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VIE MUNICIPALE
Un peu, Beaucourt, à la folie !
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 !). Vous 
allez aussi découvrir l’incomparable Mathieu, 
artiste trouble fête et inclassable ! Tarifs : 18 € 
et 5 € pour les - de 16 ans. Réservations : 
Maison de la presse, boulangerie ”La Miche 
Comtoise“, foyer Brassens et Super U.
Label ”Bien Vieillir“

En juin dernier, notre Maire Cédric Perrin, s’est 
vu remettre par Roselyne Bachelot Ministre des 
solidarités et de la cohésion sociale le label ”Bien 
Vieillir-Vivre ensemble“. Unique ville de Franche-
Comté parmi les 38 villes labellisées en France, 
Beaucourt s’est vu récompensée par ce prix 
pour le développement d’actions innovantes en 
direction des seniors : Buscourtois, Cyber’Aînés, 
sorties culturelles, repas de Noël, réseau de 
solidarité, journées d’informations, atelier 
mémoire ou encore médiathèque à domicile.
Journées du patrimoine 
-  Circuit urbain : patrimoine architectural de 

l’empire Japy, rendez-vous au musée Japy et 
visite en compagnie de Hervé Charpentier, 
samedi 17 et dimanche 18 à 16h. 

-  À la découverte d’un trésor caché : le parc 
des Moissonnières ouvre exceptionnellement 
ses portes aux amoureux des parcs et jardins. 
Dans cette ancienne propriété du domaine 
Japy, des arbres centenaires côtoient un 
potager respectueux de la biodiversité et 
toute une variété de plantes et de fleurs, 
visites guidées, rendez-vous parking de 
l’usine des Fonteneilles, samedi 17 à 15h et 
17h, dimanche 18 à 14h30. 

-  Rencontres passionnantes au Musée Japy : 
Samedi 17 de 15h à 17h : un collectionneur, 
François Podevin-Bauduin, partagera avec 

le public sa passion pour les encriers anciens et 
dimanche 18 de 15h à 17h, minutie, patience 
et technique sont les maîtres-mots de Jean-Marc 
Loiseau. Cet horloger viendra montrer son savoir-
faire et fera partager l’amour de son métier.

-  Samedi 17 et dimanche 18, présentation par les 
Amis du Musée, d’un nouvel ouvrage dédié aux 
collections Japy, réalisé par l’artiste-photographe 
Jacques Monnin.

-  Ce week-end, le musée Japy qui fête ses 25 ans, 
mettra également à l’honneur ses plus récentes 
acquisitions. 

-  Dimanche 18 de 14h à 16h, à l’église, présentation 
de l’orgue par l’association des Amis de l’orgue. 
Durée de chaque visite 20 minutes.

•  Jeudi 1er sept. > Objectif emploi
  De 10h à 18h au foyer Brassens, venez rencontrer 

des entreprises qui recrutent ou des organismes 
de formation. Ateliers et conférences sur l’emploi 
toute la journée.

• Vendredi 2 sept. > Don du sang
  De 15h30 à 19h30 au foyer Brassens, collecte de 

sang. Vous êtes en bonne santé ? Faites le geste 
du cœur !

• Mardi 6 sept. > Médiathèque
  Le matin, portage de livres à domicile pour les 

personnes se trouvant dans l’incapacité temporaire 
ou complète de se déplacer jusqu’à la médiathèque. 
Inscription au 03 84 56 56 42.

• Samedi 10 sept. > Médiathèque
  17h : dernier délai pour ramener les bulletins 

réponses du concours de l’été sur le thème de 
l’Outremer.

• Sam. 10 au dim. 25 sept. > Japy Factory
  3e édition de Japy Factory sur le site de l’usine des 

Fonteneilles. Un cadre unique pour découvrir les 
œuvres d’une quinzaine d’artistes aux inspirations 
les plus folles !

 Programme complet sur Flyer spécial.

• Dimanche 11 > Cavaliers
  Sortie des Cavaliers Randonneurs à l’étang de la 

Gaule Beaucourtoise.

