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•  Samedi 1er déc. > Dictée
  À partir de 14h au foyer Brassens, 8e dictée 

organisée par la médiathèque. Pour adultes 
et adolescents (à partir de la classe de 4e), 
dictée écrite et lue par Philippe Dessouliers. 
Inscriptions gratuites au 03 84 56 56 42 ou 
sur place le jour même à partir de 13h30. 
Nombreux lots offerts par les commerçants 
de Beaucourt et de l’Aire Urbaine. 

•  Samedi 1er déc. > Lumières de Noël
  À 18h sur le parvis de la mairie, lancement 

des lumières de Noël. Les chorales du Chœur 
du Grammont et des enfants de l’Emmap 
animeront cette manifestation. Vin et jus 
d’oranges chauds offerts par la municipalité. 

•  Samedi 1er déc. > Marché de Noël
  Une nouvelle fois couplé avec l’allumage 

des lumières de la ville, le marché de Noël  
organisé par « Beaucourt en Fête », dont 
ce sera cette année la 12e édition, se tiendra 
samedi 1er décembre de 11h à 22h place 
Salengro en intérieur (chapiteau chauffé) et 
extérieur. Nombreux exposants, dégustations, 
restauration midi et soir, animations musicales 
et manège gratuit pour les enfants.

•  Du 1er au 15 déc. > Dizaine commerciale
  Du 1er au 15 décembre, l’association des 

commerçants et artisans de Beaucourt vous 
invite à participer à la traditionnelle dizaine 
commerciale. Une dotation de 3 000 € en 
bons d’achats sera remise aux gagnants le 
19 décembre. Pensez-y : les commerçants 
beaucourtois sont tout proches de vous ! 

•  Vendredi 7 déc. > Téléthon
  À partir de 18h, salle Jeanne d’Arc Téléthon 

(voir programme ci-contre)

•  Vendredi 7 déc. > Théâtre
  À 20h30 au foyer Brassens « Abraham, 

devoir de mémoire », pièce de théâtre avec 
Michel Jonasz (seul en scène).L’artiste revient 
sur les planches pour incarner Abraham son 
grand-père maternel, juif polonais, qui juste 
avant de mourir, va se souvenir de sa vie, 
le départ de Pologne, l’arrivée en Hongrie, 
la rencontre avec sa femme, leurs enfants, 
l’amitié, les joies, les peines et jusqu’à l’exil 
et la déportation. Les moments d’humour 

et d’émotion se succèdent, entremêlés de 
chansons. Tarifs : 31 et 33 €. Réservations : 
MPT au 03 84 56 96 94.

•  Mercredi 12 déc. > Médiathèque
  À 14h, atelier bricolage pour Noël avec 

Annick Denis, pour enfants à partir de 8 ans 
et pour adultes. En cas de fortes demandes,  
2e séance à 16h. Animation gratuite. 
Réservations à la médiathèque.

•  Vendredi 14 déc. > La Cri fête Noël
  À partir de 14h30 au foyer Brassens, traditionnel 

goûter de Noël de la CRI animé par la chorale 
Accroche Cœur. Inscriptions sur place.

•  Vendredi 14 déc. > Fête de la soupe
  À partir de 18h à l’école Bornèque seconde 

édition de la fête de la soupe. Le principe est 
simple : chacun emmène sa soupe, son bol 
et sa cuillère et tout le monde goûte la soupe 
de tout le monde ! Merci d’apporter sa soupe 
chaude. Convivialité assurée, on s’échange 
des recettes et c’est super sympa !

•  Vendredi 14 déc. > BOS
  À 20h au foyer Brassens, assemblée générale 

du BOS.

•  Samedi 15 déc. > Volley
  À 20h30 à l’Axone, l’EVBS reçoit Poitiers 

(championnat de France de N1).

•  Mardi 18 déc. > Spectacles de Noël
  À 9h15 au foyer Brassens, « Le Père Noël est 

endormi » spectacle de « cinéma-théâtre » 
offert par la Ville aux 200 enfants des écoles 
maternelles, puis visite du Père Noël avec 
remise de livres achetés par la mairie et choisis 
par les enseignants. Budget par enfant : 16 €. 

