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•  Mardi 5 janv. > Médiathèque
  De 9h à 11h30 : Portage de livres  à domicile. 

Toute personne intéressée doit contacter 
le 03 84 56 56 42.

•  Mardi 5 janv. > Concours
  À 20h au foyer Georges-Brassens, remise 

des prix du concours des décorations de 
Noël organisé par “Beaucourt en Fête”.

•  Vendredi 8 janv. > La Cri fête les Rois
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, 

après-midi récréative. L’Amicale Contact 
Retraite fête les Rois.

•  Dim. 10 janv. > Gaule Beaucourtoise
  À 11h au foyer Brassens, assemblée géné-

rale de la Gaule Beaucourtoise.

•  Samedi 16 janv. > Galette des Rois
  À partir de midi au foyer Brassens, tradi-

tionnel repas des Rhin et Danube suivi de 
la galette des Rois. Réservation auprès de 
Maurice Vallat : 03 84 56 93 47 ou Maurice 
Milbergue : 03 84 56 92 20.

•  Mercredi 20 janv. > Chanson
  À 15h au foyer Brassens, pour tout public 

(à partir de 6 ans), “Quartier Enchantant”, 
spectacle festif et citoyen, pour apprendre 
à devenir le héros de la vie quotidienne ! 
Spectacle proposé par la Mpt dans le cadre 
du Fest’Hiver. Tarifs 6 € et 8 €. Réservations 
au 03 84 56 96 94.

•  Vendredi 22 janv. > Cheval
  À 20h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale des Cavaliers Randonneurs 
Beaucourtois.

•  Samedi 30 janv. > Vie Libre
  À 14h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale du mouvement Vie Libre.

•  Dim. 31 janv. > Amis de l’Orgue
  À partir de 12h au foyer Brassens, repas  

des Amis de l’Orgue. Au menu (18 €), 
choucroute garnie, fromage, dessert et  
café. Inscriptions (date limite, le 26 janv.)  
auprès de Michel Plomb au 03 84 56 50 96 
ou Pierre Burgy au 06 89 77 33 58

•  Dim. 31 janv. > Badminton
  À partir de 13h30 à la salle omnisports 

rue Julg, tournoi interne  
du Badminton Club  
Beaucourtois. Matchs  
de double /simple / mixte  
tirés au sort tout au long  
de l'après-midi.

L’Agenda Beaucourtois

VIE MUNICIPALE
Beaucourt News 
Nouveau : L’info en direct sur le Net. Travaux, 
intempéries, alerte météo, sport, éducation,… 
Ça y'est, la ville de Beaucourt dispose désormais  
d'une lettre d’information électronique (news-
lettre) afin de vous informer dans l'heure de  
tout nouvel événement. Ce document appelé 
Beaucourt News pourra, si vous en faites la  
demande, être envoyé sur votre Email et vous 
permettra de suivre en direct l’actualité locale. 
Pour être tenu informé, inscrivez-vous vite sur le 
formulaire en ligne que vous trouverez sur le site 
Internet de la ville : http://www.ville-beaucourt.fr/. 
Depuis un mois, 340 abonnés reçoivent déjà ces 
infos, faites comme eux, inscrivez-vous !
Nouveau directeur général

Après 8 années à la tête des services de la 
Ville, Manuel Rivalin deviendra, le 4 janvier 
prochain, directeur général adjoint en charge 
de la culture et des sports à la Ville Belfort et à 
la Communauté d’agglomération belfortaine. 
Fort d’une solide expérience, son successeur,  
le beaucourtois Daniel Péchin prendra ses 
nouvelles fonctions début février. Son parcours 
professionnel, l’a conduit à occuper les postes de  
directeur général des services (DGS) à Voujeaucourt, 
à Mandeure, puis à la direction des ressources  
humaines à la Ville de Belfort. Il est actuellement 
DGS à la communauté d’agglomération du 
Pays de Lure. Beaucourt Express se joint à la 
municipalité pour souhaiter à Manuel Rivalin 
et à Daniel Péchin pleine réussite dans leurs 
nouvelles fonctions.

