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•  lundi 1er sept. > Sports
  Réouverture de la salle omnisports et du 

gymnase Vernier aux associations.

•  vendredi 5 sept. > don du sang
  L’avant dernière collecte de sang de l’année 

aura lieu au foyer Georges-Brassens, de 
15h30 à 19h30. 

•  samedi 6 sept. > bibliothèque
  Á 17h, remise des prix du concours de l’été. 

• samedi 13 sept. > salon
  La 5e édition du salon des loisirs beaucourtois 

aura lieu de 8h30 à 15h au foyer Georges-
Brassens et Place Salengro. Cette rencontre 
avec les organisateurs d’activités culturelles et 
sportives de la Ville permet la sensibilisation 
et la découverte des propositions pour la sai-
son 2008/2009. Les enfants, les jeunes et les 
adultes sont informés en découvrant et en 
s’essayant aux différentes activités proposées 
et animées par les intervenants spécifiques de 
la Maison de l’Enfant, du Service Jeunesse, des 
activités CEL et des associations sportives et 
culturelles de notre ville.

•  dimanche 14 sept. > repas
  Friture organisée par la paroisse protes-

tante salle Madeleine. Réservations auprès 
de Pierre Valdant au 03 84 56 95 92.

ASSOCIATIONS
La reprise !
Septembre coïncide avec la reprise des activités 
dans les associations beaucourtoises. Pour 
tous renseignements et inscriptions s’adresser 
sur place.
•  Badminton-Club beaucourtois : mardi 2 

septembre à 20h15 salle omnisports, rue Julg.
•  Cavaliers Randonneurs beaucourtois : 

mercredi 3 septembre à 14h30 à la ferme 
équestre des Charmottes.

•  Chorale « Au Cœur du Grammont » : jeudi 4 
septembre à 20h au foyer Georges-Brassens.

•  Twispeel Group : vendredi 5 septembre à 
18h30, salle Roger Mettetal, derrière la caserne 
des pompiers. Adhésion à partir de 10 ans et sans 
limite d’âge pour le Groupe Carnavalesque.

•  Vétérans du foot : dimanche 7 septembre à 
9h30 au stade du Champ de Mars.

•  Haltères Egaux beaucourtois : lundi 8 sep-
tembre à 17h, salle de musculation, rue Julg.

•  Gymnastique volontaire : lundi 8 septembre 
à 20h salle omnisports.

•  Yoga-Relaxation : lundi 8 septembre à 17h, 
salle d’activités, Impasse de la Maison Blanche.

•  Hata-Yoga : lundi 8 septembre à 18h15 salle 
d’activités, Impasse de la Maison Blanche.

•  Sophrologie : lundi 8 septembre à 19h30 salle 
d’activités, Impasse de la Maison Blanche.

•  CSB gymnastique : lundi 8 septembre au 
gymnase Vernier, à 18h pour les filles ; mardi 9 

TOURNÉE BUS SCOLAIRE
MATERNELLE ET PRIMAIRE 
Attention ! Modification du trajet et des horaires 
à compter du 2 septembre 2008.

> Aller Matin Après-midi
Acacias 7h55 12h55
Vandoncourt 8h00 13h00
Maison de l’Enfant 8h08 13h08
Canetons Maternelle + Primaire 8h10 13h10
Oisillons 8h14 13h14
Bornèque (Mésanges) 8h20 13h20
Centre B 8h26 13h26
Centre A 8h28 13h28

> Retour Matin Après-midi
Canetons Maternelle 11h20 16h20
Bornèque 11h24 16h24
Oisillons 11h30 16h30
Maison de l’Enfant 11h32 16h32
Canetons Primaire 11h35 16h35
Centre B 11h37 16h37
Mésanges  11h40 16h40
Vandoncourt 11h50 16h50
Acacias 11h54 16h54

express

• samedi 20 sept. > Musée
  Début de l’exposition temporaire « Japy 

sonne le réveil ».

•  dimanche 21 sept. > Vide grenier
  Dans le cadre de la manifestation « Beaucourt 

fête Japy », organisation d’un vide grenier par 
le Service Jeunesse au centre ville. Réservations 
au 06 62 77 27 91. Retrait des inscriptions au 
secrétariat de la Mairie. 10 € les 5 mètres.

•  dimanche 21 sept. > Sports
  Á 14 h à la salle omnisports, match de N3 op-

posant les filles de l’Entente Volley Beaucourt-
Sochaux à Hagondange, suivi à 16h du match 
de Nationale 2 opposant l’équipe masculine 
locale contre Villejuif. Entrée libre.