  Puis à 17h, au foyer Brassens, pour les 80 
enfants de la Petite Enfance (Halte garderie - 
Crèche), « La ballade de petit ours », spectacle 
de marionnettes de la troupe du Théâtre de 
marionnettes de Belfort. Le Père Noël offrira 
ensuite livres et jouets aux enfants + un 
goûter aux parents. 

•  Mardi 18 déc. > Musique
  À 20h30 au foyer Brassens, audition de Noël  

des élèves de l’école de musique. Entrée libre.

•  Du 17 au 21 déc. > Colis de Noël
  Remise du colis de Noël en mairie pour les 

personnes invitées et qui n’ont pas pu se rendre  
au repas de Noël. Se munir d’une carte d’identité.

•  Jeudi 20 et vend. 21 > Cinéma
  Au foyer Brassens, cinéma pour les enfants 

des écoles organisé par la municipalité.

•  Samedi 22 déc. > Majorettes
  À partir de 13h30 au foyer Brassens, arbre de 

Noël du Twispeel Group.

L’AgenDA BeAucourtoiSVie MuniciPALe
Téléthon
Vendredi 7 à partir de 18h à la salle Jeanne d’Arc 
(près de l’église), grande soirée de solidarité au 
profit du Téléthon. Programme : prestation des 
majorettes, “défi kilomètres” sur home trainer, 
atelier motricité pour les enfants avec le club de 
Handball. Démonstration de volley par l’EVBS, 
fabrication d’objets en bois avec l’atelier bois 
et tournoi de poker. Soirée musicale signée 
“Beaucourt en Fête”. Stand de ventes de gâteaux 
orientaux et de thé avec les “Mamans de l’Espoir”. 
Peinture d’une fresque avec l’Onde Beaucourtoise, 
massage avec “Ginkgo”, atelier “maquillage” 
avec la Maison de l’Enfant et promenade en 
poney avec les Cavaliers Randonneurs. Buvette et 
vente de sandwichs par la Gaule beaucourtoise. 
À partir de 20h, traditionnel repas (menu à 
5 €) préparé par “BeF” et les Cavaliers. Le CSB 
football et le club de Hand ont déjà ouvert la voie 
en organisant en novembre des tournois en salle. 
Quant aux élèves du primaire, ils participeront, 
vendredi 7 dans l’après-midi à un cross en ville. 
D’autres associations comme les donneurs de sang 
ou Haltère-Egaux ainsi que des élus apporteront 
leurs forces vives lors de cette soirée. 
Services municipaux
En raison des fêtes de fin d’année, les services 
municipaux seront fermés les lundis 24 et 31 
décembre de 14h à 18h et la médiathèque du 24 
décembre au 2 janvier.
Repas des aînés et colis de Noël
Le CCAS invite les aînés beaucourtois de plus de 
70 ans à se retrouver autour de délicieuses agapes 
dimanche 16 décembre. Les personnes qui 
n’auraient pas reçu d’invitation par courrier sont 
invitées à se présenter au CCAS (en mairie) pour se 
faire inscrire. Le coupon réponse accompagnant 
l’invitation est à retourner au CCAS avant le 7 
décembre. Pour les personnes ne pouvant venir 
au repas, un assortiment gourmand est à retirer 
en mairie du 17 au 21 déc. sur présentation d’une 
carte d’identité. Contact CCAS : 03 84 58 75 72.
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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
Orthophoniste : 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

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".

BeAucourt eXPreSS

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

L’Envol
-  Le Relais Assistantes Maternelles change 

d'animatrice à partir de décembre, et pour 
une période de quelques mois, Nathalie 
Laversin-Tournier sera remplacée par Karine 
Pinto. Permanence informations samedi 15 
de 9h à 12h.

-  Le Lieu d'Accueil Enfants Parents accueille les 
familles pour des temps de jeu et d'échanges, 
les lundis, de 14h à 16h et les vendredis de 
8h30 à 11h00.

