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VIE MUNICIPALE
Travaux
-  Création d’une rampe d’accès pour handicapés 

à l’arrière de l’école Centre A.
-  Aménagement, en régie, des espaces extérieurs 

du bâtiment de l’ancienne perception qui 
abritera le RAM/LAEP.

-  En septembre dernier, rebouchage des nids 
de poule, rue du collège et rue des Champs 
Blessonniers.

-  Courant octobre, réaménagement du passage 
Mendes France avec création de 8 places 
de parking supplémentaires dont une place 
handicapée.

JIPA
Cette année, les JIPA auront pour thèmes : la 
prévention et bien vieillir, c’est possible ! Au 
programme, plusieurs conférences :
•  La sécurité des aînés :  prévention des arnaques 

et fraudes.
•  Senior conduite : prévention sécurité routière.
•  Remue-méninges : prévention mémoire.
•  Vivre chez soi : prévention des accidents 

domestiques.
•  Santé et hygiène de vie : bien manger pour 

bien vieillir. 
Conférences réservées aux plus de 60 ans. 
Entrée libre et verre de l’amitié à la fin des 
interventions.
Fleurs
Visiblement, le fleurissement municipal 2011 n’a 
pas été à la hauteur du travail des jardiniers et de 
l’adjointe à l’environnement. Devant l’état des 
plantes “grillées”, quelques bacs et suspensions 
ont même été enlevés près de la Maison des 
Associations. Une seule raison, le manque d’eau 
après les plantations en mai/ juin car la Ville a 
respecté l’arrêté d’interdiction d’arroser pris après 
coup par la Préfecture du Territoire de Belfort. 
Maison de l’Enfant
Vacances de la Toussaint : (du 24/10 au 
2/11). Inscriptions pour les beaucourtois et les 
extérieurs du 10 au 14/10 de 7h30 à 18h.
Service Jeunesse
Activités de loisirs municipales (CEL) : la 
Ville favorise l’accès aux activités sportives et 
culturelles pour les enfants et ados. Cette année, 
4 activités sont proposées les mercredis : 
•  Football pour les 8/12 ans, de 15h30 à 17h30 

à la salle omnisports.
•  Djembé pour les 8/14 ans, de 13h30 à 15h à 

la Maison des Associations.
•  Poterie  pour les 8/12 ans, de 13h30 à 15h, à 

l’ancienne EMMAP.
•  Expression théâtrale au foyer Brassens, de 

13h45 à 15h pour les 12/15 ans et de 15h à 
16h pour les 8/11 ans. 

Inscriptions au foyer Brassens. Tarifs : 25 €/an pour 
les Beaucourtois et 30 € pour les extérieurs.

•  Samedi 1er oct. > Repas dansant
  À partir de midi au foyer Brassens, traditionnel 

banquet de l’association des Décorés du Travail.

•  Sam. 1 et dim. 2 oct. > Pêche
  Week-end truites à l’étang de la Gaule 

beaucourtoise. Tarifs : 10 € la journée et 15 € 
le week-end. Alevinage 230 kg dont 30 kg de 
grosses truites. Prises illimitées. Inscription à 
l’étang (entre Vellescot et Chavannes les Grands).

•  Sam. 1 et dim. 2 oct. > Fête-vente
  Traditionnelle fête-vente annuelle à la Maison 

Blanche organisée par les “Amis de la Maison 
Blanche”. Au programme : stands divers, bancs 
gourmands, salon de thé, importante brocante, 
friperie avec de très belles affaires à faire. Ouvert 
samedi à partir de 14h et dimanche de 11h à 
12h30 et de 14h à 18h. Bénéfice du week-end 
destiné à l’achat d’un salon de jardin.

•  Mardi 4 oct. > Médiathèque
 Le matin, portage de livres à domicile

•  Samedi 8 oct. > Humour
  À 20h30 au foyer Brassens, troisième édition de 

“Un peu, Beaucourt, à la folie” ! Deux sacrés 
numéros seront sur scène : l’imitateur Franck 
Brun et sa “brigade” du rire dans son spectacle 
“FBI”, (Franck Brun imitateur !) et l’incomparable 
Mathieu, artiste trouble fête et inclassable, 
Tarifs : 18 €. Réservations : Maison de la presse, 
boulangerie La Miche Comtoise et Super U. 

