
 

•  Samedi 1er juin > Balade yoga
  De 14 à 18h, balade pour allier la joie de la 

marche au plaisir et la détente du yoga !
  RDV à 10h30, puis marche avec alternance 

de postures, de respirations... Repas tiré 
du sac. Inscription au 06 82 93 12 88 ou 
03 84 56 66 08.

• Dimanche 2 juin > Repas friture
  À partir de midi, Maison Madeleine, 

traditionnel repas friture de la paroisse 
protestante (ouvert à tous). Inscriptions 
auprès de Pierre Valdant 03 84 56 95 92 ou 
de Marie-Louise Monnin 03 84 56 95 45.
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• Mardi 4 juin > Médiathèque
  Le matin portage de documents à domicile 

pour les personnes ne pouvant se déplacer 
temporairement ou définitivement.

• Vendredi 7 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 8 juin > Pêche
  Du 8 à 19h au 9 à 7h, nuit de la pêche 

à l’étang de la Gaule Beaucourtoise. 
Inscriptions au 03 84 56 53 00.

• Samedi 8 juin > Amis des Orgues
  Sortie annuelle des Amis des Orgues : 

destination le Haut Doubs en passant 
par Morteau, Montbenoit, Grand-Combe 
Chateleu puis les Gras. Renseignements 
et inscriptions au  03 84 56 50 96 ou au 
03 84 56 98 83.

• Jeudi 13 juin > Passation commandement
  À 17h au Parc des Cèdres, en présence du 

chef de corps, passation de commandement 
entre l’ancien et le nouveau capitaine 
commandant la 2e batterie du 1er R.A. 
Cérémonie ouverte à tous.

• Samedi 15 juin > Médiathèque
  À 15h lecture musicale de la nouvelle de 

Didier Daeninckx “la vie en rose”, issue 
du recueil “Rue des degrés”, mise en voix  
par Anne Montfort avec Laetitia Angot et 
l’ensemble de percussions d'Hervé Berger. 
Entrée libre.

• Samedi 15 juin > Balade aux herbes
  Avec Marie-Laure Meuley, Jo et Marie 

Antonini, venez découvrir et reconnaître des 
herbes sauvages, pour ensuite les cuisiner 
ou les utiliser comme plantes médicinales. 
RDV à 10h, repas tiré du sac. 10 personnes 
maxi. Inscription au 06 82 93 12 88 ou 
03 84 56 66 08.

• Dim. 16 juin > Congrès des Pompiers
  Congrès départemental des sapeurs-

pompiers. Au programme :
  -  8h30 assemblée générale de l'union 

départementale au foyer Brassens,
  -  10h30, remise de décorations et passation du 

drapeau au centre de secours de Beaucourt 
qui se voit confier, pendant un an, la garde 
du drapeau du corps départemental, 

  - 11h00, défilé motorisé en ville.

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

pour célébrer l’appel du 18 juin 1940.

• Mercredi 19 juin > Cité des métiers
  De 9h à 12h au foyer Brassens, la cité des 

métiers propose, en collaboration avec le 
PIJ, un espace de conseils et d’informations 
concernant votre vie professionnelle. Ouvert 
à tous, gratuit et sans rendez-vous.

• Vendredi 21 juin > Fête de la musique
  À 20h30 au foyer Brassens, fête de la 

musique organisée par la chorale du 
Chœur du Grammont avec la participation 
des chorales Accroche Cœur de Beaucourt 
et Turbulence d’Hirsingue. Entrée libre.

• Samedi 22 juin > Fête d’école
  À partir de 13h30, fête de l’école des 

Canetons.

• Samedi 22 juin > Médiathèque 
 -  Lancement du concours de l'été sur le thème 

du cinéma (ouvert à tous). Il sera disponible 
sous forme “papier” à la médiathèque ou 
sur le site www.ville-beaucourt.fr

  -  À 14h atelier bricolage sur le thème du cinéma 
(fabrication d'un praxinoscope, ancêtre du 
cinéma). Réservé aux enfants de + de 8 ans. 
Participation gratuite sur inscription.

