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Vend. 2 et sam. 3 mars > Inscriptions mini-
séjours
De 15h à 19h30 le vendredi et de 8h à 12h le 
samedi au foyer Brassens, inscriptions pour les 4 
mini camps organisés cet été par la Ville (Italie, 
Alsace, Landes et Haut-Doubs). Ces camps sont 
réservés aux enfants entre 7 à 15 ans. Selon le lieu, 
les séjours se déroulent entre le 7 et le 28 juillet.
Vendredi 2 mars > Soirée Spaghetti
À partir de 18h30, l’école Bornèque organise 
sa première fête de la Spaghett’ ! L’idée est très 
simple : il s’agit de venir déguster des spaghetti 
cuits à l’école et « Chacun ramène sa sauce ». 
Faisant écho à la fête de la soupe, ce sera une 
manière d’amorcer le printemps. C’est gratuit, ça 
coûte une sauce et on peut .... slurper comme la 
« Belle et le Clochard » !
Vendredi 2 mars > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, chansons à voir avec 
Lili Cros et Thierry Chazelle. À découvrir, la voix 
de Lili incroyablement belle, claire et puissante, se 
conjuguant à merveille avec l’humour percutant 
de Thierry. Tarifs : 18 € et 20 €. Réservations : La 
Maison au 03 84 56 96 94.
Mardi 6 mars > 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.
Mercredi 7 mars. > 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.
Mercredi 7 mars > Médaillés
À 14h30 au foyer Brassens, assemblée générale 
des Décorés du Travail.
Vendredi  9 mars > Don du sang
De 16h à 19h30, au foyer Brassens, 2e collecte de 
sang de l’année. Pour répondre aux besoin des 
malades, faites le geste du cœur ! L’Établissement 
Français du Sang et l’Amicale beaucourtoise 
remercient tous les donneurs et en particulier les 
nombreux jeunes venus pour la première fois lors 
de la précédente collecte et les invitent à revenir 
régulièrement.
Vendredi 9 mars > Collège
À 18h30 à la salle de spectacle du collège, 
projection du documentaire « Demain », film 
réalisé en 2015 par Cyril Dion et Mélanie Laurent. 
Ce film est diffusé dans le cadre de l’animation café 
culture « Tout le monde au cinéma ». Entrée libre.
Samedi 10 mars > Paroisse protestante
À 18h au temple de Beaucourt, culte « Autrement ». 
Partage, musique, chants et moments de louanges 
animeront la soirée.

À partir du 10 mars > Expo au musée
Jusqu’au 3 juin, le musée Japy accueille une expo 
signée du photographe Benoît Didier. Baptisée 
« Dislocation », l’artiste présente une série de 
photos de sites industriels en friches prises dans 
plusieurs pays d’Europe. Il a également mis à 
l’honneur le bâtiment du « Fer à cheval » de l’usine 
des Fonteneilles. Ce rendez-vous exceptionnel avec 
l’art vous fera découvrir une exposition temporaire 
conçue spécialement pour notre musée avec une 
mise en scène particulièrement innovante. À ne pas 
manquer !

Samedi 10 mars > Soirée dansante
À partir de 19h30 au foyer Brassens, soirée 
dansante « spéciale année 80 » organisée par 
l’association « Coup de Cœur » et animée par 
« Dubanimation ». Entrée 5 €. Boisson offerte pour 
toute réservation. Restauration sur place (sandwich, 
crêpes etc.). Entrée libre ou sur réservation avant le 
1er mars au 06 76 74 95 81.
Du 12 au 16 mars > Semaine Petite Enfance
De 9h30 à 11h30, la halte-garderie et le RAM 
organisent la semaine de la petite enfance 
(dans les locaux de la Maison de l’Enfant). Au 
programme, différentes activités quotidiennes sur 
le thème « tout bouge ! ». Participation gratuite, 
sans inscription.
Mardi 13 mars > CRI
À 14h30 au foyer Brassens, assemblée générale de 
l’Amicale Contact Retraite.
Mercredi 14 mars > Chanson
À 15h au foyer Brassens, chansons incontournables 
avec Steve Waring (à partir de 4 ans).
Dans ce « concert-illustré », l’artiste chantera 
ses titres incontournables tels que « La Baleine 
bleue » ou « Le Matou revient ». Tarifs : 7 € et 9 € 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Vendredi 16 mars > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, Michèle Bernard viendra 
présenter son nouvel album « Tout’Manière ». 
En première partie, « Les Oiseaux de passage », 
dans un florilège de chansons contemporaines 
poétiques, engagées et drôles. Tarifs : 18 € et 20 € 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 17 mars > Médiathèque
De 14h à 16 h, atelier bricolage pour enfants (à 
partir de 8 ans) et adultes. Participation gratuite sur 

