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VIE MUNICIPALE

•  Mardi 2 févr. > Réunion publique
  À 18h30 au foyer Georges-Brassens, réunion publique 

de présentation du projet de construction de la 
nouvelle maison de retraite “Maison Blanche”.

•  Mardi 2 févr. > Médiathèque
  En matinée, portage de livres à domicile, 10 

personnes se trouvant dans l’impossibilité de 
venir toutes seules à la médiathèque bénéficient 
de ce service qui leur permet de continuer à lire à 
domicile sans se déplacer.  

•  Mercredi 3 févr. > Musée
  Après un mois de fermeture annuelle, réouverture 

du musée Japy à 14h.

•  Vendredi 5 févr. > Don du sang
  De 15h30 à 19h30 au foyer Georges-Brassens, 

première collecte de sang de l’année. Quel que soit 
votre groupe sanguin, c’est le moment de passer 
à l’acte et d’aider l’Établissement Français du Sang 
à disposer de 13 jours de stocks nécessaires.

•  Vendredi 5 févr. > Expo sculpture
  Jusqu’au 19 février, l’Hôtel de Ville accueillera une 

exposition de sculptures en bronze particulièrement 
originale signée de deux artistes Vosgiens : Frédéric 
Durand et Jennifer Masson. Installés à Ferdrupt, 
les deux sculpteurs utilisent une technique ancestrale 
à base d’un mélange d’argile et de crottin d’âne. 
Une fois le modèle réalisé en cire d’abeille, il est  
enrobé de ce mélange, puis chauffé progressivement 
pour faire fondre la cire. Le moule ainsi obtenu 
accueillera dans un deuxième temps le bronze 

en fusion chauffé à 1 200°C. Entrée libre 
durant les heures d’ouvertures habituelles 
au public.

•  Samedi 6 févr. > Théâtre
  À 20h30 au foyer Georges-Brassens, 

première soirée théâtre comique avec 
“Beaucourt en Fête”. À l’affiche, la pièce  
“Quand la Chine téléphonera”, comédie  
de Patricia Levrey interprétée par la  
Compagnie théâtrale de Blamont “Les 
Zygomatics”. L’histoire : Jeanne traduit des 
manuscrits tibétains, sa sœur aînée, Aimée 
croit au prince charmant. Ces deux sœurs, 
quelque peu “foldingues”, reçoivent aussi 
dans leur appartement Robert de Bromeuse, 
un fils de bonne famille, dont Aimée est 
tombée amoureuse. S’invite aussi Paulo un 
vieux copain. Ce joyeux quatuor passe ainsi 
une soirée trépidante et loufoque pendant 
laquelle surgissent un mort, une inspectrice 
et quelques Chinois… Entrée libre.

•  Samedi 6 févr. > Entraide
  Dès le matin, opération “Entraide” organisée 

par les bénévoles des paroisses catholique et 
protestante. Le porte-à-porte sera effectué 
par les bénévoles munis d’un badge et d’un 
tronc scellé. Possibilité de donner également 
des denrées non périssables.

•  Vendredi 12 févr. > Danse
  Après-midi récréative de l’Amicale Contact 

Retraite à partir de 14h30 au foyer Georges-
Brassens. La CRI fête la Saint-Valentin !

•  Samedi 13 févr. > Loto
  Loto de la Gaule Beaucourtoise à 20h au foyer 

Georges-Brassens. 16 parties, nombreux lots 
dont : caméscope, appareil photo numérique, 
nettoyeur haute pression, coffrets Smart Box, 
etc. 15 € les 3 cartons et 20 € les 5.

•  Mardi 16 févr. > Yoga
  De 14h à 17h, salle d’activité impasse de la 

Maison Blanche, Ginkgo propose pour les 
enfants de 7 à 11 ans un après-midi yoga et 
expression ludique. Tarif 9 €. Inscriptions au 
06 82 93 12 88. 

