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Lundi 1er mai > Muguet
De 9h à 12h, traditionnelle vente de muguet au 
porte à porte par les majorettes du Twispeel-Group 
et dès 7h30 au centre-ville en points fixes.
Mardi 2 mai > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour les 
personnes ne pouvant se déplacer.
Mercredi 3 mai > Permanence emploi
De 9h à 12h au foyer Brassens, 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.
Dimanche 7 mai > Élection
Second tour de l’élection présidentielle. Bureaux de 
vote ouvert de 8h à 19h.
Lundi 8 mai > Souvenir
À 11h45 à la stèle Pierre Sellier, commémoration 
de la Victoire du 8 mai 1945. Rassemblement à 
11h30.
Mardi 9 mai > Médiathèque
À 9h30 à la médiathèque, séances « bébés 
lecteurs ». Parce qu’on est jamais trop petit pour 
rencontrer les livres et écouter des histoires, 
le personnel de la médiathèque réunit les 
« nounous », les parents, grands-parents et leurs 
petits. Séances gratuites ouvertes à tous.
Mercredi 10 mai > Médiathèque
À 18 h, dans le cadre du festival « Libres Regards », 
seront lus, des extraits de « Bouche cousue » 
par Claire Bazin et Catherine Desprairies. Pour 
adolescents et adultes. Entrée libre.
Jeudi 11 mai > Salon du bien vieillir
De 10h à 12h30 au foyer Brassens, SOLIHA organise 
en partenariat avec le CCAS, le salon du bien vieillir. 
Espaces de conseils et d’informations ouverts à 
tous. Présence de nombreux partenaires spécialisés 
dans le maintien à domicile, la prévention des 
chutes et l’adaptation des logements. Entrée libre. 
Infos : SOLIHA au 03 81 81 23 33. Partenaires : 
CNSA, département du Territoire de Belfort, Agence 
Régionale de Santé, Humanis, Carsat, et MSA.
Samedi 13 mai > Temple
À 18h30 au temple, invitation à culte « autrement ». 
Louanges, témoignages, musiques et partage.
Samedi 13 mai > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, un drôle de conteur 
venu du Québec, Fred Pellerin. Anecdotes, potins, 
rumeurs passent à la moulinette de l’artiste pour 
en ressortir sous forme de contes pour adultes. 
Tarifs : 22 € et 24 €. Réservations : « La Maison » 
au 03 84 56 96 94.
Dimanche 14 mai > Pêche
Journée truites à l’étang de la Gaule Beaucourtoise 
(plan d’eau situé entre Vellescot et Chavannes les 
Grands). Tarif : 12 €. Inscriptions sur place ou au 
03 84 56 51 87.
Ouverture exceptionnelle vendredi 26 mai.

