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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam

  Page  2 

Sommaire
Edito

Vie Municipale
 Votre Equipe Municipale………….………….... 5
 Travaux ………………………………….……......…… 6
 CCAS ……………………………………….………....…. 8
 Budget …………………………………..….….....…. 10
 Etat Civil ………………………………….……...…… 11

Vie Communale
 FOOT …………………………………………........…. 13
 Comité des Fêtes ……………………………….... 14
 Bibliothèque …………………………..…...........  16
 Chasseurs ……………………………….....…........ 17
 Pientevellais ………………………………………... 17
 Randonneurs de la Vallée du Rupt ......... 18

Jeunesse
 Club Ados ………………………………………..….. 19
 ALDUPRE …………………………………….…...…. 20
 Périscolaire ….…………………………...….….…. 21
 École ………………………….………………….…..… 22

A l'affiche
 Histoire ……………….…………………..……....…. 26
 Sport ……………………………………………..….…. 28
 Liaisons Douces ……………………………….….. 30
 Carrière ……………………………………………..… 31
 EEUdF ………………...………………….………....… 32
 Bio Déchets …………………………………….…… 33

Infos Pratiques
 Dématérialisation ………………….…….…..…. 34
 Utile ………………………………………….......…… 35
 Acteurs économiques ………..…….…….…… 36

Sommaire 

  Page  2 

Sommaire
Edito

Vie Municipale
 Votre Equipe Municipale………….………….... 5
 Travaux ………………………………….……......…… 6
 CCAS ……………………………………….………....…. 8
 Budget …………………………………..….….....…. 10
 Etat Civil ………………………………….……...…… 11

Vie Communale
 FOOT …………………………………………........…. 13
 Comité des Fêtes ……………………………….... 14
 Bibliothèque …………………………..…...........  16
 Chasseurs ……………………………….....…........ 17
 Pientevellais ………………………………………... 17
 Randonneurs de la Vallée du Rupt ......... 18

Jeunesse
 Club Ados ………………………………………..….. 19
 ALDUPRE …………………………………….…...…. 20
 Périscolaire ….…………………………...….….…. 21
 École ………………………….………………….…..… 22

A l'affiche
 Histoire ……………….…………………..……....…. 26
 Sport ……………………………………………..….…. 28
 Liaisons Douces ……………………………….….. 30
 Carrière ……………………………………………..… 31
 EEUdF ………………...………………….………....… 32
 Bio Déchets …………………………………….…… 33

Infos Pratiques
 Dématérialisation ………………….…….…..…. 34
 Utile ………………………………………….......…… 35
 Acteurs économiques ………..…….…….…… 36

Sommaire 

  Page  2 

Sommaire
Edito

Vie Municipale
 Votre Equipe Municipale………….………….... 5
 Travaux ………………………………….……......…… 6
 CCAS ……………………………………….………....…. 8
 Budget …………………………………..….….....…. 10
 Etat Civil ………………………………….……...…… 11

Vie Communale
 FOOT …………………………………………........…. 13
 Comité des Fêtes ……………………………….... 14
 Bibliothèque …………………………..…...........  16
 Chasseurs ……………………………….....…........ 17
 Pientevellais ………………………………………... 17
 Randonneurs de la Vallée du Rupt ......... 18

Jeunesse
 Club Ados ………………………………………..….. 19
 ALDUPRE …………………………………….…...…. 20
 Périscolaire ….…………………………...….….…. 21
 École ………………………….………………….…..… 22

A l'affiche
 Histoire ……………….…………………..……....…. 26
 Sport ……………………………………………..….…. 28
 Liaisons Douces ……………………………….….. 30
 Carrière ……………………………………………..… 31
 EEUdF ………………...………………….………....… 32
 Bio Déchets …………………………………….…… 33

Infos Pratiques
 Dématérialisation ………………….…….…..…. 34
 Utile ………………………………………….......…… 35
 Acteurs économiques ………..…….…….…… 36

Sommaire 

  Page  2 

Sommaire
Edito

Vie Municipale
 Votre Equipe Municipale………….………….... 5
 Travaux ………………………………….……......…… 6
 CCAS ……………………………………….………....…. 8
 Budget …………………………………..….….....…. 10
 Etat Civil ………………………………….……...…… 11

