
Jusqu’au 3 mai > Expo au musée
Jusqu’au dimanche 3 mai, le musée Japy accueille, 
une expo baptisée « FER parler l’imagin’AIR ». Les 
deux auteurs du coq Japy, Denis Lucaselli et Patrick 
Choffat reviennent dans notre ville, pour présenter 
toute une série d’objets insolites et poétiques imaginés 
et fabriqués dans leurs ateliers Entrée libre les deux 
premières semaines de l’expo. Venez rencontrer les 
artistes les 1,7,8,22,28,29 mars à partir de 14h.

Jusqu’au 15 avril > Concours à la médiathèque
2e édition du « Prix Beaucourt » : « Dix moi dix mots » 
sur le thème « Au fil de l’eau, au fil de nos lectures ». 
Le concours est ouvert à tous. Les nouvelles ne devront 
pas dépasser 1000 et devront comporter les 10 mots 
suivants : mangrove, à vau-l’eau, fluide, aquarelle, 
engloutir, ruisseler, spitant, plouf, oasis et ondée. Pour 
les CM1 et CM2, ne choisir que 5 de ces mots pour un 
texte maxi de 500 mots. Infos à la médiathèque où les 
textes devront être envoyés. 
Dimanche 1er mars. > Maison de danse
De 10h à 18h au foyer Brassens, rencontres de danse 
et musique traditionnelles. Débutants bienvenus ! 
Contact : La Maison au 03 84 56 96 94
Mardi 3 mars > Médiathèque
Le matin, pour rompre l’isolement par la lecture, 
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 7 mars > 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€ (1 carton + une 
boisson). Buvette, sandwichs et crêpes. Réservations 
auprès de Sandra Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Dimanche 8 mars > Vide-dressing
De 10h à 18h au foyer Brassens, vide-dressing 
organisé par l’association « Coup de Bolle ». Prix de la 
table : 5€. Réservations auprès de Sandra Pappalardo 
au 06 76 74 95 81. Buffet, buvette.
Samedi 14 mars > Paroisse protestante
À 18h30 au temple de Beaucourt, culte « Autrement ». 

Thème : le travail de la Cimade (Service Œcuménique 
d’Entraide) auprès des personnes réfugiées et 
migrantes. Invité : Olivier Kirchner de la Cimade de 
Montbéliard. 
Dimanche 15 mars > Elections municipales
Bureaux ouverts de 8h à 18h. 
Dimanche 15 mars > Chansons
À 17h au foyer Brassens, Alexis HK. Accompagné 
de trois musiciens, il dévoile son nouveau spectacle, 
toujours en élégance et en poésie. Tarifs : de 11,50€ à 
25€. Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Jeudi 19 mars > Souvenir
À 18h au monument aux morts, cérémonie en souvenir 
du 58e anniversaire de la fin des combats en Algérie. 
Rassemblement à 17h45.
Vendredi 20 mars > 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 20 mars > Conférence chantée
À 20h30 au foyer Brassens, conférence chantée avec 
Claude Lemesle. Auteur incontournable de la chanson 
française, il vient raconter en chansons sa vie de 
création. De Joe Dassin à Michel Fugain en passant 
par Michel Sardou, Gilbert Bécaud…..il a écrit pour 
les plus grands chanteurs de variétés. En première 
partie, les membres de l’atelier d’écriture animé par 
l’artiste. Tarifs : de 9€ à 20€€. Réservations : La Maison 
au 03 84 56 96 94.
Samedi 21 mars > Rallye
Organisé par l’Association sportive automobile de 
Franche-Comté, départ à Beaucourt d’une manche du 
39e rallye régional de Franche-Comté. Mise en place 
de la logistique dès 6h du matin et fin de l’épreuve à 
22h ce qui entraînera la fermeture à la circulation de 
du CD 57 en direction de Saint-Dizier. 
Samedi 21 mars > Médiathèque
De 14h30 à 16h30, animé par Annick Denis, atelier 
bricolage sur le thème du printemps. Pour adultes et 
enfants à partir de 8 ans. Gratuit sur réservation.
Sam. 21 et dim. 22 mars > Pêche
Week-end truite à l’étang de la Gaule Beaucourtoise 
(Plan d’eau situé entre Vellescot et Chavannes les 
Grands). Tarifs : 12€€ la journée ou 18€€ les 2 jours. 
Prises illimitées. Inscriptions sur place.
Mercredi 25 mars >  Médiathèque
À 9h30, séance pour les bébés-lecteurs (enfants de 
moins de 3 ans). Parents, grands-parents, gardiens 
d’enfants sont les bienvenus.
Mercredi 25 mars > Rencontrez votre 
appartement !
De 10h à 17h, Territoire habitat organise des portes 
ouvertes. Des conseillères vous accueilleront pour 
visiter une résidence réhabilitée et disponible à la 
location.Animation, visite d’appartements, rencontre 

