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Location des salles : tarifs 2016 ...

Pour l'année 2016, le tarif de location des salles reste inchangé :

Salle H. BERTAND: pour un apéritif jusqu'à 21h: 75€ pour
un week-end: 260€

-Salle polyvalente (place Jean Grappin) pour un apéritif jusqu'à 21h: 150€; pour un week-end: 600€

Salle polyvalente

Salle H. Bertrand

Un chèque de caution de 600€ sera demandé dans les deux cas.

La télévision numérique terrestre passe à la haute définition
Le 5 avril 2016 La TNT passe à la haute définition (HD).

700 MHz où est actuellement

POURQUOI PASSER À LA TNT HD ?

diffusée une partie de la TNT-

Une meilleure qualité de son et d’image : le changement
de norme de diffusion va permettre de moderniser l’offre
télévisuelle en accélérant la généralisation de la Haute
Définition (HD).
Un accès à tous les foyers à l’ensemble de

aux services mobiles. Ce redé-

l’offre TNT gratuite : dès le 5 avril 2016, tous les foyers
reliés à une antenne râteau recevront l’ensemble des 25
chaînes gratuites de la TNT, y compris les six chaînes aujourd’hui exclusivement diffusées en HD (L’équipe 21, Numéro 23, Chérie 25, RMC découverte, 6ter et HD1).

ploiement des fréquences, indispensable au développement de l’économie numérique, s’étalera d’avril 2016 à
juin 2019.
Un test simple pour savoir si vous êtes compatible TNT HD:
Le téléviseur TNT ou l'adaptateur externe TNT est HD si :
-Il comporte le logo "TNT HD"

ou "HD TV" (norme

MPEG-4)

L’augmentation considérable du trafic de données mobiles

-Vous visualisez le logo "Arte HD"

sur Internet dans les années à venir amène l’Etat à antici-

vous plaçant soit sur le numéro 7, soit sur le 57.

en

per ce besoin en fréquences, en transférant la bande des

Diagnostic...
Un diagnostic énergétique est en cours dans les locaux de la commune (mairie, salle polyvalente…), des petits modules
de mesure de température sont mis en place pour une durée de 3 semaines environs.

Rappel citoyen

Les stationnements anarchiques sur le territoire de la commune sont de plus en plus

fréquents et peuvent gêner l’accès des secours.
Dans une moindre mesure, les employés communaux n’ont pas vocation à ramasser les digestions canines.
Merci aux propriétaires des animaux de prendre leurs précautions et d’assumer leurs responsabilités
Toutes ces infractions sont verbalisables, la répression va s’accentuer malgré les procès verbaux déjà dressés.

Gestion du cimetière...

La mairie s’est équipée d’un logiciel afin d’optimiser la gestion du cimetière de

la commune. (Repérage physique des concessions sur le plan : recherche par le nom du concessionnaire, des inhumés
(es)…). Il permettra aussi d’archiver les documents administratifs en version numérique.

Après-midi festif pour le carnaval de l'école
Les enfants de l’école sont arrivés mardi après-midi
costumés et grimés en classe. Chacun a défilé et les
enfants ont élu le plus beau déguisement de chaque classe. Quelques filles ont fait une
danse et les enfants ont chanté à la fin de la parade ! Bien sûr un carnaval
sans goûter n’est pas un carnaval, donc les enfants ont bien profité des gâteaux et beignets gentiment préparés et apportés par les familles !

Information aux usagers des déchetteries du SYBERT
En 2013, le SYBERT (syndicat mixte de Besançon et de sa région pour le traitement
des déchets) a mis en place un système de contrôle d’accès à ses 18 déchetteries
via un badge nominatif.
Après plus de deux années de mise en service du système d’accès via badge, le
SYBERT va procéder à une mise à jour de la base de données des usagers.
Si vous n’avez pas utilisé votre badge depuis plus d’un an, vous recevrez un courrier afin de prendre contact avec le SYBER pour que votre Badge ne soit pas désactivé.
Plus d’information sur www.beure.fr

Animation: Soirée Magie

N’oubliez pas la soirée Magie organisée par l’association des castors Juniors le samedi 12 mars
à 20h salle polyvalente. Spectacle orchestré par Alex Goldfire, magicien grand illusionniste. Les
places étant limitées merci de réserver au 06 37 35 53 72.
Tarifs: adultes 10 € et enfants: 5 €
style unique et contemporain

Assemblée Générale extraordinaire du comité des fêtes
Une assemblée générale extraordinaire du comité des fêtes se tiendra le lundi 29 février à 20h00, salle Henri Bertrand. Toute personne souhaitant s’investir au sein du comité des fêtes est cordialement invitée.

Vélo route:

Le test effectué à la sortie de la véloroute, en direction d’Avanne (proche
de la villa St Charles), est concluant. La mise en place du dispositif se
fera prochainement. (voir dernier bulletin municipal)

Agenda : à
Samedi 05 Mars

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

Jeudi 10 Mars

: A. G. du Musée Lucien ROY, à 16h00, Salle H. Bertrand.

Samedi 12 Mars

: Soirée Magie des Castors Juniors, à 20h00, Salle Polyvalente.

Jeudi 17 mars

: Sortie du 1er Semestre des Copains d’Abord (Repas à MONTFORT).

Samedi 19 Mars

: Soirée de l’AS BEURE, à 20h00, Salle Polyvalente.

Samedi 02 avril

: Soirée BEURE Stretch Gym, à 20h00, Salle Polyvalente.

Dimanche 10 Avril

: Doubs Libération US44, Bourse aux Armes, à MICROPOLIS

Dimanche 24 Avril

: Journée de la Déportation :
ARGUEL : Messe à la Chapelle, à 10h00, Cérémonie Stèle Péquignot, à 11h00.
LARNOD : Cérémonie au Monument aux Morts, à 11h45.

