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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 respectivement gendarme, 
magistrat et philosophe. Ils apporteront à partir de 
leur pratique professionnelle, leur regard sur cette 
thématique. Entrée libre. 
Sam. 3 et dim. 4 juin > Parcs et jardins
Le parc des Moissonnières participe au week-end 
national des parcs et jardins. Thème choisi par le 
ministère de la culture : « le partage au jardin ». 
Visites guidées gratuites par les propriétaires des 
lieux, à 14h30 et à 16h30 au 1 avenue des Vignes.
À partir du 3 juin > Exposition au musée
Jusqu’au 3 septembre, seconde expo temporaire 
de l’année : « le jouet s’invite au musée Japy ». Il 
s’agit d’une exposition sur les jouets en bois prêtée 
gracieusement par le musée du jouet de Moirans-
en-Montagne, centre historique de la production 
française. À découvrir : poupées, camions, trains, 
toupilles, jeux, animaux, etc.
Dimanche 4 juin > Fête des majorettes
À partir de 11h30, début des festivités liées au 40e 

anniversaire du Twispeel-Group : défilé au centre-
ville avec la participation de plusieurs groupes. Puis 
l’après-midi, place Salengro, prestations des Pom-
Pom Girl d’Héricourt, des Violyne de Port sur Saône, 
d’un magicien etc.…Possibilité de restauration sur 
place à partir de 12h (plateau-repas, sandwich). 
Entrée libre.
Mardi 6 juin > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour 
les personnes ne pouvant se déplacer. Inscriptions 
à la médiathèque.
Mercredi 7 juin > 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 8 juin > Pétanque
À 14h au boulodrome du Champ de Mars, 
championnat départemental réservé aux vétérans.
Vendredi 9 juin > Théâtre
À 17h30 au foyer Brassens, représentation de trois 
pièces de théâtre par les enfants de l’atelier loisirs 
de la ville animé par Marie Antonini. Entrée libre.
Vendredi 9 juin > Gala de Gym
À 19h, salle omnisports gala annuel du CSB 
gymnastique. Entrée adultes 2 € et 1 € pour les 
enfants. Buvette.
Dimanche 11 juin > Élection
Premier tour des élections législatives. Bureaux de 
vote ouverts de 8h à 18h.

Mardi 13 juin > Médiathèque
À 9 h 30 à la médiathèque, séance pour les bébés 
lecteurs de 0 à 3 ans. Des comptines chantées, 
des histoires racontées et une montagne de livres 
à regarder avec les parents, grands-parents et 
nounous. Participation gratuite !
Vendredi 16 juin > Fête de la musique
À 20h30 au foyer Brassens, fête de la musique 
organisée par la chorale du Chœur du Grammont 
avec comme invité, le groupe d’Héricourt « Les 
Burlesques ». Entrée libre.
Samedi 17 juin > Fête d’école
De 9h à 12h, fête de l’école des Canetons.
Samedi 17 juin > Fête de la musique
À partir de 19h et jusqu’à minuit place Salengro, 
17e édition de la fête de la musique organisée 
par « Beaucourt en fête » 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.

Dimanche 18 juin > Élection
Second tour des élections législatives. Bureaux de 
vote ouverts de 8h à 18h.
Dimanche 18 juin > Souvenir
À 11h45 à la stèle Pierre Sellier, cérémonie 
pour célébrer l’appel du général de Gaulle. 
Rassemblement à 11h30.
Dimanche 18 juin > Fête d’école
De 10h à 17h, fête de l’école groupe Bolle. Jeux, 
animations et repas.
Mardi 20 juin > Spectacle groupe Bolle
À 18h pour le cycle 2 et à 19h30 pour le cycle 3, 
spectacle musical offert par les enfants de l’école 
élémentaire du Centre B.
Mercredi 21 juin > Médiathèque
À 17 h 30, dans le cadre de la fête de la musique, 
quizz musical sur la chanson française en 
partenariat avec « La Maison de Beaucourt », 
qui fête ses 40 ans. 40 extraits de chansons pour 
lesquels il faudra trouver le titre et l’interprète. Des 
cadeaux pour les gagnants ! Entrée libre.

Vendredi 23 juin > Don du sang
Collecte de 16h à 19h30 au foyer Brassens. 
À l’approche des vacances, les besoins sont 
importants. Quel que soit votre groupe, faites le 
geste du cœur !
Vendredi 23 juin > Gymnastique
À 19h au foyer Brassens, assemblée générale de 
la section gymnastique du CSB, suivie de la remise 
des récompenses aux gymnastes.
Samedi 24 juin > Médiathèque
Lancement du concours de l’été sur le thème de la 
littérature franc-comtoise.
Samedi 24 juin > Feux de la Saint-Jean
À partir de 19h, sur le terrain près du château 
d’eau, feux de la Saint-Jean organisés par les 
Cavaliers Randonneurs Beaucourtois. Repas 
champêtre, démonstrations équestres, danses 
Country, spectacle de fauconnerie (une première à 
Beaucourt), de cracheurs de feu à cheval et diverses 
animations sur le thème des années 60. Entrée 
libre.
Mardi 27 et jeudi 29 juin > Musique
À 19h30 au foyer Brassens, spectacle de fin 
d’année de l’école de musique avec la participation 
des élèves du Centre A. Entrée libre.
Vendredi 30 juin > Fête d’école
À partir de 16h, fête de l’école Bornèque. Au 
programme : jeux de kermesse, jeux en bois, pêche 
à la ligne, maquillage, tombola, présentation des 
élèves, buvette et restauration sur place. Possibilité 
de pique-nique en soirée.
Vendredi 30 juin > Coup de Bolle
À 20h au foyer Brassens, assemblée générale de 
l’association « Coup de Bolle ».
Samedi 1er juillet > Fête d’école
En matinée, fête de l’école des Oisillons avec 
possibilité de repas tiré du sac à midi.
Dimanche 2 juillet > Beaucourt Omnisports 
Traditionnelle journée « sports détente » du BOS. 
Au programme : marche, VTT et cyclotourisme.