express
Place Salengro
Initialement prévue sur 6 mois, la très grande partie  
des travaux de la place Salengro a été parfaite-
ment réalisée en moins de 4 mois par les entrepri-
ses Eurovia, Techno Vert et Sobeca. Depuis le 10  
décembre, la place est ouverte à la circulation 
et l’entrée se fait du côté de la rue des Déportés 
par la ruelle entre le foyer Brassens et la mairie. Le 
passage est en sens unique avec sortie à l’angle de 
l’école Centre A et Caisse d’Epargne. À l’arrière de 
la mairie, création d’un nouveau parking de 13 
places réservées, en journée au personnel municipal  
et ouvert à tous, le soir à partir de 18h30 et les 
week-ends. Des tilleuls seront encore plantés cet 
hiver devant le café de la Place et dès l’arrivée des 
beaux jours, les escaliers du Centre A seront revêtus 
de granit gris. Pour compléter l’ensemble, la stèle 
Pierre Sellier sera déplacée ce printemps en bordure 
du chemin piétonnier reliant la place à la rue Pergaud. 
Le coq, (voir photo couverture Beaucourt Mag N°23)  
œuvre créée à partir de morceaux de ferraille issus 
de la démolition d’une partie des Fonteneilles, 
sera posé sur un support en béton près du chemin  
piétonnier. Cette réalisation signée Patrick Choffat 
et Denis Lucaselli complètera, artistiquement ce 
secteur magnifiquement réaménagé. 
Éclairage
Suite aux travaux de voirie rue de Montbouton, un 
mini giratoire sera créé au carrefour de la rue du 
Temple. Dans cette même rue et dans le secteur de 
la rue de la Montre, le marquage au sol sera repris 
dès que le temps le permettra. L’éclairage publique 
sera aussi refait dans les rue de Montbouton, St Paul, 
Montre, Pendule, Réveille-matin et un candélabre 
sera installé sur le parking de la rue du 18 Novembre.
Médiathèque
-  À partir du 16 janvier, distribution de la liste annuelle 

des acquisitions 2009 : livres + CD + DVD avec 
résumé des livres.

-  Du 04 au 28 janvier, le FANTASTIQUE s’expose : 
les vampires, les diables, les monstres, les mondes 
parallèles se donnent rendez-vous pour une expo-
sition à donner des frissons. Un choix important 
et varié de romans et de films qui pourront être 
empruntés accompagne cette exposition.

-  Le tarif des inscriptions ne subit pas d'augmentation 
en 2010. La fréquentation de la médiathèque reste 
un des moyens de loisirs, d'information et de docu-
mentation le moins coûteux ! 

-  Rappel : Pour les moins de 18 ans, depuis septembre 
2009, l’inscription est gratuite (livres, CD et DVD). 
Grâce à cette initiative, plus de 80 jeunes se sont  
inscrits entre septembre et décembre. Tarifs des 
inscriptions annuelles pour les adultes : Beaucourtois :  
4 € pour les livres, 4 € pour les CD et 2 € pour les 
DVD. Extérieurs : 5,50 € pour les livres, 5,50 € pour 
les CD et 2 € pour les DVD.
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Cédric PERRIN
maire de Beaucourt,

les adjoints,
les conseillers municipaux
et l’ensemble du personnel 

de la mairie

vous présentent 
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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Urgences
 Pompiers 18
 Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00
Centre anti-poison 03 83 32 36 36
Vie Libre 03 84 27 72 59
Médecins :
Médecin de garde 3966
Dr Birgy et Dr Thiery 03 84 56 90 45
Dr Munsch 03 84 56 90 53
Infirmières :
Paule-France Masson 03 84 56 59 06
Sandrine Clavel 03 84 56 50 65
L. Beley / P. Robert 03 84 56 95 35
C. Derache / S. Petit 03 84 56 32 20
Pharmacies :
Pharmacie de garde 03 84 27 72 16
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Hôpitaux :
Belfort 03 84 98 80 00
Montbéliard 03 81 98 80 00

Établissements scolaires
 Maternelles :
École Bornèque 03 84 56 93 98
École des Canetons 03 84 56 68 85
École des Oisillons 03 84 56 93 82
Primaires :
École des Canetons 03 84 56 95 64
École groupe A 03 84 56 90 76
École groupe Bolle 03 84 56 90 52
Collège :
Collège Saint-Exupéry 03 84 56 93 56

Services publics
EDF dépannage élec. 0 810 333 225
GDF dépannage gaz 0 800 47 33 33
SIVOM 03 84 23 52 66
SIDES 03 84 23 50 81
Véolia eau/assainissement                     0 810 000 777
Conciliateur 03 84 36 66 66
La Poste 03 84 56 98 42
Trésor public :     Permanence à la mairie de 9h à 12h 

tous les 2e jeudi du mois.

Marché centre ville
Tous les jeudis matin.

