
Jusqu’au 5  mai > Expo au musée
Dans le cadre du « Printemps des Arts », le musée 
Japy accueille une expo du peintre Pierre Le Preux. 
La peinture de l’artiste du Pays Sous-vosgien se situe 
entre figuration et abstraction. Dans ses œuvres, le 
thème du passage revient comme sujet principal. 
Il expose en salons et galeries en France, Suisse et 
Allemagne depuis 1971. L’occasion également de 
découvrir la nouvelle expo permanente présentée 
depuis la réouverture du musée le 20 mars dernier. De 
nombreux objets issus de nos réserves sont exposés.
Mardi 2 avril > 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 3 avril > 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 intérim 
Manpower qui recherche du personnel dans plusieurs 
secteurs.
Vendredi 5 avril > Zumba
De 19h à 20h30 au foyer Brassens, l’association 
« Coup de Bolle » propose son cours mensuel de 
Zumba. Tarif : 6 € et 4 € pour les enfants jusqu’à 
11 ans. Réservation sur place ou auprès de Sandra 
Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Dimanche 7 avril > Souvenir
À 10h au monument aux morts, hommage aux enfants 
d’Izieu, groupe de 44 enfants juifs de différentes 
nationalités, déportés le 6 avril 1944, à la suite d’une 
rafle de la gestapo alors qu’ils étaient en colonie de 
vacances. Rassemblement 9h45.
Dimanche 7 avril > Marche gourmande
L’école Bornèque propose une balade gourmande 
en cinq étapes dans Beaucourt. Départ et arrivée 
depuis l’école. Cette marche a pour but de financer 
un voyage au parc des loups en mai prochain. Thème 
retenu cette année : « Simplement bon ». Tarif 17 € 
et 7 € pour les moins de 12 ans. Attention places 
limitées. Réservations et info au 03 84 56 93 98.
Mercredi 10 avril > Médiathèque
À 14h, atelier « Printemps » animé par Annick Denis, 
réservé aux enfants à partir de 8 ans et aux adultes. 
Le thème : réalisation de décorations pour un arbre 
de printemps (oiseaux, fleurs, papillons, nichoirs). 
Places limitées. Inscription gratuite au 03 84 56 56 42 
ou  mediatheque@ville-beaucourt.fr.

Mercredi 10 avril > Chasse aux œufs
À 15h, dans la cour de l’école Bolle, le CCAS et 
la Maison de l’Enfant proposent une chasse aux 
œufs lors d’une rencontre intergénérationnelle. Les 
enfants jusqu’à 7 ans sont invités à faire une récolte 
d’œufs en chocolat. Inscription obligatoire au CCAS 
avant le 3 avril au 03 84 58 75 72. Les enfants sont 
sous la responsabilité des parents et doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Vendredi 12 avril > Ailes de l’Amitié
À 18h au foyer Brassens, assemblée générale de 
l’association « les Ailes de l’amitié ».
Samedi 13 avril > Paroisse protestante
A 18h30 au temple, culte « Autrement » musique, 
chants et moments de louanges sur le thème : Van 
Gogh, pasteur raté mais peintre extraordinaire. 
Une soirée animée par l’inspecteur ecclésiastique 
Mayanga Pangu. 
Samedi 13 avril > Loto des pompiers
À 20h au foyer Brassens, loto de l’Amicale des 
sapeurs-pompiers. Tarifs : 20 € les 5 cartons + 1 
offert si réservation. Très beaux et nombreux lots à 
gagner. Réservation au 06 62 69 95 11.
Sam. 13 et dim. 14 > Atelier Maison de danse 
Stages instruments à Beaucourt (samedi à l’école 
centre A et au foyer Brassens le dimanche). Bal Folk, 
dimanche à 21h, à la MPT de Danjoutin. Infos et 
inscriptions : contact@lamaisonbeaucourt.fr. 
Vendredi 19 avril > Art floral
Le CCAS organise un cours d’art floral à Thiancourt 
sur le thème de l’arbre de Pâques.
Transport assuré en minibus. Inscription obligatoire 
(au plus tard le 11 avril) auprès du CCAS : 
03 84 58 75 72. Places limitées. Tarif : 20 €. 
Mardi 22 avril > Déchetterie mobile
Sur le parking rue de Dampierre, mise à disposition 
d’une benne par la CCST pour déposer vos 
encombrants.
Vendredi 26 avril > Danses
À partir de 14h au foyer Brassens, après-midi 