• Samedi 17 sept. > Salon des loisirs
  De 9h à 17h, au foyer Brassens, à découvrir 

les activités sportives, de loisirs ou culturelles 
proposées en direction du public enfants, jeunes 
et adultes par les structures de la Ville (CEL, PIJ, 
EMMAP, Maison de l’Enfant, Halte garderie, relais 
assistante maternelle, etc.)  par les associations 
locales, les pompiers, la gendarmerie et le 1er RA. 
Entrée libre.

• Samedi 17 sept. > Expo musée
  Le Musée Japy fête ses 25 ans d’existence ! Pour 

célébrer comme il se doit cet événement, il est 
proposé une rétrospective des moments forts qui ont 
ponctué sa création et sa mise en place. Une séquence 
“nostalgie” où les curieux trouveront également leur 

bonheur. À à cette occasion, à découvrir les 
plus récentes acquisitions (dons et achats) faites 
pour enrichir les collections Japy. À voir aussi 
dans cette nouvelle expo temporaire : encriers, 
pendules, réveils, cafetières, baignoires, 
machines à écrire mais aussi archives, affiches, 
films et photographies anciennes. Expo visible 
jusqu’au 19 décembre. 

•  Sam. 17 et dim. 18 sept. > 
journées du patrimoine

  Voir détail des manifestations ci-contre 
(entrées, animations et visites gratuites).

• Dimanche 18 sept. > Vide grenier
  Dès 6h30, vide grenier organisé par 

l’association des commerçants (du parvis de 
la mairie à la zone piétonne au centre ville). 
Tarif : 2 € le mètre. Réservations : Rocco Lo 
Preti au 06 75 71 65 34 ou Michel Caillet au 
06 76 03 74 97. Repas et buvette assurés 
sur place.

• Vendredi 23 sept. > Chansons
  À 20h30 au foyer Brassens, chanson 

piquante avec les Blaireaux. Voici un beau 
“bouquet d’orties” titre de leur 6e album qui  
est proposé afin de débuter dans la bonne 
humeur la 35e saison de la Maison pour Tous. 
En première partie, Benoît Dorémus.

• Vendredi 23 sept. > Souvenir
  À 17h45, cérémonie en mémoire de la 

déportation, le 23 septembre 1944, de plus 
de 40 beaucourtois. Dépôt de gerbes et 
allocutions à la stèle Pierre Sellier, allée du 
Souvenir Français.

• Samedi 24 sept. > Concert
  À 20h30 au foyer Brassens, l’association 

“BeF” accueille, pour la 3e fois, la compagnie 
“Coup de Chœur”, ensemble vocal de 
l’harmonie d’Audincourt qui présentera 
son nouveau spectacle “Mémoire d’un 
arc-en-ciel”. Tarifs : 10 €. Billets en vente à 
la Maison de la Presse, au Super U et à la 
boulangerie “La Miche Comtoise”.

• Dimanche 25 sept. > Concert
  À 16h30 à l’église, les Amis de l’orgue 

ont invité l’orchestre Saint Colomban de 
Luxeuil (30 musiciens), sous la direction 
de Claude Jourdan. Répertoire axé sur des 
pièces virtuoses de l’époque baroque dans 
lesquelles les instruments solistes seront 
à l’honneur, comme la trompette. Entrée 
libre. Corbeilles mises à disposition. 

• Dim. 25 sept. > Virade de l’Espoir
  De 9h à 18h au Centre Benoît Frachon 

à Belfort, journée de lutte contre la 
mucoviscidose. Evènement solidaire, festif 
et sportif : VTT, clown, magie, danses, 
poneys, kermesse, structure gonflable etc. 
Animations en septembre avec les écoles 
beaucourtoises à une date restant à fixer.

