
Jusqu’au 1er septembre > Expo 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. 
Lundi 1er juillet > Animations autour du torii
Mais c’est quoi un torii ? Un torii est une porte qui délimite 
la frontière entre le monde matériel et l’espace sacré 
d’un sanctuaire. C’est le symbole du religieux au Japon. 
Financée par « Les ailes de l’amitié », cette structure 
imposante en mélèze de 4,10 mètres de large sur plus de 
3,5 mètres de haut est installée au parc des cèdres (côté 
rue Pierre Sellier).
À 13h45, animations autour du torii avec « Les ailes 
de l’amitié » et les élèves de Centre A. À 15h30, 
démonstrations de combat au sabre par l’association de 
Kendo de Belfort suivies de l’inauguration officielle. 
Mardi 2  juillet > 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.
Samedi 6 juillet > Fête d’école
À partir de 14h30, fête de l’école des Oisillons.
Samedi 6 juillet > Concours à l’étang
De 7h30 à 12h et de 13h30 à 17h à l’étang de la Gaule 
Beaucourtoise, concours gratuit ouvert à tous pour une 
opération « Poissons chats ». Lots, coupes, bons d’achats 
aux trois premiers, au meilleur jeune et à la meilleure 
dame (classement d’après le poids pêché). Attention 
remise à l’eau des autres poissons. Restauration sur place. 
Contact : 06 73 96 89 86 après 17h en semaine ou en 
journée le week-end.
Dimanche 7 juillet > Sport détente
Traditionnelle journée sport et détente du BOS au départ 
de la place Salengro. Il ne s’agit pas d’une compétition 
mais d’une randonnée à allure libre. Dès 7h30, randonnée 
pédestre, VTT et cyclotourisme. Au choix 2 ou 3 parcours 
selon les disciplines : VTT 26, 37 ou 45 km, cyclotourisme 
30, 60 ou 100 km, marche 7 ou 12 km. Tarifs entre 3 
et 6 € selon les circuits. Ravitaillement gratuit à chaque 
contrôle plus une boisson gratuite à l’arrivée. Infos au 
06 76 55 19 49 ou 06 85 20 62 85 ou 03 84 56 50 76. 
Buvette et restauration à l’arrivée.
Vendredi 12 juillet > Art floral
Le CCAS propose de participer à un cours d’art floral à 
Thiancourt sur le thème : « Bouquet feux d’artifice ». 
Transport assuré par le CCAS en minibus. Inscription 
obligatoire au plus tard pour le 3 juillet auprès du CCAS 
au 03 84 58 75 72. Places limitées. Tarif : 20 € tout compris.

Samedi 13 juillet > Feux d’artifice
À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville organise une 
retraite aux flambeaux. Elle invite les associations et les 
Beaucourtois (ses) à rejoindre le cortège au départ de la 
place Salengro. Distribution de lampions aux enfants à 
partir de 21h30 devant la mairie. Concert de la fanfare 
de Vandoncourt et prestation des majorettes du Twispeel-
Group, suivi du défilé musical jusqu’au parc des cèdres où 
seront tirés les feux d’artifice sur le thème de la machine 
à remonter le temps.

