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VIE MUNICIPALE

•  Mardi 6 avril > Médiathèque
  En matinée, portage de livres à domicile et début 

de l’expo sur Marguerite Steinheil (voir au verso).

•  Vendredi 9 avril > Don du sang
  De 15h30 à 19h30 au foyer Georges-Brassens, 2e  

collecte de sang de l’année. Les besoins sont urgents  
et quelque soit votre groupe, faites le geste du cœur. 

•  Vendredi 9 avril > Crédit Mutuel
  À 19h30 au foyer Brassens, les sociétaires sont in-

vités à l’assemblée générale de la Caisse du Crédit 
Mutuel de Beaucourt.

•  Samedi 10 avril > Fleurs
  À 10h30 au foyer Brassens, remise des prix aux 

lauréats des maisons fleuries 2009.

•  Vendredi 16 avril > Danse
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 

récréative de l’Amicale Contact Retraite. La CRI 
fête le printemps.

•  Dimanche 18 avril > Cheval
  Sortie des Cavaliers Randonneurs à l’Auberge 

Comtoise.

•  Mardi 20 avril > Ginkgo
  À 20h au foyer Brassens, les mardis de ginkgo, confé-

rence sur le thème ”Mieux vivre chez soi“ avec Maria 
Stambini. Chaque maison ancienne possède une  
histoire, un passé… L’intervenante parlera de  
l’empreinte positive ou négative laissée dans les maisons 
anciennes. Entrée : 3 €. Infos au 06 82 93 12 88.

•  Samedi 24 avril > Loto
  Loto de la Gaule Beaucourtoise à 20h au foyer 

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

•  Dimanche 25 avril > Souvenir
  Cérémonie à  midi au monument aux morts à  

l’occasion de la journée nationale de la déportation.  

•  Dimanche 25 avril > Course cycliste
  Organisée par le BOS, Grand Prix du Super U. 

150 coureurs attendus sur un circuit de 11 km 
à parcourir entre 2 et 8 fois selon les catégories. 
1er départ à 12h30 devant la moyenne surface.  
Palmarès et récompenses à 18h. Buvette et grillades 
toute l’après-midi.

•  Mardi 27 avril > Théâtre
  À 20h30 au foyer Brassens, la compagnie Cafarnaüm 

présente une pièce de Molière ”Les fourberies 
de Scapin“. Pendant l’absence de leurs pères 
respectifs, Octave s’est marié en secret avec 
Hyacinthe, une jeune fille pauvre au passé 
mystérieux et Léandre est tombé amoureux de 
Zerbinette, une égyptienne. Argante et Géronte 
rentrent de voyage avec des projets de mariage 
pour leurs enfants. Les fils se croient perdus 
et ne savent plus que faire. Scapin, le valet de 
Léandre se propose de tout arranger. Entreprise 
apparemment impossible, mais que Scapin ar-
rivera à mener à bien, grâce à des rebondisse-
ments inattendus. Tarif : 9 € et 7 €. Réservation 
au 03 84 22 04 38. 

•  Vend. 30 avril > Communication
  De 20h à 22h, salle d’activité impasse de la 

Maison Blanche, stage ”communication orale“.  
Il est parfois difficile de prendre la parole devant 
les autres… Avec quelques techniques de 
communication, vous apprendrez à maîtriser 
votre élocution. Ouvert à tous. Tarif : 8 €, 
gratuit pour les adhérents Ginkgo. 

•  Vendredi 30 avril > Chanson
  À 20h30 au foyer Brassens, chanson de parole 

avec Romain Didier qui sera accompagné 
par 4 musiciens. C’est toujours un grand 
bonheur d’accueillir cet artiste dans notre 
ville et se sera surtout l’occasion de fêter 
trente années de carrière. En première partie 
les membres des stages d’écriture de chansons  
animés par Romain Didier. Tarifs : 18 et 20 €. 
Réservations au 03 84 56 96 94.

•  Samedi 1er mai > Muguet
  Traditionnelle vente de muguet par les 

majorettes du Twispeel-Group.

