Beaucourt
www.ville-beaucourt.fr

express

La lettre de la mairie • Janvier et février 2018 • N° 103

L’AGENDA

Mardi 2 janv. > Médiathèque
Après la fermeture traditionnelle pendant les fêtes
de fin d’année, réouverture au public de 15h à
18h30.
Mercredi 3 janv. et 6 fév. > 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.
Vendredi 5 janv. > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, première
collecte de sang de l’année. Quel que soit votre
groupe sanguin, c’est le moment de prendre, en ce
début d’année, de bonnes résolutions en montrant
sa générosité. Collation offerte à tous les donneurs.
Mardi 9 janv. et 6 fév. > 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.
N’hésitez pas à profiter de ce service gratuit.
Contact : 03 84 56 56 42.
Samedi 13 janv. et 10 fév. > Paroisse
protestante
Le culte « Autrement » aura lieu exceptionnellement
à 18h au temple de Vandoncourt. Partage, musique,
chants et moments de louanges animeront la soirée.
Vendredi 19 janv. > Soirée jeux
De 19h à 23h à la Maison de l’Enfant, soirée « jeux
de société ». Entrée libre
Dimanche 21 janv. > Chansons
À 16h au foyer Brassens, le Fest-Hiver accueille
Alain Schneider qui propose un regard décalé et
poétique sur notre époque avec son spectacle
« Aux Antipodes ». À partir de 5 ans. Durée 1h10.

Tarifs : 7 € et 9 €. Réservations : La Maison au
03 84 56 96 94.
Mardi 23 janv. > Médiathèque
À 9h30 séance d’animation pour les bébéslecteurs. Participation gratuite pour les bébés et les
accompagnants.
Jeudi 25 janv. > Café des parents
À 18h30 à la salle de spectacle du collège,
conférence sur le thème « Comment les adolescents
apprennent à l’heure des neurosciences ? « Pascale
Chrétien, neuropsychologue animera ce temps de
réflexion et d’échanges.
Mercredi 31 janv. > Chansons
À 15h au foyer Brassens, le Fest-Hiver accueille
Gérard Dalton. Chanteur incontournable des
répertoires jeune public, il offre, un récital plein
d’humour et de poésie « Qui donc mange la
lune ? » Pour les enfants de 3 à 8 ans. Durée 1h.
Tarifs : 7 € et 9 €. Réservations : La Maison au
03 84 56 96 94.
Vendredi 2 fév. > Chansons
À 20h au foyer Brassens, le Fest-Hiver accueille
« Zèbre à Trois ». Le groupe présente sa nouvelle
création, « Dur comme faire ». Durée 1h. Tarifs : 7 €
et 9 €. Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 3 fév. > Loto
À 20h au foyer Brassens, loto organisé par l’école
Bornèque afin de financer un voyage au zoo
d’Amnéville en avril prochain. Parmi les lots pour
enfants : piñata, pots de 3 kg de pâte à tartiner,
parfums etc. Pour les adultes : promenade avec
repas fondue en calèche, bons d’achat, repas
au restaurant et pour les plus gros lots, c’est la
surprise ! Infos et réservations au 03 84 56 93 98.
Dimanche 4 fév. > Repas Amis des Orgues
À 12h au foyer Brassens l’association des
« Amis des Orgues de Beaucourt » organise son
traditionnel repas ouvert à tous, (cette année,
couscous). Au menu : apéritif/entrée/ plat/
fromage/dessert/digestif (boisson non comprise
dans le prix du repas). Tarif : 22 € et 10 € pour
les enfants. Réservation au 06 70 88 63 16 ou au
06 70 61 54 02.
Vendredi 9 fév. > Chansons
À 20 h 30 au foyer Brassens, chanson hommage
à Léonard Cohen, avec le groupe « Avalanche
Quartet ». De sa voix prenante, Henk Hofstede (le
chanteur des Nits), sans jamais l’imiter reste très
proche du chanteur canadien. L’interprétation du
groupe demeure fidèle aux chansons originales.
Tarifs : 20 € et 22 €. Réservations : La Maison au
03 84 56 96 94.
Vendredi 23 fév. > Danse
À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi
récréatif de l’Amicale Contact Retraite. Sur la piste
de danse, la CRI fête la Saint-Valentin. Inscriptions
sur place et bienvenue à tous.
Samedi 24 fév. > Bourse
Au foyer Brassens, bourse aux vêtements enfants

