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VIE MUNICIPALE

•  Mardi 1er fév. > Médiathèque
  Le matin, portage des livres à domicile.

•  Mardi 1er fév. > Chanson
  À 20h au foyer Brassens, retour très attendu 

d’un monument de la chanson française : Allain 
Leprest. Encensé par toutes les critiques, reconnu 
par ses pairs comme l’un des plus grands auteurs 
de la chanson actuelle, il demeure encore inconnu 
du grand public. Tarifs : 18 € et 20 €. Réservation 
à la MPT au 03 84 56 96 94.

•  Vendredi 4 fév. > Don du sang
  De 15h30 à 19h30 en mairie, première collecte de 

l’année. Quel que soit votre groupe sanguin, c’est 
le moment de faire preuve de générosité !

•  Samedi 5 fév. > Entraide
  Toute la journée, opération “Entraide” organisée 

par les 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 alimentaires 
non périssables et des habits.

•  Samedi 5 au vend. 11 fév. > Expo
  De 13h30 à 18h au foyer Brassens, 5e édition 

du Canton s’passionne. Exposition préparée par 
“Beaucourt en Fête”. À découvrir des talents locaux 
ou du canton : collectionneurs, maquettistes, 
sculpteurs, peintres, travaux d’aiguilles, etc. Invité 
d’honneur, Lizou Zeller miniaturiste qui présentera 
“le vieux Belfort” en maquette 1/12ème. Entrée 
libre. 

•  Samedi 5 fév. > Volley
  À 20h30 à l’Axone à Montbéliard, l’EVBS reçoit 

Charenton (Championnat de France de Nationale 

1). Tarif : 3 € et gratuit pour les personnes 
habillées en jaune !

•  Mercredi 9 fév. > Médiathèque
  À 18h, en partenariat avec la médiathèque 

départementale et le théâtre du Granit, 
lecture musicale, (avec 2 comédiens et un 
violoncelliste), du roman policier “Pars vite 
et reviens tard” de Fred Vargas. Mise en 
scène : Anne Montfort artiste associée au 
Granit. Durée du spectacle : 45 minutes. 
Réservation au 03 84 56 56 42 ou par mail 
mediatheque@ville-beaucourt.fr. Entrée libre.

•  Samedi 12 fév. > Loto
  À 20h au foyer Brassens, loto de la Gaule 

Beaucourtoise. 16 parties, nombreux lots 
dont : téléviseur, appareil photo numérique, 
lecteur CD, cheminée décorative, vélo 
d’appartement, corbeilles garnies, etc. 15 € 
les 3 cartons et 20 € les 5. 

•  Mardi 15 fév. > Ginkgo
  À 20h au foyer Brassens, “Harmoniser 

son lieu de vie avec le Feng-Shui du temps 
présent”, une soirée animée par Corinne 
Stutzman. Le Fen Shui est un art de vivre 
destiné à faire de sa vie un art en créant la 
beauté autour de soi et en soi. Entrée : 3 €.

•  Jeudi 17 fév. > MPT
  À 17h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale de la Maison pour Tous.

•  Dimanche 20 fév. > Chansons
  À 15h30 au foyer Brassens, récital inédit et 

exceptionnel dans la région avec un  hommage 
aux “3 B” : Brassens, Bécaud et Brel. Le 
premier à monter sur scène, Roland Golder, 
chantera les plus belles chansons de Georges 
Brassens. Puis Gérard Thomas interprétera 
15 chansons de Gilbert Bécaud. En 2e partie, 
Claude Meyer accompagné par Roland Cibil 
au piano, Laurent Sigrist à la contrebasse 
et Raymond Valli à l’accordéon rendra un 
hommage, en 18 chansons, à Jacques Brel. 
Tarif : 10 €. Réservations conseillées au 
03 84 21 74 35 ou 06 10 37 31 84. 

•  Jeudi 24 fév. > Comité d’Entente
  À 15h au foyer, réunion du Comité d’Entente 

des sociétés patriotiques.