•  Mardi 23 févr. > Gingko
  À 20h au foyer Georges-Brassens soirée de 

discussion et d’information sur l’eau animée 
par Annelyse Marceau. Entrée libre. Rensei-
gnements au 06 82 93 12 88.

•  Vendredi 26 févr. > Badminton
  À 19h salle omnisports, tournoi de badminton 

organisé par le service Jeunesse. Inscriptions : 
Éric Heyberger au 03 84 56 56 58.

•  Sam. 27 févr. > Médaillés du Travail
  À 11h au foyer Georges-Brassens, assemblée 

régionale des Décorés du Travail suivi d’un 
repas dansant. Inscriptions auprès de Jeanne 
Monnin au 03 84 56 66 61.

L’Agenda Beaucourtois
Nouveaux policiers municipaux
Depuis début janvier deux nouveaux agents 
de  police ont été recrutés par la Ville : Pascal  
Daubier qui remplace Patrick Humbert  
(retraité depuis fin 2009) et Jean-Pierre 
Bricchi. Pascal Daubier jeune retraité de 
l’armée de terre a en charge la réorganisation 
du service de police municipale. Il est secondé 
par Jean-Pierre Bricchi agent de surveillance 
de la voie publique (ASVP). Entraîneur d’un 
club de Kick Boxing et de Full Contact, Jean-
Pierre Bricchi a suivi une formation à Valdoie et 
Audincourt avant d’intégrer notre ville. Outre 
les missions traditionnelles que leur délègue 
le maire en matière de code de la route, de 
police funéraire, de réglementation des chiens, 
de code de l’urbanisme, ils ont aussi en charge 
la sécurisation des routes en surveillant le 
stationnement, notamment le stationnement  
dangereux (sur les trottoirs, etc.). Ils doivent 
également s’occuper de la sécurité aux 
abords des écoles et du collège. “La présence 
des policiers doit être effective au moment où 
nous en avons le plus besoin : le printemps et 
l’été. Ils devront donc patrouiller en soirée” 
insiste le maire Cédric Perrin. Pour cela ils sont 
équipés d’un véhicule identifié “police”. Afin 
de lutter contre les nuisances que subissent 
nos concitoyens, ils patrouilleront aussi, dans 
tous les quartiers, à pieds et dès les beaux 
jours en VTT. “Créer un poste supplémentaire 
d’agent de police était un engagement que 
nous avions pris durant la campagne électorale” 
rappelle Cédric Perrin.

État civil
En 2009, 27 couples ont officialisé leur amour 
dans notre mairie, 60 bébés ont agrandi les 
foyers beaucourtois et malheureusement 84 
personnes sont décédées.

Maison de l’Enfant
Ouverture durant les vacances d’hiver. Inscriptions 
sur place. Thème de la session, “Je glisse et je me 
déguise”. 
Service Jeunesse
-  Durant ces même vacances, du 6 au 13 février, 

séjour de ski à la Toussuire en Savoie pour 15 
jeunes inscrits ayant effectué durant les vacances 
d’automne un travail “Loisirs” afin de financer 
partiellement leur séjour.

-  Du 15 au 19 février au foyer Georges Brassens 
animations sur le thème “Aide et entraide”. 
Planning prévisionnel établi lors d’une rencontre 
avec les jeunes mercredi 3 février à 14h.

-  Sortie du mercredi : le 24, karting à Audincourt 
(8 €). Inscription au 03 84 56 56 58.

Jean-Pierre Bricchi et Pascal Daubier



BeaucourtBeaucourt
La lettre de la mairie n°19 • fevrier 2010

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".
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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 et le dernier dimanche du mois.

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

VIE MUNICIPALE (suite)
Médiathèque
-  Bilan 2009 : des chiffres en hausse ! Avec 

35 123 prêts enregistrés, la Médiathèque a 
enregistré un bond de plus de 3 000 prêts 
en 2009. 

-  La nouvelle gratuité pour les moins de 18 ans 
a généré une forte poussée des inscriptions 
(près d’une centaine). 

