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L’AGENDA
Samedi 1er juillet > Fête d’école.
En matinée, fête de l’école des Oisillons avec
possibilité de repas tiré du sac à midi.
Samedi 1er juillet > Pêche
De 19h à 7h, première nuit de la pêche à l’étang
de la Gaule Beaucourtoise (plan d’eau situé entre
Vellescot et Chavannes les Grands). Inscriptions sur
place ou au 03 84 56 51 87.
Dimanche 2 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 30 ou 50 km, cyclotourisme
30, 60 ou 100 km, marche 5, 10 ou 20 km. Tarif
entre 3 € et 6 € selon les circuits. Ravitaillement
gratuit à chaque contrôle plus 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 4 juillet > Médiathèque
Le matin, portage de documents à domicile pour les
personnes ne pouvant se déplacer.
Vendredi 14 juillet > Vide grenier
De 7h à 18h30 dans la zone piétonne du centreville, le CSB football organise un vide grenier (il était
initialement prévu le 17 septembre). Tarif : 2,50 €
le mètre linéaire. Inscriptions au 06 83 73 94 77 ou
06 67 07 17 43.
Samedi 15 juillet > Feux d’artifice
À l’occasion de la Fête Nationale, la 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 le thème des gladiateurs.
Samedi 22 juillet > Dédicace à la médiathèque
À 15h, Elisabeth Péroz présentera et dédicacera
le livre de son époux, « Les Japy, Destinées d’une
famille comtoise ». Participation libre.
Samedi 22 juillet > Pêche
De 19h à 7h, seconde nuit de la pêche à l’étang de
la Gaule Beaucourtoise. Inscriptions sur place ou au
03 84 56 51 87.
Vendredi 28 juillet > Tour d’Alsace
Troisième étape du tour d’Alsace (Belfort/
Blotzheim). Arrivée des coureurs depuis Dampierre
les Bois, traversée de Beaucourt à partir de 13h45,
puis direction Montbouton, Saint-Dizier l’Évêque
etc.
Du 31 juillet au 15 août > Pêche
Ouverture tous les jours à l’étang de la Gaule
Beaucourtoise. Tarif carte vacances : 31 €

VIE MUNICIPALE
Travaux
- Durant les vacances d’été, démarrage des travaux
de voirie rue de la Maison Blanche et allée de la
Pâle à Rouge.
- Le département procédera à la réfection des
enrobés rue Sellier et sur une partie de la rue de
Dampierre.
Horaires d’été à la mairie
Du lundi 24 juillet au vendredi 18 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, ouverture du
lundi au vendredi de 8h à 13h. Pas d’ouverture au
public l’après-midi sauf fournisseurs et entreprises.
Médiathèque
- « Un été avec des écrivains francs-comtois »,
tel est le thème du concours estival organisé par
la médiathèque. Il est ouvert à tous du 30 juin
au 23 septembre. Les bulletins-réponses sont
disponibles à la médiathèque, à l’hôtel de Ville et au
musée Japy et sur le site de la Ville. La médiathèque
met à disposition du public des documents destinés
à faciliter les recherches pendant toute la durée du
concours.
- Le livre, « Les Japy Destinées d’une famille
comtoise», par Francis Peroz aux éditions Cabédita
est disponible à la médiathèque
- En juillet, la médiathèque sera ouverte aux
horaires habituels avec prêt illimité pendant les
vacances.
- Fermeture de la médiathèque du samedi 5 août à
17h au lundi 21 août à 14h.
Musée Japy
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 Moiransen-Montagne, centre historique de la production
française. À découvrir : camions, trains, toupilles,
jeux, animaux, etc.
Relais Assistante Maternelle
- Nouveaux horaires pour le RAM concernant
l’accueil collectif : Assistantes maternelles/enfants :
mardis, jeudis et vendredis de 9h à 11h45. Pour
les assistantes maternelles/enfants/ parents/grands
parents : lundis, de 13h45 à 16h30.
- Si vous avez besoin d’une liste d’assistantes
maternelles, d’une information concernant le
contrat, etc. : Permanences infos « libres » : lundis,
de 9h à 11h45, mercredis (semaines impaires
uniquement), de 9h à 11h45 et jeudis de 13h45
à 17h.
- Infos sur rendez-vous uniquement : lundis et jeudis,
de 11h45 à 13h45, lundis, de 16h30 à 18h, mardis,
de 11h45 à 18h et jeudis, de 17h à 18h. Tous ces
horaires sont valables à prtir du 4 septembre - Le
RAM (situé dans la Maison de l’Enfant) est fermé