•  Samedi 1er mai > VTT
  Au choix : 20 km, 35 km ou 50 km pour la  

traditionnelle randonnée organisée sur 3 circuits 
de difficultés croissantes par le club  Passion Vélo 
VTT. Départ de 8h30 à 12h depuis le foyer 
Brassens. Inscriptions sur place, tarif 9 € et 4 € 
pour les - de 14 ans. Si pré inscriptions : Bruno 
Ballet, 14 rue de la Truche, 90120 Méziré, tarifs : 
6 € et 3 €. Assiette Fêchoise à l’arrivée. Rensei-
gnements au 06 22 60 42 00 ou 06 64 44 86 24 
ou cedric.perrin90wanadoo.fr. 

•  Samedi 1er mai > Concert
  À 20h30 à l’église Saint-François de Sales, 

rendez-vous musical proposé par les Amis de 
l’Orgue. Concert en 3 volets : Dominique  
Tisserand, organiste beaucourtois et ancien  
élève de Jean-Charles Ablitzer dans des œuvres  
de Buxtehude, Vivaldi, Bach, Couperin,  
Mendelssohn et Brahms, puis la chorale ”Chante  
la Vie“ de Grandvillars sous la direction de  
Gérard Dietlin dans un répertoire varié alternant 
succès actuels et titres parfois trop méconnus,  
et enfin orgue et chœur réunis dans des 
œuvres de Musique Sacrée de Bach, Mozart, 
Saint Saens, ou encore Aichinger. Entrée libre.

L’Agenda Beaucourtois
Réunions de quartier
En avril, la municipalité ira à la rencontre des 
beaucourtois.
-  Champs Blessonniers : Lundi 19 à 18h à 

l’école des Canetons.
-  Centre Ville/Eglise : Jeudi 22 à 18h au foyer 

Brassens.
-  Monts de Dasle/Temple/ Hauts de Beaucourt/

Brière: Lundi 26 à 18h au foyer Brassens.
-  Secteur Bornèque : Mardi 27 à 18h  à l’école 

Bornèque.
Stationnement dangereux
De nombreux automobilistes stationnent 
leurs véhicules sur les trottoirs, obligeant ainsi 
les piétons, (personnes âgées, mamans avec 
des poussettes, écoliers, etc.) à marcher sur la 
route. Ces comportements sont dangereux et 
de nombreux beaucourtois s’en sont plaints, 
à juste raison. Aussi, nous vous informons 
que, pour des raisons évidentes de sécurité, 
la police municipale sera vigilante au non 
respect du code de la route et verbalisera les 
contrevenants. Il appartient à chacun de faire 
un effort pour la sécurité de tous.
Déjections animales
Suivant l’arrêté municipal du 4 mars 2010 
portant sur la réglementation des déjections 
animales, il est rappelé que ”toute déjection 
animale sur les voies et les espaces publics doit 
être enlevée par le propriétaire ou la personne 
ayant la charge de l’animal domestique. Sont 
considérés comme voies et espaces publics, les 
trottoirs, la voirie routière, les espaces verts, 
les bacs à sable et aires de jeux. L’usage des  
caniveaux pour les besoins des animaux  
domestiques est recommandé“. La gendarmerie, 
la police municipale et les gardes natures sont 
chargés de l’exécution de l’arrêté.
Maison de l’Enfant
Du mardi 6 au vendredi 16 avril, pour les  
enfants de 3 à 11 ans, vacances de printemps 
à la Maison de l’Enfant. Les thèmes abordés 
tourneront autour du retour du printemps, 
des animaux de la ferme, du jardinage, etc.
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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

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
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
Dentiste :                                  03 84 56 92 64

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

Marché centre ville
Tous les jeudis matin.