Vie Communale
 FOOT …………………………………………........…. 13
 Comité des Fêtes ……………………………….... 14
 Bibliothèque …………………………..…...........  16
 Chasseurs ……………………………….....…........ 17
 Pientevellais ………………………………………... 17
 Randonneurs de la Vallée du Rupt ......... 18

Jeunesse
 Club Ados ………………………………………..….. 19
 ALDUPRE …………………………………….…...…. 20
 Périscolaire ….…………………………...….….…. 21
 École ………………………….………………….…..… 22

A l'affiche
 Histoire ……………….…………………..……....…. 26
 Sport ……………………………………………..….…. 28
 Liaisons Douces ……………………………….….. 30
 Carrière ……………………………………………..… 31
 EEUdF ………………...………………….………....… 32
 Bio Déchets …………………………………….…… 33

Infos Pratiques
 Dématérialisation ………………….…….…..…. 34
 Utile ………………………………………….......…… 35
 Acteurs économiques ………..…….…….…… 36

Sommaire 



  Page  33 

Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam

  Page  3 

M adame, Monsieur, Chers villageois,

Cette année 2021 particulièrement éprouvante est derrière nous.
La pandémie de covid 19 bouleverse nos vies depuis bientôt deux 
ans. A ce titre, l’état d’urgence sanitaire vient d’être prorogé 
jusqu’au 31 juillet 2022 par le gouvernement, nous obligeant à 
nous adapter constamment au gré des contraintes sanitaires. 
Je salue les villageois qui dans une large majorité respectent les 
préconisations, témoignant ainsi leur esprit citoyen. Continuer à 
prendre soin de soi, préserver sa santé et celle des autres est indispensable.

Les livres d’histoire retraceront cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus simples de la vie, 
bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du quotidien.
Malgré cette situation particulière, les projets communaux avancent, avec l’engagement et la détermination de 
vos élus.
A ce titre, vous avez pu constater les investissements réalisés ou en cours de réalisation sur notre territoire 
communal :

 La poursuite des travaux d’aménagement du lotissement : viabilisation, création des réseaux eau, 
assainissement,… Parmi les 14 futures parcelles, 7 sont déjà réservées. 

 La mise en place d’un nouveau colombarium, perturbée par des aléas de livraison du granit, est en cours 
de finalisation en ce début d’année.

 A l’école, les équipements informatiques et numériques, cofinancés par les trois communes de l’école 
intercommunale, ont été livrés à la rentrée scolaire.

En 2022, au delà des projets communaux, notre village verra l’arrivée de la fibre optique à domicile permettant 
à l'ensemble de notre population de bénéficier du très haut débit.
Des travaux de rénovation du réseau Enédis sont en cours, avec la disparition programmée du poste de 
transformation des Penotters.
La construction de l’antenne Free qui va également démarrer, permettra d’améliorer la qualité de réception du 
réseau mobile.

Pour cette nouvelle année, les projets porteront principalement sur l’accessibilité de la mairie et sur la 
poursuite des travaux de finition au lotissement.

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le 
bonheur d’être ensemble lors de nos évènements festifs et associatifs, de la cérémonie des vœux au repas des 
anciens, … Ces moments que nous avons toujours connus et dont nous avons pu mesurer combien ils nous ont 
manqué.

Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants partagés, je vous souhaite bonne lecture de votre 
45ème bulletin municipal «Présentevillers 2022 », 

Edito 
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Le 8 mai est encore en 
comité restreint avec 
seulement vos élus 

Présentevillers plante des arbres 
 
… à l’école 

       … au verger 

Les enfants , PMA et vos 
élus s’investissent : 
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Votre Equipe Municipale 

Finances, développement économique : 
P. Mathieu, A. Cavallin, C. Foti, MJ. Salinier, Y. Thierry.

