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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.
Dimanche 1er juillet > Sports et détente
Traditionnelle journée sports et détente du BOS 
au départ de la place Salengro. Il ne s’agit pas 
d’une compétition mais d’une randonnée à allure 
libre. Dès 7h30, randonnée pédestre, VTT et 
cyclotourisme. Au choix 2 ou 3 parcours selon les 
disciplines : VTT 15, 25 ou 40 km, cyclotourisme 
40 ou 80 km, marche, 5 ou 10 km. Tarifs entre 
3 € et 6 € selon les circuits. Ravitaillement gratuit 
à chaque contrôle plus une boisson gratuite à 
l’arrivée. 
Infos au 06 76 55 19 49 ou 06 85 20 62 85 ou 
03 84 56 50 76 ou bos@bos90.com. Buvette et 
restauration à l’arrivée.
Mardi 3 juillet > 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 7 juillet > Médiathèque
Lancement du concours de l’été. Il est ouvert à 
tous du 7 juillet au 15 septembre. Le thème est en 
relation avec les 40 ans de la médiathèque. Bulletins 
disponibles à la médiathèque en mairie et sur le 
site de la Ville. Renseignements au 03 84 56 56 42.
Du 7 juillet au 23 sept. > Expo au musée
« Les girouettes s’exposent au musée Japy », 
thème de l’expo de l’été au musée. Cette 
exposition de « messagères des toits » regroupe 
une cinquantaine de girouettes dont une vingtaine 
de coqs. Vous serez sensibilisés par l’originalité et 
la part de rêve engendrées par ces objets. En plus 
de la variété des silhouettes, vous pourrez aussi 
observer les différentes techniques de fabrication 
et de montage.
Mercredi 11 juillet > Sortie en Alsace
Le CCAS organise une sortie culturelle en 
Alsace avec visite du mémorial 1914-1918 de 
l’Hartmannswillerkopf (vieil Armand). Rendez-vous 
à 8h pour un départ à 8h15 avec le bus de la ville 
(parking des Fonteneilles). Arrivée à Cernay pour 
prendre le train de la Doller (durée 1h20) Déjeuner 
à Sentheim. Départ à 14h pour visiter le mémorial 
de l’Hartmannswillerkopf. Tarif : 45 € la journée 
(chèque à l’ordre du Trésor Public) Inscriptions 
auprès du CCAS : 03 84 58 75 72. Places limitées. 
Réservation avant le 4 juillet.
Vendredi 13 juillet > Don du sang
Collecte de 16h à 19h30 au foyer Brassens. 
À l’approche des vacances, les besoins sont 
importants. Quel que soit votre groupe, faites le 
geste du cœur !

Samedi 14 juillet > Feux d’artifice
À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville organise 
une retraite aux flambeaux. Elle invite les 
associations et les Beaucourtois (ses) à rejoindre le 
cortège au départ de la place Salengro. Distribution 
de lampions aux enfants à partir de 21h30 
devant la mairie. Concert de la batterie fanfare 
« L’Espérance » de Dampierre les Bois et prestation 
des majorettes du Twispeel-Group, suivi du défilé 
musical jusqu’au parc des Cèdes où seront tirés les 
feux d’artifice sur le thème des grandes victoires.
Samedi 21 juillet > Pêche
De 19h à 7h, seconde 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.
Du 30 juillet au 15 août > Pêche
Ouverture de la pêche tous les jours à l’étang de la 
Gaule Beaucourtoise. Tarifs : carte vacances : 31 €, 
carte journalière pour les poissons blancs 10 € et 
15 € pour les carnassiers.
Mardi 31 juillet > Médiathèque
En remplacement de celui du mois d’août, le matin, 
portage de documents à domicile pour les personnes 
âgées et/ou handicapées. Vous ne pouvez pas venir 
à la médiathèque ? La médiathèque vient chez 
vous. N’hésitez pas à profiter de ce service gratuit. 
Contact : 03 84 56 56 42.

Travaux
- Démarrage de la campagne de marquage au sol 
et de la signalisation verticale.
- Travaux d’aménagements extérieurs autour de la 
mairie, du pôle médico-tertiaire et rue Pergaud.
- Campagne de réfection des enrobés, mise en 
place du fleurissement et continuité des travaux 
d’entretien des espaces verts (désherbage, tontes, 
etc..).
Médiathèque
- À partir du 10 juillet, et pendant tout l’été, 
exposition de romans policiers (Expo prêtée par la 
médiathèque de Colmar).
- En juillet, ouverture aux horaires habituels avec 
prêt illimité pendant les vacances.
- La vente de livres déclassés se poursuit jusqu’aux 
vacances (0.20 € le livre).
- Fermeture du 5 au 19 août inclus. Réouverture 
lundi 20 août à 14 heures.
Horaire d’été à la mairie
Du lundi 23 juillet au vendredi 17 août inclus, pour 
les services administratifs, ouverture au public 
du lundi au vendredi de 8h à 13h et le samedi 
de 9h30 à 12h. Pour les services techniques, 
ouverture du lundi au vendredi de 8h à 13h. Pas 
d’ouverture l’après-midi au public sauf fournisseurs 
et entreprises.