•  mardi 23 sept. > Souvenir
  Cérémonie au monument aux morts à 

17h45 en souvenir de la déportation de 40 
beaucourtois, le 23 septembre 1944.

•  mardi 23 sept. > Chanson 
  Á 20h30, ouverture de la saison de la Maison 

pour Tous avec Yves Duteil sur la scène du 
foyer Georges-Brassens. 

  Prix des places : 30 € et 32 €. 
 Renseignements au 03 84 56 96 94.

•  vendredi 26 sept. > Chanson
  Á 20h30, Ours, groupe composé de Charles 

Souchon (guitare et chant), Nicolas Voulzy 
(clavier), Grégoire Musso (basse et guitare) 
et Kersley Sham à la batterie. En première par-
tie : Rit. Prix des places 18 € et 20 €.

•  samedi 27 sept. > Code de la route
  Á 20h, avec la participation bénévole de 

l’auto-école "Pilote", "Beaucourt en Fête" 
invite les Beaucourtois à venir repasser, 
fictivement bien sûr, l’épreuve de code de 
la route du permis de conduire au foyer 
Brassens. Après un rappel des nouvelles si-
gnalisations et règles de circulation, chacun 
pourra, en situation réelle, tester à nouveau 
ses connaissances. Une correction commen-
tée de l’épreuve sera ensuite effectuée par 
les moniteurs et des cadeaux seront remis 
aux meilleurs des participants. Entrée libre, 
buvette (sans alcool évidemment). 

•  mardi 30 sept. > Baby Foot
  Le Service Jeunesse de la Ville organise un 

tournoi de Baby Foot en plein air sur la place 
Salengro de 18h à 23h. Il est ouvert à tous, 
en binôme et les inscriptions sont à pren-
dre au Service Jeunesse, Foyer Georges- 
Brassens ou au 06 62 77 27 91. Inscriptions 
gratuites du 1er au 26 septembre. Á 18h : 
tirage au sort des matchs et à 18h30 début 
du tournoi sur 10 baby foot. Restauration 
et buvette sur place.

à 18h pour les garçons et mercredi 10 à 10h45 
pour le Babby-Gym.

•  Karaté-Club beaucourtois : mardi 9 sep-
tembre à 18h au dojo de la salle omnisports.

•  Télésud : rediffusion normale des program-
mes à partir du mardi 9 septembre.

•  CSB football section jeunes : mercredi 
10 septembre à partir de 14h au stade du 
Champ de Mars.

•  Athlétic-club beaucourtois : mercredi 10 
septembre à partir de 17h, salle omnisports.

•  Judo-Club beaucourtois et Ju Jitsu : mer-
credi 10 septembre à 17h30 pour les jeunes 
et 19h30 pour les adultes.

•  Volley-Loisirs : jeudi 11 septembre à 17h  
salle omnisports.

•  Aïkido : lundi 15 septembre à 18h au dojo 
de la salle omnisports.

•  CSB tennis : permanence au local derrière 
la caserne des pompiers, mercredi 17 de 
17h30 à 19h et samedi 21 de 14h à 16h. 

•  Club de l’Amitié (retraitées) : contact 
Monique Masson 03 84 56 66 36.

•  Club des Anciens de Sous-Grammont 
(retraités) : Gilbert Duval 03 81 35 47 91.

•  VTT : Tous les dimanches à 8h30 au Foyer 
Georges-Brassens (à 9h en hiver).



BEAUCOURT EXPRESS
•  Information
  Toutes informations utiles sont à communiquer au 

03 84 58 75 75 ou par courriel :
 charly.fischer@ville-beaucourt.fr

 Les numéros et contacts utiles
Urgences

 Pompiers  18
 Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance maltraitée, 
femmes info service,
violence conjugale 01 40 33 80 60
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00

Médecins :
Médecin de garde 3966
Maison médicale docteurs :
Dr Birgy et Dr Thiery 03 84 56 90 45
Dr Munsch 03 84 56 90 53
Dr Tripard (Dasle) 03 81 34 39 42

Pharmacies :
Pharmacie de garde 03 84 27 72 16
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti-poison 03 83 32 36 36

Hôpitaux :
Belfort 03 84 98 80 00
Montbéliard 03 81 91 61 61
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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 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte garderie 03 84 56 99 66
École de musique 03 84 58 75 56
Musée Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Service jeunesse 03 84 56 65 98

M. le Maire
Permanence de Cédric Perrin
sur rendez-vous 03 84 58 75 75
Courriel cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

