
Vendredi 1er mars > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 2e collecte de sang 
de l’année. Pour répondre aux besoins des malades, 
faites le geste du cœur. Collation offerte à tous les 
donneurs.
Dimanche 3 mars > Danses traditionnelles
De 10h à 18h au foyer Brassens, atelier musiques 
et danses traditionnelles. Infos : « La Maison » au 
03 84 56 96 94.
Mardi 5 mars > 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.
Mardi 5 mars > CCAS
À 14h30 au foyer Brassens, le CCAS propose une offre 
de prévention santé pour les plus de 60 ans. Vous 
découvrirez des astuces pour prendre soin de votre 
santé et celle de votre maison. Médecin, pharmacien 
et conseiller médical en environnement intérieur vous 
offriront les clés pour une bonne santé. 
Mercredi 6 mars > 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.
Mercredi 6 mars > Médaillés
À 14h30 au foyer Brassens, assemblée générale des 
Décorés du Travail.
Vendredi 8 mars > 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  8 mars > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, épopée Pop avec Dick 
Annegarn. Pour un voyage à travers des chansons de 
légende. En première partie, Gisèle Pape. Tarifs : 23 € 
et 25 €. Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 9 mars. > Paroisse protestante
À 18h30 au temple de Beaucourt, culte « Autrement ». 
Musique, chants et moments de louanges animeront 
ce début de soirée.
Mardi 12 mars > CRI
À 14h30 au foyer Brassens, assemblée générale de 
l’Amicale Contact Retraite.
Vendredi 15 mars > Art floral
Le CCAS organise un cours d’art floral à Thiancourt 
sur le thème : composition végétative.
Transport assuré en minibus. Inscription obligatoire (au 
plus tard le 7 mars) auprès du CCAS : 03 84 58 75 72. 
Places limitées. Tarif : 20 €.

Vendredi 15 mars > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, Camille Hardouin 
accompagnée par deux musiciens. Grand prix de la 
révélation Charles Cros en 2017, l’artiste propose un 
mélange de nouvelles chansons et des titres issus de 
son premier album. Tarifs : 18 € et 20 €. Réservations : 
La Maison au 03 84 56 96 94.
Sam. 16 et dim. 17 > Pêche
Week-end truites à l’étang de la Gaule Beaucourtoise 
(plan d’eau situé entre Vellescot et Chavannes les 
Grands). Tarifs : 12 € la journée et 18 € les 2 jours. 
Prises illimitées. Inscriptions sur place.
Sam. 16 et dim. 17 > Théâtre
À 20h30 samedi et 15h dimanche, la Compagnie 
du Grammont présente sa nouvelle création, « Le 
gang des mamies flingueuses ». Tarifs : 7 € et 9 €. 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Dimanche 17 mars > Agapes
À partir de midi à la salle de l’Espérance à Dasle, 
repas des Agapes de la paroisse protestante (ouvert 
à tous). Tarifs : 22 € et 10 € pour les moins de 10 ans. 
Inscriptions : Marie-Louise Monnin au 03 84 56 95 45.
Mardi 19 mars > Médiathèque
De 9h30 à 10h30 à la médiathèque, animations pour 
les petits de la halte-garderie et de « l’envol » sur le 
thème « pareil, pas pareil ».
Mardi 19 mars > Sortie cinéma
Sortie cinéma à Audincourt avec le CCAS. Départ 
à 13h en minibus devant le 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 : CCAS au 03 84 58 75 72. 
Places limitées.
Mardi 19 mars > Souvenir
À 18h à la stèle Pierre Sellier, cérémonie en souvenir 
du 57e anniversaire de la fin des combats en Algérie. 
Rassemblement à 17h45.
Mercredi 20 mars > Cinéma
À 14h au foyer Brassens, le conseil municipal des 
Enfants propose de découvrir le film Pan (la légende 
de Peter Pan). Ouvert à tous avec entrée libre.
Jeudi 21 mars > Après-midi dansant
À 14h30 au foyer Brassens, après-midi récréatif de 
l’Amicale Contact Retraite. Sur la piste de danse, la 
CRI fête carnaval. Ouvert à tous.

