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Le Festival Outdoor Grandes Heures
Nature 13—16 juin Besançon Micropolis
Le 1er Festival Outdoor Grandes Heures Nature se tiendra
à Micropolis du 13 au 16 juin prochains. Cet évènement
est l’occasion de faire connaitre le Grand Besançon avec
ses qualités naturelles et patrimoniales ainsi que la
convivialité de ses habitants.
Cet évènement de l’agglomération est ouvert à tous et à
toutes, pour toutes les envies, de la balade aux défis. Il y
aura pendant ces 4 jours un salon d’exposants
professionnels, des initiations, des randonnées pédestres,
cyclistes et VTT, des défis sportifs. Des conférences et des
concerts ainsi que des shows spectaculaires.
Ces 4 jours seront consacrés aux disciplines de pleine
nature ainsi qu’à la prévention santé grâce à l’activité
physique. Vous pourrez retrouver le programme complet
et vous inscrire aux épreuves sur www.grandes-heuresnature.fr : Le raid – handi-forts / Les nordiques grandes
heures natures / Le marathon relais : Ediken Crédit
Agricole / VTT Eliminator / Gravel fort ride / Les pédestres
grandes heures natures / Les cyclos grandes heures
natures / Les randos VTT grandes heures natures / Raid Xpériences / Le temps d’un bloc / Randonnée gourmande /
Triathlon Vauban.

Un appel aux bénévoles…
Pour assurer l’ensemble des tâches qui permettront le
succès et la sécurité du Festival, les équipes déjà
mobilisées, associations, clubs, collectivités (CAGB, Ville,
CCAS de Besançon) ont besoin de renforts importants.
Ce sont près de 350 personnes, qui chaque jour, seront
nécessaires à la bonne marche de cette manifestation.
Etre bénévole pour le Festival Grandes Heures Nature
Dans ce numéro :
Le Festival Outdoor Grandes Heures Nature...
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Vie communale et manifestations....
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c’est :
-S’engager pour une demi-journée et jusqu’à une semaine selon les disponibilités de chacun
-Choisir ce sur quoi on préfère aider : balisage, débalisage, signaleur, accueil de sportifs,
ravitaillement, remise de dossiers, accompagnements de participants, montage,
démontage…
-Définir le ou les lieux de bénévolat : Micropolis, sur un ravitaillement, le long des
parcours…
-Recevoir une tenue aux couleurs de Grandes Heures Natures : du T-shirt à la veste et
chemise (suivant sa mobilisation) comme signe d’appartenance et de reconnaissance.
-Accéder de manière privilégiée à certains évènements.
Pour devenir bénévole, c’est simple il suffit de candidater :
-en ligne sur www.grandes-heures-nature.fr, onglet « le festival »/devenir bénévole
-en contactant l’équipe GHN, la City, 4 rue Plançon à Besançon au 0381615025 ou au
0381875238.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter les interlocuteurs
Grandes Heures Nature : Patricia Olivares 0381878238 et Denis Lazzarotto 0381615025.
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Vie communale et manifestations...
Ouverture de la bibliothèque en juillet…
Tous les lundis de 16h30 à 19h, l’occasion de faire le plein de
lecture avant le départ en vacances.

Mardi 18 juin 15h Recherche Super Mode de
Garde pour mon Super Bébé

Fermeture en août. Réouverture le lundi 2 septembre aux
horaires habituels : le lundi de 16 h 30 à 19 h et le samedi de
10 h 30 à 11 h 30.

Opération Tranquillité Vacances…
Dispositif estival de la gendarmerie de lutte contre les cambriolages consistant en une surveillance particulière des habitations laissées vides de leurs occupants en période de vacances. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous
adresser à la gendarmerie d’École-Valentin ou en mairie.

Jeudis récréatifs : prochaines séances les jeudis
13 et 27 juin à 14 h salle de la convivialité en
mairie. Dernières séances avant la pause
estivale.

14 juin 2019 : fête des écoles à Chaucenne
En fin d’après-midi et soirée, avec pour thème cette année
« le cirque ». Centre de vie Chaucenne.

Gym seniors à Chaucenne...
La saison 2018-2019 'Gym seniors' vient de se terminer.
La date de reprise vous sera communiquée prochainement.
Inscription sur place lors de la reprise (Centre de vie) ou par
tél au 09.53.14.25.90.

Fermeture de la déchetterie de Placey
Fermeture temporaire de la déchetterie pour travaux de
modernisation et de sécurisation du mardi 11 juin au samedi
22 juin inclus.
Les déchetteries les plus proches sont situées à :
Pirey: chemin des Montboucons
Marnay: ZI Les Plantes

Remplacement de l'employé communal lors
des périodes de vacances...
La commune de Chaucenne recherche une personne pour
assurer le remplacement de Dominique Tisserand
pendant sa période de congés (du 29 juillet au 16 août).
Conditions : avoir plus de 18 ans, être autonome et
pouvoir assurer l'entretien courant d'une commune.
CV et lettre de motivation à transmettre en mairie.

Concours de fleurissement 2019 du Grand
Besançon : pensez à vous inscrire !
Le Grand Besançon renouvelle, cette année encore, son concours de
fleurissement. Depuis sa création en 1997, cette opération, indépendante de toute autre promotion collective ou associative, a pour
but de valoriser les initiatives privées et publiques de fleurissement
renforçant ainsi la qualité du cadre de vie de manière complémentaire aux actions réalisées par les communes et le Grand Besançon.
Que vous soyez un particulier (propriétaire ou locataire), une entreprise privée ou une commune, vous pouvez concourir à l’opération
du Grand Besançon. Pour cela , rien de plus simple :
-Inscrivez vous auprès de la mairie de votre commune de résidence
ou du service Environnement du Grand Besançon (au 0381878860
ou courriel environnement@grandbesancon.fr
-Et choisissez la catégorie dans laquelle s’inscrit votre réalisation :
Catégorie 1 : Maison avec jardin
Catégorie 2 : Façade / Balcon / Terrasse / Fenêtre
Catégorie 3 : Patrimoine communal
Catégorie 4 : Bâtiments collectifs
Catégorie 5 : Site d’activité professionnelle
Catégorie 6 : Potager fleuri hors bâti
Catégorie 7 : Verger / Prairie fleurie
Toutes les réalisations seront examinées par un jury, composé de
spécialistes du fleurissement, dans le courant de l’été. A l’automne
les plus belles réalisations seront récompensées au soir de la cérémonie de remise des prix présidée par le représentant de la collectivité. Un joli potager, un balcon fleuri, une terrasse colorée, des massifs agrémentés de fleurs et d’arbustes...toutes les initiatives seront
mises à l’honneur !
Date limite des inscriptions : 21 juin 2019.