VIE MUNICIPALE
Inscriptions Maison de l’Enfant vacances d’été 
et rentrée scolaire 2017/2018
• Retrait des dossiers : (périscolaire, restauration 
scolaire et TAP) à partir du lundi 29 mai de 9h à 
17h30 au foyer Brassens. 
• Retour des dossiers pour juillet :
UNIQUEMENT le samedi 17 juin de 8h30 à 
12h30, à la Maison de l’Enfant.
• Retour des dossiers pour la rentrée scolaire : 
du mardi 6 au vendredi 9 juin de 7h30 à 17h 30 
au foyer Brassens.



Plan cadastral
Jusqu’en novembre prochain, le géomètre du 
cadastre est amené à effectuer des travaux de 
lever pour la mise à jour périodique du plan 
cadastral de Beaucourt. Pour réaliser cette 
opération, il sera amené à pénétrer sur les terrains 
des propriétaires ayant effectué des constructions 
nouvelles, démolitions ou ajout de construction.
Infos au centre des impôts fonciers de Belfort, 
bureau des géomètres au 03 84 58 81 57 ou 
accueil du cadastre au 03 84 58 81 07.
Déchetterie mobile
Pour avril, voici les dates et lieux de mise à 
disposition d’une benne par la CCST où les 
usagers peuvent venir déposer leurs encombrants : 
lundi 19 sur le parking rue de Dampierre, mardi 
20 aux Fonteneilles, mercredi 21 aux Champs 
Blessonniers et jeudi 22 près du château d’eau. 
Bennes à disposition de 12h30 à 18h.
Panneaux photovoltaïques
Suite à de nombreux problèmes concernant les 
demandes de travaux pour la pose de panneaux 
photovoltaïques, il est demandé aux propriétaires 
de venir eux-mêmes directement déposer leur 
déclaration aux services techniques en mairie.

Rig’Olympiades et cinéma
Initialement prévu dimanche 25 juin, les 
Rig’Olympiades auront lieu dimanche 27 août 
au parc des Cèdres. La formule évolue : pour 
l’activité phare, la Ville et l’Onde Beaucourtoise 
en collaboration avec les associations locales 
proposent des courses ludiques et rigolotes par 
équipes de différents niveaux qui mêlent parties 
courues et obstacles divers (type Jungle Run). Ces 
courses se dérouleront dans l’enceinte du parc. 
Toute la journée, d’autres animations amusantes 
seront proposées en complément et accessibles 
à tout âge et bien sûr à midi traditionnel repas 
préparé par l’Onde. À la tombée de la nuit, cinéma 
en plein air proposé par le conseil municipal des 
jeunes. Entrée libre.

Soldes 
L’été n’est pas loin, préparez les vacances avec 
les commerces beaucourtois ! Démarrage des 6 
semaines de soldes à partir du 28 juin. Elles se 
termineront mardi 8 août.
Opération citrouilles 
Durant l’été, faites pousser une citrouille. Pesée 
lors de la journée du commerce de proximité en 
octobre, elle permettra aux jardiniers des trois plus 
lourdes de gagner un cadeau !

Ticket bus
Nouveau : le Super U est dépositaire de tickets de 
bus Optymo.

Les numéros et contacts utiles
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VIE LOCALE

VIE ASSOCIATIVE

Travaux
Durant toute la durée des travaux de construction 
du pôle médico-tertiaire, le stationnement sera 
interdit passage Salengro. Attention changement 
de priorité entre la rue des Déportés (panneau 
Stop) et le passage Salengro.
CCAS
• Ribeauvillé : vendredi 16 juin, le CCAS organise 
une sortie culturelle à Ribeauvillé. Départ à 8h30 
avec le bus de la ville (parking foyer Brassens). 
Visite de la ville, d’un magasin de manufacture 
d’impression sur étoffes. Repas au restaurant puis 
visite du jardin des papillons à Hunawhir et d’une 
chocolaterie artisanale suivie d’une dégustation ! 
Retour à Beaucourt vers 19h. Tarif : 45 € la journée 
(chèque à l’ordre du Trésor Public) Inscriptions au 
03 84 58 75 72.
• Sortie cinéma : vendredi 30 juin, le CCAS organise 
une sortie cinéma à Audincourt. Départ à 13h en 
bus (parking foyer Brassens). Libre choix de votre 
séance, suivi d’un goûter. Retour à Beaucourt vers 
18h. Tarif : 10 € (chèque à l’ordre du Trésor Public). 
Inscriptions auprès du CCAS : 03 84 58 75 72.
•  Informatique : à compter de septembre, le CCAS 
recherche des bénévoles pour dispenser des cours 
d’initiation à l’informatique. Si vous maîtrisez 
l’outil et que vous souhaitez faire profiter d’autres 
personnes de vos connaissances, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du secrétariat du 
CCAS ou au 03 84 58 75 72.

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
Hôpital Nord Franche-Comté :

18 ou 112
15 ou 112
17 ou 112

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 84 56 62 64

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

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

06 99 84 80 87

VIE COMMERCIALE

Orthophonistes:
Ostéopathes:
Passage Salengro
10 rue de la Maison blanche
Dentistes :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :

03 84 56 92 77
03 84 56 92 64

06 19 10 58 21

Podologue :
Cabinet de kinésithérapie :
Service à domicile :

03 84 56 97 79
03 84 56 92 77
03 84 56 61 50

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

VIE MUNICIPALE


