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Jusqu’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. Du 16 au 30 août, 
ouverture les mercredis, samedis et dimanches.
Jusqu’au 23 sept. > Expo au musée
« Les girouettes se posent 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 suggérées par ces objets. En plus 
de la variété des silhouettes, vous pourrez aussi 
observer les différentes techniques de fabrication 
et de montage.

Samedi 4 août > Visite guidée
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 conduite par Hervé Charpentier. 
Départ à 15h devant le musée. Tarifs : 3€ pour les 
adultes et 1.50€ pour les 12/18 ans.
Dimanche 5 août > Dimanche à la ferme
À partir de 11 h, 5e édition d’un « Dimanche à la 
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.

Samedi 18 août > Nuit de la pêche
De 19h à 7h, troisième 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.
Samedi 25 août > Cinéma
À 21h au parc des Cèdres, le conseil municipal des 
enfants propose une soirée cinéma en plein air. Au 
programme un film de Lola Doillon, « Le voyage de 

Fanny », une incroyable histoire de bravoure et de 
solidarité. Entrée libre.
Dimanche 26 août > Rigol’Trails
Organisée par la Ville, en partenariat avec les 
associations locales, la seconde édition des 
Rigol’Trails aura lieu au parc des Cèdre.
Toute la journée animations sportives + jeux avec 
cadeaux à gagner ! À partir de 10h, courses pour 
tout public (à partir de 8 ans), 600 mètres avec 
10 obstacles. À partir de 14h, en relais par équipe 
de quatre, 1800 mètres avec 13 obstacles. Pas 
de chronométrage, donc sans certificat médical. 
Règlement, fiches d’inscriptions et décharge 
parentale obligatoire pour les mineurs. Règlement, 
à télécharger sur www.ville-beaucourt.fr. Dès 
11h30, apéritif musical animé par l’accordéoniste 
Dany Moureaux. À partir de midi, restauration 
(repas 6€) et buvette. L’après-midi, animations et 
jeux pour les plus jeunes avec de nombreux lots 
(offerts par le Conseil départemental, le Crédit 
Mutuel et la Ville) à gagner.
Mardi 4 septembre > 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.
Mercredi 5 sept. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence de 
la Cité des métiers en partenariat avec le point 
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 7 sept. > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, collecte de 
sang. Vous êtes en bonne santé, faites le geste du 
cœur !
Samedi 8 sept. > Paroisse protestante
À 18h30 au temple, culte autrement. Thème : le 
pardon et la page blanche.
Dimanche 9 sept. > Randonnée VTT
Randonnée VTT organisée par le club « Passion 
VTT » avec au choix quatre circuits : 16, 25, 
39 ou 52 km. Départ de 8h30 à 12h devant le 
foyer Brassens. Ravitaillement gourmand sur le 
parcours. Inscriptions sur place 10€ les adultes et 
5€ les enfants (7€ les adultes et 4€ les enfants 
si pré-inscription. Infos au 06 22 60 42 00 ou 
balletbruno@neuf.fr
Jeudi 13 sept. > Forum de l’emploi
De 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h au foyer 
Georges Brassens, la Ville organise le forum de 
l’emploi. Avec la participation de nombreuses 
entreprises, organismes de formation et structures 
etc.…Thématiques à l’honneur cette année : zoom 
sur les métiers du cuir. N’oubliez pas votre CV !  
Entrée Libre.

Samedi 15 septembre > Balade contée
À 14h, dans le cadre des journées du patrimoine 
et des festivités pour son 40e anniversaire, la 
médiathèque propose une balade contée à 
travers la ville sur le thème des animaux avec la 
participation de 2 conteuses de l’association « La 
Lueur des Contes ». Participation gratuite. Pour tous 
à partir de 8 ans. Inscription au 03 84 56 56 42 ou 
médiathèqueille-beaucourt.fr. Pour cause de ballade 
contée, médiathèque fermée ce samedi.
15 et 16 sept. > Journées du patrimoine
- Musée Japy : Entrée libre ce week-end, l’occasion 
également, de découvrir l’expo temporaire « Les 
girouettes se posent au musée Japy ».
- Parc des Moissonnières, 1 avenue des Vignes : Pour les 
amoureux des beaux parcs et jardins, visites guidées et 
gratuites, samedi et dimanche à 14h30 et 16h30.
Dimanche 16 sept. > Vide grenier
De 6h à 17h, la Ville organise 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.
Dimanche 16 sept. > Salon des créateurs
De 7h30 à 18h au foyer Brassens, 4e salon des 
créateurs proposé par l’association « Coup de 
Bolle ». À découvrir : bijoux, parfum, peinture 
sur différents supports, etc. Pour les personnes 
souhaitant exposer, contacter la présidente Sandra 
Pappalardo au 06 76 74 95 81. Entrée libre.
Vendredi 21 sept. > Journée Alzheimer
Dans le cadre de la journée mondiale Alzheimer, 
la Maison Blanche propose un espace rencontre 
convivial avec les professionnels sur le thème 
« La maladie d’Alzheimer, un accompagnement 
personnalisé ». Accès libre dans le hall d’accueil de 
Maison Blanche de 14h à 18h.
Vendredi 21 sept. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, chanson de rentrée 
avec Amélie-les-crayons. Accompagnée par deux 
musiciens, elle revient à Beaucourt avec son 
spectacle « Mille ponts », titre de son dernier album. 
En première partie, Liz Van Deuq, pour un récital 
entre poésie éclairée et humour acidulé. Tarifs : 23€ 
et 25€. Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 22 sept. > Théâtre
À 20h30 au foyer Brassens et invitée par « Beaucourt 
en Fête », retour de la compagnie de théâtre 
amateur « Oïwah » dans une pièce humoristique 
« Quant la Chine téléphonera ». Entrée libre avec 
corbeille. Buvette à l’entracte.
Dimanche 23 sept. > Paroisse protestante
À 10h au temple, culte d’inauguration des travaux 
du temple après le chantier pour l’éradication de la 
mérule. 
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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

