
 

•  Vendredi 5 oct. > Chansons
  À 20h30 au foyer Brassens, “chanson 

débridée” avec Batlik accompagné par 3 
musiciens. Gros coup de cœur de la MPT 
pour cet artiste authentique, à la voix 
unique, au timbre sensible et puissant. Il 
surprend par ses chansons bien ficelées et 
un jeu atypique, plus hip-hop que musette. 

L’AgendA BeAucourtois

BeaucourtexpressLa lettre de la mairie • octobre 2012 • n°48

Vie MuniciPALe
Vol important aux ateliers
Dans la nuit du 14 au 15 juillet, des cambrioleurs 
se sont introduits par effraction dans les ateliers 
municipaux. Un important volume de matériel 
(tondeuses, souffleuses, débroussailleuses, 
coffres à outils, groupe électrogène, etc.) a 
été dérobé. En outre, un coffre-fort de plus 
de 80 kg contenant les clés des véhicules a 
également été volé, immobilisant le parc 
automobile des ateliers. Ce délit a entraîné 
de grosses difficultés de fonctionnement et 
d’organisation des services techniques qui 
ont en charge l’entretien de la ville dans tous 
les domaines (voirie, espaces publics, espaces 
verts, cimetières…). Il a entraîné de nombreux 
retards dans les travaux de l’été et le préjudice 
subi par la ville s’élève à 80 000 €. Les services 
techniques mettent tout en œuvre pour 
rattraper le retard. 
Une plainte a naturellement été déposée à la 
gendarmerie de Beaucourt et la sécurité des 
lieux est encore renforcée.
Travaux
-  Fin des travaux de ravalement des façades du 

foyer Georges-Brassens.
-  Petits travaux de voirie à côté du bâtiment de 

l’Envol.
-  Installation de 4 cavurnes et 4 columbariums 

au cimetière des Pins.
-  Fermeture de la rue de la Gare et mise en 

place de la signalisation.
-  Fin des travaux de voirie rue de Vandoncourt.
-  Début des travaux de voirie allée des Grands 

Champs réalisés par la société Colas pour le 
compte de Néolia.

Réunions de quartiers
En octobre, la municipalité rencontre les 
beaucourtois.
-  Secteur centre Ville / église : lundi 8 à 

18h30 à l’auditorium de la Maison Blanche.
-  Secteur Bornèque : mardi 9 à 18h30 à 

l’école Bornèque.
-  Secteur Champs Blessonniers et environs : 

mardi 16 à 18h30 aux Canetons.
-  Secteur Mont de Dasle, Temple, Brière : 

lundi 22 à 18h30 au foyer Brassens.

 

Tarifs : 17 et 19 €. Réservations : MPT au 
03 84 56 96 94.

•  sam. 6 et dim. 7 > Pêche
  Week-end truites à l’étang de la Gaule 

beaucourtoise. Tarifs : 12 € la journée et 
18 € le week-end. Inscriptions à l’étang 
(entre Vellescot et Chavannes les Grands). 

•  sam. 6 et dim. 7 > Fête-vente
  Traditionnelle fête-vente annuelle à la  

nouvelle Maison Blanche organisée par 
les “Amis de la Maison Blanche”. Au 
programme : stands divers, salon de thé, 
importante brocante et friperie. Ouvert 
samedi à partir de 14h et dimanche de 11h à 
12h et de 14h à 17h. Bénéfice du week-end 
destiné à acheter des équipements sensoriels 
pour les malades atteints d'Alzheimer. 

•  samedi 6 oct. > Humour
  À 20h30 au foyer Brassens, 4e édition de “Un 

peu, Beaucourt, À la folie” avec deux rois du rire 
et de l’imitation : Richard Maignez  et Yves Pujol. 
Tarifs 18 € et 5 € pour les - de 16 ans. 

•  dimanche 7 oct. > Repas dansant
  À partir de midi au foyer Brassens, traditionnel 

banquet de l’association des Décorés du 
travail qui fête son 80e anniversaire.

•  dimanche 7 oct. > Cavaliers
  Sortie des Cavaliers Randonneurs Beaucourtois 

à l’Auberge Comtoise.

•  du 10 au 13 oct. > Opération brioche
 Opération brioche au profit de l’Adapei.

