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Travaux rue de Besançon
A ce jour, un délai d’un mois ayant été nécessaire (avril)
pour l’instruction du dossier amiante concernant les travaux
rue de Besançon. Ceux-ci devraient donc débuter aux
alentours de la mi-mai. Ils se dérouleront selon 3 tronçons,
chacun d’eux étant traité par demi-chaussée afin de perturber le moins possible la circulation.

Rue de Besançon en 1900

Trail des forts
La 15ème édition du trail des forts aura lieu le week-end du 12 et
13 mai. L’épreuve du 48 km passera sur notre commune le dimanche 13 mai. (Bout du monde, chemin de maillot) à partir de
10h30. Plus d’informations sur http://www.traildesforts.com/

La mairie a célébré son premier pacs
Philippe CHANEY, maire de notre commune, a enregistré pour
la première fois le mercredi 28 mars 2018 un PACS (Pacte Civil
de Solidarité) en mairie. En effet, depuis le 1er novembre 2017,
l'enregistrement des PACS est transféré à l'officier d'état civil de la
commune dans laquelle les partenaires de PACS fixent leur résidence.

Travaux préparatoires...
Comme vous avez pu le
constater, des travaux de
préparation (il est nécessaire de démolir et de
refaire un mur de soutènement) rue de Besancon
ont eu lieu afin d’anticiper
les futurs aménagements.

Rentrée scolaire 2018...

Chasse aux œufs ...
Pour la troisième année
consécutive, le comité
des fêtes a organisé une
chasse aux œufs le lundi
de Pâques dans la cour
de l’école. Un vrai succès
pour la quarantaine d’enfants présents qui s’en
sont donnés à cœur
joie !!!
Après avoir nettoyé les abords du bâtiment de la
Lyre viticole durant l’hiver, les employés communaux ont poursuivi en nettoyant l’étang de la propriété OUDET pour sa future remise en fonctionnement. Les abords du sentier pédestre ont aussi
bénéficié d’un bon nettoyage. Profitez donc de
belles journées pour aller flâner dans le quartier
de Metz! http://www.beure.fr/quartierMetz.html

Papiers d'identité : prenez de l'avance !
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Echo du conseil municipal du 28 février
Exercice de la compétence eau par la Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon : Avis de la commune quant au maintien ou non de la CAGB au sein du
SIE Hte Loue (SIEHL)
La communauté d’agglomération du Grand Besançon (CAGB) exerce depuis le 1 er janvier 2018
la compétence Eau en lieu et place des communes. Toutefois, l’article L5216-7 du Code Générale
des Collectivités Territoriales, issu des dispositions de la loi NOTRe du 7 août 2015, permet à la
CAGB de demander au cours de l’année 2018 son retrait du SIEHL. Le Conseil Municipal a délibéré et a voté une sortie du syndicat.

Renouvellement de la convention du centre de loisir : la commune renouvèle la convention de prestataire de service
pour l’organisation et la gestion d’un centre de loisir sans hébergement avec les Francas du Doubs

Tarifs cantine et garderie : Une augmentation de 5% sera appliquée dès septembre 2018 sur les tarifs du périscolaire

Travaux d’aménagement de la rue de Besançon RD 141 : Compte tenu de la présence d’amiante dans la couche
de roulement rue de Besançon , le Département du Doubs prend à sa charge le surcoût lié à l’évacuation et au traitement de l’amiante pour un montant de 148 900.00€ HT ; le montant du financement total du Département en incluant les travaux déjà prévus sera de 190 000.00€ HT soit 228 000.00€ TTC ; une convention doit être passée
avec le Département.

Agenda : à venir ...
Mardi 08 Mai

: 73ème Anniversaire de la Victoire de 1945
PUGEY : Office Religieux à 9h30, Cérémonie au Monument aux Morts à 10h30.
BEURE : Départ du défilé devant l’Eglise à 11h45, Cérémonie au Monument aux Morts
Place J. Grappin suivie d’un vin d’honneur, Salle Polyvalente.
Ouverture du Musée de 14h00 à 18h00.

Dimanche 20 Mai : Anim ations au B ois de Peu (sous r éser ve).
Samedi 26 Mai

: Concert de la Lyre Viticole en l’Eglise St-Hippolyte, à 20h30 + Salle H. Bertrand.

Samedi 02 juin

: V oyage des Copains d ’Abord dans le Pays Basque (du 02 au 11 juin).

Dimanche 03 juin : Vide gr enier du Musée Lucien ROY , Salle Polyvalente et Place J. Gr appin.
Vendredi 08 Juin : -Hommage aux Morts d’Indochine :
LARNOD à 18h00, Cérémonie au Monument aux Morts.
Vendredi 08 Juin : A. G. de l’Association de Chasse, à 20h00, à la Salle H. Bertrand.
Samedi 09 Juin
: Doubs Libér ation US 44, sor tie de 2 jour s dans le Haut -Doubs.
Dimanche 10 Juin
Mardi 12 Juin
: Pétanque Club Concours de la St-Jean au Stade Municipal Félix PETETIN.
Jeudi 14 Juin

: Concours Pétanque Club au Stade Municipal Félix PETETIN.

Samedi 16 Juin

: Assem blée Dépar tem entale et r epas du Souvenir Fr ançais, Salle Polyvalente.

Lundi 18 Juin

: Anniversaires 2018 et Appel du Général de Gaulle
BEURE : 16h00 Anniversaires « O Délices de Beure ».
18h00 Cérémonie au Monument aux Morts Place Jean Grappin.

Mardi 19 Juin

: A. G. de Beure Stretch Gym, à 19h00, Salle Polyvalente.

Dimanche 24 Juin : Gala du Tw ir ling à Sainte -Famille.
Mardi 26 Juin

: Dernier mardi des Copains d’Abord, à la Salle Polyvalente.

Mercredi 27 Juin : A. G. du Tw ir ling, à 18h30, Salle Polyvalente.

