
Votre « Beaucourt Express » est enfi n de retour après 
de longs mois en sommeil. Pendant cette période, nous 
avons pu continuer à vous informer par voie d’affi chage 
et via tous nos supports de communication (panneau 
numérique, site internet, Facebook et Beaucourt Mag 
paru début juillet). L’actualité des mois à venir reste 
très dépendante de l’évolution de la pandémie et 
est susceptible d’entraîner des modifi cations voire 
des annulations des informations qui vous sont 
communiquées dans ce numéro. 
Bonne lecture !

Francis COURTOT, 
adjoint en charge de la communication

Jeudi 2 septembre > Rentrée scolaire
Pour les élèves de maternelle et élémentaire à 8h30.
Samedi 4 septembre > Médiathèque
Atelier créatif de 14h à 16h à partir de livres désherbés : 
donnez une nouvelle vie à des livres mis au pilon. Sur 
inscription à partir de 14 ans au 03 84 56 56 42 ou 
mediatheque@ville-beaucourt.fr.
Dimanche 5 septembre > Rando VTT
Passion VTT organise sa 5e rando VTT, la MTB 
Beaucourt. 4 nouveaux parcours de 15, 30, 41 et 
54 km. Départ place Roger Salengro dès 8h30. 
Ravitaillement gastronomique. Pré-inscription à tarif 
préférentiel 4/7€ sur www.passionvtt.fr, 5/10€ sur 
place. Renseignements MTB.beaucourt@gmail.com ou 
06 80 90 46 61.
Dimanche  5 septembre > Musée Japy
À partir de 14 h, visite guidée  de l’exposition « LES 
BOÎTES A MUSIQUE S’INVITENT DANS NOS FOYERS » 
en présence de Ruben MONNIN, ancien président des 
« Amis du musée » et grand spécialiste de ces objets. 
Au programme, présentation, démonstrations et 
écoute des boîtes à musique exposées.
Exposition temporaire jusqu’au 19 décembre où vous 
pourrez admirer une centaine de pièces ; véritables 
œuvres d’art, ces boîtes ont fait pénétrer, dès la fi n du 
XVIIIe siècle, la musique à l’intérieur même des foyers.
Informations au 03 84 56 57 52 ou sur museejapy@
ville-beaucourt.fr.

Mardi 7 septembre > Médiathèque
Pour rompre avec l’isolement, portage de documents à 
domicile de 9h à 11h30 pour les personnes âgées et/

ou handicapées. N’hésitez pas à profi ter de ce service 
gratuit. Contact : 03 84 56 56 42.
Samedi 11 septembre > Passion VTT
Le club organise une matinée « A la découverte des 
sports cyclistes », action initiée par la Fédération 
Française de Cyclisme. Il s’agit pour tous les jeunes 
de s’initier au VTT, Cross country, Trial et Descente, 
encadrés par 8 moniteurs diplômés. Venir avec son VTT 
et son casque (prêt possible sur place). Rendez-vous 
au Champ de Mars à partir de 9h30.
Dimanche 12 septembre > vide-grenier
De 6h à 17h, la ville et l’association Coup de Bolle 
organisent un vide-grenier place Salengro et dans la 
cour de l’école Centre A. Tarif 10€ les 5 mètres linéaires. 
Réservation au 03 84 58 75 60 ou contact@ville-
beaucourt.fr. Pièce d’identité, attestation sur l’honneur 
de non-participation à plus de 2 vide-greniers dans 
l’année et chèque bancaire à l’ordre du trésor public à 
l’accueil de la mairie. Buvette et restauration sur place.
Jeudi 16 septembre > Chanson
Ouverture de la saison culturelle de La Maison à 
20 h au foyer Brassens avec CharlElie Couture pour 
son premier passage sur la scène du Foyer Georges 
Brassens. C’est en formule acoustique, en « solo à 
deux … », qu’il sera possible de découvrir son dernier 
album  « Trésors Cachés et Perles Rares ». Tarif de 14€
à 30€ Réservations : la Maison au 03 84 56 96 94.
Vendredi 17 septembre > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, 4e collecte de sang 
de l’année. Pour répondre aux besoins des malades, 
faites le geste du cœur. Collation offerte à tous.
Week-end du 18 et 19 septembre > Journées 
du patrimoine
Entrée libre de 14h à 17h au musée pour découvrir ou 
redécouvrir la magnifi que collection permanente sans 
oublier l’exposition temporaire consacrée aux boîtes à 
musique.
Dimanche 18 septembre > Bourse d’automne
Au foyer Brassens de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 
17h00, l’Onde Beaucourtoise organise sa traditionnelle 
bourse d’automne : matériel de puériculture, 
vêtements automne/hiver jusqu’à 16 ans, livres, jouets. 
Dépôt des articles uniquement sur RDV. Contacts : 
Michel Houdelat : 06 62 22 24 98 - Fabienne Deloye : 
06 81 89 80 19 - Béatrice Rebuffoni : 06 86 03 07 45.
Lundi 20 au vendredi 24 septembre > 
vaccination COVID-19
Toute la semaine à la salle omnisports, le Conseil 
Départemental installe son centre de vaccination 
mobile. Prise de RDV au 0 805 690 784 - appel gratuit 
de 8h30 à 18h30.
Mardi 21 septembre > Sortie cinéma
Le CCAS propose une sortie cinéma à Audincourt. 
Départ à 13h en minibus devant la mairie. Libre 
choix de votre séance, suivie d’un goûter. Retour à 
Beaucourt vers 18h. Tarif : 10€ (chèque à l’ordre du 
trésor public). Inscription au 03 84 58 75 72. Attention, 
places limitées !

