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Samedi 30 avril > Bourse 
Au foyer Brassens, bourse aux vêtements enfants 
(jusqu’à 12 ans) « printemps/été », matériel de 
puériculture (sauf siège auto), livres, jeux, jouets, 
CD et DVD organisée par l’Onde Beaucourtoise. 
Dépôt le matin de 8 h 30 à 11 h 30. Vente de 14 h 
à 18 h. Reprise des invendus le 1er mai de 11 h à 
12 h. Infos au 06 62 22 24 98 ou 06 86 03 07 45 
ou 06 81 89 80 19.

Du 30 avril au 2 oct. > Musée Japy
À l’occasion de son 30e anniversaire, « L’Aventure 
continue… », exposition temporaire autour des 
principales productions Japy et leurs évolutions 
jusqu’à aujourd’hui : l’horlogerie, les arts 
culinaires, les pompes, les moteurs électriques et 
les machines à écrire. Avec la participation des 
musées de la Chaux de Fond et de Furtwangen, 
des sociétés Longines, HECE International, Cristel, 
Pompes Japy, CEB et de l’Espace Gantner. Deux 
autres expositions auront lieu à l’automne. 
Conférences, ateliers, promenade contée, concert, 
spectacles sont également programmés tout au 
long de l’année. Entrée libre samedi 30 avril.

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

Dimanche 1er mai > Muguet
De 9 h à 12 h, traditionnelle vente de muguet 
au porte à porte par les majorettes du Twispeel-
Group et dès 7 h 30 au centre-ville.

Dimanche 1er mai > Pêche
Journée truites à l’étang de la Gaule beaucourtoise. 
Inscription sur place ou au 03 84 56 51 87. 
Ouverture exceptionnelle vendredi 6 mai.

Lundi 2 mai > Réunion publique
À 18 h 30 au foyer Brassens, réunion publique 
concernant la révision du plan local d’urbanisme 
(PLU).

Mardi 3 mai > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes âgées et handicapées. Contacter la 
médiathèque au 03 84 56 56. Inscription annuelle 
(4,50 €). Service mensuel et gratuit.

Mardi 3 mai > Pétanque
À 14 h 30 au boulodrome du Champ de Mars, 
grand prix MPM vétérans 55 et plus.

Mercredi 4 mai > Permanence emploi
De 9 h à 12 h au foyer Brassens, permanence de 
la Cité des métiers en partenariat avec le PIJ. 
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.
Ouvert à tous.

Jeudi 5 mai > Marché
Malgré la fête de l’Ascension, le marché du jeudi 
matin, au centre-ville est maintenu.

Vendredi 6 mai > Structures fermées
À l’occasion du pont de l’Ascension, l’éducation 
nationale a octroyé une journée vaquée à toutes 
les écoles. Par conséquent, les services d’accueils 
périscolaires de la Maison de l’Enfant ainsi que la 
halte-garderie seront fermés ce jour-là.

Dimanche 8 mai > Souvenir
À 11 h 45 à la stèle Pierre Sellier, commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945. Rassemblement à 
11 h 30.

Dimanche 8 mai > Repas kermesse
À partir de 12 h au foyer Brassens, repas kermesse 
de la paroisse catholique animé par le groupe « La 
Varsovienne » de Besançon. Nombreux stands de 
ventes : tombola, pâtisseries et de fleurs. Prix du 
repas : 20 € et 10 € jusqu’à 10 ans. Inscriptions : 
Annie et Pierre Rouyère au 03 84 56 94 10, 
Maryse Meder : 03 84 36 09 03 ou Françoise Behra 
au 03 84 56 67 46.

Du 9 au 14 mai > Semaine africaine
Les « Amis d’Ailleurs » organisent la « Semaine 
pour les enfants du Burkina ». Mardi journée 
consacrée aux enfants des écoles avec la 
présentation d’un diaporama sur le Burkina.
Le soir à 20 h au foyer Brassens, projection tout 
public, avec vente d’objets africains au profit des 
enfants de Bazoulé où trois Beaucourtois se sont 
rendus en novembre 2015.
Cette année encore, les commerçants s’associent 
à cette action : décoration de leurs vitrines, affiches 
et tirelires. L’argent aidera au fonctionnement de 
la cantine de l’école maternelle de Bazoulé et à 
parrainer Nassiratou Kaboré actuellement en CE1.

Du 9 mai au 20 juin > Dactylo poèmes
Dans le cadre des manifestations organisées pour 
les 30 ans du Musée Japy, la médiathèque avec le 
concours de l’Espace multimédia Gantner, expose
des « dactylo poèmes », poèmes écrits à la 
machine à écrire. Entrée libre.

Mardi 10 mai > Médiathèque
À 9 h 30 séance de lecture pour les bébés et 
enfants jusqu’à 3 ans, accompagnés de leurs 
parents ou de leur assistante maternelle. Durée 
une heure. Participation gratuite.

Vendredi 20 mai > Chansons
À 20 h 30 au foyer Brassens, l’atelier chansons 
sera sur scène. Traditionnelle soirée pour 
découvrir des artistes régionaux et leurs nouvelles 
créations. Tarifs : 7 € et 9 €. Réservations : MPT au 
03 84 56 96 94.

Samedi 21 mai > Nuit des musées
À l’occasion de la nuit européenne des musées, 
le musée Japy ouvrira gratuitement ses portes de 
14 h à 22 h.

Samedi 21 mai > Concert
À 20 h 30 à l’église, « Les Amis des Orgues de 
Beaucourt », organisent un concert de musique 
vocale avec les chorales « Chante la vie » de 
Grandvillars et « Si on chantait » de Belfort.

