
VIE MUNICIPALE
Recensement
Sous la direction 
du coordonnateur 
communal Jean-
François Christ, le 
recensement de 
la population aura 
lieu du 19 janvier 
au 18 février 2012. 
Le recensement 
demeure un  
événement majeur car il permet de 
dénombrer la population résidant dans notre 
ville. Le résultat servant de base au calcul des 
dotations de l’État qui alimentent le budget 
communal, il est donc primordial que ce 
recensement soit fait avec la plus grande 
précision et que chacun d' entre nous réponde 
au questionnaire qui sera présenté par les 
agents recenseurs recrutés par la commune. 
Merci de leur réserver le meilleur accueil.
Travaux
Musée Japy : Depuis une décennie, de 
nombreux musées font peaux neuves. À 
son tour, Beaucourt se lance dans cette 
grande aventure : le Musée qui, comme 
chaque année, ferme ses portes pour 
l’hiver (réouverture le 1er mars) ne sera pas 
totalement en sommeil. Des travaux de 
rafraîchissement, effectués par les employés 
municipaux vont être engagés et marquent le 
début d’une réflexion autour de l’exposition 
permanente du Musée Japy. Ce dernier, dans 
sa conception actuelle, ne permet pas de 
mettre complètement en valeur l’ensemble 
des collections et de témoigner de l’aventure 
humaine, technique et territoriale que 
constitua le développement de l’empire Japy. 
Un nouveau projet doit donc tenter d’imaginer 
un autre parcours de visite, enrichi par des 
outils pédagogiques plus variés ou encore 

par des documents aujourd’hui inaccessibles aux 
publics. Soumis à des contraintes techniques et 
financières incontournables, c’est un long, mais 
passionnant, chantier qui s’annonce ! 
Médiathèque
-  Profitez des nouvelles ressources en ligne mises 

gratuitement à votre disposition sur les deux 
postes Internet (offre réservée aux abonnés de la 
médiathèque) : Site « toutapprendre.com » pour 
l’apprentissage des langues et l’entraînement du 
code de la route (pour passer par exemple un  
examen blanc). Site « mediatheque-numerique.com »  
pour découvrir des films, des documentaires, 
des informations cinématographique. Site 
« lequiosque.fr », pour lire plus de 900 journaux 
et magazines en ligne. Renseignements sur place 
ou au 03 84 56 56 42.

-  Le Fou de Beaucourt : Le film documentaire 
de Fabrice Marquat (durée 1h15) sur son père  
collectionneur de veilles voitures et de veilles 
motos coproduit avec France Télévision est 
disponible à la médiathèque. Ce DVD est la 
représentation virtuelle d’un musée utopique 
que Bernard ne réalisera jamais car il est décédé 
l’an dernier, entouré de 50 voitures, 30 motos 
et d’une multitude de pièces et d’outils.
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maire de Beaucourt,

les adjoints,
les conseillers municipaux
et l’ensemble  

du personnel communal

vous présentent 
leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

 

•  Mardi 3 janv. > 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. Inscriptions au 03 84 56 56 42.

• Vendredi 6 janv. > La Cri fête les Rois 
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-midi 

dansante avec l’Amicale Contact Retraite qui 
fête les Rois.

• Vendredi 6 janv. > BOS
  À 20h au foyer Brassens, le BOS fait sa rentrée 

avec l’établissement du calendrier 2012.

• Samedi 7 janv. > Volley
  À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Dunkerque 

(championnat de France de N1).

• Dim. 8 janv. > Gaule Beaucourtoise
  À10h45 au foyer Brassens, assemblée générale 

de la Gaule Beaucourtoise.

• Dim. 8 janv. > Concert au temple
  À 16h au temple, concert avec le sextuor vocal, 

“Le Diapason”. Entrée libre avec corbeilles au 
profit de la sauvegarde du temple.

• Dim. 8 janv. > Galette des Rois
  À 16h à la Salle Jeanne d’Arc, "Galette des rois-

enfants", après la messe des familles qui sera 
célébrée à 15 h à l'église. Tarif : 5 € la part de 
galette avec boisson chaude. Inscriptions : Annie 

et Pierre Rouyère au 03 84 56 94 10, 
Jeanne Monnin au 03 84 56 66 61, Maryse 
Meder au 03 84 36 09 03 ou Françoise 
Behra au 03 84 56 67 46.

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

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

• Samedi 21 janv. > Volley
  À 20h30 à la salle omnisports, l’équipe réserve 

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

• Dimanche 22 janv. > Fest’hiver
  À 17h au foyer Brassens, spectacle 

d’inauguration du 10e Fest’hiver de 
la chanson jeune public. Rencontre 
transfrontalière entre Marie Tout Court, 
ses musiciens et le violoncelliste suisse 
Jacques Bouduban. Dans ce spectacle 
coloré et plein de surprises, le public 
découvrira des chansons populaires 
comtoise issue des deux côtés de 
la frontière remise au goût du jour 
avec un assaisonnement bien à eux ! 
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94. 
Tarifs : 6 et 8 €. Spectacle tout public.

• Mercredi 25 janv. > Chanson
  À 15h au foyer Brassens, dans le cadre 

du Fest’hiver « Bienvenue sur la Terre », 
conte musical avec Jofroi. Spectacle 
lumineux et universel pour tout public 
(dès 6 ans). Durée 1 heure. Réservations : 
MPT au 03 84 56 96 94. Tarifs : 6 et 8 €. 

