
•  Dimanche 3 juil. > Sports-détente
  Journée Sports-détente du BOS. Dès 7h30, 

marche, VTT et cyclotourisme à allure libre au 
départ de la place Salengro. Au choix quatre 
parcours de VTT (10, 20, 30 et 50 km), 3 de 
cyclotourisme (30, 65 et 100 km) et trois de 
marche (5, 10 et 20 km). Tarifs : entre 2,50 € 
et 6 € selon les disciplines et les parcours. 
Ravitaillement gratuit à chaque contrôle 
+ une boisson à l’arrivée. Coupe, lots par 
tirage au sort et vin d’honneur à partir de 
17h30. Renseignements au 06 08 83 39 20 
ou 03 81 96 15 67 ou 03 84 56 50 76 ou 
ealliot@free.fr.

•  Dim. 3 juil. > Concours pour enfants
  À l’étang de la Gaule Beaucourtoise, concours 

de pêche réservé aux enfants. Inscriptions 
sur place. Contact : 03 84 56 65 54.

•  Mardi 5 et merc. 6 juil. > Braderie
  De 9h30 à 18h au foyer Brassens, braderie 

d’été organisée par les Mamans du Cœur 
de Belfort et du Territoire en partenariat 
avec la Ville de Beaucourt. Vêtements neufs 
vendus par lots à des prix défiants toute 
concurrence. Pour assurer la vente, des 
bénévoles sont recherchés pour la journée 
de mise en place du lundi 4 et pour les 
ventes des 5 et 6. Contact : Catherine Aizier 
au 03 84 22 05 45.

•  Mardi 5 juil. > Médiathèque
  Le matin, portage de documents à domicile 

pour les personnes se trouvant dans 
l’incapacité temporaire ou complète de se 
déplacer jusqu’à la médiathèque.

•  Samedi 9 juil. > Feux d’artifice
  À l’occasion de la Fête Nationale, la Ville 

organise une retraite aux flambeaux avec 
la participation de la fanfare l’Espérance de 
Dampierre-les-Bois et invite les associations 
à rejoindre le cortège au départ de la place 
Salengro. Distribution de lampions aux enfants 
à partir de 21h devant la mairie. Départ du 
défilé musical à 21h45. Feux d’artifice sur le 
thème « Plein feux sur le classique » tiré au 
parc des Cèdres vers 22h30.

•  Dimanche 10 juillet > Cheval
  Sortie pique-nique des Cavaliers Randonneurs 

Beaucourtois (CRB) aux Pas du Diable.

•  Lundi 1er août > Pêche
  Jusqu’au 15 août, ouverture de pêche tous 

les jours à l’étang de la Gaule Beaucourtoise. 
Vente de carte à la journée 7 € et carte 
vacances pour tout le mois 31 €.

•  Mardi 3 août > Médiathèque
  Le matin, portage de documents à domicile

•  Sam. 27 et 28 août > cheval
  Participation des CRB au rallye régional 

équestre à Belfort.
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L’Agenda BeaucourtoisVIE MUNICIPALE
Travaux
-  Parking des Fêtes : dans le cadre de la 

garantie de parfait achèvement, il y avait 
des malfaçons et des trous se formaient. Ce 
parking a été repris par l’entreprise Colas au 
titre de la garantie. Coût : 0 € pour la Ville.

-  École Centre A : remplacement de plusieurs 
portes (bureau directeur + WC)

-  École Oisillons : réaménagement de l’entrée 
du bâtiment avec pose de portes en PVC.

-  École maternelle Canetons : changement 
d’une dizaine de fenêtres (de bois en PVC) 
et portes dans la salle de jeux, dans le dortoir 
et dans une classe.

-  Groupe Bolle : pose de carrelage dans une 
salle de classe par les ouvriers municipaux.

