
BEURE  MAG 

       Mars - Avril 2016 
Un nouveau bureau pour le comité des fêtes ... 

Suite à l’annonce de la démission du président du comité des fêtes, Pierre 

Petetin, une assemblée générale extraordinaire s’est tenue en salle Henri 

Bertrand le lundi 29 février. Une vingtaine de personnes était présente, 

ainsi que quelques présidents des associations de la commune. Un nou-

veau bureau a donc été élu, il se compose comme suit : 

Président : Cédric CLERVAUX Vice-président : Bouchta N’MINEJ  

Vice-président représentant la commune : Valérie DONAT 

Secrétaire : Jocelyne CASANOVA Secrétaire adjointe : Magalie BAUD 

Trésorier : François BOISDON Trésorier adjoint : Lily Bailly Membres : Sylviane GAMBADE, Lae-

titia DUCROCQ, Pierrick PELLETIER, Danielle SIORA, Christiane CIPRIANI, Lucette HAYOTTE, Michel HUMBERT. 

Pendant la réunion, Mr le maire a rappelé les fondements du comité des fêtes : comité indépendant mais avec une 

condition, celle qu’un membre de la commission communale  « fêtes et cérémonies » en soit le vice-président. Ce 

comité doit être le moteur des animations avec l’aide des associations locales. Il est 

aussi convenu que les associations peuvent disposer de la salle polyvalente une soirée 

par an à condition qu’elles participent aux festivités du 14 juillet. 

 La première action de ce nouveau comité fût d’organiser une chasse aux œufs 

le lundi de pâques dans la cour de l’école. Un vrai succès! les enfants y ont participé 

activement et s’en sont donné à cœur joie pour les dénicher !!!  

Qualité de l’eau 

Inscription à l’école 

L’inscription à l’école pour la rentrée scolaire 2016/2017 concerne les enfants nés en 2013 et se fera 

en mairie du 9 mai au 12 mai 2016. Merci de vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé 

de votre enfant et d’un justificatif de domicile. 

Un contrôle sanitaire de la qualité de l’eau a été effectué par l’ARS de Franche-Comté (agence régionale de santé). 

Nous concernant, l’eau provient de la source Karstique de la Tuffière située sur la commune de Lods et de 7 puits qui 

captent  la nappe alluviale de la loue (2 à lods et 5 à Montgesoye). L’eau est ensuite désinfectée au bioxyde de 

chlore avant d’être distribuée. La conclusion et l’avis sanitaire pour 2015 concernant l’eau distribuée sur le réseau est : 

- bonne qualité microbiologique - bonne qualité organoleptique - des teneurs en chlorites (éléments indésirables supé-

rieurs à la référence de qualité  - des teneurs pour les autres substances indésirables satisfaisantes et respectant les réfé-

rences de qualité - traces de pesticides en très faible quantité et restées en dessous des limites de qualité. 

Le réseau de distribution est de bonne qualité (détail complet sur le site internet de la mairie) 



Agenda : à venir ... 

Compte-rendu de conseil municipal 

La 13ème édition du trail des forts passera de nouveau à Beure le dimanche 8 mai 2016. Sur 

les 4 parcours proposés, celui de 48 Km passera chemin de la Maltournée aux environs de 10h. 

Cette année, la manifestation sera suivie en direct par France3 dont l’équipe fixe se trouvera au 

bout du monde. 

Plus d’informations: http://www.traildesforts.com/ 

Trail des forts - 8 mai 2016 

 Vous trouverez les comptes rendus des conseils municipaux du 29 mars 

et du 13 avril 2016 sur le site Internet ou dans le prochain bulletin municipal 

du mois de juin. 

Transhumance des chèvres à Peu 

Cette année, la montée des chèvres au 

bois de peu se déroulera le dimanche 15 

mai. Nous vous donnons rendez-vous 

entre 10h/10h30 au pré, rue de la gare pour accueillir 

les chèvres et poursuivre la transhumance jusqu’au pla-

teau de Peu. Après l’effort, la municipalité offrira un apé-

ritif et un repas vous sera proposé par le comité des fêtes 

ainsi que des animations diverses et variées (structures  

gonflables, gaufres et crêpes…) pour les enfants.  

Dimanche 08 Mai  : 71ème Anniversaire de la Victoire de 1945 : 

 PUGEY : Cérémonie au Monument aux Morts à 9h45 et Office Religieux à 10h30. 

BEURE : Départ du défilé devant l’Eglise à 11h45, Cérémonie au Monument 

aux Morts Place J. Grappin suivie d’un vin d’honneur, Salle Polyvalente. 

 Ouverture du Musée de 14h00 à 18h00. 

Dimanche 15 Mai  : Transhumance avec la montée des chèvres au Bois de Peu. 
Samedi 28 mai : Concert de la Lyre Viticole en l’Eglise St-Hippolyte, à 20h30. 

Mercredi 8 juin  : Bar « JÉ » Anniversaire 2016, à 16h00. 

   Hommage aux Morts d’Indochine : Cérémonie au Monument aux Morts 

   Place J. Grappin, à 18h00, suivi d’un vin d’honneur, Salle Polyvalente.  

Vendredi 10 juin : A. G. de l’Association de Chasse, à la Salle H. Bertrand. 

Samedi 11 juin : Spectacle des FRANCAS, à 20h00, Salle Polyvalente.  

Samedi 18 Juin  : Appel du Général de Gaulle, Place J. Grappin, à 11h00, suivi d’un vin d’honneur, Salle Polyvalente. 

   AMAGNEY : animations Doubs Libération US44. 
Dimanche 19 Juin : Vide grenier du Musée Lucien ROY, Salle Polyvalente et Place J. Grappin.  

Mardi 21 Juin : Dernier mardi des Copains d’Abord, à la Salle Polyvalente. 

Dimanche 26 juin : Voyage au PUY DU FOU des Copains d’Abord (du 26 juin au 03 juillet). 

La fibre a Beure 

La fibre optique jusqu'au domicile des Beurots ne 

sera pas une rêve pour 2017 mais bien une réali-

té ! 

Trois armoires (Point de mutualisation) vont être 

implantées par orange fin 2016 et début 2017 

afin de pouvoir « fibrer » les particuliers et entre-

prises désireux de s’équiper du très haut débit. 

(vous aurez en outre, le choix de votre fournisseur.) 

Les armoires devraient se situer chemin de la 

vierge, en bas du chemin de Maillot 

et sur la route de Lyon pour couvrir à 

terme 100% du village.  

http://www.ladepeche.fr/article/2015/04/03/2079791-journee-festive-pour-le-carnaval-de-l-ecole.html

