
Mardi 29 mai > Chorale du collège
À 20h30 au foyer Brassens, les élèves de la 
chorale du collège Saint-Exupery vous invitent à la 
présentation musicale de leur travail. Entrée libre 
avec corbeille à disposition.
Jusqu’au 3 juin > 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 prises sur des sites industriels en friches 
dont celui du « Fer à cheval » dans notre ville. 
Vendredi 1er juin > Marche
Dans le cadre du Transp’Activ (transport pour 
participer à des activités pour les personnes de plus 
de 60 ans), le CCAS propose une marche de 9,5 km 
pour découvrir Montbouton avec M. et Mme BASSI. 
Inscriptions avant le 30 mai. Renseignements au 
03 84 58 75 72. Départ à 13h30 devant la mairie 
de Montbouton.

Vendredi 1er juin > Marché du soir
De 17h à 21h, passage Bérégovoy, premier marché 
de producteurs locaux. Des produits régionaux 
de qualité, frais et de saison seront proposés. 
Animation musicale tout au long de la soirée et 
petite restauration.

Samedi 2 juin > École Bornèque
De 9h à 11h, portes ouvertes à l’école Bornèque 
pour les enfants qui entreront à la maternelle en 
septembre.
Sam. 2 et dim. 3 juin > Parcs et jardins
Le parc des Moissonnières participe au week-end 
national de parcs et jardins. Visites guidées et 
gratuites par les propriétaires des lieux, à 14h30 
et 16h30 au 1 avenue des Vignes (en direction des 
restaurants l’Écurie et la Terrasse).
Mardi 5  juin > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour les 
personnes âgées et/ou handicapées. 
Mercredi 6 juin > 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 8 juin > Gala de Gym
À 19h salle omnisports, gala annuel du CSB 
gymnastique. Entrée adultes 2 € et 1 € pour les 
enfants. Buvette.
Samedi 9 et dimanche 10 juin > Salon du 
bien-être 
De 10h30 à 19h au foyer Brassens, « Soyons Zen et 
plus », salon du bien-être et de la santé au naturel, 
30 exposants + conférences. Fabrice Ehrard 
praticien en Feng Shui propose également une 
exposition « Zen ». Plus de 100 cadeaux à gagner, 
magazines gratuits à disposition. Entrée 3 € pour 
les adultes, valable toute la journée.

Samedi 9 juin > Médiathèque
Dans le cadre des animations « La médiathèque 
fête ses 40 ans » :
- à partir de 10 h 30 vente de livres déclassés 
jusqu’à 17 h (0,20 € le livre).
- à 12 h : venez participer au pique-nique musical ! 
Apportez vos sandwichs, nous vous offrons le café 
et le dessert. Écoutez et reconnaissez des extraits 
de chansons des 40 dernières années. Des cadeaux 
surprises vous attendent !
Samedi 9 juin > Gymnastique
À partir de 13h, salle omnisports, rencontre 
départementale de gymnastique ouverte aux 
catégories fédérales B 7/9 ans et 10/12 ans. 
Entrée : tarif unique 1 €. Buvette.
Samedi 9 juin > Paroisse protestante
À 18h au temple de Beaucourt, culte « Autrement ». 
Les paroisses des collines accueilleront les 
paroissiens de Korb et Kleinheppach menés par le 
pasteur Jörg Boss. Le pasteur Jean-Pierre Barbier, 
animera également une conférence, « De culture 
en culture ».
Jeudi 14 juin > Changer le regard sur le 
handicap
Toute la journée place Salengro, ateliers de mise 
en situation de handicap visuel, auditif et physique. 
Animation réservée aux classes de CM1, CM2 et 
de 6e.
Samedi 16 juin > Fête de la musique
À partir de 19h et jusqu’à minuit place Salengro, 
18e édition de la fête de la musique organisée par 
« Beaucourt en Fête ». Au programme : « Kalista » 
(groupe folk), « Roland Bée and Co », (variété 
française) et « Mezzo » groupe qui offrira des 
reprises de pop rock. Buvette et repas champêtre. 
Entrée libre.

