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Le mot du maire
Nous sommes conscients des
problèmes qui nous attendent, dans une conjoncture
économique et sociale très
difficile, la maitrise de nos
budgets et le réalisme de nos
projets doivent rester notre
préoccupation principale.

Chers Beurots,
Merci à toutes et à tous de
nous avoir accordé votre confiance lors des élections municipales du 23 mars dernier.
Vous nous avez confié la gestion de la commune pour les
six prochaines années. Nous
en sommes fiers et nous
sommes conscients des devoirs que nous avons envers
vous.

Je tiens à remercier également tous mes colistières et colistiers qui ont
fait le choix de consacrer une part de leur temps pour servir la commune.
C’est donc une équipe partiellement renouvelée et rajeunie, pleine d’enthousiasme et déterminée à réussir, qui, dès le 31 mars s’est mise au
travail, gestion du quotidien, de l’urgence, suivi des dossiers en cours,
préparation de nouveaux projets…, cette équipe s’installe et prend ses
marques.
Nous sommes conscients des problèmes qui nous attendent, dans une
conjoncture économique et sociale très difficile, la maitrise de nos budgets et le réalisme de nos projets doivent rester notre préoccupation
principale.
Nous nous tenons à votre écoute et à votre service, nous vous assurons
de notre dévouement et nous nous engageons à servir dignement l’intérêt général.

Mairie de beure
45 rue de Besançon

25720 BEURE

Téléphone: 03 81 52 61 30
Fax: 03 81 51 55 53
Courriel:
beure.mairie@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :

Lundi et mardi de 08H00 à 11H45 et de 14h00 à
16H45
• Mercredi et vendredi de 08H00 à 11H45 et de
14h00 à 15H30
• Jeudi de 08H00 à 11H45 et de 14h00 à 17H45
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Bienvenue aux nouveaux
commerçants
- Beauté Natur’elles-institut
de beauté
- Atelier d’optic - opticien

TRAVAUX

…

Comme chaque année la DIR EST a programmé des travaux annuels d’entretien
de la RN 83 « côte de Larnod ».
La circulation étant extrêmement soutenue sur cet axe, les travaux auront lieu
lors des vacances scolaires estivales.
Les dates retenues sont les suivantes : du lundi 21 Juillet 9h00 au vendredi 25
Juillet 2014 à 12h00.
Durant cette période, la route sera totalement fermée, de jour comme de nuit, du
giratoire de Beure au giratoire de Larnod, avec la mise en place d’une déviation
par la voie des Mercureaux et la RD 104.
L’accès aux riverains de Beure et de Larnod sera maintenu.

Opération brioches
La vente de brioches au profit de l’ADAPEI aura lieu le vendredi 10 octobre de
15h à 20h et le matin du samedi 11 octobre
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Du nouveau
matériel pour
les employés
communaux.
Une nouvelle tondeuse autoportée
pour un stade impeccable !!

Appartements à louer
Grand T4 de 113 m2

avec 3 chambres, une salle de bains, une douche
Le montant du loyer : 658,38 €
Charges y compris le chauffage : 261,26 €
Libre le 15 août

T3 de 82 M2,

Dates à noter
Samedi 13 décembre: distribution des colis des anciens
Dimanche 14 décembre : repas des anciens

grande terrasse, libre le 15 juillet,
Loyer 504,19 € + 178,69€ de charges
Les logements sont conventionnés « Palulos »

Salle polyvalente
Les travaux de peinture de l’ensemble de la salle polyvalente: intérieur et parties bois en extérieur vont être réalisés pendant la période d’été.
L‘entreprise DA SILVA est chargée de cette réalisation.
Cette salle est ouverte depuis 10 ans, elle est occupée tous les jours par les associations et
l’école.
Pendant le mois d’août la salle ne sera pas disponible.
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administration municipale

CONSEIL MUNICIPAL
Maire : Philippe CHANEY
Adjoints : Michel PIDANCET, Chantal JARROT, Agnès FANDELET et Fabrice ARENA.
Conseillers municipaux : Valérie DONAT, Frédéric PROST,
Sylviane GAMBADE, Cédric CLERVAUX, Stéphanie KHOURI,
Gaëlle PELLETIER, Lily BAILLY et Henri LEBORGNE.

ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS
Michel Pidancet

Chantal Jarrot

Appel d’offres
Cadastre et urbanisme
Bâtiments et patrimoine
Personnel communal
Délégué AUDAB
Délégué du syndicat des eaux
de la Haute Loue

Centre Communal d’Action
Social CCAS
Suivi administratif

Agnès Fandelet

Fabrice ARENA

Finances

Communication et nouvelles
technologies

COMMISSIONS MUNICIPALES
Administrative– révision des listes électorales

Centre Communal d’Action Sociale

Finances

Vice-président : Lily Bailly

Vice-président : Chantal Jarrot

Vice-président : A. Fandelet

Membre : Michel Pidancet

Membres : A. Fandelet, V. Donat, S. Gambade, L.
Bailly

Membres : P. Chaney, C. Jarrot, M.
Pidancet, S. Gambade, S. Khouri, G.
Pelletier, F. Arena

Appel d’offres (adjudications)

Cadastre - Urbanisme

Vice-président : Michel Pidancet

Vice-président : Michel Pidancet

Membres : A. Fandelet, F. Prost

Membres : P. Chaney, C. Jarrot, F. Arena

Suppléants : S. Gambade, C. Clervaux, G.
Pelletier

Environnement
Vice-président : Stéphanie Khouri
Membres : P. Chaney, M. Pidancet

Bâtiments– Patrimoine
Vice-président : Michel Pidancet
Membres : P. Chaney, C. Jarrot, C.
Clervaux, G. Pelletier, F. Arena
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COMMISSIONS MUNICIPALES (suite)

Personnel

Bois - Forêts

Vice-président : Michel Pidancet

Vice-président : H. Leborgne

Membre : P. Chaney

Membre : M. Pidancet

Suivi administratif
Vice-président : Chantal Jarrot
Membre : A. Fandelet

Information - Communication
Vice-présidents : Gaëlle Pelletier, Fabrice Arena
Membres : S. Gambade, M.
Pidancet

Culture - Fêtes et Cérémonies - Vie associative
Vice-présidents : Valérie Donat , Cédric Clervaux

Voierie et réseaux - Sécurité
Président-Vice-président : P.
Chaney

Micro-crèche

Membres : M. Pidancet, S. Gambade, H. Leborgne

Vice-présidente :S. Khouri

Prévention Routière
Vice-président : Lily Bailly
Membres : C. Clervaux, S.
Khouri, G. Pelletier

Membres : P. Chaney, S. Gambade, G. Pelletier, F. Arena

Cimetière

Cantine- Garderie– Périscolaire

Président - Vice-président :
P. Chaney

Vice-président : Sylviane Gambade

Membre : M. Pidancet

Membres : S. Khouri, G. Pelletier

Relation armée
Délégué : Philippe Chaney

AUDAB
Délégué : Michel Pidancet
Membre : F. Prost

Syndicat des Eaux de la
Haute Loue

Scolaire
Vice-président : F. Prost

Membres : A. Fandelet, S. Gambade

Bibliothèque

Membre : S. Khouri, G. Pelletier, F. Arena

Vice-président : G. Pelletier

Délégués : Philippe Chaney,
Michel Pidancet

Membre : C. Jarrot

Membres : L. Bailly, H. Leborgne

Jeunesse

Matériel

Vice-président : V. Donat

Vice-président : F. Prost

SIVOM

Membres : C. Clervaux, S.
Khouri, G. Pelletier

Membre : M. Pidancet

Délégué : Lily Bailly

A savoir :
Le Maire
est le
Président
de droit de
chaque
commission

BULLETIN MUNICIPAL DE BEURE N°150 / JUIN 2014

P.8

ADMINISTRATION MUNICIPALE (SUITE)
TARIFS COMMUNAUX :
Location salle des fêtes :

Nous disons merci…
Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé durant les derniers mandats.
Nous leur devons notre succès.

Pour un apéritif jusqu’à 21h…………………150 €
Pour un week-end …………………………….600 €

Location salle Henri Bertrand :
Pour un apéritif jusqu’à 21h…………………75 €

J’ai une pensée émue et pleine de reconnaissance pour les élus qui n’ont pas souhaité renouveler leur engagement.
Françoise TRUCHE, Conseillère Municipale de
2008 à 2014
Michel VOUILLOT, Conseiller Municipal de 1983
à 1989 – de 1989 à 1995 et de 2008 à 2014
Et en particulier et surtout à :
Georges LOUISON :
Conseiller Municipal de 1983
à 1989 – de 1989 à 1995 et de
2001 à 2008
Adjoint de 2008 à 2014
Nous devons à Georges la bonne gestion de nos
finances, serviable et disponible …
Je te souhaite bon vent avec « Les Copains
d’Abord »
Auguste KOELLER :
Conseiller Municipal de 1989 à
1995
Adjoint de 2001 à 2008 et de
2008 à 2014
Compétent et disponible, toujours d’humeur
égale, Auguste l’homme de toutes les situations, collaborateur d’exception, c’est également
un grand frère.
Votre investissement personnel et les liens
créés entre nous ne pourront pas s’effacer.
Du fond du cœur MERCI.
Philippe

Pour un week-end……………………………..260 €

Cotisation Bibliothèque pour l’année :
Pour une famille………………………………...10 €
Individuelle………………………………………...6 €

Location de l’alambic :
Pour les Beurots…………………………………10 € / jour
Pour les non résidents…………………………20 € / jour

Micro-crèche :
Garde d’enfant……………………….........5,10 € / heure

Concessions cimetière :
Concessions trentenaires…………………..340 €

Ancien caveau………………………………….880 €
auquel s’ajoute frais de maçonneries pour un total de
……………………………………………………..3880 €

Caveaux………………………………………….910 €
auquel s’ajoute frais de maçonneries pour un total
de…………………………………………………….3110 €
Columbarium…………………………………460 €
+++++
Caveaux d’urne………………………………450 €
auquel s’ajoute frais de maçonnerie pour un total
de…………………………………………………...1450 €
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 MARS 2014

L’an deux mille quatorze, le 28 mars à
19H30 mn s’est tenue
une réunion du conseil municipal en son
lieu habituel de
séance après convocation réglementaire
envoyée le 24 mars
pour l’élection du
Maire et des adjoints.
Etaient
présents : Mme BAILLY,
M.M. ARENA, CHANEY, CLERVAUX ,
LEBORGNE,
PETRAULT,
PIDANCET, PROST, SIMON, Mmes DONAT, FANDELET,
GAMBADE,
JARROT, KHOURI, PELLETIER Conseillers
municipaux.
Etaient absents :
Néant
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
Election du Maire –
Dél n°9 / 2014

procédé à un troisième tour de scrutin
et l’élection a lieu à la
majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est
déclaré élu.
Le conseil municipal
a désigné deux assesseurs : Mme GAMBADE Sylviane et M.
PROST Frédéric.
Chaque
conseiller
municipal, à l’appel
de son nom, s’est
approché de la table
de vote. Il a fait constater à la Présidente
qu’il n’était porteur
que d’un seul bulletin fermé sur papier
blanc. La Présidente
l’a constaté sans toucher le bulletin que le
conseiller municipal
a déposé lui-même
dans le réceptacle
prévu à cet effet.
Après le vote du dernier conseiller , il a
été immédiatement
procédé au dépouillement des bulletins
de vote.
Après dépouillement
les résultats sont les
suivants :

Mme la Présidente
rappelle l’objet de la
séance qui est l’élection du maire.

Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris
part au vote : 0

Elle a rappelé qu’en
application des articles
L.2124-4 et
L.2122-7 du CGCT le
maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi
les membres du conseil municipal. Si,
après deux tours de
scrutin , aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est

Nombre de votants
( bulletins déposés) :
15
Nombres de bulletins
blancs ou nuls :
2
Nombre de suffrages
exprimés :
13
Majorité absolue : 8
A obtenu
M. Philippe
NEY: 13 voix

CHA-

M. Philippe CHANEY ayant obtenu la
majorité absolue des
présents et des représentés est proclamé Maire
Création des postes
d’adjoints – Dél n°
10 / 2014
Monsieur le Maire
rappelle que la création du nombre d’adjoints relève de la
compétence du Conseil Municipal. En
vertu de l’article L
2122-2 du Code Général des collectivités
territoriales , le conseil municipal détermine librement
le
nombre
d’adjoints
sans que celui-ci
puisse excéder 30%
de l’effectif légal du
conseil municipal. Ce
pourcentage donne
pour la commune un
effectif maximum de
4 adjoints.
Il est proposé la création de 4 postes d’adjoints.
Après en avoir délibéré , le conseil municipal
décide
à
l’unanimité des présents et des représentés la création de 4
postes d’adjoints au
Maire.

ne peut être supérieur à un sans qu’il
y ait obligation d’alternance d’un candidat de chaque sexe.
Si après deux tours
de scrutin, aucune
liste n’a obtenu la
majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin
et l’élection à lieu à la
majorité relative. En
cas d’égalité de suffrages, les candidats
de la liste ayant la
moyenne d’âge la
plus élevée sont élus
( art L.2122-4 et
L.2122-7-2
du
CGCT ).
Le conseil municipal
a décidé de laisser un
délai de dix minutes
pour le dépôt, auprès
du Maire, des listes
de candidats aux
fonctions
d’adjoint
au maire qui doivent
comporter au plus
autant de conseillers
municipaux
que
d’adjoints à désigner.
A l’issue de ce délai,
la maire a constaté
qu’une liste de candidats aux fonctions
d’adjoint au maire
avait été déposée.
Cette liste a été jointe
au procès verbal.
Elle est la suivante

Election des adjoints
– Dél n°11 / 2014

Michel PIDANCET :
1er adjoint

Monsieur le Maire
rappelle que les adjoints sont élus au
scrutin secret de liste
à la majorité absolue,
sans panachage ni
vote préférentiel parmi les membres du
conseil
municipal.
Sur chacune des
listes, l’écart entre le
nombre des candidats de chaque sexe

Chantal JARROT :
2ème adjoint
Agnès FANDELET :
3ème adjoint
Fabrice
ARENA :
4ème adjoint
Il est procédé au déroulement du vote.
Chaque
conseiller
municipal, à l’appel

de son nom, s’est
approché de la table
de vote. Il a fait constater au maire qu’il
n’était porteur que
d’un seul bulletin
fermé sur papier
blanc. Le Maire l’a
constaté sans toucher
le bulletin que le conseiller municipal a
déposé
lui-même
dans le réceptacle
prévu à cet effet.
Après le vote du dernier conseiller , il a
été immédiatement
procédé au dépouillement des bulletins
de vote.
Election de la liste
Après dépouillement
les résultats sont les
suivants :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris
part au vote : 0
Nombre de votants
( bulletins déposés ) :
15
Nombre de bulletins
blancs ou nuls :
2
Nombre de suffrages
exprimés:
13
Majorité absolue

8

La liste des adjoints
précitée ayant obtenu
la majorité absolue à
l’unanimité des présents et des représentés est donc élue par
les membres du conseil municipal.

Séance levée à
20H15
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Conseil municipal du 28 avril 2014
L’an deux mille quatorze, le

28 avril à 19H30mn s’est tenue
une réunion du conseil municipal en son lieu habituel de
séance après convocation réglementaire envoyée le 23 avril.

Etaient présents : M. Philippe
CHANEY, Maire , M. Michel PIDANCET, Mme Chantal JARROT, Mme Agnès FANDELET,
M. Fabrice ARENA, Adjoints
Mmes Lily BAILLY ( partie à
20H00 ), Valérie DONAT, Sylviane GAMBADE, Stéphanie
KHOURI, Gaelle PELLETIER,
M.M. Frédéric PROST, Cédric
CLERVAUX, Henri LEBORGNE

laire et 1 suppléant suite à la
délégation de l’ensemble des
compétences suivantes : Maintenance de l’éclairage public, Représentation au SYDED.
Le conseil municipal a désigné,
par les présents et les représentés, Mme BAILLY comme délégué titulaire au SIVOM pour cet
ensemble de compétences par 13
voix pour, 0 voix contre, 0 abstention.

Correspondant CNAS – Dél
n°14 / 2014

Etaient absents : Mme Lily
BAILLY présente jusqu’à 20H00
a donné procuration à Valérie
DONNAT

Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY,
Maire, précisant que suite au
renouvellement du conseil municipal il faut procéder à la désignation d’un délégué local du
CNAS parmi les élus.

Madame Gaelle PELLETIER est
élue secrétaire de séance à l’unanimité.

Le conseil municipal délibère et
à l’unanimité des présents et des
représentés désigne :

Le compte-rendu précédent
n’apporte aucune remarque. On
passe à l’ordre du jour.

Mme Lily BAILLY correspondant des élus auprès du CNAS.

ORDRE DU JOUR
Mise en place des commissions – Dél n°12 / 2014
Après avoir entendu les explications de M Philippe CHANEY,
Maire, concernant la constitution des nouvelles commissions,
Le conseil municipal, à l’unanimité des présents et des représentés, décide d’opter pour les
commissions suivantes :
Voir détail des commissions
affiché sur panneau intérieur

Délégation des délégués au
SIVOM de BOUSSIERE –
Dél n°13 / 2014
Le Maire rappelle que, d’après
les statuts du SIVOM de BOUSSIERES du 15 juin 2006, il convient de désigner 1 délégué titu-

Délégués syndicat des Eaux
de la Haute Loue – Dél n°
15 / 2014

Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY,
Maire, concernant la demande
du Syndicat des Eaux de la
Haute Loue pour que soient désignés deux délégués titulaires et
leurs suppléants,
Le conseil municipal délibère et
à l’unanimité des présents et des
représentés désigne
Délégués titulaires : Philippe
CHANEY et Michel PIDANCET
Délégués suppléants : Henri LEBORGNE et Lily BAILLY

Délégués AUDAB – Dél n°
16 / 2014
Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY,
Maire, concernant la demande

de l’AUDAB pour que soient
désignés un délégué titulaire et
son suppléant,
Le conseil municipal délibère et
à l’unanimité des présents et des
représentés désigne

Délégué titulaire : Michel PIDANCET
Délégué
PROST

suppléant :

Correspondant
Dél n°17 / 2014

Frédéric

défense

–

Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY,
Maire, le conseil municipal décide de nommer à l’unanimité
des présents et des représentés
comme correspondant défense :
M Philippe CHANEY

Commission adjudication –
Dél n°18 / 2014

Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY,
Maire, concernant la commission des adjudications ( marchés
publics + loi Sapin ) le conseil
municipal décide de nommer à
l’unanimité des présents et des
représentés comme le prévoit la
loi:
Président : M Philippe CHANEY
Titulaires : Michel PIDANCET, Agnès FANDELET, Frédéric PROST
Suppléants : Sylviane GAMBADE, Cédric CLERVAUX,
Gaelle PELLETIER

Délégation signature – Dél
n°19 / 2014
Après avoir entendu les explications de Mr Philippe CHANEY,
Maire,

BULLETIN MUNICIPAL DE BEURE N°150 / JUIN 2014

Vu l’article L 122.11 du Code
des Communes,
Vu la loi n° 92.108 du 3 février
1992 relative aux conditions
d’exercice des mandats locaux,
Le conseil municipal délibère
et à l’unanimité des présents et
des représentés
Mr Michel PIDANCET , 1er
Adjoint, est investi des fonctions suivantes :
Responsable de la commission
Bâtiments
Responsable de la commission
Urbanisme Cadastre
Cette décision sera également
entérinée par un arrêté municipal.
Délégation signature – Dél
n°20/ 2014
Après avoir entendu les
explications de M Philippe
CHANEY, Maire,
Vu l’article L 122.11 du Code
des Communes,
Vu la loi n° 92.108 du 3 février
1992 relative aux conditions
d’exercice des mandats locaux,
Le conseil municipal délibère
et à l’unanimité des présents et
des représentés
Mme Chantal JARROT , 2ème
Adjoint, est investie des fonctions suivantes :

caux,
Le conseil municipal délibère
et à l’unanimité des présents et
des représentés

Responsable de la commission
des Finances

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal à l’unanimité
des présents et des représentés
accepte cette proposition pour
les taux d’imposition 2014 de la
taxe d’habitation et des taxes
foncières.

Cette décision sera également
entérinée par un arrêté municipal.

Délégation signature – Dél
n°22/ 2014
Après avoir entendu les
explications de M Philippe
CHANEY, Maire,
Vu l’article L 122.11 du Code
des Communes,
Vu la loi n° 92.108 du 3 février
1992 relative aux conditions
d’exercice des mandats locaux,
Le conseil municipal délibère
et à l’unanimité des présents et
des représentés
M. Fabrice ARENA , 4ème Adjoint, est investi des fonctions
suivantes :
Responsable de la commission Information Communication

Cette décision sera également
entérinée par un arrêté municipal.

Cette décision sera également
entérinée par un arrêté municipal.

