
VIE MUNICIPALE
État civil
En 2011, 22 couples ont officialisé leur amour 
dans notre mairie. 54 bébés, (28 garçons et 
26 filles) contre 63 l’an passé, ont agrandi et fait 
la joie des foyers beaucourtois. La première à 
pointer le bout de son nez, le 3 janvier, s’appelle 
Yanaëlle et c’est en février que l’on note le plus 
de naissance (8). Cette année, pas de prénoms 
prédominants, mais plusieurs Nathan, Manon, 
Noé et Julia. L’état civil a également recensé 
malheureusement 86 décès.
Médiathèque
-  Bilan 2011 : Excellente année, côté chiffres. 

L’attractivité de notre médiathèque continue 
d’attirer de nombreux lecteurs. 699 inscrits 
enregistrés (6 de plus qu'en 2010). 31 000 
documents ont été prêtés (livres, magazines, 
CD et DVD).

-  11 personnes ont bénéficié du portage à 
domicile (une fois par mois).

-  L’an passé, 175 nouveaux livres adultes, 
65 livres jeunesses, 108 CD et 33 DVD ont été 
acheté. La subvention de 400 € du Conseil 
Général pour enrichir le pôle thématique, 
“Chanson française et musique du monde”, 
a permis d'acquérir en plus 40 CD.

-  Les 3 romans les plus empruntés en 2011 
ont été : “La ballade de Lila K” de Blandine 
Le Callet, “La couleur des sentiments” de 
Kathryn Stockett et “Le mec de la tombe d’à 
côté” de Katarina Mazetti.

-  Début février, distribution du catalogue des 
nouveautés 2011 avec résumé de chaque livre.

-  Cette année, la médiathèque proposera une 
vente de livres déclassés, son traditionnel 
concours de l’été. Elle participera au festival 
Contes et Compagnies en octobre et au 
mois du film documentaire en novembre. En 
décembre, place à la 8e dictée.

-  Le tarif reste le même en 2012 : 4 € pour les livres 
et les CD et 2 € pour les DVD. Inscriptions gratuites 
pour les moins de 18 ans (livres, CD et DVD).

Service jeunesse 
Pour les vacances d’hiver, les inscriptions à la 
Maison de l’Enfant auront lieu, du lundi 6 au 
vendredi 10 février, de 7h30 à 17h.
Portes ouvertes à l’Envol
L’Envol, nom attribué au Relais d’Assistantes 
Maternelles (RAM) et au Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) 10 rue du docteur Julg (ancienne 
perception) est ouvert depuis le 3 janvier 
dernier. Afin de découvrir les locaux, le rôle et 
les missions de ces deux nouvelles structures, 
deux journées “découverte” auront lieu les 
samedi 4 et lundi 6 février de 9h à 12h. 

 

•  Vendredi 3 fév. > Don du sang
  De 16h à 19h30 au foyer Brassens, première 

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

•  Vendredi 3 fév. > Chansons
  À 20h au foyer Brassens, dans le cadre du 

Fest’hiver, spectacle tout public avec André 
Borbé. Entouré de ses 4 musiciens, il vient 
présenter son dernier spectacle « Brouhaha ». 
Par le biais d’ateliers de pratiques vocales, 
deux classes d’une école primaire de notre 
ville formeront un chœur et se produiront 
avec eux sur scène. Réservations : MPT au 
03 84 56 96 94. Tarifs : 6 € et 8 €.

•  Samedi 4 fév. > Loto
  À 20h au foyer Brassens, loto de la Gaule 

beaucourtoise. 16 parties. Nombreux lots 
dont : friteuse SEB Actifry, appareil photo 
numérique, GPS, aspirateur, cafetière Tassimo, 
corbeilles garnies etc. 15 € les 3 cartons et 
20 € les 5. Ouverture des portes à 19h.

•  Dimanche 5 fév. > Amis des orgues
  À partir de 12h au foyer Brassens, repas 

“baeckeoffe” de l’association des Amis des 
orgues de Beaucourt. Au menu pour 20 € : 
baeckeoffe, salade, fromages et dessert (vin 
non compris). Apéritif offert. Réservations 
au 03 84 56 50 96 ou 06 89 77 33 68 ou 
06 70 61 54 02.

•  Mardi 7 fév. > Médiathèque
  Le matin portage de livres à domicile. 

•  Samedi 11 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 en bon état.

•  Samedi 11 fév. > Paroisse protestante
  À 17h, salle Madeleine, assemblée générale 

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

•  Samedi 11 fév. > Volley
  À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Beauvais 

(championnat de France de N1).

•  Samedi 11 fév. > Théâtre
  À 20h30 au foyer Brassens, “Beaucourt en 

Fête” reçoit la troupe de théâtre “Oïwah“ de 
Valentigney (ex comédiens des Zygomatics 

de Blamont reçus en février 2010). Ces 
talentueux acteurs interpréteront une comédie 
familiale en 3 actes de Marc Camoletti : 
“Duos sur canapé”. L’histoire :Un avocat 
peu scrupuleux et sa femme, une pétulante 
dentiste, décident de divorcer. Le cabinet 
dentaire et le bureau de l'avocat se trouvent 
au domicile conjugal et aucun ne veut céder 
la place à l'autre. Ils décident donc de couper 
littéralement l'appartement en deux… Entrée 
libre, corbeille à l’entrée pour les acteurs.

