
 

BeaucourtexpressLa lettre de la mairie • février 2013 • N°52

•  Vendredi 1er fév. > Don du sang
  De 16h à 19h30 au foyer Brassens, première 

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

•  Du 2 au 8 fév. > Canton s’passionne 
  La 6e édition de l’exposition « Le canton 

s’passionne », talents locaux (Beaucourtois, 
habitants du canton et des villages 
environnants) se tiendra du samedi 2 au 
vendredi 8 février de 13h30 à 18h au foyer 
Brassens. Peintures, sculptures, maquettes, 
photos, objets en bois, travaux d’aiguille 

  et invité 
d’honneur, 
Damien 
Eschbach, 
un 
talentueux 
artiste 
peintre et 
sculpteur 
belfortain. 
Il conduira 
le visiteur 
dans son 
monde 

de graphisme urbain, réel et imaginaire. 
Entrée libre.

•  Dim. 3 fév. > Repas des Amis des Orgues
  À midi à la salle Jeanne d’Arc, repas des 

Amis des Orgues. Au menu : choucroute, 
fromage, dessert, café (Tarif : 20 €). 
Réservations  au 03 84 56 50 96.

•  Mardi 5 fév. > Médiathèque
  Le matin, portage de documents à  

domicile.

•  Samedi 9 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 9 fév. > Loto
  À 20h au foyer Brassens, loto de la Gaule 

beaucourtoise. 16 parties. Nombreux lots 
dont téléviseur LED 80 cm, caméscope, 
tablette tactile, GPS, appareil photos, 
corbeilles garnies etc., 15 € les 3 cartons 
et 20 € les 5. Ouverture des portes à 
19h. 

•  Mardi 12 fév. > Médiathèque
  Animation-lecture pour les assistantes 

maternelles avec l’Envol. Inscriptions à 
l’Envol (03 84 19 48 09).

•  Mardi 12 fév. > Ginkgo
  À 20 h au foyer Brassens, « Manger juste 

en évitant les pièges », soirée de discussions 
et d’informations animée par Marie-Laure 
Meuley, naturopathe. Une soirée qui a 
pour but de faire prendre conscience des 
multiples pièges tendus par le monde 
de l’agro-alimentaire  pour retrouver des 
repères et en finir avec la « malbouffe ». 
Entrée libre. 

•  Mardi 19 fév. > Médiathèque
  À 14h à la médiathèque, contes d’hiver 

pour les enfants à partir de 6 ans. Durée 
1h. Participation gratuite sur inscription au 
03 84 56 56 42.

•  Jeudi 21 fév. > Comité d’Entente
  À 15h au foyer Brassens, réunion du comité 

d’entente des sociétés patriotiques.

•  Vendredi 22 fév. > Danse
  À partir de 14h au foyer Brassens, après-

midi récréatif de l’Amicale Contact Retraite. 
Sur la piste de danse, la CRI fête la Saint-
Valentin. Inscriptions sur place et bienvenue 
à tous les amoureux !
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Voirie
Après la rue de la Gare l'été dernier, une 
autre rue de notre ville vient d'être mise en 
"voie verte". En effet, sur le même principe, 
la circulation est désormais interdite (sauf par 
temps de neige) aux  véhicules à moteur  dans 
le chemin de Trépoux, entre le cimetière des 
Pins et le terrain en stabilisé du stade. Seuls 
les piétons et les cyclistes sont autorisés à 
emprunter cette voie (sauf véhicules d'urgence 
et d'entretien).
État Civil
En 2012, 24 couples ont officialisé leur amour 
en mairie. 65 bébés (37 filles et 28 garçons) ont 
agrandi et fait la joie des foyers beaucourtois 
(contre 54 en 2011). Pas de prénoms 
prédominants, mais beaucoup de prénoms 
courts : Enzo, Lukas, Tom, Louna, Lilou, Cloé 
et des classiques : Pierre, Louis, Léon. L’état 
civil a également recensé malheureusement 
92 décès.
Médiathèque
-  Bilan 2012 : Excellente année côté chiffres. 

L’attractivité de notre médiathèque continue 
d’attirer de nombreux lecteurs. 701 inscrits (2 
de plus qu’en 2011). 30 110 documents ont 
été prêtés (livres, magazines, CD et DVD).

-  9 personnes ont bénéficié du portage à 
domicile le premier mardi de chaque mois. 
Places encore disponibles pour ceux se 
trouvant dans l’impossibilité temporaire ou 
définitive de se déplacer.

-  L’an passé, 195 nouveaux livres adultes, 235 
livres jeunesses, 60 CD et 70 DVD ont été 
achetés. 

-  Les 2 postes multimédia avec accès Internet 
pour le public (à partir de 10 ans) ont été 
utilisés par 65 abonnés pour une durée de 
765 heures.

-  La médiathèque a accueilli régulièrement 8 
classes de maternelles et 16 d'élémentaires 
et organisée de très nombreuses animations 
tout public.

-  Les livres pour adultes les plus empruntés 
en 2012 ont été : « Le testament d’Ariane » 

de Françoise Bourdin, « Avant d’aller 
dormir » de SJ Watson et le petit dictionnaire 
des expressions franc-comtoises. Pour la 
jeunesse : la série des Max et Lili. 

-  Cette année, la médiathèque proposera 
des ateliers "bricolage" sur le thème du 
printemps, des animations-contes en avril et 
en décembre et son traditionnel concours de 
l’été. À l’automne, place à la 9e dictée, au 
festival Contes et Compagnies et au mois du 
film documentaire.

