BEURE MAG

Formation à l’utilisation des défibrilateurs...

Septembre - octobre 2015

Suite à l'acquisition de ces appareils, Les participants ont ensuite pu mettre
une initiation à leur utilisation s'est en pratique les différents gestes sur des
mannequins.
déroulée ce jeudi 24 septembre, en-

Comme vous le savez, deux défibrillateurs ont récemment été installés dans
notre commune.
Pour mémoire:
Un premier défibrillateur se trouve
dans le hall de la salle polyvalente, un

cadrée par plusieurs moniteurs : Marie Forts de leur expérience, les formateurs
-Céline MAILLOT, Patrick GUILLAUME, ont répondu toute la soirée aux quesLuc RIMBAUD et Jacques KHOURI ; à tions de chacun et ont également procédé à la révision de quelques gestes
laquelle ont été conviés quelques
de premiers secours comme la position
membres de chaque association de la
latérale de sécurité, la méthode de
commune, les personnels de l'école, Heimlich …
les Francas, les membres du conseil
Merci à tous pour votre participation
municipal et les employés municipaux.
active et votre implication dans l’apSe former aux gestes qui sauvent est prentissage des gestes qui sauvent.
un acte citoyen, chacun d’entre nous
peut être confronté, à n’importe quel
moment et n’importe où, à un arrêt
cardiaque.

second ,mobile , se trouve à la Mairie Marie-Céline MAILLOT a rappelé comet est à la disposition des associations ment en reconnaitre les signes, donner
lors du déroulement de leurs manifes- l’alerte, prodiguer les premiers soins et
tations. (Renseignez-vous à la Mairie.) utiliser le défibrillateur.

Repas des anciens...
Le repas des anciens se déroulera le samedi 12 décembre à 12h au lieu du dimanche13 décembre du fait
des élections régionales qui se tiennent dans la salle
polyvalente. Les colis traditionnellement distribués le samedi pour les personnes n'assistant pas au repas seront
distribués par les employés communaux le lundi 14 décembre après midi et le mardi 15 au matin.

Repas dansant au profit du téléthon...
Un repas dansant est organisé au profit du téléthon
Samedi 28 novembre dès 19h00 salle polyvalente à
Beure.

Affiche repas dansant

Fête de la science à l’école...
Les élèves de l'école ont participé ce jeudi 8 octobre à la fête
de la science qui se déroulait aux pré de Vaux à Besançon.
Découvertes et manipulations, atelier sténopé, trébuchet géant, radio, parcours
interactifs…et beaucoup d'ateliers autour de la lumière.
Les écoliers ont particulièrement apprécié cette sortie pédagogique et sont même
repartis avec en prime la recette de la pâte à modeler.

Bibliothèque : Portes ouvertes...
Pendant les vacances de la Toussaint, le 31 Octobre de 14h à 18h un aprèsmidi portes ouvertes à la bibliothèque est organisé. Plusieurs ateliers seront au
programme :
un atelier créatif (pour tous les âges)
un atelier lecture pour les plus petits
HALLOWEN sera aussi mis à l’honneur, le plus beau costume sera récompensé
et un buffet/goûter sera offert à tous les participants.

Aux nouveaux arrivants de Beure...

Les salamandres
sortent sur les
chaussées
la
nuit. Elles peuvent se confondre avec les feuilles. Ouvrez
l’œil et soyez vigilants en voiture…

Afin de bénéficier de renseignements administratifs susceptibles de vous
aider dans votre installation, merci de vous faire connaître en mairie.

Les Francas complotent avec les sorciers
Le centre de loisir de Beure a accueilli une trentaine d’enfants la 1ère semaine des vacances
d’octobre autour du thème de l’école des sorciers...Au programme: Potions, fabrication de grimoires et formules magiques...
Soyez attentifs Moldus, ne trainez pas aux abords de la salle polyvalente !!!
Le sujet des réfugiés fait en ce moment la une de tous les médias. Près de 340 000 migrants sont arrivés en
Europe depuis le début de l'année 2015. Face à cette situation d'urgence, les pays européens se sont rencontrés plusieurs fois pour trouver une solution politique. Et nous que pouvons-nous faire ? Nous lançons un
appel aux dons : mobilier, vêtements, linge de maison, vaisselle. Rapprochez vous du secrétariat de mairie
pour plus informations. Merci pour votre solidarité.

Agenda : à venir ...
Samedi 28 novembre : Repas dansant au profit du téléthon.
Mercredi 02 Décembre: Repas du Club des Copains d’Abord Salle Polyvalente, à 12h00.
Samedi 05 Décembre: Hommage aux Morts pour la France AFN Anciens Combattants,
Place J. Grappin, à 11h30 et vin d’honneur Salle Polyvalente.
Dimanche 06 Décembre: Premier tour des Elections Régionales
Samedi 12 Décembre : Préparation des Colis des Anciens, Salle Polyvalente
Repas des Anciens, Salle polyvalente, à 12h00.
Dimanche 13 Décembre : Second Tour des Elections Régionales.
Mercredi 16 Décembre: Goûter de Noël du Twirling, Salle Polyvalente, 14h00.
Jeudi 24 Décembre : Arrivée du Père Noël, Salle Polyvalente, à 18h00.
Jeudi 31 Décembre : Réveillon de la Saint-Sylvestre des Copains d’Abord, Salle Polyvalente, à 20h30.

