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Mercredi 4 janv. > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes ne pouvant se déplacer. Inscriptions 
à la médiathèque.
Mercredi 4 janv. et 1er fév. > 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.
Jeudi 5 janv. > CCAS
À partir de 14h en mairie, les « aînés » ayant 
préféré l’assortiment gourmand au traditionnel 
repas de Noël, sont invités à venir le retirer 
autour du verre de l’amitié (se munir de sa carte 
d’identité). Infos au 03 84 58 75 72.
Vendredi 6 janv. > Don du sang
De 16h à 19h30 au foyer Brassens, première 
collecte de sang de l’année. Quel que soit votre 
groupe sanguin, c’est le moment de prendre, 
en ce début d’année, de bonnes résolutions en 
montrant sa générosité. Collation offerte à tous 
les donneurs.
Samedi 7 janv. > Médiathèque
À 14 h 30, concours de galettes des rois : inscrivez-
vous avant le jeudi 5 janvier au 03 84 56 56 42. 
Apportez une galette des rois faite « maison » 
pour 4 personnes environ avec votre recette 
détaillée. Un jury goûtera les galettes et désignera 
la meilleure !
Les recettes seront ensuite rassemblées dans 
un carnet qui sera distribué aux abonnés de la 
médiathèque.
Mercredi 11 janv. > Soldes
Jusqu’au 21 février, « Les Vitrines de Beaucourt » 

organisent les soldes d’hiver, l’occasion de faire 
le plein de bonnes affaires ! L’association des 
commerçants vous souhaite également d’excellentes 
fêtes et une heureuse année 2017.
Samedi 14 janv. > Chansons
À 15h et à 20h au foyer Brassens, le retour attendu 
d’Aldebert à Beaucourt. Complet.
Mardi 17 janv. > Médiathèque
À 9h30, séance pour les bébés-lecteurs (0 à 3 ans). 
Assistants maternels, parents et grands-parents sont 
les bienvenus !
Mercredi 18 janv. > Chansons
À 15h au foyer Brassens, chanson jeune public 
(dès 4 ans) avec Badabulle. Avec les trois artistes 
du groupe, la musique et les chansons se parent de 
nombreux accessoires. Ils invitent les spectateurs 
à rire, à réfl échir et à rêver ! Tarifs : 7 € et 9 €. 
Réservations : « La Maison » au 03 84 56 96 94.
Jeudi 19 janv. > Danse
À partir de 14h au foyer Brassens, après-midi 
dansant (ouvert à tous) de l’Amicale Contact 
Retraite qui fête les Rois !
Samedi 21 janv. > Médiathèque
À 14h Nicole Cordier présentera et dédicacera son 
livre « Ô mia patria » paru en septembre dernier. 
Elle entraîne ses lecteurs sur les pas de Giacinto, son 
grand-père. Celui-ci a quitté sa Lombardie natale 
en 1920, à la recherche d’un emploi et d’une vie 
meilleure… En parallèle, il y a les courriers de sa 
grand-mère à sa cousine Émilie qui décrit la vie 
quotidienne à Delle. Ainsi par petites touches, 
le lecteur découvre la situation de la France, 
l’immigration italienne, le racisme mais aussi l’amitié 
à travers la vie d’une famille.
Du 21 au 27 janv. > Exposition
Du samedi 21 au vendredi 27 janvier de 14h à 18h, 
au foyer Brassens, exposition des talents locaux 
« Le canton s’passionne » : peinture, sculpture, 
photos, loisirs créatifs, travaux d’aiguille. Ouvert 
tous les jours, dimanche compris. Invité d’honneur le 
peintre Gilles Vetter, membre du « Graal » (Groupe 
de recherche des artistes et amis des arts locaux). 
Organisation, association « Beaucourt en fête ». 
Contact 03 84 56 56 75.

Samedi 28 janv. > Loto
À 20h au foyer Brassens, premier loto organisé par 
l’école Bornèque afi n de fi nancer plusieurs projets 
pédagogiques. Nombreux lots    : paniers garnis, 

tablettes etc. Parties spéciales pour les enfants. Tarifs : 
15 € les 4 cartons avec un gratuit ou 4 € le carton.
Dimanche 29 janv. > Repas Amis des Orgues
À midi au foyer Brassens, traditionnel repas des Amis 
des Orgues (ouvert à tous). Au menu : choucroute 
garnie préparée par « Le Tie Break ». Tarif : 20 €. 
Animation et projection d’un court-métrage sur la 
fabrication d’un tuyau d’orgue. Inscriptions jusqu’au 
22 janvier auprès du trésorier Michel Plomb. Contact : 
03 84 56 50 96. 
Sam. 4 et dim. 5 fév. > Théâtre
À 20h30 le samedi et 17h le dimanche, « La 
biographie d’Aristide Gaudon », pièce de théâtre 
relatant une collaboration entre deux êtres très 
différents. Chronique sociale écrite et mise en 
scène par Marie Antonini, avec Angélique Sutty et 
Christophe Spieser. Tarifs : 7 € et 9 €. Réservations : 
« La Maison » au 03 84 56 96 94.
Mardi 7 fév. > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer. Inscriptions à la 
médiathèque
Mardi 7 fév. > P’tit déj.
De 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfant, petit 
déjeuner parents/assistantes maternelles organisé 
par le relais et la halte garderie.
Samedi 11 fév. > Repas dansant
À 20h au foyer Brassens, l’association « Coup de 
Bolle » organise son second repas dansant. Au menu, 
tartifl ette préparée dans une poêle géante suivie d’un 
café ou d’un thé gourmand. Tarifs : 15 € et 10 € pour 
les enfants jusqu’à 12 ans. Réservations auprès de 
Sandra Pappalardo au 06 76 74 95 81.
Mardi 14 fév. > Médiathèque
À 9h30, séance pour les bébés-lecteurs (0 à 3 ans). 
Assistants maternels, parents et grands-parents sont 
les bienvenus !
Mardi 14 fév. > Saint Valentin
Pour la Saint Valentin, « Les Vitrines de Beaucourt » 
vous préparent un moment d’émotion : lingeries fi nes, 
soins du corps et des cheveux, repas en amoureux, 
poèmes de fl eurs… 
Mardi 14 fév. > Temple
À 20h au foyer, assemblée générale de l’association 
pour sauvegarder le temple de Beaucourt.
Vendredi 17 fév. > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, chansons à fl eur de 
peau avec Yvette Théraulaz accompagnée par Lee 
Maddeford au piano. Comédienne et chanteuse 
incontournable de la scène artistique helvète, elle 
viendra présenter un spectacle irrésistible et original. 
Tarifs : 18 € et 20 €. Réservations : « La Maison » au 
03 84 56 96 94.
Vendredi 24 fév. > Danse
À partir de 14h au foyer Brassens, après-midi récréatif 
de l’Amicale Contact Retraite. Sur la piste de danse, 
la CRI fête la Saint-Valentin. Inscriptions sur place et 
bienvenue à tous les amoureux !