-  Même tarif pour 2013 : 4 € pour les livres 
et les CD et 2 € pour les DVD. Inscriptions 
gratuites pour les moins de 18 ans (livres, CD 
et DVD).

Maison de l’Enfant
Pour les vacances de février (du 18/02 au 1er 

mars), les inscriptions auront lieu à la Maison 
de l’Enfant, du mercredi 6 au mercredi 13 
février de 9h à 17h30 sans interruption. 
Conditions : enfants de 3-11 ans, dossier 
sanitaire 2012-2013 complet. Thème : « Du 
blanc aux couleurs de carnaval » (activités 
hivernales et déguisements). Documents 
nécessaires à l'inscription disponibles à la 
Maison de l'Enfant.



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
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
Montbéliard 03 81 98 80 00
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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
Médiation sociale 03 84 36 47 91

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

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
Point Accueil Solidarité 03 84 56 92 26

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

Marché centre ville les jeudis matin

Service Jeunesse
Du 16 au 23 février, séjour ski à la Toussuire en 
Savoie. Pour financer partiellement leur séjour, 
les jeunes ont participé à un atelier "loisirs" 
pendant les vacances d'Automne en partenariat 
avec les ateliers municipaux. Ils ont effectué 
divers travaux aux espaces verts et "rafraichi" 
le bureau des animateurs jeunesse au foyer 
Brassens. Les 18 adhérents pourront s'initier au 
ski alpin, découvrir les paysages de montagne et 
partager des vacances entres amis accompagnés 
des animateurs jeunesse Noémie et Yohann. 
Musée Japy
-  Depuis la réouverture du musée après de très 

importants travaux, près de 200 visiteurs ont 
été conquis par sa nouvelle muséographie. 
Un excellent chiffre pour les six semaines 
d’ouverture au public avant Noël.

-  Jusqu’à fin février, fermeture hivernale du 
musée. Réouverture samedi 2 mars à 14h.

Vie ASSociAtiVe
Carnaval
Dimanche 24 mars à partir de 14 h, les « Cavaliers 
randonneurs », les majorettes du « Twispeel 
Group » et « Beaucourt en Fête » organisent le 
traditionnel carnaval dans les rues de la ville. Trajet 
habituel avec départ depuis le quartier des Brières 
et passage par le centre ville avant l’arrivée place 
Salengro. Thème libre. Chacun est invité à participer 
avec le déguisement de son choix ou à assister à la 
parade dans les rues.
Maison pour Tous
Mardi 19 mars à 20h, la Maison pour Tous accueille 

de Réanimation (SMUR) est venu les aider 30 fois 
dont 1 par hélicoptère.
Resto du Cœur
Inscriptions tous les lundis de 14h à 15h et 
distributions les vendredis 1er, 8, 15 et 22 février de 
14h à 17h.
Brûlage des végétaux
Suivant l’arrêté préfectoral du 9 juillet dernier, 
le brûlage à l’air libre des déchets verts, 
éléments issus de la tonte des pelouses, de 
la taille de haies, d’arbustes, d’élagage, de 
débroussaillage et autres pratiques similaires 
qu’ils soient produits par les ménages ou 
les collectivités territoriales sont maintenant 
interdit toute l’année dans le département.
Autorisation de sortie du territoire
À compter du 1er janvier, les autorisations de 
sorties du territoire, individuelles et collectives 
pour les mineurs français, (document qui était 
délivré en mairie) sont supprimées (circulaire 
N° INTD1237286C du 20/11/2012). 
Déchetterie
Nouvel horaire à la déchetterie fixe de Fêche l’Eglise. 
Du 1er janvier au 31 décembre, ouverture du lundi 
au samedi de 9h à 11h45 et de 13h30 à 17h15.
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Vie LocALe
Centre de secours
Pour les 38 pompiers volontaires (dont 3 femmes), 
mais aussi pour les 7 engins dont dispose le centre 
de secours, l’année 2012 a été un peu moins 
chargée que la précédente avec 397 sorties (53 de 
moins qu’en 2011). Parmi les interventions les plus 
nombreuses, les hommes du lieutenant Denis Galli 
ont effectué 262 sorties pour secours à personnes 
(66% de l’activité), dont 120 pour des personnes 
faisant un malaise et 51 pour des personnes 
blessées. Les pompiers ont été appelés pour 52 
incendies (13% de l’activité) dont 8 pour des feux 
de poubelles sur la voie publique, 7 pour feux de 
pavillons et autant pour les feux de cheminées. 
Dans les interventions diverses, on note 16 sorties 
pour inondations. Sur les 397 sorties, 272 sont 
intervenues sur Beaucourt et le reste réparti sur 17 
communes du Territoire de Belfort et une du Doubs 
(23 sorties à Badevel). Les pompiers beaucourtois 
ont fait appel 18 fois à d’autres centres des secours 
pour les renforcer et le Service Mobile d’Urgence et 

au foyer Brassens, Georges Chelon (Complet). Mais 
pour tous ses fans, une soirée supplémentaire aura 
lieu, le lendemain, mercredi 20 mars à la même 
heure. Un sixième passage à Beaucourt couronné 
d’avance de succès pour l’auteur de « Père 
Prodigue » dans un spectacle plein d’humour, de 
chaleur et de tendresse. Prix des places : de 12,50 € 
à 27 €. Réservations au 03 84 56 96 94.  
Nouveau président
Après un quart de siècle de bons et loyaux services 
à la présidence de la Gaule beaucourtoise, Jean-
Claude Tournier tourne la page du comité. Jean-
Claude Corti, trésorier de l’association lui succède.