Mardi 16 juillet > Flâneries d’été
De 18h30 à 23h, les « Flâneries d’été » résonneront au 
parc des Cèdres. Une soirée placée sous le signe de la 
culture, du divertissement et de la convivialité. À 19h30 
« Pindakass » spectacle de cirque de la « Compagnie 
Non de Non ». A 20h30 musique « Ethio-HipHop avec 
« Kunta », formation de 6 musiciens. En profitant de la 
douceur des nuits d’été, possibilité de se restaurer grâce 
à la présence d’un food truck qui proposera des produits 
locaux. En cas de pluie, la manifestation aura lieu au foyer 
Brassens. Entrée libre.
Vendredi 19 juillet > Don du sang
Collecte de 16h à 19h30 au foyer Brassens. À l’approche 
des vacances, les besoins sont importants. Quel que soit 
votre groupe, faites le geste du cœur !
Samedi 20 juillet > Pêche
De 19 h à 7 h seconde 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.
Jeudi 25 juillet > Jeux et pique-nique au Parc
De 10h30 à 17h au Parc des Cèdres, fête de la Maison 
de l’Enfant. Le matin, jeux traditionnels (molki cricket 
pétanque...) et l’après-midi grand jeu du totem en famille. 
Le midi pique nique. Chacun apporte son casse-croûte, 
son verre et ses couverts. La MDE fourni assiette et 
boisson. La journée est ouverte à tous !
Du 29 juillet au 18 août > Pêche
Ouverture de la pêche tous les jours à l’étang de la 
Gaule Beaucourtoise. Tarifs : carte vacances : 31 €, carte 
journalière pour les poissons blancs 10 € et 15 € pour les 
carnassiers.
Mardi 30 juillet > Médiathèque
Portage (gratuit) de documents à domicile pour 
toute personne ne pouvant pas se déplacer, même 
temporairement jusqu’à la médiathèque. N’hésitez pas à 
vous inscrire.

Travaux
- Ecluse rue de Dampierre : afin de limiter la vitesse et 
d’améliorer la sécurité, la ville va aménager une écluse 
double rue de Dampierre (au niveau de la rue de 
Champagne) avec sens de passage prioritaire.
- Voirie : Réfection des enrobés rue de Dampierre par le 
département (sur 500 mètres). Afin de perturber le moins 
possible la circulation, les travaux seront réalisés de nuit 
courant juillet.
Horaire d’été à la mairie
Du lundi 22 juillet au vendredi 23 août inclus, ouverture 
au public du lundi au vendredi de 8h à 13h et le samedi 
de 9h30 à 12h. Pour les services techniques, ouverture du 
lundi au vendredi de 8h à 13h. 
Médiathèque
- Concours de l’été : « Tintin fête ses 90 ans ». Chaque 
semaine, répondez à 5 questions. Le concours est ouvert 
à tous jusqu’au 27 juillet. Bulletins-réponses et règlement 
disponibles à la médiathèque.
- Distribution de lectures mystères cachées dans un sac 
en toile (pour adultes). Les livres sont prêtés, les sacs, 
fabriqués par l’Atelier Couture sont offerts ! Attention 
stock limité !
- Durant les vacances d’été, la médiathèque sera ouverte 
aux heures habituelles. Elle sera fermée du 4 au 18 août 
inclus. Réouverture lundi 19 août à 14 h. Le prêt de 
documents est « illimité » pendant les congés.
CCAS
- 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 sera dispensée par 
un formateur de l’Union Départementale des sapeurs-
pompiers du Territoire de Belfort. Durée 3h. Date à définir 
en fonction des inscriptions au CCAS 03 84 58 75 72. 
Gratuit. 
- 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.
Maisons fleuries
Le jury communal des maisons fleuries passera dans tous 
les quartiers de notre ville à partir du lundi 15 juillet.
Foyer Georges Brassens
Fermeture estivale à compter du 15 juillet pour entretien 
des locaux. Réouverture au public lundi 2 septembre.
Salles de sports
Fermeture de la salle omnisports et du gymnase Vernier 
du 14 juillet au 1er  septembre inclus.
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Beaucourt Express
Responsables d’associations, pensez à envoyer vos 
infos de reprise de vos activités en septembre (pour le 
8 juillet au plus tard). Adresse mail : charly.fischer@ville-
beaucourt.fr.
RAM
- Jeudi 4 juillet, de 9h30 à 11h45 goûter de fin 
d’année pour les assistantes maternelles et les enfants. 
Les gâteaux sont les bienvenus !
- Jeudi 11 juillet, le RAM organise sa sortie de fin 
d’année, avec les assistantes maternelles et les enfants 
dont elles ont la garde. Destination la ferme du Fort 
Lachaux à Grand-Charmont. 
- Horaires du RAM à partir du 8 juillet : Permanences 
informations : les lundis de 9h à 16h, les mercredis, 
uniquement sur RDV. Accueils collectifs : mardis et 
jeudis, de 9h à 11h45 (sauf jour de la sortie à la ferme). 
Fermé les vendredis ainsi que tout le mois d’août.
- Des ateliers de massages pour bébés (de moins de 6 
mois), à destination des familles des villages rattachés 
au Relais, sont mis en place gratuitement, les jeudis 5, 
12, 19 et 26 septembre, de 14h à 16h. Renseignements 
et inscriptions en juillet, au 03 70 42 02 46.
Le nombre de places est limité. En cas de forte 
demande, une autre session pourra être mise en place. 
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 sont 
prises 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. Buvette et restauration sur place. 