-  En régie, peinture du bar du foyer Brassens.
-  Toujours en régie, réfection d’une partie des 

allées du parc des Cèdres en béton brossé.
-  Les rues du collège et  des Champs Blessonniers 

seront refaites par l’entreprise Colas
Horaire d’été à la mairie et au musée
-  Mairie : du 25 juillet au 21 août, ouverture 

au public de 8h à 13h.
-  Musée : du 1er juillet au 31 août, ouverture 

du mercredi au dimanche de 14h à 17h.
Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, il est proposé 
aux personnes handicapées ou âgées de 
plus de 65 ans ou isolées qui le souhaitent, 
de s’inscrire en mairie. Par cette démarche, 
elles manifestent leur désir d’être contactées 
pour bénéficier d’une aide, d’un soutien ou 
de secours en cas de températures extrêmes. 
Les personnes intéressées doivent prendre 
contact auprès du CCAS pour remplir un 
coupon d’inscription.
Médiathèque
-  En Juillet et en août, la médiathèque sera ouverte 

aux horaires habituels sauf le jeudi 14 juillet. 
-  Fermeture annuelle du 7 au 28 août.  

Réouverture le lundi 29 août à 14 heures. 
-  Concours de l’été sur le thème de l’Outremer, 

ouvert à tous. Bulletin à demander à la 
médiathèque : envoi par courrier ou par 
mail et à rendre pour le 10 septembre. 

-  À partir du 1er septembre, les personnes 
de 18 à 30 ans en possession de la Carte 
Avantages Jeunes pourront bénéficier de la 
gratuité des inscriptions (livres-CD-DVD) à 
la médiathèque. Jusqu’à présent cette offre 
concernait les moins de 26 ans.

Maison de l’Enfant
-  Parents, simplifiez vous la vie ! Vous avez 

maintenant la possibilité de payer les 
factures de la Maison de l’Enfant par 
prélèvement bancaire. Cette procédure sera 
officiellement mise en place à compter des 

factures de présence des vacances de juillet. 
Pour plus de renseignements et pour obtenir les 
documents nécessaires, s’adresser à la Maison 
de l’Enfant ou en mairie au service finances.

-  Les listes des enfants inscrits en resto scolaire 
pour la rentrée seront affichées aux portes de 
la ME, à la mi-juillet. Seuls les enfants dont les 
dossiers sont complets seront pris en compte.

Service Jeunesse
Ados : Parmi les sorties et animations prévues par 
le service jeunesse en juillet : Roller au Prés la Rose, 
Europa Park, Laguna, maison de l’environnement 
et canoë au Malsaucy, mini camp de pêche, luge 
d’été à Métabief, zoo d’Amnéville, randonnée 
et grand jeu nature, randonnée VTT, trial vélo, 
tennis ballon, pelote basque, etc.
Musée
Pour 2011, c’est le graphiste et photographe de 
Montbéliard, Jacques Monnin, (le moins cher des 3  
spécialistes consultés) qui réalisera, en accord avec la 
DRAC et la Région (qui subventionnent ce programme 
à hauteur de 80%), la numérisation d’environ 120 
objets en fer battu + des archives (publicité, plan…).
Un peu, Beaucourt, à la folie !
Nous voici déjà à l’aube de la troisième édition ! 
Et cette année, se sont deux rois des plus grands 
cabarets parisiens, dont celui du célèbre Don 
Camillo, que la Ville en association avec Couleurs 
Sports Productions ont invité. Samedi 8 octobre, 
deux sacrés numéros seront sur la scène du foyer 
Brassens : l’imitateur Franck Brun et sa “brigade” 
du rire dans son spectacle “FBI” (Franck Brun 
imitateur !), dans un rôle d’agent très, très 
spécial. Vous allez aussi découvrir l’incomparable 
Mathieu, ex-star du « Petit Théâtre de Bouvard » 
et de « La Classe ». Trouble fête et inclassable, 
ce natif de l’Ile Maurice  fustige les impôts, les 
chasseurs, l’alcool, la sécurité sociale, la politique, 
etc. Y’en a visiblement pour tout le monde ! 
Réservez dès à présent cette soirée sur votre 
agenda ! Tarifs : 18 € et 5 € pour les - de 16 ans. 
Billets en vente dès la mi-août.
Adresse de la mairie
À la demande de la poste, un numéro de voirie  
a été attribué à la mairie. Vos courriers sont  
à adresser à : Mairie, 8 place Salengro, 90500 
Beaucourt.