Vu l’article L 122.11 du Code
des Communes,
Vu la loi n° 92.108 du 3 février
1992 relative aux conditions
d’exercices des mandats lo-

La taxe foncière bâtie passe de
8.00 % à 8.25 %
La taxe foncière non bâtie reste
à 29.80 % soit le même taux
qu’en 2013

Responsable de la commission
Aide Sociale

Après avoir entendu les
explications de M Philippe
CHANEY, Maire,

La taxe d’habitation passe de
4.14 % à 4.27 %

Mme Agnès FANDELET , 3ème
Adjoint, est investie des fonctions suivantes :

Responsable de la commission Nouvelles technologies
– TV – Matériel informatique - Logiciels

Délégation signature – Dél
n°21/ 2014
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Taux d’imposition 2014 de
la taxe d’imposition et des
taxes françaises – Dél n°
23/ 2014
Après avoir entendu les
explications de M. Philippe
CHANEY, Maire, et sur proposition de ladite commission qui
décide d’augmenter pour 2014
les taux d’imposition retenus en
2013 à savoir :

Convention logiciels Berger Levrault – Dél n°24/
2014
Après avoir entendu les
explications de M Philippe
CHANEY, Maire, relatives à la
convention de mise à disposition des moyens et des services
afférents à l’informatisation des
collectivités qui comprend les
services suivants :
L’acquisition pour le compte de
la Collectivité des licences
d’utilisation des logiciels.
Le suivi en assistance et maintenance des logiciels, la mise
en œuvre et le paramétrage
La formation des secrétaires
Une assistance pour répondre
aux questions sur le maniement des logiciels
Une possibilité d’intervention
sur le site de la Collectivité ou
via un outil de prise en main à
distance depuis le Département
M. Philippe CHANEY précise
que les coûts de ces services
sont pris en charge par le Département.
le Conseil Municipal délibère et
à l’unanimité des présents et
des représentés autorise le
Maire à signer cette convention.
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Indemnités du Maire et des Adjoints –
Dél n°25/ 2014

mars 2014 au taux de 16.5% de l’indice brut 1015 du
Code Général des Collectivités Territoriales.

Après avoir entendu les explications de Mme Agnès
FANDELET, Adjoint, chargée des finances concernant l’indemnité du Maire et des Adjoints, le conseil
municipal délibère et à l’unanimité des présents et
des représentés accepte que :

Vote des budgets primitifs 2014 M14 Logements M49 CCAS – Dél n°26/ 2014

l’indemnité du Maire soit calculée à partir du 28
mars 2014 au taux de 43% de l’indice brut 1015 du
Code Général des Collectivités Territoriales,
l’indemnité des Adjoints soit calculée à partir du 28

M14 FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles
780 622.27 €
Virement à la section
300 099.79 €
d’investissement
Dépenses cumulées
1 080 722.06 €
Recettes réelles de
fonctionnement
R002 résultat reporté 2013
Recettes cumulées

768 832.00 €
403 932.35 €
1 172764. 35 €

Après avoir entendu les explications de Mme Agnès
FANDELET, Adjoint des finances et sur proposition
de ladite commission, le conseil municipal délibère
et à l’unanimité des présents et des représentés approuve l’élaboration des budgets primitifs 2014
M14, CCAS, Logements, et Assainissement, établis
de la façon suivante :

M14 INVESTISSEMENT
Dépenses réelles
446 999.79 €
Opération d’ordre
53 000.00 €
Reste à réaliser 2013
91 206.00 €
Dépenses cumulées
591 205.79 €
Recettes réelles
160 910.08 €
Virement de la section
300 099.79 €
de fonctionnement
Opération d’ordre
53 000.00 €
Reste à réaliser 2013
56 190.00 €
R001 solde investissement 2013
21 005.92 €
Recettes cumulées
591 205.79 €

LOGEMENTS FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles
19 350.00 €
Virement à la section
42 650.00 €
d’investissement
Dépenses Totales
62 000.00 €

LOGEMENTS INVESTISSEMENT
Dépenses réelles
30 900.00 €
Reste à réaliser 2013
44 076.00 €
D001 solde investissement 2013
231 002.63 €
Dépenses cumulées
305 978.63 €

Recettes réelles
de fonctionnement
Recettes Totales

Recettes réelles
Reste à réaliser 2013
Virement de la section
de fonctionnement
Recettes cumulées

62 000.00 €
62 000.00 €

M49 EXPLOITATION

215 378.63 €
47 950.00 €
42 650.00 €
305 978.63 €

M49 INVESTISSEMENT

Dépenses réelles
Opération d’ordre
Dépenses cumulées

46 850.00 €
37 000.00 €
83 850.00 €

Recettes réelles
Opérations d’ordre
R002 résultat reportée 2013
Recettes cumulées

55 500.00 €
18 110.00 €
22 000.14 €
95 610.14 €

Dépenses réelles
Opérations d’ordre
Reste à réaliser 2013
Dépenses cumulées

0.00 €
22 810.00 €
23 499.00 €
46 309.00 €

Recettes réelles
Opérations d’ordre
Reste à réaliser 2013
R001 résultat reporté 2013
Recettes cumulées

6 687.13 €
41 700.00 €
2 500.00 €
16 511.87 €
67 399.00 €
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CCAS FONCTIONNEMENT
Dépenses réelles
14 050.00 €
Dépenses totales
14 050.00 €

Recettes réelles
R002 reporté 2013
Recettes cumulées
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7 392.27 €
6 657.73 €
14 050.00 €

Subventions 2014 aux associations et organismes – Dél n°27/ 2014
Après avoir entendu les explications de Mme Agnès FANDELET, adjoint, le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité des présents et des représentés d’attribuer aux associations désignées ci-dessous les
subventions suivantes ( la présidente d’association Stéphanie KHOURI pour les castors juniors ne prend pas part
au vote ) avec une augmentation de 3% par rapport à 2013.

ASSAD
Anciens combattants
AS BEURE
Twirling
Ligue contre le cancer
Comité des fêtes Beure
+ subv. Exceptionnelle

232 €
301 €
1053 €
1053 €
124 €
1394 €
2000 €

Doubs Libération US
Les castors juniors
Les copains d’abord
Lyre viticole
Musée Lucien Roy
Pétanque club
Prévention routière

283 €
169 €
655 €
669 €
864 €
225 €
103 €

Soit : 7125 € de subventions auquels s’ajoute les 2000.00€ de subvention exceptionnelle pour le comité des
fêtes de Beure. Ces montants seront imputés à l’article 6574.
Séance levée à 20h

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2014
L’an deux mille quatorze, le 27
mai à 19H30mn s’est tenue une
réunion du conseil municipal en
son lieu habituel de séance
après convocation réglementaire envoyée le 21 mai
Etaient présents : M. Philippe CHANEY, Maire , M. Michel PIDANCET, Mme Chantal
JARROT, Mme Agnès FANDELET, M. Fabrice ARENA, Adjoints
Mmes
Lily BAILLY, Valérie
DONAT, Sylviane GAMBADE,
Stéphanie KHOURI, Gaelle
PELLETIER, M.M. Frédéric
PROST, Cédric CLERVAUX,
Henri LEBORGNE
Etaient absents : Néant
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
Désignation d’un représentant de la CIID – Dél n°28 /
2014

Après avoir entendu les explications de Philippe CHANEY,
Maire, qui a rappelé que :
suite au renouvellement de l’organe délibérant de la Communauté
d’Agglomération
du
Grand Besançon, il est procédé
à une nouvelle désignation des
membres de la commission intercommunale des impôts directs ( CCID ) instituée par la
délibération du Conseil Communautaire du 15 décembre
2011,
cette liste doit être représentative de la distribution de l’activité économique sur le territoire
du Grand Besançon, et la commune de Beure est invitée à désigner un ou une candidate domicilié dans notre commune.

Etre familiarisée avec les circonstances locales et posséder
des connaissances suffisantes
pour l’exécution des travaux
confiés à la commission
Le conseil municipal délibère et
à l’unanimité des présents et
des représentés désigne comme
membre de la commission intercommunale des impôts directs
M Henri LEBORGNE
né le 29/11/1943
à Bauvin ( 59 )
Retraité
Assujetti à la taxe d’habitation
et à la taxe foncière sur les propriétés bâties
Membre du conseil municipal

Cette personne doit être française
Avoir au moins 25 ans
Jouir de ses droits civils
Etre inscrite aux rôles d’impositions directes locales de la commune
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Réforme des rythmes
scolaires / Organisation
de la nouvelle semaine
scolaire pour la rentrée
de septembre 2014– Dél
n°29/ 2014
Après avoir entendu les explications de M Philippe CHANEY,
Maire,
lequel expose au Conseil Municipal les grandes lignes de la
réforme des rythmes scolaires :
Le décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation
du temps scolaire précise le
cadre réglementaire de cette
réforme dans le premier degré;
Ce décret prévoit un retour à la
semaine scolaire de 4 jours et
demi dans le but d’atteindre
deux objectifs : mieux apprendre
et favoriser la réussite scolaire
de tous, il fixe l’organisation du
temps scolaire et prévoit le redéploiement des heures d’enseignement ;
Dès octobre 2013 conformément
à la mise en application de la
nouvelle réforme, la municipalité a engagé une concertation
avec les enseignants et les représentants des parents d’élèves

élus au conseil d’école afin de
fixer la future organisation de la
semaine scolaire.
En janvier 2014 le conseil
d’école ayant pour seul objectif
l’intérêt de l’enfant se prononce
unanimement en faveur d’une
organisation prévoyant une demi-journée d’enseignement le
samedi matin soumise à dérogation ainsi que la mise en place de
2 fois 1H30 de temps éducatif.
( calendrier joint en annexe ).
Pour les motifs suivants :
Les matinées qui constituent
des moments propices pour les
apprentissages fondamentaux sont
allégées de trente minutes et libèrent ainsi du temps pour les activités péri-éducatives
Absence de cantine et de périscolaire sur la commune le mercredi,
La classe du samedi matin favorise
les contacts parents / enseignants
pour les personnes actives. En cas
de famille monoparentale
elle
permet à la cellule familiale de
vivre la scolarité de l’enfant dans
son intégralité.
M. le Maire expose également au
Conseil Municipal qu’une consultation auprès des familles concernant
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le choix de la demi-journée d’école
supplémentaire a été effectué.
Sur 71 familles, 70 familles ont répondu à cette enquête
31 se sont prononcées en faveur du
samedi matin,
34 sont en faveur du mercredi
matin,
5 familles ne se prononcent pas.
De l’analyse de cette consultation
mise à disposition des membres du
conseil municipal M. le Maire fait
remarquer :
Que des arguments sont recevables et justifiés tant pour les
partisans de la classe le mercredi
matin que pour les partisans de la
classe le samedi matin
Aucune majorité significative ne
s’étant dégagée de ce sondage, M.
le Maire propose au conseil municipal de suivre l’avis du conseil
d’école et de se prononcer en faveur de la demi-journée d’école
supplémentaire le samedi matin.

