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Vendredi 1er avril > Sortie Cité des Princes
Départ à 9 h 30 avec le bus de la Ville depuis la 
place Salengro pour Montbéliard. Le matin : visite 
guidée du Château des Ducs de Wurtemberg. Puis 
déjeuner-spectacle à l’Axone avec un « show de 
music-hall ». L’après-midi, temps libre à la foire 
expo. Retour vers 17 h sur Beaucourt. Tarif : 38 € 
la journée. Transport gratuit. Inscriptions et infos : 
CCAS 03 84 58 75 72 ou ccas@ville-beaucourt.fr.

Vendredi 1er avril > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, Wally dans son 
nouveau spectacle. Passé maître dans l’art des 
formules qui tuent, des répliques corrosives, il 
revient à Beaucourt avec sa guitare et sa voix 
dans un « corps accords » humoristique. 
Tarifs : 18 € et 20 €. 
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

Samedi 2 avril > Médiathèque
De 14 h à 16 h 30, (dans le cadre des 30 ans 
du musée), atelier-bricolage animé par Annick 
Denis. Pour les enfants à partir de 8 ans et les 
adultes. Participation gratuite sur inscription au 
03 84 56 56 42.

Samedi 2 avril > Découverte du Japon
À partir de 14 h, au foyer Brassens, « les Ailes de 
l’Amitié », comité de jumelage entre Beaucourt et 
Séfuri-Kanzaki, vous invitent à la « Jap Expo ». Au 
programme : découverte des Arts et des traditions 
du Japon à travers des expositions, des ateliers 
créatifs, une bourse aux mangas et aux jeux vidéo. 
Restauration traditionnelle nippone. 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 06 31 46 87 80.

Dimanche 3 avril > Marche gourmande
C’est complet ! Mais il est toujours possible de 
venir l’après-midi à l’école Bornèque écouter la 
chorale d’Huguette. Buvette et stand de barbe à 
papa.

Dimanche 3 avril > Audition concert
À 17h au foyer Brassens, audition concert de la 
classe piano de l’EMMAP au profi t des Restos 
du Cœur. Avec la participation de Héléna Weiss 
(piano) Nathalie Villette-Kuntz (violoncelle) et 
Maxime Robles (piano) Corbeille à la sortie.

Lundi 4 avril > Amis des orgues
À 20 h au foyer Brassens, assemblée générale des 
Amis des orgues de Beaucourt.

Mardi 5 avril > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile 
pour les personnes ne pouvant pas se déplacer. 
Inscriptions à la médiathèque.

Mardi 5 avril > Pétanque
À  14 h    au boulodrome du Champ de Mars, 
Trophée des pré-vétérans.

Mercredi 6 avril > Permanence emploi
De 9 h à 12 h 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 7 avril > Création d’entreprise
Vous souhaitez créer ou reprendre une entreprise, 
vous avez juste une idée ou déjà un projet 
bien amorcé, n’hésitez pas à aller rencontrer 
gratuitement les conseillers BGE. Le bus de la 
création sera sur la place de la mairie de 14h à 
17 h 30. Service gratuit.

Vendredi 8 avril > Don du sang
De 16 h à 19 h 30 au foyer Brassens, 2e collecte de 
sang de l’année. Pour répondre aux besoins des 
malades faites le geste du cœur !

Vendredi 8 avril > Crédit Mutuel
À 19 h 30 au foyer Brassens, assemblée générale 
réservée aux sociétaires du Crédit Mutuel.

Samedi 9 avril > Pétanque
À 14 h au boulodrome pré-qualifi catif de ligue 
pour les masculins et les féminins.

Samedi 9 avril > Loto
À partir de 20 h au foyer Brassens, loto au profi t 
de l’école Bolle afi n de fi nancer une classe verte 
« environnement » (pour 3 classes de CP, CM1 
et CM2 de l’école) au Centre Nature et Plein 
Air à Charquemont. Entrée : 15 € les 5 cartons 
+ 1 carton offert si pré-réservation par mail : 
cpfredericbolle@outlook.fr ou
classe.parisot@gmail.com ou au 06 76 74 95 81. 
4 € le carton pour les enfants entre 8 et 18 ans. 
Entrée gratuite en dessous de 8 ans. Buvette 
et petite restauration (sandwiches, gâteaux). 
Nombreux lots dont : tablette, GPS, tour de son, 
smartbox, four électrique, cafetière, etc. 