Mardi 21 septembre > Humour musical
À 20h au foyer Brassens, la Maison vous propose une 
soirée joyeuse avec Les Fouteurs de Joie qui viennent 
présenter leur nouvel album en même temps que 
leur nouveau spectacle : « Des Étoiles et des Idiots ». 
Tarif de 11,50€� à 25€� Réservations : la Maison au 
03 84 56 96 94.
Jeudi 23 septembre > Rencontre chanson
À 20h au foyer Brassens, soirée chanson avec Rovski, 
duo féminin pop amazone poétique et percussive en 
1ere partie, suivi en seconde partie par Ben Herbert 
Larue, jeune artiste prometteur de la chanson et du 
slam. Tarif de 8€ à 18€� Réservations : la Maison au 
03 84 56 96 94.
Jeudi 23 septembre > Souvenir français
À 18h au monument aux morts, cérémonie en souvenir 
de la déportation de Beaucourtois dans les camps 
nazis le 23 septembre 1944. Rassemblement à 17h45.
Vendredi 24 septembre > RAM
À partir de 9h, séance d’initiation à la langue des signes 
bébé. Vous souhaitez apprendre à communiquer avec 
bébé, permettre à bébé de communiquer avec les gestes 
ou pouvoir entrer en interaction avec une personne 
malentendante, alors inscrivez-vous au 03 70 42 02 46 
ou par courriel à ram@ville-beaucourt.fr !
Samedi 25 septembre > atelier créatif au 
musée
En lien avec l’exposition temporaire, le musée propose 
un atelier créatif de « boîtes à musique » aux plus 
jeunes (à partir de 8 ans). À partir d’un mécanisme 
fourni, montage et assemblage d’un modèle réduit. 
À partir de 14h, durée : environ 1h30. Réservation au 
03 84 56 57 52. Places limitées.
Mardi 28 septembre > Festival Conte & 
Compagnies
À 19h au foyer Brassens, spectacle Black Boy - 
« Paru en 1945, Black Boy est le premier roman 
écrit par un noir sur ses conditions de vie. L’auteur y 
raconte son enfance et son adolescence dans le sud 
ségrégationniste américain du début du XXe siècle ; 
confronté à l’injustice, à la misère, à la violence des 
rapports entre noirs et blancs, il réussit à sortir du 
carcan dans lequel on veut l’enfermer grâce à sa 
découverte de la lecture et de l’écriture…Le spectacle 
propose une “vibration” sensible de ce roman aussi 
mythique que bouleversant, qui mêle sur scène un 
comédien, un musicien et un illustrateur de bande 
dessinée ».
Séance gratuite destinée aux plus de 13 ans. Inscription 
au 03 84 56 56 42 ou mediatheque@ville-beaucourt.fr.
Jeudi 30 septembre > RAM
L’animatrice vous attend à 9h pour « la papote des 
parents », véritable temps d’échanges sur tous les 
sujets qui touchent les parents et leurs enfants. 
Renseignements et inscriptions au 03 70 42 02 46 ou 
par courriel à ram@ville-beaucourt.fr.
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L’ agenda



Vie locale

Travaux mairie
20 ans après sa construction, les façades de l’hôtel 
de ville nécessitaient un ravalement qui a été confi é 
à l’entreprise beaucourtoise CM CREMASCHINI. Des 
travaux étanchéité du toit ont également été réalisés.
Pendant les travaux la boîte aux lettres est retirée ; 
vous avez la possibilité de déposer vos plis dans la 
boîte aux lettres du foyer Brassens.
Éducation 
- Un « kit rentrée » de petites fournitures scolaires a 
été distribué à tous les enfants scolarisés en maternelle 
et élémentaire à la rentrée pour alléger le budget 
rentrée des familles et par souci d’équité entre les 
élèves.
-  Pour honorer l’engagement de poursuivre la 
numérisation des classes et le renouvellement du 
matériel informatique, 30 tablettes et 6 écrans 
tactiles interactifs sont venus compléter l’équipement 
informatique dans les écoles élémentaires.

