
Mardi 2 fév. > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile 
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
Inscriptions à la médiathèque.

Mardi 2 fév. > Chansons
À 20h au foyer Brassens, Tony Melvil et Usmar 
« Quand je serai petit », spectacle familial à 
partir de 7 ans. Dans le cadre du contrat local 
d’éducation artistique soutenu par la Ville de 
Beaucourt participation de deux classes de CM2. 
Tarifs : de 5 € à 9 €. 
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

Mercredi 3 fév.  > 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’entreprise, salariés, 
demandeurs d’emploi, étudiants ou élèves. C’est 
anonyme, gratuit et sans rendez-vous.

Jeudi 4 fév. > Élections
Les élèves de CM1 et CM2 choisiront les 12 
conseillers municipaux juniors qui vont les 
représenter pendant 2 ans. 6 fi lles et 6 garçons 
seront donc élus en salle du conseil  entre 13h30 
et 16h30. Le 29 février, ce conseil municipal des 
enfants s’installera offi ciellement à 17h30. Les 
conseillers juniors choisiront leur maire et leurs 3 
adjoints juniors. Suivront ensuite des commissions 
thématiques qui se réuniront en groupes de 
travail.

Vendredi 5 fév. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, Nilda Fernandez en 
solo guitare voix. Nomade et jouant aux 4 coins 
du monde, ses chansons de déraciné aux langues 
multiples et ses récits de voyages charment les 
spectateurs en les transportant dans un monde 
rêvé. En première partie Gilles Roucaute. 
Tarifs : de 17 € à 22 €.
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

Dimanche 7 fév. > Zone de gratuité
De 9h à 13h au foyer Brassens, zone de gratuité 
organisée par l’Onde Beaucourtoise. Contact :   
Béatrice  Rébuffoni au 06 86 03 07 45. Pour info, 
une zone de gratuité est un  lieu où chacun peut 
donner ce qui lui semble inutile mais encore en 
bon état (pas de denrées périssables ni de gros 
volumes) ou prendre ce qui est proposé, sans 
transaction d’argent. Chacun peut donner sans 
prendre et/ou prendre sans donner. 

Mardi 9 fév. > Médiathèque
De 9h30 à 10h30, animation «bébés lecteurs» 
pour la halte-garderie, les assistantes maternelles 
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et  les mamans avec les enfants de moins de trois 
ans. Un moment de convivialité entre adultes et 
«bouts de choux» en prenant un bon bain de 
lecture !

Mercredi 10 fév. > Cinéma
À 14h30 au foyer Brassens, le CCAS propose un 
après-midi cinéma. Au programme : « la Famille 
Bélier »  (tout public) suivi d’un goûter. N’hésitez 
pas à venir avec vos enfants et petits-enfants. 
Gratuit.

 Vendredi 12 fév. > Danse
À partir de 14h au foyer Brassens, après-midi 
récréatif de l’Amicale Contact Retraite (animation 
ouverte à tous). Sur la piste de danse, la CRI fête la 
Saint-Valentin. Inscriptions sur place et bienvenue 
à tous les amoureux !

Samedi 13 fév. > Théâtre
À 20h30 au foyer Brassens, « Beaucourt en Fête » 
propose une pièce humoristique et déroutante, 
« Olga » avec la troupe : Les Allenjoyeux-Drilles. 
L’histoire (jouée par 10 comédiens) : Une femme 
est découverte dans le jardin familial, ou plutôt ce 
qu’il reste de son corps. La dépouille est amenée 
au funérarium et sa famille, amis, connaissances 
mais aussi ennemis vont venir lui rendre un dernier 
hommage. C’est à travers tous ces témoignages 
que l’on va découvrir qui était cette femme. Rire 
et émotions garantis !

Samedi 20 fév. > Repas dansant
À partir de 20h au foyer Brassens, l’association 
« Coup de Bolle » organise son premier repas 
dansant. Menu : couscous. Tarif 10 € et 5 € 
pour les moins de 12 ans. Réservations : Sandra 
Pappalardo au 06 76 74 95 81 ou Mme Saadaoui 
au 06 62 62 07 37. 