en août. Réouverture jeudi 7 septembre. Contact :
03 84 56 94 18.
Halte garderie
Pour la rentrée de septembre, les inscriptions
en halte-garderie se font au 03 84 56 99 66 ou
directement à la halte-garderie du lundi au vendredi.
Maisons fleuries
Le jury communal des maisons fleuries passera dans
tous les quartiers de notre ville durant la semaine du
17 au 21 juillet.
Foyer Georges Brassens
Durant les vacances d’été, le foyer sera fermé à
partir du 30 juillet. Réouverture au public lundi 4
septembre.
Salles de sports
Fermeture du 14 juillet au 3 septembre inclus.
Maison de l’Enfant
Fermée du 30 juillet jusqu’au 27 août inclus.
Rigol’Trails
Les Rig’Olympiades évoluent et deviennent « Les
Rigol’Trails ». Cette animation organisée par la
Ville et les associations beaucourtoises aura lieu au
parc des Cèdres, dimanche 27 août. À midi repas
(5 €) préparé par l’Onde Beaucourtoise et à partir
de 13h30, animations sportives et amusantes pour
tout âge !
Plan canicule
Dans le cadre du plan canicule, 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), elles feront l’objet
d’une attention particulière et bénéficieront de
conseils, contacts et visites. Renseignements
complémentaires et inscriptions auprès du CCAS à
la mairie : 03 84 58 75 72 ou par mail
ccas@ville-beaucourt.fr.
Corbeaux
Depuis plus de 3 ans la municipalité souhaite réguler
les populations de corvidés (corbeaux et corneilles)
et limiter les nuisances aux Beaucourtois. Pour cela,
la commune a pris contact à plusieurs reprises
avec les services de la préfecture afin de trouver
des solutions contre ces nuisibles. Plusieurs arrêtés
préfectoraux ont déjà été pris pour leur destruction:
des tirs ont été réalisés à plusieurs reprises ainsi
que l’installation d’une cage de piégeage pendant
tout l’été dernier. Les résultats ne sont pas
encore satisfaisants et nous recherchons d’autres
alternatives. Par ailleurs nous vous rappelons que le
nourrissage de ces animaux est strictement interdit.
Beaucourt Express
Responsables d’associations, pensez à m’envoyer
vos infos de reprises de vos activités en septembre
prochain (pour le 7 juillet au plus tard). Adresse
mail : charly.fischer@ville-beaucourt.fr.
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VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMERCIALE

CSB GYM
Le 9 juin dernier, le gala annuel du CSB Gym, à la
salle omnisports, a attiré plus de 250 spectateurs,
parents et amis, venus applaudir les jeunes
gymnastes. L’occasion d’inaugurer de nouveaux
justaucorps, achetés avec la subvention municipale,
pour les filles des sections « poussines » et « école
de gym », grimées en petits clowns avec nez rouge
et nœud papillon !

Dépôt-vente
Dans l’ancien Vival, 1 place de la République,
Catherine Perrin s’est lancée dans les objets anciens
en ouvrant une boutique baptisée « Dépôt-vente
Beaucourt ». Elle accepte le mobilier, la vaisselle, les
jeux, les bijoux, l’électroménager, la décoration etc.
Les objets sont présentés à la clientèle à un prix fixé
en accord avec le vendeur.
Magasin ouvert du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 16h30 à 18h30 et samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 16h. Contact : 09 86 53 43 92 ou sur
depot.vente.beaucourt@gmail.com.
Vitrines de Beaucourt
L’été est là, les vacances aussi, avec en plus les
bonnes affaires ! Jusqu’au 8 août, profitez des soldes
chez les commerçants de votre commune.