Samedi 16 juin > Fête d’école
À partir de 9h, fête de l’école des Oisillons.
Lundi 18 juin > Souvenir
À 18h à la stèle Pierre Sellier, cérémonie 
pour célébrer l’appel du général de Gaulle. 
Rassemblement à 17h45.
Mercredi 20 juin > Sortie cinéma
Le CCAS organise une sortie cinéma à Audincourt. 
Départ à 13h en mini bus depuis le parking du 
foyer Brassens. Libre choix de votre séance, suivi 
d’un goûter. Retour à Beaucourt vers 17h30. Tarif : 
10 € (chèque à l’ordre du Trésor Public). Inscriptions 
auprès du CCAS avant le 15 au 03 84 58 75 72. 

Vendredi 22 juin > Gymnastique
À 19h au foyer Brassens, assemblée générale de la 
section gymnastique du CSB, suivie de la remise des 
récompenses aux gymnastes.
Samedi 23 juin > fête d’école
À partir de 9h, fête de l’école des Canetons.
Samedi 23 juin > Feux de la Saint-Jean
À partir de 19h sur le terrain près du château d’eau, 
feux de la Saint-Jean organisés par les Cavaliers 
Randonneurs Beaucourtois. Repas champêtre, 
démonstrations équestres, animations surprises et 
feux sur le thème Astérix et Obélix. Il paraît même 
qu’il y aura un chaudron magique ! Entrée libre.
Dimanche 24 juin > Repas de la paroisse
À midi, à la salle de l’Espérance de Dasle (derrière 
le temple), repas friture organisé par la paroisse 
protestante (ouvert à tous). Participation aux frais : 
21 €. Renseignements : Marie-Louise Monnin au 
03 84 56 95 45.
Mardi 26 juin > Médiathèque
De 9h30 à 10h30, séance lecture pour les moins de 
3 ans. Participation gratuite.
Mardi 26 et jeudi 28 juin > Musique
À 19h30 au foyer Brassens, spectacle de fin d’année 
de l’école de musique. Entrée libre.
Samedi 30 juin > Fête d’école
Entre 10h et 16 h 30, fête de l’école Bornèque. Au 
programme, le matin balade autour du bois de la 
gare sous forme de petite course d’orientation avec 
un repas prévu à midi soit tiré du sac, soit un food-
truc. À partir de 13 h 30, présentation des élèves 
suivie de la kermesse avec les traditionnels jeux de 
chamboul’tout, course en sac, pêche à la ligne etc. 
Buvette et petite restauration.
Samedi 30 juin > Pêche
De 19h à 7h, première nuit de la pêche de l’année 
à l’étang de la Gaule Beaucourtoise (plan d’eau 
situé entre Vellescot et Chavannes les Grands). 
Inscriptions sur place ou au 03 84 56 51 87.
Dimanche 1er juillet > Beaucourt Omnisports
Traditionnelle journée « sport détente » du BOS. Au 
programme au départ de la place Salengro, marche, 
VTT et cyclotourisme. 
Dimanche 1er juillet > Fête d’école
De 11h à 17h, l’association « Coup de Bolle » 
organise la fête de l’école Centre B. Buvette et 
restauration sur place. Carton à 5 € pour 10 jeux 
+ une boisson offerte.

Travaux
- Démarrage de la campagne de marquage au sol 
(signalisation horizontale).
- Lancement des travaux d’aménagements extérieurs 
autour du pôle médico-tertiaire et de la mairie.
- Poursuite de la campagne de réfection des enrobés 
et des travaux d’entretien des espaces publics 
(désherbage, tonte, fleurissement etc..).
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déclarée d’intérêt général donnent lieu à réduction 
d’impôt égale à 66 % de leur montant. Exemple : 
vous versez 100 €, vous récupérerez 66 € et n’aurez 
déboursé que 34 €.
- Par votre temps si vous vous sentez l’âme d’un 
vidéaste, votre formation sera alors assurée par les 
bénévoles en place pour de la prise de vue ou du 
montage.
Rejoignez Télésud pour poursuivre l’aventure 
télévisuelle beaucourtoise et enrichir notre quotidien 
médiatique. Renseignements en mairie et à Télésud.