Dimanche 14 mai > Repas kermesse
À partir de 12h au foyer Brassens, repas kermesse 
organisé par l’association Jeanne d’Arc animé par 
la chorale « La Pastourelle ». Nombreux stands : 
tombola, pâtisseries et fleurs. Prix du repas : 20 € 
et 10 € jusqu’à 10 ans. Inscriptions : Annie Rouyère 
au 03 84 56 94 10, Ginette Brun au 03 84 36 07 31 
ou Rocco Lo Preti au 06 75 71 65 34.
Dimanche 14 mai > Vide dressing
De 9h à 18h, dans la cour et le préau de l’école 
Centre A, l’Onde Beaucourtoise organise un vide-
dressing pour tous vêtements enfants et adultes, 
chaussures et accessoires (foulards, ceintures, 
bijoux, sacs à main....). Possibilité de louer une 
(ou plusieurs) table (5 € la table). Uniquement sur 
réservation. Buvette et petite restauration sur place. 
Infos auprès de Béatrice Rébuffoni 06 86 03 07 45, 
Michel Houdelat 06 62 22 24 98 ou Fabienne 
Deloye 06 81 89 80 19.
Du 15 au 20 mai > Semaine africaine
Les « Amis d’Ailleurs » organisent la semaine pour 
les enfants de Bazoulé. Mardi journée consacrée 
aux enfants des écoles avec la présentation d’un 
diaporama à tous les élèves de maternelle et de 
primaire. À 20h, projection tout public au foyer 
Brassens avec vente d’objets africains au profit des 
enfants de Bazoulé.
Les commerçants s’associent à cette action : 
décoration des vitrines, affiches et tirelires. Aide 
destinée au fonctionnement de la cantine de 
l’école maternelle de Bazoulé et au parrainage de 
Nassiratou Kaboré actuellement en CE2.
Mer. 17 et jeudi 18 mai > Réunions publiques
À 19h au foyer Brassens, réunions publiques avec 
présentation des différents projets communaux par 
les élus.
Du 18 au 28 mai > Fête des mères
En mai, « Les Vitrines de Beaucourt » fêtent les 
mamans. 900 € en bons d’achat et en bouquets 
de fleurs composés par Arcades Flor sont à gagner 
chez les membres de l’association. Des plants de 
citrouilles seront aussi distribués pour le concours 
d’octobre 2017 (voir conditions en magasins). Les 
bonnes affaires de printemps chez vos commerçants 
et artisans beaucoutois, c’est maintenant !
Vendredi 19 mai > Chansons
À 20h30 au foyer Brassens, l’atelier chansons sera 
sur scène. Traditionnelle soirée pour découvrir des 
artistes venus des quatre coins de l’Aire Urbaine 
et leurs nouvelles créations. Tarifs : 7 € et 9 €. 
Réservations : « La Maison » au 03 84 56 96 94.
Dimanche 21 mai > VTT
Toute la journée à partir de 8h30, challenge du 
jeune vététiste « Bourgogne/Franche-Comté ». 
Compétition organisée au départ du Champ de 
Mars par le club Passion VTT. 200 jeunes de 8 à 16 
ans sont attendus pour participer à la « Descente 
du Grammont ».

Dimanche 21 mai > TREC
Toute la journée à partir de 9h au départ à la 
ferme équestre des Charmottes, « Techniques 
de Randonnée Équestre de Compétition » 
(TREC) organisé par les Cavaliers Randonneurs 
Beaucourtois et le GRE90. Restauration à midi.
Dimanche 21 mai > Repas friture
À midi salle Madeleine, la paroisse protestante 
organise son traditionnel repas friture (ouvert 
à tous). Tarif : 21 € pour les adultes et 10 € pour 
les moins de 10 ans. Réservations : Marie-Louise 
Monnin au 03 84 56 95 45.
Dimanche 21 mai > Danses
De 10h à 18h au foyer Brassens, ateliers instruments, 
danses et bal folk. Infos et réservations : 
« La Maison » au 03 84 56 96 94.
Mardi 23 mai > Conférence chantée
À 20h au foyer Brassens, conférence chantée sur 
Georges Brassens proposée par « La Maison » et la 
médiathèque. Entrée libre. À l’occasion de la sortie 
de son livre « Quelques notes avec Brassens », 
Joël Favreau apporte un nouvel éclairage, toujours 
fidèle mais coloré avec des musiques du monde qui 
fera ressortir l’extraordinaire richesse des chansons 
de Georges.
Jeudi 25 mai > Marché
Malgré la fête de l’Ascension, le traditionnel 
marché du jeudi au centre-ville est maintenu.
Vendredi 26 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.
Samedi  27 mai > Concert
À 20h30 à l’église de Beaucourt, l’association des 
« Amis des Orgues de Beaucourt invite Philippe 
Renault et son trio à vent dans un programme 
s’étendant de la musique baroque à la musique 
contemporaine. Entrée libre.
Jeudi 1er juin > Café des parents
À 18h30 au collège Saint-Exupéry troisième 
et dernier « café des parents » de l’année sur 
le thème : les ados et l’autorité. Les personnes 
invitées à cette table ronde sont : gendarme, 
magistrat et philosophe. Ils apporteront à partir de 
leur pratique professionnelle propre leur regard sur 
cette thématique. Entrée libre. Ouvert à tous.

.



