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Jusqu’au 11 nov. > Expo photos
Au musée Japy, traditionnelle expo photos de 
l’Atelier photo de « La Maison » sur le thème cette 
année, des couleurs. 
Jeudi 1er nov. > Solidarité
Traditionnelle quête du Souvenir Français à l’entrée 
des deux cimetières.
Vendredi 2 nov.> Don du sang
De 16h à 19h30, collecte de sang au foyer Brassens. 
Vous êtes en bonne santé ? Faites le geste du cœur, 
d’autres non pas cette chance !
Samedi 3 nov. > Comédie musicale
À 20h30 au foyer Brassens, la compagnie « Coup 
de chœur » présente son nouveau spectacle 
« Juke Box Café ». Tarifs : 10€ pour les adultes et 
6€ pour les moins de 12 ans. Billets en vente à 
la boulangerie « La Miche Comtoise », au garage 
Colin et le soir même sur place (réservation 
conseillée au 06 62 82 34 25).

Mardi 6 nov. > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes âgées et/ou handicapées. N’hésitez 
pas à profiter de ce service gratuit. Contact : 
03 84 56 56 42.
Mercredi 7 nov. > 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. À noter la présence d’une agence 
intérim.
Du 7 au 10 nov. > Expo
En mairie, expo sur Pierre Sellier réalisée par les 
élèves du collège Saint-Exupéry.
Mercredi 7 nov. > Cérémonie du centenaire 
du cessez-le-feu
Voir programme joint avec votre Beaucourt express.
Vendredi 9 nov. > Fête de la soupe
À partir de 18h à l’école Bornèque, traditionnelle 
fête de la soupe. Toujours le même principe. : 
chacun apporte une soupe de son choix. On met 
sur la table et on partage. Moment de convivialité 
garanti, c’est familial et chaleureux. Tout le monde 
est invité, avec sa soupe, son bol et sa cuillère !

Vendredi 9 nov. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, récital de Louis Capart. 
Ce breton impose son originalité par la chaleur de 
sa voix et la richesse de son écriture. En première 
partie, Jean-Claude Vorgy. Tarifs : 18€ et 20€. 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 10 nov. > Paroisse protestante
À 18h30 au temple, culte « Autrement » : musique, 
chants et moments de louanges.
Samedi 10 nov. > Concert du centenaire 
À 20h30 au foyer Brassens, à l’occasion du 
centenaire de l’Armistice, soirée spectacle, « La 
Chanson Patriotique, de 1870 à la Grande 
Guerre » organisée par « Les Amis des Orgues de 
Beaucourt » en partenariat avec la Ville. Ce concert 
puisera dans le répertoire de l’époque, des titres qui 
ont traversé les générations. Le baryton Jean-Louis 
Georgel et la soprano Françoise Masset seront 
accompagnés au piano par Jean-Charles Ablitzer, 
concepteur du projet. Tarifs : 12€ et 6€ pour les 
moins de 12 ans. Billets disponibles à l’accueil de 
la mairie.
Dimanche 11 nov. > Souvenir 
Anniversaire de l’Armistice de 1914-1918. 
Rassemblement à 11h15. A 11h30, au monument 
aux morts, dépôt de gerbes et allocutions. De 11h 
à 11h11, sonnerie des cloches de l’église et du 
temple.

Jeudi 15 nov. > Revitalisation du centre-bourg
À 18h au foyer Brassens dans le cadre de la 
revitalisation du centre-bourg, venez participer 
aux  ateliers de concertation animés par le cabinet 
Verdi pour réfléchir ensemble sur le Beaucourt de 
demain.

