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Vendredi 4 janv. > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, première 
collecte de sang de l’année. Quel que soit votre 
groupe sanguin, c’est le moment de prendre, 
en ce début d’année, de bonnes résolutions en 
montrant votre générosité. Collation offerte à tous 
les donneurs.
Dimanche 6 janv. > Atelier danses
De 10h à 18h au foyer Brassens, atelier de pratiques 
et danses traditionnelles. Atelier instruments et 
chant le matin. Atelier danse l’après-midi et bal 
folk à 16h. Infos : « La Maison » au 03 84 56 96 94.
Mardi 8 janv. > 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 9 janv. > 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. Présence de l’agence Manpower qui 
fera du recrutement sur trois secteurs : tertiaire, 
industrie et BTP. Présence également de l’agence 
Mobijob de la Mife pour les solutions mobilité.
Samedi 12 janv. >Paroisse protestante
À 18h30 au temple, culte « Autrement » : musique, 
chants et moments de louanges.
Vendredi 18 janv. > 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.
Mercredi 23 janv. > Cinéma
À 14h au foyer Brassens, le conseil municipal 
des enfants organise une séance cinéma avec la 
projection du film « Tintin, le secret de la licorne ». 
Séance ouverte à tout public. Entrée libre.
Jeudi 24 janv. > Cours de japonais 
À 18h30 à la mairie, l’université populaire IDÉE en 
collaboration avec la Ville et l’association « Les Ailes 
de l’Amitié » propose une réunion d’information 
dans le but d’organiser des cours de japonais à 
Beaucourt. Infos : contact@ville-beaucourt.fr ou 
francis.courtot@ville-beaucourt.fr.
Vendredi 25 janv. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, jazz et musique 
du monde avec Renaud Garcia-Fons. Artiste 
exceptionnel et infatigable musicien, il vient 
présenter son nouvel album, « La vie devant soi ». 
Cet opus rend hommage à Paris, dans une formule 
acoustique remplie d’émotion. Une soirée entre 
le jazz et l’imaginaire de la chanson française. 
En première partie, le duo Yves Rousseau à la 

contrebasse et le saxophoniste Jean-Marc Larché. 
Tarifs : 17 € et 20 €. Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.
Dimanche 27 janv. > Repas Amis des Orgues
À 12h au foyer Brassens, « Les amis des Orgues de 
Beaucourt » vous invitent à leur traditionnel repas 
annuel (choucroute garnie). Tarif : 22 € (boisson 
non comprise). Réservation au 06 70 88 63 16 ou 
03 84 56 50 96 ou 06 70 61 54 02.
Mercredi 30 janv. > Après-midi jeux
De 14 h à 17 h au Foyer Georges Brassens « Tournoi 
de la galette» proposé par le Conseil Municipal des 
Enfants en partenariat avec la Maison de l’Enfant. 
De nombreux espaces de jeux surdimensionnés, 
jeux de sociétés, jeux de constructions,... Après midi 
convivial ouverte à tous : parents et enfants. Venez 
nombreux !
Du 2 au 8 fév. > Exposition
Du samedi 2 au vendredi 8, tous les jours de 

13h30 à 18h au 
foyer Brassens, 
« Beaucourt en 
fête » présente 
la 9e édition de 
l’exposition dédiée 
aux talents locaux : 
B e a u c o u r t o i s , 
anciens Beaucourtois 
et habitants 
des communes 

environnantes. À découvrir : Peinture, sculpture, 
photo, maquettes, poterie, bois, lutherie, bijoux, 
loisirs créatifs. Invitée d’honneur 2019, Nicole 
Mériot, sculpteur, membre du GRAAL (groupement 
d’artistes belfortains de haut niveau). Entrée libre.
Mardi 5 fév. > 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.
Mardi 5 fév. > Sortie cinéma
Le CCAS organise une sortie cinéma à Audincourt. 
Départ à 13h en mini-bus (parking foyer Brassens). 
Libre choix de votre séance, suivie d’un goûter. 
Retour à Beaucourt vers 18h. Tarif : 10 € (chèque 
à l’ordre du Trésor Public). Inscriptions auprès du 
CCAS au 03 84 58 75 72. Places limitées.
Mercredi 6 fév. > 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. 
Samedi 9 fév. > Paroisse protestante
À 18h30 au temple, culte « Autrement » : musique, 
chants et moments de louanges.