récréatif de l’Amicale Contact Retraite (Animation 
ouverte à tous). Sur la piste de danse, la CRI fête 
le printemps.
Dimanche 28 avril > Souvenir
À 11h45 au monument aux morts, journée nationale 
de la Déportation : office religieux à 10h30, dépôt de 
gerbes et allocutions. Rassemblement à 11h30.
Dimanche 28 avril > Course cycliste
26e Prix du Super U organisé par le BOS. 150 coureurs 
sont attendus pour cette traditionnelle course FSGT. 
Circuits de 11 km à parcourir entre 2 et 8 fois selon 
les catégories. Premier départ à 12h30 devant le 
magasin. Repas grillades, frites et buvette toute la 
journée sur le parking du Super U. Remise des prix 
à 18h.

Halte garderie
Lors des prochaines vacances d’avril, la halte-garderie 
sera ouverte la première semaine (du 15 au 19 avril) 
selon les horaires d’ouverture habituels (matin et 
après-midi). Les créneaux habituels des enfants 
restent conservés. Elle sera fermée la deuxième 
semaine (du 23 au 26 avril).
RAM « L’Envol »
Ouverture du RAM : Permanences/informations
- Accueil « libre » et téléphonique : lundi de 9h à 
11h45 et jeudi de 13h45 à 16h30.
- Accueil sur RV uniquement : lundi et mardi, de 
11h45 à 18h, jeudi de 11h45 à 13h45 et de 16h30 
à 18h.
- Accueils collectifs assistantes maternelles/enfants 
mardi et jeudi de 9h à 11h45. Le planning des 
accueils collectifs est disponible au RAM, ou par mail 
à : ram@ville-beaucourt.fr.
Élections Européennes du 26 mai 2019
Depuis le 11 mars, tout électeur a la possibilité 
d’interroger sa situation électorale via la plateforme 
nationale service-public.fr. Les inscriptions (en ligne 
sur service-public.fr, ou en mairie) sont acceptées 
jusqu’au samedi 30 mars midi. N’hésitez pas à vérifier 
vos informations. En cas de problème, contacter la 
mairie au 03 84 58 75 75, ou par mail elections@
ville-beaucourt.fr .
Inscriptions écoles maternelles
Rentrée 2019 : Pour les enfants nés en 2014, 2015 
et 2016 inscriptions au foyer Brassens, (service pôle 
famille) jusqu’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. Elles sont à retirer au secrétariat 
du pôle famille et à retourner avant le 5 avril ou sur 
le site de la ville, rubrique vie quotidienne/education
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- Loto : samedi 4 mai au foyer Brassens, l’association 
« Coup de Bolle » organise son traditionnel loto. 
Ouverture des portes à 19h. Tarif 15 € les 4 cartons 
(sur place) + 1 gratuit si réservation. Enfant : 6 € (un 
carton + une boisson). Permanence pour réservation 
au foyer Brassens, les vendredis 12 et 19 avril de 
13h30 à 17h ou auprès de Sandra Pappalardo au 
06 76 74 95 81.
- Vendredi 3 mai, de 16h à 19h30 au foyer Brassens, 
3e collecte de sang de l’année.
- Club de l’Amitié et Amicale CRI : suite à la reprise par 
Territoire Habitat des locaux leur appartenant, impasse 
des Combasles, pour les réaffecter en logement, la 
municipalité a proposé à ces deux associations une 
nouvelle salle à l’école des Canetons. Lors de leurs 
AG en février et mars dernier, tous les adhérents (tes) 
ont été enchantés de ces nouveaux locaux. Une salle 
partagée entre le club de l’Amitié et une partie des 
ateliers de la CRI.
- Création de deux nouvelles associations : « Les 
Ch’amis » présidée par Jérôme Bonnard et « La Mare 
aux Canetons » présidée par Fatima Izam.