Mardi 24 mai > Spectacle
À 20 h 30 au foyer Brassens, spectacle de la 
chorale du collège Saint-Exupéry.

Du 24 au 29 mai > Fête des mères
« Les Vitrines de Beaucourt » fêtent les mamans 
en offrant de nombreux lots (bons d’achats et 
cadeaux).

Dimanche 29 mai > Repas friture
À midi, salle de l’Espérance à Dasle (derrière le 
temple), la paroisse protestante organise son 
traditionnel repas friture (ouvert à tous). Tarif : 
20 €. Réservations jusqu’au jeudi 26 au soir : 
Marie Louise Monnin au 03 84 56 95 45.

Carte identité et passeport
Dès la naissance, la carte d’identité est obligatoire 
pour se rendre à l’étranger. Le livret de famille ne 
suffit pas. Son obtention est gratuite sauf en cas 
de perte ou vol. Délai d’obtention : une quinzaine 
de jours. Le passeport est payant et la demande 
se fait sur rendez-vous. Délai d’obtention : une 
semaine.
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les lundis, mardis, jeudis midi et les vendredis, 
samedis, dimanches midi et soir. Et toujours la 
friture de carpes à volonté !

Emploi
La communauté de communes propose de 
favoriser la rencontre entre les demandeurs 
d’emploi et les représentants d’entreprises. 
Permanences tous les mardis à 14 h 30 à la CCST, 
8 place Raymond Forni à Delle.
Entretien des haies
Rappel : obligation d’entretien des haies, arbres 
et arbustes débordant sur le domaine public qui 
peuvent gêner le passage des automobilistes 
et des piétons et/ou masquer les panneaux de 
signalisation. Obligation d’entretien aussi en 
limite de propriété afin de ne pas provoquer une 
gêne pour les voisins.
Déclaration de travaux
Tous travaux doivent être déclarés en mairie : 
modification de façades, ouverture de fenêtre, 
couleur, travaux de construction d’abri de jardin 
ou garage, travaux de modification ou pose de 
clôture etc. Renseignements auprès des services 
techniques avant d’élaborer votre projet pour 
savoir si celui-ci est confirme au règlement 
d’urbanisme (PLU).

Médiathèque 
L’   inscription à la médiathèque, vous donne 
accès au site « Médiathèque Numérique » pour 
visionner chez vous gratuitement plus de 3 000 
films (fictions et documentaires). « Mustang », 
« Fatima » et « Marguerite », films très récents, 
primés lors de la Cérémonie des Césars 2016 
sont disponibles sur ce site. N’hésitez pas à vous 
renseigner à la médiathèque pour profiter de cette 
ressource numérique !

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 défis humoristiques par équipes. Vous 
voulez faire honneur à votre association, à votre 
quartier, à votre famille ? Formez une équipe et 
inscrivez-vous dès maintenant au foyer Brassens 
(pôle famille). Inscriptions gratuites et entrée libre 
sur le site. Possibilité de se restaurer le midi sur 
place et remise du challenge en fin de journée.
Twispeel Group
Samedi 11 juin à 20 h 30 au foyer Brassens, 3e 
gala du Twispeel Group. Participation des Pompom 
Girl’s d’Audincourt et d’Héricourt. Entrée 4 €, 
gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés d’un adulte. Restauration et buvette.

Nouveau concept à l’Ecurie 
À partir du 2 mai, nouveau cadre, nouvelle terrasse 
et nouveaux horaires au restaurant l’Ecurie qui 
propose buffet/grillades à volonté. Ouverture 
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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
Infirmières :
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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Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv 06 65 45 13 18

Recensement militaire
À compter du jour de leur anniversaire, les jeunes 
(filles et garçons) de nationalité française qui 
auront 16 ans cette année, sont invités à venir 
en mairie se faire recenser. Se munir d’une pièce 
d’identité et du livret de famille des parents. Cette 
démarche est obligatoire. Une attestation de 
recensement sera délivrée et pourra servir à passer 
des concours et le permis de conduire. La journée 
d’appel de préparation à la défense nationale 
(JAPD) se fera au cours de l’année suivante.
Beaucourt News
Pour recevoir par mail « Beaucourt News » (l’info 
locale en direct), inscrivez-vous sur le site Internet 
de la Ville (www.ville-beaucourt.fr).
Fleurissement
Parmi les nouveautés 2016 qui seront mises en 
place par les espaces verts, la création d’une 
jachère fleurie rue Pierre Sellier, un drapeau 
japonais sur le rond-point Séfuri-Kanzaki et dans 
le cadre des 30 ans du musée, création d’un réveil 
en mosaïculture au pied du buste de Frédéric Japy 
et d’une cafetière en haut de la rue Pergaud.
Logement
Vous êtes actuellement à la recherche d’un 
logement ? Le CCAS est là pour vous renseigner 
sur les disponibilités sur Beaucourt, auprès 
des bailleurs sociaux, Néolia et Territoire 
Habitat.  Renseignements auprès du CCAS au 
03 84 58 75 72.
Buscourtois
Le CCAS et les élus bénévoles vous proposent 
un transport gratuit chaque jeudi matin pour 
répondre à vos besoins (courses au U express, 
pharmacie, Poste, etc.)
Inscription et renseignements auprès du CCAS au 
03 84 58 75 72.

VIE COMMERCIALE
BEAUCOURT EXPRESS
INFORMATION à communiquer

avant le 15 du mois
au 03 84 58 75 75 ou par courriel
charly.fischer@ville-beaucourt.fr