Sortie à Villers le Lac
Samedi 27 juillet, l’Amicale Contact Retraite (CRI)
organise une sortie d’une journée à Villers le Lac.
Au programme : déjeuner croisière sur le Doubs
puis visite du tuyé de papy Gaby. Tarif de la journée :
adhérents de la CRI, 55 € et non adhérents 60 €.
Infos et inscriptions auprès de Thérésa Gschwind au
03 84 56 57 46.
Dimanche à la ferme
Dimanche 6 août à partir de 11 h, 4e édition d’un
« Dimanche à la ferme des Charmottes », animation
proposée par « Beaucourt en fête » et les « Cavaliers
randonneurs beaucourtois ».

Au programme de la journée, animaux, vieux
métiers, voitures anciennes. Et toujours, musique et
danse avec « Bill » et Corinne Bideaux. Buvette et
repas campagnard. Nouveau cette année, spectacle
d’oiseaux rapaces. Entrée libre.
Concert à l’église
Les Amis des Orgues de Beaucourt organisent
dimanche 17 septembre à 16h30 à l’église de
Beaucourt un concert avec le « Eatsliders Trombone
Quartet ». Cette nouvelle formation propose de
découvrir l’étendue des possibilités artistiques du
trombone à travers un répertoire des plus attrayants.
Cet ensemble saura vous faire voyager à travers les
grandes époques de la musique en compagnie des
plus illustres compositeurs. Entrée libre.
La Maison
La nouvelle saison de la Maison de Beaucourt
démarrera le 22 septembre avec une soirée
rencontre entre deux artistes Patrick Abrial et Fred
Blondin. Seront aussi sur la scène du foyer Brassens :
Jofroi, Yves Jamait, Tété, Albin de le Simone, Clarika,
Sages comme des Sauvages, Zèbre à Trois, Avalanche
Quartet, Lili Cros et Thierry Chazelle, Steve Waring,
Michèle Bernard, Volo etc. Retrouvez tous les artistes
de cette 41e saison sur www.lamaisonbeaucourt.fr.

VIE LOCALE
Aides au maintien à domicile
L’association SOLIHA (solidaires pour l’habitat)
peut vous accompagner pour l’adaptation de
votre logement afin de préserver votre autonomie
essentielle à votre maintien à domicile. L’approche
est personnalisée afin de proposer des solutions
adaptées aux besoins de chacun. Dans le cadre
de ses interventions, SOLIHA peut être missionnée
par le Conseil Départemental et par les différentes
caisses de retraite pour vous apporter des conseils
techniques et financiers. Pour plus d’infos et
étudier la recevabilité de votre projet, contactez
SOLIHA, 2 rue du Comte de la Suze à Belfort ou au
03 81 81 23 33.

Les numéros et contacts utiles
Urgences
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 :
Orthophonistes :
Ostéopathes :
Meghan Claudel
Peggy Lecomte-Houdelat
Dentistes :
Praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise :

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
06 99 84 80 87
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

Mairie
Internet
www.ville-beaucourt.fr
Courriel
contact@ville-beaucourt.fr
Standard
03 84 58 75 75
État civil
03 84 58 75 65
Police intercommunale
03 84 46 86 94
Service social
03 84 58 75 72
Foyer Georges-Brassens
03 84 56 52 54
École de musique
03 84 56 52 54
L’Envol (Relais Assistantes maternelles)
03 84 56 94 18
Maison de l’enfant
03 84 56 94 18
Halte garderie
03 84 56 99 66
Médiation sociale
03 84 36 47 91
Régitel
03 84 56 56 06
Musée Japy
03 84 56 57 52
ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 17h
Médiathèque
03 84 56 56 42
Service restauration scolaire
03 84 56 56 58
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M. le Maire, Cédric Perrin
Permanence sur rdv
03 84 58 75 75
Mme la conseillère Départementale, Marie-Lise Lhomet
Permanence sur rdv
06 65 45 13 18

Établissements scolaires
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

Services publics
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

Taxis
Bruno Iacovone
Mohamed Sfar

06 62 20 45 92
06 07 74 22 17

Marché centre-ville les jeudis matin
De 8h à 12h