Vendredi 22 mars > Les stars de la Nuit des 
Étoiles à Beaucourt ! 
La Nuit des Étoiles, organisée par Couleur Sport 
Productions est devenue un événement incontournable 
en Franche-Comté. La 22e édition, aura lieu le 22 mars 
prochain au Novotel Atria de Belfort et sera encore 
une fois présentée par Gérard Holtz. Elle coïncidera 
avec la 4e édition des Trophées du Sud qui, pour la 
première fois, se déroulera à Beaucourt, au foyer 
Brassens, le même jour de 17h30 à 19h.
Les Trophées du Sud récompensent les meilleurs clubs, 

sportifs et dirigeants du Sud-Territoire, et parmi eux 
sans doute, des Beaucourtois ! En tous les cas, tous 
les habitants de la Cité du Grammont sont invités 
au foyer Brassens (entrée gratuite !), d’autant plus 
que les stars de la Nuit des Étoiles seront présentes 
pour une séance de dédicaces et de selfies. Quelles 
stars ? Entre autres, le légendaire handballeur Daniel 
Narcisse, la mythique alpiniste Catherine Destivelle 
ou encore la nouvelle vedette du judo français, 
Clarisse Agbegnenou… Et beaucoup d’autres belles 
surprises !

Samedi 23 mars > Bourse
Au foyer Brassens, bourse aux vêtements enfants 
(jusqu’à 16 ans) printemps/été, matériel de 
puériculture, jouets, livres, DVD, CD organisée par 
l’Onde Beaucourtoise. Dépôts sur RDV le vendredi de 
14h à 18h30 et le samedi matin de 8h30 à 11h30. 
Vente de 14h à 17h30. Remboursement et reprise 
des invendus dimanche de 11h à 12h. Infos au : 
06 62 22 24 98 ou 06 81 89 80 19 ou 06 86 03 07 45.
À partir du 23 mars > Expo au musée
Jusqu’au dimanche 12 mai, le musée Japy accueille 
dans le cadre du « Printemps des Arts », une expo 

du peintre Pierre Le 
Preux. La peinture 
de l’artiste du Pays 
Sous-vosgien se 
situe entre figuration 
et art abstrait. 
Dans ses œuvres, le 
thème du passage 
revient comme sujet 
principal. Il expose 
en salons et galeries 
en France, Suisse et 

Allemagne depuis 1971. Entrée libre les 2 premières 
semaines de l’expo.
Samedi 23 mars > Paroisse protestante
À 17 h à la salle Madeleine, assemblée générale de la 
paroisse protestante.
Dimanche 24 mars > Pêche
À partir de 7h, ouverture de la pêche à l’étang de 
la Gaule beaucourtoise. Carte annuelle 60 €, carte 
familiale 80 €, carte jeune 30 € (de 12 à 16 ans). 
Contact : Jacques Tournier au 03 84 56 51 87. Achat 
des cartes à la cabane de l’étang.
Dimanche 24 mars > Carnaval

Départ à 14h30 
depuis les « Hauts 
de  Beaucourt  », 
du   t rad i t i onne l 
carnaval organisé 
par   « Beaucourt 
e n    F ê t e  »   e t 
l e s  «  C a v a l i e r s 
R a n d o n n e u r s 
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Vie municipale

Vie commerciale

Vie localeBeaucourtois ». Parcours habituel avec arrivée 
place Salengro avec musiques, Wagges, gym-twirl, 
majorettes du Twispeel Group, école Bornèque, 
Maison de l’Enfant etc. Vente de confettis tout au 
long du cortège et buvette à l’arrivée. Ouvert à tous 
avec le déguisement de son choix. Contact « BeF » au 
03 84 56 56 75.
Vendredi 29 mars > Chanson
À 20h30 au foyer Brassens, chanson de poète avec 
Jean-Michel Piton dans « L’homme de la Manche », 
un spectacle qui allie, rire, larmes, tendresse, ironie… 
Tarifs : 18 € et 20 €. Réservations : La Maison au 
03 84 56 96 94.