•  Vendredi 12 oct. > Chansons
  À 20h30 au foyer Brassens, chanson militante 

avec Leny Escudéro accompagné de sa fille et 
de ses petits enfants et bien sûr ses plus grands 
succès. En octobre 1982, il était l’invité de la MPT 
pour l’inauguration du foyer Brassens. 30 ans 
ont passé et le revoici toujours aussi écorché 
et émouvant pour un 6e passage. Tarifs : 25 et 
27 €. Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

•  samedi 13 oct. > Concert
  À 20h30 à l’église Saint-François de Sales, 

les Amis des Orgues organisent un concert 
exceptionnel intitulé “Danses baroques à 
Versailles”. Deux organistes internationaux 
(Bernard Coudurier et Soon-Ju Park) joueront 
sur l’orgue (à 4 mains) accompagnés par un 
percussionniste (Christophe Bouriez), des 
œuvres de Muffat, Fischer et Kusser. Entrée 
libre avec corbeille à disposition. 

•  samedi 13 oct. > Volley
  À 20h30 à la salle omnisports, l’EVBS reçoit 

Saint-Louis (championnat de France de N1).

•  Mercredi 17 oct. > Conte
  À 20h30 au foyer Brassens : spectacle gratuit 

  proposé dans le cadre de Conte et Compagnies 
(pour tout public à partir de 12 ans), “Joyeux 
anniversaire” de et par Titus. 1h15 d'humour 
noir (les récits sont accompagnés à l'accordéon 
par Gérard Baraton). Réservations à la 
médiathèque au 03 84 56 56 42.

•  Jeudi 18 oct. > FNACA
  À 14h30 au foyer Brassens, réunion des 

adhérents de la FNACA.

•  Vendredi 19 oct. > Chansons
  À 20h30 au foyer Brassens, Zoufris Maracas. 

Ils sont les nouveaux enfants terribles de la 
chanson française. Rumba, calypso, rythmes 
capverdiens ou brésiliens, tout leur va pour 
chanter une poésie sociale et politique aussi 
drôle que corrosive. Tarifs : 17 et 19 €. 
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

•  sam. 20 et dim. 21 oct. > Bourse
  Au foyer Brassens, bourse aux vêtements 

automne / hiver pour enfants jusqu'à 12 ans, 
jouets, livres et DVD, organisée par l’Onde 
Beaucourtoise. Dépôts samedi de 8h30 à 
12h. Vente de 14h30 à 18h30 et reprise des 
invendus dimanche de 11h à 12h. Contacts : 
Béatrice Rébuffoni : 06 86 03 07 45 ou 
Michel Houdelat : 06 62 22 24 98.

•  dimanche 21 oct. > Repas dansant
  À partir de midi au foyer Brassens, repas 

dansant de l’Amicale Contact Retraite (CRI). 
Tarif : 30 €. Animation musicale assurée 
par Jean et Maryse. Inscriptions auprès de 
Jeannette Heyberger au 03 84 56 62 79. Afin 
de les mettre à l’honneur, un appel est lancé 
aux couples qui ont célébré ou qui célébreront 
dans l’année leurs noces d’or !

• Vendredi 26 oct. > Anciens Combattants
  À 15h en mairie, réunion de l’association 

des Anciens Combattants.

• samedi 27 oct. > Loto
  À 20h au foyer Brassens, loto de la Gaule 

beaucourtoise. Nombreux lots de valeur à 
gagner lors des 16 parties. 15 € les 3 cartons, 
16 € les 5.

• sam. 27 au dim. 4 nov. > Expo photos
  Au foyer Brassens, expo du club photos de la 

MPT sur le thème des marchés. Entrée libre 
de 14h à 17h30.

• dimanche 28 oct. > Volley
  À 15h à la salle omnisports, l’équipe réserve 

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

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

l’entrée des deux cimetières 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 39 66
Dr Birgy et Dr Thiery 03 84 56 90 45
Dr Munsch 03 84 56 90 53
Infirmières :
Laurence Beley 03 84 56 95 35
Sandrine Clavel 03 84 56 50 65
Souad Krouni 06 27 03 05 73
Amandine Levant 06 60 83 82 29
Sarah Pelletey 06 50 61 69 83
Elisabeth Rognon 03 84 19 07 56
Pharmacies :
Pharmacie de garde 32 37
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Hôpitaux :
Belfort 03 84 98 80 00
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Montbéliard 03 81 98 80 00
Ortophoniste : 03 84 56 62 64
Ostéopathe : 06 99 84 80 87
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 (Relais Assistantes maternelles)  03 84 19 48 09
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte garderie 03 84 56 99 66

Les numéros et contacts utiles

Vie MuniciPALe (suite)

Information
Toutes informations utiles sont à communiquer 

avant le 15 du mois 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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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