(jusqu’à 12 ans) printemps/été, matériel de
puériculture, livres et jouets organisée par l’Onde
Beaucourtoise. Dépôt le matin de 8h30 à 11h30.
Vente de 14h à 17h30. Possibilité de déposer
le vendredi de 14h30 à 19h30 sur rendez-vous.
Remboursement et reprise des invendus dimanche
25 de 11h à 12h. Infos au 06 62 22 24 98 ou
06 86 03 07 45 ou 06 81 89 80 19.
Mardi 27 fév. > Médiathèque
À 9h30 séance d’animation pour les bébéslecteurs. Participation gratuite pour les bébés et les
accompagnants.

VIE MUNICIPALE
Déneigement
- Avec ses trois engins (deux camions et un tracteur),
la ville fonctionne ainsi : chaque camion a deux
circuits distincts fixés en fonction de ses capacités,
un circuit « prioritaire » et un circuit « quartier ». Le
tracteur intervient dans les petites rues, les écoles,
les cimetières etc.
- Rappel : chaque beaucourtois a l’obligation de
déneiger le trottoir devant chez lui (arrêté du
24/11/2006).
Pôle médico-tertiaire
En fin d’année 2018, la poste rejoindra le pôle
médico-tertiaire actuellement en construction rue
Pergaud. Elle s’installera dans une cellule de 96 m2
qui lui sera louée par la Ville. La poste prendra en
charge l’aménagement des locaux. En plus d’une
enseigne porteuse comme la Poste, ce nouveau
bâtiment accueillera deux médecins généralistes,
une pharmacie un magasin d’optique et d’audition,
un podologue, un ostéopathe, trois infirmières et un
notaire.

Médiathèque
-Cette année, la médiathèque fête ses 40 ans. Parmi
les nombreuses manifestations prévues, du 8 février
au 8 avril, organisation du « Prix Beaucourt ». Il
s’agit d’un concours littéraire, dans le cadre de
l’opération « dis-moi 10 mots » où il est demandé
cette année d’écrire une nouvelle. Ouvert à tout
public. Récompenses à la clé. Renseignements à la
médiathèque.
-Expo de peinture : Evelyne Chapuis de Valentigney
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VIE MUNICIPALE

VIE COMMERCIALE

et sa petite-fille exposent leurs créations très
colorées ! D’inspiration figurative, les tableaux,
apportent une note expressive et vivante aux murs
de la médiathèque. À découvrir aux jours et heures
d’ouverture de la médiathèque.

Eternity Beauty
En plus de l’espace cosmétique, vêtement, bijoux et
bronzage, Eternity Beauty développe son concept
store ! Venez déguster café, thé, cappuccino… dans
le nouvel espace « Salon de Thé » au 5 passage
Mendes France.
Les Vitrines de Beaucourt
« Les Vitrines de Beaucourt » vous souhaitent de
bonnes fêtes et vous accompagnent tout au long
de la nouvelle année 2018. Profitez des soldes, du
10 janvier au 20 février pour utiliser les bons d’achats
gagnés lors de la Dizaine Commerciale. Ils seront aussi
valables pour la Saint Valentin mercredi 14 février.