l’après-midi au public sauf fournisseurs et entreprises.
-Boîte à livres : Dans le cadre des animations liées au 
40e anniversaire de la médiathèque, une boîte à livre 
vient d’être installée en mairie. Une seconde le sera 
à l’automne dans la salle d’attente des médecins 
de la nouvelle maison médico-tertiaire. Elles ont été 
réalisées par l’atelier bois et décorée par les élèves 
de la classe de Carole Schmitt à l’école des Oisillons.
Destinées à favoriser la promotion et le partage 
de la lecture, leur installation a été pilotée par la 
Médiathèque qui en assurera le bon fonctionnement.
Vous pourrez y déposer des livres (pour enfants et 
pour adultes) pour leur faire vivre une nouvelle vie 
ou bien vous pouvez venir y choisir un ou plusieurs 
ouvrages. Tout cela gratuitement ! 

Gym volontaire
Reprise des activités de la « Gym Volontaire », lundi 
10 septembre de 20h à 21h et jeudi 13 septembre 
de 19h à 20h à la salle omnisports.
Taï Chi
Mardi 11 septembre, de 14h à 15h30 à l’école 
des Canetons, reprise du Taï Chi chuan. Ouvert à 
tous. Renseignements auprès de Pascal Bricchi au : 
06 83 38 71 90 ou par mail :  pbricchi@hotmail.fr.

Les Vitrines de Beaucourt
Les soldes d’été se terminent le 7 août. Faites le plein 
de bonnes affaires dans les commerces beaucourtois. 
Vos achats d’aujourd’hui font la ville de demain !

Travaux
- Début du déménagement des ateliers municipaux 
dans leurs nouveaux locaux rue André Villers.
- En supplément des places de parkings déjà créées 
en juin rue Pergaud, pose des enrobés et ouverture au 
public de 12 places supplémentaire à l’emplacement 
de l’ancienne maison Thiebaud.
- Continuité des travaux d’accessibilité dans les 
écoles.
- Rénovation d’une classe à l’école Centre Bornèque 
avec la pose de trame de verre
- Peinture au sol dans les écoles.
- Création de deux carrés potagers à l’école Bolle.
- Achat et installation de deux tableaux VPI (Vidéo 
projecteur interactif) au Centre A et au groupe Bolle.
- Taillage des haies municipales.
- Poursuite de la campagne des enrobés et du 
marquage au sol.
- Ouverture de la maison médico-tertiaire avec dans 
un premier temps l’installation de la pharmacie.
Médiathèque
- Fermeture du 5 au 19 août inclus. Réouverture 
lundi 20 août à 14h
- Le concours de l’été est ouvert jusqu’au 
15 septembre. Questionnaire disponible à la 
médiathèque et sur le site de la ville. 
 Mairie
- Horaires d’été : Jusqu’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 

Les numéros et contacts utiles
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Dimanche 23 sept. > Souvenir
À 11h45 à la stèle Pierre Sellier, cérémonie en 
mémoire de la déportation massive de Beaucourtois, 
le 23 septembre 1944, dans des camps nazis. 
Rassemblement à 11h30.
Mardi 25 sept. > Spectacle
À 19h au foyer Brassens, dans le cadre de festival 
contes et compagnie, spectacle de théâtre, par la 
compagnie Lacamoros, « A comme Taureau » pour 
tout public à partir de 8 ans. Entrée libre, durée 50 
minutes, 130 personnes maxi, donc pensez à réserver 
rapidement vos places à la médiathèque. Séance 
scolaire dans la journée.
Samedi 29 sept. > Bourse d’automne
De 14h à 14h30 au foyer Brassens, l’Onde 
Beaucourtoise organise une bourse d’automne : 
vêtements jusqu’à 12 ans, jouets, livres, matériel de 
puériculture. Possibilité d’enregistrement l’après-
midi du vendredi 28 sur rendez-vous. Restitution des 
invendus dimanche matin 30. Infos au 06 62 22 24 98 
ou au 06 81 89 80 19.
Samedi 29 et dimanche 30 > Pêche
Week-end truites à l’étang de la Gaule Beaucourtoise. 
Tarifs 12€ la journée et 18€ les deux jours. Prises 
illimitées. Inscriptions sur place ou au 03 84 56 51 87.
Dimanche 30 sept. > Repas champêtre
À midi, à la salle de l’Espérance à Dasle, repas 
champêtre de la paroisse protestante. Au menu, 
civet de lapin (élevé à Beaucourt !), et ses légumes 
du jardin. Participation aux frais : 22€ et 10€ pour 
les enfants. Inscriptions avant le 27 auprès de Marie-
Louise Monnin au 03 84 56 95 45.

VIE COMMERCIALE

VIE MUNICIPALE