Dimanche 21 fév. > Super Mamie
Le CCAS lance un appel à candidatures : Vous 
êtes dévouée et  dynamique ? Débordante de joie 
de vivre ? La complice de vos enfants et petits-
enfants ? Vous faites du bénévolat ? Avez un talent 
artistique ou une passion (chant, danse, peinture, 
sport, etc.) ? Inscrivez-vous pour tenter de devenir 

la Super Mamie du Territoire de Belfort ! 
Le 21 février à 14h30 à la Maison du Peuple à 
Belfort, élection présentée par Sophie Darel suivie 
d’un spectacle assuré par Alain Llorca, chanteur 
du groupe Gold, (Capitaine abandonné, Plus 
près des étoiles, Ville de lumière, etc.). Assistez à 
l’élection de Super Mamie  avec transport gratuit 
pour soutenir sa candidate beaucourtoise. Infos 
au 03 84 58 75 72.

État civil
En 2015, 18 couples ont offi cialisé leur amour 
en mairie contre 22 en 2014. 66 bébés (41 
garçons et 25 fi lles ont fait la joie des foyers 
beaucourtois (ils étaient 51 en 2014). Pas de 
prénoms prédominants, mais beaucoup de 
prénoms en A chez les fi lles : Luna, Théa, Lola 
et plutôt des prénoms courts chez les garçons : 
Noé, Eden, Jules. L’état civil a également recensé 
malheureusement 84 décès (contre 93 en 2014).
Maison de l’Enfant
Départ pour un tour du monde : Pendant la 
période des vacances, du 15 au 26 février, les 
enfants accueillis au Centre de Loisirs partiront 
pour un voyage chaque jour différent sur les 5 
continents. Arrivés dans le hall d’embarquement, 
vos enfants munis d’un titre de transport aérien 
et de leur passeport personnel seront transportés 
par un bus magique pour des visites et des 
excursions sur chaque continent. Ils pourront 
découvrir les cultures, les traditions, les musiques 
et instruments, les animaux, la géographie et les 
jeux traditionnels de l’Asie, l’Afrique, l’Océanie, 
l’Amérique et de l’Europe.
Le hall d’attente sera  ouvert à partir de 7 h 30 et 
les départs  prévus chaque jour à 9 h 30.
Des repas traditionnels et des goûters du monde 
seront également proposés à vos enfants. Les 
premiers billets de voyage se sont vendus dès  la 
dernière semaine de janvier. Infos : 03 84 56 65 98  
ou  03 84 56 56 58.
Travaux
- Stade de foot : Fin des travaux de démolition 
des bâtiments au Champs de Mars en vue de la 
construction d’un nouveau complexe (vestiaires et 
club house). Livraison prévue cet été.
- Château Robert : Suite à l’incendie, démolition 
du bâtiment par l’entreprise 3d Découpe à 
Pulversheim.
Musée Japy
- Fermeture du musée au public du 19 décembre 
au 1er mars inclus. 
- Bilan 2015 : le musée a accueilli 2 100 visiteurs, 
dont 171 lors des journées du patrimoine, 55 lors 
de la nuit des musées et 248 écoliers.
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-  Dans le cadre d’une exposition liée à son 30 e 

anniversaire, le musée recherche des objets 
insolites Japy (sur l’horlogerie, les moteurs et 
l’émaillerie).
Médiathèque : Bilan 2015
- La médiathèque a connu une augmentation de 
la fréquentation avec 674 inscrits (622 fi n 2014). 
- En revanche, un peu moins de prêts : 29784 prêts 
au lieu de 30530 en 2014. Livres et magazines 
ont connu une baisse alors que le secteur DVD est 
en plein essor : 2434 prêts de DVD contre 1915 
en 2014. La liseuse a été empruntée 12 fois.  
- 6 personnes ont bénéfi cié du portage de livres 
à leur domicile (inscription toujours possible). 8 
classes maternelles et 16 primaires ont été 
accueillies pour des séances de prêts et lectures. 
L’Afrique et la Ville ont été les thèmes de ces 
animations scolaires.
- 222 livres adultes et 130 livres jeunesse, 60 
DVD et 41 CD sont venus étoffer les étagères. La 
médiathèque est abonnée à 18 magazines pour 
adultes et enfants et la Maison Pour Tous a donné 
une dizaine de CD des artistes de la saison 2015-
2016. La ressource numérique «Le Kiosk» permet 
aux abonnés de lire plus de 300 magazines sur 
ordinateur ou tablette tactile, à domicile. Les 
postes publics avec accès Internet ont été utilisés 
durant 170 h par une vingtaine de personnes. 
-  « Au revoir là-haut », roman de Pierre 
Lemaître  a été le livre le plus emprunté suivi  par 
«Homesman» de Glendon Swarthout et «Vivre 
vite» de Philippe Besson. Chez les enfants, les 
Schtroumpfs ont été plébiscités. Coté magazines, 
Cuisine Actuelle et Popi restent en tête. Indila et 