- Les Vitrines de Beaucourt vous souhaitent un bon 
printemps et vous invitent à fêter Pâques grâce aux 
opportunités proposées par Super U, à l’art de la 
table chez Location Réception et Univers déco, aux 
saveurs de « La Terrasse ». Préparez les beaux jours 
avec les nouvelles collections de Loly Boutique, et les 
tendances stylées d’Atol. Déclinez la beauté avec les 
3 salons de coiffure Agnès B, Au Diminu Tif et Patty 

Instinc Tif. Faites une Escale Beauté chez Sandra. 
N’oubliez pas les animaux avec Canis Major. C’est le 
moment de jardiner et d’aménager les extérieurs avec 
Arcades Flor et GLT. Le garage Renault est également 
à votre écoute pour vous satisfaire. Les Vitrines de 
Beaucourt, une équipe à votre service !
- « Univers-Déco » : Parallèlement à ses activités 
chez Location-Réception, l’entreprise de ses parents, 
Suzie Faivre a créé « Univers déco », site de vente 
en ligne d’articles de fête et de décoration qui vient 
en complément de la boutique. Contact : 1 rue des 
Champs Blessonniers, tél. 06 18 60 87 04, et sur www.
univers-deco.com et via facebook. Commande en 
ligne, retrait au magasin ou livraison à domicile. Aide 
et conseils en ligne ou sur place.
- « Le Spa Insolite » : Dylan Barbier installé depuis 
peu dans notre ville vient d’y transférer son activité 
de location de spa à domicile, un concept qu’il a créé 
dans la région où il résidait. Installation en intérieur 
ou extérieur, 24 heures ou plus, il suffit d’un espace 
disponible de 2 m2. Contact : 44 rue de Dampierre, tél. 
06 40 70 79 29 ou dy.barbier@laposte.net ou www.
facebook.com/Le-Spa-Insolite.

Cartes nationales et passeports
Pour les mineurs, les cartes sont valables 10 ans et il 
n’y a pas de prolongation. Pour les majeurs, les cartes 
établies depuis 2014 sont valables 15 ans (voir au 
dos de la carte). Pour les cartes à renouveler, il est 
préférable de s’adresser en mairie, la prolongation de 
5 ans n’est pas valable dans tous les cas. 
Les passeports sont valables 5 ans pour les mineurs 
et 10 ans pour les majeurs. Toutes les demandes se 

font sur rendez-vous au service état civil. Pour info, 
le délai moyen est de 3 semaines pour l’obtention de 
ces documents.
Brûlage des végétaux
Un arrêté préfectoral interdit toute l’année le brûlage 
à l’air libre des déchets verts, éléments issus de la 
tonte des pelouses, de la taille des haies, d’arbustes 
d’élagage, de débroussaillage et autres pratiques 
similaires, qu’ils soient produits par les ménages 
ou les collectivités territoriales. Si dans votre 
quartier, vous êtes dérangés par ces brûlages, merci 
d’appeler directement la gendarmerie ou la police 
intercommunale.
Tondeuses et autres…
Par arrêté municipal, l’utilisation de machines à 
moteur thermique et électrique est autorisée : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 à 
19h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Elle 
est interdite en dehors de ces périodes notamment 
les dimanches et jours fériés, sauf lundi de Pâques et 
lundi de Pentecôte. Par contre les entreprises privées 
et les services publics sont autorisés à utiliser, du lundi 
au vendredi, de 7h à 20h, ces mêmes machines.

Les numéros et contacts utiles
Urgences

Établissements scolaires

Services publics

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h
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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 70 42 02 46
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

Vie associative

BEAUCOURT EXPRESS
INFORMATION à communiquer

avant le 15 du mois
au 03 84 58 75 75 ou par courriel
charly.fischer@ville-beaucourt.fr

Retrouvez Beaucourt Express
sur le site www.ville-beaucourt.fr