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 0 810 433 025
SIVOM 03 84 23 52 66
SIDES 03 84 23 50 81
Véolia assainissement 0810 000 777
Conciliateur : Joseph Borras  03 84 36 66 66
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SERVICE JEUNESSE
• Contrat Educatif Local
Le Salon des Loisirs du 13 septembre est le lieu 
d’ouverture des inscriptions aux ateliers CEL pour 
l’année scolaire 2008/2009. Ateliers proposés : 
Expression théâtrale, 2 ateliers, 8 / 10 ans et 
11 / 13 ans • Loisirs créatifs 6 / 10 ans • Éveil 
moteur 3 / 4 ans et 5 / 6 ans • Baseball 8 / 12 ans 
• Poterie 6 / 11 ans • Tennis 7 / 10 ans • Baby 
Volley ball 6 / 8 ans • Boxe Américaine 12 / 14 
ans • Découverte flûte traversière 8 / 10 ans.

SAPEURS POMPIERS
• Section jeunes
Pour y entrer, il faut être âgé entre 12 et 14 ans et 
demeurer sur le canton de Beaucourt. Contactez 
le président de la section des JSP, l’adjudant Guy 
DORMOY, en écrivant au Centre de Secours, 19 
rue Péchin. Préciser votre nom, prénom, date de 
naissance et adresse. Toute demande recevra 
une réponse. Il est possible de visiter le site web 
du centre de secours : http://csbeaucourt.free.fr 
et laisser un message à : csbeaucourt@free.fr.
• Section adultes
Le recrutement est également ouvert aux 
adultes. Il faut être âgé de 18 ans minimum, 
être dynamique, motivé, habiter le secteur, 
et être disponible en journée. Pour toute de-
mande s’adresser au chef de centre, lieute-
nant Denis GALLI en écrivant au Centre de 
secours ou un courriel à csbeaucourt@free.fr.

BIBLIOTHÈQUE
• Portage à domicile
Nous avons le plaisir de vous présenter les trois 
personnes qui assureront à partir de septembre 
"La bibliothèque à domicile". Ce nouveau ser-
vice, géré par la bibliothèque municipale, per-
mettra aux personnes âgées à mobilité réduite 
de profiter des avantages de la bibliothèque sans 
se déplacer.

Après une prise de rendez-vous et une inscription 
de 4 e par an, les trois personnes (photo ci-des-
sus) se présenteront chez vous avec une sélec-
tion d’ouvrages. Vous pourrez en emprunter un  
maximum de 6 pour une durée d’un mois. Les 
passages à domicile s’effectueront les 1ers mardis 
et mercredis matins de chaque mois, entre 10h 
et 11h30.
Seules Françoise Fleith, responsable de la biblio-
thèque et ses adjointes Isabelle Tonelli et Annie 
Boisaubert sont autorisées à vous apporter des 
livres. Elles vous présenteront chacune une carte 
d’accréditation signée par le Maire. Pour béné-
ficier de ce nouveau service, n’hésitez pas à les 
contacter au 03 84 56 56 42 ou à la bibliothèque 
municipale, 23 rue du docteur Julg.
• Qui a des sabliers ?
Pour illustrer le temps qui passe (thème de la 
prochaine quinzaine du Conte), la bibliothèque 

ENVIRONNEMENT
• Point Eco
Le point Eco situé actuellement devant les usines 
des Fonteneilles reviendra courant septembre à 
son emplacement initial sur le parking rue de 
Dampierre.

URBANISME
• Enquête publique
L’enquête concernant la révision simplifiée du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) se déroulera en mairie 
du 1er septembre au 1er octobre. Le commissaire 
enquêteur recevra les observations les lundi 1er 
septembre de 9h à 12h, samedi 13 septembre de 
10h à 12h, mercredi 17 septembre de 9h à 12h et 
mercredi 1er octobre de 14h30 à 17h30.

municipale est à la recherche de sabliers, de tous 
genres, grands et petits, anciens ou récents. Ils se-
ront exposés du 1er au 20 octobre dans des vitrines 
fermées à clé et restitués à leurs propriétaires dans 
les meilleurs délais. Merci d’avance aux personnes 
qui prêteront ces objets qui mesurent le temps...

RECRUTEMENT
La marie recrute une assistante maternelle agréée 
pour la crèche familiale. Adresser courrier de candi-
dature à M. le Maire avant le 8 septembre.

CÉRÉMONIE
• Noce de diamant
Maurice VALLAT et Jacqueline CLERC célébreront 
leurs noces de diamant le 13 septembre.