•  Samedi 8 oct. > Journée du commerce
  De 9h30 à 17h30, journée nationale du commerce 

de proximité. Rendez-vous au centre ville, place 
de la République et partez à la chasse aux sourires 
chez les commerçants participants. Nombreux 
lots à gagner. Sur la zone piétonne, plusieurs 
animations : manège gratuit pour les enfants, 
initiation au VTT pour les 7/13 ans avec “Passion 
Vélo VTT”, et entraînement sur Home Trainer 
avec “Beaucourt-Omnisports”. La “Caravane des 
Sourires” fera halte au centre ville à 16h20 avec au 
programme : musique d’hier et d’aujourd’hui, jeux 
et humour. Toutes les animations sont gratuites. 
Notre Ville est partenaire de cette opération.

•  Samedi 8 oct. > Volley
  À 20h30 à la salle des sports de Sochaux, l’Entente 

Volley Beaucout-Sochaux, Pays de Montbéliard reçoit 
le PUC (championnat de France de Nationale 1).

•  Mardi 11 oct. > Conte
  À 20h30 au foyer Brassens, dans le cadre du 

festival “Conte et Compagnies” : Conte musical 
“À l’est du soleil, à l’ouest du soleil” avec Marie-
Pierre Caburet et ses 4 musiciens (dont le célèbre 
Jan Vaclav Vanek). Spectacle familial à partir de 
7 ans. Durée 1h30. Entrée gratuite, mais il est  
conseillé de réserver au 03 84 56 56 42 ou à la 
médiathèque.

•  Jeudi 13 oct. > FNACA
  À 14h30 au foyer Brassens, réunion des adhérents 

de la FNACA.

•  Vendredi 14 oct. > Chansons
  À 20h30 au foyer Brassens, Daphné 

accompagnée par 5 musiciens. Attention 
Révélation ! Cette chanteuse est l’une 
des plus douées et des plus marquantes 
de sa génération. Elle présentera son 3e 
album “Bleu Venise”. Tarifs : 24 et 26 €. 
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

•  Samedi 15 oct. > Pétanque
  Au boulodrome du Champ de Mars, tête à 

tête pré-qualificatif ligue.

•  Sam. 15 et dim. 16 oct. > Bourse
  Au foyer Brassens, bourse aux jouets, jeux, 

matériel de puériculture, vêtements enfants 
(0/12 ans) automne-hiver et livres organisée 
par l’Onde Beaucourtoise. Dépôt le samedi 
matin à partir de 8h30, vente l’après-midi 
de 14h30 à 18h et reprise des invendus 
dimanche de 11h à 12h. Contact Alexa 
Demouge : 03 84 56 93 10.

•  Lundi 17 oct. > JIPA
  De 14h à 17h, au foyer Brassens, journée 

d’information pour adultes (JIPA) organisée 
par le CCAS. Voir programme ci-contre.

•  Vendredi 21 oct. > Tennis
  À 18h30 au Club House, assemblée générale 

de la section Tennis du CSB.

•  Sam. 22 au dim. 30 oct. > Expo photos
  Au foyer Brassens expo du club photos 

de la Maison pour Tous sur le thème du 
Patrimoine. Entrée libre de 14h à 17h30.

•  Samedi 22 oct. > Loto
  À 20h30 au foyer Brassens, loto de la Gaule 

beaucourtoise. Nombreux lots à gagner : 
téléviseur, barbecue à gaz, paniers garnis, etc. 
15 € les 3 cartons.

•  Dimanche 23 oct. > Repas dansant
  À partir de midi au foyer Brassens, repas 

dansant de l’Amicale Contact Retraite (CRI). 
Tarif : 29 €. Animation musicale assurée par 
Jean et Maryse. Inscription jusqu’au 14/10 
auprès de Jeannette Heyberger 18 rue 
Beucler ou au 03 84 56 62 79.

•  Jeudi 27 oct. > Anciens Combattants
  À 15h au foyer Brassens, réunion des 

adhérents de l’association des Anciens 
Combattants.

•  Samedi 29 oct. > Volley
  À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit  Fréjus 

(championnat de France de N1).

•  Dimanche 30 oct. > Volley
  À 15h à la salle omnisports, l’équipe réserve 

de l’EVBS reçoit Salins (championnat de 
France de N3).

•  Mardi 1er nov. > Solidarité
  Traditionnelle quête du Souvenir Français à 

l’entrée des deux cimetières beaucourtois.