Après avoir délibéré le conseil municipal par 12 voix pour et une voix
contre se prononce en faveur d’une
neuvième demi-journée d’école le
samedi matin

ANNEXE : CALENDRIER APPLICABLE POUR LA RENTREE 2014

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

7h30 – 8h15
accueil périscolaire

7h30 – 8h15
accueil périscolaire

7h30 – 8h15
accueil périscolaire

7h30 – 8h15
accueil périscolaire

8h15 – 11h45
classe

8h15 – 11h45
classe

8h15 – 11h45
classe

8h15 – 11h45
classe

13h30-15h00
classe

13h30-15h30
classe

13h30-15h30
classe

13h30-15h00
classe

15h – 16h30
temps éducatif

15h30 –16h30
accueil périscolaire

15h30 – 16h30
accueil périscolaire

15h – 16h30
temps éducatif

16h30 – 18h
accueil périscolaire

16h30 – 18h
accueil périscolaire

16h30 – 18h
accueil périscolaire

16h30 – 18h
accueil périscolaire

Samedi

Total
heures
de classe

8h30-11h30
classe

17h

7h
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Réforme des rythmes
scolaires / Projet éducatif
territoriale– Dél n°30/
2014
Après avoir entendu les explications de M Philippe CHANEY,
Maire,
lequel expose au Conseil Municipal les grandes lignes du Projet
Educatif Territorial
Si l’ensemble des activités pédagogiques réalisé pendant les
« horaires scolaires » est de
l’autorité et de la responsabilité
de l’Inspection Académique,
l’organisation, le financement et
le fonctionnement des activités
périscolaires sont de l’autorité et
de la responsabilité de la commune.
M. le Maire expose au conseil
municipal le contenu du PEDT
joint en annexe élaboré en concertation avec le conseil d’école
dans l’objectif d’offrir des activités attractives et motivantes.
En ce qui concerne le financement de ces projets M. le Maire
rappelle que la commune a toute
liberté pour imaginer ces composantes sachant qu’à l’instant
présent les seuls engagements
de l’état pour l’année scolaire
2014/2015 sont à hauteur de
50€ par élève.
Pour ne pas bloquer l’accès à
certaines familles, il apparaît
judicieux que le coût du service
payé par ces familles reste très
modeste et c’est donc le budget
communal qui assumera la quasi totalité de ces nouvelles dépenses.

Voir ANNEXE 2 - structures
d’accueil communales

cide de valider le PEDT.

PEDT: Avant projet éducatif territorial
Collectivité territorial porteuse
du projet : Commune de Beure
Date de présentation du projet :
Mars 2014
Nom du correspondant :
M.Chaney
Fonction : Maire de la commune
Adresse : 51, rue de Besançon 25720 Beure
Téléphone : 03.81.52.61.30
E-mail
beure.mairie@wanadoo.fr
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:

Domaines d’activités prévus
dans le PEDT :
Trois domaines d’activités sont
proposés :
des activités manuelles, artistiques et culturelles
des activités sportives, de plein air
et de pleine nature
des activités liées au respect de
l’autre, au vivre ensemble et à
l’ouverture au monde
Toutes ces activités favoriseront
l’équilibre de vie, l’apprentissage
de la vie en société et la construction de la personnalité de l’enfant.

Périmètre public du PEDT :
École de Beure

Voir ANNEXE 3 - listes des activités envisagées

Territoire concerné : ensemble
de la commune et des équipements communaux et associatifs.

Demandes de dérogation à
l’organisation du temps scolaire (samedi matin) et particularités territoriales qui les justifient :

Nombre d’enfants potentiellement
concernés
:
123
(maternelle et élémentaire)
Nombre d’établissements d’enseignement scolaire concernés :
1
Périodes de la journée et/ou de
la semaine qui seront concernés
par le PEDT :
Voir ANNEXE 1 - emploi du
temps soumis au DASEN en janvier 2014
Durée du PEDT : 3 ans avec évaluation du dispositif
Ressources mobilisées pour
la mise en œuvre du PEDT
(partenaires, intervenants, équipements …) :
Les partenaires sont multiples :
La Mairie

En conséquence après examen
des différents scénarios il ressort
que le coût de ce nouveau service périscolaire de 2 fois 1H30
pourrait être proposé aux familles à un coût très inférieur à
celui réellement assumé par la
commune, soit une participation
de l’ordre de 2€ de l’heure.

L’équipe enseignante

Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité des
présents et des représentés dé-

Les lieux d’accueil sont nombreux :

l'ATSEM
la directrice de la structure d’accueil périscolaire
le monde associatif culturel et
sportif
les parents d’élèves
divers intervenants qualifiés

A Beure, la demi-journée de travail supplémentaire est préférable
le samedi matin pour les raisons
suivantes:
absence de cantine et d’accueil
périscolaire sur la commune le
mercredi; peu d'enfants (5 familles sur 71) fréquentent actuellement une collectivité le mercredi;
la classe du samedi matin favorise
le contact parents/enseignants
pour les personnes actives. En cas
de séparation des parents, elle
permet à la cellule familiale dans
son intégralité de vivre la scolarité
de l’enfant;
le lien social au sein du village est
mieux préservé car on a le temps
de se rencontrer;
choix par la mairie de privilégier
des temps éducatifs de qualité
ouverts à tous plutôt qu'un périscolaire le mercredi matin de type
garderie réservé à un petit
nombre.
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Emploi du temps soumis au DASEN
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

7h30 – 8h15

7h30 – 8h15

7h30 – 8h15

7h30 – 8h15

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

8h15 – 11h45
classe

8h15 – 11h45
classe

8h15 – 11h45
classe

8h15 – 11h45
classe

13h30-15h00
classe

13h30-15h30
classe

13h30-15h30
classe

13h30-15h00
classe

15h30 –16h30

15h30 – 16h30

temps éducatif

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

temps éducatif

16h30 – 18h

16h30 – 18h

16h30 – 18h

16h30 – 18h

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

accueil
périscolaire

15h – 16h30

Samedi

Total
heures
de classe

8h30-11h30
classe

17h

7h

15h – 16h30

ANNEXE 2 Structures d’accueil communales
Ecole Primaire

Centre périscolaire :
salle polyvalente

Commune

Une cour équipée pour des jeux collectifs

Une salle de restauration

Bibliothèque

Un préau extérieur couvert pour les jours de
pluie

Une cuisine disponible pour les activités culinaires

Salle Henri Bertrand

Un jardin potager

Une grande salle pouvant accueillir diverses
animation sportives ou artistiques

Musée Lucien Roy

Une grande salle de motricité

Stade

Une salle informatique avec projecteur intégré

Vélo-route

Une salle d'arts visuels

Sentiers de randonnée
nombreux

Un dortoir libre en dehors des siestes attenant
à la classe des petits
Un coin de repos, détente (à créer)

ANNEXE 3 Activités envisagées
Intervenants

Activités envisagées
Associations et ressources locales

Francas de Beure

Programme à définir

Animateurs de la bibliothèque

Lecture, réflexion autour de la création d’un album, intervention d’auteurs locaux

Castors Juniors (parents d’élèves)

Ecouter et reconnaître tous les styles de musique ; Randonnées pédestres ; Bricolage; Jardinage; Informatique ; Les gestes de premiers secours

Lyre Viticole
Beure Twirl’

Musique
Twirling

Beure Strech Gym

Gymnastique douce, danse

AS Beure

César

Football
Travail autour des objets de la Guerre 14-18 en rapport avec les commémorations
2014
Cirque

Les Copains d’abord (Seniors)

Jeux de société intergénérationnels

Club de l'Antiquité avec S. Montel Enseignant Chercheur spécialiste de l'Antiquité

Tirer parti de l'existence de la voie romaine de Beure

Patrimoine local avec Sophie Montel

Etude des maisons anciennes et de leur mode de construction.
Eglise Saint Hippolyte (mobilier, statues et tableaux) Inventaire

Musée Lucien Roy
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Convention
relative
au
groupement de commandes
entre la CAGB, certaines
communes membres du
Grand Besançon, la voille
de Besançon, le CCAS de la
ville de Besançon et le Sybert pour l’achat de fournitures administratives – Dél
n°31 / 2014
Après avoir entendu les explications de Chantal JARROT précisant que :
I. Contexte :
Afin d’optimiser leurs achats et
contribuer ainsi à la maîtrise
des budgets de fonctionnement,
la CAGB, plusieurs Communes
du Grand Besançon, la Ville de
Besançon, le CCAS de la Ville
de Besançon et le SYBERT ont
décidé de regrouper leurs commandes concernant l’achat de
fournitures administratives.
Les membres du groupement
de commandes bénéficieront
également de l’expertise administrative et technique des services de la CAGB : accompagnement administratif et juridique,
respect du Code des Marchés
Publics, suivi technique et financier, négociation avec les
fournisseurs, recherche de la
qualité du service rendu.
Il est donc proposé de constituer une convention de groupement de commandes entre la
CAGB, plusieurs Communes
membres du Grand Besançon,
la Ville de Besançon, le CCAS
de la Ville de Besançon et le
SYBERT.

II. La Convention constitutive
du groupement de commandes
Par la présente convention, en
application de l’article8 du code
des marchés publics, le Grand
Besançon, plusieurs Communes
membres, la Ville de Besançon,
le CCAS de la Ville de Besançon
et le SYBERT conviennent de se
regrouper pour constituer un
groupement de commandes en
vue de passer un marché
d’achat de fournitures administratives.
Le coordonnateur est le Grand
Besançon ; cette mission ne
donne pas lieu à rémunération.
Les principales missions assurées par le coordonnateur sont
les suivantes : recensement des
besoins des membres du groupement, détermination de la
procédure de passation applicable, élaboration du DCE, analyse des candidatures et des
offres, réunion de la CAO, signature et notification du marché au titulaire.
Un représentant de chaque
membre du groupement peut
participer à la CAO du coordonnateur, avec voix consultative.
Les membres du groupement
effectuent leurs commandes
directement auprès du prestataire retenu, et règlent les factures correspondantes.
Le groupement de commandes
est constitué pour la durée de la
procédure de passation du marché et jusqu’à la notification du
marché au titulaire.
Le planning de la consultation
prévoit le lancement du marché
début juillet, pour une attribution mi novembre 2014
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Le Conseil Municipal délibère
et à l’unanimité des présents et
des représentés
- approuve les termes de la
convention de groupement
de commandes relative à
l’achat de fournitures administratives,
- se prononce sur l’adhésion de la Commune au
groupement
de
commandes pour l’achat de
fournitures
administratives,
- autorise M. ,le Maire ou
son représentant à signer
la convention constitutive
du groupement de commandes, dont la liste définitive des membres sera
arrêtée au Bureau de la
CAGB du 10 juin 2014
- s’engage à inscrire au
budget les crédits nécessaires
Séance levée à 19H45
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Travaux

BULLETIN MUNICIPAL DE BEURE N°150 / JUIN 2014

Aménagement du Quartier de Metz
Les travaux sont terminés, la réception a eu
lieu le mardi 20 mai, en présence des entreprises, du maître d’œuvre et des élus.
Le montant du marché HT : 267 897 €
Travaux supplémentaires : 11 512 € soit 4,32%
du montant du marché
Réalisation d’un collecteur d’eau pluviale,
rue de l’Etang
Aménagement d’une cour communale en
enrobé
Démolition de l’alambic
Modification des quantités et des prestations (barrières en remplacement de
caillebotis, bancs, 3 assis-debout, habillage en tôle perforée sur le bord du
ruisseau).
Montant total des travaux HT : 279 469 €
Étude préalable .................... : 20 000 €
Assistance technique CAGB.. : 6 750 €
Maîtrise d’œuvre .................. : 21 150 €
Total HT ........ : 327 369 €
Subventions obtenues :
DETR (Etat) ....................
Conseil Général ...............
CAGB ....................
Total .........