Appel d’offres :  
P. Mathieu, C. Foti, MJ. Salinier, Y. Thierry.
Suppléants : A. Cavallin, A. Posty, A. Issenmann

Travaux et Urbanisme :  
MJ. Salinier, B. Dugas, G. Baehr, A. Issenmann

Éducation, Jeunesse, Petite enfance : 
A. Cavallin, A. Posty, B. Dugas, C. Foti, M. Ristori

Environnement et Cadre de Vie : 
C. Foti, A. Posty, A. Issenmann, B. Dugas, G. Baehr, M. Ristori, Y. Thierry.

Communication et Evenementiel : 
C. Foti, A. Cavallin, A. Posty, C. Germain, MJ. Salinier

CCAS : 
P. Mathieu, A. Cavallin, C. Germain, M. Ristori, MJ. Salinier,
Membres extérieurs : C. Baehr, I. Foucault, J. Laurent, M. Dugas

 Forêt et contrat ONF : 
P. Mathieu, A. Issenmann, C. Foti, G. Baehr,
Membres extérieurs : M. Legrand, B. Petillon, B. Schori, G. 
Laurent, J. Billi, M. Loiget, M. Schori 

Votre équipe d’agents municipaux : 
Bienvenue à Fabrice ROGER et Lorène SCAPS (Apprentie ATSEM).
Sont toujours fidèles au poste Myriam TOURNIER, Michèle MOINE et 
Christelle MONNOT.
On souhaite encore une excellente retraite à Gilles CORSERET.

Maire : Philippe MATHIEU
1ère Adjointe : Adeline CAVALLIN
2eme Adjointe : Marie Jo SALINIER
3eme Adjoint : Cédric FOTI

Délégué défense nationale
Yann THIERRY

Correspondant sécurité routière
Adeline CAVALLIN

Révision des listes électorales
Bernard DUGAS, Mickaël MILLOT, 

     Patrice LALLEMANT

Représentants : 
 À PMA

Philippe MATHIEU, titulaire
Adeline CAVALLIN, suppléante

 Au Syndicat de trésorerie
Marie Jo SALINIER, Bernard DUGAS, titulaires
André ISSENMANN, Gérard BAEHR, suppléants
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Myriam

  Page  5 

Votre Equipe Municipale 

Finances, développement économique : 
P. Mathieu, A. Cavallin, C. Foti, MJ. Salinier, Y. Thierry.

Appel d’offres :  
P. Mathieu, C. Foti, MJ. Salinier, Y. Thierry.
Suppléants : A. Cavallin, A. Posty, A. Issenmann

Travaux et Urbanisme :  
MJ. Salinier, B. Dugas, G. Baehr, A. Issenmann

Éducation, Jeunesse, Petite enfance : 
A. Cavallin, A. Posty, B. Dugas, C. Foti, M. Ristori

Environnement et Cadre de Vie : 
C. Foti, A. Posty, A. Issenmann, B. Dugas, G. Baehr, M. Ristori, Y. Thierry.

Communication et Evenementiel : 
C. Foti, A. Cavallin, A. Posty, C. Germain, MJ. Salinier

CCAS : 
P. Mathieu, A. Cavallin, C. Germain, M. Ristori, MJ. Salinier,
Membres extérieurs : C. Baehr, I. Foucault, J. Laurent, M. Dugas

 Forêt et contrat ONF : 
P. Mathieu, A. Issenmann, C. Foti, G. Baehr,
Membres extérieurs : M. Legrand, B. Petillon, B. Schori, G. 
Laurent, J. Billi, M. Loiget, M. Schori 

Votre équipe d’agents municipaux : 
Bienvenue à Fabrice ROGER et Lorène SCAPS (Apprentie ATSEM).
Sont toujours fidèles au poste Myriam TOURNIER, Michèle MOINE et 
Christelle MONNOT.
On souhaite encore une excellente retraite à Gilles CORSERET.