Vendredi 16 nov. > Zumba
De 19h à 20h30 au foyer Brassens, l’association 
« Coup de Bolle » propose son cours de Zumba 
mensuel. Tarif : 6€. Réservation sur place ou auprès 
de Sandra Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Samedi 17 nov. > Médiathèque
À 14 h au foyer Brassens, traditionnel concours 
autour de la langue française (QCM) animé par 
Philippe Dessouliers. Ouvert à tous à partir de 
10 ans. Venez tester vos connaissances dans une 
ambiance détendue. Renseignements et inscriptions 
au 03 84 56 56 42 ou par mail mediatheque@ville-
beaucourt.fr ou sur place. En raison du concours, la 
médiathèque sera fermée au public.
Dimanche 18 nov. > Souvenir
Cérémonie en souvenir de la libération de 
Beaucourt. À 11h45 au monument aux morts, 
dépôt de gerbes et allocutions. Rassemblement à 
11h30.
Dimanche 18 et lundi 19 > Chansons
À 17h dimanche et lundi à 20h au foyer Brassens, 
« Tour de chauffe » avec Yves Jamait, accompagné 

de trois musiciens. En première partie, un (une) 
invité (e) surprise. Tarifs : 28€ et 30€. Réservations : 
La Maison au 03 84 56 96 94. Attention, dimanche 
complet.
Jeudi 22 nov. > Médiathèque
À 14h30, « papote livres » avec présentation de 
nouveautés pour adultes. Ouvert à tous.
Vendredi 23 nov. > Danse
À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 
dansant de l’Amicale Contact Retraite (CRI) ouvert 
à tous.
Mardi 27 nov.> Chansons
À 20 h au foyer Brassens, Anne Sylvestre fête ses 60 
ans de chansons. Avec le retour de cette immense 
artiste, ce sera l’évènement de la saison de « La 
Maison ». Tarifs : 28€ et 30€€. Réservations : La 
Maison au 03 84 56 96 94. 
Jeudi 29 et vendredi 30 nov. > Téléthon
Deux jours au profit du Téléthon. Voir détail en vie 
municipale.
Samedi 1er déc. > Lumières de Noël
A 18h30 sur le parvis de la mairie, lancement des 
lumières de Noel. La chorale «Le Glorious Gospel 
Singers» animera cette traditionnelle manifestation. 
Vin, chocolat et jus de fruits chauds seront ensuite 
offerts au public par la municipalité.
Samedi 1er déc. > Marché de Noël
De 11h à 22h place Salengro, sous chapiteau 
chauffé, marché de Noël organisé par « Beaucourt 
en Fête ». Nombreux stands, animations musicales, 
buvette et dégustation de spécialités tout au long 
de la journée. Restauration midi et soir. Animation 
couplée avec l’allumage des lumières de Noël prévu 
en début de soirée devant la mairie.
Samedi 1er déc. > Médiathèque
De 14h à 17h à la médiathèque atelier tricotage 
animé par Annick Denis. Pour les plus de 10 
ans. Participation gratuite. Places limitées ! 
Renseignements et réservations au 03 84 56 56 42 
ou mediatheque@ville-beaucourt.fr.
Dimanche 2 déc. > Repas friture
À midi, à la salle de l’Espérance à Dasle, repas friture 
de la paroisse protestante de Beaucourt (ouvert à 
tous). Tarifs 22€ et 10€ pour les moins de 10 ans. 
Réservations auprès de Marie-Louise Monnin au 
03 84 56 95 45

Travaux
- Allée du Souvenir Français : Remplacement du 
béton désactivé très abîmé par un enrobé.
- Déplacement de la stèle Pierre Sellier de quelques 
mètres et pose d’un nouveau monument aux morts 
allée du Souvenir Français.
- Foyer Brassens : Durant les vacances scolaires, 
mise en peinture du couloir du bas (en régie) et du 
foyer-bar jusqu’au dernier étage.
-   Démarrage début novembre des travaux de 
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au 33 rue du docteur Julg. Il propose tous travaux 
de rénovation et de dépannage dans le domaine du 
sanitaire et du chauffage. Contacts : 07 67 82 16 27 
ou conceptsanitairechauffage90@gmail.com.
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) ou rendez-vous au centre de secours.

Calendrier des pompiers
Moment important dans la vie du centre de secours : 
d’ici quelques jours, l’Amicale des sapeurs-pompiers 
passera dans les foyers beaucourtois afin de 
proposer le traditionnel calendrier annuel. D’avance, 
nos soldats du feu vous remercient du bon accueil 
que vous leur réserverez !
Chats en danger
Il a été signalé en mairie que des tirs sur des chats 
ont eu lieu dans certains quartiers de Beaucourt. Si 
votre animal en a été victime, n’hésitez pas à porter 
plainte en gendarmerie, car ce genre d’acte peut être 
jugé et condamné.                            