Les Vitrines de Beaucourt 
L’été n’est pas loin, préparez les vacances et vos 
événements avec les commerces beaucourtois : fête 
des Pères le 17 et démarrage des soldes mercredi 
27 juin. À votre service : Arcades Flor, Au Diminutif, 
Salon Agnès, Patty Instinctifs, Restaurant La Terrasse, 
Canis Major, Loly Boutique, Escale Beauté, Location 
Réception, GLT Matériaux et Super U.

Déchetterie mobile
Pour juin, voici les dates et lieux de mise à disposition 
d’une benne par la CCST où les usagers peuvent venir 
déposer leurs encombrants : lundi 18 sur le parking rue 
de Dampierre, mardi 19 aux Fonteneilles, mercredi 20 
aux Champs Blessonniers et jeudi 21 près du château 
d’eau. Bennes à disposition de 12h30 à 18h.

Chaintron en Fédérale A. En équipe, seconde place 
pour les beaucourtoises en Fédérale B. Bravo à 
toutes ces championnes et au staff !

Télésud
Depuis 1987 vous êtes fidèles aux rendez-vous 
quotidiens que vous propose votre télévision 
beaucourtoise. Depuis un peu plus de trente ans 
Télésud vous informe sur les évènements qui 
ponctuent notre vie locale. Le monde évolue et 
dans son sillage les habitudes et les techniques. 
Partout dotations et subventions s’amenuisent 
et se raréfient, les bénévoles prennent de l’âge et 
attendent des renforts ou la relève ! Ce maillon 
social si apprécié est en danger, mobilisons-nous 
pour le maintenir ! C’est possible :
- Par vos dons bien sûr. Nous pourrons ainsi 
moderniser nos équipements et maintenir l’emploi de 
notre salariée, indispensable au bon fonctionnement 
de la structure. Les dons à cette association 1901 

Les numéros et contacts utiles

VIE ASSOCIATIVE

Médiathèque
- fin juin : une boîte à livres sera installée au rez-
de-chaussée de la mairie. Décorée par les élèves de 
la classe maternelle grande section de l’école des 
Oisillons, cette boîte sera mise à disposition du public 
pour rendre les livres accessibles à tous, redonner 
une seconde vie aux livres que nous avons déjà 
lus et tisser dans la ville des liens par la lecture. La 
médiathèque effectuera régulièrement un tri parmi 
les livres déposés.
- Le concours de l’été arrive ! Il sera ouvert du 7 juillet 
au 15 septembre ! 
 Inscriptions Maison de l’Enfant
Les inscriptions à la Maison de l’Enfant pour la 
rentrée scolaire 2018/2019 ainsi que pour les 
vacances scolaires de juillet auront lieu la semaine 
du 18 juin de 7h30 à 13h, tous les jours.
Retrait des dossiers à partir du jeudi 7 juin à la Maison 
de l’Enfant. Renseignement à la Maison de l’Enfant 
03 84 56 94 18 ou par mail à maisondelenfant@ville-
beaucourt.fr.
Feux d’artifice
Les traditionnels feux d’artifice auront lieu samedi 14 
juillet au parc des Cèdres.

Gymnastique
Aux championnats départementaux de Belfort, les 
jeunes gymnastes du CSB Gym ont réalisé, cette 
année encore, de très belles performances. Première 
place pour Justine Berrodier et 3e place pour Célia 

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
Hélène Marchand
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 20 20
03 84 56 62 64

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

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 65 98
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

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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