avec les habitants etc. Rendez-vous 36 rue des frères 
Berger pour découvrir la qualité des prestations.
Vendredi 27 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 27 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.
Vendredi 27 mars > Paroisse protestante
À 18h à la salle paroissiale de « La Madeleine » 
assemblée générale de la paroisse protestante.
Sam. 28 et dim. 29 mars > Marché de Pâques
Organisé par les paroisses protestantes de Beaucourt 
et Vandoncourt/Dasle à la COLO à Vandoncourt. Divers 
stands artisanaux, repas etc. Renseignements : Josiane 
Kasper au 06 83 29 09 68.
Sam. 28 et dim. 29 mars >Théâtre
À 20h30 samedi et à 15h dimanche, la Compagnie 
du Grammont présente sa nouvelle création, « Douze 
à table ! ». Écrite et mise en scène par Angélique 
Sutti, cette pièce apporte un brin de folie où le rire 
sera bien sûr au rendez-vous ! Tarifs : de 3,50€ à 9€€. 
Réservations : La Maison au 03 84 56 96 94.
Dimanche 29 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 29 mars > Carnaval
Départ à14h30 depuis les « Hauts de Beaucourt » 
du traditionnel carnaval organisé par « Beaucourt en 
Fête » et les « Cavaliers Randonneurs Beaucourtois ». 
Parcours habituel et musical avec arrivée place 
Salengro. Ouvert à tous avec le déguisement de son 
choix. Vente de confettis tout au long du parcours par 
l’école Bornèque et buvette à l’arrivée.
Mardi 31 mars > Musique
À 20h au foyer Brassens, Sylvain Rifflet saxophoniste, 
clarinettiste et compositeur. Cet artiste sera 
accompagné par Sandrine Marchetti (harmonium), 
Verneri Pohjola (trompette) et Benjamin Flament 
(percussions). En première partie, les élèves et 
professeurs de saxophone des conservatoires du Nord 
Franche-Comté. Tarifs : de 5€ à 15€€. Réservations : La 
Maison au 03 84 56 96 94.

Travaux
- Foyer Brassens : Travaux d’étanchéité sur le toit 
par l’entreprise Gremillet. Mise aux normes de 
l’accessibilité de l’alarme incendie. Rafraichissement 
avec mise en peinture et amélioration de l’éclairage 
des escaliers d’accès à la loge. Travaux réalisés en régie.
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- Rue Beucler : Déplacement et aménagement d’un 
nouvel arrêt de bus aux normes PMR par l’entreprise 
Colas.
- Mur : Réfection (en régie) du mur de soutènement rue 
Sous les Vignes (près du pont des Soupirs).
- Tennis : Aménagement paysager près des cours de 
tennis en remplacement des bâches.
- Rue du Courbot : Installation de chicanes provisoires 
afin de diminuer la vitesse.
- Balises : Mise en place de balises pour sécuriser le 
passage piéton et l’arrêt de bus rue Japy.
- Rue sous les Vignes et de Vandoncourt : Fin mars la 
communauté de communes va réaliser d’importants 
travaux d’assainissement rue sous les Vignes et 
derrière les Fonteneilles avec la traversée des rues Japy 
et de Vandoncourt. En parallèle, le désamiantage et 
la démolition des anciens ateliers municipaux seront 
engagés. Ces travaux devraient durer jusqu’en juin et 
entraîneront certaines contraintes de circulation.
Médiathèque 
- Bilan statistique 2019 : 776 inscrits (Ils étaient 719 en 
2018) qui ont emprunté 21 000 documents. 442 élèves 
ont été accueillis au cours de 126 visites. La médiathèque 
a aussi proposé 10 animations pour les bébés lecteurs. 
8 personnes ont bénéficié du service gratuit de portage 
à domicile. Les diverses animations  ont rassemblé plus 
de 300 participants. 450 livres, 64 DVD et 60 CD ont été 
achetés l’an dernier. Plus de 
15 000 documents y sont disponibles.
- Boîtes à livres : Mise à la disposition gratuite du 
public et installées en 2018 à l’entrée de la mairie et 
à l’espace Simone Veil, ces 2 boîtes à livres permettent 
de redonner une seconde vie aux livres déjà lus et de 
tisser dans la ville des liens par la lecture. Après deux 
années de fonctionnement, le bilan est très positif avec 
de nombreux dépôts et prêts.
Musée
Bilan 2019 : Le musée a accueilli 1 600 visiteurs . En 

