
L’AGENDA

La lettre de la mairie • Décembre 2016 • N° 93

www.ville-beaucourt.fr

express

VIE MUNICIPALE

Jusqu’au 15 déc. > Musée
Les animations liées au trentième anniversaire 
du musée se terminent avec une exposition de 
l’Atelier photo de la « Maison » de Beaucourt sur 
le thème : « l’Aventure Japy ».
Du 1er au 11 déc. > Dizaine commerciale
Jusqu’au 11, l’association des commerçants « Les 
Vitrines de Beaucourt » organise sa traditionnelle 
dizaine commerciale dotée de 98 bons d’achats 
à gagner lors de 2 tirages. Dotation globale : 
3900 €. Pour passer de bonnes fêtes de fin 
d’année, n’hésitez-pas à acheter chez les 
commerçants de notre ville !
Jeudi 1er déc. > Volley pour le Téléthon
Après la course des écoles élémentaires, 
les tournois de tennis de table, badminton, 
handball et football, « Le marathon du Téléthon 
Beaucourtois » se poursuit avec le tournoi de 
volley à 19h à la salle omnisports. Inscriptions : 
2 € par joueur.
Vendredi 2 déc. > Marche pour le Téléthon
Parcours de marche organisé par le BOS, départ 
14h15 depuis la place Salengro. Retour limite à 
16h, horaire du lâcher de 150 ballons en trois fois. 
Les volontaires pour gonfler les ballons à partir de 
15h seront les bienvenus.
Vendredi 2 déc. > Soirée pour le Téléthon
En présence des parrains, Pierre-Alain Frau, et 
Christophe Moreau et de la jeune marraine 
Danie Bacon, soirée dansante animée par un DJ 
avec repas couscous préparé par les « Mamans 
de l’Espoir ». À partir de 19h30, animations 
proposées par le Twispeel Group, le CSB 
gymnastique et le groupe 9Z Crew. À partir de 
20h, apéritif sur table offert par la Ville, suivi du 
repas dansant. Toute la soirée vente de billets de 
tombola (1 €) avec de très nombreux lots à gagner 
(T-Shirts, repas au restaurant etc...). Repas : 10 € 
par adulte et 5 € pour les moins de 12 ans. Pour 
les repas, réservations au 03 84 56 56 58 ou 
03 84 56 65 98.
Vendredi 2 déc. > Maison de l’Enfant
À 17h, « Un cadeau pour le Père Noël » spectacle 
suivi d’un goûter convivial en présence du Père 
Noël. Animation réservée aux enfants et familles 
accueillies à la halte garderie.
Samedi 3 déc. > Médiathèque
À 14 h dans la grande salle du foyer Brassens, 
concours autour de la langue française. Dans 
une ambiance décontractée et ludique, venez 
tester vos connaissances en français ! Ouvert aux 
collégiens, lycéens et aux adultes. Participation 
gratuite. Concours animé  par Philippe Dessouliers 
et  doté de nombreux cadeaux ! Renseignements 
et inscriptions au 03 84 56 56 42. En raison de ce 
concours, la médiathèque sera exceptionnellement 
fermée.