• Jeudi 26 janv. > ABC de l’Espoir
  À 19h au foyer Brassens, assemblée générale, 

de l’association « ABC de l’Espoir ».

• Vendredi 27 janv. > Cavaliers
  À 20h au foyer Brassens, assemblée générale 

des Cavaliers Randonneurs Beaucourtois.

• Samedi 28 janv. > Vie Libre
  À 14h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale du mouvement Vie Libre.

• Samedi 28 janv. > Volley
  À 20h30 à la salle des sports de Sochaux, 

l’EVBS reçoit Brive (championnat de 
France de N1).

• Dimanche 29 janv. > Badminton
  À 13h30 salle omnisports, tournoi 

interne (réservé aux adultes) organisé par 
le Badminton Club Beaucourtois. Matchs 
en simple et double avec tirage au sort à 
chaque match.

L’Agenda Beaucourtois
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  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 :
Elisabeth Rognon 03 84 19 07 56
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
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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 intercommunale                     03 84 46 86 94
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

Les numéros et contacts utiles

Resto du Cœur
En janvier, inscriptions les lundis de 14h à 15h, 
et distribution les vendredis de 14h à 17h.
Chiens
Il est rappelé que les propriétaires de chiens 
sont tenus à prendre toutes les mesures 
propres à empêcher que la tranquillité des 
habitants ne soit troublée par des hurlements 
et aboiements prolongés de leurs animaux. Et 
ce à toute heure de la journée et de la nuit 
(amende allant jusqu’à 450 €).
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VIE MUNICIPALE (suite)
Cyber-Ainés
Du changement cette année pour l’atelier 
informatique proposé par le CCAS. aux 
personnes de plus de 55 ans. En effet, à 
compter de janvier, les cours auront lieu 
désormais dans un local de la mairie, équipé 
de 4 ordinateurs portables neufs. Les séances 
d’1h30 sont ouvertes à tous, débutant comme 
confirmé. Inscriptions et renseignements 
auprès du CCAS : 03 84 58 75 72.
RAM/LAEP
Cette nouvelle structure municipale située 17 
rue Julg (ancienne perception) proposera deux 
dispositifs innovants : un Relais d’Assistante 
Maternelles (RAM) et un Lieu d’Accueil 
Enfants Parents (LAEP). Ouverture mardi 3 
janvier. Renseignements et prise de rendez-
vous auprès de la responsable Nathalie 
Tournier Laversin, du lundi au vendredi sur 
place ou au 03 84 19 48 09.
Téléthon
Grâce aux animations organisées en faveur 
du Téléthon, 4 909 € iront grossir la trésorerie 
de l’AFM (590 € de plus que l’an passé). 
Bravo aux CSB football et au club de Hand-
Ball pour l’organisation de tournois, au BOS  
(ouverture avec le parrain Christophe Moreau 
et défi km sur home-trainer : 1 282 km), à 
Ginkgo (ateliers de réflexologie, détente du 
dos et boutique des senteurs), à la Gaule 
Beaucourtoise (tenue de la buvette), aux 
Mamans de l’Espoir (confections de gâteaux 
orientaux), à la section Gym du CSB (parcours 

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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VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE
« Beaucourt en Fête »
Exceptionnellement, le concours des 
décorations de Noël n'a pas été organisé 
cette année. "BeF" s'en excuse auprès des 
fidèles participants et souhaite à tous une 
bonne année 2012. De nouvelles animations 
de qualité sont en préparation (dont une 
pièce de théâtre samedi 11 février). Elles sont 

sportifs pour enfants), aux foot et au club de 
handball (organisation d’un cross pour les 
élèves du primaire), atelier bois pour enfants 
(fabrication d’objets), les donneurs de sang 
(achat plateaux repas), les majorettes du 
Twispeel Group (pour leurs belles prestations),  
les joueurs de volley de l’EVBS  (pour leurs 
brillantes démonstrations), l’ensemble de 
guitares de l’école de musique, « Beaucourt 
en fête » pour l’organisation musicale et 
culinaire de le soirée en partenariat avec les 
Cavaliers Randonneurs, les commerçants (lots 
pour la tombola et tirelire dans les magasins), 
le service jeunesse et les services techniques 
de la Ville, les élus, et toutes les forces vives 
qui ont animés la soirée du 3 décembre. La 
coordinatrice Mado Perrin et son bras droit 
Jérôme Tournu remercient également les 
partenaires : la Sodexo (fabrication de la 
salade de pomme de terre) le Super U (dons 
de denrées pour la confection des repas), la 
Soborec pour les saucisses, la Miche Comtoise 
pour le pain et Arcade Flor.
Merci pour votre grand cœur, et félicitations à 
tous pour cette belle fête de la solidarité !

destinées une fois encore à satisfaire le public 
de notre Ville.
Karaté
Belle performance des petits protégés de 
l’entraîneur Saïd Harani à la coupe du Territoire 
de Belfort. Riham Labidi, Izdianne Bouasker, 
Nicolas Grosclaude et Bouadma Farrah ont 
remporté le tournoi dans leur catégorie et 
sont qualifiés pour la coupe de Franche-Comté 
qui aura lieu à St Vit le 26 févier prochain. 
Félicitations à tous les 4 !
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