Maire : Philippe MATHIEU
1ère Adjointe : Adeline CAVALLIN
2eme Adjointe : Marie Jo SALINIER
3eme Adjoint : Cédric FOTI

Délégué défense nationale
Yann THIERRY

Correspondant sécurité routière
Adeline CAVALLIN

Révision des listes électorales
Bernard DUGAS, Mickaël MILLOT, 

     Patrice LALLEMANT

Représentants : 
 À PMA

Philippe MATHIEU, titulaire
Adeline CAVALLIN, suppléante

 Au Syndicat de trésorerie
Marie Jo SALINIER, Bernard DUGAS, titulaires
André ISSENMANN, Gérard BAEHR, suppléants
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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Le cimetière 
Au printemps, la commission « Travaux » a engagé une consultation des entreprises pour l'agrandissement du 
colombarium et l’embellissement du jardin du souvenir.
L'entreprise DEMURU de Danjoutin a été retenue et a réalisé, en partie, la mise en place de 2 modules de 9  
emplacements chacun, avec une finition prévue en début d'année 2022.

Avec l'accord des familles ayant dispersé les cendres dans le jardin du Souvenir, 
l'entreprise a différencié le lieu de dépôt des cendres qui tombent dans un puits du reste 
du jardin. Un réel lieu de recueillement .

Pour que la commission poursuive les travaux de création d'accès et des allées pour 
personnes à mobilité réduite (PMR), il est nécessaire de reprendre les titres de 
concessions qui sont arrivés à expiration et d’engager la procédure de relèvement de 
certaines tombes abandonnées, procédure administrative longue mais obligatoire.

A l'attention des lecteurs, si vous connaissez des familles qui sont concernées, vous 
pouvez leur proposer de prendre contact avec la mairie. A titre d'information, les titres 
de concessions sont délivrés pour 30 ans ou plus si très anciens.

 
Le stade de FOOT 
Le muret de soutènement et les escaliers donnant accès au stade depuis les 
vestiaires sont repris suite à une  entente de financement entre le club de football 
et la commune.
En effet, la commune prend en charge le terrassement et les matériaux, le club et 
ses bénévoles assurent la mise en œuvre.

Suppression du transformateur des Penotters 

ENEDIS a engagé des travaux de reprise de certains câbles électriques, de poteaux mais aussi la 
suppression du transformateur situé le long de la RD 33, au niveau de la rue des Penotters. Les 
travaux seront interrompus pour les fêtes de fin d'année. Les automobilistes ont subi des 
perturbations dans leurs déplacements.

Le lotissement « Les Plateaux du Haut » 

La vente des terrains  « pavillonnaires » de la 1ère tranche du lotissement est terminée avec la modification de la 
délimitation de la parcelle 51.
En effet,  le plan d'aménagement de la 2ème tranche devait être modifié pour prendre en compte la suppression du 
tourne à gauche sur la RD 479 (rue de Dung), la réduction de la voirie rue du Souvenir. Des surfaces constructibles ont 
ainsi été libérées. Les parcelles impasse des Chênes des tranches 1 et 2 ont été réaménagées et restent toujours 
constructibles.

Travaux 
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« Comment ça marche ? » : les principes généraux

Comme promis l’année dernière, nous allons rentrer dans les détails des dépenses et recettes réalisées par la commune 
pour cette année 2021 .

Afin de rester compréhensible, nous allons nous appuyer sur des extraits du Grand Livre comptable de la commune pour 
les recettes et dépenses de fonctionnement. 

 Recettes de fonctionnement :

Les produits des services regroupent les coupes de bois, taxe d’affouage, et autres redevances. 
Les impôts et taxes comprennent les impôts locaux mais aussi d’autres taxes (sur les pylônes électriques 
par exemple). 
Enfin, on retrouve les compensations de l’état sur la taxe d’habitation et les transferts de charges PMA 
dans dotations et participations. 

 Dépenses de fonctionnement :

2020               2021
70 Produits des services 55 361,08 € 30 503,01 €
73 Impôts et taxes 161 871,31 € 167 142,90 €
74 Dotations et participations 150 150,99 € 126 794,21 €

2020 2021
11 Charges à caractère général 149 358,38 € 105 996,53 €
12 Charges de personnel 113 091,75 € 108 335,89 €
65 Autres charges gestion courante 28 819,53 € 31 554,64 €

Budget 
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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Depuis l’été, les entreprises ont engagé la réalisation des réseaux humides (assainissement, eau potable et eaux 
pluviales), des réseaux secs (électricité, téléphone, fibre). Les parcelles seront prêtes à la vente très prochainement, les 
réservations sont déjà possibles,  s'adresser en mairie.