Dimanche 10 avril > Carnaval
À 14 h 30, départ allée Georges Cuvier, parade en 
centre-ville et arrivée place Salengro. Thème libre, 
mais en raison du 30e anniversaire du musée Japy, 
les déguisements rappelant cette saga familiale et 
les objets fabriqués (pendules, cafetières, réveils, 
casseroles etc.) seront les bienvenus. À applaudir 
tout au long du parcours, les groupes alsaciens 
« Bock’Son » de Tagolsheim accompagnés 
des « Bäschler Wagges » (grosses têtes), des 
« Spackwagges » de Pfastatt (char avec canon 
à confettis), la fanfare de Vandoncourt », la 
« Vigilante » d’Audincourt, le Twispeel-Group et 
les Cavaliers Randonneurs beaucourtois.

Mardi 12 avril > Pétanque
À 14 h au boulodrome pré-qualifi catif de ligue 
pour les vétérans.

Vendredi 15 avril > Danse
À partir de 14 h au foyer Brassens, après-midi 
récréatif de l’Amicale Contact Retraite (animation 
ouverte à tous). Sur la piste de danse, la CRI fête 
le printemps.

Samedi 23 avril > Bourse
De 14 h à 18 h, bourse d’échange (machines 
à écrire, machines à compter, règles à calculer 
etc.) avec la participation de l’association 
des collectionneurs de machines à écrire et à 
calculer mécaniques et de l’association lorraine 
de collectionneurs de machines de bureau. 
Animation organisée par les Amis du Musée Japy. 
Expo présentant les 80 ans des Hermès Baby. 
Entrée libre.

Dimanche 24 avril > Souvenir
À 11 h 45 à la stèle Pierre Sellier, journée nationale 
de la déportation : dépôt de gerbes et allocutions. 
Rassemblement à 11 h 30.

Dimanche 24 avril > Bénédiction
À 11 h 30, à la ferme équestre des Charmottes, 
bénédiction des chevaux par l’abbé Jean Faye, 
suivie d’un repas sur place. Animation assurée par 
les sonneurs de Vescemont (cors de chasse).

Jeudi 28 avril > Pétanque
À 14h au boulodrome championnat départemental 
réservé aux vétérans.

Vendredi 29 avril > Chansons
À 20 h 30 au foyer Brassens, « chanson ciselée » 
avec Michel Boutet. Une présence physique, une 
voix, une diction, une poésie et une musique qui 
vous accrochent tout au long de son récital en 
solo. Tarifs : 18 € et 20 €. 
Réservations : MPT au 03 84 56 96 94.

Samedi 30 avril > Musée
Dans le cadre de l’anniversaire du musée, début 
de l’exposition : « Le musée Japy fête ses 30 ans, 
l’Aventure continue…» Expo articulée en cinq 
thèmes sur les produits Japy et leurs évolutions 
dans le monde actuel.

Vendredi 1er mai > VTT
Randonnée VTT, quatre circuits au choix : 20, 28, 
38 ou 54 km. Départ de 8 h 30 à 12h devant le 
foyer Brassens. Assiette Franc-Comtoise servie à 
l’arrivée. Inscriptions sur place : 10 € les adultes et 
5 € les enfants (7 € les adultes et 4 € les enfants 
si pré-inscription avant le 25 avril). 
Infos au 06 22 60 42 00 (balletbruno@neuf.fr) ou 
au 03 84 56 54 72 (francis.blonde@free.fr).