•  Vendredi 25 fév. > Danse
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-

midi récréative de l’Amicale Contact Retraite 
Info. Sur la piste de danse, la CRI fête la 
Saint-Valentin. Bienvenue à tous !

•  Sam. 26 fév. > Paroisse protestante
  À 17h salle Madeleine, assemblée générale 

de l’association paroissiale de l’église 
évangélique luthérienne (APEEL).

•  Samedi 26 fév. > Volley
  À 20h30 à la Halle des sports de Sochaux, 

l’Entente Volley Beaucourt-Sochaux reçoit 
Conflans.

L’Agenda Beaucourtois
Travaux
-  Entretien hivernal des arbres et arbustes : 

taille, élagage, abattage etc.
-  Petits travaux dans les bâtiments notamment 

dans l’ancienne SEG.
-  Cet hiver priorité a été donnée aux employés 

municipaux pour le déneigement et le 
rebouchage des nids de poule.

16 beaucourtois à l’honneur
En décembre dernier, la municipalité a 
récompensé des beaucourtois ayant réussi 
de jolis exploits sportifs, mais aussi certains 
bénévoles pour le temps passé au service 
de leur association. À l’honneur : Jean 
Precek, 89 printemps, premier président 
du club local de pétanque et membre 
actif depuis 50 ans, Denis Alliot, membre 
du Beaucourt-Omnisports depuis plus de 
30 ans et président depuis 1997, Saïd Harani 
entraîneur du Karaté-Club, Patrick Voisard, 
membre de la section gymnastique du CSB 
depuis 1963 et président depuis huit ans, 
Michel De Murcia, président de Télésud, du 
Twispeel-Group, membre du club photo de 
la MPT et de l’amicale des donneurs de sang  
et l’incontournable secrétaire de la section 
football du CSB, Michel Déas qui a pris sa 
première licence au club en 1963. 
Côté résultats sportifs, la ville à mis à l’honneur 
Dana et sa sœur Nina Radovanovic, mais 
aussi David Jeaugey et Raphaël Burger de la 
section tennis du CSB. Bravo également à 
Thierry Orioli champion de France “Vétérans” 
de sport adapté de badminton, Justine 
Heyberger, championne de Franche-Comté et 
8e au championnat de France de karaté, Cloé 
Frère double championne départementale 
et régionale en gymnastique. Jordan Hantz 
sera peut-être le futur gardien professionnel 
du FC Sochaux. En effet, l’équipe de ce 
jeune sociétaire du centre de formation a 
gagné, le championnat de France des U17. 
Lors de la finale, au Parc des Princes, contre 
le PSG, il a même arrêté deux pénalties ! En 
automobile, les élus ont été impressionnés par 

le palmarès impressionnant de Stéphane Caillet 
récent vainqueur des 24 heures du Nurburgring 
sur Peugeot RCZ et a salué Christiane Mazelier 
pour l’ouverture au public, lors des journées du 
patrimoine, du parc privé des Moissonnières. 
État civil
En 2010, 27 couples ont officialisé leur amour 
dans notre mairie, 62 bébés (32 filles et 30 
garçons) ont agrandi et fait la joie des foyers 
beaucourtois, mais malheureusement 79 
personnes sont décédées.
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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
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

Taxi
Bruno Iacovone 06 62 20 45 92
Mohamed Sfar 06 07 74 22 17
Marché centre ville les jeudis matin

VIE MUNICIPALE (suite)
Maison de l’Enfant
Ouverture durant les vacances d’hiver, du 21 
février au 4 mars. Inscriptions sur place, (de 7h30 
à 18h), du 7 au 11 février pour les beaucourtois 
et à partir du 9 février pour les extérieurs. 
Thématique autour de l’hiver et carnaval.
Service jeunesse
-  Du 19 au 26, séjour de ski en Savoie et du 

28 février au 4 mars, semaine sur le thème 
des sports de glisse : patinoire, randonnée 
en raquette et ski alpin au Ballon d’Alsace.

