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    Jeudi 1er mai > VTT
Au choix, 20, 28, 37 ou 54 km pour la randonnée 
VTT (de niveau familial à expert pour le plus 
grand circuit). Départ de 8H30 à 12H depuis 
le foyer Brassens. Assiette comtoise servie à 
l'arrivée. Inscriptions sur place : 10€ adultes et  5€ 
les moins de 14 ans. Si pré-inscription 7€ et 4€. 
Renseignements au 06.88.77.80.50 ou sur le site 
passionvtt.fr.

    Jeudi 1er mai > Muguet
De 9H à 12H,  traditionnelle vente de muguet par 
les majorettes du Twispeel-Group au porte-à-
porte, et à partir de 7H30 au centre ville.

    Mardi 6 mai > Médiathèque
Le matin, portage de documents pour les 
personnes ne pouvant se déplacer. Inscriptions 
encore possibles par téléphone à la médiathèque.

    Mardi 6 mai > Ginkgo
À 20H au foyer Brassens, "Les abeilles sont 
nos amies pour la vie", conférence animée par  
Richard Gorrieri. Entrée libre.

    Jeudi 8 mai > Souvenir
    À 11H45 à la stèle Pierre Sellier, commémoration     
      en souvenir de la Victoire du 8 mai 1945.
    Samedi 10 mai > Pétanque

À 14H au boulodrome, pré-qualifi catifs ligue en 
doublette mixte.

    Dimanche 11 mai >
    Repas kermesse

À partir de 11H45, apéritif-repas de la  paroisse 
catholique, salle Jeanne d'Arc. Nombreux 
stands de vente, tombolas, pâtisseries, fl eurs et 
jeunes plants. Inscriptions pour les repas : Annie 
Rouyère au 03.84.56.94.10, Jeanne Monnin au 
03.84.56.66.61, Maryse Meder au 03.84.36.09 
.03 et Françoise Behra au 03.84.56.67.46. Prix 
du repas 20€ et 10€ jusqu'à 10 ans. Participation 
de la chorale "La Pastourelle" de Mandeure.

    Dimanche 11 mai > Football
À 15H au stade du Champ de Mars, Beaucourt 
reçoit Autechaux-Roide.

    Du 12 au 17 mai >
    Semaine Africaine

Les "Amis d'Ailleurs" organisent "la Semaine 
pour les Enfants du Burkina". Mardi portera 
sur les enfants des écoles avec la projection 
d'un diaporama sur le village de Lao en lien 
avec Bourogne, présence de deux musiciens 
Burkinabès. À 20H, spectacle tout public au 
foyer Brassens. Les commerçants  s'associent à 
cette action en décorant leurs vitrines d'artisanat 
africain et en proposant une tirelire. L’argent 
aidera au fonctionnement de la cantine de la 
nouvelle école maternelle de Bazoulé.

    Vendredi 16 mai > Chansons
À 20H30 au foyer Brassens, chansons métissées 
avec Camel Arioui et ses 3 musiciens. Une voix 
profonde, et sensible, des chansons bien ciselées 
aux multiples infl uences : pop, fl amenco, salsa, 
rap, jazz, musique celtique… En première partie, 
les membres des stages d’écritures ados. Tarifs : 
14 et 16€. Réservations : MPT au 03.84.56.96.94.

    Du 16 mai au 11 juillet >
    Expo musée

Exposition d’une cinquantaine de toiles 
(aquarelles, pastels et huiles) signées du peintre  
Christian Odile. "Imbrications", thème choisi 
par l’artiste pour représenter ses œuvres entre 
rythmes, couleurs et nuances. Expo visible du 
mercredi au dimanche. Entrée libre au musée 
jusqu’à fi n mai.

    Samedi 17 mai > Ginkgo
De 14H à 17H, après-midi Reiki au foyer Brassens 
avec Christelle Beaussier. Le Reiki est une 
méthode de soins naturelle, accessible à tous, et  
permettant d’améliorer au quotidien, la vitalité et 
l’harmonie de votre être. Adhésion 9 €. Inscription 
au 06.82.93.12.88.

    Samedi 17 mai > Nuit des Musées
À l’occasion de la 17e "Nuit européenne des 
Musées", le musée Japy ouvre gratuitement ses 
portes au public jusqu’à 22 h.

    Samedi 17 mai >
     Restaurant "La Terrasse"

Ouverture du nouveau restaurant dans l’ancienne 
écurie du château Fernand Japy. En semaine, 
menu du jour à 1 €. Menus à 26 € et 35 € + à 
la carte. Aux fourneaux, Loïc Boyer, ancien  chef 
de cuisine d’un restaurant renommé de Lyon. Tél. 
"La Terrasse" en cours d’installation. 

