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L’AGENDA

Jusqu’au 15 déc. > Musée Japy
Traditionnelle exposition du club photo de la 
« Maison » de Beaucourt.
Du 28 nov. au 8 déc. > Marathon du Téléthon
La coordination Téléthon Beaucourtoise organise 
avec les partenaires associatifs, municipaux et 
scolaires une semaine d’animations au profit du 
Téléthon 2017.
- Mardi 28 novembre : inauguration du 31e Téléhton  
à 18h30 en présence de Danie Bacon, Pierre-Alain 
Frau et Victor Lab.
puis 19h : tournois de tennis de table et badminton 
ouverts à tous à la salle omnisport
- Mercredi 29 novembre : courses des écoles au 
Parc des Cèdres à partir de 9h
Puis tournois de handball à 19h à la salle omnisport
- Jeudi 30 novembre : tournoi de volley-ball 
- Vendredi 1er décembre : marche à partir de 14h15, 
place Salengro, parcours adapté à tous plublics  
avec lâcher de ballons à 16h devant l’hôtel de ville
à partir de 19h30, au foyer Brassens, repas 
dansant animé par un DJ + chansons du monde 
avec Youness Ouatiq + traditionnel couscous 
confectionné par les « Mamans de l’Espoir ».
Inscriptions aux différents tournois (2€ par joueur) 
et à la soirée couscous au 03 84 56 65 98. 10€ par 
adulte et 5€ pour les moins de 12 ans.
Vente de tickets de tombola (1€) au cours de tous 
les tournois et lors de la soirée. Tirage au sort le 
vendredi 1er décembre, à 22h
- Vendredi 8 décembre : soirée trampoline de 
clôture proposée par le CSB gymnastique au 
gymnase Vernier.
Samedi 2 déc. > Médiathèque
De 14h à 16h30 atelier bricolage de Noël pour 
enfants à partir de 8 ans et adultes. Atelier 
animé par Annick Denis. Participation gratuite sur 
inscription au 03 84 56 56 42. Apporter ciseaux, 
colle, feutres de couleurs.
Du 2 au 10 déc. > Dizaine commerciale
Jusqu’au 10, «les Vitrines de Beaucourt » organisent 
leur traditionnelle dizaine commerciale. En plus des 
offres proposées par les commerçants, l’association 
met en jeu une dotation de 3400 € en bons d’achat 
de 30 €, 40 €, 50 € et 150 € sur 2 tirages. Remise 
des lots aux gagnants le vendredi 15 décembre à 
20h au foyer Brassens.
«Les Vitrines de Beaucourt», des commerçants à 
votre service tout au long de l’année.
Samedi 2 déc. > Lumières de Noël
À 18h30 sur le parvis de la mairie, lancement des 
lumières de Noël. La chorale de Delle, « La Clé de 
Sol » animera cette traditionnelle manifestation. 
Vin, chocolat et jus de fruits chauds seront ensuite 
offerts au public par la municipalité.
Samedi 2 déc. > Marché de Noël
De 11h à 22h place Salengro, sous chapiteau 
chauffé, 17e marché de Noël organisé par 
l’association « Beaucourt en Fête ». Nombreux 

stands, animation musicale, buvette et dégustation 
de spécialités tout au long de la journée. 
Restauration midi et soir. Manège gratuit pour 
les enfants. Journée couplée avec l’allumage des 
lumières de Noël.
Dimanche 3 déc. > Popote des hommes
À midi à la salle Madeleine, « popote des hommes » 
(ouverte à tous) préparée par les messieurs de la 
paroisse protestante. Tarif : 21 € et 10 € pour les 
moins de dix ans. Réservation auprès de Marie-
Louise Monnin au 03 84 56 95 45.