Samedi 3 déc. > Lumières de Noël
À 18h30 sur le parvis de la mairie, lancement 
des lumières de Noël. La chorale du « Chœur du 
Grammont » et les enfants de l’école municipale 
de musique animeront cette manifestation. Vin, 
chocolat et jus de fruits chauds seront ensuite 
offerts par la municipalité.
Samedi 3 déc. > Marché de Noël
De 11h à 22h place Salengro, sous chapiteau 
chauffé, 16e marché de Noël organisé par 
l’association « Beaucourt en Fête ». Nombreux 
exposants, animations musicales avec le groupe de 
variétés de l’Harmonie d’Audincourt, manège pour 
les enfants. Dégustation et buvette tout au long de 
la journée. Restauration midi et soir.
Samedi 3 déc. > Atelier menuiserie
Expo vente de l’Atelier menuiserie de la « Maison » 
au marché de Noël organisé par « Beaucourt en 
Fête ».
Mardi 6 déc.  > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer.
Mardi 6 déc. > Chansons
À 20h au foyer Brassens, chansons  blues, rock, 
folk et pop avec Mountain Men. Avec plus de 500 
concerts en France et à travers le monde,  Mountain 
Men s’est imposé comme un groupe de scène 
incontournable qui transporte le public entre rires 
et frissons, énergie festive et ferveur communicative. 
Tarifs : 22 € et 24 €. Réservations : « La Maison »  
au 03 84 56 96 94. 
Mercredi 7 déc. > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, permanence de 
la Cité des métiers en partenariat avec le point 
d’information jeunesse. 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.
Mercredi 7 déc. > Médiathèque
À  14h, atelier bricolage de Noël animé par 
Annick Denis,  pour les enfants à partir de 8 ans 
(ou 6 ans, accompagnés d’un adulte).  Durée 2 h, 
participation gratuite. Apporter ciseaux, feutres et 
colle. Inscriptions au 03 84 56 56 42. 
Jeudi 8 déc. > Inscriptions pour Disneyland
Le Pôle Famille et le service médiation sociale de 
la ville organisent pour les familles beaucourtoises 
un voyage en bus à Disneyland. Voyage prévu du 
samedi 29 avril au lundi 1er mai inclus. Tarifs : 
75 € pour les adultes et les jeunes de plus de 12 ans, 
45 € pour les enfants jusqu’à 11 ans. Attention, une 
seule date d’inscription, jeudi 8 décembre de 7h30 
à 12h30 au foyer Brassens. 
Vendredi 9 déc. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, chanson nomade avec 
Karimouche. Voix forte et sereine, rimes franches et 
intimes, l’artiste, accompagnée par 4 musiciens fait 
résonner ses chansons comme un grand tourbillon 

à la fois assassin et tendre. Tarifs : 22 € et 24 €. 
Réservations : « La Maison »  au 03 84 56 96 94. 
Samedi 10 déc. > Gaule Beaucourtoise
À 16h30 au foyer Brassens, assemblée générale de la 
Gaule Beaucourtoise.
Dimanche 11 déc. > Chansons
À 16h au foyer Brassens, récital de l’atelier chorale de 
Colombier-Fontaine «Chorale du Bié». Entrée libre.
Mardi 13 déc. > Médiathèque
De 9h30 à 10h30, séance «Bébés-lecteurs». Ouvert aux 
enfants jusqu’à 3 ans, aux parents et aux assistantes 
maternelles. Renseignements et inscriptions au 
03 84 56 56 42.
Mardi 13 déc. > La CRI fête Noël
À partir de 14h30 au foyer Brassens, traditionnel 
goûter de Noël réservé aux adhérents de la CRI. Après-
midi animé par la chorale du « Chœur du Grammont ».
Jeudi 15 déc. > Repas de Noël
À midi au foyer Brassens, en présence du Père Noël, 
repas de fête pour les enfants inscrits en restauration 
scolaire à la Maison de l’Enfant. 
Vendredi 16 déc. > Musique
À 20 h au foyer Brassens, audition des élèves de l’école 
municipale de musique. Entrée libre.
Vendredi 16 déc. > BOS
À 20h au foyer Brassens, assemblée générale du BOS.
Samedi 17 déc. > Repas des aînés
À midi au foyer Brassens, le CCAS a le plaisir d’inviter, 
comme chaque année, les aînés pour son traditionnel 
repas de Noël. Les personnes de plus de 70 ans sont 
conviées. Si vous n’avez pas reçu d’invitation n’hésitez 
pas à contacter le CCAS en mairie pour vous faire 
inscrire. Présence au repas à confirmer avant le 7 
décembre au 03 84 58 75 72 ou directement en mairie.

Services municipaux
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera 
fermée au public les samedis matin 24 et 31 décembre.
Recensement
Beaucourt fera partie des collectivités où la population 
sera recensée en 2017. C’est un moment important 
pour notre ville. Merci de réserver le meilleur accueil 
aux agents recenseurs qui passeront chez vous entre le 
19 janvier et le 18 février.
Élections
- Les inscriptions sur les listes électorales concernent 
les personnes ayant 18 ans avant la date du prochain 
scrutin, ou les personnes nouvellement arrivées à 
Beaucourt. Il faut s’inscrire avant le 31 décembre 
pour pouvoir voter aux élections de 2017 (Élections 
présidentielles les 23 avril et 7 mai. Elections 
législatives les 11 et 18 juin).
- Documents à fournir : copie recto-verso d’une pièce 
d’identité en cours de validité, copie justificatif de 
domicile (facture téléphone, gaz, eau, électricité) 

Beaucourt
Bonnes Fêtes



Une rencontre qui séduira tous ceux ayant un 
ancêtre italien et ceux qui aiment les aventures 
humaines !
Musée Japy
Fermeture au public du 17 décembre au 28 février 
inclus. Pour les groupes, possibilité de visiter le 
musée sur rendez-vous.
Halte garderie
Activités organisées par la halte garderie en 
décembre :  éveil musical pour les jeunes enfants, 
animation à la médiathèque et atelier découverte 
de la peinture et de divers matériaux. 

