
 

•  Vendredi 2 mars > Majorettes
  À 20h15 dans leur local, assemblée générale 

du Twispeel-Group.

•  Vendredi 2 mars > Commerçants
  À 19h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale de l’association des commerçants 
et artisans beaucourtois. Pour tous rensei-
gnements contactez le président Rocco Lo 
Preti à la boutique Giulia Per Giulia ou au 
03 84 54 80 43.

•  Vendredi 2 mars > Prière
  Dans la cadre de la journée mondiale de la 

prière des femmes rendez-vous œcuménique 
à 20h à la chapelle catholique d’Exincourt.

•  Dimanche 4 mars > Football
  À 14h30 au stade du Champ de Mars, 

Beaucourt reçoit l’Entente Nord Territoire.

•  Mardi 6 mars > Médiathèque
 Le matin, portage de livres à domicile. 

L’AgenDA BeAucourtois

Vie MuniciPALe
Tennis : le ministre pose la première pierre
Vendredi 2 mars à 14h, David Douillet, ministre 
des sports sera dans notre ville. À cette occasion, 
il posera la première pierre du nouveau Club 
House des tennis, rue du Docteur Julg. Il animera 
ensuite une réunion avec les dirigeants sportifs du 
Territoire de Belfort à 14h30 au foyer Brassens. 
Musée Japy 
Après avoir fêté l’an dernier ses 25 ans, notre 
musée change de look. Il en a besoin pour 
retrouver une seconde jeunesse ! Pour la 
première fois, il sera en travaux. Ceux-ci réalisés 
en régie ont commencé en début d’année. 
Sous la responsabilité du directeur des services 
techniques Jean-Michel Claudel et d’Éric Amia, 
les employés ont tout d’abord déménagé les 
objets d’expositions, puis démonté toutes les 
cloisons et ôter les gravas. Les bureaux seront 
déplacés et installés dans la première salle 
à l’entrée (ex salle d’expo temporaire). Les 
toilettes seront entièrement refaites (aux normes 
handicapées), faïences, nouveaux sanitaires et 
faux-plafonds. Après un réagréage des sols, 
300 m2 de parquet flottants seront posés dans 
la salle de l’expo permanente. Les niches côté 
route seront traitées contre l’humidité avant la 
pose de placoplâtre. Une partie du plafond a 
été démontée et sera remplacée par un faux-
plafond (+ laine de verre), le reste sera peint en 
blanc comme les murs. Nouveaux convecteurs et 
éclairage plus moderne complèteront l’ensemble 
du musée qui réouvrira vers la mi-avril. 

 

•  Jeudi 8 mars > FNACA
  À 14h30 au foyer Brassens, réunion des 

adhérents de la FNACA.

•  Vendredi 9 mars > Cri
  À 14h30 au foyer Brassens, assemblée 

générale de l’Amicale Contact Retraite. 

•  samedi 10 mars > Volley
  À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Charenton 

(championnat de France de N1).

•  samedi 10 et dim. 11 > Pêche
  Week-end truites à l’étang de la Gaule 

Beaucourtoise (plan d’eau entre Vellescot 
et Chavannes-les-Grands). Tarifs : 12 € la 
journée et 18 € les 2 jours. 

•  Dimanche 11 mars > Concert
  À 15h au temple, concert guitares/orgue 

avec la participation du pasteur Jörg Boss, 
virtuose de la guitare classique, accompagné 
de ses amis allemands. Concert organisé par 
l’association “Pour Sauvegarder le Temple 
de Beaucourt”.

•  Vendredi 16 mars > Médaillés
  À 14h30 au foyer Brassens, assemblée générale 

de l’association des Médaillés du Travail.

•  Vendredi 16 mars > Crédit Mutuel
  À 19h30 au foyer Brassens, les sociétaires 

sont invités à l’assemblée générale de la 
Caisse du Crédit Mutuel de Beaucourt.

•  samedi 17 mars > Yoga
  De 14h30 à 16h15 salle impasse de la 

Maison Blanche, yoga pour débutants avec 
Marie Antonini (06 82 93 12 88).

