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VIE MUNICIPALE
Travaux
-  Le système actuel devenant obsolète, rempla-

cement du système de déshydratation des boues 
de la station d’épuration par une centrifugeuse. 
Mise au point et réglage en janvier.

-  Rénovation de la montée d’escalier au foyer 
Brassens. Travaux de peinture réalisés par 
l’entreprise Juillerat.

-  Afin d’assurer un éclairage plus efficient, 
remplacement d’une trentaine de luminaires, 
avenue des Vignes, chemin des Fonteneilles 
et à la Cité Bornèque.

-  Nouveau : au cimetière des Pins, installation de 7 
cavurnes par l’entreprise Henner (petits caveaux 
où l'on peut déposer 4 urnes). Coût des travaux : 
4 970,00 € TTC. Locations : 710 € pour 15 ans 
et 1 050,00 € pour 30 ans.

Repas des anciens
200 aînés ont participé, le 12 décembre dernier, 
au traditionnel repas de Noël offert par la Ville. 
Accueillis par le maire Cédric Perrin et l’adjointe 
aux personnes âgées Marie-Lise Lhomet, 
servis par les élus et quelques bénévoles, 
tous ont apprécié le délicieux repas préparé 
par le restaurant l’Hibiscus. L’animation était 
assurée avec brio par l’orchestre des “Joyeux 
Vagabonds” et par la jeune troupe de danse 
locale des “Chabinloulous”.
Médiathèque
-  À partir du 20 janvier, distribution du 

catalogue des nouveautés 2010.
-  La médiathèque dispose de deux ordinateurs 

avec accès Internet pour le public. Pour les 
utiliser, s'inscrire et prendre rendez-vous 
(surtout les mercredis et samedis après-
midis). Très prochainement, il sera possible de 
s'entraîner au code de la route et d'apprendre 
plusieurs langues gratuitement à partir de ces 
postes. Renseignements au 03 84 56 56 42 
ou mediatheque@ville-beaucourt.fr .

-  Le tarif des inscriptions reste le même en 
2011 : 4 € pour les livres et les CD et 2 € 

express

pour les DVD. Les inscriptions sont gratuites pour 
les moins de 18 ans (livres, CD et DVD).

-  Les lecteurs ont le choix entre 15 000 ouvrages, 
1 200 CD et 200 DVD. La médiathèque est aussi 
abonnée à une vingtaine de magazines tout public.

-  Elle est ouverte au public : lundi de 14h à 18h, 
mardi de 16h à 18h30, mercredi de 14h à 18h, 
jeudi de 9h à 12h et samedi de 13h30 à 17h.

-  La médiathèque a emmené les 9 classes des 
3 écoles maternelles (Bornèque-Canetons-Oisillons) 
dans un Voyage-lecture intitulé "Fabulolivres". 
Au cours des visites, les élèves ont découvert une 
douzaine d'ouvrages sur les fées, les sorcières 
et autres monstres de la littérature jeunesse. Les 
enfants effectuent maintenant un travail artistique 
autour du livre qu'ils auront préféré. Il sera dévoilé 
au moment de la dernière rencontre fin janvier.

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 Collectivités 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 ».
Service jeunesse
Les animations du mercredi : le 5, préparation du 
séjour de ski, (en février à la Toussuire les Sybelles en 
Savoie) et tennis de table au foyer Brassens ; le 12, 
karting à Audincourt (8 €) et le 19, chasse au trésor 
au foyer Brassens. Renseignements au foyer Brassens.
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Cédric PERRIN
maire de Beaucourt,

les adjoints,
les conseillers municipaux
et l’ensemble  

du personnel communal

vous présentent 
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

•  Mardi 4 janv. > Médiathèque
  Le matin, portage de livres à domicile. Ce service 

propose des livres et des magazines aux personnes 
se trouvant dans l’incapacité temporaire ou 
complète de se déplacer jusqu’à la médiathèque. 
Renseignements au 03 84 56 56 42.

•  Mardi 4 janv. > Concours
  À 20h au foyer Brassens, remise des prix du 

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

•  Vend. 7 janv. > La Cri fête les Rois
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 

récréative. L’Amicale Contact Retraite fête les Rois.

•  Dim. 9 janv. > Gaule Beaucourtoise
  À 10h45 au foyer Brassens, assemblée générale 

de la Gaule Beaucourtoise.

•  Samedi 15 janv. > Rhin et Danube
  À partir de midi au foyer Brassens, tradi-

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

•  Mardi 18 janv. > Chansons
  À 9h30 et 14h30, dans le cadre scolaire 

chansons jeune public avec Gil Choret 
invité par la MPT.

•  Vendredi 21 janv. > BOS
  À 20h au foyer Brassens, le BOS fait sa 

rentrée. Établissement du calendrier 2011 
puis dégustation de la galette des Rois.

•  Vendredi 21 janv. > Chansons
  À 20h30 au foyer Brassens, rencontre 

chansons avec Frédéric Bobin, prix du jury 
2009 de la fondation BEA pour jeunes 
artistes et “Entre 2 Caisses” quatuor musical 
burlesque et poétique. Tarifs : 16 € et 18 €. 
Réservations à la MPT : 03 84 56 96 94.

•  Samedi 22 janv. > Volley
  À 20h30 à l’Axone à Montbéliard, l’EVBS 

reçoit Saint-Louis (Championnat de France 
de Nationale 1). Tarif : 3 € et gratuit pour 
les personnes habillées en jaune !

•  Vendredi 28 janv. > Cavaliers 
Randonneurs

  À 20h30 au foyer Brassens, assemblée 
générale des Cavaliers Randonneurs 
Beaucourtois.