réservation (places limitées). Apporter ciseaux, colle 
et feutres de couleur.
Sam. 17 et dim. 18 > Pêche
Week-end truites à l’étang de la Gaule Beaucourtoise 
(plan d’eau situé entre Vellescot et Chavannes les 
Grands). Tarifs : 12 € la journée et 18 € les 2 jours. 
Prises illimitées. Inscriptions sur place.
Sam. 17 et dim. 18 > Théâtre
À 20h30 samedi et 15h dimanche au foyer Brassens, 
la Compagnie du Grammont présente sa nouvelle 
pièce « Soirée Pyjama ». Propice aux confidences 
et aveux en tout genre, la soirée pyjama se 
transformera vite en soirée pugilat où même le rire 
sera explosif ! Tarifs : 7 € et 9 €€. Réservations : La 
Maison au 03 84 56 96 94.
Lundi 19 mars > Souvenir
À 18h à la stèle Pierre Sellier, cérémonie en souvenir 
du 56e anniversaire de la cessation des combats en 
Algérie. Rassemblement à 17h45.
Jeudi 22 mars > Conférence sur l’audition
À 14h au foyer Brassens, la mutualité française et 
le CCAS organisent une conférence « L’audition, 
un capital à préserver » suivie d’ateliers « restez à 
l’écoute de ses oreilles ». Inscriptions à la mutualité 
française au 03 81 25 17 60 ou par mail bienvieillir@
bfc.mutualite.fr.
Vendredi 23 mars > Après-midi dansant
À 14h30 au foyer Brassens, après-midi récréatif de 
l’Amicale Contact Retraite. Sur la piste de danse, la 
CRI fête carnaval. Ouvert à tous.
Vendredi 23 mars > Paroisse protestante
À 17h à la salle Madeleine, assemblée générale de 
la paroisse protestante. Infos au 06 11 74 47 21.
Dimanche 25 mars > Pêche
À partir de 7h, ouverture de la pêche à l’étang de 
la Gaule Beaucourtoise. Carte annuelle 60 €, carte 
familiale 80 €, carte jeune 30 € (de 12 à 16 ans). 
Contact : Jacques Tournier au 03 84 56 51 87. Achat 
des cartes à la cabane de l’étang.
Dimanche 25 mars > Carnaval
Départ à 14h30 depuis les « Hauts de Beaucourt »), 
du traditionnel carnaval organisé par « Beaucourt 
en Fête » et les « Cavaliers Randonneurs 
Beaucourtois ». Parade en ville et arrivée place 
Salengro avec musiques et animations de rue. 
Chacun est invité à se joindre au cortège avec le 
déguisement de son choix.
Mardi 27 mars > Médiathèque
De 9h30 à 10h30, en collaboration avec le RAM, 
accueil des bébés lecteurs.
Mercredi 28 mars > Chasse aux œufs
À partir de 14h15 au parc des Cèdres, dans le cadre 
d’une rencontre intergénérationnelle, le CCAS et la 
Maison de l’Enfant proposent une chasse aux œufs 
en chocolat. Les enfants jusqu’à 10 ans sont invités 
à chercher les œufs cachés dans le parc. Inscriptions 
avant le 23 mars. Infos au CCAS : 03 84 58 75 72. En 
cas de mauvais temps, manifestation annulée.



proposer leurs nouvelles collections et de vous 
préparer aux beaux jours : Coiffures, soins du corps, 
lingerie, fleurs et décorations de table. La rubrique 
« cadre de vie » du site Internet de la Ville vous 
ouvre les portes de nos commerces et de nos artisans 
qui sont à votre service toute l’année !
Agapes
Initialement prévues le 18 mars, les Agapes de la 
paroisse protestante sont reportées au dimanche 
15 avril au foyer Brassens.
Bourse multimédia
Dimanche 6 mai de 10h à 17h au foyer Brassens, 
l’Onde Beaucourtoise organise une bourse 
multimédia (vinyls, CD, DVD, livres et jeux vidéo). 
Tarif : 5 € la table. Réservations auprès de Michel 
Houdelat au 06 62 22 24 98, Béatrice Rébuffoni 
au 06 86 03 07 45 ou Fabienne Deloye au 
06 81 89 80 19. Buvette et petite restauration sur place.