Médiathèque
Bilan statistique 2018 : 719 inscrits qui ont emprunté 
environ 20 000 documents (livres, CD, DVD et 
magazines). « Le parfum du bonheur » et « L’amie 
prodigieuse » ont été les romans les plus demandés 
chez les adultes et chez les enfants, ce sont les 
Schtroumpfs et la série Max et Lili qui ont eu le plus 
de succès. 
21 classes soit 460 élèves ont été accueillis pour 
participer à diverses animations scolaires. La 
médiathèque a aussi proposé 10 animations pour 
les bébés lecteurs, 9 animations-lecture à la Maison 
Blanche et 5 personnes ont bénéficié du service de 
portage à domicile. 233 nouveaux livres adultes, 204 
livres enfants, 57 DVD et 54 CD ont aussi été achetés. 
Actuellement, 21 titres de magazines, 8720 livres 
adultes, 4173 livres enfants, 1593 CD et 260 DVD sont 
à la disposition des abonnés qui peuvent également 
bénéficier des ressources numériques gratuites après 
inscriptions. L’an dernier, 15 animations (concours, 

balade contée, spectacles etc.) ont été proposées pour 
fêter les 40 ans de la médiathèque. Elles ont rassemblé 
un millier de personnes. 
Musée
Bilan 2018 : Le musée a accueilli près de 2 000 
visiteurs dont 480 adultes venus en groupe et une 
centaine de scolaires. En plus de la traditionnelle expo 
permanente, le public a eu le plaisir de découvrir trois 
expos temporaires : « Dislocation », « Les girouettes se 
posent au musée Japy » et une expo du club photo de 
la Maison.
État civil
En 2018, 22 couples ont officialisé leur amour en 
mairie et 52 bébés (28 filles et 24 garçons) ont fait la 
joie des foyers beaucourtois (ils étaient 45 en 2017). 
L’état civil a aussi malheureusement recensé 90 décès 
(78 en 2017).
Inscriptions écoles maternelles
Rentrée 2019 : Pour les enfants nés en 2014, 2015 
et 2016 inscriptions au foyer Brassens, (service pôle 
famille) du 19 mars au 5 avril de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h (fermé le lundi matin et le mercredi). Fournir 
une photocopie du livret de famille, une photocopie 
d’un justificatif de domicile et une attestation des 
vaccinations effectuées (ou photocopie du carnet de 
santé). Les demandes de dérogations scolaires se font 
par formulaire. Il est à retirer au secrétariat du pôle 
famille et à retourner avant le vendredi 5 avril. 

En mars les beaux jours pointent à l’horizon ! L’occasion 
pour « Les Vitrines de Beaucourt » de proposer leurs 
nouvelles collections et de vous préparer au printemps : 
coiffure, soins du corps, lingerie, fleurs et végétaux, 
décoration de table et location de vaisselle etc. 

Centre de secours
Les sapeurs-pompiers beaucourtois ont pour la 
première fois dépassé le chiffre symbolique des 500 
sorties effectuées sur l’année (503 exactement), contre 
470 en 2017. Les secours à personnes arrivent en tête 
des interventions (381), puis les incendies (43) et les 
opérations diverses (41). Le reste des sorties concerne 
les accidents de la circulation (25) et les risques 
technologiques (13). Le centre de secours agit en 
première intervention sur Beaucourt (68 % de l’activité) 
mais aussi sur les communes qui lui sont rattachées. 53 
sorties concernent d’autres secteurs où nos soldats du feu 
sont venus en renfort. Actuellement le centre de secours 
compte 33 sapeurs-pompiers volontaires et recrute 
pour pouvoir répondre à l’ensemble des sollicitations 
opérationnelles. Contacts : tél. 06 28 05 04 97 ou par 
mail : contact@csbeaucourt.fr.
Agenda 2019
Dans l’agenda qui vous a été distribué en début 
d’année, il convient d’ajouter le n° de tél. du docteur 
Adris (cardiologue) : 03 84 54 14 06, de supprimer 
le n° du taxi Bruno et de le remplacer par le 
06 62 20 45 92.
Information municipale
Une campagne de prévention avant verbalisation 
est en cours. À compter du 1er avril 2019, toutes les 
infractions constatées aux règles du stationnement 
seront sanctionnées par un procès verbal. Merci de 
votre compréhension.
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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 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 30 68 

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

M. le Maire, Thomas Bietry
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75


