
 
•  Vendredi 1er juin > Gymnastique
  À 19h à la salle omnisports rue Julg, gala 

annuel de la section Gymnastique du CSB 
sur le thème du cirque.

•  Samedi 2 juin > Gaule Beaucourtoise
  Du 2 à 19h au 3 à 7h, 2e nuit de la pêche à 

l’étang de la Gaule.

•  Samedi 2 et dimanche 3 > Cavaliers
  Sortie des Cavaliers Randonneurs Beaucourtois 

à la Rudy West à Pont de Roide.

•  Samedi 2 juin > Balade yoga
  Sortie animée par Marie Antonini. À 11h, 

départ de la promenade en forêt avec 
alternance de postures et d’exercices de 
respiration. À 13h / 13h30, repas tiré 
du sac. Fin de l’animation vers 16h. Tarif 
12 €. S'inscrire au : 06 82 93 12 88 ou  
association.ginkgo@yahoo.fr.

•  Dimanche 3 juin > Pétanque
  À partir de 9h au boulodrome du Champ 

de Mars, finale du championnat de France 
Régional.

•  Mardi 5 juin > Médiathèque
  Portage de documents à domicile pour 

personnes ne pouvant se déplacer tempo-
rairement ou définitivement (il reste 2 places).

•  Du 4 au 9 juin > Amis d’Ailleurs
  Les "Amis d'Ailleurs" organisent la semaine 

pour les enfants de Bazoulé au Burkina 
Faso. Comme chaque année, les enfants 
des écoles et les commerçants s'associent 
à cette action. Un diaporama sur l'Afrique 
sera présenté au foyer Brassens, le jeudi 7 
juin aux élèves et le soir à 20h pour tout 
public. Une corbeille recevra vos dons.

•  Vendredi 8 juin > Gymnastique
  À 19h au foyer Brassens, assemblée 

générale de la section gym du CSB.

•  Dimanche 10 juin > Gaule Beaucourtoise
  De 6h à 16h, la Gaule Beaucourtoise 

organise à l’étang situé entre Vellescot et 
Chavannes les Grands, les “10 heures de 
pêche”. Inscriptions sur place.

•  Mardi 12 et vendredi 15 > Fête d’école
  À 20h au foyer Brassens, spectacle musical 

des enfants du groupe Bolle, (le mardi pour 
le cycle 2 et le vendredi pour le cycle 3).

•  Vendredi 15 juin > Don du sang
  De 16h à 19h30 au foyer Brassens, collecte 

de sang. À l’approche des vacances, les 
besoins sont importants. Quelque soit votre 
groupe, faites le geste du cœur !

•  Samedi 16 juin > Fête d’école
  À partir de 14h, fête de l’école des Canetons.

 

•  Lundi 18 juin > Souvenir
  À 17h45 à la stèle Pierre Sellier, cérémonie 

pour célébrer l’appel du 18 juin 1940.

•  Mardi 19 juin > Musique
  À 20h au foyer Brassens, gala de fin d’année 

de l’école de musique. Entrée libre.

•  Jeudi 21 juin > Revise t’en
  À 14h30, à la Maison Madeleine, réunion 

œcuménique mensuelle de la paroisse 
protestante. Renseignement au 

 03 84 56 58 47.

•  Vendredi 22 juin > Fête d’école
  À partir de 17h, fête de l’école Bornèque.

•  Vendredi 22 juin > Fête de la musique
  À 20h30 au foyer Brassens, fête de la 

musique organisée par la chorale “Le Chœur 
du Grammont” avec la participation de la 
chorale Saint-Michel de Maîche dirigée par 
Guy Malivernay. Entrée libre.

•  Samedi 23 juin > Médiathèque
  Lancement du traditionnel concours de l'été.

•  Samedi 23 juin > Fête de la musique
  À partir de 19h place 

Salengro, 12e fête de 
la musique organisée 
par "Beaucourt en 
fête". Invités cette 
année : “RIFF”, 
big-bad jazz-funk ; 
“Eléna de Vangelis”, 

variétés françaises et internationales ; 
“Laurette Canyon” groupe de rock-country 
avec l’inimitable Bill ! Buvette et restauration 
sur place. Entrée libre. 