VIE ASSOCIATIVE
Judo
Pour la troisième année consécutive, l’entraîneur du
Judo-Club Beaucourtois, Bertrand Klocker a remporté,
à La Louvière en Belgique, le titre de champion du
monde catégorie « Master M5 de plus de 100 kg ».
Encore bravo Bertrand !
CSB Tennis
Chez les dames, l’équipe fanion (qui évolue en
prénationale), emmenée par Frédérique Schell (15/3)
et Aurélie Vernier (15/1) a terminé 3e et a assuré
sa place à ce même niveau la saison prochaine.
L’équipe 2, engagée pour la première fois dans ce
championnat senior + a fait part d’un esprit d’équipe
remarquable. Chez les messieurs, l’équipe première
termine deuxième de son groupe de régionale 1.
Même chose pour l’équipe 2 qui laisse échapper
la montée en R2. L’équipe 3 a donné la possibilité
à de jeunes compétiteurs senior + 35 de découvrir
ce championnat. Pour le club, 2018 débute par le
tournoi senior prévu du 15 janvier au 5 février.
CSB Football
Fin novembre, lors de l’assemblée générale, James
Reyne a été élu président de la section football du
CSB.

VIE LOCALE
Nouveau médecin
En attendant l’ouverture de la nouvelle maison
médicale et tertiaire, un jeune médecin généraliste
s’installera, dès le 8 janvier, au centre-ville à côté
de la pharmacie Perrin Duchanois (ancien local de
l’auto-école).
Résidence « Le Tulipier »
Nouveau : La Résidence « Le Tulipier », est ouverte
depuis le fin août 2017.
Ont été créés 34 appartements en location (du
T1 au T3) à destination des personnes âgées
autonomes. La Résidence « Le Tulipier » offre un
cadre de vie sécurisant mêlant confort, convivialité et
indépendance. Elle propose un habitat intermédiaire
entre le domicile et l’institution. Certains
appartements disposent de terrasses, cuisine
entièrement équipée, espaces collectifs en libre

accès (salle de sport, bibliothèque, salons détente)
Présence 7j/7 d’une maîtresse de maison en journée
et d’un agent d’accueil en semaine. Animations
quotidiennes. Services individualisés : restauration,
entretien, espaces laverie, parking.
La résidence « Le Tulipier » organise une journée
portes ouvertes samedi 20 janvier de 14h à 17h.
Renseignements : au 03 84 57 19 60 ou par mail :
letulipier@fondation-arcenciel.fr.
Concours photo
Du 1er janvier au 28 février, laissez parler votre
créativité et participez au concours photo organisé
par la Ville de Belfort en partenariat avec notre ville.
Concours gratuit, ouvert à tous les photographes
amateurs. Les participants devront s’inspirer du
thème du romantisme. Règlement et inscription sur
les sites internet des villes de Belfort et Beaucourt.
Nombreux lots, dont un chèque de 700 € offert par
l’agence belfortaine du Crédit Mutuel.
Téléthon
Grâce aux nombreuses manifestations organisées en
faveur du 31e Téléthon, pour la première fois, la barre
symbolique des 5000 € a été dépassée. 5186 €,
(soit 1000 € de plus que l’an passé) seront reversés
à l’AFM. Un grand merci à tous ceux et celles qui,
d’une manière ou d’une autre se sont investis à
l’occasion du « Marathon Téléthon 2017 (chacun
se reconnaîtra….). Tournois sportifs, marche, course,
tombola, ventes d’objets, réalisation de gâteaux et
de fresque etc. ont animé ces deux semaines de la
générosité.
Encore bravo aux « Mamans de l’Espoir » qui ont
ravi les papilles des 260 convives venus déguster
un succulent couscous lors d’une fort sympathique
soirée dansante au foyer Brassens.

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 Kohlauer et Dr Thiery
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Audrey Sancey
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :

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
06 99 84 80 87
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

Mairie
Internet
www.ville-beaucourt.fr
Courriel
contact@ville-beaucourt.fr
Standard
03 84 58 75 75
État civil
03 84 58 75 65
Police intercommunale
03 84 46 86 94
Service social
03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens
03 84 56 52 54
École de musique
03 84 56 52 54
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
03 84 56 94 18
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 56 99 66
Médiation sociale
03 84 36 47 91
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
Service restauration scolaire
03 84 56 56 58
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M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv
03 84 58 75 75
Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv
06 65 45 13 18

Établissements scolaires
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

Services publics
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

Taxis
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

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