Christine and the Queens caracolent en tête des 
prêts de CD. C’est la comédie «Qu’est-ce qu’on 
a fait au Bon Dieu» dans le domaine des DVD 
qui a été regardée le plus chez les adultes et 
«L’incroyable histoire de Winter le Dauphin» chez 
les enfants. 
- Le Concours d’orthographe (QCM) organisé à la 
place de la traditionnelle dictée a fait l’unanimité 
auprès du public. Cette animation sera renouvelée 
en 2016 (samedi 3 décembre). 
CCAS
Programme senior en vacances proposé en 
partenariat avec l’ANCV (pour partir en vacances 
à tarif préférentiel pour les retraités). Séjour de 
8 jours/7 nuits à destination de la Méditerranée. 
Présentation du voyage jeudi 3 mars à 14h30 au 
foyer Brassens.

- Les soldes continuent jusqu’au 16 février.
- Dimanche 14, c’est la Saint-Valentin, l’occasion 
pour « les Vitrines de Beaucourt » de souhaiter 
une bonne fête à tous les amoureux ! Profi tez des 
offres promotionnelles et des bons cadeaux pour 
faire plaisir : soins du corps et du visage, coiffure, 
lingerie, fl eurs, pâtisseries etc. 

Resto du Cœur
Inscriptions tous les jeudis de 14 h à 15 h  au local 
impasse du Châtelot. Distributions les vendredis 
5, 12, 19 et 26 de 14 h à 17 h 
Charlie Hebdo
Le dessin de Leny Hoyos, ancien élève du Groupe 
A (actuellement au collège Saint-Exupéry) illustre 

la couverture de l’ouvrage hommage à Charlie 
Hebdo, « #Je dessine, la jeunesse dessine pour 
Charlie Hebdo ». Son dessin réalisé en classe au 
lendemain de ce jour funeste a été choisi parmi 
plusieurs milliers qui leur ont été envoyés.

Permanence
Marie-Lise Lhomet conseillère départementale 
en charge des personnes âgées et personnes 
handicapées assurera des permanences en mairie 
de Beaucourt les lundis après-midi à partir de 15 h. 
Possibilité de prendre RDV au 03 84 90 92 17.
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Taxis

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h
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Pompiers
Samu/SMUR
Gendarmerie
Drogue info service
Sida info service
Centre anti-poison
Sourds et malentendants
Médecins :
Médecin de garde
Dr Kohlauer et Dr Thiery
Infi rmières :
Laurence Beley
Sandrine Clavel
Elisabeth Rognon
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux:
Belfort
Montbéliard
Orthophoniste :
Ostéopathe :
Dentistes :
Acupuncteur : 

18
15

17 ou 03 84 56 90 09
0 800 231 313
0 800 840 800
03 83 32 36 36

114 par SMS

39 66
03 84 56 90 45

03 84 56 95 35
03 84 56 50 65
03 84 19 07 56

3237
03 84 56 90 35
03 84 56 91 75

03 84 98 80 00
03 81 98 80 00
03 84 56 62 64
06 99 84 80 87
03 84 56 92 64
06 19 10 58 21

Internet
Courriel
Standard
État civil
Police intercommunale
Service social
Foyer Georges-Brassens
École de musique
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
Maison de l’enfant
Halte garderie
Médiation sociale
Régitel
Musée Japy
Médiathèque
Service restauration scolaire

Podologue :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 97 79
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50

www.ville-beaucourt.fr
contact@ville-beaucourt.fr

03 84 58 75 75
03 84 58 75 65
03 84 46 86 94
03 84 58 75 72
03 84 56 52 54
03 84 56 52 54
03 84 19 48 09
03 84 56 94 18
03 84 56 99 66
03 84 36 47 91
03 84 56 56 06
03 84 56 57 52
03 84 56 56 42
03 84 56 56 58

M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv 03 84 58 75 75

École Bornèque
École des Canetons
École des Oisillons
École groupe A
École groupe Bolle
Collège Saint-Exupéry

03 84 56 93 98
03 84 56 68 85
03 84 56 93 82
03 84 56 90 76
03 84 56 90 52
03 84 56 93 56

EDF dépannage élec.
Dépannage gaz
SIVOM/ CCST/ eau
Véolia assainissement
Point Accueil Solidarité

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
0 810 000 777
03 84 56 92 26

Bruno Lacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17
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