•  Sam. 23 et dim. 24 > Découverte des plantes
  Week-end dans la vallée du Dessoubre. À 

14h, le groupe partira à la cueillette d'orties 
et autres plantes qui serviront à cuisiner la 
soupe ! Au gîte, dégustation de spécialités 
du Haut Doubs. Dans une ambiance de 
détente et de zénitude, pratique du yoga 
le dimanche matin puis sortie à nouveau 
à la découverte des plantes médicinales. 
Renseignements et tarifs au 06 82 93 12 88 
ou association.ginkgo@yahoo.fr.

•  Dim. 24 juin > Musique et majorettes
  À l’occasion de leur 35e anniversaire, le 

Twispeel-Group organise une grande fête 
populaire place Salengro (en extérieur 
et sous chapiteau). Au programme : à 
11h30, défilé en musique au centre ville, 
puis à partir de midi et toute la journée 
restauration et buvette sur place.

  À partir de 14h, animations sur podium : 

Lustige Klique (fanfare de Riedisheim), les 
Twenty Five (majorettes d'Audincourt), 
Antonio et Anita (chanteurs de variétés), 
Country Club (danses), Johnny Legend (chante 
Johnny Halliday) et bien sûr le Twispeel Group 
dans de nombreux costumes et avec toutes 
les danses de leur répertoire. Loterie "à tous 
les coups on gagne". Entrée libre.

•  Mardi 26 juin > Spectacle
  À 18 h au foyer Brassens, dans le cadre de la 

fin d'année scolaire, la Maison de l'Enfant et 
le service jeunesse organisent une animation 
avec démonstration de danses, chants, etc. 
À découvrir également une exposition des 
différentes activités réalisées tout au long de 
l'année. Entrée libre.

•  Samedi 30 juin > Fête d’école 
  À partir de 14h, fête de l’école des Oisillons.

•  Samedi 30 juin > Médiathèque
  De 9h30 à 17 h, vente de plus de 1500 

ouvrages et magazines déclassés. Grands 
choix de romans pour adultes, livres pour 
enfants, documentaires et magazines à 
0,20 €. Encyclopédies : 1 €.

•  Samedi 30 juin > Feux de la St-Jean
  À partir de 19h, à la ferme équestre des 

Charmottes, feux de la St-Jean organisé par 
les Cavaliers Randonneurs Beaucourtois. 
Repas champêtre et animations sur le 
thème de l’Espagne avec toute une série de 
spectacles inédits à Beaucourt. Entrée libre.

•  Dimanche 1er juillet > Sports-détente
  Dans le cadre de son 35e anniversaire, 

journée Sports-détente du BOS. Dès 7h30, 
marche, VTT et cyclotourisme à allure 
libre au départ de la place Salengro. Au 
choix quatre parcours de VTT (10, 20, 
30 et 50 km), 3 de cyclotourisme (30, 65 
et 100 km) et trois de marche (5, 10 et 
20 km). Tarifs : entre 2,50 € et 6 € selon 
les disciplines et les parcours. Ravitaillement 
gratuit à chaque contrôle + une boisson 
gratuite à l’arrivée. Récompenses : coupes 
et lots par tirage au sort à partir de 17h30. 
Renseignements au 06 08 83 39 20 ou 
03 81 96 15 67 ou 03 84 56 50 76 ou  
bos@bos90.com.
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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
Amandine Levant 06 60 83 82 29
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
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Dentiste : 03 84 56 92 64
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 65
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
Sortie pour les Aînés
Mercredi 13 juin, une sortie culturelle pour les 
plus de 60 ans est proposée par le CCAS à 
destination du Pays de Courbet. Départ à 7h 
avec le bus de la Ville depuis la place Salengro. 
Le matin, découverte des secrets de fabrication 
des fromages de la région à Cléron. À midi : 
déjeuner au restaurant Le Hameau du Fromage 
à Cléron (boissons incluses). L’après-midi : 
visite guidée du musée Courbet à Ornans. 
Retour vers 19h30. Tarif : 45 € la journée. Il 
reste quelques places disponibles. Inscriptions 
au  03 84 58 75 72.
Plan canicule
Si vous avez 65 ans et plus, ou si vous êtes 
invalides ou bénéficiez de l’AAH, vous pouvez 
vous inscrire au CCAS sur le registre du 
“plan canicule”. En cas de déclenchement 
du plan d’alerte et d’urgence “canicule” par 
la préfecture, un contact est mis en place 
afin d’apporter conseils et assistance (visites, 
appels…). Pour les personnes intéressées, 
s’adresser à Émilie DAFFLON au CCAS 
(03 84 58 75 72).
L’Envol
Relais Assistantes Maternelles :
- Permanence du samedi matin, le 2 juin
-  Pas de permanence le vendredi 15 juin, de 