Centre de secours
Les sapeurs pompiers beaucourtois ont effectué 
470 sorties de secours en 2017 (+ 13 par rapport 
à 2016). Les secours à personnes arrivent en tête 
des interventions (345), puis les incendies (61). Le 
centre de secours agit en première intervention sur 
Beaucourt (72 % de l’activité) mais aussi sur les 
communes voisines. À noter que le CS beaucourtois 
recrute des personnes entre 16 et 50 ans (hommes 
ou femmes). Une formation est dispensée lors du 
recrutement. N’hésitez pas à contacter le chef de 
centre : capitaine Denis Galli au 06 28 05 04 97 ou sur 
merlin@csbeaucourt.fr. Site internet : csbeaucourt.fr.

- La médiathèque fêtera ses 40 ans samedi 28 avril 
et proposera deux visites insolites et humoristiques 
des locaux avec la Compagnie Teatralala à 11 h et 
à 14 h 30.
Ces visites sont destinées aux adultes et adolescents 
à partir de 16 ans. Participation gratuite sur 
inscription. Les places étant limitées, il est conseillé 
de réserver rapidement.
En raison de cette animation, la médiathèque sera 
fermée pour les opérations de prêts et de recherche 
de documents.
Musée Japy
Bilan 2017 : Le musée a accueilli 2 200 visiteurs dont 
308 adultes venus en groupe et 338 scolaires. En 
plus de la traditionnelle expo permanente, le public 
a eu le plaisir de découvrir quatre expos temporaires 
présentées en cours d’année dernière.
État civil
En 2017, 22 couples ont officialisé leur amour en 
mairie dont 5 pacs, 45 bébés (26 filles et 19 garçons) 
ont fait la joie des foyers beaucourtois (ils étaient 
44 en 2016). L’état civil a aussi malheureusement 
recensé 78 décès (76 en 2016).
Vide-greniers
Dimanche 16 septembre, la ville organise un vide- 
greniers devant la mairie, dans la cour de l’école 
Centre A et dans l’entrée du foyer Georges Brassens. 
Inscriptions dès maintenant au 03 84 56 65 98.

Les Vitrines de Beaucourt
En mars, le printemps entre dans les commerces ! 
L’occasion pour « Les Vitrines de Beaucourt de 
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Vendredi 30 mars > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, Eric Frasiak. Accompagné 
de quatre musiciens, l’artiste entraînera le public 
dans son univers où il parle beaucoup d’amour. 
Tarifs : 18 € et 20 € Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.

Plan local d’urbanisme (PLU)
Jeudi 1er mars à 18 h au foyer Brassens, réunion 
publique en vue de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Présentation du futur règlement 
(zonage et dispositions écrites).

CCAS
- Le mercredi de 10h30 à 11h30 au foyer Brassens, 
le CCAS, en partenariat avec Siel Bleu met en place : 
« Art en Siel » Programme inspiré des techniques 
d’expressions théâtrales et d’improvisations. Cela 
permet d’explorer la respiration, la posture ainsi que 
l’équilibre du corps. Tarifs : 30 € les 24 séances. Info 
auprès de Virginie Petrillo-Rabbe au 06 29 74 16 90.
- Faites un geste pour la planète et soutenez la ligue 
contre le cancer du Territoire de Belfort en déposant 
votre ancien téléphone portable dans l’urne à 
l’accueil de la mairie.
Médiathèque
- Jusqu’au 8 avril, la médiathèque organise le « Prix 
Beaucourt ». Il s’agit d’un concours de nouvelles 
ayant pour thème : « Imaginez votre médiathèque de 
demain » en utilisant 10 mots imposés. Règlement 
complet à la médiathèque ou sur le site www.ville-
beaucourt.fr.

Urgences

Mairie Établissements scolaires

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
Dr Bellamine  
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
09 61 62 80 33

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

VIE MUNICIPALE

VIE LOCALE