- À partir de 13h45 depuis la place Salengro, marche 
des écoles et de volontaires souhaitant encadrer les 
différents groupes scolaires sur le parcours.
- 15h45 lâcher de ballons
- 19 h, ouverture de la soirée avec l’arrivée des 
coureurs et animations par le Twispeel Group.
- 20h, début du service à table (traditionnel couscous 
confectionné par les  « Mamans de l’Espoir ») et 
début de l’animation musicale (DJ).
Inscriptions à la course et repas à réserver jusqu’au 
25 novembre au Pôle famille : 03 84 56 65 98. Tarifs : 
10€ et 5€€ pour les moins de 12 ans. Durant les 
tournois et la soirée, vente de billets de tombola avec 
de nombreux lots à gagner.

Les Vitrines de Beaucourt
Les fêtes de fin d’année approchent. Les commerçants 
des Vitrines de Beaucourt les préparent avec vous 
et pour votre satisfaction. Du 1er au 16 décembre, 
la dizaine commerciale vous récompensera de votre 
fidélité avec des dizaines de bons d’achat à gagner 
avec les participants suivants : Location Réception,  
Loly Boutique, Atoll, Agnès B, Au Diminu Tif, Patty 
Instinc Tif, Escale Beauté, Canis Major, Arcades Flor, 
GLT matériaux, le garage Renault, le restaurant La 
Terrasse, Super U, le Crédit Mutuel et la Banque 
Populaire. Les Vitrines de Beaucourt, une équipe à 
votre service toute l’année !
Rénovation-dépannage
Professionnel dans le métier depuis 32 ans, Emilio 
Sanchez a choisi de voler de ses propres ailes en créant 
depuis l’été dernier « Concept Sanitaire Chauffage » 
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terrassement du lotissement du « Petit Prince » au-
dessus du collège Saint-Exupéry. 
Zone bleue
Dès que les panneaux auront été modifiés, les règles 
du stationnement en zone bleue au centre-ville, seront 
uniformisées. Il sera limité à 2 heures et concernera les 
places de parking rue Louis Pergaud, rue des Déportés, 
rue du 18 novembre, parking place du 19 mars 1962, 
parking place de la République, rue Charles de Gaulle 
(en partie) et rue Pierre Beucler (en partie).
Lots d’affouages
Les personnes souhaitant des lots d’affouages en forêt 
communale doivent s’inscrire en mairie du 6 novembre 
au 21 décembre. Aucune inscription ne sera prise en 
compte après cette date.
Téléthon
Les 29 et 30 novembre, avec le soutien d’associations 
locales, des services municipaux et des élus, la 
coordination beaucourtoise du Téléthon organise 
plusieurs animations au profit de l’Association 
Française contre la Myopathie (AFM).
 • Jeudi : 18h30 à la salle omnisports, inauguration du 
Téléthon on présence des parrains 2018 : Pierre-Alain 
Frau, Dany Bacon, Victor Lab et Hugo Hoffsteiter. 
- 19h, début des tournois de tennis de table et de 
badminton (ouvert à tous, 2€ par joueur).
• Vendredi : 8h30 depuis la place Salengro, départ 
d’une course à pied sur un parcours de 80 km en relais 
sur le Sud Territoire et le Doubs. Les coureurs seront 
encadrés par les cyclistes et vététistes volontaires. Les 
coureurs se déplaceront par tranche de 5, 10, 20 km 
etc. jusqu’à 80 km. Possibilité de se reposer dans les 
minibus accompagnateurs. Relais dans les communes 
traversées.
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Urgences et santé

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
Maillard

  

 

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 91 75

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

Mairie
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

Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv 06 65 45 13 18

Taxis

Les numéros et contacts utiles

03 84 98 20 20

03 84 56 62 64
06 86 61 59 64

06 99 84 80 87
03 84 56 92 77
03 84 56 92 64
03 84 56 97 79

Diététicienne : 
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

06 64 37 57 56

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

Hôpital Nord Franche-Comté : 
                           

Orthophonistes :
Wolf Monique
Bertrand Justine   
Ostéopathe :
Meghan Claudel 
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Podologue/pédicure :

 