13h30 à 17h00 et pas d'accueil collectif le 
mardi 26 juin, de 8h45 à 11h30.

-  Séance médiathèque mardi 12 juin : 
renseignements et inscriptions auprès 
de Nathalie, animatrice du RAM, au 

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

Vie ASSociAtiVe
Sortie des Amis des Orgues
Samedi 9 juin, l’association "Amis des Orgues 
de Beaucourt" organise sa traditionnelle 
sortie annuelle à Besançon. Le matin : visite 
de l'orgue de l'église Saint Pierre, repas du 
midi au centre diocésain et visite du musée 
du temps l'après midi. Le départ en bus est 
fixé à 8h et le retour vers 18h30. Tarif : 45 €. 
Inscriptions au 03 84 56 50 96.
Subvention
En mai, le député Damien Meslot a remis une 
subvention parlementaire exceptionnelle de 
2 500 € aux majorettes du Twispeel-Group 
pour l’organisation de leur 35e anniversaire 
prévu le 24 juin prochain.
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Minvielle, tél. 03 84 56 90 09.

-  À compter du 1er juin, nomination dans notre 
brigade du gendarme Mathieu Lamie.

Tondeuse
Rappel : Par arrêté municipal, l’utilisation des 
machines à moteurs thermiques ou électriques 
est autorisée, du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 
9h à 12h et de 15h à 18h30. Leur utilisation 
est interdite les dimanches et jours fériés, 
sauf les lundis de Pâques et de Pentecôte. Par 
contre, les entreprises privées ou les services 
publics sont autorisés à les utiliser du lundi au 
vendredi de 7h à 20h.
Incinération des végétaux 
L’incinération des végétaux est interdite du 1er 
avril au 15 juin ainsi que tous les dimanches et 
jours fériés. Les végétaux brûlés ne doivent pas 
provoquer de fumées opaques ou toxiques. Il 
ne pourra donc être incinérés que les végétaux 
secs, (entre 8h et 16h) et être à plus de 5 
mètres de ses limites de propriétés. Le brûlage 
des plastiques, caoutchouc, pneus, huiles, 
papiers, cartons, herbes fraîches ou humides 
est interdit.

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

03 84 19 48 09, ou par courriel :  
ram@ville-beaucourt.fr.

Vie ASSociAtiVe
Resto du Cœur
Durant l’inter campagne, les Resto du Cœur 
seront ouverts les vendredis 8 et 22 juin de 
14h à 16h. 
Gendarmerie
-  La gendarmerie offre aux jeunes la possibilité, 

soit de devenir gendarme (officier, sous-
officier), d’être engagés volontaires (contrat 
d’un an renouvelable 5 fois), ou de suivre 
une préparation militaire gendarmerie 
leur permettant de servir dans la réserve. 
Ces formations sont toutes rémunérées et 
accessible dès 17 ans. Contacts à la brigade 
de Beaucourt, gendarmes Coddeville et 


