JUILLET 2017

EUROCUIVR

14 JUILLET

SOIRÉE FESTIVE

À partir de 20 heures aux abords du
Bungalow du tennis, ambiance assurée
par Haroun Animation, jeux pour enfants,
buvette, petite restauration…

ES

Depuis 2015, le Conseil municipal a recréé
un partenariat fort avec l’Association Eurocuivres et participe au financement du
Festival annuel des Cuivres et Percussions
organisé chaque année dans le Pays de
Montbéliard par l’association Eurocuivres à
hauteur de 3000 €.
La ville met gracieusement l’Arche à disposition de l’Association Eurocuivres le 15 juillet pour le concert de l’Ensemble de Cuivres
de l’orchestre symphonique de Mulhouse
sous la direction de Gilles Millière.

À partir de 22 heures, Grand Feu d’artifice Entrée libre, 20h30.
Son et Lumière, et bal populaire. Soirée
organisée par la Ville de Bethoncourt
avec le concours du Comité des Fêtes
et la participation des associations de
Bethoncourt.

CÉRÉMONIE
Rassemblement parking de l’Arche à 11h
Cérémonie au monument aux morts
Concert de l’harmonie de Beaulieu
Mandeure. Vin d’honneur à l’Arche.
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ARTIER
FÊTE DE QU
DIMANCHE 9 JUILLET 2017
PLACE CUVIER BETHONCOURT
A PARTIR DE 11H00

TIER
MON QUAR
F Ê T E L’ É T É

Organisée par SSENDU et soutenue par
la ville de Bethoncourt en partenariat
avec les associations, les commerçants
bethoncourtois et le Centre Social

PLEIN AIR
CINÉMA EN
Cinéma de plein air, place Cuvier,
en clôture de la Fête de quartier
du 9 juillet.
Projection organisée par le
Centre Social de Bethoncourt
avec le concours du Centre
Images et le soutien de l’Etat.

La Ville de Bethoncourt, l’Agglomération
Pays de Montbéliard et l’Etat financent cette
action.
La Ville de Bethoncourt prend en charge
l’organisation et l’accueil.

QUARTIER

LIBRE

I LOVE BETHONCOURT
« QUARTIER LIBRE »
SPÉCIAL VACANCES !!
Quartier Libre, association Betoncourtoise impliquée dans la vie du quartier et dans la politique de
la Ville, invite les enfants âgés 5 à 12 ans et leurs
parents pour des activités estivales de plein air
l’après-midi :

ET DE 15H À 17H,
DU JEUDI 20 JUILLET AU MARDI 25 JUILL
au parc Allende à Champvallon,

DIMANCHE APRÈS-MIDI 23
JUILLET DE 15H À 17H,
sur le terrain de la maison bla
nche, impasse Niepce,
grande kermesse et tourno
is de foot
pour les jeunes de 12 ans et
plus,

MERCREDI 26 JUILLET À PARTIR DE 16H,
e
ire au parc Allende :
la Maison Blanche fête son 50 anniversa
animations spéciales pour les enfants
Halal)
barbecue géant à partir de 19h (viande
spectacle à partir de 20h.

« Quartier Libre » est une association chrétienne qui travaille dans le respect des
croyances et des cultures de chacun.
Ce programme est organisé dans le cadre d’un camp de jeunes venus de toute la France
pour servir la ville de Bethoncourt notamment dans le cadre de minis chantiers d’intérêt
général.
L’équipe d’organisation travaille en partenariat avec la municipalité de Bethoncourt et
avec l’Eglise de la Prairie de Montbéliard.
Infos/contact : Olivier Pfingstag : 06

75 08 19 75

ENSEMBLE
BIEN VIVRE

J’AIME MA VILLE
QUAND ELLE EST PROPRE
Alors,

Je ne jette pas mes papiers par terre,
Je ne vide pas le cendrier de ma voiture sur l’espace public
Quand je mange Mac Do,
je jette mes déchets et emballages dans une poubelle,
Je dépose mes encombrants, mon vieux fauteuil,
mon vieil ordi à la déchetterie,
l’huile de mon moteur au point « R ».

J’AIME MA VILLE
QUAND ELLE EST CALME
Alors,

Je réduis le volume de mon téléviseur et de mon ampli
Je parle doucement dans la rue
ou sous les fenêtres des habitations
Je laisse ma moto ou mon scooter pétaradants au garage
Je ne claque pas les portières de ma voiture
Je ne crie pas dans la rue.

ENTRE RIVERAINS
MOINS ON S’ENTEND,
MIEUX ON S’ENTEND
Rappel :
Les travaux sonores de bricolage et jardinage sont autorisés
du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30.
Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h30.
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Jean ANDRÉ, Maire de Bethoncourt et son équipe
vous souhaitent de bonnes vacances et un excellent été.

