
INFORMATIONS 

ESTIVALES 

 

1- Opération de mise en place de puces RFID sur les bacs jaunes 

La Direction Gestion des Déchets mène une campagne d'installation de puces 

d'identification sur les bacs jaunes non encore équipés sur toutes les communes de Grand 

Besançon Métropole, Braillans en fait partie. 

Cette opération aura lieu le mardi 26 juillet 2022 (jour de collecte), veillez donc à sortir votre 

bac jaune (qu'il soit plein ou vide) et à le laisser accessible jusqu'à 15h. 

Cette opération n'entraînera aucuns frais supplémentaires et ne changera pas le système de 

facturation basé uniquement sur la levée et le poids du bac gris. 

Grand Besançon Métropole vous remercie pour votre coopération. 

Plus d’information au 03.81.41.55.35 ou par mail gestion-dechets@grandbesancon.fr 

 

2- Recensement : recherche d’un agent recenseur 

Le recensement aura lieu sur notre commune du 19 janvier 2023 au 18 février 2023. 

Nous recherchons donc un agent recenseur, Braillannais, chargé d’informer chaque foyer du 

village de la démarche à accomplir (essentiellement en ligne). Ce travail sera évidemment 

rémunéré.  

Si vous êtes intéressé et pour plus d’informations, prenez rendez-vous en Mairie par mail à 

mairie.braillans@orange.fr ou à la permanence du vendredi. 

 

3- Réunion d’information PLUI (Plan Local D’Urbanisme Intercommunal) 

Grand Besançon Métropole prépare l’aménagement de notre territoire pour les 15 ans à 

venir. Si vous souhaitez participer à l’avenir de notre territoire en faisant part de vos idées, 

venez participer et partager lors d’une rencontre citoyenne ; celle de notre secteur est 

prévue le : 

Vendredi 8 juillet de 18h à 20h à la salle des fêtes de Thise. 

Un dossier de concertation est consultable en Mairie et un registre est ouvert pour vos 

remarques et observations et ce jusqu’au 31 décembre 2022. 

Plus d’informations sur le tout nouveau site dédié au PLUi de Grand Besançon Métropole : 

Contact : Mission PLUi – Tél : 03 81 87 82 88 / plui@grandbesancon.fr 
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