•  Dimanche 18 mars > Pêche
  À partir de 7h, ouverture de la saison de 

pêche à l’étang de la Gaule Beaucourtoise. 

•  Dimanche 18 mars > Agapes
  Traditionnelles agapes de la paroisse  

protestante. Tarifs : 20 € et 10 € pour les enfants 
et adolescents. Inscriptions avant le 14 mars 
auprès de Pierre Valdant au 03 84 56 95 92 ou 
Marie-Louise Monnin au 03 84 56 95 45. 

•  Lundi 19 mars > Souvenir
  À 18h à la stèle Pierre Sellier, cérémonie en 

souvenir du 50e anniversaire de la cessation des 
combats en Algérie. Rassemblement à 17h45.

•  Mardi 20 mars > Chanson
  À 20h au foyer Brassens, Julos Beaucarne 

dans sa dernière création “Le Jaseur Boréal”. 
Beaucoup de sobriété dans ce spectacle 
pour évoquer la fragilité de la vie. Julos a 
le rire et le contraire du rire dans la peau et 

célèbre avant tout l'humanité. Une soirée 
à ne pas manquer ! Réservations : MPT au 
03 84 56 96 94. Tarifs : 18 et 20 €. 

•  Jeudi 22 mars > Revise t’en
  À 14h30 à la Maison Madeleine, moment 

de partage et de convivialité ouvert à tous 
avec l’animation “Revise t’en” organisée 
par la paroisse protestante. Entrée libre.

•  Vendredi 23 mars > Danse 
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, après-

midi récréatif de la Cri suivi de la dégustation 
de beignets. La Cri fête carnaval et invite les 
participants à venir déguisés !

•  samedi 24 et dim. 25 > Théâtre
  Samedi à 20h30 et dimanche à 17h au 

foyer Brassens, la Compagnie du Grammont 
propose une pièce écrite par Angélique 
Sutty membre de la troupe “Promotion 
randonnée”. Un spectacle où le rire sera 
forcément au rendez-vous de cette excursion 
pas comme les autres. Réservations : MPT au 
03 84 56 96 94. Tarifs : 6 et 8 €.

•  Dimanche 25 mars > Carnaval
  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.

•  Dimanche 25 mars > Football
  À 14h30 au stade du Champ de Mars, 

Beaucourt reçoit Allenjoie.

•  Lundi 26 mars > Amis des Orgues
  À 20h15 au foyer Brassens, assemblée 

générale des Amis des Orgues.

•  Vendredi 30 mars > Chanson
  À 20h au foyer Brassens, soirée avec trois 

lauréats du prix Jacques Douai : Philippe Forcioli, 
Rémo Gary et Véronique Pestel. S’enchaîneront 
donc trois récitals de 45 minutes chacun avec, 
entre chaque, une petite pause permettant de 
se restaurer sur place. Réservations : MPT au 
03 84 56 96 94. Tarifs : 18 et 20 €.

•  samedi 31 mars > Maisons fleuries
  À 10h30 au foyer Brassens, remise des prix 

aux lauréats des maisons fleuries 2011.

•  sam. 31 et dim. 1er avril > Pétanque
  Au boulodrome du Champ de Mars,  

organisation du championnat départemental  
de triplette provençale.

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
Laurence Beley 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
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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

Les numéros et contacts utiles

Vie MuniciPALe (suite)
Véhicule électrique
Après essai concluant, la Ville a choisi d’investir 
dans une voiture électrique pour remplacer 
celui qui a été volé aux ateliers municipaux, puis 
brûlé. Il s’agit d’un véhicule utilitaire Renault 
type Kangoo ZE. D’un coût de 19 000 € après 
déduction de la prime écologique de 5 000 €, elle 
sera la voiture de service de notre électricien !
Service jeunesse
Du 3 au 10 mars, séjour de ski en Savoie à la 
Toussuire pour 18 jeunes et 3 animateurs. 
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).
L’Envol
- Permanence du samedi : le 16 de 9h à 12h
-  Les activités “assistantes maternelles” des 