  -  D’autres animations, sur le thème du cinéma, 
pour jeunes et adultes seront proposées 
tous les mardis de juillet de 14h à 15h30.

• Samedi 22 juin > Fête de la musique
  À partir de 19h place Salengro, 13e fête de 

la musique organisée par “Beaucourt en 
Fête”. Invités cette année : “Cap’taine Jack”, 
celtique-rock festif, “Badfed”, rock progressif 
jazzy-funky et “Eclectix”, pop-rock. Buvette 
et restauration sur place. Entrée libre.

• Mardi 25 juin > Musique
  À 20h au foyer Brassens, pour son gala de fin 

d’année, l’école de musique vous entraînera 
au pays des légendes. Entrée libre.

• Vendredi 28 juin > Fête d’école
  À partir de 17h, fête de l’école Bornèque.

• Samedi 29 juin > Feux de la St-Jean
  À partir de 19h sur le terrain près du château 

d’eau, feux de la St-Jean organisés par les 
Cavaliers Randonneurs Beaucourtois. Repas 
champêtre et animations sur le thème des 
années 1940. Une soirée où les surprises 
seront au rendez-vous ! Entrée libre. 

• Samedi 29 juin > Fête d’école
  À partir de 13h30, fête de l’école des 

Oisillons.

• Du 11 juil. au 8 sept. > Musée
  Au musée Japy, exposition temporaire itinérante 

“Magie ? Mécanique !” préparée par les Musées 
des Techniques et Cultures Comtoises.
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Travaux

-  Rue des Frères Berger aux Champs Blessonniers, 
démolition d’une barre par l’entreprise Cardem 
d’Héricourt.

-  Démarrage de la construction de 3 courts de 
tennis rue Julg (derrière les tennis couverts).

-  Seconde phase de la campagne annuelle de 
marquage au sol.

Maison de l’Enfant
-  Les inscriptions pour les vacances de juillet / août 

et pour la rentrée scolaire 2013 / 2014 auront lieu 
du 7 au 14 juin de 9h à 17h30 sans interruption à 
la Maison de l'Enfant.

-  Pour les nouveaux inscrits composition du dossier : 
une fiche sanitaire de liaison par enfant, un 
coupon réponse de formule souhaitée, une charte 
d'engagement, photocopies des vaccinations à 
jour, attestation de quotient familial CAF 2013, 
copie de l'aide aux temps libres 2013, photocopie 
de l'attestation de carte vitale, attestation de 
travail (jours et horaires) des 2 parents.

-  Pour les enfants inscrits au cours de l'année 
scolaire 2012 / 2013 : fournir uniquement les  
documents à mettre à jour (rappels de vaccinations, 
changement d'adresse et de téléphone, quotient 
familial 2013, attestation de travail, charte,...).

www.ville-beaucourt.frwww.ville-beaucourt.fr



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
Infirmières :
Laurence Beley 03 84 56 95 35
Sandrine Clavel 03 84 56 50 65
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
Orthophoniste : 03 84 56 62 64
Ostéopathe : 06 99 84 80 87
Dentiste : 03 84 56 92 64
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Podologue 03 84 56 97 79
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
Régitel 03 84 56 56 06