-  Les locaux de "L'envol" (RAM et LAEP) sont 
fermés durant les vacances de Noël. Reprise  
lundi 7 janvier 2013.

Régitel
Courant Décembre, six nouvelles chaînes de 
télévision arrivent sur le réseau gratuitement : 
HD1 (fiction), 6Ter (famille), Chérie HD (public 
féminin), RMC Découverte (documentaires),  
TVous la Diversité (semi-thématique sur le 
mieux vivre ensemble) et L’équipe TV (sport). 
Pour plus d’infos, tél. au 03 84 56 56 06 où 
nos équipes seront à votre disposition pour 
répondre à toutes vos questions.
Liste électorale
Rappel : les beaucourtois(es) non inscrits sur 
les listes électorales peuvent le faire jusqu’au 
31 décembre. Venir avec un justificatif de 
domicile et sa carte d’identité.

Vie coMMerciALe
Escargots
Noël approche, pensez à déguster les escargots 
beaucourtois ! En coquille au beurre ou en mini 
bouchées, ils sont disponibles chez Jean-Claude 
Masson, 3 rue du Rosier d’Amour, éleveur 
d’escargots depuis 1988. Contact : 03 84 56 59 06. 
Disponibles toute l’année et livraison gratuite.

Vie ASSociAtiVe
Concours de Noël
Après une pause d’une année, le concours de 
décoration des habitations est à nouveau proposé 

par “Beaucourt en fête”. Concours ouvert sur 
inscription, à tous les habitants de la ville, qu’ils 
résident dans une maison ou un appartement. 
Fiches d’inscriptions disponibles à la “Maison de la 
Presse” où se trouvera également l’urne recevant 
les coupons-réponses. Date limite, 18 décembre. 
Le jury passera dans les rues le 21 décembre à 
partir de 18 h.
Galette des Rois 
Dimanche 6 janvier fête de l’Epiphanie : Messe des 
familles à 15h à l'église, suivie de la galette des 
rois vers 16h salle Jeanne d'Arc. Collation animée 
par trois chanteurs : Stéphane Barth, Jocelyne 
Muller et Virginie Dubier. Trio accompagnés par 
Anne-Marie Scherrer au piano et Lionel Rouyère 
aux percussions. Tarif : 3,50 € la part de galette 
avec boisson chaude ou froide. Inscriptions  
avant le 3 janvier auprès de Annie et Pierre 
Rouyère : 03 84 56 94 10 ; Jeannette Monnin : 
03 84 56 66 61, Maryse Meder : 03 84 36 09 03 
et Françoise Behra : 03 84 56 67 46.

s’agit de l’atelier d’Angèle, sous l’enseigne « AVS 
& Co » (RCS Toulouse 490 525 243). Angélique 
Cruz propose tous travaux de couture, retouche, 
broderie, cours de couture,  création de vêtements 
et ameublement cuir. Contacts : 03 84 56 95 16 
ou 06 24 21 43 75 ou latelierdangèle@gmail.
com. Se déplace aussi à domicile.
Resto du Cœur
Inscriptions tous les lundis de 14h à 15h et distri-
bution les vendredis 7, 14, 21 et 28 de 14h à 17h.
Salle Jeanne D’arc
Après une conséquente réfection (46 000 € 
de travaux financés à hauteur de 40 000 € par 
une subvention obtenue par le député Damien 
Meslot) la salle Jeanne D’arc possède désormais 
des locaux vastes et agréables et peuvent être 
proposés à la location. Tarifs (hors chauffage) : 
100 € pour une salle, 200 € pour deux et 350 € 
pour les trois pour un week-end. Caution : 500 €. 
Contactez Annie Rouyère au 03 84 56 94 10.
Stationnement
Courant décembre, se déroulera une campagne 
de prévention contre le stationnement abusif au 
centre-ville. Nous vous rappelons qu'il est limité à 
une heure avec disque en zone bleue.

Vie LocALe
Installation d’une couturière
Une nouvelle couturière professionnelle s’est 
installée dans notre ville, 8 rue des Mélèzes. Il 
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