
Du 15 juin au 1er septembre > Exposition 
« Du son à l’écrit » au musée
En partenariat avec l’association des Amis du 
Musée, la Ville présente sa traditionnelle exposition 
temporaire de l’été. Elle met en parallèle du matériel 
TSF des années 1910 à 1960, avec les machines à 
écrire Japy et elle suit, 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.
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). 
Dimanche 2 juin > Bourse multimédia
De 10h à 17h au foyer Brassens, l’Onde Beaucourtoise 
organise une bourse multimédia (vinyles, CD, DVD, 
livres, jeux vidéo). Tarifs : 5 € la table. Réservations 
auprès de Michel Houdelat au 06 62 22 24 98 ou 
Béatrice Rébuffoni au 06 86 03 07 45 ou Fabienne 
Deloye au 06 81 89 80 19. Buvette et petite 
restauration sur place.
Mardi 4 juin > 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 5 juin > 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.
Vendredi 7 juin > Marché du soir
De 17h à 21h, passage Bérégovoy marché 
de producteurs locaux organisé par le conseil 
départemental et la ville. Produits régionaux de 
qualité, frais et de saison seront proposés. Possibilité 
de restauration sur place (tartes flambées, crêpes 
etc.), buvette.
Samedi 8 juin > Portes ouvertes au Tulipier 
De 15h à 18h « portes ouvertes » à la résidence 
service séniors « Le Tulipier », 12 rue de la Maison 
Blanche. Appartement à louer, du studio au 3 pièces. 
Loyer modéré, animation, restaurant et sécurité 
24h sur 24h. Infos au 03 84 57 19 60 ou sur www.
fondation-arcenciel.fr.
Samedi 8 juin >  Culte autrement
À 18h30 au temple de Beaucourt, culte « Autrement » 
sous le signe de la musique, des louanges et des 

prières. André et Danielle animeront ce culte au son 
de l’orgue et de la flûte traversière.
Dimanche 9 juin > Compétitions de VTT
Fête du VTT, toute la journée au Champ de Mars 
organisée par Passion VTT Beaucourt. Le matin, 
organisation de la coupe de Bourgogne-Franche-
Comté pour les catégories « jeunes ». Dès 13h 
les autres catégories partiront à l’assaut du 
« Grammont ». Plus de 250 sportifs sont attendus 
dont certains sont dans les 20 meilleurs mondiaux 
dans leurs catégories. Buvette et restauration sur 
place.

Mercredi 12 juin > Capsule temporelle
Dans le cadre du renouvellement urbain des Champs 
Blessonniers, la ville de Beaucourt en partenariat 
avec GRDF et Territoire Habitat vous convient aux 
animations organisées à l’occasion de l’enfouissement  
d’une capsule temporelle. Cette œuvre de sauvegarde 
collective de biens et d’informations servira de 
témoignage sur notre époque actuelle. Elle est 
destinée aux générations futures. Le but ? Y déposer 
des messages, dessins, photos, lettres, CD, DVD, vidéos 
locales, clés USB, journaux, livres etc. Locataires de 
ce quartier et anciens habitants êtes tous invités à 
déposer «vos objets» à partir de 14h au 15 impasse 
des Champs Blessonniers.
Jeudi 13 juin > Passation de commandement
A 18h au parc des Cèdres, passation de 
commandement à la 2e batterie du 1er RA de 
Bourogne. Rassemblement militaire ouvert à tous.
Jeudi 13 juin > Stop à la douleur
À 14h30 en mairie, la mutualité française en 
partenariat avec le CCAS organise une conférence : 
« bouger en douceur stop à la douleur » pour les 
personnes de plus de 60 ans.
À l’issue de la conférence, il y a aura 3 ateliers (les 
20 et 27 juin et 4 juillet) dispensés par un professeur 
d’activité physique adaptée. Inscriptions obligatoires 
au CCAS au 03 84 58 75 72 ou par mail ccas@ville-
beaucourt.fr. La conférence n’aura lieu qu’avec un 
minimum de 15 participants.
Vendredi 14 juin > Art floral
Le CCAS organise un cours d’art floral à Thiancourt 
sur le thème : jardins de plantes. Transport assuré par 
le CCAS en minibus. Inscription obligatoire au plus 

tard le 6 juin auprès du CCAS au 03 84 58 75 72. 
Places limitées. Tarif : 20 € tout compris.
Vendredi 14 juin > 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.
Vendredi 14 juin > Gala de gym
À 19h, salle omnisports, gala annuel du CSB 
gymnastique. Entrée adulte 2 € et 1 € pour les 
enfants. Buvette.
Samedi 15 juin > Fête d’école
Toute la journée dans la cour et sous le préau, fête de 
l’école Centre « B ».
Samedi 15 juin > Fête de la musique
A partir de 19h30 place Salengro, 19e édition de la 
fête de la musique organisée par « Beaucourt en 
Fête ». Au programme : Fabien et ses harmonicas, 
Jean-Philippe Apro, blues / rock et Cap’taine Jack, 
celtic rock festif. Buvette et restauration. Entrée libre.