- Animations champêtres au parc des Cèdres . 
Dimanche 4 août à partir de 11h, « Beaucourt en 
fête » organise, avec le soutien actif de la Ville, une 
journée d’animations champêtres et familiales au 
parc des Cèdres (au stade du Champ-de-Mars en 
cas de temps pluvieux). Danse avec Corinne Bideaux, 
chanson française avec Roland Bee and Co, stands de 
jeux pour les enfants avec des animateurs qualifiés et 
bien d’autres surprises. Repas campagnard (jambon à 
la broche) et buvette. Entrée libre.
- « La Maison de Beaucourt » sera en congés du 
26 juillet au 26 août. Les réservations et demandes 
d’abonnement, envoyées durant cette période seront 
prises en compte au retour. En attendant, suivez la 
programmation de la saison 2019-2020 sur www.
lamaisonbeaucourt.fr et sur les réseaux sociaux 
Facebook et Instagram @lamaisonbeaucourt.
- Championne départementale de pétanque, la 
doublette beaucourtoise composée de deux sœurs, 
Sylvie Linderme et Béatrice Widemann représentera le 
Territoire de Belfort aux championnats de France de la 
discipline qui se tiendront les 6 et 7 juillet à Rumilly. 
Une fierté pour le club et son président René Midey.

- L’été est là, les vacances aussi avec en prime les 
bonnes affaires! Les soldes se poursuivent jusqu’au 6 
août chez les commerçants beaucourtois. Le commerce 
de proximité, c’est la vie dans le cœur de ville ! 
- Canis Major : Souhaitant se consacrer à plein temps 
à son élevage de chiens épagneuls nains continentaux 
de  type papillon qu’elle a créé en 2018 sous le nom 

« Les papillons de l’esprit du lion d’or », Emmanuelle 
Lett a cédé son activité de toilettage pour chiens et 
chats et vente d’alimentation animale à Gaëlle Amps-
Boizet. Située au 6 rue Charles de Gaulle, Gaëlle 
reprend donc l’enseigne « Canis Major ». Emmanuelle 
accompagnera jusqu’à fin juillet cette passionnée 
d’animaux dans son nouvel univers professionnel. 

Jeunes sapeurs-pompiers
Vous avez entre 12 et14 ans et souhaitez devenir 
sapeur-pompier ? Rejoignez la section des jeunes 
sapeurs-pompiers qui rouvre ses portes à la rentrée de 
septembre. Vous cherchez une activité dynamique et 
civique, vous aimez le sport, vous voulez apprendre les 
gestes qui sauvent et découvrir le métier de sapeur-
pompier, renseignez vous auprès du président de la 
section au 07 88 59 32 20 ou jsp@csbeaucourt.fr ou 
www.csbeaucourt.fr. La section n’ouvrira qu’avec un 
effectif minimal de 6 jeunes.
Dentiste
Après plus de 42 ans d’activité professionnelle en 
tant que dentiste à Beaucourt, le docteur Anne-Marie 
Guilloz prend sa retraite le 30 juin.  Une jeune dentiste 
rejoindra le cabinet du docteur Mélanie Lopes dans le 
courant de cet été. L’adresse et le numéro de téléphone 
restent inchangés.
Canicule 2018
Désordres, fissures, que faire ? Samedi 13 juillet à 14h 
au caveau des remparts  à Delle (place Raymond Forni), 
l’association des oubliés de la canicule 90 propose 
une réunion d’information sur les conséquences de la 
sècheresse dans le département. Conseils d’expert et 
de professionnels pour les réparations, les procédures 
et les formalités administratives.

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
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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

de 8h30

Vie associative