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 MUNICIPALE (suite)
Service Jeunesse (suite)
Ateliers jeunesse : Adhésion annuelle 
pour pouvoir participer à toutes les activités 
proposées : 10 €. Pour les sorties ou activités 
exceptionnelles, participations financières 
exceptionnelles (ex piscine: 2 €, etc.). Ces 
ateliers s’adressent au 11/17 ans (il faut être 
au collège). Inscriptions au foyer Brassens.
Carte avantage jeune : en vente au Point 
Information Jeunesse (foyer Brassens) les 
après-midi de 14h à 18h (7 €). Tous les moins 
de 30 ans peuvent en bénéficier.
École Municipale Musique
Inscriptions au secrétariat (foyer Brassens),  lundi 
et mardi de 13h30 à 18h, mercredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30, jeudi de 13h30 à 17h30. 
Contact : 03 84 56 52 54. Enseignement pour 
enfants et adultes sur 3 axes de formation : 
théorie, instrumentale et pratique collective.
Médiathèque
Les 18/30 ans, en possession de la Carte 
Avantages Jeunes, peuvent bénéficier de 
la gratuité des inscriptions (livres-CD-DVD). 
Jusqu’à présent, cette offre concernait les 
moins de 26 ans.
Lutte contre l’insécurité
Alexandre Chevrier procureur de la République, 
Marie-Claude Lambert directrice de cabinet à la 
préfecture, Patrice Martinez commandant du 
groupement de gendarmerie et le maire Cédric 
Perrin ont présenté dernièrement le bilan de 
lutte contre l’insécurité. Le partenariat entre 
gendarmerie, police, justice et collectivité locale  
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propose tous les mardis à la salle omnisports, 
une activité volley. Pour les enfants nés en 
2003/2006, de 17h30 à 18h30, pour ceux nés 
en 2001/2002, de 18h30 à 19h30. Activité 
possible aussi pour ceux nés en 2007 et après. 
Renseignements auprès de Stéphane au 
06 07 67 82 01.
Ginkgo
Samedi 22, de 14h à 18h, stage adulte, salle 
de jeux, école maternelle des Canetons sur le 
thème “Préparons l’hiver avec enthousiasme”. 
Stage avec Marie-Laure Meuley, naturopathe et 
Marie Antonini, sophrologue.
Stages enfants avec Marie Antonini pendant 
les vacances scolaires aux Canetons, mardi 25 
de 14h30 à 16h et mercredi 26 de 14h à 16h, 
sur le thème “L’aventure de yogi mini” pour les 
enfants de 5 à 7 ans.

pour lutter contre le fléau de la délinquance a 
montré que les efforts paient : entre 2010 et 
2011, baisses de 52% pour les atteintes aux 
biens, 47% pour les vols et 50% pour les 
cambriolages. Tout l’arsenal législatif dont la 
Ville peut disposer a été utilisé : création du 
conseil pour les droits et devoirs des familles, 
vidéosurveillance installée au centre ville et 
création d’une police intercommunale avec 9 
agents pour patrouilles quotidiennes en journée 
et en nocturne.
Listes électorales
Jusqu’au 31 décembre, la commission chargée 
de la révision des listes électorales étudie toutes 
nouvelles inscriptions, tous changements d'état 
civil ou de domicile et toutes demandes de 
radiations. Si vous êtes dans l'un de ces cas,  merci 
de prendre contact avec le service élection avant le 
31/12 date de clôture. Passée cette date, aucune 
modification ne pourra intervenir sur les listes. Pour 
info, 2012 sera riche en élections (présidentielles et 
législatives). Pour toutes inscriptions vous pouvez 
aussi utiliser le site Internet www.ville-beaucourt.fr 
onglet vie pratique, état civil.
Mairie
Rappel : horaires d’ouverture au public : lundi de 
8h30 à 12h et de 14h à 18h, du mardi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, samedi 10h à 
12h (permanence accueil / état civil).

Resto du Cœur
Durant l’inter-campagne, les Restos du Cœur 
seront ouverts les vendredis 7 et 21 octobre de 
14h à 16h.

VIE LOCALE

EVBS
Soutenue par la Ville, l’Entente Volley 
Beaucourt-Sochaux Pays de Montbéliard 

VIE ASSOCIATIVE


