
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 art abstrait. L’occasion également 
de découvrir la nouvelle expo permanente présentée 
depuis la réouverture du musée en mars dernier. Dans 
une nouvelle muséographie, plusieurs objets issus de 
nos réserves y sont exposés.
Mercredi 1er mai > Muguet
De 9h à 12h, traditionnelle vente de muguet au porte 
à porte par les majorettes du Twispeel-Group et dès 
7h30 au centre-ville en points fixes.
Vendredi 3 mai > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 3e collecte de sang 
de l’année. Pour répondre aux besoins des malades, 
faites le geste du cœur !
Vendredi 3 mai > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, chanson slamée avec 
Govrache. Poète, chansonnier, slameur, l’artiste a le 
propos juste avec ses mots qui enchantent. Tarifs : 18 € 
et 20 €. Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Samedi 4 mai > Loto
À partir de 20h 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). Réservations auprès de Sandra 
Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Dimanche 5 mai > Démonstrations canines
De 10 h à 17 h au parc des Cèdres, en partenariat 
avec le club canin d’Allenjoie et l’association Coup 
de Bolle, démonstrations canines. Au programme, 
baptêmes de chiens de traîneau, cani VTT et cani 
trottinette, recherche utilitaire, exercices obéissance 
et mordant sportif. Restauration et buvette sur place. 
Entrée libre.
Mardi 7 mai > 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 8 mai > Souvenir
À 11h45 au monument aux morts, commémoration de 
la Victoire de 1945 : dépôts de gerbes et allocutions. 
Rassemblement à 11h30.
Samedi 11 mai > Paroisse protestante
À 18h30 au temple de Beaucourt, culte « Autrement ». 
Musique, chants et moments de louanges animeront 
ce début de soirée.
Samedi 11 mai > Concert
À 20h30 à l’église de Beaucourt, « Les Amis des 
Orgues » proposent un concert avec deux musiciens 
de renom : François Verry et Mathieu Freyburger qui 

joueront en même temps sur le même instrument ! Ce 
concert sera retransmis sur écran situé dans le chœur. 
Entrée libre avec corbeille à disposition.
Dimanche 12 mai > Repas kermesse
À partir de 12h au foyer Brassens, l’association 
Ste Jeanne d’Arc organise sa kermesse annuelle 
avec repas préparé par le restaurant La Terrasse. 
Participation : 20 € pour les adultes et 10 € jusqu’à 10 
ans. Tombola et nombreux lots à gagner. Inscriptions 
auprès d’Annie Rouyère au 03 84 56 94 10 et de 
Ginette Brun au 03 84 36 07 31.
Mardi 14 mai > Sortie cinéma
Sortie cinéma à Audincourt avec le CCAS. Départ à 
13h en minibus depuis le parking du 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 : 
03 84 58 75 72. Places limitées.
Du 14 au 17 mai > Semaine Africaine 
- Mardi 14 au foyer Brassens, des adhérents des 
« Amis d’Ailleurs qui se sont rendus au Burkina Faso 
présenteront leur voyage, en journée aux enfants des 
écoles et à 20h aux adultes.
- Les commerçants continuent à soutenir cette action : 
décoration des vitrines, affiches, tirelires. L’argent 
remis à l’association des parents d’élèves de Bazoulé 
aide au fonctionnement de l’école maternelle. Les 
parents de Nassiratou Kaboré, la fillette parrainée 
depuis six ans par « les Amis d’Ailleurs », remercient 
les beaucourtois pour leur générosité. 
- Dans le cadre de la semaine pour le Burkina, 
l’Atelier « Culture et Voyage » de la Maison propose 
une exposition des archives départementales : « De 
l’aide humanitaire à la coopération décentralisée, 30 
ans d’aventure humaine avec le Burkina Faso ». Expo 
visible au foyer Brassens, du 14 au 17 de 8 h 30 à 
12 heures et de 13 h 30 à 17 h.      
Mercredi 15 mai > 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 15 mai > Cinéma

À 14h au 
foyer Brassens, 
le conseil 
m u n i c i p a l 
des Enfants 
propose de 
découvrir le film 
« Ferdinand ». 
Ouvert à tous 
avec entrée 
libre.

