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L'école de demain, aujourd'hui à Beure
L'ÉCOLE ÉQUIPÉE DE VIDÉO PROJECTEURS INTERACTIFS :
Testé l'an passé sur un trimestre, le numérique s'installe définitivement à l'école
de Beure.
L'outil installé dans 4 des 5 classes est un vidéoprojecteur interactif et tactile.
Dans les classes, un tableau blanc utilisable de manière "traditionnelle" avec
un feutre effaçable mais qui se convertit en surface de projection et de travail
où le stylet et le doigt viennent enrichir les séances d'apprentissage.
Cet outil facilite le travail collectif et le partage de stratégies par une surface
de projection visible par tous, il garde la mémoire des recherches, il permet la
manipulation de concepts abstraits ou encore de découvrir des contenus multimédias en lien avec les apprentissages. C'est une porte ouverte sur le monde.
L'atout du numérique à l'école c'est aussi de faire réaliser aux petits Beurots que le numérique, déjà connu par
beaucoup pour son côté ludique, peut être un formidable outil d'acquisition des savoirs tout au long de leur vie.
Tout comme les "vrais" livres qu'ils continueront de fréquenter.
La municipalité souhaite donc un excellent travaille aux petits Beurots !

Défibrillateurs

LA COMMUNE S’EST ÉQUIPÉE DE DEUX DÉFIBRILLATEURS.
Un défibrillateur se trouve à présent dans le hall de la salle polyvalente. Celui-ci est semiautomatique. Il suffit d’ouvrir la boite où il se trouve, d’appuyer sur le bouton « Marche » ; de placer les électrodes comme indiqué sur le boitier puis de suivre les instructions de l’appareil.
Un second appareil (mobile cette fois) se trouve à la Mairie, à disposition des associations qui
organisent des manifestations. Renseignez-vous au secrétariat de la Mairie.
Plus d’informations sur www.beure.fr.

Nouvel employé communal:
Un nouvel employé communal a pris ses fonctions ce lundi 9 février au sein de notre commune. Mathieu
BOSSONNET a donc intégré l’équipe des employés communaux et sera principalement affecté à la voirie pour un
temps plein. Mathieu est originaire de MORRE, est titulaire d’un CAP Menuiserie et d’une expérience dans le secteur
des espaces verts. Embauché dans le cadre du dispositif « emploi d’avenir ». L'emploi d'avenir est un contrat d'aide à l'insertion destiné aux jeunes particulièrement éloignés de l'emploi, âgé de moins de 26 ans et titulaire des minima sociaux. On souhaite donc la bienvenue à Mathieu et une pleine réussite dans sa nouvelle vie professionnelle.

Affouage
Les personnes intéressées par une coupe de bois peuvent s'inscrire, dès à présent et personnellement,
en Mairie. La date limite des inscriptions est fixée au 27 février 2015. Les coupes sont situées au bois
de Peu. Le délai d'exploitation est fixé au 15 avril 2015.

Quartier de Metz
Un petit livret est à votre disposition à la mairie ou en téléchargement sur le site de la commune
(www.beure.fr), afin de découvrir ou de redécouvrir le quartier de Metz ! Bonne promenade.

Travaux au cimetière. Où en sommes-nous ?
Après la phase de travaux pour préparer l’implantation
des columbariums et caveaux d’urnes, vient celle de la
prospection. Voici un petit aperçu, en photos, de ce que
pourra donner le site cinéraire à l’issue de la seconde
phase des travaux.

Proposition faite au conseil municipal

Animation jeunesse...

Aire de jeux…
Actuellement une aire de jeux
est à l’étude et il trouvera sa
place le long de la salle polyvalente...

Fête de TAP

Ambiance sucrée samedi 7 février dans la salle Henri Bertrand! A l'occasion de la chandeleur quelques jeunes de la
commune ont dégusté des
crêpes dans une ambiance joviale. Bravo à Valérie la reine de la pâte à crêpe !
Tu nous as régalé !!!

Ce samedi 14 Février à la salle polyvalente s’est tenue l’exposition des TAP. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sont
les Temps d’Activités Périscolaires qui ont été mis en place dès la rentrée scolaire dans le cadre de la réforme des
rythmes : ceux-ci se tiennent 2 fois par semaine le lundi et vendredi après-midi après l’école encadré par les Francas
et les différents bénévoles intervenants. Ce fut donc l’occasion samedi de découvrir tous les ateliers mis en place par
ceux-ci et donc aussi de s’émerveiller devant leurs créations : que ce soit la création d’un livre, d’un conte et de marionnettes, de couture ou encore de cuisine (…) nous avons tous été bluffés par tant de diversité et de talent ! Nous
avons pu aussi profiter d’une petite improvisation théâtrale ainsi qu’une séance de twirling et enfin nous avons pu goûter aux hors d’œuvres préparés par nos bambins lors de l’atelier cuisine, autour d’un apéritif offert par la mairie.
Remercions là encore la participation des bénévoles et de la mairie sans qui cette fête n’aurait pas été possible !

Agenda : à venir ...
Dimanche 08 Mars : Choucroute du Musée Lucien ROY, Salle Polyvalente, à 12h00.
Samedi 14 Mars : Soirée de BEURE Stretch Gym, Salle Polyvalente, à 20h00.
Jeudi 19 mars
: Assemblée Générale des Résistants, Hall Salle Polyvalente, à 10h00.
Vendredi 20 Mars : Sortie (grenouilles) des Copains d’Abord.
Dimanches 22 Mars: Premier tour des Elections Cantonales.
Dimanche 29 Mars : Second tour des Elections Cantonales.
Du Samedi 04 avril : Edition 2015 de RETROPOLIS à MICROPOLIS
Au Lundi 06 Avril : Doubs Libération US44, Exposition de véhicules de collection.
Vendredi 10 Avril : Réunion du Comité des Anciens Combattants, Salle H. Bertrand, à 17h00.
Samedi 11 Avril
: Spectacle des Castors Juniors, Salle Polyvalente, à 19h00.
Dimanche 12 Avril : MICROPOLIS, Doubs Libération US44, Bourse aux armes.
Dimanche 26 Avril : Journée de la Déportation :
ARGUEL : Messe à la Chapelle, à 10h00, Stèle Péquignot, à 11h00.
LARNOD : Monument aux Morts, à 11h30.

