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expressBeaucourt
Jusqu’au 2 octobre > 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 Fonds 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, concert, sont également 
programmés tout au long de l’année.
Samedi 2 juillet > Fête d’école
À partir de 14h, fête de l’école Bornèque. Au 
programme : Représentation des élèves, kermesse 
sur le thème des jeux anciens en bois avec les 
quillettes, la grenouille, du kart à pédales, etc .... 
Tombola, petite restauration barbe à papa, show 
du Twispeel Group. Le soir barbecue avec plateau-
repas au prix unique de 5 € sur réservation.
Samedi 2 juillet > Pêche
De 19h à 7h, première nuit de la pêche de l’année 
à l’étang de la Gaule Beaucourtoise. Inscriptions 
sur place ou au 03 84 56 53 00.
Dimanche 3 juillet > Sport et détente
Traditionnelle journée sport et détente du BOS 
au départ de la place Salengro. Il ne s’agit pas 
d’une compétition mais d’une randonnée à 
allure libre. Dès 7h30 randonnée pédestre, 
VTT et cyclotourisme. Au choix 3 ou 4 parcours 
selon les disciplines : VTT 10, 20, 35 ou 50 km, 
cyclotourisme 30, 60 ou 100 km, marche 5, 10 
ou 20 km. Tarifs entre 3 € et 6 € selon les circuits. 
Ravitaillement gratuit à chaque contrôle + une 
boisson gratuite à l’arrivée.
Infos au 06 76 55 19 49 pour le VTT et la marche, 
au 06 85 20 62 85 ou 03 84 56 50 76 pour le 
cyclotourisme ou bos@bos90.com. Buvette et 
restauration à l’arrivée !
Mardi 5 juillet > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes ne pouvant se déplacer.
Samedi 9 juillet > Feux d’artifice
À l’occasion de la Fête Nationale, le Ville organise 
une retraite aux flambeaux. Elle invite les 
associations et les Beaucourtois (ses) à rejoindre 
le cortège au départ de la place Salengro. 
Distribution de lampions aux enfants à partir de 
21h30 devant la mairie. Concert de la batterie 
fanfare « l’Espérance » de Dampierre-Les-Bois 
suivi du défilé musical jusqu’au parc des Cèdres 
où seront tirés les feux d’artifice sur des musiques 
de David Guetta.
Samedi 23 juillet > Pêche
De 19h à 7h, seconde nuit de la pêche de l’année 
à l’étang de la Gaule Beaucourtoise. Inscriptions 
sur place ou au 03 84 56 53 00.

Travaux
- Dans le cadre de l’entretien des routes, une 
nouvelle campagne commencera prochainement. 
Automobilistes, soyez prudents car la chaussée 
pourrait être glissante. Roulez doucement pour 
éviter la projection de gravillons. Il est également 
demandé d’éviter le stationnement des véhicules 
aux abords des routes traitées
- Avec la fin des travaux de réfection de la rue De 
Lattre De Tassigny, la rue est mise en sens unique 
(sur une partie), dans le sens rue de l’Église vers la 
rue du Nécaron.
- Après réunion de présentation avec les riverains, la 
réfection du chemin de la Charme est prévue pour 
cet été.
- Cette année encore, pose de nouveaux bancs, 
table et corbeilles au parc des Cèdres.
- Dans le cadre des 30 ans du musée, création de 
2 décorations florales par nos jardiniers, l’une rue 
Japy, et l’autre rue Pergaud.
- Après un an de travaux, les gendarmes ont 
déménagé mi-juin dans leur nouvelle caserne et 
leurs nouveaux logements.
Horaires d’été à la mairie
Du lundi 25 juillet au lundi 22 août inclus, pour 
les services administratifs, ouverture au public du 
lundi au vendredi de 8h à 13h et le samedi de 9h30 
à 12h. Pour les services techniques, du lundi au 
vendredi de 8h à 13h. Pas d’ouverture au public 
l’après-midi sauf fournisseurs et entreprises pour 
les services techniques.
Médiathèque
- En juillet, la médiathèque sera ouverte aux 
horaires habituels. Il sera possible d’emprunter 
12 livres, 12 magazines, 12 CD et 4 DVD pour une 
durée de prêts prolongée.
- Fermeture de la médiathèque du 8 au 28 août.
- N’hésitez pas à participer au traditionnel concours 
de l’été (jusqu’au 24 septembre). 25 questions 
sur le musée Japy et l’aventure industrielle de 
Beaucourt. Sur présentation du bulletin-réponse 
disponible à la médiathèque et au musée, entrée 
gratuite pour 2 personnes au musée Japy ! Une 
facétieuse question subsidiaire départagera les 
éventuels ex-æquo.
Gym d’été pour tous !
Parce que les activités de l’année s’arrêtent avec 
l’arrivée de l’été, le CCAS vous propose de la gym 
d’été pour juillet et août ! C’est une activité physique 
et ludique qui s’adresse à tous car elle s’adapte 
à votre rythme. Au programme, animée par un 
professionnel : souplesse articulaire, renforcement 
musculaire, contrôle postural, respiration, agilité, et 
parcours santé ! Elle a lieu chaque jeudi de juillet et 
août de 10 h à 11h. Tarif : 4,50 € la séance, 17,50 € 
le mois (juillet ou août) ou 35 € pour tout l’été. 
C’est vous qui choisissez votre formule ! 