mardis et jeudis débutent à 9h.
-  Durant les vacances scolaires l’Envol change 

d’horaire : Pour le relais assistantes maternelles : 
le lundi de 9h à 13h accueil téléphonique 
ou sur RDV, le mardi de 9h à 11h30 activités 
enfants (de 0 à 5 ans), le mercredi de 9h à 13h 
permanence, accueil et informations et de 9h 
à 11h30 locaux d’activités mis à disposition des 
assistantes maternelles et des enfants dont elles 
ont la garde. Pour le LAEP, accueil le vendredi de 
9h à 11h. Contact : 03 84 19 48 09. Courriel :  
ram@ville-beaucourt.fr.

C.C.A.S.
En ces temps de grand froid, le C.C.A.S. se 
réjouit de l’automatisation des tarifs sociaux de 

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
Karaté
Vice-président de la ligue de Franche-Comté, 
membre du CD 90 et arbitre régional, le 
sympathique et incontournable entraîneur du 
Karaté-Club Beaucourtois, Saïd Harani a obtenu 
en début d’année à Besançon, sa 4e dan. 
Félicitations pour cette belle performance !
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Géraldine vous aide…
Depuis quelques semaines, “Géraldine vous 
aide…”, entreprise de collecte et livraison du 
linge repassé, aide et /ou livraison des courses 
ou autres déplacements est à votre service. 
Secteur : Sud Territoire et alentours. Tél : 
06 99 8452 74 ou martin.geraldine7@bbox.fr.
Resto du Cœur
Grâce aux Restos du Cœur, 52 familles soit 125 
personnes bénéficient, dans notre ville, de colis 
alimentaires. Parmi ces 52 familles, 33 ont de 
très faibles revenus. Un grand merci est adressé 
par le CCAS aux bénévoles qui permettent aux 
Restos du Cœur, d’accueillir (jusqu’au 23 mars) 
ces familles tous les vendredis de 14h à 17h.
Infirmière 
Patricia Robert, infirmière dans notre ville informe 
son aimable clientèle qu’elle a cessé son activité 
depuis le 26 février. La continuité des soins et 
le suivi du cabinet sont assurés par Laurence 
Beley au 03 84 56 95 35. Patricia remercie ses 
patients pour la confiance et la fidélité qu’ils lui 
ont accordées pendant toutes ses années.

Médiathèque 03 84 56 56 42
M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

Établissements scolaires
École Bornèque 03 84 56 93 98
École des Canetons 03 84 56 68 85
École des Oisillons 03 84 56 93 82
École groupe A 03 84 56 90 76
École groupe Bolle 03 84 56 90 52
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

l’énergie depuis le 1/01/2012. Si vous disposez 
de faibles ressources, ces tarifs vous permettent 
de bénéficier d’une fourniture d’électricité ou 
de gaz à prix préférentiel. 
Pour vos factures d’électricité, bénéficiez du Tarif 
de Première Nécessité (TPN). Il permet d’avoir une 
réduction sur votre abonnement ainsi que sur les 
100 premiers kWh consommés chaque mois. Pour 
vos factures de gaz, bénéficiez du Tarif Spécial 
Solidarité (TSS). Il donne droit à une réduction sur 
chacune de vos factures dans le cas d’un contrat 
individuel, ou d’une réduction forfaitaire annuelle 
si vous êtes au chauffage collectif.
Qui peut en bénéficier ? 
Selon vos ressources et la composition familiale, 
vous pouvez bénéficier du TPN ou TSS. Les barèmes 
sont ceux ouvrant droit à la CMU complémentaire, 
à savoir : 648 € pour une personne seule, 971 € 
pour un couple, 1166 € pour un couple et un enfant 
et 1360 € pour un couple avec 2 enfants. Si vos 
ressources sont inférieures à ces montants, veillez 
sur votre facture à ce qu’il vous soit appliqué le tarif 
social car le dispositif est automatique. Si ce n’est 
pas le cas, vous pouvez appeler le 0800 333 124 
pour le gaz et le 0800 333 123 pour l’électricité 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Vie LocALe