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

Taxi
Bruno Iacovone 06 62 20 45 92
Mohamed Sfar 06 07 74 22 17

Marché centre ville les jeudis matin

Vie LocALe
Entretien des haies
Rappel : obligation d'entretien des haies, 
arbres et arbustes débordant sur le domaine 
public qui peuvent gêner le passage des 
automobilistes et des piétons et/ou masquer 
les panneaux de signalisation. Obligation 
d’entretien aussi en limite de propriété afin de 
ne pas provoquer une gêne pour les voisins.
Infirmière (BEx 47)
Sarah Pelletey nous précise qu'elle est une 
collaboratrice de Laurence Beley et Sandrine 
Clavel au sein du Cabinet médical.
Resto du Cœur
Durant l’inter campagne, les Restos du Cœur 
seront ouverts les vendredis 5 et 19 octobre 
de 14h à 15h.

Semaine d’information des retraités
Du 22 au 26 au foyer Brassens le C.C.A.S. 
propose aux retraités du canton de Beaucourt, 
une activité chaque jour de la Semaine Bleue 
sur le thème “Savourer votre retraite !”.
Le programme : 
-  lundi 22 de 14h30 à 17h : Dépistages 

santé (tension, diabète, cholestérol, vue, 
audition,…).

-  Mardi 23 de 14h30 à 16h30 : S’informer 
sur les clefs pour bien vieillir (alimentation, 
sommeil, …).

-  Mercredi 24 de 14h à 17h : Projection du film 
"Intouchables" suivi d’un échange

-  Jeudi 25 de 14h à 17h : Prévention routière : 
révision du code de la route et simulateur de 
conduite (inscription obligatoire) 

-  Vendredi 26 de 15h30 à 17h30 : Atelier cuisine 
et dégustation avec le chef Sébastien Goudey en 
présence d’Émilie de Masterchef. Et de 17h30 à 
19h30 : Atelier œnologie et dégustation avec 
l’association œnologique beaucourtoise.

Gratuit. Entrée libre. Renseignements : Émilie 
Dafflon au CCAS , tél. 03 84 58 75 72.
Cyber’Ainés
Reprise des cours informatiques pour les 
retraités beaucourtois à partir du 1er octobre. 
Renseignements et inscriptions : Émilie Dafflon 
au CCAS, tél. 03 84 58 75 72. 
Médiathèque
Les inscriptions sont ouvertes pour la dictée 
du samedi 1er décembre. Renseignements :  
03 84 56 56 42 ou 
mediatheque@ville-beaucourt.fr

Carte avantage jeune 
En vente au Point Information Jeunesse (foyer  
Brassens) les mardis et vendredis de 14h à 18h 
et au local Multimédia aux Champs Blessonniers 
(7 rue des frères Berger) les lundis, mardis et 
jeudis de 9h à 11h et le mercredi de 14h à 18h. 
Tarif : 7 €. Apporter une photo d'identité.
École de musique
Les cours de musique ont repris à l’EMMAP où il est 
toujours possible de s’inscrire dans les disciplines 
suivantes : guitare électrique, basse électrique, 
batterie, flûte traversière, guitare classique, piano, 
saxophone et violon. Le cursus d’enseignement 
proposé à l’EMMAP se compose d’une pratique 
instrumentale, d’une pratique collective et d’un 
cours théorique et permet d’évoluer dans sa pratique 
musicale jusqu’à la fin du cycle 2 (environ 8 années 
en tout). Pour plus de renseignements contacter le 
secrétariat de l’école au 03 84 56 52 54 ou au foyer 
Brassens les lundi, mardi, mercredi, jeudi de 13h30 
à 17h30 et mercredi matin de 9h à 12h.
Expression théâtrale 
La ville propose un atelier d’expression théâtrale 
animée par Marie Antonini les mercredis, de 
15h15 à 16h15 pour les 8/12 ans, et de 14h 
à 15h15 pour les 13/16 ans, Inscriptions au 
secrétariat du Pôle famille au foyer Brassens.

19h30 pour ceux nés en 2002 et 2003. Activité 
possible pour les enfants nés en 2008 et après. 
Contactez Vincent au 06 61 86 62 59.

Vie AssociAtiVe
EVBS
Soutenue par la Ville, l’Entente Volley 
Beaucourt-Sochaux Pays de Montbéliard 
propose tous les mardis à la salle omnisports 
une activité volley. De 17h30 à 18h30 pour les 
enfants nés de 2004 à 2007 et de 18h30 à 

Vie coMMerciALe
Label
Le comité national du commerce de proximité et du 
centre-ville a décerné le label 2012 à notre Ville.