Avant les fêtes de Noël, la rue du Souvenir, depuis le giratoire du lotissement jusqu'à la rue de Dung, a bénéficié d'un 
« lifting » : mise en œuvre définitive des enrobés, 3 places de stationnement. La finition des trottoirs sera programmée 
dès la remise en route de la centrale d’enrobés.

 
 

Marie-Jo 
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Kézako les bio déchets ?
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CCAS : Centre Communal d'Action Sociale
Qu'est ce que cela devient? 

Depuis 2015, la loi NOTRe n’oblige plus le CCAS a être «une personnalité juridique 
distincte» (c’est à dire ayant un budget, des biens et un personnel propres) pour les 
communes de moins de 1500 habitants.
En ce début d’année 2022, votre Centre Communal d’Action Sociale devient Commission 
Communale d’Action Sociale.
Cela ne change rien dans les actions menées par l’équipe du CCAS, ni dans la confidentialité 
des sujets traités.

Cette année 2021 a été une année encore bien compliquée !
Après beaucoup d'hésitations, nous avons décidé cette année encore, de ne pas organiser notre repas des aînés en 
décembre : oui on parle de gestes barrière sans cesse, d'une nouvelle vague, alors comment envisager ce moment de 
convivialité en toute sérénité ?

Nous avons alors imaginé un « sac de fête » : nous le 
voulions local et gourmet, pour faire plaisir à vos 
papilles, pour vous faire plaisir.

Ce sac vous a été remis chez vous le samedi 18 
décembre, par les bénévoles du CCAS accompagnées 
par une température presque polaire, mais aussi, en 
fin de matinée avec  le Soleil ! 
Nous espérons que cette intention vous aura fait 
oublier cette fin année peu sereine en terme 
sanitaire.

Pour que le village des prunes perdure....
OPERATION un bébé né : 1 prunier planté.  Pour  cette année 2021, à l'occasion de la sainte Catherine (lorsque tout ce qui 
est planté prend racine !), nous avons offert un prunier à Arsène, Andréa et Gabriel.

CCAS 

Andréa 

Gabriel 

Arsène 
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« Comment ça marche ? » : les principes généraux

Comme promis l’année dernière, nous allons rentrer dans les détails des dépenses et recettes réalisées par la commune 
pour cette année 2021 .

Afin de rester compréhensible, nous allons nous appuyer sur des extraits du Grand Livre comptable de la commune pour 
les recettes et dépenses de fonctionnement. 

 Recettes de fonctionnement :

Les produits des services regroupent les coupes de bois, taxe d’affouage, et autres redevances. 
Les impôts et taxes comprennent les impôts locaux mais aussi d’autres taxes (sur les pylônes électriques 
par exemple). 
Enfin, on retrouve les compensations de l’état sur la taxe d’habitation et les transferts de charges PMA 
dans dotations et participations. 
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Bio-déchets 
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Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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90 ans en 2021!
Malgré la crise sanitaire, nous avons tenu à fêter nos nonagénaires de l'année.

La ligue contre le cancer de MONTBELIARD
Cette année, la collecte a été effectuée d'octobre à décembre dans notre village : Nous avons remis à la ligue 2603 € fin 
décembre. Merci à vous tous pour votre générosité !

Contact social
Si vous avez besoin d'une assistante sociale ou d'une infirmière pour des renseignements, de l'aide, votre grossesse, vos 
enfants de 0 à 6 ans, vous pouvez contacter :

Centre médico social
Mme ZAJAC (Assistante sociale) et Mme DELFIOL (infirmière)

10 bis rue de petit chênois – Montbéliard
03 81 90 72 00

Téléphones 7/7jr, 24/24h :
 violences conjugales et familiales : 39 19
 enfant en danger, maltraité :  119
 prévention des suicides (un des effets collatéraux du COVID) : 31 14
 SOS dépression : 0 890 88 89 89

Adeline 

Antoinette DUPONT a ouvert  le 
bal le 16 Janvier (elle qui aime 
tant danser!!).