Samedi 9 fév. > Loto
À 20 h au foyer Brassens, loto organisé par l’école 
Bornèque afin de financer un voyage au parc des 
loups de Sainte Croix en Lorraine. Comme chaque 
année, nombreux lots surprises à gagner. 15 € les 
4 cartons et si réservation avant le 8 février, un 
carton offert. À l’unité : 4 € le carton. Réservations 
au 03 84 56 93 98.
Dimanche 10 fév. > Atelier danses
De 10h à 18h au foyer Brassens, atelier de pratiques 
et danses traditionnelles. Atelier instruments et 
chant le matin. Atelier danse l’après-midi et bal folk 
à 16h. Infos : « La Maison » au 03 84 56 96 94.
Vendredi 15 fév. > 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.
Vendredi 22 fév. > Danse
À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 
récréatif de l’Amicale Contact Retraite. Sur la piste 
de danse, la CRI fête la Saint-Valentin. Bienvenue 
à tous !

Médiathèque
- Fermeture pendant les fêtes, du 23 décembre au 1er 
janvier. Réouverture mercredi 2 janvier à 14h.
- Qu’allez-vous faire de neuf en 2019 ? La 
médiathèque vous invite à noter vos projets ou 
vos souhaits pour l’année à venir sur des cartons 
qui vous seront distribués et exposés ensuite dans 
l’entrée.
Foyer Brassens
- Réfection des peintures du foyer bar et du couloir 
menant à la cuisine et aux salles du bas (travaux 
réalisés en partie en régie) achevée.
- Verres : après le renouvellement fin 2016 des 
assiettes, la ville vient de faire l’acquisition de 900 
verres destinés aux diverses manifestations qui se 
déroulent au foyer Brassens. Ils remplacent les 
anciens usés par le temps et dont les références 
n’existent plus. Ils ont été commandés (comme les 
assiettes) chez « Location Réception », entreprise 
beaucourtoise.
Boîte à livres
Dans le cadre des animations liées au 40e 
anniversaire de la médiathèque, une boite à livres 
a été installée en mairie. Une seconde vient d’y 
être dans le hall du bas de l’espace Simone Veil. 
Destinées à favoriser la promotion et le partage 
de la lecture, leur installation est pilotée par la 
Médiathèque qui en assure le bon fonctionnement. 
Vous pouvez y déposer des livres (enfants et adultes) 
pour leur faire vivre une nouvelle vie ou bien vous 
pouvez venir y choisir un ou plusieurs ouvrages, c’est 
vous qui décidez ! Tout cela gratuitement.

VIE MUNICIPALE



VIE COMMERCIALE

Sainte-Maxime du 23 au 30 juin 2019. Inscriptions 
et renseignements au 03 84 56 57 46 ou au 
03 84 56 99 06.
Passion VTT
Après plus de 15 ans à la tête de l’association 
Passion VTT, Bruno Ballet a décidé de passer la 
main. Élu lors de l’assemblée générale, c’est Gaël 
Defache qui assure désormais la présidence du 
club.
CSB Tennis
- En 2018, le CSB avait engagé 2 équipes dames 
et 2 équipes messieurs. L’équipe 1 dame évoluait 
pour la première fois en division Prénationale. 
Confrontées à une forte opposition Franc-comtoise 
mais aussi Bourguignonne, les beaucourtoises n’ont 
pas démérité mais terminent malheureusement à 
la dernière place de leur groupe. L’équipe 2 quant 
à elle a permis à des joueuses de découvrir la 
compétition. Chez les messieurs, les deux équipes 
évoluant au niveau régional se maintiennent en 
remportant de haute lutte plusieurs rencontres.
- Nouvelle saison : tournoi interne depuis début 
décembre jusqu’au 17 février,  championnat 
interclubs « hiver » seniors du 6 janvier au 3 
février, tournoi de printemps du 1er au 21 avril, 
championnat interclubs « été »  jeunes et seniors 
du 5 mai au 5 juin.