-  Activités du mercredi : le 9, Néolaser + repas 
à Belfort (5 €). Départ à 12h15 depuis le 
foyer Brassens. Le 16, football en salle ou 
sport de glisse (selon temps). Rendez-vous 
à 13h30 au foyer. Inscriptions auprès des 
animateurs au foyer.

Médiathèque
-  Bilan 2010 : des chiffres en hausse : 

693 personnes sont abonnées à notre 
médiathèque : 342 jeunes (+ 46) et 351 
adultes. 34 544 documents ont été prêtés l’an 
dernier, dont 28 300 livres, 2 328 magazines, 
2 690 CD et 2 226 DVD. Notre médiathèque 
reste la référence culturelle la moins chère 
avec l’inscription annuelle gratuite pour les 
moins de 18 ans. Pour les adultes : 4 € pour 
les livres et les CD et 2 € pour les DVD. 

-  Depuis la mi-janvier, la liste des documents 
achetés en 2010 est disponible sur place. 

Musée Japy
Le cap symbolique des 3 000 visiteurs (3 081) 
a été atteint. C’est une excellente nouvelle 
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pour notre musée. À titre de comparaison, 
ils étaient 2 331 en 2007, 2 497 en 2008 
et seulement 2 277 en 2009 a avoir franchi 
les portes du musée Japy. Les superbes 
expositions temporaires, en début d’année, 
sur la Japy 3X, la première machine à écrire 
Japy (elle a fêté son centième anniversaire en 
2010) et celle de l’été sur “Japy et les arts 
ménagers” ont largement contribué à ce 
beau succès populaire. En effet, c’est en mai 
(460 visiteurs), août (404) et septembre (671) 
que le public a été le plus nombreux.

secours de Beaucourt, l’année 2010 a été 
particulièrement chargée avec 444 sorties. 
Parmi les interventions les plus nombreuses, 
les hommes du lieutenant Denis Galli ont 
effectué 285 sorties de secours à personnes 
(VSAB) soit 64 % de l’activité et ont été 
appelés pour 83 incendies et 76 opérations 
diverses. Sur les 444 sorties, 311 sont 
intervenues sur Beaucourt. Pour connaître la 
vie du centre de secours : 

  http://csbeaucourt.fr. 
-  Le congrès départemental des sapeurs-pompiers 

aura lieu, en juin prochain, dans notre ville.
Déchetterie
Jusqu’au 31 mars,  horaire d’hiver à la déchetterie 
de Fêche l’Église : du mardi au samedi de 9h à 
12h, et de 13h30 à 16h.
Territoire Habitat
Parmi le programme de travaux prévu par 
Territoire Habitat en 2011 : réfection de cages 
d’escaliers aux Blessonniers (participation de la 
Ville à hauteur de 50 000 € en 2011 et 2012 
pour cette opération) et  dans le courant de 
l’année, démolition de la tour du 14 rue des 
Prières (29 logements).

Badminton
Lors de l’assemblée générale du  Badminton 
Club Beaucourtois (BcBe), élection d’une 
nouvelle présidente : Lysiane Boisaubert. 
Contact : 06 86 22 16 56 ou mail : bcbe90@
yahoo.fr.
Agape de la paroisse
Dimanche 13 mars, traditionnelles agapes de 
la paroisse protestante (menu surprise). Tarifs : 
20 € et 10 € pour les enfants et adolescents. 
Inscriptions avant le 10 mars auprès de Pierre 
Valdant au 03 84 56 95 92 ou de Marie-
Louise Monnin au 03 84 56 95 45.

VIE ASSOCIATIVE

Centre de secours
-  Pour les 39 pompiers dont 3 officiers,  

11 sous-officiers et 25 hommes du rang 
mais aussi pour les 7 engins neufs ou 
très récents, dont dispose le centre de 

VIE LOCALE