Beaucourt Handball
Le club beaucourtois de Handball recherche, pour la 
saison 2011/2012 un coach sportif avec l’expérience 
de la pratique et des techniques de jeu du handball. 
Le but : prendre en charge une équipe de moins 
de 18 ans, une équipe de moins de 12 ans ou de 
moins de 14 ans. S’adresser : Beaucourt Handball, 
4 Rue Châtillon-Dessous, 90500 Beaucourt. Tél : 
03 84 56 97 27 ou 06 77 12 62 71 adresse courriel : 
fabienne.deloye@orange.fr 

VIE ASSOCIATIVE
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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".
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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
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
Souad Krouni 06 27 03 05 73
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 / 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 ASSOCIATIVE (suite)
Maison pour Tous
La MPT programme chaque année une 
pléiade d’artistes pour le plus grand plaisir 
des amateurs de chanson, de folk et de 
spectacles jeune public ! La saison 2011/2012  
réserve de belles surprises avec la venue de 
Richard Gotainer, Joël Favreau (le guitariste 
de Georges Brassens), Karim Kacel, Thomas 
Fersen ou encore Eliott Murphy. À leurs côtés 
se produiront également des artistes en 
découverte comme Daphné, la Maison Tellier, 
June & Lula ou François Gaillard. 
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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

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

Restauration collège
Dans le cadre du développement de la 
commune et selon l’estimation des domaines, 
(25 032 €), la Ville a vendu un terrain de 

VIE LOCALE

Pour les jeunes spectateurs, une belle série de 
spectacles musicaux originaux de grande qualité 
dans le cadre du Fest’hiver transfrontalier de la 
chanson jeune public. Ce festival soutenu par 
l’Union Européenne permettra à des nombreux 
enfants (en scolaire et en famille) de retrouver 
Marie Tout Court (“une belle-courtoise”), Jofroi, 
Tartine Reverdy et bien d’autres ! 
Un programme haut en couleur à découvrir 
courant juillet ! Programme disponible au 
foyer Brassens ou au 03 84 56 96 94 ou sur 
www.mptbeaucourt.fr. 
Ginkgo
En juillet, Ginkgo fait son yoga d’été tous les 
lundis à 18h et les jeudis à 10h, salle d’activités 
impasse de la Maison Blanche. Pour tous et 
toutes de 14 à 90 ans ! 4 € la séance.
Japy Factory
La 3e édition de Japy Factory aura lieu sur le site 
des Fonteneilles du 10 au 25 septembre. Un 
rendez-vous à noter déjà sur votre agenda.
Beaucourt en Fête
Samedi 24 septembre à 20h30 au foyer 
Brassens, l’association “BeF” accueille 
l’ensemble vocal “Coup de Chœur” qui 
présentera son nouveau spectacle “Mémoire 
d’un arc-en-ciel”. Réservez dès maintenant 
votre soirée !

17 ares (zone des Popins) à l’entreprise de 
terrassement Ropp (parcelle située entre les 
sociétés Becker et Henner).
Un beaucourtois en ligue 1 !
Le Dijon FCO qui vient d’accéder à la ligue 1 
possède dans ces rangs un jeune footballeur 
beaucourtois de 22 ans : Florin Bérenguer-
Boher. Cet ancien joueur du centre de 
formation du FC Sochaux a visiblement fait le 
bon choix en poursuivant sa carrière en terre 
bourguignonne. 
Brocante
Dimanche 18 septembre, l’association des 
commerçants organise un vide grenier (réservé 
aux particuliers). Il se tiendra depuis le parvis 
de la mairie jusque dans la zone piétonne au 
centre ville. Tarifs : 10 € les 5 m. Réservations : 
Rocco Lo Preti au 06 75 71 65 34 (horaires de 
boutique) ou Michel Caillet au 06 76 03 74 97 
de 9h à 12h15 et de 16h à 19h.
Resto du Cœur
Durant l’inter-campagne, les Restos du Cœur 
seront ouverts les vendredis 8 et 22 juillet de 
14h à 16h.


