
de l’Enfant prévu à 13h30/retour vers 16h30. Pour
tous renseignements, tél au 03 84 56 94 18
9 décembre > Atelier informatique
Atelier “Sensibilisation à la cybersécurité” à partir
de 14h en mairie. Activité gratuite, tout public. Pour
tous renseignements et inscriptions, contact au
03 84 58 75 79/07 57 06 86 42
10 & 17 décembre > Opération Noël des aînés
Le conseil municipal propose, au choix, un repas
convivial au foyer Brassens le samedi 10 décembre
ou un repas livré au domicile des aînés de plus de
70 ans (pour les personnes nées en 1951 et moins)
le samedi 17. Les personnes qui n’ont pas reçu leur
invitation, doivent rapidement se faire connaître
en mairie au bureau du CCAS. Pour celles et ceux
qui auront préféré un bon d’achat à valoir dans les
commerces beaucourtois, ils seront distribués par les
élus à partir du 12 décembre.
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Repas dansant ou Repas à domicile
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Renseignements au CCAS au 03 84 58 75 72
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12 décembre > Séance lecture
L’animatrice de la médiathèque fera la lecture aux
touts petits de la halte-garderie à partir de 10h.
À partir de 17h30 au foyer Brassens, fête de Noël
de la halte-garderie organisée uniquement pour les
parents et enfants qui fréquentent la structure.
13 décembre > 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 décembre.
13 décembre > Fête Noël Halte-Garderie
À partir de 17h30, au Foyer Georges Brassens
(réservé aux parents et enfants inscrits à la structure).
14 décembre > Sortie marché de Noël
Le CCAS organise une sortie au marché de Noël de
Colmar. Départ à 9h30 du parking des Fonteneilles,
déjeuner au restaurant avant la visite du marché.
Retour à Beaucourt vers 19h. Inscriptions jusqu’au 7
décembre auprès du CCAS : 03 84 58 75 72. Tarif : 45
euros. Places limitées.
15 décembre > Séance lecture
À partir de 9h45 au RPE, histoires de Noël pour les
petits et leurs assistants maternels.
16 décembre > Atelier informatique
Atelier “Démarches 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
16 décembre > Kermesse de Noël
Familles et jeunes beaucourtois sont attendus à la
Maison de l’Enfant pour la grande kermesse de Noël
(jeux en bois, chamboule-tout...) de 16h30 à 19h.
17 décembre > Atelier bricolage
À partir de 14h30, la médiathèque vous propose un
atelier bricolage de Noël avec Mme Annick DENIS.
Pour les jeunes à partir de 8 ans et les adultes. Places
limitées. Réservations au 03 84 56 56 42 ou par mail
à mediatheque@ville-beaucourt.fr
21 décembre > Séance cinéma
À partir de 14h30 au foyer Brassens, l’association
« Les ailes de l’amitié » vous propose la projection
du film “Hatchi” tiré
d’une histoire vraie qui
s’est déroulée au Japon.
Ce film tout public, avec
Richard Gere, relate
l’histoire d’une amitié
extraordinaire entre un
professeur de musique et
Hatchi , un chien égaré
qu’il a adopté. Entrée
gratuite.
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Vie municipale
Boîte aux lettres du Père Noël
Les lutins ont appris que les petits beaucourtois
ont été très sages
cette année ! Ils
ont donc déposé
pour eux devant la
mairie une boîte
aux lettres féérique
pour qu’ils déposent
directement au Père
Noël leur liste de
cadeaux.

Vie commerciale

Dizaine commerciale
Du 3 au 18 décembre, l’association « les Vitrines
de Beaucourt » organise sa traditionnelle dizaine
commerciale. En plus des offres proposées par les
commerçants, l’association met en jeu des bons
d’achat dont deux d’une valeur unitaire de 80 euros.

Vie locale/cadre de vie
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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 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 vous. Pour tous renseignements,
recensement@ville-beaucourt.fr

Exposition
“Les Ailes de l’Amitié”en
collaboration avec
l’aéroclub de BelfortChaux vous invitent à
venir découvrir en mairie,
à partir du 5 décembre,
l’exposition « Cent
ans d’aviation dans le
Territoire de Belfort ».
Entrée libre uniquement
aux heures d’ouverture de
l’hôtel de ville.

Vie associative

Téléthon
Venez soutenir l’AFM vendredi 2 décembre !
*Départ de la marche (environ 5 km) : rassemblement
à partir de 13h45 devant la mairie
*Parcours en couleurs : à partir de 18h30, devant
la mairie, vous pourrez parcourir une boucle de 1km
autant de fois que vous le souhaitez à pieds, en
courant, à vélo, en trottinette, et même en ROSALIE …
sur le thème du téléthon 2022 “la vie en couleurs” !
Buvette sur place. Participation 2 euros.

Fermeture des services
• Mairie - 24 et 31 décembre, le matin
• Médiathèque - du 24 au 02 janvier inclus
(réouverture mardi 3 janvier 2023)
• Maison de l’enfant et halte-garderie - pendant les
vacances scolaires
• Musée - du 18 décembre au soir jusqu’à début
mars 2023

Bienvenue au chalet du ski-club !
Les membres du comité vous accueillent du 10
décembre au 18 mars 2023 dans leur chalet du
Langenberg au Ballon d’Alsace. 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
Département TERRITOIRE DE BELFORT
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L’ agenda 2023 est
arrivé ! Il sera distribué
dans vos boîtes aux
lettres courant décembre.
Il vous guidera tout au
long de l’année pour
toutes les informations
utiles à votre quotidien.

www.ville-beaucourt.fr

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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Permanence sur rdv
Les conseillers départementaux,
Anaïs Monnier Von Aesch et Cédric Perrin
Permanence sur rdv

03 84 58 75 60

03 84 90 90 01

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

