BEURE MAG

Juillet - Août 2018
Travaux rue de Besançon
Fin juillet, les travaux se sont déroulés sous un soleil de
plomb. Les derniers préparatifs au carrefour de la rue de
la république et de la rue de Besançon ont permis de couler les bétons de la chaussée et des trottoirs début août.
L’entreprise Bonnefoy était en congé à compter du samedi
28 juillet, pour deux semaines, les feux de chantier ont été
retirés et le chantier sécurisé afin de permettre un trafic plus
fluide sur la commune.

Les mercredis ont lieu les réunions de chantier qui permettent de faire le point sur les
travaux et de discuter des points litigieux,
problèmes de niveau et autres…Une des
dernières fut un peu particulière avec la
découverte fortuite d’un joli puit sous une
gosse pierre !!! La rue de la république sera réouverte pour la rentrée !

Des trésors à Beure !
Tous les lundis matin, nos employés communaux s’attachent à faire le tour
du village afin de nettoyer les rues et de ramasser les déchets. Mais on se
rend compte au fil du temps, que le jet ou l’abandon de déchets devient
une habitude et nous le déplorons ! Du mégot au paquet de cigarettes en
passant par des tapis de sol, bidons canettes et autres ...tout y est !
Nous appelons donc à la citoyenneté de chacun, gardez vos trésors !
Nous vous rappelons que la déchetterie des Tilleroyes est ouverte tous les
jours ! (horaire sur le site de la marie).

Sortie nature: Les oiseaux d’Avanne...
Dans la vallée du Doubs, en lisière du village, entre prairies et forêts, au bord
d’un ruisseau… Vous profiterez d’une balade traversant une diversité de milieux
naturels pour observer les oiseaux qui y sont associés.
De 9h30 à 12h. Rendez-vous le parking du stade à Avanne.
Inscriptions obligatoire au 03 81 50 43 10 - 06 31 91 09 76
Sortie organisée par la LPO en partenariat avec le Grand Besançon.

Transhumance des chèvres

T5 à Louer 110 m²...

Organisée par le Comité des Fêtes le 1er juillet, la transhumance des chèvres a eu lieu sous une forte chaleur ! Le départ a été donné à 11h Rue de la Gare. Après l’effort,
l'apéritif offert par la Municipalité était bien mérité ! Chacun
a pu profiter de son pique-nique sous les arbres et bien sûr
profiter des stars de la journée : les biquettes !

Le Relais Petite Enfance du Canton de Boussières ...
C’est la rentrée ! Les activités du relais reprennent et il
vous attend nombreux ! Les animations en itinérance proposées par le relais sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents,
gardes à domicile, assistants maternels). Découvrez

1er étage avec ascenseur, T5.
3 chambres, 2 Salles de bain.
Loyer 667.38 €, charges 235 €
(avec chauffage).
Pour tout renseignement, contacter
la mairie ou le 06.86.96.26.34.

Prochain rendez-vous:
Jeudi 13 septembre 2018
Passage de la Ludothèque Ludodou
(Lorsque la ludothèque vient au relais,
c’est gratuit pour tous !)
De 9h à 11h ; Salle Polyvalente de Beure

toutes les autres activités sur le site Internet (ci-dessous).
site internet www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte.

Retour sur le 14 juillet
C’est sous un magnifique soleil que le village s’est réuni ce samedi 14
juillet, comme de coutume devant le monument aux morts, pour une belle et chaleureuse cérémonie en présence de notre nouveau porte drapeau, la jeune Mélanie Khouri qui par son investissement incarne un bel engagement pour la mémoire de notre pays. Etaient également à nos
côtés Mr Jean-Claude Rebiere délégué général du Souvenir Français (pour le département du
Doubs) et Mr Marcel Simon délégué du souvenir Français (pour le canton de Quingey) pour une
remise de récompense aux membres du musée Lucien Roy : Mme Anne-Marie Bedet a reçu la
médaille de bronze du Souvenir Français; - Mr Renè Mussillon a reçu le diplôme d'honneur du
Souvenir Français; - Mr Dominique Mougin a lui reçu la médaille d'argent du souvenir Français.
Nous tenions aussi à le remercions chaleureusement pour le fleurissement régulier du monument
aux morts du cimetière. Ont aussi été mis à l’honneur cette année : notre doyenne, Mme Geneviève MAIROT, notre doyen, Jojo PERELLI. M. et Mme Humblot Julien et Germaine qui fêtaient
cette année leur 60éme anniversaire de mariage ainsi que M et Mme Jarrot Louis et Jeanne.
Bravo également aux associations de la commune qui restent actives et dynamiques et qui ne
manquent pas de briller lors des différentes compétions auxquelles elles participent !
Association Sportive BEURE : le nouveau président est Emile BOULAY, on note la montée en
3ème division de l'equipe A masculine qui remporte également la coupe du Haut Doubs « créer
bâtir ». Daniel CUENOT lui, est remercié pour son investissement au sein du Club.
Pétanque: 2 équipes de 6 Séniors montent en 2ème division.
Twirling: 6 filles 3ème au Championnat de France montent en N2 : KOELLER Emilie, KOELLER
Sophie, MAIRE Cindy, MAIRE Ophélie, PHILIPPS Maryne et CLERVAUX Amandine. Mme
BURNEQUEZ Evelyne est recompensée pour ses talents de couturière.
Le Club des copains d’abord, toujours aussi actif, a cette année mis à l'honneur 3 bénévoles: Jeannette CARREZ,
Danielle PIGUET et Nazaré FLOR. Ses membres se réunissent de façon très assidue tous les mardis après-midi autour
d’une partie de Belotte, Rami, tarot ou scrabble, de 14h à 18h dans la salle polyvalente. Un vrai moment de détente et de partage où l’on papote et plaisante tout en restant bien concentré sur la partie que l’on joue....! Aujourd’hui, l'association compte plus de 200 adhérents. « Venir essayer la rencontre du mardi après-midi c’est l’adopter.»
comme l’a si bien dit Georges Louison, son président.
L’ensemble des personnes présentes a été invité à partager un apéritif offert
par la municipalité et préparé par Sylvain Ballet, traiteur dans le village.
S’en sont ensuite suivies les festivités initiées par le comité des fêtes. Plusieurs
animations étaient organisées en présence des associations du village : structures gonflables, tir à la carabine, le célèbre et indémodable casse boîte, la
miraculeuse pêche aux canards, le tir aux fléchettes, le coupe carotte ...
De quoi ravir grands et petits !!

Agenda : à venir ...
Mardi 04 Septembre

: Reprise des activités des Copains d’Abord, à 14h00, Salle Polyvalente.

Samedi 15 Septembre
: Journées du Patrimoine :
Dimanche 16 Septembre
-Musée Lucien ROY ouvert de 14h00 à 18h00.
-Doubs Libération US44, à BESANÇON Rue Général Lecourbe.
Dimanche 23 Septembre : VALMY
COMICE : 9h30 Cérémonie au Monument.
LARNOD : 10h15 Rassemblement devant la Chapelle, 10h30 Office Religieux
sous chapiteau, suivi à 11h30 de la Cérémonie au Monument aux Morts.
Vendredi 28 Septembre : Voyage des Anciens Com battants en Andalousie (du 28/09 au
05/10).
Jeudi 11 Octobre

: Sortie du 2ème Semestre des Copains d’Abord.

Vendredi 12 Octobre

: Réunion du Comité des Anciens Combattants, à 17h00, Salle H. Bertrand.