Cabinet vétérinaire :                    03 84 56 62 61
Cabinet de kinésithérapie :         03 84 56 92 77
Service à domicile : 03 84 56 61 50

Mairie
 Internet www.ville-beaucourt.fr
Courriel contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
État civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Service social 03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens / École de musique   03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte garderie 03 84 56 99 66
Médiation sociale 03 84 36 47 91
Régitel 03 84 56 56 06
Musée Japy 03 84 56 57 52
Médiathèque 03 84 56 56 42
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

Téléthon
Grâce aux diverses animations organisées 
lors d’une soirée spéciale Téléthon (Groupes 
scolaires A et Canetons, Association des 
Commerçants, Maison Blanche, Fifty Style, 
Beaucourt en Fête, Country Club, Mamans 
de l’Espoir, Majorettes du Twispeel-Group, 
Atelier enfants bois, clubs de Hand-Ball et 
de Volley, Gaule Beaucourtoise, Cavaliers  
Randonneurs, BOS, Donneurs de sang,  
Sections Tennis et Gymnastique du CSB 
et élus), 3 869 € iront grossir les rangs de 
l’AFM. Ils se répartissent ainsi : 1 650 € dans  
l’urne et 2 219 € grâce aux forces vives  
beaucourtoises. Lors du défi sur home-trainer, 
en présence du coureur Christophe Moreau, 
du champion de Franche-Comté FSGT junior 
Aurélien Perry et de la jeune Laura Perry,  
5e aux championnats d’Europe de BMX, les 
cyclistes n’ont pas battu le record de l’an 
passé (1 568 km), mais ils ont tout de même 
effectué 1 200 km à la force de leurs mollets ! 
Bravo et félicitations à tous.
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VIE MUNICIPALE (suite)
Nouveau camion
En remplacement d’un véhicule hors service, 
type “Boxer”, la Ville vient de faire l’acquisition 
d’un camion-benne 3 places Renault Master. Il 
est principalement destiné au service “Espaces 
Verts”.

Déneigement
La mairie rappelle que les riverains ont en charge 
le déneigement des trottoirs devant leur propriété 
(article L 2212-2-1 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales). L’arrêté municipal N°001-
11/2006 du 26 novembre 2006 le confirme ainsi : 
“Les propriétaires ou leurs locataires sont tenus 
de balayer ou de faire balayer régulièrement le 
trottoir devant leur habitation. En cas de neige,  
ces mêmes personnes sont tenues de dégager 
rapidement le trottoir afin de permettre le passage 
des piétons en toute sécurité. En cas de verglas, ils 
devront répandre sur le trottoir situé devant leur 
habitation, soit du sable, soit d’autres matériaux 
susceptibles de prévenir les chutes”.
Musée : Expo Japy 3
En vue de l’organisation d’une exposition  
temporaire ce printemps au musée, l’association 

express

Information
Toutes informations utiles sont à communiquer 

au 03 84 58 75 75 ou par courriel :

charly.fischer@ville-beaucourt.fr

Retrouvez Beaucourt Express sur le site 

www.ville-beaucourt.fr 

à la rubrique "Beaucourt Pratique".

BEAUCOURT EXPRESS

Les numéros et contacts utiles

SOLIDARITEdes Amis du Musée recherche différentes infor-
mations (brevets, documents commerciaux et 
techniques, photos, etc.) sur la machine à écrire 
Japy 3 (brevet Remington-Sholes). Ce premier 
modèle Japy fêtera en 2010 le centenaire de 
sa commercialisation. Contactez le musée au 
03 84 56 57 52 ou museejapy@ville-beaucourt.fr 
qui transmettra.
Service Jeunesse
-  Tennis Ballon : Le 22 janv. au tennis couvert 

rue Julg, tournoi de Tennis Ballon organisé 
par le service Jeunesse en partenariat avec 
les clubs sportifs "Football" et "Tennis". 
Manifestation dans le cadre des tournois 
associatifs sportifs mensuels. Ouvert à tous. 
Inscription gratuite par équipe de 3 à 5 au 
06 84 50 16 09.

-  Les sorties du mercredi : Le 6, sortie au bowling 
à Audincourt (2 €). Le 13, sortie à la patinoire de 
Belfort (3 €). Le 20, cinéma à Audincourt (2 €). 
Inscription au service jeunesse : 03 84 56 56 58.

COMMERCE
Marché
Pendant la période hivernale, le marché qui se 
tenait le dernier dimanche matin de chaque 
mois est annulé.

INDUSTRIE
SONAS devient ALTIA
SONAS devient ALTIA Beaucourt division 
STAMPING. ALTIA Beaucourt fait partie d’ALTIA 
groupe, composé de 4 divisions et 1 800 salariés 
répartis sur 14 sites. La société beaucourtoise 
dirigée par Jean d’Agaro emploie 110 personnes.