Puis Frieda DOLE 
le 16 juin.

Ginette ELSLANDER
le 8 mars 

Juliette GROSCLAUDE le 2 juin : 
    4 générations autour de la table!
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 
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 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
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potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).
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« Comment ça marche ? » : les principes généraux

Comme promis l’année dernière, nous allons rentrer dans les détails des dépenses et recettes réalisées par la commune 
pour cette année 2021 .

Afin de rester compréhensible, nous allons nous appuyer sur des extraits du Grand Livre comptable de la commune pour 
les recettes et dépenses de fonctionnement. 

 Recettes de fonctionnement :

Les produits des services regroupent les coupes de bois, taxe d’affouage, et autres redevances. 
Les impôts et taxes comprennent les impôts locaux mais aussi d’autres taxes (sur les pylônes électriques 
par exemple). 
Enfin, on retrouve les compensations de l’état sur la taxe d’habitation et les transferts de charges PMA 
dans dotations et participations. 

 Dépenses de fonctionnement :

2020               2021
70 Produits des services 55 361,08 € 30 503,01 €
73 Impôts et taxes 161 871,31 € 167 142,90 €
74 Dotations et participations 150 150,99 € 126 794,21 €

2020 2021
11 Charges à caractère général 149 358,38 € 105 996,53 €
12 Charges de personnel 113 091,75 € 108 335,89 €
65 Autres charges gestion courante 28 819,53 € 31 554,64 €

Budget 
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).
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Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam

  Page  11 

Les charges à caractère général regroupent les frais d’électricité, d’eau, combustible pour les bâtiments 
communaux (école/ Mairie…), et aussi les frais de voirie, les contrats de services, l’entretiens de la forêt… 
A noter, la mise en place du PACS (Présentevillers Aide Culture & Sport) pour aider les familles 
pientevelaises à hauteur de 15€ par enfant, le même montant étant versé à l’association accueillant 
l’enfant.
On retrouve les salaires des agents communaux et des remplaçants, l’URSSAF, les caisses de retraites, les 
assurances sociales, dans les Charges de personnels. 
Les dépenses engagées pour le CCAS, la caisse de l’école, les indemnités et les formations des élus entre 
autres sont contenues dans les autres charges gestion courante.

L’idée était de rentrer plus dans le détail des chapitres et des chiffres pour cette année. Conscient que la comptabilité 
n’est pas nécessairement un domaine connu de toutes et de tous, on espère que cette lecture vous aidera à mieux 
comprendre le budget. 

La commission Finances, Développement Économique

Etat civil 

Naissances :
  Andréa LECONTE 

Le 16 janvier 
  Gabriel MONNIER

Le 21 juin
  Augustin LOIGET

Le  11 décembre

Décès :
 Roger CAMBOLY

Le 9 janvier
 Suzanne BONNET

Le 9 avril
Djoher HAMERI

Le 29 mai
Germaine GUIGNOT

Le 23 septembre

Nous avons déjà fait connaissance avec Andréa et Gabriel lors de la livraison 
des pruniers de naissance (page 12).
Louise vous présente son petit frère Augustin, qui attendra la prochaine sainte Catherine pour planter son prunier.
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FOOT - ASPSM 

ASSOCIATION  SPORTIVE PRESENTEVILLERS  SAINTE MARIE

Quelques chiffres pour cette  année 2021 :
 120 matchs se déroulent pour l'ensemble des 6 équipes du Club (Equipes Seniors A et B, Equipe U18, Equipe U11 

et Equipes U9 et U7),
 soit 60 matchs organisés sur le terrain de Présentevillers, 

  représentant 30 week ends pour la saison,
 et plus de 2000 personnes qui vont jouer sur le terrain,

  ne pas oublier les 180 entraînements sur le terrain de Sainte Marie,
Le tout organisé par 10 dirigeants pour 95 licenciés.

Que cette nouvelle année 2022 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons connue en 2021. Santé et bonheur 
pour tous, loin des conflits et des drames.

Je finirais par cette citation de Bill SHANKLY (Entraîneur de LIVERPOOL dans les années 70) : 
« Le football est un sport simple, rendu compliqué par des gens qui n’y connaissent rien ».