Vitrines de Beaucourt : les soldes !
Du mercredi 9 janvier jusqu’au 19 février, « Les Vitrines 
de Beaucourt » organisent pour vous les soldes 
d’hiver. L’occasion de faire le plein de bonnes affaires 
à Beaucourt. L’association des commerçants de la ville 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2019.

Téléthon 2018 (chacun se reconnaîtra…). Tournois 
sportifs, marche, course, tombola, ventes d’objets, 
confection de gâteaux, dons, etc. ont permis d’établir 
ce nouveau record. Encore bravo aux « Mamans de 
l’Espoir » qui ont ravi les papilles de près de 280 
convives venus déguster un excellent couscous lors 
d’une belle soirée de la générosité.
Zone bleue
Les règles du stationnement à durée limitée (zone 
bleue) au centre-ville, sont désormais uniformisées, 
et limitées à 2 heures. Cela concerne 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).
Déneigement
- Avec ses trois engins, (deux camions et un tracteur), 
la ville fonctionne ainsi : chaque camion a deux 
circuits distincts fixés en fonction de ses capacités, 
un circuit « prioritaire » et un circuit « quartier ». Le 
tracteur intervient dans les petites rues, les écoles, 
les cimetières etc.
- Rappel : chaque beaucourtois a l’obligation de 
déneiger le trottoir devant chez lui (arrêté du 
24/11/2006).
Régitel
À partir de janvier 2019, l’abonnement mensuel passe 
à 14 €. Cette décision contribue au maintien d’un 
emploi à Télésud. La facturation sera désormais 
mensuelle (et non plus tous les deux mois).

Voyage à Sainte-Maxime
L’Amicale CRI et l’association des « Décorés du 
Travail » organisent un séjour pour les retraités à 
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VIE ASSOCIATIVE

Agenda 2019
Grâce à la participation financière du tissu 
commercial, artisanal et industriel de Beaucourt et 
des environs, un agenda 2019 a pu être réalisé et 
vous est offert avec ce numéro. Vous y trouverez la 
liste des associations, des commerçants et artisans 
ainsi que toute une série d’infos pratiques. Il est 
également disponible au service accueil de la mairie.
CCAS
Chèque énergie : Si vous avez été destinataire du 
chèque énergie, attention il peut être utilisé jusqu’au 
31 mars 2019. Les bénéficiaires qui l’auraient perdu 
peuvent en redemander la réémission. Le processus 
est simple et disponible en ligne sur le site internet 
chèque énergie. Si vous rencontrez des difficultés pour 
utiliser votre chèque, infos : Point Accueil Solidarité 
au 03 84 56 92 26 ou CCAS au 03 84 58 75 76 ou 
encore Médiatrice sociale au 03 84 36 47 91.
Téléthon : nouveau record

Grâce aux nombreuses manifestations organisées 
en faveur du 32e Téléthon dans notre ville, la barre 
symbolique des 5 000 € a une nouvelle fois été 
dépassée. 5 891 € seront reversés à l’AFM, (près 
de 800 € de plus que l’an passé). Un grand merci à 
tous ceux et celles qui se sont investis à l’occasion du 

Les numéros et contacts utiles
Urgences

Établissements scolaires

Services publics

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h
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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

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

Taxis

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
Cardiologue :
Infirmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Hélène Marchand
Jordane Ramonet
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Pharmacie Kohler
Hôpital Nord Franche-Comté :
Orthophonistes :
Monique Wolf
Justine Bertrand
Ostéopathe :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :

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 54 14 06

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
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

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

www.ville-beaucourt.fr
contact@ville-beaucourt.fr

03 84 58 75 75
03 84 58 75 65
03 84 58 75 72
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 46 86 94
03 84 56 52 54

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

03 84 56 97 79
06 64 37 57 56

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