    Jeudi 22 mai > Conférence
À 20H, au CCSRB rue de Madrid à Belfort, "prendre 
le temps", par Jean Epstein psychosociologue 
spécialiste de la petite enfance. Conférence 
organisée conjointement par les relais de 
Bavilliers, Beaucourt et Belfort.

    Du 20 au 25 mai > Fête des Mères
À l’occasion de la fête des mères, l’ACAB 
propose une opération commerciale, "Les 
Vitrines de Beaucourt". Osez, poussez les portes 
des commerces locaux, vous trouverez des 
commerçants et des artisans heureux de mettre 
leurs compétences à votre service !

    Mercredi 21 mai > Médiathèque
Séances à 14h, 15h et 16 h : fabrication de "cœurs 
confi ture" : gâteaux sablés à déguster avec amour 

Participation gratuite sur inscription. Ingrédients 
fournis. Les participants peuvent apporter un 
rouleau à pâtisserie, des emporte-pièces et des 
confi tures "maison".

    Vendredi 23 mai > Chorales
Le CCAS propose un après-midi musical. Evadez-
vous avec le Festival des Chorales de retraités 
qui fêteront leur 30e anniversaire en présence 
de 10 chorales d'Alsace et de Franche-Comté. 
Rendez-vous à 13H15, place Salengro. Un bus 
vous emmènera à la Maison du Peuple de Belfort. 
Participation de 5€ avec goûter prévu au retour. 
Inscription préalable obligatoire auprès du CCAS 
au 03.84.58.75.72.

    Vendredi 23 mai > Chansons
À 20H30 au foyer Brassens, l’atelier chansons 
sur scène, le rendez-vous annuel des passionnés 
de  chansons qui dévoilent à cette occasion 
leurs créations. Un véritable spectacle où l’on 
découvre les talents de notre région. Tarifs : 7 et 
9€. Réservations : MPT au 03.84.56.96.94.

    Samedi 24 mai > Pêche
De 19H à 7H, nuit de la pêche à l’étang de la 
Gaule Beaucourtoise. Inscriptions sur place ou 
au 03.84.56.53.00.

    Dimanche 25 mai > Élections
Élections Européennes. Bureaux de vote ouverts 
de 8H à 18H.

    Dimanche 25 mai > Fête du cheval
Animation équestre avec repas à midi à la ferme 
des Charmottes (près du château d’eau).

    Dimanche 25 mai > Repas friture
À midi à la salle Madeleine, traditionnel repas 
friture de la paroisse protestante (ouvert à tous). 
Inscriptions auprès de Marie-Louise Monnin, 
03 84 56 95 45 ou Pierre Valdant, 03.84.56.95.92.

    Mardi 27 mai > Chorale du collège
À 20H30 au foyer Brassens, traditionnel 
spectacle de la chorale du collège.

    Mercredi 28 mai >
    Permanence emploi

De 9h à 12h, au foyer Brassens, permanence de 
la Cité des métiers en partenariat avec le PIJ de 
Beaucourt. Espace de conseils et d’informations 
ouvert à tous : créateurs d’entreprises, salariés, 
demandeurs d’emplois, étudiants ou élèves. 
C’est anonyme, gratuit et sans rendez-vous.

    Jeudi 29 mai > Pétanque
À 14h au boulodrome, seconde journée du 
championnat régional des clubs.

    Vendredi 30 mai > Gala de gym
À 19h à la salle omnisports rue Julg, gala annuel 
du CSB Gym. Entrée : 2€ adultes et 1€ enfants. 

    Samedi 31 mai > Ginkgo
Balade aux herbes, avec Marie-Laure Meuley, 
Jo et Marie Antonini. Départ à 10H, repas tiré 
du sac. Découvrir les herbes et les fl eurs qui se 
mangent ou qui soignent. Tarif : adhésion 9€. 
Inscription au 06.82.93.12.88.

    Samedi 31 mai > Gymnastique
À 14H à la salle omnisports, compétition 
départementale « poussinades » ouverte aux 
fi lles et garçons né en 2005/2006 et 2007.
Entrée 1 €.