Vendredi 17 mai > Art floral
Le CCAS organise un cours d’art floral à Thiancourt 
sur le thème : centre de table rond.
Transport assuré par le CCAS en minibus. Inscription 
obligatoire (au plus tard le 9 mai) auprès du CCAS 
au 03 84 58 75 72 Places limitées. Tarifs : 20 € tout 
compris. 
Vendredi 17 mai > Zumba
De 19h à 20h30 au foyer Brassens, l’association 
« Coup de Bolle » propose son cours de Zumba 
mensuel. 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 19 mai > Repas de la paroisse
À midi, à la salle de l’Espérance à Dasle (derrière 
le temple), repas friture de la paroisse protestante 
(ouvert à tous). Participation aux frais : 21 € et 10 € 
pour les moins de 10 ans. Réservation : Marie Louise 
Monnin au 03 84 56 95 45.
Du 20 au 26 mai > Fête des mères
En mai, les Vitrines de Beaucourt fêtent les mamans. 
600 € en bons d’achats sont à gagner chez les 
membres de l’association. C’est le printemps et les 
beaux jours ; les commerçants de votre ville sont à 
votre service !
Jeudi 23 mai > RAM « L’Envol »
De 9h30 à 11h30, au RAM, « L’Envol » et la halte-
garderie organisent le « p’tit dèj de la petite 
enfance ». Parents, assistantes maternelles, papis et 
mamies, sont les bienvenus avec les enfants. Gâteaux, 
brioches, etc. fait « maison » seront aussi accueillis 
avec plaisir ! Entrée libre. Infos au 03 70 42 02 46 ou 
au 03 84 56 99 66.
Jeudi 23 mai > Se protéger du démarchage
À 14h30 en mairie, réunion d’information pour les 
personnes de plus de 60 ans « Comment réagir et 
se protéger contre les pratiques commerciales de 
certains professionnels lors de démarchage à domicile 
ou par téléphone. Inscriptions obligatoires au CCAS 
au 03 84 58 75 72 ou par mail ccas@ville-beaucourt.
fr. La réunion aura lieu s’il y a la présence au minimum 
de 15 personnes
Vendredi 24 mai > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, traditionnel rendez-vous 
pour l’Atelier Chansons. Que ce soit individuellement, 
en duo ou en groupe le public découvrira des 
compositions personnelles, mais aussi des reprises 
et des hommages collectifs. Tarifs : 10 € et 8 €. 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Dimanche 26 mai > Election européennes
Elections en un seul tour. Bureau de vote ouvert de 
8 h à 18 h.
Jeudi 30 mai > Marché
Malgré la fête de l’Ascension, le traditionnel marché 
du jeudi au centre-ville est maintenu avec toujours 
primeurs, rôtisserie, boucherie etc. à votre service.
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Sam. 1er et dim. 2 juin >Parcs et jardins
Le parc des Moissonnières participe au week-end 
national des « Rendez-vous au jardin ». Visites 
guidées et gratuites par les propriétaires des lieux, à 
14h30 et 16h30 au 1 avenue des Vignes (en direction 
du restaurant la Terrasse). 