-  La bibliothèque, devenue Médiathèque en 
septembre 2009 propose à présent toute une  
palette d’outils de documentation, d’information 
et de loisirs : livres, magazines, CD, DVD et  
espace Internet sont à disposition des abonnés. 

-  La médiathèque est la référence culturelle la 
moins coûteuse : pour les moins de 18 ans, tout 
est gratuit. Pour les + de 18 ans les tarifs vont de 
2 € à 5,50 € pour une année d’abonnement.

Résidences Les Muriers
Votre maison (construction traditionnelle) sur un 
terrain de 4,5 ares pour environ 145 000 € c’est 
possible à Beaucourt. Six maisons type F5 de 93 m2 
habitable, norme RT 2005 avec eau chaude solaire 
et pass foncier seront construites rue des Verdots 
entre l’impasse des Muriers et l’impasse des Prunel-
les. Renseignements à la mairie (03 84 52 75 75) 
ou à Promobat, 47 faubourg de Brisach à Belfort, 

tél. 06 08 46 81 45 ou 09 60 01 59 84. Email : 
promobat90@orange.fr
Centre de secours
Pour les 38 sapeurs-pompiers dont 3 officiers, 9 
sous-officiers et 26 hommes du rang mais aussi 
pour les 7 engins dont dispose le centre de secours 
de Beaucourt, l’année 2009 a été particulièrement 
chargée. On note une hausse de 64 sorties par 
rapport à 2008 (+16%) soit 457 sorties de secours 
et 516 sorties d’engins (une intervention pouvant 
nécessiter plusieurs engins). Parmi les interventions 
les plus nombreuses, les hommes du lieutenant 
Denis Galli ont effectué 252 sorties pour secours 
à personnes et ont été appelés pour 92 incendies. 
Sur les 457 sorties, 398 sont intervenues sur leur 
secteur dont 295 à Beaucourt et 59 en renfort à 
l’extérieur. Pour connaître la vie du Centre de 
secours : http://csbeaucourt.fr.

Fin de l’opération “pièces jaunes” le 13 février 
(tirelire disponible à la poste). Dans le Territoire 
de Belfort, 23 projets pour 34 000 € ont déjà 
été subventionnés pour améliorer le séjour des 
enfants et des adolescents hospitalisés.

SOLIDARITÉ

Beaucourt en fête 
Illuminations de Noël organisé par “BeF” : gagnants  
catégorie “appartements” : 1er Robert Sarret, 2e 
Yvonne Collet et 3e Loriano Cestini. Catégorie 
“maisons” : 1er Eric Yvitz, 2e Michel Sanrey et 3e  
Jean-Claude Arnoux. Récompenses à tous les 
participants (bons d’achats chez les commerçants 
locaux, paniers garnis ou boites de chocolat).
Tennis
Le CSB section tennis propose, samedi 13 mars à 
20h30 au foyer Brassens, son traditionnel repas 
dansant (baeckeofe) animé par Haroun. Tarif : 
21 e. Inscriptions auprès des membres du comité 
et du président : 06 77 75 91 36.

VIE ASSOCIATIVE

NB Services
Fin 2009, Noël Bassand a créé son entreprise de 
services à la personne, NB Services. Il propose aux 
particuliers aussi bien les petits travaux intérieurs 
et extérieurs tels que le déneigement, le jardinage 
et le bricolage, que du dépannage informatique 
et la livraison de courses à domicile. Contact : 
06 67 00 24 73 ou nbservices@sfr.fr.
Snack Montagnard
Depuis la mi-janvier ouverture d’une nouvelle en-
seigne en remplacement de “Speed Pizza”, place 
Salengro. Au snack “Le Montagnard” Brice et 
Angélique Froidevaux propose : poêlées de rœsti, 
paninis, salades, sandwichs et de nombreuses 

COMMERCE

spécialités franc-comtoise. Ouvert du mardi au  
dimanche sauf dimanche midi. Tél. : 03 84 19 41 65.


