BEURE MAG

Janvier - Février 2019

Travaux ...
La construction de la structure
« Ages et vie » avance. A ce jour
les fondations sont terminées et les

Grand débat ...

Affouage...
Les personnes intéressées par une coupe de
bois peuvent s'inscrire,
dès à présent et personnellement, en Mairie
jusqu'au
15
février
2019. Les coupes sont
situées au Bois de Peu. Le délai d'exploitation est fixé au
31 mai 2019 et le débardage au 30 septembre 2019.

Depuis le 15 janvier 2019, chacun peut avoir accès à la liste des débats organisés dans sa région sur
le site internet du Grand Débat National. (https://www.gouvernement.fr/le-grand-debat-national ) Chacun
peut aussi apporter sa contribution sur le cahier de doléances disponible en mairie jusqu’au 22 février.

L’activité de GRDF sur notre commune
La distribution publique de gaz naturel est confiée à GRDF par un contrat de concession pour une durée de 30 ans à compter de septembre 2012. En quelques chiffres
l’activité représente : 334 clients, 7309 MWh de gaz acheminé, 10,41 km de longueur totale de canalisations. Ces dernières sont majoritairement en Polyéthylène
(94,46%) et 5,54% en acier. La répartition des quantités acheminées concerne
87,15% des résidentiels, 8,39% des industrie et 4,46% des tertiaire. En cas d’urgence sécurité un numéro gratuit : 0800 47 33 33 (service et appel gratuit)

Signature de la charte paysagère...
Une attention particulière est portée au territoire de la vallée du Doubs et de ses collines à travers la charte paysagère engagée depuis plusieurs années par la CAGB,
Une convention « charte paysagère » a été à nouveau signée dans le cadre d’une démarche partenariale (communes de Montfaucon, Besançon, Avanne-Avenney, Beure, le
Conservatoire d’Espaces Naturels et la CAGB ) afin d’entretenir et dynamiser ces collines. Au-delà des protections réglementaires, cette charte vise à sensibiliser, montrer et
engager des actions participatives qui ont du sens… Le principe est d’entretenir et de
valoriser ce patrimoine à travers différentes actions, entre-autres:


Envisager la faisabilité technique et financière d’un pâturage pérenne et diversifié



Développer le plan d’action «pelouses sèches»du CEN (restauration et préservation des réseaux de pelouses)



Mettre en place un programme opérationnel de développement d’un pâturage...

Rectificatif Bulletin municipal du mois de décembre
Dans la rubrique « la vie à Beure » du dernier bulletin, nous tenions à nous excuser et ajouter un oubli dans la liste des
personnes qui nous ont quittées :
- MAIRE Henri dit « Riquet » décédé le 5 juillet 2018.

Et vous vous faites quoi ?
Constat est fait que de mauvaises habitudes ont été prises par certains habitants en matière de
stationnement non autorisé, principalement sur les trottoirs, obligeant les piétons à emprunter les voies de circulation
automobile, ce qui représente un réel danger surtout pour nos enfants.
Le stationnement est interdit en dehors des places de stationnement réglementaires. Un stationnement sur un trottoir,
même de courte durée, représente un danger pour les piétons, les personnes à mobilité réduite ou pour le passage
des poussettes. Ce type d'infraction est sanctionné par une amende allant de 35€ à 135€.

Et vous
vous faites
quoi ?
Luc 8 ans voit à travers les voitures
pour traverser

Pierre 42 ans passe
par-dessus les voitures pour se garer

Marie avec sa poussette et sa fille slalome
entre les voitures. Pas grave sa poussette à
4 roues et peut circuler sur la route

Léon avec son camion...il frotte...

Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées :
Des Agents de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de BourgogneFranche-Comté et leurs délégués vont être amenés à pénétrer sur des propriétés de notre Commune. Ils seront munis
d'une autorisation présentée à toute réquisition. (relevés, inventaires, sondages et études). Ces opérations sont nécessaires dans le cadre des études du projet d'achèvement du Contournement Ouest de Besançon et la mise en 2X2
voies de la RN 57.

Agenda : à venir ...

Dimanche 03 Mars
Dimanche 10 mars
Jeudi 14 mars

: Sortie Jeep Doubs Libération US44 à VERNIERFONTAINE.

Samedi 16 Mars
Samedi 23 Mars

: Repas de Chasseurs, à 20h00, Salle Polyvalente.

Dimanche 14 Avril
Du Lundi 15 Avril
Au Vendredi 19 Avril
Du Dimanche 21 Avril
Au Lundi 22 Avril
Lundi 22 Avril

: Doubs Libération US44, Bourse aux Armes, à MICROPOLIS.

Samedi 27 Avril

: Centenaire de l’Association Franc-Comtoise des Anciens Combattants

Dimanche 28 Avril

: Journée de la Déportation :

: Choucroute du Musée Lucien ROY, à 12h00, Salle Polyvalente.
: Animation Relais des Assistantes Maternelles, 8h30/11h30,
Salle Polyvalente.
: Sortie du 1er Semestre des Copains d’Abord.
: Soirée BEURE Stretch Gym, à 20h00, Salle Polyvalente.

: Centre de Loisirs de Printemps, Salle Polyvalente.
: Doubs Libération US44
: MICROPOLIS : Exposition de véhicules militaires
: Chasse aux œufs par le Comité des Fêtes, à 10h30, dans la Cour de l’Ecole.

BESANÇON : Cérémonie au Fort des Justices suivie d’un repas.

ARGUEL : 10h00 Messe à la Chapelle, à 11h15 Cérémonie Stèle Péquignot.