Mardi 5 déc. > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes âgées et/ou handicapées. Vous 
ne pouvez pas venir à la médiathèque ? Refusez 
l’isolement ! La médiathèque vient chez vous.
Mardi 5 déc. > Chansons
À 20h au foyer Brassens, Clarika, accompagnée par 
trois musiciens. La chanteuse à la palette multiple 
et au tempérament affirmé vient faire partager 
son 7e album : « De quoi faire battre mon cœur ». 
Tarifs : 20 € et 22 € Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.
Mercredi 6 déc. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence 
de la Cité des métiers en partenariat avec le 
point d’information jeunesse. Espace de conseils 
et d’informations ouvert à tous : créateurs 
d’entreprise, salariés, demandeurs d’emploi, 
étudiants ou élèves. C’est anonyme, gratuit et sans 
rendez-vous.
Samedi 9 déc. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, le groupe « Sages 
Comme des Sauvages ». Ces artistes inventent un 
folklore du monde poétique chanté en français. 
Ava et Ismaël jonglent entre maloya, calypso, 
rebetiko (musique populaire grecque) ou country 
pour invoquer le quartier de Belleville, le tabac 
des Guaranis, les montagnes, les jeunes des villes, 
l’esprit créole...Tarifs : 18 € et 20 € Réservations : La 
Maison au 03 84 56 96 94.
Mardi 12 déc. > La CRI fête Noël
À partir de 14h30 au foyer Brassens, traditionnel 
goûter de Noël ouvert aux adhérents de la CRI. 
Après-midi animé par la chorale du « Chœur des 
Hommes Corrège ».

Vendredi 15 déc. > Fête de Noël
À partir de 16h à la Maison de l’Enfant, pour les 
enfants de la halte-garderie et du RAM confection et 
décoration d’une boule de Noël et d’un petit sapin 
en papier cartonné pour chaque bambin, plus atelier 
maquillage.
Samedi 16 déc. > Repas des aînés
À midi au foyer Georges Brassens, le CCAS a le 
plaisir d’inviter comme chaque année, les aînés pour 
son traditionnel repas de noël. Les personnes âgées 
de 70 ans au 31 décembre 2016 sont conviées. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas 
à contacter le CCAS pour vous inscrire avant le 6 
décembre 2017. Selon votre préférence présence au 
repas ou remise d’un colis.
Mardi 19 décembre > Réception des colis 
des aînés
Pour les personnes préférant recevoir un colis, 
distribution, en mairie, de 14h à 17h, autour d’un 
goûter. Se munir d’une pièce d’identité. Pas de 
distribution après cette date.
Mardi 19 déc. > Médiathèque
À 9 h 30 : animation pour les tout-petits jusqu’à 3 
ans en compagnie de 2 conteuses de l’Association  
belfortaine «Envie d’écrire ». Parents, Grands-
parents, assistants(es) maternels (elles) sont les 
bienvenus pour cette séance exceptionnelle ! Entrée 
gratuite !
Jeudi 21 déc. > Repas de Noël
À 12h au foyer Brassens, traditionnel repas de Noël 
de la Maison de l’Enfant.
Vendredi 22 déc. > Musique
À 19h au foyer Brassens, audition de Noël des élèves 
de l’école municipale de musique. Entrée libre.

Mairie
Lundi 18 décembre, la mairie ouvrira 
exceptionnellement ses portes à 15h au lieu de 14h.
Médiathèque
- À partir du 10 décembre et jusqu’au 6 janvier, la 
médiathèque passe en prêt « illimité !
Renseignez-vous auprès des bibliothécaires.
- Ouverture samedi 23 décembre de 13h30 à 17h. 
Fermeture pendant les fêtes, du 24 décembre au 
1er janvier. Réouverture mardi 2 janvier à 15h.
CCAS
Rappel : Voici les horaires d’ouverture du CCAS au 
public : lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 16h, mercredi et vendredi de 9h à 12h, (fermé 
l’après-midi).
Musée Japy
Du vendredi 15 décembre au soir, au 16 mars 2018 
inclus, fermeture hivernale du musée.
Noël dans les écoles
Le Père Noël passera dans les écoles maternelles 
avec distribution de livres et chocolats offerts par la 
Ville, lundi 18 aux Oisillons et Canetons et vendredi 
22 à Bornèque.

