Vacances
… d’été... !

Beure

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 juin 2014
L’an deux mille quatorze, le 20 juin à
20H00 s’est tenue une
réunion du conseil municipal en son lieu habituel de séance après
convocation réglementaire envoyée le 12 juin.

posé de Mme Lily BAILLY
concernant la réalisation
d’un diagnostic éclairage
public mis en place par la
CAGB dans le cadre du
plan climat consistant à
accompagner et conseiller
pour :

Etaient présents : M.
Philippe
CHANEY,
Maire , M. Michel PIDANCET, Mme Chantal
JARROT, M. Fabrice
ARENA, Adjoints

- faire le bilan financier et
le suivi des consommations
énergétiques du patrimoine de la commune,

Mmes Lily BAILLY, Valérie DONAT, Sylviane
GAMBADE, Stéphanie
KHOURI, Gaelle PELLETIER, M.M. Frédéric
PROST, Cédric CLERVAUX.
Etaient absents : Henri LEBORGNE et Agnès
FANDELET ayant donné
procuration à Chantal
JARROT
Madame Gaelle PELLETIER est élue secrétaire
de séance à l’unanimité.
Le compte rendu précédent n’apporte aucune
remarque. On passe à
l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
Conseil en énergie partagée – Dél n°32 /
2014
Après avoir entendu l’ex-

- faire des économies dans
le domaine du bâtiment et
de l’éclairage public,
- l’optimisation tarifaire,
- l’explication technique
sur l’éclairage public,
- le suivi du diagnostic,
- l’aide à la mise en œuvre
et au choix des solutions,
- la présentation du réseau
éclairage public sur google
map.
Après en avoir délibéré le
Conseil Municipal décide à
l’unanimité des présents et
des représentés d’adhérer
au CEP ( Conseil en Energie
Partagé ) pour la somme
de 0.50€ par habitant et
autorise M. le Maire à signer la convention d’adhésion.
Coupes de bois 2014– Dél
n°33/ 2014
Après avoir entendu l’exposé de Philippe CHANEY,

Maire, le conseil municipal
à l’unanimité des présents
et des représentés :
demande le martelage
effectué par l’ONF pour
l’exercice 2014 des parcelles 19R, 11R, 14A, 15A,
16A, 26A, 27A
Destination des coupes
- parcelles en bois façonné : 19R, 26A, 27A, plus les
parcelles
33,34,35
de
l’exercice 2013
Le bois d’œuvre sera exploité par une entreprise
privée payée par la commune sous assistance technique de l’ONF et mis en
vente par adjudication
( vente de bois façonné )
La commune demande la
délivrance des parcelles
33,34,35 de l’exercice 2013
( bois de feu )
Le Conseil Municipal désigne pour responsables
Cédric CLERVAUX
Henri LEBORGNE
Michel PIDANCET
La commune demande
pour les parcelles 19R, 11R,
14A, 15A, 16A, 26A et 27A
la mise en vente par l’ONF
du bois d’industrie lors
d’une vente ou d’une consultation.

Séance levée à 20H40

Le Beure Mag est édité entre chaque bulletin municipal afin de vous tenir au mieux informé...

Le Grand Besançon recherche des volontaires pour essayer de changer leurs pratiques de déplacement et tester
gratuitement des alternatives à la voiture (bus, tram, vélo, auto partage...) à l'occasion de la semaine de la mobilité en septembre. Pour cela, il faut résider dans l’Agglomération, être actuellement automobiliste et répondre
à plusieurs critères (avoir emménagé ou déménagé il y a moins de 2 mois dans le Grand Besançon ; avoir changé de
lieu de travail il y a moins de deux mois (mutation, nouvel emploi, déménagement d'entreprise)…
Information et inscription sur www.grandbesancon.fr/sedeplacerautrement ou au 03 81 65 06 80
Cette année, le centre de loisirs a ouvert ses portes du 7 au 25 juillet avec pour thème le
sport la 1ère semaine: 16 enfants ont alors pu bénéficier de l’expérience d’un intervenant en
lutte. La 2ème semaine, 13 enfants de plus de 8 ans sont parti en mini camp à Port-Lesney
où ils ont pu expérimenter kayak, accrobranche, tir à l’arc et biathlon laser, tandis que 14
autres plus petits restés au centre ont fabriqué un herbiers et visité la citadelle.
Enfin, pour la dernière semaine, les 22 enfants présents ont choisi un thème d’actualité : l’Eau !! Avec à la carte, sortie au labyrinthe de maïs à Foucherans entre autre. Sans oublier que chaque vendredi était consacré à la cuisine pour
la préparation par les enfants d’un gouter auquel les parents étaient conviés afin de partager tous ensemble de bons
moments !

Les

Francas

Petit tour d’horizon
des objets trouvés
dans la commune. Si
vous reconnaissez un
de vos objets adressez
vous au secrétariat de
la mairie.

Objets
trouvés

Retour sur …

Le problème de pollution de l’eau à ce jour est résolu. Il faut savoir que les maires
des neuf communes concernées, n’ont pas été prévenus. Les particuliers titulaires d’un contrat ont été eux,
prévenus par téléphone ou SMS. Ont été mis à disposition quelques packs d’eau que la mairie a souhaité
distribuer en priorité aux personnes ne pouvant se déplacer. Sachant que, dès le matin de l’incident des
b o u t e i l l e s d’eau ont été rapidement mis à disposition au groupe scolaire.
Malgré un temps en demi-teinte, la fête du 14 juillet s’est finalement bien déroulée avec en avant goût, le 13 juillet au soir la diffusion de la finale de la coupe du monde de football et un bal;
suivi le 14 juillet au matin, de la cérémonie au monument aux
morts. C'est à l'abri du tilleul de la place Jean Grappin que
nous avons salué la doyenne du village, Mme PERNELLE,
et le doyen M. OUDET. L’après midi, se sont succédés Kermesse, concours de pétanque, bal avec démonstration de
danse country... Bravo à tous pour le bon déroulement de
cette journée ! Rendez-vous
l’an prochain pour les feux
d’artifices si le temps
 Mardi 02 septembre : Rentrée des classes .
le permet !
Attention, du 15 juillet au 30
août 2014 , les horaires du bureau de poste s’adaptent à l’été…
Du lundi au vendredi de
9h30 à 12h00 et de 14h30 à
17h30.
Le Samedi de 9h30 à 12h.

 Dimanche 21 septembre : 70ème anniversaire de la libération de Beure.
 Jeudi 02 octobre : Sortie des copains d’Abord.
 Vendredi 10 octobre : Réunion du comité, Anciens combattants,
Salle H. Bertrand à 17h.
 Dimanche 12 octobre : Loto de Beure Twirling, Salle Polyvalente à 12h30.
 Samedi 22 novembre : Soirée beaujolais des copains d’Abord, S. Polyvalente
 Samedi 29 novembre : Sainte Cécile de la Lyre Viticole. S. Polyvalente à 20h.