: 67 686 €
: 11 790 €
: 60 000 €
: 139 476 €

Il nous reste à réaliser la signalétique, l’indication d’un sens de visite, la pose de panneaux d’information.
Nous vous souhaitons une bonne
visite du quartier.
Michel PIDANCET
Adjoint au Maire

19 Bibliothèque

La bibliothèque de Beure aidée de ses bénévoles , Mireille Henriet, Michèle Jacquemot,
Stéphanie Khouri et Michèle Pérelli, a organisé le mercredi 16 Avril un atelier Spécial
Pâques.

BULLETIN MUNICIPAL DE BEURE N°150 / JUIN 2014

Atelier de Pâques

L’occasion pour ces apprentis bricoleurs de
confectionner poules et œufs en feutrine ainsi que lapins et cocotte en papier…

Le tout suivi d’un généreux goûter !
Les enfants ont pu ainsi repartir avec leurs
créations remplies de chocolats : un petit
avant goût avant la venue du lapin de
Pâques !

Un appel à bénévoles a été passé...

Afin d’aider les bénévoles déjà en place, afin d’optimiser les horaires d’ouverture de la bibliothèque et ainsi répondre au mieux aux usagers, nous recherchons activement des bénévoles.
Alors, que vous soyez jeunes ou moins jeunes, que vous ayez de l’expérience ou non, nous
sommes à votre écoute !
Venez nous rejoindre.
Laissez vos coordonnées au secrétariat de la mairie.
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Ouverture : Mercredi 10h30-11h30, 16h30-18h
Samedi 11h-12h
—>située derrière l’église dans la salle Gigon

Sondage

Vous trouverez à la fin de ce numéro une enquête de satisfaction.
Ce sondage permettra aux responsables de la bibliothèque d’effectuer au
mieux les prochains achats d’ouvrages mais aussi de répondre aux besoins
de tous, alors soyez nombreux à y participer !
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Infos Jeunesse
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Vous êtes à la recherche d'une assistante maternelle, vous pouvez contacter le

Relais Canton de Boussières
Qui sera à votre écoute dans vos différentes démarches.

Animatrices relais :
Marie-Paule VACHOT et Cécile BAICHE

Coordonnées :
RELAIS DE BOUSSIERES
Relais Familles Assistantes Maternelles du Canton de Boussières
Adresse: 2 bis rue saint Vincent 25720 Avanne Aveney
Tel: 03.81.52.09.47
Mail : relais.boussieres@famillesrurales.org
La prochaine animation relais aura lieu le
jeudi 26 juin 2014, à la salle polyvalente, de 09 heures à 11 heures.
Le Relais sera fermé du 28 juillet au 22 août 2014.

FRANCAS
Directrice :Aurore Toitot -Rochat
Le centre de loisirs du mois d'avril s'est achevé par une sortie à la ferme. Les enfants ont
participé à une chasse à l'oeuf, fabriquer des
cochons.Ils ont pu apprécier la visite de la
ferme avec la traite de jument. Cette journée
bien remplie s'est terminée par une visite du
musée rural. Tous garderont un excellent
souvenir de cette journée.

POUR INFORMATION
Le centre de loisirs ouvrira cet été du lundi 07 juillet au vendredi 1er août 2014.
Voici les thèmes retenus :
semaine du 07/07/14 au 11/07/2014 : Sport avec une sortie aquatique à Noidans le Ferroux
semaine du 15/07/2014 au 18/07/2014 : La nature avec un mini camps à Port Lesney pour les
plus de 8 ans. Une sortie à la Citadelle pour les enfants de moins de 8 ans.
Semaine du 21/07/2014 au 25/07/2014 : L'eau avec une sortie à Foucherans (39) dans un labyrinthe de maïs.
Semaine du 28/07/2014 au 01/08/2014 : La cuisine avec une sortie au Ludolac.
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Spectacle de fin d’année des Francas...
Tout au long de l’année, pendant l’accueil périscolaire, les enfants ont préparé un spectacle de chant et
danse (chorégraphie réalisée par les enfants. Un réel succès pour les parents et enfant pas peu fiers de leur
prestation ! Un grand BRAVO !

Afb : Association des
familles de Besançon
12 rue de la famille
25000 Besançon

- Accepter l’échange avec un parent et lui permettre d’offrir
quelques jours de détente à son
enfant ;

La famille vacances se mobilise,
elle et son entourage, pour et vers
l’enfant. L’accueil de cet invité privilégié est personnalisé, à la hau- Donner quelque chose de soi et teur de son besoin, pour lui perde son espace familial, en gardant mettre – comme dans un rêve –
L'Afb recherche des familles
la capacité de s’émerveiller de la l’écriture d’une aventure… pas
très loin de sa propre famille qui
"vacances", prêtes à accueillir un
rencontre.
ne sera jamais gommée pendant le
ou des enfants en vacances,
Une famille vacances accueille un séjour.
durant les congés scolaires et les
enfant pour lui proposer la déweek-ends.
tente, pour soutenir son évolution, Aujourd’hui, 105 familles sont mobilisées au sein du service vaElles rêvent de faire rêver
pour construire avec lui un petit
cances et week-ends de l’AssociaIl n’existe pas de familles vacances bout d’histoire. Elle lui donne du tion.
temps, de son temps.
type, parce que chacune d’entre
Elles ont accueilli 245 enfants en
elles a un visage, une singularité, Elle lui donne un appui en lui pro- 2013.
une façon d’être. Leur point com- posant une sécurité physique et
Merci à elles de faire vivre l’activimun est cependant celui de mon- affective.
té que nous animons.
trer la même volonté pour inscrire
Pour un week-end et pour un séMerci à elles de transmettre leur
l’accueil d’un enfant dans des vajour, la famille attend l’enfant
enthousiasme et leur savoir-faire
leurs d’échange, de réciprocité,
dans un quotidien ordinaire et
pour que leur nombre puisse cond’enrichissement, de confiance et
sans artifice.
tinuer à satisfaire toutes les dede respect.
mandes d’inscriptions.
Elle le guide et l’encourage vers
Être une famille vacances AFB,
une place à prendre malgré son
c’est :
Une indemnité financière d'enviextériorité et sa différence et elle
lui construit l’espace pour se repé- ron 15 € / jour est versée en fin de
-Contribuer à gérer le temps de
séjour.
rer, pour s’adapter, pour se poser,
vacances et week-ends d’un enpour échanger et s’ouvrir.
fant, en nouant avec lui des liens
forts, emprunts d’affection ;
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Vie scolaire

Ecole Primaire de Beure, Place Jean Grappin
Directrice : Martine Gerber
Enseignantes: Mmes Gerber, Bernard, Bordot, Baverel ,
Boucley, Gibert.
.
Horaires :
Matin du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45, le samedi de
8h30 à 11h30
Après-midi le lundi et vendredi de 13h30 à 15h + temps
éducatif (facultatif) de 15h à 16h30, le mardi et jeudi de
13h30 à 15h30 .
03-81-52-63-94 ecolebeure@ac-besancon.fr

Sortie à Levier en classe découverte du 23 au 27 juin pour les GS/CP/CE1/CE2/CM1 : au programme piscine, équitation et vélo .
Nous leur souhaitons une bonne semaine !
Nous soy

—>date de rentrée : Mardi 2 Septembre

Voici les effectifs de la rentrée pour l’année 2014-2015 :

Maternelle

Primaire

Petite Section—> 8

CP—>10

Moyenne Section—>17

CE1—>18

CE2—>12

Grande Section —>15

CM1—>17

CM2—>17

Vous trouverez la liste des fournitures affichée à l’école à la fin de l’année
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Prévention et sécurité routière à l’école…
Les 27 élèves de la classe de CM1/CM2 ont participé le jeudi 12 juin 2014 à une sensibilisation autour de la sécurité routière, du bon usage de sa bicyclette sur la voie publique et des
dangers de cette dernière ! L’objectif étant de permettre aux élèves d'acquérir des comportements
responsables

Les élèves ont travaillé en trois temps:
1er temps : rappel des dangers et des règles de circulation par la gendarmerie (des exercices préparatoires avaient été faits au préalable en classe)
2ème temps: un parcours à vélo dans les rues du village
3ème temps: un parcours d’évolution dans la cour de l’école avec différents exercices

Pour compléter le dispositif des attestations scolaires de sécurité routière (ASSR), passées en classe de cinquième et en
classe de troisième, il est créé une attestation de première éducation à la route (APER) délivrée à l'issue de la scolarité
primaire. L'APER validera l'acquisition de règles et de comportements liés à l'usage de la rue et de la route et la connaissance de leur justification.
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LISTE DES ASSOCIATIONS

ASSOCIATIONS

RESPONSABLES

ADRESSES

CONTACTS

ASSOCIATION SPORTIVE DE
BEURE

M. Ludovic BERGER

3, Rue de la Pisseure

03.81.51.69.82 –
06.73.75.18.11

LYRE VITICOLE DE BEURE

M. Michel BAUD

1, Chemin des 3
Bosses

03.81.41.07.39

ASSOCIATION DES ANCIENS
COMBATTANTS

M. Pierre JACQUET
Raymondeetpierre.jacquet
@neuf.fr

52, Rue de Besançon

03.81.52.68.48 06.77.09.36.54

LES AMIS DU MUSÉE LUCIEN
ROY

Mme Anne-Marie BEDET-ROUSSEY
Am.bedet@gmail.com

16, Chemin de Canot
25000 BESANÇON

03.81.82.09.87

M. Patrick PETRAULT

4, Chemin des Piccotines

03.81.41.35.26 –
06.80.01.32.65

LES COPAINS D’ABORD

M. Georges LOUISON

26, Rue de Besançon

03.81.52.62.19 –
06.83.33.05.34

BEURE STRETCH GYM

Mme Danielle SIORA

6Bis, Ch. de la Côte
Blanche

03.70.21.44.60 –
06.89.86.67.13

LES CASTORS JUNIORS DE
BEURE
(Groupe Scolaire, Place Jean Grappin)

Mme Stéphanie
KHOURI
stephanie.khouri@orange.fr

4C, Rue du Repos

09.50.47.22.50

DOUBS LIBÉRATION US 44

M. Philippe PETETIN

23, Route de Lyon

03.81.52.61.71

COMITÉDES FËTES

M. Pierre PETETIN

Route de Lyon

03.81.87.01.49 –
06.74.80.28.15

TWIRLING

Mme Karine KOELLER

12, Rue du Repos

03.81.41.30.38 –
06.11.49.86.94

COLIS DES ANCIENS/BUREAU
D’AIDE SOCIALE

me Chantal JARROT

8, Rue du Docteur
Morel

03.81.52.68.74

BEURE PÉTANQUE CLUB
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Castors Juniors

Les castors Juniors nous ont fait passés une soirée inoubliable ce samedi 5
Avril.
En effet, l’association des parents d’élèves a choisi cette année pour thème le
cirque et a fait appel à « Tof le clown » pour une soirée dédiée aux rires, au jonglage et aux bulles, ce qui a ravi petits et grands.