VIE MUNICIPALE
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par la collecte de preuves. Ils seront transférés sur 
support informatique sécurisé et effacés au bout 
de six mois. À noter également qu’il n’est pas 
possible de s’opposer à être filmé. La consultation 
de ces enregistrements et donc le droit d’accès à 
l’image ne peut se prendre que de manière indirecte 
auprès de la CNIL, et seulement après transfert des 
enregistrements sur le support informatique.
Ressourcerie
Samedi 9 décembre, l’association Inser-Vet organise 
dans son local 1 route de Fêche l’Eglise à Grandvillars 
une vente « spécial Noël » (vêtements neufs et 
d’occasion, meubles, bibelots et électroménager 
garanti).
Entretien des haies 
Rappel : obligation d’entretien des haies, arbres, 
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 aussi en limite de propriété afin de ne pas 
provoquer une gêne pour les voisins.
Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour tous les 
jeunes (filles et garçons) dès leur 16e anniversaire. 
Il s’agit de se rendre en mairie, munie d’une pièce 
d’identité et du livret de famille des parents afin 
de s’inscrire. Une attestation de recensement sera 
délivrée et pourra servir à passer des concours 
et le permis de conduire. La journée d’appel de 
préparation à la défense (JAPD) se fera au cours de 
l’année suivante.

qu’à des cours gratuits. Cotisations : 20€ pour les 
adultes et 12€ pour les enfants. Plus d’infos sur : 
http://skiclubdebeaucourt.over-blog.com/.

Nouveau médecin
En attendant l’ouverture de la nouvelle Maison 
médicale et tertiaire, un jeune médecin s’installera 
provisoirement, dès le 8 janvier, au centre-ville à côté 
de la pharmacie Perrin-Duchanois (ancien local de 
l’auto-école).

Police intercommunale
La police intercommunale est désormais équipée 
de Caméras Vidéo Piétons qui seront utilisées 
dans le cadre de leurs interventions. Ce dispositif, 
composé d’une mini-caméra attachée à l’épaule 
ou à la poitrine de l’agent est porté de manière 
apparente. Un signal visuel sous la forme d’une 
lumière rouge vous permet de voir si la caméra 
enregistre. Ces enregistrements ont pour objectif de 
prévenir les incidents et de constater les infractions 
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Piste d’athlétisme
À la demande d’adeptes de jogging, course à pieds 
et autres, la piste d’athlétisme située près du tennis 
couvert est ouverte à tous en accès libre. Passage par 
le portillon.

Gym volontaire
Changement d’horaire à la gym volontaire. Cours à 
la salle omnisports le lundi de 20h à 21h et le jeudi 
de 19h à 20h.
Sapeurs-pompiers
Moment important pour la vie du centre de secours : 
l’Amicale des sapeurs-pompiers passe actuellement 
dans les foyers beaucourtois afin de proposer son 
traditionnel calendrier annuel. Réservez un bon 
accueil à nos soldats du feu !
La Maison de Beaucourt
Du 14 janvier au 2 février, 13e Fest’hiver transfrontalier 
de la chanson jeune public. Spectacles dans le cadre 
scolaire et en séances familiales : dimanche 21 
janvier à 16h Alain Schneider, mercredi 31 janvier à 
15h Gérard Dalton et vendredi 2 février à 20h Zèbre 
à Trois.
CSB section ski
Le chalet du Langeberg est ouvert à tous, de mi-
décembre à fin mars. Pour les non sociétaires, 
passage de jour : 2€ pour tous. La nuitée est à 8€ 
et 4€ pour les enfants. Les sociétaires ont l’accès 
gratuit de jour et un tarif préférentiel pour la nuitée. 
L’adhésion au club donne droit à une réduction sur 
les remontées mécaniques du ballon d’Alsace ainsi 

Urgences
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Services publics

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h
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Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Kohlauer et Dr Thiery
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Audrey Sancey
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpital Nord Franche-Comté :

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 56 90 45

03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56
03 84 19 07 56

3237
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75
03 84 98 80 00
03 84 56 62 64

Internet
Courriel
Standard
État civil
Police intercommunale
Service social
Foyer Georges-Brassens
École de musique
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
Maison de l’enfant
Halte garderie
Médiation sociale
Régitel
Musée Japy
      ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
Service restauration scolaire

www.ville-beaucourt.fr
contact@ville-beaucourt.fr

03 84 58 75 75
03 84 58 75 65
03 84 46 86 94
03 84 58 75 72
03 84 56 52 54
03 84 56 52 54
03 84 56 94 18
03 84 56 94 18
03 84 56 99 66
03 84 36 47 91
03 84 56 56 06
03 84 56 57 52

03 84 56 56 42
03 84 56 56 58

M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

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

EDF 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

Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv 06 65 45 13 18

Taxis

06 99 84 80 87

Orthophonistes :
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64

06 19 10 58 21

Podologue :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 97 79
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50
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