Dimanche 16 juin > Cérémonie militaire
À 11h devant le monument aux morts, cérémonie 
de remise des diplômes de la préparation militaire 
marine. Elle sera précédée d’un défilé qui démarrera 
à 10h45 place de la République. Cela concerne une 
quinzaine de jeunes de la région âgés de 16 à 20 ans 
qui ont suivi un stage militaire et maritime de longue 
durée.
Mardi 18 juin > Déchetterie mobile
De 12h30 à 18h sur le parking rue de Dampierre, mise 
à disposition d’une benne par la CCST pour déposer 
vos encombrants.
Mardi 18 juin > Visite de l’usine Cristel
Le CCAS organise une visite de l’usine Cristel à 
Fesches le Châtel (pour les personnes de plus de 60 
ans). Rendez-vous place Salengro à 13h30. Transport 
gratuit en minibus.
Durée de la visite 2h à 2h30. Inscriptions obligatoires 
au CCAS au 03 84 58 75 72. Places limitées.
Mardi 18 juin > Souvenir
À 18 h au monument aux morts, cérémonie pour 
célébrer l’appel du général de Gaulle. Rassemblement 
à 17h45.
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Samedi 22 juin > Fête de l’école Bornèque
De 14h à 18h, fête de l’école Bornèque. Thème cette 
année : la fête foraine avec Barbapapa, manège, 
structure gonflable, sculpteur de ballons etc. Ouvert 
à tous.
Samedi 22 juin > Feux de la Saint-Jean
À partir de 19h sur le terrain près du château d’eau, 
feux de la Saint-Jean organisés par les Cavaliers 
Randonneurs Beaucourtois. Repas champêtre, 
démonstrations équestres, animations surprises et 
feux sur le thème des jeux olympiques. Entrée libre.
Mercredi 26 juin > Sortie Culturelle
Sortie culturelle organisée par le CCAS. Départ à 
9h avec le bus de la Ville depuis le parking des 
Fonteneilles. Visite du musée d’histoire à Belfort puis 
repas au golf de Rougemont le Château. Tarif : 35 € la 
journée (chèque à l’ordre du Trésor Public) Inscriptions 
au 03 84 58 75 72. Places limitées.
Vendredi 28 juin > Gymnastique
À 19 h au foyer Brassens, assemblée générale de la 
section gymnastique du CSB suivie de la remise des 
récompenses aux gymnastes.
Samedi 29 juin >  Fête d’école
De 9h à 15h, fête de l’école des Canetons
Samedi 29 juin > Pêche
De 19 h à 7 h, première nuit de la pêche de l’année 
à l’étang de la Gaule Beaucourtoise (plan d’eau situé 
entre Vellescot et Chavannes les Grands). Inscriptions 
sur place ou au 03 84 56 51 87.
Samedi 6 juillet > Fête d’école
À partir de 14h30, fête de l’école des Oisillons.

Médiathèque
- Samedi 22 juin : lancement du concours de l’été : 
« Tintin fête ses 90 ans ». Répondez à 5 questions 

par semaine. 
Le concours est 
ouvert à tous et 
le règlement est 
disponible à la 
médiathèque. Il 
se termine le 27 
juillet.
- À partir du 
29 juin : la 
m é d i a t h è q u e 
vous proposera 
des lectures 

d’été mystères cachés dans un sac en toile. Le sac est 
offert ! Les livres sont prêtés... Attention, stock limité ! 
Les sacs ont été fabriqués par l’atelier Couture.
- Comme les années précédentes, pendant les 
vacances, le prêt sera « illimité » et la durée prolongée.
RAM « L’Envol »
- Le RAM sera fermé la semaine du 3 au 7 juin.
-  Parents et grands-parents peuvent se joindre aux 
assistantes maternelles et aux enfants de la halte-
garderie pour la séance d’histoires à la médiathèque 
du mardi 11 ainsi que pour la séance motricité du 
jeudi 27. Infos au RAM : 03 70 42 02 46.
CCAS
-  Couturières bénévoles : Le CCAS cherche des 
bénévoles ayant quelques notions de couture afin de 
constituer un groupe qui se réunira régulièrement en 
mairie pour préparer octobre rose (mois dédié à la 
prévention du cancer du sein) Inscriptions auprès du 
CCAS : 03 84 58 75 72
- Plan canicule : Dans le cadre du plan canicule, il est 
proposé aux personnes âgées de plus de 65 ans ou 
handicapées, vivant à domicile, de s’inscrire auprès 
du CCAS. En cas de déclenchement du plan d’alerte 
par la Préfecture (chaleurs extrêmes), elles feront 

l’objet d’une attention particulière et bénéficieront 
de conseils, contacts et visites. Renseignements 
complémentaires et inscriptions au 03 84 58 75 72 ou 
par mail ccas@ville-beaucourt.fr.
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. Tarif : 10 € les 5 mètres. Réservations 
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. 

L’été n’est pas loin, préparez les vacances et vos 
événements avec les commerces beaucourtois : Fête 
des pères le 16 juin et les soldes à partir du 26 juin. 
Offrez des fleurs et jardinez avec Arcades Flor, faites-
vous plaisir avec Escale beauté et les salons de coiffure 
Au Diminutif, Agnès B et Patty Instinctif, habillez-vous 
avec Loly Boutique, vos courses avec U Express. 
Location Réception et son Univers Déco donnent de 
la couleur à vos tables, Canis Major toilette vos amis 
les chiens, le garage Renault pour votre voiture. La 
Banque Populaire et le Crédit Mutuel sont à vos côtés. 
 

Restos du Cœur
Afin de répondre au mieux aux beaucourtois (ses) 
nécessiteux, le centre local des Restos du Cœur 
recherchent des bénévoles. Infos auprès du président 
Claude Couchot au 06 74 42 24 52.

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

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 commerciale

Vie municipale
Vie locale

fête ses 90 ans
T I N T I N

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