Football
Les anciens Footeux Beaucourtois héros de la Coupe 
de France dans les années 1970 souhaitent établir 
un « dossier Mémoire ». Celui-ci sera ensuite mis 
à disposition du public à la médiathèque. Un appel 
est lancé aux personnes détentrices de documents 
ou objets relatant cette épopée afin d’en garder 
une trace condensée.  Ceux-ci seront scannés et 
redonnés à leurs propriétaires. Pout toutes infos, 
merci de contacter Albert Cagnon au 03 84 56 63 
19 ou Jean-Louis Lopinot au 06 81 04 46 97 ou 
par mail jean_louis.lopinot@club-internet.fr

Resto du Cœur
Inscriptions tous les jeudis de 14h à 15h. 
Distributions les vendredis 2, 9 et 30 décembre de 
14h à 17h, et les 16 et 23 décembre de 9h à 17h.

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
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Restaurant l’Ecurie
Avec le changement de saison, le buffet chaud 
(toujours à volonté)  remplace maintenant le buffet 
froid au restaurant l’Ecurie. En plus des entrées, 
desserts et accompagnements, vous avez le choix 
entre 4 plats dont actuellement du gibier. Ouvert les 
lundis, mardis, jeudis midi et les vendredis, samedis, 
dimanches midi et soir. Buffet : 12 € en semaine et 
17 € le week-end. Et toujours la friture de carpes 
à volonté !

et formulaire à retirer au secrétariat de la 
Mairie. Inscription possible aussi par internet sur 
http://service-public.fr.
Noël dans les écoles
Le Père Noël passera dans les écoles maternelles 
avec distribution de cadeaux, mardi 13 aux 
Canetons, jeudi 15 aux Oisillons et vendredi 16 à 
Bornèque.
Cinéma pour les enfants
Mercredi 7 à 14 h pour les 7/11ans et vendredi 16 à 
14h30 pour les 3/6 ans, séances de cinéma  au foyer 
Brassens. Les 7/11 inscrits à la Maison de l’Enfant 
et les 3/6 ans inscrits aux ateliers périscolaires 
(TAP), seront emmenés au foyer par les agents 
municipaux. Les autres petits beaucourtois pourront 
venir accompagnés de leurs parents. Animations 
gratuites suivies d’un goûter.
Médiathèque 
- Pendant les fêtes de fin d’année, ouverture 
exceptionnelle, les lundi 19 de 14 h à 18 h, mardi 
20 de 14 h à 18 h 30, mercredi 21 et jeudi 22 de 
10h à 18h en continu. Fermeture du 23 décembre 
au 1er janvier inclus. Réouverture lundi 2 janvier à 
14h.
- Samedi 21 janvier à 14h, Nicole Cordier viendra 
présenter son livre où elle fait découvrir le parcours 
de son grand-père Giacinto Querenghi de l’Italie 
jusqu’à Delle où il s’est établi il y a un siècle. Malgré 
toutes les difficultés rencontrées (guerres de 1914-
1918 et 1939-1945, soucis d’intégration, crise 
économique), son bon caractère et son énergie lui 
ont permis d’affronter les épreuves avec optimisme. 

Urgences

Mairie Établissements scolaires

Services publics

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
Audrey Sancey
Pharmacies :
Pharmacie de garde
Perrin Duchanois
Maillard
Hôpitaux :
Belfort
Montbéliard
Orthophoniste :
Ostéopathes :
Passage salengro

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
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

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

Acupuncteur :
Podologue :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

06 19 10 58 21 
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 56 94 18
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
Eau/Assainissement/Ordures ménagères
CCST
Point Accueil Solidarité

0 810 333 225
0 800 473 333
03 84 23 50 81
03 84 56 26 07
03 84 56 92 26

Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

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

Taxis

Les numéros et contacts utiles

Passage Salengro 06 99 84 80 87
10 rue de la Maison blanche
Dentistes :

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64