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

BeAucourt eXPreSS

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

Sortie culturelle pour les Ainés
Chaque année le C.C.A.S. organise des 
sorties culturelles à destination des retraités 
beaucourtois. Cette fois, il vous propose 
de partir, mercredi 19 juin à la découverte 
du pays de la fée verte. Départ à 7h avec le 
bus de la Ville (parking foyer Brassens). Le 
matin : visite guidée de la distillerie artisanale 
d’absinthe Armand Guy à Pontarlier. À midi, 
menu gastronomique au restaurant “Le Lac” 
à Malbuisson, avec vue sur le lac Saint-Point. 
L’après-midi, balade digestive à bord du train 
touristique “le Coni’fer” pour une promenade 
au rythme d’autrefois à travers pâturages et 
forêts du Haut-Doubs. Puis direction Gilley 
avec la visite guidée du tuyé du Papy Gaby, 
le plus impressionnant du Haut-Doubs, suivie 
d’une dégustation de produits régionaux. 
Tarif : 45 € la journée (chèque à l’ordre du 
Trésor Public). Transport gratuit. 59 places 
disponibles. Inscriptions auprès du C.C.A.S. 
au 03 84 58 75 72. 
L’envol
-  Animations en Accueil Collectifs, avec les 

assistantes maternelles et enfants : Les mardis 
4 et 25 : jeux libres ; Jeudi 6 : Activité corporelle 
au gymnase Vernier, 9h30 à 10h30 ; Mardi 11 : 
Médiathèque, de 9h30 à 10h30 ; Jeudi 13 : 
"Les mains dans...l'eau" (sous réserve de 
soleil !!) ; Jeudi 20 : Ludothèque ; Mardi 18 : 
fermé. Attention pensez à vous inscrire : par 
mail : ram@villebeaucourt.fr, par téléphone 
03 84 19 48 09, ou sur place auprès de Karine. 
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Vie LocALe
Enquête INSEE
Jusqu’au 13 juillet l’INSEE réalise une enquête 
sur les ressources et les conditions de vie des 
ménages.
Croix Rouge
Du 1er au 9 juin, journées nationales de la 
Croix-Rouge Française. Dans notre ville, des 
personnes agréées par la Préfecture sont 
susceptibles de quêter sur la voie publique.

Vie coMMerciALe
-  Le 16 juin, l'Association des Commerçants et 

Artisans de Beaucourt est à vos côtés pour la 
fête des Papas. Pensez-y pour vos cadeaux !

-  Les soldes d'été démarrent mercredi 26 juin 
pour se terminer mardi 30 juillet.

-  Le vide grenier organisé par les commerçants 
aura lieu le dimanche 15 septembre dans la 
zone piétonne. Les bulletins d'inscription 
seront disponibles à partir de la mi-juillet chez 
les commerçants arborant le logo de l'ACAB.

-  Permanences Relais : Lundi 8h30 / 11h15, 
mardi et vendredi 8h30 / 16h30 et mercredi 
8h30 / 14h.

Gym d’été pour les seniors !
Parce que tous les retraités ne partent pas en 
vacances, le C.C.A.S. organise une animation 
spécifique en juillet. Pour promouvoir  la santé 
et le bien-être, notamment grâce à l'activité 
physique, il vous est proposé de la gym d’été. 
Au programme : échauffement, relaxation 
posturale, gym bien-être, préserver son dos, 
activité étirement, prévention des chutes, 
etc… Les 5 séances d’une heure auront lieu 
chaque mardi du mois de juillet (02/07, 09/07, 
16/07, 23/07 et 30/07) de 15h30 à 16h30, 
au foyer Brassens et vous sont proposées 
gratuitement. Le groupe étant limité à 15 
personnes, merci de vous inscrire auprès du 
C.C.A.S. au 03 84 58 75 72.
État civil
Passeport et carte d’identité : les vacances 
approchent, pensez à vérifier leur date de 
validité. Il faut 10 jours pour avoir un passeport 
et 3 semaines pour une carte d'identité.
Tondeuse : Rappel
Par arrêté, l’utilisation des machines à moteurs 
thermiques et électriques est autorisée : du lundi 
au vendredi de 8h30 à 12h et de14h30 à 19h30 
et le samedi de 9h à 12h et de 15h à 18h30. 
Elle est interdite en dehors de ces périodes 
notamment 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. En cas de non respects de cet arrêté, 
n’hésitez pas à contacter la gendarmerie ou la 
police intercommunale.