Objectif Emploi
Vous cherchez un emploi, un coach professionnel 
est à votre disposition gratuitement pour vous 
aider à être plus performant, plus efficace. 
Besoin, d’un soutien, rédiger votre lettre de 
motivation, votre CV selon le poste, les exigences 
de l’entreprise, d’un accompagnement dans vos 
démarches, d’une mise en confiance en soi pour 
la réussite de vos entretiens d’embauche, solution 
personnalisée et individualisée vous est proposée.
Permanence tous les samedis de 10h à 12h 
à la mairie. Prise de RDV uniquement au 
06 06 62 56 38.
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 
signalisations. Obligation d’entretien aussi en 
limite de propriété afin de ne pas provoquer une 
gêne pour les voisins.
Tondeuses et autres…
Par arrêté municipal, l’utilisation de machines à 
moteur thermique et électrique est autorisée : du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h30 
à 19h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 
18h. Elle est interdite en dehors de ces périodes 
notamment les dimanches et jours fériés, sauf 
lundi de Pâques et lundi de Pentecôte. Par contre 
les entreprises privées et les services publics sont 
autorisés à utiliser, du lundi au vendredi, de 7h à 
20h, ces mêmes machines.

Passion VTT
Initialement prévu le 1er mai, la traditionnelle 
randonnée organisée par le club Passion VTT est 
reportée au dimanche 3 septembre.
Fête des majorettes
Le 40e anniversaire du Twispeel-Group aura lieu 
dimanche 4 juin place Salengro. Animations 
musicales et nombreuses animations toute la 
journée. 
Brocante
Initialement prévu dimanche 17 septembre, la 
brocante organisée par la section foot du Club 
Sportif Beaucourtois est avancée au vendredi 
14 juillet. Elle aura lieu au stade du Champ de 
Mars.

Au Diminu-Tif
Depuis quelques semaines, le salon de coiffure 
« Au Diminu-Tif » vous accueille dans de nouveaux 
locaux situés 2 passage Mendes-France, face à la 
banque Populaire. Contact : Jocelyne Curtil au 
03 84 56 92 59.
Espace Vert
Marc Samin domicilié 5 rue des Ciseleurs 
propose tous travaux de tonte (contrat annuel), 
engazonnement, plantation, taille, élagage, 
abattage, d’émoussage, pose de clôture et petite 
maçonnerie. Ce professionnel répond à des critères 
d’admission au service à la personne. Facture 
déductible à hauteur de 50 % de vos impôts ou si 
vous n’êtes pas imposable, vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôts de 50 %.  Devis gratuit. 
Contact : 06 64 87 80 35.

Les numéros et contacts utiles
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VIE MUNICIPALE VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

Éclairage public 
Après les essais menés rue des Cèdres et rue 
Alfred Péchin, le remplacement des plus anciens 
luminaires, par un matériel plus économique et 
adapté aux besoins actuels, suit son cours dans le 
quartier du Mont de Dasle et des Brières. Suivront 
les quartiers des Champs Blessonniers et des 
Verdots, puis du Thillot et de la Maison Blanche. 
Ce sont près de 280 luminaires à LED qui font 
l’objet de cette campagne de modernisation.
Musée Japy
Tout l’été, à découvrir au musée Japy, une 
exposition temporaire prêtée par le musée du 
jouet de Moirans en Montagne.
Médiathèque
Préparez-vous pour le 21 juin ! La médiathèque 
organisera un quizz musical sur les chansons 
françaises !

Fête de la musique 
- Vendredi 16 juin au foyer Brassens, fête de 
la musique organisée par la choral du Chœur 
du Grammont avec la participation du groupe 
d’Héricourt « Les Burlesques ».
- La 17e édition de la fête de la musique 
organisée par « Beaucourt en fête » aura lieu 
samedi 17 juin, place Salengro. Au programme : 
« Crossroad » duo acoustique (variétés), Laurette 
Canyon dans une nouvelle formation (musique 
Country) puis Crazy Therapy (Pop-Rock). Buvette 
et repas nouvelle formule. Entrée libre.

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

Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :
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

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

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64

VIE COMMERCIALE


