
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Les horaires d’ouverture :

Mercredi : 10h-11h
Samedi : 10h-12h

Abonnement de janvier à 
décembre:

Familial : 10 €
Individuel: 6 €
Tarif au mois : 1€
Ouverture le mercredi 2/09

BEURE MAG

SEPTEMBRE 2020

VOTRE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL

Le Maire: Philippe CHANEY
Les adjoints: Michel PIDANCET, Chantal JARROT, Angès FANDELET
Les élus (de gauche à droite): Pascal HUMBLOT, Bernard PELLETIER, Nicolas HAMEL, Stéphanie KHOURI, Charline 
STEHLY, Cédric CLERVAUX, Martine DECOMBE, Anne-Cécile HUGUENIN, Frédéric PROST, Valérie DONAT, David DA 
SILVA

Louis, Damien et Nicolas,
trois emplois jeunes en renfort cet été 

suite aux congés estivaux de nos employés 
communaux habituels 



MAIRIE DE BEURE

45, rue de Besançon
25720 BEURE TEL :  03 81 52 61 30 

FAX : 03 81 51 55 53 
            www.beure.fr

Horaires d’ouverture (période COVID-19) : 
Du lundi au vendredi de 9h à 11h

RENTREE DES 
CLASSES 2020/2021

Cette année  la rentrée des classes aura lieu le mardi 1er septembre 2020 à 8h15.

Après le départ en retraite de Martine GERBER le 3 Juillet 2020, c’est Milétine SCHNEUWLY qui occupera le poste 
de directrice dès la rentrée.

Répartition  des classes : 

Petite / moyenne section avec Mme GAINET : 25 élèves

Grande section / CE1 avec Mmes SCHNEUWLY et CHARMET-BENAAMI : 26 élèves

CP / CE2 avec Mmes Bordot et CHARMET-BENAAMI : 25 élèves

CM1 / CM2 avec Mmes BEAL et BERNARDIN : 24 élèves

Infos spécial COVID-19 : 
Le port du masque n’est pas obligatoire pour les élèves de maternelle et primaire. Les conditions d’accueil 
seront directement transmises aux parents d’élèves par mail.

Bonne rentrée à tous les enfants ainsi qu’aux institutrices ! 

Ouverture du nouvel établissement 
«AGE ET VIE »

Nous y sommes! Notre tout nouvel établissement d’ac-
cueil pour personnes âgées ouvre ses portes  

le 9 septembre 2020 !!! 

aby Castor fait sa rentrée !  

La micro-crèche, gérée par l’ADAEJ 25, est ouverte depuis 2012 et peut accueillir 10 enfants de 2 
mois et demi à 6 ans, de 7h30 à 18h30.  

La prise en charge peut être à la journée, à la demi-journée ou pour seulement quelques heures.  

Fort de ce�e expérience, une équipe diplômée de la pe�te enfance prend en charge les enfants dans 
un climat de confiance et de bienveillance.  

Chaque jour, des ac�vités sont proposées pour éveiller l’enfant et lui perme�re de bien grandir.  

Une réunion d’informa�on se �endra le 3 septembre à 18h : Port du masque obligatoire  

N’hésitez pas à nous contacter au 03.81.52.78.85 ou à babycastor@fede25.admr.org 

Baby Castor
    fait sa rentrée ! 

PETITES BRÈVES 

- Appartement communal T3 à louer à 
compter du 1er novembre, loyer de 462 
€ et charges de 75 € : plus de renseigne-
ments en mairie.

- Sécheresse: l’ensemble du Doubs est en 
alerte renforcée ==> seul est autorisé 
l’arrosage des potagers de 20h à 8h du 
matin. Il est interdit d’arroser les �eurs, 
l’eau du cimetière a été coupée.

- Bruits de moteurs et tonte : du lundi au 
vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 19h30 ; 
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h30 ; 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

- En septembre des travaux d’étanchéïté 
du toit de la salle polyvalente sont pro-
grammés.

- En raison des circonstances sanitaires, 
la location de la salle polyvalente est 
suspendue jusqu’à nouvelles directives 
du Préfet.

- Le Trail des forts 2020 aura lieu les 10 et 
11 octobre prochain.