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS au 
03 84 58 75 72.
Plan canicule
Dans le cadre de ce plan, il est proposé aux 
personnes âgées de plus de 65 ans ou handicapées, 
vivant à domicile de s’inscrire auprès du CCAS. 
En cas de déclenchement du plan d’alerte par la 
Préfecture (chaleurs extrêmes), vous ferez l’objet 
d’une attention particulière et bénéficierez de 
conseils, contacts et visites…
RAM
- Mardi 5 juillet au relais, de 9h à 11h45, un goûter 
clôturera le dernier accueil collectif des assistantes 
maternelles/parents.
- Les accueils collectifs assistantes maternelles/
parents reprendront le vendredi 2 septembre de 
9h15 à 11h30.
- Une permanence sera ouverte les jeudis 7 et 
28 juillet pour conseils et informations parents/
assistantes maternelles sur l’ensemble des modes 
d’accueils (contrat, mensualisation…). Reprise des 
activités jeudi 1er septembre de 12h à 16h.
- Les accueils collectifs sont ouverts à tous les 
parents/assistantes maternelles du canton de 
Beaucourt les mardis de 9h à 11h45 et les vendredis 
de 9h15 à 11h30.
Maisons fleuries
Le jury communal des maisons fleuries passera dans 
tous les quartiers de notre ville durant la semaine 
du 18 au 22 juillet.
Foyer Georges Brassens
Durant les vacances d’été, le foyer sera fermé du 
29 juillet au 1er septembre.
Salles de sports
Fermeture à partir du jeudi 14 juillet. Réouverture, 
jeudi 1er septembre.
Sécurité
Lors de fortes pluies, pour des raisons de sécurité 
notamment pour les piétons et les deux roues, il 
est demandé aux beaucourtois dont les chemins 
d’accès sont en tout venant ou en graviers de 
bien vouloir nettoyer les trottoirs et la chaussée 
pour éviter la dispersion des cailloux dans les 
canalisations. 
Beaucourt Express
Responsables d’associations, pensez à m’envoyer 
vos infos de reprises de vos activités en septembre 
prochain (pour le 13 juillet au plus tard). Adresse 
mail : charly.fischer@ville-beauourt.fr.

La Maison
Les festivités de la 40e saison de LA MAISON de 
Beaucourt démarreront le 30 septembre, avec la 
venue de Georges Chelon. Seront aussi sur la scène 
du foyer Brassens : Henri Dès (30 octobre), Aldebert 
(14 janvier) ou encore Marcel Amont (12 mars). 
L’association a également dédié aux jeunes oreilles 
8 spectacles ! Pour le public adulte, il y aura aussi 
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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
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

BEAUCOURT EXPRESS

INFORMATION 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

de très belles découvertes à faire avec de jeunes 
talents comme « Les Sœurs Boulay » (7 octobre), 
les bluesmen de « Mountain Men » (6 décembre) 
ou encore Gérard Morel et son humour décalé 
(31 mars). Enfin, à ne pas manquer la venue d’un 
conteur Québécois, Fred Pellerin, le 13 mai, son 
spectacle est une petite merveille ! Retrouvez tous 
les artistes sur : www.lamaisonbeaucourt.fr !
Tennis
Exceptionnelle saison pour le CSB Tennis :
- L’équipe des 15/16 ans filles composée de 
Dana et Nina Radovanovic, de Carla Galmiche et 
d’Aleksandra Micovic est championne de Franche-
Comté. Pour les pré-tours qualificatifs pour les 
« France », elles ont battu Obernai et Reims. Cette 
équipe fait partie des 10 meilleures en France !
- L’équipe des 13/14 filles composée de Nina et 
Carla a remporté les 5 rencontres 3/0. Elles sont 
championnes de Franche-Comté.
- En individuels, Carla et Nina sont championnes de 
Franche-Comté.
- En tournoi, Margot Aebischer a gagné ceux de 
Grandvillars, Besançon, Belfort, Huningue, Delle et 
Audincourt. Luka Saric a déjà obtenu 19 victoires 
et la saison n’est pas terminée ! Carla Galmiche a 
gagné les tournois de Sochaux, Nancy, et Lille. Elle a 
été 1/4 finaliste au tournoi Europe de Paris, médaille 
de bronze au championnat d’Europe d’hiver et elle 
est membre de l’équipe de France à part entière !

Soldes
Les soldes d’été continue durant tout juillet. « Les 
Vitrines de Beaucourt » vous souhaitent de passer 
un bel été !

Le Clos de la Prairie
La société immobilière de l’Aire Urbaine va 
construire rue de la Prairie (derrière les logements 
de la nouvelle gendarmerie) un ensemble 
résidentiel de 4 logements F2, 10 logements F3 
et 6 pavillons individuels F4, le tout en basse 
consommation (RT2012). Ascenseur, balcon ou 
terrasse pour l’ensemble des logements, résidence 
fermée. Commercialisation et infos auprès de 
Rémy Monnier, JonXion 1, avenue de la gare TGV 
à 90 400 Meroux. Téléphone : 03 84 57 08 35 ou 
06 85 04 22 23. Mail : r.monnier@immau.fr.

Resto du Cœur
Campagne d’été des Resto du Cœur. Distribution les 
vendredis 8 et 22 juillet de 14h à 15h. Fermeture en 
août. Contact : Claude Humbert au 06 59 88 62 06.
Concert son-image & lumières
Vendredi 9 septembre à 20h30 au foyer Brassens, 
concert inédit. « Objectif Terre ». Stéphane Balanche, 
pianiste, compositeur-arrangeur et professeur de « La 
Note Bleue », pour la sortie de son premier album, 
jouera ses compositions illustrées d’une projection 
d’images (photos de 
Karim Ouaïk). Il sera 
accompagné de 5 
musiciens : voyages, 
rêves, évasion et 
émotions. 
Musique diversifiée. 
Séance dédicaces. 
Tout public. 
Tarifs : 12 € et 6 € 
pour les moins de 
12 ans. Infos au 
06 08 24 92 84.
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