     Samedi 17 mai >
     Restaurant "La Terrasse"

Ouverture du nouveau restaurant dans l’ancienne 
écurie du château Fernand Japy. En semaine, 
menu du jour à 18€. Menus à 26€ et 35€, et à la 
carte. Aux fourneaux, Loïc Boyer, ancien chef de 
cuisine d’un restaurant renommé de Lyon.
Tél. "La Terrasse" en cours d’installation. 
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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 Kohlhauer et Dr Thiery 03 84 56 90 45
Infi rmières :
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 les informations utiles sont à communiquer  avant le 15 du mois au 03 84 58 75 75

ou par courriel charly.fi scher@ville-beaucourt.fr. 
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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
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VIE LOCALE

Fête de la musique
Samedi 21 juin à partir de 19H30 place Salengro, fête 
de la musique organisée par "Beaucourt en Fête". 
Invités : José Mercado, musique d’Amérique  du Sud, 
Go Butterfl y, variétés internationales et Mannix and 
Co, musique des Iles. Buvette et restauration sur 
place. Entrée libre.

Halte Garderie
2014 est placé sous le signe de la régularité des 
activités d'éveil et de motricité pour les tout-petits  
avec au programme : 
> Baby gym le mercredi matin dans la salle de motricité 
de la maternelle des Canetons. Un professionnel 
propose des parcours psychomoteurs afi n que 
l'enfant apprenne à coordonner ses mouvements et 
à acquérir un bon sens de l'équilibre. Le jeune enfant 
peut grimper, rouler, glisser, sauter... et ainsi être à 
l'aise avec son corps.
> Musique, une fois par semaine, avec une 
intervenante musicale. Cela développe chez 
l'enfant sa capacité d'écoute, d'expression et de 
communication ainsi que sa sensibilité artistique. 
> Médiathèque, une fois par mois,  animations 
d’ateliers autour d’albums. L’enfant apprend comment 
agir avec un livre, découvre de nouveaux mots, mais 
aussi les bases de l’écrit. Avant l’entrée à l’école, les 
livres lui font aussi découvrir les lettres, les couleurs, 
les formes...
 > Des ateliers culinaires, des espaces "toboggan", 
"piscine à balles", "repos", "dinettes", "livres et 
chants", "activités manuelles" et "motos" dans la cour 
extérieur sont également proposés.

L’Envol
Accueils collectifs assistantes maternelles et enfants, 
jeudi 15 et vendredi 23 - éveil musical.  
Mardi 20 - atelier sensoriel, "les mains dans la farine". 
Jeudi 22 (de 9H30 à 10H30) - activités corporelles au 
gymnase Vernier.

Maison de l’Enfant
 >  Vacances d'été à la Maison de l’Enfant (juillet et 
août) pour les 3/11 ans + les  matins et/ou les soirées 
à partir de septembre : Inscriptions à la ME, (auprès 
de Aysel Gumussoy) du 26 au 30 mai 2014 de 9H à 
17H.
> Restauration scolaire + ateliers éducatifs 
municipaux pour les  3/11 ans à partir de la rentrée de 
septembre. Inscriptions au foyer Brassens du mardi 2 
au vendredi 6 juin de 9H à 17H, bureaux restauration 
et secrétariat Pôle Famille auprès de Fouzia Bellem 
et Sylviane Leleu. Les documents d'inscriptions 
complétés des pièces à fournir seront transmis via les 
écoles à partir du 12 mai.

Conférence
Le 5 juin à 20H au foyer Brassens, conférence, 
"les limites et interdits dans l’autorité parentale 
ou professionnelle". Soirée animée par Cécile 
Remermier Pianet, psychologue à l’antenne petite 
enfance de Besançon.

VIE ASSOCIATIVE

Resto du Cœur
Pour la campagne d’été, inscriptions les lundi 5 et 
mardi 6 de 14H à 15H.

Gardienne d’animaux à domicile
Auto-entrepreneuse, Patricia Carré propose ses 
services de gardiennage d’animaux domestiques 
(chat, lapin, cochon d’inde…) dans un rayon de 7 
kms autour de Beaucourt et à travers des visites 1 à 
2 fois par jour, 7/7j au domicile des particuliers. Ses 
prestations comprennent la mise à disposition d’eau, 
l’alimentation, le nettoyage litière, les câlins et les 
jeux. Patricia propose également la promenade des 
petits et moyens chiens. Contact : 07.82.11.04.38.

Vous aimez jouer ? 
Marianne Metzger, souhaite rentrer en contact 
avec des personnes, qui  aiment jouer au tarot, à la 
belote ou à la pétanque. Vos loisirs sont les même 
que cette nouvelle beaucourtoise, contactez-là au 
06.75.60.51.55.

Musicien recherche local
Pour répéter, l’excellent chanteur beaucourtois 
Damien Sylvestre recherche à louer un local 
indépendant, libre d’accès, d’une dizaine de m2 (style 
garage). Contact : 06.65.91.31.80 ou damienstraker@
gmail.com.