VIE MUNICIPALE (suite)
Fleurs
Pour un printemps sous le signe des fleurs, 
11 000 bulbes (tulipes et narcisses) et plus d’un 
millier de pensées ont été plantés par le service 
”Espace Vert“. À découvrir aussi les nouvelles 
créations florales autour de la place Salengro.
Musée Japy
Jusqu’au 30 mai, exposition : la Japy 3X. Premier 
modèle de machine à écrire fabriqué par l’entre-
prise Japy à partir d’un brevet américain, la 3X 
souffle ses 100 bougies cette année. Un anniver-
saire que le musée devait célébrer puisque la 3X 
marque le début d’une production emblématique 

de l’entreprise 
Japy au XXe siècle.  
Musée ouvert 
du mercredi au  
dimanche de 14h 
à 17h. Tarif : 2 €, 
gratuit pour les  
- de 10 ans.
Médiathèque
Du 6 avril au 10 
mai, exposition 
(visible aux heures 
d’ouverture de 
la médiathèque) 
”L’étrange destin 
d’une beaucour-
toise : Marguerite 
Steinheil, née Japy 
(1869-1954)“.
- Samedi 10 avril  

Déchetterie
Du 1er avril au 30 septembre, horaires d’été à 
la déchetterie de Fêche l’Eglise. Ouverture au 
public du mardi au samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h45.
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Cabinet vétérinaire :                    03 84 56 62 61
Cabinet de kinésithérapie :         03 84 56 92 77
Service à domicile : 03 84 56 61 50
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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

COMMERCE
Cuisinier à domicile
Fête de Pâques, communions, réunions de famille, 
anniversaires… Simplifiez-vous la vie, pensez à  
Gérald Ouchelli cuisinier à domicile pour confec-
tionner vos repas. Contact 06 08 17 23 87.

VIE ASSOCIATIVE
Alphabétisation
Création d’une nouvelle association baptisée ”ABC 
de l’espoir“. Elle a pour objectif principal d’aider 
la personne dans sa lutte contre l’illettrisme avec  
l’alphabétisation, une meilleure maîtrise du langage 
quotidien, l’apprentissage de l’écriture de base et 
l’aide à l’autonomie pour se déplacer ou se  
repérer seule. Toute personne étrangère ou fran-
çaise ayant de grosses lacunes sera la bienvenue. 
Cours les lundis de 14h à 17h au point accueil  
solidarité. Renseignements sur place ou  auprès de 
la présidente Maryse Juillerat au 06 63 59 43 66.
Amis de l’orgue
Samedi 24 avril sortie annuelle (en bus) des Amis 
de l’Orgue à Ebersmunster, (près de Sélestat). 
À découvrir le magnifique instrument construit 
par Andréas Silbermann en 1732, ainsi que les  
remarquables fresques qui ornent l’abbatiale. 

Une audition privée précédera le repas, suivi de la 
visite d’une cave. Date limite des inscriptions : 10 
avril auprès de Michel Plomb au 03 84 56 50 96. 
Gymnastique
Chez les garçons, Benjamin Wurgler, Mathias 
Braems et Bastien Guillot sont qualifiés pour la 
finale de zone fin avril à Dôle. Grâce à l’appui 
d’un nouveau cadre technique, Romain Cour-
tot, ces trois gymnastes associés à Julian Coquet 
et Thomas Vendreli ont participé aux finales ré-
gionales à Pontarlier. Chez les filles Chloé Frère 
est devenue championne départementale et 
régionale. 2 équipes ont été qualifiées pour les 
championnats régionaux, suite à leurs brillants 
résultats aux départementaux. Félicitations à : 
Lidja Vostinic, Camille et Clémence Concastri, 
Chloé Frère, Marine Clayeux, Virginie Moinat, 
Chaïmma El Gamah et Aleksandra Micovic.

   à 14h, rencontre autour de Marguerite Steinheil  
organisée par Laurent Terrade. Montage  
vidéo et causerie à bâtons rompus. 

-  Samedi 17 à 14h, projection du film ”La 
maîtresse du président“. 

-  Samedi 24 à 14h projection-vidéo sur la vie de 
cette ”célèbre“ beaucourtoise. Animations 
gratuites, pour tout public à partir de 16 ans.