La salle polyvalente avait pour l’occasion fait le plein de parents, d’enfants et
d’amis : autant de spectateurs qui ont pu profité d’un spectacle et d’un repas
de qualité.

Rappelons que cette soirée doit beaucoup à l’association des Castors Juniors et de ses
bénévoles qui se sont pleinement investis dans ce projet. Nous leur disons donc bravo
pour cette belle réussite !
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Expositions...

Du 29 Mars au 6 Avril , la salle Henri Bertrand s’est transformée en salle d’exposition
où les créations de trois artistes locaux, Roland Oudet, Rémi Pidancet et Daniel Cuenot, ont été à l’honneur.
Ce fut une magnifique opportunité pour découvrir ces passionnés d’arts et leurs
œuvres. Au gré des allées, nous avons pu admirer tableaux, photographies et aquarelles aux inspirations diverses et aux styles résolument différents.
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L’actualité de l’AS Beure

L’assemblée générale de l’AS se
tiendra le jeudi 12 juin, à 18
heures, au stade. Y seront évoqués les bilans de la saison
(bilan sportif, bilan financier), la
réfection des vestiaires, les actions futures à mener, les perspectives d’avenir du club, la
constitution du bureau.
Le championnat se termine, il
ne reste que 2 matchs à jouer, le
premier à Myon dimanche 1 juin
et le dernier à Beure contre le
leader Besançon Ps 3. Ce match
sera décisif puisque Beure, actuellement second, est en course
pour la montée en troisième division, au coude à coude avec
Dardania et Dannemarie. Venez
nombreux soutenir l’équipe.
Pour fêter la fin du championnat
et – espérons-le – la montée, la
soirée continuera après la fin de
la rencontre. Les jeunes seront
invités à livrer une rencontre
entre eux. Puis parents et supporters du club se retrouveront
autour du pot de l’amitié et d’un
barbecue. Ce jour-là correspondant à l’entrée en lice de l’équipe

de France au Mondial du Brésil, pas la force de l’avenir ?
le match France-Honduras qui
débute à 21 heures sera retrans- Enfin un grand merci à tous
ceux qui donnent de leur temps
mis au stade sur grand écran.
et de leur personne pour que le
L’école de foot est en plein esclub vive : entraîneurs,
sor, 25 jeunes y sont inscrits
membres du bureau, arbitres et
dans les catégories U7 (moins de juges de touche, supporters, et,
7 ans), U9 (moins de 9 ans) et
bien évidemment, les joueurs
U11 (moins de 11 ans). L’entraî- de tous âges. N’oublions pas les
nement a lieu le mercredi après- sponsors qui permettent à tous
midi et les rencontres ont lieu le les membres du club d’avoir des
samedi, sous forme de plateaux équipements de qualité.
techniques ou de matchs. Nous
Bonnes vacances à tous et reninvitons d’autres jeunes
dez-vous en septembre.
(garçons et filles) à venir nous
rejoindre. La jeunesse n’est-elle
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CONCERT DE LA LYRE VITICOLE
DU VENDREDI 30 MAI

Un très beau et très riche programme était
prévu pour cette soirée qui n’a pas débutée
par les « trois coups » mais par un « coup de
tonnerre ».
La chef de chœur Kryshia VANTYGHEM est alitée et ne peut assumer la direction de cette
soirée.
Il est vrai que ce programme d’opérette comprenait entre autres plusieurs chansons « à
boire ». Kryshia fut-elle victime des vapeurs
d’alcool ou d’une consommation trop importante de vin « clairet » titre d’une des chansons interprétée !!!
Le Président Michel BAUD ne s’est pas découragé et a animé avec humour ce spectacle.
Le mari de Kryshia, Alexandre ORECCHIONI a
remplacé son épouse et c’est avec une main de

P.29

maître qu’il a dirigé la Choralyre.
Les chanteurs comme pour conjurer le sort se
sont surpassés, le public pas assez nombreux,
mais connaisseur s’est retrouvé salle Henri
BERTRAND pour le pot de l’amitié, ravi par
cette superbe soirée.
Félicitations à Virginie ZIVKOVIC pour son accompagnement au piano et à son mari Mali
ZIVKOVIC, ténor pour l’interprétation des morceaux d’opérette. « Quel talent ».
L’intégralité du concert n’ayant pas pu être interprété, une nouvelle soirée sera programmée
à une date ultérieure.
Je vous invite à venir nombreux à ce spectacle
complet qui sera j’en suis sûr « enivrant et
d’un très bon cru ».

Michel PIDANCET
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LE RENOUVEAU DE LA LYRE VITICOLE DE BEURE

Le printemps est déjà de mise à la Lyre ! Non seulement la chorale menée par
Kryshia VANTIGHEM est dynamique et enchante le public de morceaux variés depuis
plusieurs années.
Les répétitions ont lieu à la salle de musique de BEURE rue de la Cascade, le
mercredi à 18 H 15 pour la chorale. Vous y êtes les bienvenus :
En tant qu’auditeurs
ou choristes (il manque des ténors et des basses)
Une autre idée qui pourrait voir le jour cet automne si elle rencontrait vos envies :
celle de la recréation d’une école de musique, avec initiation musicale, cours de
piano, guitare, clarinette, trompette et autres instruments éventuels (la Lyre peut
louer certains instruments aux élèves).
Si chanter dans la chorale, jouer dans l’orchestre ou fréquenter une école de musique locale vous tente, contactez le Président (Michel BAUD) au 03/81/41/07/39.
(Pour l’école, assez rapidement, de façon à ce que la Lyre puisse mettre en place la
logistique).
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fêtes
Ça explose au 14 Juillet!
Au risque de chambouler les traditions et nos anciens, le comité des fêtes s'est permis d'organiser cette année exceptionnellement l’événement au stade pour enfin offrir un feu d'artifice à Beure
et à ses Beurots!
Souvenons nous de la fête annuelle du village d’antan organisée le 15 aout , que nous attendions
tous avec impatience. Qui ne regrette pas ces soirées en plein air à la lumière des lampions et ses
retraites au flambeau? Où est passé le temps où nous participions tous et osions nous déguiser pour
défiler en fanfare à travers nos rues
Soutenu par la municipalité et les autres associations du village, le comité des fête vous propose un
week-end convivial et animé par de nombreuses activités pour tout âge!
Venez nombreux vous rencontrer, vous retrouver pour profiter, manger, danser, vous amuser et
voir la vallée du Doubs s'enflammer!

Revivez l’exode et la libération à BEURE
L’association « Doubs libération US 44 » organise le dimanche 21 septembre

avec la collaboration du comité des fêtes et de la mairie de BEURE le
70ème anniversaire de la libération du village. Cette journée commencera à 10h00 par
la cérémonie à l'arbre de la libération. Une harmonie de quinze musiciens sera présente pour l'ouverture de la journée. Un défilé sera organisé rue de Besançon et débutera à 11h00.
Ce défilé retracera la période de l'exode à la libération. Pour la période de l'exode,
nous sommes à la recherche de quelques voitures des années 40,de vélos, de lan-

daus, d'accessoires ainsi que de figurants, hommes, femmes et enfants.
Un groupe d'enfants défilera accompagné d'un instituteur (à ce jour une quinzaine
d’enfants sont déjà inscrits). Si vos enfants sont intéressés, ils peuvent nous rejoindre.
Pour toutes les personnes qui veulent participer à cette journée plusieurs réunions
seront programmées pour la mise au point de cette journée. Nous serons soutenus
par les fanfares des sapeurs pompiers et la fanfare de Roulans-Aigremont.
Pour tout renseignement : 0621461801

fêtes

BULLETIN MUNICIPAL DE BEURE N°150 / JUIN 2014

P.32

Comme chaque année, s’est tenue le
dimanche 8 Juin la transhumance des
chèvres. Une façon écologique, financée
et organisée par la municipalité, d’entretenir notre chère Plaine de Peu .
Depuis fort de Planoise, les chèvres de
Monsieur Moustache ont été forts courageuses par cette chaleur..et ce fut
même en avance qu’elles firent halte rue
de la Gare pour le bonheur des petits
tout comme des grands !
A 11 heures il fût enfin temps de reprendre le chemin, et c’est au son de la
fanfare « tambour battant » que toute
cette petite troupe finit son ascension.
Pour les plus courageux à pieds, pour
les autres à bord des Jeep mises à disposition par l’association « Doubs libération US 44 » !
C’est donc sous un soleil de plomb que les Beurots ont finalement atteint le vin d’honneur offert par la municipalité et
profité de l’animation, buvette et repas servis par le comité des fêtes .
Bravo aux associations, qui encore une fois, n’ont pas ménagé leur peine pour offrir aux Beurots une journée exceptionnelle !
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Les Copains d’Abord

C'est 124 adhérents venus assister à
l'assemblée générale du club, le 1er février dernier. Nous avons eu une pensée
particulière pour ceux qui nous ont quitté l'année dernière et qui participaient
pour ainsi dire à toutes nos manifestations.
Andrée REVILLARD, Pierre FABRE, Paulette MARCHAND et Jeanine GROSLAMBERT. Nous avons rappelé aussi à
notre souvenir, Michel ARBEY, qui
étaient toujours présent à nos assemblées générales.
Au bilan de 2013, nous constatons que
nos activités ont rencontrées un réel
succès. Espérons qu'il en sera de même
en 2014.
Comme défini au statut, 1/3 des
membres du bureau ont démissionné à

savoir : Roger CUBY, Jean-Marie
DROUET, Noël MERGEY, Louis MERLE,
et Georges LOUISON, tous ont été réélus sauf Jean-Marie DROUET qui n'a
pas souhaité se représenter.
Suite à la réunion du 5 février, le comité se présente comme suit :
Président : Georges LOUISON - Viceprésidente : Lucette HAYOTTE - Secrétaire : Patrice GUERRIN - Secrétaire adjoint : Louis MERLE - Trésorier : Georges LOUISON - Trésorier
adjoint : Noël MERGEY Membres assesseurs : Lucienne ALFONSO - Jeannette CARREZ - Josiane
CHIPPINELLI - Roger CUBY - Nazaré
FLOR - Simone LAGARDE -Robert PARDONNET et Danielle PIGUET.
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Après l'assemblée générale, la reine et le roi à
savoir Lucette CLERC
et Mario CHIAPPINELLI ont été couronnés, récompensés, et arrosés.