Beaucourt
Cédric PERRIN
Sénateur-Maire de Beaucourt

et le Conseil Municipal
vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fi n d’année
et une heureuse 
année 2017



initient 1h30 par semaine à l’informatique dans le 
domaine de votre choix. Ouvert à tous les retraités 
beaucourtois. Cotisation : 5 € par trimestre. 
Inscriptions au 03 84 58 75 72.
Recensement
Beaucourt fait 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 (voir courrier joint).
Panneaux photovoltaïques
Il est demandé aux personnes qui font poser des 
panneaux photovoltaïques de venir eux-mêmes 
déposer leur déclaration aux services techniques 
en mairie.

À Travers le Regard
Florence Pasteur, installée 4 place de la République 
propose des stages en photographie pour 
débutants. L’occasion d’apprendre à faire des 
photos correctement exposées en utilisant tous 
les paramètres de votre appareil photo et même 
avec le mode manuel. Stage à domicile ou sur le 
terrain dans des lieux décidés avec cette nouvelle 
photographe beaucourtoise.
Contact : 06 78 94 21 60. Mail : atraversleregard@
free.fr. Site : https://atraversleregard-photo.fr
Manufacture Arnaud
Un nouvel artisan vient de s’installer 11 rue Sellier 
(dans les anciens locaux de Manu Pneu), et propose 
tous travaux de métallerie et de serrurerie. Doté 
d’une solide expérience, Arnaud Sarret, conçoit sur 
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mesure escalier, jardin d’hiver, portail, garde-corps, 
clôture, pergolas, mobilier intérieur comme extérieur, 
porte, etc. Devis gratuit. Contact : 06 09 41 36 36. 
Mail : sarret.arnaud@manufacture-arnaud.fr.

Resto du Cœur
Inscriptions tous les jeudis de 14h à 15h. Distribution 
les vendredis 6, 13, 20, 27 janvier, 3, 10, 17 et 
24 février de 14h à 17h.
Permis de conduire
Depuis le 31 octobre dernier, chaque conducteur 
peut avoir connaissance du nombre de points 
restant sur son permis de conduire en consultant le 
site https://www.points12.fr/. Ce site vous informe 
du nombre de points perdus, du nouveau solde et de 
sa recapitalisation. Pour les conducteurs souhaitant 
suivre un stage de sensibilisation permettant 
de récupérer 4 points, voir le site https://www.
points12.fr/trouver-stages/territoire-de-belfort-90/
beaucourt-90500/.
Impôts
À compter du 1er janvier 2017, la gestion de l’impôt 
sur le revenu, de la taxe d’habitation et de la taxe 
foncière ne sera plus assurée par la trésorerie de 
Delle. Le recouvrement de ces impôts est transféré à 
l’adresse suivante : SIP de Belfort, centre des fi nances 
publiques, 1 place de la Révolution Française, 
90022 Belfort cedex. Tél. 03 84 58 81 00. Courriel : 
sip.belfort@dgfi p.fi nances.gouv.fr. Les paiements, 
demandes de plans de règlement et réclamations 
seront à adresser directement à ce service.

Téléthon
Grâce aux très nombreuses manifestations 
organisées en faveur du 30e Téléthon, plus de 
4 200 € seront reversés à l’AFM. Un grand merci 
à tous ceux et celles qui, d’une manière ou d’une 
autre, se sont investis à l’occasion du « Marathon 
Téléthon 2016 » (chacun se reconnaîtra…) 
Tournois sportifs, marche, course, tombola ont 
animé cette semaine de la générosité qui s’est 
terminée en apothéose autour d’un repas dansant 
apprécié par les 250 convives !

Déneigement
- Avec ses trois engins, (deux camions et un 
tracteur), la ville fonctionne ainsi : chaque camion 
a deux circuits distincts fi xés en fonction de ses 
capacités, un circuit « prioritaire » et un circuit 
« quartier ». Le tracteur intervient dans les petites 
rues, les cours d’écoles, les cimetières etc.
- Il est rappelé aux beaucourtois l’obligation de 
déneiger leur trottoir (arrêté du 24/11/2006).
CCAS
Démarrage le 9 janvier du second trimestre du 
Cyber Atelier. Des formateurs bénévoles vous 

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
Infi rmières :
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

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

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