Lundi 2 mai > Réunion publique
À 18 h 30 au foyer Brassens, réunion publique 
concernant la révision du plan locale d’urbanisme 
(PLU).
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Rig’ Olympiades
Dimanche 5 juin au Parc des Cèdres, la Ville 
de Beaucourt et l’Onde Beaucourtoise en 
collaboration avec de nombreuses associations 
locales organisent la seconde édition des 
« Rig’Olympiades ». Cette manifestation est 
basée sur des défi s humoristiques par équipes. 
Vous voulez faire honneur à votre association, à 
votre quartier, à votre famille ? Formez une équipe 
(6 personnes) et inscrivez-vous dès maintenant 
au foyer Brassens (service jeunesse). Inscriptions 
gratuites et entrée libre sur le site. Possibilité de se 
restaurer le midi sur place et remise du challenge 
en fi n de journée.

Sapeurs-pompiers
Le centre de secours recrute : vous avez 16 ans 
minimum, vous êtes disponible et avez envie de 
vous investir, rejoignez les pompiers beaucourtois. 
Contactez le chef de centre : 03 84 56 91 01
ou chefdecentre@csbeaucourt.fr.

Régitel
Le 5 avril, les 25 chaînes gratuites seront 
diffusées en Haute défi nition (les chaînes en 
défi nition standards cesseront défi nitivement). 
Dès maintenant, vérifi ez que votre téléviseur 
soit compatible HD, puis le 5 avril, procédez à 
la recherche et mémorisation pour récupérer 
l’ensemble des chaînes de la TNT. Pour ceux dont 
le poste n’est pas compatible, il suffi t d’acheter 
un adaptateur « TNT HD » externe. En cas de 
diffi culté, si vous êtes abonnés à Régitel, contactez 
le 03 84 56 56 06.

Gym
Lors du championnat régional de gymnastique 
artistique par équipes, l’équipe féminine du CSB 
Gym composée de Clara Frère, Lucie Boichard et 
Laurine Perrot, a réalisé une superbe performance 
en remportant le titre de championne de Franche 
Comté en catégorie « trophée inter-régional 12-
15 ans ». Déjà championnes départementales 
par équipes en janvier, les jeunes gymnastes 
se sont également illustrées en compétitions 
individuelles : Clara Frère et Laurine Perrot ont 
remporté l’une et l’autre un titre départemental 
et ont terminé au pied du podium en compétition 
régionale. Performances saluées par le président 
Patrick Voisard. Il a félicité les jeunes gymnastes 
et remercié les monitrices Brigitte Des Lauriers et 
Rachel Vedrenne pour l’excellent travail. 

Les numéros et contacts utiles
Urgences

Mairie
Établissements scolaires

Services publics

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
     ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
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 Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17
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VIE MUNICIPALE

VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

Musée Japy
     ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque

Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv  06 65 45 13 18

Travaux
- Début des travaux du club-house pour les 
footballeurs au stade du Champ de Mars.
- Marquage provisoire du stationnement rue de 
Montbouton, mise à 30 km/h. En test pour un 
mois avant signalisation défi nitive.
- Marquage provisoire du stationnement rue De 
Lattre de Tassigny, mise à 30 km/h. En test pour 
un mois avant travaux de réfection de la chaussée.
- Travaux conjoints avec la CTPM pour la mise en 
conformité, accessibilité et sécurité des quais bus 
rue Frédéric Japy (dans les 2 sens).
-  Démarrage de la campagne annuelle de 
marquage au sol.
Maison de l’Enfant
Du 11 au 22 avril : Vacances de Printemps sur le 
thème : Silence ! Action ! On tourne !
Inscriptions du 29 mars au 1er avril 2016 
de 7 h 30 à 12 h 30 à la Maison de l’Enfant. 
Inscription possible le 1er jour du centre.
Pour les nouveaux inscrits : Documents à fournir : 
photocopies à jour des vaccinations, aides aux 
temps libres 2016. Renseignements au Pôle 
Famille 03 84 56 56 58 ou 03 84 56 65 98.
Cyber’ateliers
Démarrage du 3e trimestre (d’avril à juillet) : 
des formateurs bénévoles vous initient à 
l’informatique dans le domaine de votre choix : 
les bases, la bureautique, la sécurité ou atelier 
créatif. Ouvert à tous beaucourtois. Durée 1 h 30 
chaque semaine, cotisation 5 € pour le trimestre. 
Renseignements et inscriptions auprès du CCAS : 
03 84 58 75 72.