plus de la traditionnelle expo permanente, le public a 
eu le plaisir de découvrir trois expos temporaires. 
État civil
En 2019, 31 couples ont officialisé leur amour en mairie 
(13 mariages et 18 PACS) et 53 bébés (28 garçons et 
25 filles) ont fait la joie des foyers beaucourtois. L’état 
civil a aussi malheureusement recensé 78 décès.
Permanence emploi
Pour mars, la traditionnelle permanence mensuelle de 
la Cité des Métiers au foyer Brassens est annulée.
Inscriptions écoles maternelles
Rentrée 2020 : Pour les enfants nés en 2017 
inscriptions au foyer Brassens (secrétariat pôle famille) 
du 16 mars au 3 avril de 9h à 11h30 et de 13h30 
à 17h (fermé le lundi matin et le mercredi). Fournir 
une photocopie du livret de famille, un justificatif de 
domicile, une attestation des vaccinations effectuées 
(ou photocopie du carnet de santé). Les demandes de 
dérogations scolaires se font par formulaire à retirer 
avant le 3 avril.
Maison de l’Enfant
Au programme des mercredis de mars : Pour les 3-6 
ans : le matin, ateliers intergénérationnels avec la 
maison Blanche (écriture, cuisine, fresque collective 
etc.). L’après-midi, initiation au football avec 
participation à un entraînement du CS Beaucourt.
Pour les 7-12 ans : création de divers instruments de 
musique le matin et réalisation d’une méga structure 
pour le Carnaval l’après-midi. Renseignements et 
inscriptions : 03 84 56 94 18 ou monespacefamille.fr.
RAM/Halte-garderie 
Du 23 au 27 mars, le RAM « L’Envol » et la halte-
garderie participent à la semaine de la petite enfance. 
Chaque matin, une activité différente sera proposée 
sur le thème « S’aventurer : de l’aventure intérieure 
à l’exploration extérieure ». Renseignements au : 
03 70 42 02 46 ou le 03 84 56 99 66.  Le planning 
prévisionnel des accueils collectifs est disponible au 

Les numéros et contacts utiles
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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
Dr Bianconi
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
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat

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 90 28 95
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

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

Dentistes :
Podologue/pédicure :
Diététicienne :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 92 64
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

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

RAM : ram@ville-beaucourt.fr.

Les Vitrines de Beaucourt : en mars, le printemps entre 
dans les commerces ! C’est le temps des nouvelles 
collections : coiffures, soins du corps, lingerie, douceurs, 
déco de la maison et de la table, fleurs et végétaux, 
garage etc. 

Espace Simone Veil
Rappel : Permanence des infirmières pour les prises 
de sang : mardi et vendredi de 8h30 à 9h. En dehors 
de ces horaires, vous pouvez contacter vos infirmières 
habituelles pour ces mêmes soins au cabinet sur RDV 
ou à domicile.
Véhicules électriques
Depuis décembre dernier, des bornes de recharges 
pour véhicules électriques sont mises en service au 
fond du parking du Super U. Opération réalisée en 
partenariat avec Territoire Energie.
Centre de secours
Nouveau record d’interventions pour notre centre de 
secours en 2019 : 598 contre 501 l’an dernier et 470 en 
2017. Les secours à la personne arrivent en tête (385) 
puis les incendies (134),  les opérations diverses (29), 
les accidents (26) et les risques technologiques (24). 
Nos 32 sapeurs pompiers interviennent le plus sur 
Beaucourt (366 sorties), puis les communes qui lui 
sont rattachées. Ils sont également sortis 134 fois en 
renfort sur d’autres secteurs. 
Agenda 2020
Dans l’agenda 2020 qui vous a été distribué en début 
d’année, il convient de remplacer le n° de tél. de Mme 
Seguin diététicienne par le 06 64 37 57 56.