Et maintenant, ce sont les activités de
2014. C'est bien parti, nous avons commencé en mars par un repas dansant à MONTFORT, pour déguster, les fameuses grenouilles de Yolande SAGE ; Plus nombreux
que l'an passé, nous avons passé un bon
après-midi, sur les airs d'accordéon de Michel LACHAT. Très bonne ambiance.

du stade,. Nous comptons sur vous tous
pour participer. En principe, il y aura des
escargots à déguster.

Du 10 au 17 mai, une soixantaine d'adhérents se rendra sur les bord de la Méditerranée, pour une semaine à vivre dans
une des plus belles calanques de la Côte
Bleue et visiter cette belle région.

Voilà, l'année est bien engagée et comme
toujours ce sera un réel plaisir de se rencontrer.

Les 8 et 9 et 16 et 17 octobre, nous serons
en Alsace pour assister à un music-hall et
visiter la ville de Saverne. Cette sortie affiche déjà complet.
N'oublions pas le 14 juillet prochain; nous
ferons la fête, s'il fait beau, sur le terrain

Et ceux qui aiment danser, se retrouveront
sur le bal musette le dimanche 14 juillet de
15h à 21h. BAL CHAMPÊTRE.

Cordialement et à bientôt.
Le président,
Georges Louison
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Les copains d’abord sur la côte bleue
Partis le 10 mai de très bonne heure avec un car
GTV, pour passer une semaine chez les bucco rhodaniens, dans la région de MARSEILLE à CARRY
-LE-ROUET pays de FERNANDEL, les copains
d'abord en sont revenus enchantés. Ce fut une semaine très ensoleillée avec quelques jours de fort
vent du Nord. Pour ceux qui ne connaissaient pas
le Mistral c'était réussi.
Avec au programme des excursions pour apprendre la Provence ;
Notre Dame de la Garde magnifiquement restaurée, dominant MARSEILLE et qui nous laisse des
vues magnifiques sur la deuxième ville de France.
La Camargue traditionnelle sauvage et secrète, où
ils ont côtoyé les troupeaux de taureaux, de vachettes et de chevaux avec un déjeuner chez le
manadier.
Durant la semaine, visite des superbes villes
d'AIX EN PROVENCE, d'AVIGNON pour terminer par MARTIGUE petite Venise de la région ou
le miroir aux oiseaux a rappelé à chacun, le film
de la cuisine au beure avec FERNANDEL et
BOURVIL.

A MARTIGUE, au quai de Pirates les Copains
d'abord ont terminé par une dégustation des délicieuses huitres de BOUZIGUES. Ce fut un moment bien sympathique.
Mercredi après-midi, repos du chauffeur, moment de liberté pour chacun. Certains se reposent, d'autres en profitent pour faire une petite
marche à travers les Calanques ou avec Arlette
GUYENET et sa petite équipe, prendre le petit
train qui longe la mer pour se rendre à MARSEILLE et d'autres encore pour jouer en boules.
C'est ainsi qu’au cours d'une partie de pétanque,
Henri LORY a fait embrasser Fanny à ses adversaires.
De retour le samedi 17 mai, le périple s'est terminé, par un dîner au château de CLAIRVANS.
En un mot, ce fut une semaine très réussie. Merci
au comité d'avoir bien fait les choses.

Le président : Georges LOUISON
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Association Sauvegarde véhicules
2ème guerre mondiale

L’Association Doubs Libération US 44 organise le dimanche 21 septembre le 70ème anniversaire de la libération de BEURE (date réelle le 7 septembre).
Cette journée sera organisée avec le Comité des Fêtes et de la Mairie de BEURE.
Toute personne de 1 à 99 ans
peut se joindre à nous pour cette
journée.
Le déroulement de cette manifestation commencera rue de
Besançon, par un défilé qui retracera toutes les périodes de
l’occupation à la libération.
Les personnes qui désirent se
joindre à nous, pourront assister
aux réunions qui seront programmées au cours de l’année.
La première a eu lieu la semaine
du 4 au 18 avril, salle polyvalente.
Nous souhaiterions la présence
d’un groupe d’une dizaine d’enfants de six à douze ans environ.
Pour les personnes intéressées
par cette manifestation, prévoir
des tenues d’époque ainsi que
des objets.
Pour tous renseignements vous
pouvez
téléphoner
au
03/81/52/61/71 de préférence le
soir à partir de 20 heures.
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Lucien Roy

(le mot de la présidente)

La fin de 2013 et ce début de 2014 ont été particulièrement chargés pour les membres du Bureau qui
voient l'avenir avec confiance car on fait de plus en plus souvent appel à l’association. Avec 2014,
comme vous le savez commencent les commémorations du centenaire de la Grande Guerre, on célèbrera
aussi le quarantième anniversaire des débarquements et la Libération.

litaire de J. Cretin, en présence de sa famille et de ses
compagnons d'armes. Un débat a suivi cette projection, les élèves sous officiers pouvant interroger ceux
-ci sur la vie et la personnalité de leur parrain.
(Des insignes de cette promotion sont en vente au musée.)
Entre les visites des journées d'ouverture, les visites
de scolaires, nos interventions dans les écoles et lors
du Parcours de Mémoire, les visites sur rendez vous
et l'exposition d'Arbois nous avons touché près de
3000 personnes en 2013, plus que les années précédentes par conséquent.
Le musée est donc en bonne santé ! Ses finances aussi sont saines avec un budget en déficit de seulement
Elle s'est tenue le 6 février salle H. Bertrand, occasion 141,43€.
comme d'habitude de faire le point sur l'année écou- Cet équilibre est atteint grâce aux activités annexes du
lée et de présenter nos projets.
musée (choucroute, vide greniers, kermesse du 14
Assemblée générale :

Trois temps forts ont marqué 2013 : l'exposition « les
Arboisiens dans la Seconde guerre mondiale » dont je
vous ai déjà parlé et qui a attiré près de 2000 visiteurs
en mai.

juillet), aux dons de généreux adhérents, sympathisants et visiteurs et aux adhésions à l'Association.

La 293ème promotion de St Maixent a adhéré massivement à l'Association, c'est un apport important qui
La réception du casque de Vorges en août : objet nous permettra de financer nos projets.
émouvant, à plus d'un titre. D'abord parce qu'on y Les membres du bureau actuel ont été reconduits
voit l'orifice d'entrée et celui de sortie de la balle qui a dans leurs fonctions et voient entrer deux nouveaux
tué le GI, parce qu'H. Bart était le chef de maquis de membres : madame Pacalon et monsieur Poivey.
Jean Cretin et enfin parce que ce soldat appartenait à Deux places étaient vacantes : celle de M. Barrand qui
la IIIème division américaine qui a libéré Beure et a démissionné du bureau mais pas de l’association et
Besançon. L'Association Rock of the Marn perpétue hélas, celle de notre ami Alain Poncet, ancien vice
le souvenir des actions de cette division et son prési- président, brutalement disparu à la suite d’un accident
dent a pensé que la place du casque était dans notre vasculaire et qui nous manque cruellement.
musée.
Les projets :
Mais ce qui nous a surtout marqué est l'attribution du
nom de l'Adjudant chef Jean Cretin à la 293ème pro- Dans le cadre des commémorations du Centenaire de
motion d'élèves sous officiers de Saint Maixent. Le la Grande Guerre, nous exposons actuellement aux
baptême de la promotion a eu lieu le 28 novembre au Archives départementales du Doubs et jusqu’au 12
cours d'une cérémonie nocturne très solennelle, en décembre 2014, des pièces sorties des collections du
présence du général Ract Madoux.
musée, sur le thème suivant : Tous mobilisés. Par le
biais de l'exposition de mannequins, d'armes et muniLe matin, les 262 élèves de la promotion avaient as- tions, d'objets fabriqués dans les tranchées, de lettres
sisté à la projection d'un film retraçant la carrière mi- et photos de Besançon pendant la guerre, notre ob-
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jectif est de montrer le vécu du soldat au front et Enfin, nous nous associerons à la manifestation
l'engagement, les privations des civils à l'arrière.
organisée par M. Petetin et l'association DoubsLibération US-44, début septembre en ouvrant le
L'entrée de cette exposition est gratuite et des vi- musée aux visites.
sites commentées sont organisées. Des affiches
sur la porte du musée, donnent les horaires d’ou- Je dois terminer hélas, sur une triste nouvelle, le
verture et de visites commentées.
doyen de notre association, M. Jean Vincent nous
a quitté à l'âge de 104 ans.
Si vous souhaitez une visite commentée de cette
exposition, regroupez-vous et à partir de 6 ou 7 Le musée est ouvert le mardi matin à partir de
personnes, un des membres du comité vous ac- 9H30 mais de préférence, prévenez nous si vous
compagnera. Contactez nous aux numéros de souhaitez une visite et surtout sonnez, l’entrée
n’est pas forcément déverrouillée.
téléphone donnés ci-dessous.

Des conseillers pédagogiques de l’Education
nationale ont pris de nombreuses photos des
collections du musée sur la période 14-18
pour les numériser et en faire une banque de
données, en ligne qui sera très utile aux professeurs.
Le musée a ouvert ses portes comme les
autres années le 8 mai, il ouvrira le 11 novembre, et pour les journées du Patrimoine
les 20 et 21 septembre de 14 à 18H.

l'As de carreau (havresac)
du poilu de 14-18

un GI et son parachute

Contacts : Mmes Cretin : 03 81 52 60 30 ou Bedet : 03 81 82 09 87
Rappel : pour tous les Beurots l'entrée est gratuite mais
précisez le nous en arrivant
Anne-Marie Bedet-Roussey
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Infos pratiques

Cet été
Sans danger !
3 réflexes :
En France, la noyade est la première cause de mortalité
par accident de la vie courante chez les moins de 15
ans, devant les suffocations, les accidents par le feu
puis les chutes. Les enfants de moins de 6 ans représentent 15 % des décès par noyade accidentelle chaque
année.