Travaux
- Lancement de la campagne annuelle des réparations 
de chaussée (enrobé, signalisation et marquage au 
sol).
- Réaménagement de la rue des Champs Blessonniers 
(chaussée, trottoirs, giratoire et arrêts de bus).
- Création d’une place « minute » devant la boîte 
postale rue Pergaud.
- Après rencontre avec les riverains, et dès la mise en 
place des panneaux, l’impasse des Vergerets passera 
en sens unique.
Inscription dans les écoles maternelles
Pour la rentrée 2019, les inscriptions dans les écoles 
maternelles se poursuivent (secrétariat du pôle 
famille au foyer Brassens) et il est rappelé qu’à l’école 
des Canetons les enfants sont accueillis dès l’âge de 
2 ans.
Musée
En partenariat avec l’association des Amis du 
Musée, la Ville présentera d’ici quelques semaines 
sa traditionnelle exposition temporaire de l’été. 
Elle mettra en parallèle du matériel TSF des années 
1910 à 1960, avec les machines à écrire Japy et 
de suivre au fil des productions leur évolution. Le 
visiteur pourra découvrir, admirer et comprendre, 
l’avancement des techniques respectives de ces deux 
objets qui ont connu leurs heures de gloire durant la 
première moitié du 20e siècle. 

Médiathèque
Concours de l’été sur le thème Tintin fête ses 90 ans. 
Cette année, la médiathèque modifie la formule du 
concours. Il aura lieu du 22 juin au 27 juillet. Chaque 
semaine sur les 5 que durera le concours, il sera 
proposé 5 questions sur Tintin. Chacun est libre de 
jouer, soit pour une semaine, soit pour l’ensemble des 
questions. Un gagnant sera désigné chaque semaine. 
Puis à la fin du concours, le vainqueur sera celui 
qui aura le plus de réponses justes sur l’ensemble 
des questions. La traditionnelle question subsidiaire 
départagera les éventuels ex-æquo. Le concours est 
ouvert à tous, abonnés ou non à la médiathèque. 
Vide-greniers
Dimanche 15 septembre de 6h à 17h, la ville et 
l’association Coup de Bolle organisent un vide-
greniers sur la Place Salengro et dans la cour de l’école 
Centre A. Tarifs : 10 € les 5 mètres. Les réservations 
dès maintenant au 03 84 58 75 75 ou contact@ville-
beaucourt.fr. Inscription avec une pièce d’identité et 
règlement par chèque à l’ordre du Trésor Public à 
l’accueil de la mairie de 8h30 à 17h30. Buvette et 
restauration sur place. 
Les gestes qui sauvent 
Le CCAS propose aux personnes de plus de 60 ans 
une sensibilisation aux gestes qui sauvent (protection, 
alerte, conduite à tenir face à un saignement, perte 
de connaissance etc.). La formation (gratuite) sera 
dispensée par un formateur de l’union départementale 
des sapeurs-pompiers. Durée 3h. Inscriptions en mai 
au CCAS au 03 84 58 75 72 pour une séance prévue 
en juin.

Fête de la musique
La 19e édition de la fête de la musique organisée, 

place Salengro, par « Beaucourt en Fête » aura lieu 
samedi 15 juin à partir de 19h30. Au programme 
cette année : Fabien et ses harmonicas, Jean-Philippe 
Apro, blues / rock et Cap’taine Jack, celtic rock festif. 
Buvette et restauration. Entrée libre.
Trophées du Sud
Lors d’une très amicale cérémonie orchestrée au foyer 
Brassens par la Communauté de Communes du Sud 
Territoire, le président du BOS depuis 22 ans, Denis 
Alliot a été récompensé comme « dirigeant le plus 
méritant de l’année 2018 ». Son trophée lui a été 
remis par la triple championne du monde de judo, 
Clarisse Agbegnenou et le maire de notre ville Thomas 
Bietry.

Enedis
En indiquant le code postal ou par géolocalisation, 
l’application « Enedis à mes côtés » est accessible à 
tous. Elle permet d’avoir des infos sur d’éventuelles 
pannes de secteur, l’heure de rétablissement de 
la distribution électrique, contacter les services 
dépannage, obtenir des conseils de prévention ou sur 
les économies d’énergie etc. 
Aller sur : https://www.enedis.fr/enedis-a-mes-cotes.

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

ENEDIS 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

Vie municipale

Vie associative