•  Vendredi 17 fév. > Danse
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-

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

•  Dimanche 19 fév. > Volley
  À 15h à la salle omnisports, l’équipe réserve 

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

•  Mardi 21 fév. > Ginkgo
  À 20h au foyer Brassens, “La médiation 

familiale”, une soirée organisée par 
l’association Ginkgo en partenariat avec 
la Ville de Beaucourt et animée par Marie-
France Casoli, psychothérapeute et 
Véronique Mougey, médiatrice familiale. 
Parmi les sujets débattus, la médiation au 
service de la relation parents/enfants qui vise 
à préserver et à restaurer le lien familial et la  
médiation familiale qui permet aux personnes 
de reprendre le dialogue, de dire leurs 
désaccords et de rechercher des solutions. 
Entrée gratuite.

•  Jeudi 23 fév. > Comité d’Entente
  À 14h30 au foyer Brassens, réunion du comité 

d’entente des sociétés patriotiques.

•  Jeudi 23 fév. > MPT
  À 17h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale de la Maison pour Tous.

•  Samedi 25 fév. > Volley
  À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Conflans 

(championnat de France de N1).
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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
L'Envol 03 84 19 48 09
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

VIE MUNICIPALE (suite)
Musée Japy
L’an dernier, 2 675 personnes ont visité notre 
musée. À titre de comparaison, ils étaient plus 
nombreux en 2010 (3 081), mais seulement 
2 277 en 2009 et 2 497 en 2008. L’exposition 
temporaire itinéraire des MTCC, “À l’eau” au 
printemps et celle marquant le 25e anniversaire 
du musée Japy à l’automne ont largement 
contribué à cette réussite. En effet, c’est en 
mai (605 visiteurs), septembre (444), avril 
(420) et décembre (291) que le public a été 
le plus nombreux. L’expo sur l’eau a obtenu 
un grand succès auprès des scolaires grâce à 
un important travail d’animations. Le prochain 
projet d’exposition des MTCC, encore plus 
ludique et familial autour de la mécanique est 
attendu avec impatience.
Subventions
En janvier, le député Damien Meslot a 
remis deux subventions parlementaires 
exceptionnelles. L’association “Jeanne d’Arc” 
présidée par Pierre Rouyère a reçu 40 000 € 
pour rénover la salle Jeanne d’Arc (une chape 
sera coulée dans les 3 salles, pose de dalles 
de grès, travaux de peinture et d’isolation des 
murs). Par ailleurs, l’association “Les Amis 
des Orgues” a obtenu une aide de 30 000 €. 
Elle pourra, comme elle en a convenu avec 
la nouvelle association “Pour Sauvegarder le 
Temple de Beaucourt” participer à la maîtrise 
d’ouvrage des premiers travaux de rénovation 
du temple (coût total des travaux : environ 
100 000 €).

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 ASSoCIAtIVE
Maison pour Tous
Pour des raisons de santé de l’artiste, le 
spectacle de Richard Gotainer initialement 
prévu le 14 février est reporté au mardi 15 mai 
à 20h. Les billets achetés restent valables.
Carnaval
Dimanche 25 mars à 14h, les "Cavaliers 
randonneurs", les majorettes du "Twispeel 
group" et "Beaucourt en fête" organisent 
le Carnaval de Beaucourt. Départ rue des 
Marronniers et parcours en centre-ville. 
Thème libre. Chacun est invité à participer 
avec le déguisement de son choix ou assister à 
la parade dans les rues.
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VIE CoMMErCIALE
Auto-Ecole
Corinne et Claude Reheisser partis sous 
d’autres cieux, couler une heureuse et 
dépaysante retraite, c’est un de leur ancien 
employé, Mehmet Kinic qui a racheté les 
locaux de l’auto-école Pilote, rue Beucler. 
Contact : 03 84 56 90 31.

VIE LoCALE
France-Alzheimer
L'association France-Alzheimer Franche-
Comté, antenne de Belfort, tient tous les deux 
mois à la Maison Blanche une permanence. Au 
premier semestre, elles auront lieux les lundis 
19 mars, 14 mai et  25 juin de 14h à 16h salle 
des Glycines. Sont accueillis les familles de 
malades et toutes personnes concernées par 
cette maladie ou maladies apparentées. 

Centre de secours
-  Pour les 38 pompiers dont 3 officiers, 11 sous-

officiers et 24 hommes du rang, mais aussi 
pour les 7 engins dont dispose le centre de 
secours de Beaucourt, l’année 2011 a été 
particulièrement chargée avec 450 sorties (6 
de plus que l’an passé). Parmi les interventions 
les plus nombreuses, les hommes du lieutenant 
Denis Galli, ont effectué  297 sorties de secours 
à personnes (soit 66% de l’activité) dont 
104 pour personnes faisant un malaise. Les 
pompiers ont été appelés pour 63 incendies 
(14% de l’activité) dont 12 pour feux de pavillon 
et 10 pour feux de cheminée. Les préventions et 
activités diverses représentent 20% des sorties. 
Sur les 450 sorties, 311 sont intervenues sur 
Beaucourt et le reste réparti sur 15 communes 
du Sud Territoire et une du Doubs (Badevel).

-  Le centre dispose également d’un groupe de 
8 jeunes sapeurs-pompiers (JSP) dirigé par le 
SP Hervé Roméro.

Resto du Cœur
Inscriptions tous les lundis de 14h à 15h 
et distribution les vendredis 3, 10, 17 et 24 
février de 14h à 17h.