Foyer Georges Brassens
Fin des réservations dimanche 22 juillet. Réouverture 
au public lundi 3 septembre. 
Maison de l’Enfant et Halte garderie
- Pas d’accueil TAP à la maison de l’Enfant vendredi 
6 juillet de 13h30 à 16h30.
- Fermeture mardi 31 juillet. Réouverture au public 
lundi 03 septembre.
Salles de sport
Fermeture de la salle omnisports et du gymnase 
Vernier du 13 juillet au 2 septembre inclus.
Maisons fleuries
Le jury communal des maisons fleuries passera dans 
tous les quartiers de notre ville à partir du lundi 16 
juillet. 
Rigol’Trails
Organisée par la Ville, en partenariat avec les 
associations locales, la seconde édition des 
Rigol’Trails aura lieu dimanche 26 août au parc des 
Cèdres. 
Toute la journée animations sportives + jeux avec 
cadeaux à gagner ! Courses pour enfants de 11h à 
12h et pour adultes à partir de 14h (Inscriptions à 
partir de 10h30). Dès 11h30, apéritif musical animé 
par l’accordéoniste Dany Moureaux, repas (6 €) 
préparé par « Coup de Bolle » et « Les Amis du 
musée », buvette tenue par le Twispeel Group.

Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, il est proposé aux 
personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, 
vivant à domicile, de s’inscrire auprès du C.C.A.S.
En cas de déclenchement du plan d’alerte par la 
Préfecture (chaleurs extrêmes), elles feront l’objet 
d’une attention particulière et bénéficieront de 
conseils, contacts et visites, Renseignements 
complémentaires et inscriptions auprès de du CCAS 
à la mairie : 03 84 58 75 72 ou par mail ccas@ville-
beaucourt.fr
Beaucourt Express
Responsables d’associations, pensez à m’envoyer 
vos infos de reprise de vos activités en septembre 
prochain (pour le 6 juillet au plus tard). Adresse 
mail : charly.fischer@ville-beaucourt.fr.

VIE MUNICIPALE



Le centre de secours recrute
Le centre de secours manque cruellement de sapeurs-
pompiers volontaires, pour assurer ses missions de 
secours, particulièrement en journée. N’hésitez pas à 
vous renseigner sur le web (www.csbeaucourt.fr) où 
rendez-vous au centre de secours.
Télévision
Suite à des modifications de la norme de diffusion 
de la TNT, vous avez peut-être dû adapter votre 
installation pour continuer de recevoir les chaines 
de la TNT dans de bonnes conditions. Dans ce cas, 
il est possible d’obtenir une aide de 250 € pour 
les particuliers et 500 € pour les gestionnaires 
d’immeubles. Pour en bénéficier rendez-vous sur 
le site www.recevoirlatnt.fr et remplir le formulaire 
en ligne ou appeler le 0970 818 818 (appel non 
surtaxé). La facture et l’attestation de réalisation des 
travaux par un antenniste sont indispensables. Aide 
accordée jusqu’au 11 septembre 2018.
Visite guidée sur le thème des Japy
Belfort Tourisme en partenariat avec la Communauté 
de Communes, propose un programme de sorties 
estivales. Parmi celles-ci, la visite de Beaucourt sur 
le thème des Japy. Elle aura lieu samedi 4 août, 
départ à 15h devant le musée et elle sera conduite 
par Hervé Charpentier. Tarifs : 3 € pour les adultes et 
1,50 € pour les 12/18 ans.
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 
signalisations. Obligation d’entretien aussi en limite 
de propriété afin de ne pas provoquer une gêne pour 
les voisins.

La Maison
La nouvelle saison de la Maison de Beaucourt 
démarrera vendredi 21 septembre avec Amélie-
les-crayons (en première partie Liz Van Deuq). 
Seront aussi sur la scène du foyer Brassens : Yves 
Jamait, Pierre Chêne (spectacle pour les enfants), 
Anne Sylvestre, François Morel, Dick Annegarn, etc. 
Retrouvez tous les artistes de cette 42e saison sur 
www.lamaisonbeaucout.fr.
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VIE LOCALE

Forum de l’emploi
Organisé par le Ville, le forum de l’emploi se déroulera 
jeudi 13 septembre au foyer Brassens. À noter dès 
maintenant dans vos agendas.
Vide grenier
Dimanche 16 septembre de 6h à 17h, la Ville et 
l’association « Coup de Bolle » organisent un vide-
greniers sur la place de la mairie, au foyer Brassens 
(à l’intérieur sur demande) et dans la cour de l’école 
Centre A. Prix de l’emplacement : 10 € les 5 mètres. 
Les réservations sont prises dès maintenant au 
03 84 56 65 98 ou jerome.tournu@ville-beaucourt.fr. 
Inscription munie d’une pièce d’identité et règlement 
par chèque : Pôle Famille, foyer Brassens de 8h30 à 
17h30. Buvette et restauration sur place.

Les soldes d’été ont démarré mercredi 27 juin et se 
terminent le 7 août 2018. Faites le plein de bonnes 
affaires dans les commerces beaucourtois, toujours 
à votre service. Vos achats d’aujourd’hui font la ville 
de demain !

Dimanche à la ferme
Dimanche 5 août à partir de 11 h, 5e édition d’un 
« Dimanche à le ferme des Charmottes » organisée 
par « Beaucourt en Fête » et les « Cavaliers 
randonneurs beaucourtois ».
Au programme : repas campagnard, buvette, musique 
avec Corinne Bideaux et Bill, vieilles voitures, 
animaux, promenades en calèche et, comme chaque 
année, une animation nouvelle marquera l’originalité 
de la journée. Entrée libre.

VIE COMMERCIALE

VIE ASSOCIATIVE

Les numéros et contacts utiles
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 
Jordane Ramonet
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
09 83 74 85 30

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

Orthophonistes :
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Podologue :

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64
03 84 56 97 79

Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise : 

06 99 84 80 87

Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

06 19 10 58 21
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50