•  Vendredi 28 janv. > Baby-foot
  À partir de 19h au foyer Brassens, tournoi de 

baby-foot ouvert à tout public. Inscription 
gratuite au bureau des animateurs du 
service jeunesse dès maintenant. Sur place : 
buvette et sandwichs.  

•  Samedi 29 janv. > Vie Libre
  À 14h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale du mouvement Vie Libre.

•  Dim. 30 janv. > Badminton
  À 13h30 salle omnisports, tournoi 

interne organisé par le Badminton Club 
Beaucourtois. Matchs en double ou simple 
tirés au sort. Remise de récompenses en 
fin d’après-midi.

•  Dim. 30 janv. > Amis de l’Orgue
  À partir de 12h au foyer Brassens, 

repas “paëlla” des Amis de 
l’Orgue. Inscription avant le 
15 janvier au : 03 84 56 50 96 
ou 03 84 56 98 83 ou à 
l’adresse mail suivante :  
jfmchrist@orange.fr.

L’Agenda Beaucourtois



  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
CCST/eau 03 84 23 50 81
Véolia 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.
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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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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

Les numéros et contacts utiles

spécialisée dans le domaine de la formation 
et du conseil entreprise. Créé, voici une 
dizaine d’années, Kyros Consulting propose 
et développe pour ses clients les compétences 
pour : la mise en place d’organisations 
performantes et l’accompagnement à la 
certification ISO 9001. Elle organise aussi des 
formations management, où est privilégiée la 
gestion des relations humaines. Ces formations 
sont assurées par des formateurs certifiés. 
Kyros Consulting intervient dans le domaine du 
tertiaire, service aux entreprises, commerces, et 
domaine industriel. Contact : 06 62 04 12 67 
ou bemma.com@wanadoo.fr.
Did’Assist
Depuis octobre à Beaucourt, Did’Assist, 
entreprise de télé-secrétariat, vous propose 
une assistance administrative à la carte. Des 
courriers aux factures en passant par la saisie 
comptable ou le classement, Did’Assist c’est 
la solution ! Professionnels, vous récupérez 
la TVA. Particuliers, bénéficiez d'une TVA 
à 5,5 % et d'un crédit d'impôt. Contactez 
Adeline : tél : 06 20 05 49 13, fax ou 
adeline.didassist@gmail.com.
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VIE MUNICIPALE (suite)
École de Musique
Le 15 décembre, salle comble à St Dizier 
l’Evêque, pour la première audition décentralisée 
de notre école de musique. 
Téléthon
Grâce aux animations organisées, début 
décembre, 4 319 € iront grossir la trésorerie 
de l’AFM, (550 € de plus que l’an passé). Bravo 
à “Beaucourt en Fête” (organisation musicale 
de la soirée et invitation d’un groupe à mobilité 
réduite pour démonstrations de cyclo danse), 
aux Mamans de l’Espoir (confection de gâteaux 
orientaux), au BOS (ouverture avec le parrain 
Christophe Moreau et défi km sur home-
trainer : 1 374 km), à la Gaule beaucourtoise 
(tenue de la buvette), à la section Gym du CSB 
et au club de Handball (création d’un parcours 
sportif pour enfants), à l’ACB (organisation 
d’un cross pour sensibiliser les enfants des 
écoles élémentaires), les Cavaliers (avec BeF) 
pour la gestion de la restauration, le CSB foot 
(organisation d’un tournoi de football en salle), 
les majorettes et les joueurs de volley de l’EVBS 
pour leurs brillantes démonstrations, l’atelier 
bois enfants pour la fabrication d’objets, les 
donneurs de sang (achat plateaux repas), les 
enfants des maternelles et leurs enseignants 
pour la  fabrication des petits hommes pour 
l’arbre de vie, la Maison Blanche (mise en 
place d’animations “spéciales Téléthon”), les 
commerçants (dépôt de tirelires), le service 
jeunesse et les élus, forces vives de la soirée. 
Les deux coordinatrices remercient également 

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

VIE ASSOCIATIVE
Canton s’passionne
Vous avez un talent, une passion, vous êtes 
collectionneur ? Alors venez exposer au 
foyer Georges-Brassens à l’occasion de la 
5e édition du “Canton s’passionne” (du 5 
au 11 février), organisé par “Beaucourt en 
Fête”. Renseignements et inscriptions au 
03 84 56 56 75 ou fplain90@aol.com ou 
www.beaucourtenfete.com.
Médaillés du Travail
L'Association des Décorés du Travail de 
Beaucourt et Environs organise, du 10 au 15 
septembre, un voyage en bus dans le beau 
département de l'Aveyron. Au programme : 
visites de Najac, St Cirq, Laponie, Conques, 
Belcastel, Cordes-sur-Ciel et Albi, (596 € par 
personne). Renseignements et inscriptions : 
Mme Dany Ribiere, 6 bis rue du Bouvot, 
tél. :03 84 56 99 06.

VIE COMMERCIALE
Kyros Consulting
Après l’installation de Couleurs Sports 
Productions (Beaucourt Express n°28) , 
une autre société, Kyros Consulting, s’est 
implantée dans notre ville. Dirigée par 
Emmanuelle Beurtheret-Goepfert, elle est 

les  partenaires : le Super U (dons de denrées 
pour la confection des repas), la Saborec pour 
les saucisses, la Miche Comtoise pour le pain 
et les commerçants pour les lots de la tombola. 
Merci pour votre grand cœur et félicitations à 
tous !