Opération pass’sport 
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports met en place 
le pass’sport, nouvelle allocation de rentrée sportive de 
50€ par enfant pour fi nancer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive de septembre 
2021 à juin 2022 pour les familles bénéfi ciant de l’ARS 
ou de l’AEEH.
Chat’perlipopette 
L’association a pour vocation la stérilisation des chats 
errants. Les chats adultes abandonnés sont proposés à 
l’adoption, ainsi que les nombreux chatons nés dehors. 

Pour rappel, l’identifi cation des chats domestiques 
est obligatoire. Si vous souhaitez adopter un chat, 
contact au 07 66 71 77 17 ou par courriel à chat.
perlipopette90@gmail.com.
L’adhésion à l’association est de 15€. Le comité 
recherche activement bénévoles, familles d’accueil, 
dons d’aliments, matériel ou dons en numéraires (par 
chèque de préférence).
ABCD self-défense
Club sportif fondé en 2019 par Antony Lopes, président 
et instructeur de combat défense ceinture noire 2e dan 
entouré par Jean Michel, trésorier et Samuel Vittori, 
secrétaire.
Grâce à l’arrivée de nouveaux instructeurs Jean-Marie 
Foata, ceinture noire 2e dan de combat complet, Samir 
Bourezg, ceinture noire 1ère dan, Hassen Messaoudi 1ère

dan en  boxe américaine et Ludovic Uguen 1ère dan de 
karaté et de boxe américaine, 3e degré en nunchaku 
combat, le nombre d’adhérents n’a cessé d’augmenter 
depuis sa création.
Une équipe expérimentée saura vous faire profi ter 
de son niveau technique et de son expérience dans 
le milieu de la sécurité professionnelle...  « Venez 
découvrir notre self-défense ; ne subissez plus, soyez 
votre propre garde du corps » Reprise des cours 
adultes (dès 14 ans) le lundi 06 septembre de 19h30 à 
21h et le jeudi de 19h à 21h.
Nouveau : Une section enfants (à partir de 8 ans) verra 
le jour en septembre, le mercredi après-midi à 14h.
Chorale
La chorale « Au chœur du Grammont » reprend ses 
répétitions le 16 septembre à 20h au foyer Brassens.
Gym volontaire
Séances le lundi à 20h et le jeudi à 19h à la salle 
omnisport. Reprise le lundi 6 septembre à 20h.

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
Sofi en Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17
06 18 81 86 92 

Mairie

Les conseillèrs épartementaux, 
Anaïs Monnier Von Aesch et Cédric Perrin 
Permanence sur rdv 03 84 90 91 36

Taxis

Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Bianconi
Cardiologue :
Infi rmières :
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 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 56 56 61
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
P.I.J
Régitel
Musée Japy
     ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
Police intercommunale
École de musique

Taïchi
Reprise le mardi 7 septembre, de 17h à 18h pour 
les débutants, de 18h à 19h pour les confi rmés. Trois 
séances d’essai sont proposées aux débutants (7, 14 
et 21 septembre). L’adhésion à l’association est de 
80€ pour l’année scolaire. Pour tous renseignements 
complémentaires, contacter le 03 84 56 69 32.
Gymnastique
À la rentrée de septembre, la section Gymnastique du 
CSB devient l’association «Beaucourt Gymnastique».  
Reprise des entraînements au gymnase Vernier à partir 
du lundi 6 septembre et tout au long de la semaine 
36 suivant les sections. Renseignements sur le site 
«Beaucourt Gymnastique».

Centre de secours
Le centre de secours en collaboration avec la mairie 
de Beaucourt lance une campagne de recrutement de 
sapeurs-pompiers volontaires.
Chaque foyer va donc recevoir un courrier incitant 
les personnes intéressées  à participer à une 
réunion publique au centre de secours le dimanche 
19 septembre 2021 à 10h à une information sur les 
missions des volontaires.
Osez franchir le pas ! Informations auprès du chef de 
centre, Capitaine Denis GALLI dgalli@sdis90.fr ou sur 
rendez-vous sur le site web: https://www.csbeaucourt.fr.

Vie municipale

Vie associative
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BEAUCOURT EXPRESS
INFORMATIONS à communiquer

avant le 15 du mois 
au 06 50 59 59 74 

ou francis.courtot@ville-beaucourt.fr


