BEURE MAG

Septembre - Octobre 2017

Concertation publique sur le projet de mise à 2
× 2 voies de la RN57 entre les « Boulevards »
Deux permanences d’information concernant
l’achèvement du contournement de Besançon
vont se tenir salle polyvalente
- Le 27 octobre 2017 de 14h00 à 19h00.
- Le samedi 18 novembre de 10h à 13h00.
La concertation publique est organisée, au titre de l’article
L103-2 du Code de l’Urbanisme, par l’État, maître d’ouvrage de l’opération. Elle est établie afin que chacun soit
informé et ait la possibilité de faire part de son point de
vue pour enrichir le projet.
Ses objectifs:
- Informer sur le projet d’achèvement du contournement de
Besançon par la mise à 2 × 2 voies de la section de la

RN57 comprise entre les « Boulevards » et la commune de
Beure ;
- Présenter les résultats des études conduites jusqu’ici
(études d’opportunité), expliquer les différentes étapes nécessaires à l’élaboration du projet ;
- Permettre à chacun, acteur, habitant, usager, de faire
part de ses attentes, préoccupations et propositions. (A
l’issue de ces réunions un registre sera à disposition en
mairie afin de déposer vos éventuelles remarques.)
Plus d’information sur :
http://www.bourgogne-franche-comte.developpementdurable.gouv.fr.
Les documents sont disponibles depuis le 17 octobre.

Recensement 2018...

Halloween approche...

Une opération de recensement sur la commune aura lieu
entre le 18 janvier et 17 février 2018. Plus d’informations dans le bulletin municipal de décembre.

La commission jeunesse organise Halloween le
31 octobre. Rendez-vous salle Henri Bertrand
à 18h30. Préparez vos bonbons et apprêtez

Travaux...

vous à recevoir un sort!
La présence d’amiante étant avérée, une analyse précise de l’impact « amiante » doit être réalisée. Nous attendons donc à ce jour :
-le chiffrage du surcoût des travaux et sa prise en charge ou non pas

12/07 : Réunion initiale avant le

le département…

démarrage du chantier.

- la méthodologie (traitement, méthode de réalisation…)

19/07: Réunion 1: Retour des
analyses

avec

des

traces

d’amiantes. Nécessité de réaliser

La

planification

des prélèvements complémentaires.

des

travaux

ne

Fin août : Réalisation des prélève-

peut

donc

pas

ments.

être réalisée à ce

Mi octobre : Retour des résultats

jour. Nous vous

définitifs du diagnostic amiante et

tiendrons informé

hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Réflexion sur la prise
en charge technique, financière et
mode opératoire.

dès que possible.

Sur 7 prélèvements, 2 présentent des fibres d’amiante de
type chrysotile.

Familles à Energie Positive
Pour la deuxième année, le Grand Besançon et la Ville mettent en œuvre le Défi Familles à Energie
Positive. Par quelques gestes simples, comme éteindre les lumières et les veilles des appareils, il est
possible d’abaisser sa facture énergétique d’au moins 8 %... avec une moyenne nationale le plus souvent à 13%, soit 200 €
d’économie annuelle. Le challenge de cette opération ludique et conviviale, se déroulera entre le 1 er décembre et le 30 avril
prochain, les organisateurs espèrent obtenir l’inscription de 100 foyers soit environ 20 équipes.
Nul besoin cependant de se présenter en famille : on peut être seul, en colocation, et rejoindre un groupe. Une équipe peut être
constituée de voisins, de collègues… soucieux à la fois de faire les bons éco-gestes pour la planète, mais aussi pour leur portemonnaie. Les participants seront réunis lors de l’évènement de lancement le 18 novembre à la salle de la Malcombe afin de
partager les enjeux, les règles du Défi, de constituer les équipes ou d’en rejoindre une et de prendre date des grands RDV qui
marqueront cette utile campagne d’éco-réflexes. Rendez-vous sur
www.grandbesancon.familles-a-energie-positive.fr

Echo du conseil municipal du 26 septembre
- Transfert des compétences Eaux et Assainissement à la CAGB. D’après la loi NOTRE, l’eau et
l’assainissement devront être des compétences gérées par les communautés de commune avant le
1er janvier 2020. La CAGB souhaite un transfert anticipé au 1 er janvier 2018 de ces compétences. Lors du dernier conseil municipal, le refus de ce transfert a été voté, ce dernier refus etant
motivé par le surcoût excessif engendré pour un même service. ( environ 4000 € actuellement en
DSP avec la société Gaz et Eaux contre 15019 après transfert.
- Participation de la commune au Fond d’Aide aux accédants à la propriété en Difficulté (FAAD)
pour l’exercice 2017.
- Vote du renouvèlement de la convention avec la SPA

Agenda : à venir ...
Samedi 04 Novembre

: A. G. de Doubs Libération US44 à 16h00 et repas à 20h00, Salle Polyvalente.

Samedi 11 Novembre

: 99ème Anniversaire de l’Armistice 1918
PUGEY : Cérémonie au Monument aux Morts, à 9h30.
BEURE :
-10h30 - Messe en l’Eglise St-Hippolyte.
-11h30 – Départ du défilé devant l’Eglise, Cérémonie au Monument
aux Morts du cimetière suivie du Vin d’Honneur à la Salle Polyvalente.
-13h00 - Repas des Anciens Combattants à la Salle Polyvalente.
Ouverture du Musée, de 14h00 à 18h00.
Concertation publique sur le projet de mise à 2 × 2 voies de la RN57 entre les « Bou
levards » et Beure, salle polyvalente de 10h00 à 13h00

Samedi 18 Novembre
Dimanche 26 Novembre

: Loto de la Pétanque Club, à 14h00, Salle Polyvalente.

Samedi 31 octobre

: Soirée Halloween

Samedi 02 Décembre

: Repas du Club des Copains d’Abord, à 12h15, Salle Polyvalente.

Dimanche 03 Décembre

: -Bourse aux jouets du Comité des Fêtes à la Salle Polyvalente.
-Concert de la Lyre Viticole en l’Eglise St-Hippolyte, à 17h00.

Mardi 05 Décembre

: Hommage aux Morts pour la France AFN et Anciens Combattants,

Samedi 09 Décembre
Dimanche 10 Décembre

: Repas de Noël des Anciens, à 12h00, Salle Polyvalente.

Vendredi 15 Décembre
et Samedi 16 Décembre

: Marché de Noël
: Salle Polyvalente (en cas de pluie)

Mercredi 20 Décembre

: Goûter de Noël du Twirling, à 14h00, Salle Polyvalente.

Dimanche 24 Décembre

: Arrivée du Père Noël, à 18h00, Salle Polyvalente.

Samedi 31 Décembre

: Réveillon de la Saint-Sylvestre des Copains d’Abord, à 20h30, Salle Polyvalente.

BEURE : 18h00 Cérémonie au Monument aux Morts Place J. Grappin.

: Préparation des Colis des Anciens, Salle Polyvalente.

: A. G. de la Pétanque Club, à 19h00, Salle Polyvalente.