L’Agenda Beaucourtois
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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
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
La reprise !
Septembre coïncide avec la reprise des 
activités pour les associations beaucourtoises. 
Renseignements et inscriptions sur place.
Twispeel-Group : reprise chez les majorettes : 
inscriptions des filles à partir de 8 ans + 
adultes et enfants de tout âge pour le groupe 
Carnavalesque les 2 et 7 à 18h. Répétitions 
à partir du 9 : les vendredis à 17h30 salle 
Omnisports (apprentissage du maniement bâton) 
puis de 19h à 20h à la salle Roger Mettetal et les 
mercredis de 18h à 19h. Nouveau : création d’une 
session pour les filles de 6/7 ans afin d’acquérir le 
maniement du bâton, les mouvements pour les 
danses et être prêtes à l’âge de 8 ans. 
Amis du musée : vous êtes passionnés 
par l’aventure industrielle Japy ou vous 
souhaitez découvrir la grande Saga des Japy ? 
Rejoignez l’association des Amis du Musée. 
Contact : Jacques Muccini 03 81 96 14 34 ou  
jacques.muccini@orange.fr.
Télésud : nouveaux reportages à partir du 
mardi 6.
Chorale ”Au Cœur du Grammont“ : jeudi 1er 
à 20h au foyer Brassens.
Qi-Gong : mardi 13 septembre à 18h. 
Contact Marie Antonini au 06 82 93 12 88.
Aïkido : lundi 5 de 18h à 19h30 au Dojo de 
la salle omnisports. Nouveaux adhérents : 
1 mois d’essai gratuit. Démonstrations lors 
du salon des Loisirs.
Judo : mercredi 14 à 17h30 pour le groupe 
enfants et à 19h30 pour les adultes.  
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Service à domicile : 03 84 56 61 50
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M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

En remplacement de Corinne Leconte, Sylvie 
Renaud, nouvelle directrice du Groupe Bolle.

VIE SCOLAIRE

Entraînements pour les enfants, les mercredis 
de 17h30 à 19h30 et pour les adultes les 
lundis et mercredis de 19h30 à 21h. 
Karaté : mardi 13 à 18h au dojo pour les 
enfants et à 19h15 pour les adultes.
Athlétic-Club : jeudi 15 de 19h à 20h à la 
salle omnisports.
Haltères Egaux : lundi 5 de 17h à 20h, salle de 
musculation. Adhésion gratuite pour les dames.
Badminton : mardi 6 à partir de 20h15 à la 
salle omnisports. Tarifs 30 €/an. Créneaux 
horaires : mardi 20h15 / 22h, vendredi 18h30 /  
20h et dimanche 18h / 20h.
CSB tennis : permanence au club-house les 
samedi 3 et 10 de 10h à 12h  et le mardi 6 
et mercredi 7 de 17h30 à 19h30. Le club sera 
présent au salon des loisirs le 17.
CSB Gym : lundi 12 à 18h au gymnase Vernier, rue 
de la Prairie. Renseignements complémentaires, 
tapez sur Google : club sportif beaucourtois. 
CSB Football section jeunes : mercredi 7 à 
15h au stade du Champ de Mars (à partir de 6 
ans). Contact  Michel Déas : 03 84 56 58 41 
ou 06 83 73 94 77.
Beaucourt Handball : pour les - de 12ans (nés en 
00,01,02) et moins de 14 ans, nés en (01,00,99,98) 
reprise le 12 avec entraînement  les lundis à 17h30. 
Pour les - de 18 ans (nés en 94,95,96,97), reprise 
le 14 avec entraînement les mercredis à 18h. Pour 
les primaires (nés en  02,03,04,05), reprise le 17 
avec entraînement les samedis à 10h30. Le club 
recherche des personnes ayant pratiqué le handball 
pour l’encadrement des entraînements.
Cavaliers Randonneurs : mercredi 7 à 14h, 

Ouverture des Restos du Cœur les vendredis 9 
et 23 septembre de 14h à 16h.

VIE LOCALE

pour les débutants et samedi 10 pour les confirmés. 
Randonnées les dimanches. Rendez-vous à 8h à la 
ferme équestre des Charmottes.
Vélo Passion : rendez-vous à 8h30 tous les 
dimanches place Salengro pour les adultes et le 
samedi matin pour les jeunes de l’école de VTT.
Gym volontaire : lundi 12 à 20h à la salle 
omnisports.
Caisse Retraite Info (CRI) : atelier équilibre, 
lundi 5 à 14h30, Maison des Associations. Atelier 
”relaxation“ : mardi 6 à 14h30 au foyer Brassens. 
Ateliers ”Scrables“ : les jeudis à 14h15, salle 
bâtiment aux Combasles. Pour toutes ces activités, 
les nouveaux membres seront les bienvenus.
Atelier bois enfants : vendredi 30 à 17h30, salle 
menuiserie impasse Maison Blanche.