Emploi entre particuliers
Faire garder un enfant, confier les tâches ménagères à un salarié, préserver son autonomie
ou celle de ses parents par un accompagnement à domicile : pour répondre à ces besoins, vous
employez ou envisagez peut-être d’employer un salarié à domicile ?
Assistant de vie, employé familial, baby-sitter : vous intervenez au domicile de particuliers qui vous
emploient directement ?
Le Relais Particulier emploi de la FEPEM, vous apporte des informations concrètes, vous conseille
et vous accompagne dans cette relation d’emploi entre particuliers, solution économique et solidaire.
Pour trouver un professionnel ou un particulier employeur, bien connaître vos droits et devoirs et tout
savoir des aides financières, des démarches administratives, de la protection sociale et de la formation
continue :
FEPEM Franche-Comté, Relais Particulier Emploi
7 rue Proudhon 25000 Besançon
Accueil du public : du mardi au jeudi de 10h à 12h et de 13h à 16h et le vendredi de 10h à 12h
Tél 0825 07 64 64 (0,15€/mn) - Mail franche-comte@fepem.fr
www.fepem.fr
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INFO PRATIQUES

Vous recevez la télévision par une antenne râteau?
Pour retrouver tous vos programmes et recevoir 6 nouvelles
chaînes*, un seul geste:

Lancez une recherche et mémorisation des chaînes
le 10 juin 2014
Pour tout savoir: www.toutelatnt.fr
*Vous recevrez 6 nouvelles chaînes gratuites complémentaires
si vous disposez d'un matériel de réception HD
Comment procéder à une recherche et mémorisation des
chaînes ?

Vous avez un téléviseur
TNT intégré

Vous avez un téléviseur
relié à un adaptateur TNT

Si vous avez un téléviseur à recherche automatique, vous n’avez
rien à faire. Sinon passez à l’étape 2

Allumer l’adaptateur, puis utiliser la
télécommande de l’adaptateur

ETAPE 1
Allumer le téléviseur et appuyer sur la touche MENU ou HOME (un menu s’affiche à l’écran)
ETAPE 2 :
Sélectionner « installation » ou « réglage » ou « configuration » ou « recherche » ou « setup ». Si le menu
propose « mise à jour » ou « installation », optez pour « installation »
ETAPE 3 :
Sélectionner « configuration auto » ou « recherche automatique » Attendez la fin de l’opération.
ETAPE 4:
Vérifier la présence de l’ensemble des chaînes gratuites de la TNT
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INFO PRATIQUES
Opération
tranquillité vacances:
Les vacances approchent !

Si vous vous absentez pour une période prolongée, les services de police ou de gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou votre commerce au
cours de leurs patrouilles quotidiennes. Avant votre départ, inscrivez-vous auprès la
brigade de gendarmerie.

Gendarmerie
brigade de Besançon-tarragnoz
39 Rue Charles Nodier
25031 BESANCON CEDEX
tel : +33 (0) 3 81 81 32 23

Vous trouverez des informations et quelques conseils bien utiles afin de
limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos habitations pendant les vacances sur le site de la gendarmerie
Vous pourrez aussi télécharger le document ci contre mis à disposition
par la gendarmerie. Ce formulaire de demande individuelle vous permettant d'informer la brigade de gendarmerie de votre départ. Cette demande, renseignée, doit être déposée à la brigade de gendarmerie de
votre lieu de résidence où vous devrez justifier de votre identité et de
votre domicile.

Vous pouvez aussi le demander au secrétariat de la mairie
http://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/Avotre-service/Operation-tranquillite-vacances
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" Nos milieux naturels sont fragiles, à nous de les protéger"

Les Orchidées sauvages trouvent refuge à Beure…
Ma fleur dégage une légère odeur ressemblant à celle d'un bouc, pourtant je fais le régal de nombreux insectes.
Je suis l' Orchis bouc Encore appelée

Himantoglossum hircinum
Je fais partie de la famille des Orchidacées. On me rencontre

assez souvent en Franche Comté, étant l'une des plus robustes orchidées.

Où me rencontrer en ce moment?
Sur le talus du chemin de la côte blanche à BEURE

Mon inflorescence
est un épi d'une vingtaine
de centimètres qui compte
parfois plus de soixantedix fleurs !

Le 14 mai 2014
Ma fleur est typique de la
famille à laquelle j'appartiens.
Elle comprend
- un casque
- un court éperon caché à l'arrière de la fleur riche en nectar
sucré dont les insectes pollinisateurs sont particulièrement
friands
- un long labelle atteignant 6
cm de long !
Merci au regard avisé d’une beurotte pour ce bel article
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Carnet de recettes

h

Nous avons testé pour vous...

Cookies au Roquefort et aux noix

Ingrédients (pour 25 cookies) :
- 150 g de farine
- 125 g de beurre salé
- 1 œuf
- 75 g de roquefort
- 50 g de fromage râpé
- 40 g de noix
Préchauffer le four à 190°C (thermostat 6-7).
Avec le beurre (sorti 1 à 2 heures à l’avance) et la farine faire une pâte uniforme.
Ajouter l’œuf.
Puis, ajouter le fromage râpé, les noix coupées en petits morceaux et le roquefort coupé également en petits morceaux.

Faire des galettes avec des boules de la taille d’une petite cuillère à soupe.
Les disposer sur une feuille de papier sulfurisé.
Faire cuire 10-15 min (jusqu’à ce qu’ils soient dorés).

Recette d’une Beurotte ...gourmande...

Et voici la

version sucrée...
Préchauffez le four th 6 (180°).

Pour 25 cookies :

Hachez les 2 sortes de chocolat grossièrement.

-100g chocolat noir

Travaillez le beurre en crème claire et
mousseuse avec les 2 sucres puis incorporez l’œuf battu en omelette avec le
jaune.
Une fois la pâte lisse, ajoutez la farine
tamisée avec levure, sel, noix et chocolats.
Avec une cuillère à café déposez des
petits tas bombés et espacés sur une
plaque beurrée.
Cuire 10 à 12 minutes jusqu’à coloration
dorée.

-100g chocolat lait ou blanc ou pralinoise
-250g de farine
-125g de beurre ramolli
-100g sucre roux
-75g sucre en poudre
-1 c à café de levure chimique
-1 œuf entier + 1 jaune
-50g de noix mixées (facultatif)
-1 pincée de sel

n’hésitez pas à nous confier vos recettes et astuces de cuisine, nous seront ravis de les publier
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numéros utiles
Urgences 15

Le soir , week-ends et jours fériés:

Pompiers 18

3624 SOS médecins
3966 Médecins de garde en Franche -Comté

Police 17

3237 Pharmacies de garde

Enfants disparus 116 000
MAISON DE SANTÉ DES
MERCUREAUX
15A, Route de Lyon – 25720 BEURE
03.81.57.56.50
Médecins généralistes : Dr Martial Botebol,
Dr Géraldine Gevrey et Dr Vincent Griffond

À la même adresse…
Masseurs -kinésithérapeutes : Karim Deraioji, Aline Phaule, Emmanuel Terrible
et Katia Pasina—>09-82-60-66-11
Infirmières : Marie-Hélène Wasner et
Marie-Anne Bizaro —>03-81-41-30-70

Psychologue : Isabelle Winisky– Regnier

Dentiste : Jean Planchon —>03-81-52-6002

Ergothérapeutes : Céline Bernard et Myriam
Calmes

Ophtalmologue : Dr Jérémie Salher
—>03-81-65-03-35

Mais aussi..
Docteur Hubert Monnet - 22 Rue de Besançon_03-81-52-61-70

Infirmière : Catherine Rizzo –9 bis Chemin de la Côte Blanche-09-77-58-77-94
Pharmacie : 15 bis rte de Lyon –03-81-52-60-68

A votre bonne attention...
Une erreur ou un élément ne devrait pas se trouver dans le bulletin, l’avez-vous remarqué …?

Sondage
Vous êtes :
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- une femme
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-un homme

Vous avez :
-

moins de 18 ans
entre 18 et 25 ans
entre 25 et 40 ans
entre 40 et 55 ans
entre 55 et 70 ans
plus de 70 ans

Vous vivez :
- seul
- en couple sans enfants
- en couple avec enfants
Êtes-vous (ou avez-vous déjà été) inscrits à la bibliothèque ? - oui

-non

Si non, pour quelles raisons ?..............................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Si oui :
A quelle fréquence y allez-vous ?
-1 fois / semaine
-1 fois / mois
-3 fois / an
-autre
Le délai d’emprunt des livres (15 jours) vous satisfait-il ?

- oui

-non

Les horaires d’ouverture vous conviennent-elles ?
-oui
-non
Si vous avez répondu non : que proposez-vous ? …………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Trouvez-vous en général ce que vous recherchez ?

Quels types de livres empruntez-vous ?
-roman
-vie pratique
-culture
-bandes dessinées
-terroir
-jeunesse
-science-fiction
-littérature contemporaine
-grands auteurs

–oui

–non

– pas toujours

-policier
-suspense
-fantasy
-autre : ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………
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Quel est votre auteur préféré ?...............................................................................................................

Aimeriez-vous emprunter des CDs , DVD … ?

-oui

-non

En général qu’aimeriez-vous trouver ?......................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles améliorations souhaiteriez-vous qu’on apporte à la bibliothèque ?..................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Avez-vous des suggestions à faire ?.........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci d’avoir participé à ce sondage !

Une fois complété, à déposer en mairie ou à envoyer par mail à beure.mairie@wanadoo.fr
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La Vie A BEURE

Ils se sont dit oui...


Givi DAVIDOVI et Maïté Dominique PIVA le 1er mars 2014



Gérald Numa Roger GARAUD et Ingrid Georgette Claude VIDAL le 19 avril 2014



Martial Gilles Fabien JALLON et Laïla BELYAMANI le 19 mai 2014



Thierry MANZONI et Séverine Zabollone le 14 Juin 2014



Bastien MUSTCHLER et Charline STEHLI le 14 Juin 2014
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur !

Au revoir…
À Berthe Paulette Marie Devaux veuve Chaney,
À Joseph DOLCI notre doyen,
toutes nos condoléances aux familles.

Si vous souhaitez partager avec nous vos faire-parts, photos (…) , nous serons ravis de les
publier dans le prochain numéro.

BEURE

-le bulletin-
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