Mes salutations sportives. Le Président, Guy Monnier 

Siège social : 1 Rue derrière l’église  25113 Sainte Marie  Tel : 06.08.07.72.84 
E mail : ste marie presentevillers.as@lbfc foot.fr
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Les Randonneurs de la Vallée du Rupt 

L’association des randonneurs pédestres de la vallée du Rupt 
emprunte 135 km de sentiers balisés sur 20 communes entre 
Montbéliard et la Haute Saône.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents 
ou non.

Cotisation 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Niveaux de difficulté :    A : facile    B : moyenne    C : fort dénivelé

Comité : Président, Jean Claude TYRODE ; Trésorier, Michel BICHET ; Secrétaire, Marie Sol TYRODE 
Responsables des sentiers; Evelyne DEVAUX, Jacques GÉNITONI, Bernard SCHORI, Daniel TISSERAND
Contact :  Chez Monsieur Jean Claude TYRODE, 14 rue Jodry 25550 BAVANS

03 81 96 24 96 / 06 82 24 26 41 / jean claude.tyrode@orange.fr
Jean Claude

DATE LOCALISATION Niveau  Durée  Distance Départ / Lieu / Heure Animateur

Attention PASS ou test obligatoire jusqu’à fin juillet pour toute activité organisée par l’association, selon évolution de la règlementation
9 Janv. Laire  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Laire 13 h 30 D. TISSERAND

23 Janv. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Présentevillers 13 h30 B. SCHORI
6 Fév. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Sainte Marie 13 h 30 M. BICHET

20 Fév. Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Raynans 13 h30 É. DEVAUX
    19 février pensez à vous inscrire pour la soirée des randonneurs

5 Mars SOIREE DES RANDONNEURS 20h
6 Mars Arcey  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Arcey 13 h30 J.GENITONI

     Pensez à vous inscrire pour le 20 mars pour le repas de la marche populaire
20 Mars Autour d’Onans A   14km  journée D+400m Sainte Marie 8 h30 JL RACINE
3 Avril MARCHE POPULAIRE  à LAIRE 12 18 24 km A partir de 8 h JC. TYRODE

24 Avril Vaufrey B  18 km journée D+400m Sainte Marie 8 h 30 B. SCHORI
BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

9 11 Sept. WEEK END EN GITE Se renseigner JC. TYRODE

25 Sept. Mignavillers – La seigneurie de Granges A  8 et 10km Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET

2 Oct. Marche populaire de Mandeure Plusieurs circuits voir la presse locale
16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

9 11 Sept. WEEK END EN GITE Se renseigner JC. TYRODE

25 Sept. Mignavillers – La seigneurie de Granges A  8 et 10km Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET

2 Oct. Marche populaire de Mandeure Plusieurs circuits voir la presse locale
16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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1983 / 2021 : 38 ans d’âge pour le Comité des Fêtes 

Nous vivons depuis deux ans au rythme des confinements, restrictions diverses et bien sûr menace sur notre santé que 
fait planer l’épidémie de Covid. Les contraintes sanitaires et sécuritaires imposées ainsi que les annonces d’une nième 
vague de virus possible à l’automne nous ont forcés non sans amertume, à annuler une deuxième fois la Fête des 
Prunes pourtant devenue incontournable par l’image qu’elle donne de notre village le dernier week end de septembre.

Une fête pour le plaisir du jour et, pour construire nos activités

Au delà du plaisir que chacun, Pientevellais ou visiteur peut trouver dans cette 
manifestation plus que trentenaire, les fêtes ont aussi permis de financer au fil du 
temps grâce à leur recette, un grand nombre d’animations sportives ou culturelles 
ainsi que l’achat de matériel nécessaire au fonctionnement de l’association. Le 
Comité s’étant efforcé depuis sa création, de ne pas demander de subventions à 
la municipalité qui fournit depuis toujours une aide précieuse en moyens et 
locaux de stockage du matériel.

Dès 1983, de nombreuses activités en grande partie gratuites ont été proposées 
aux enfants du village aussi bien en cours d’année les mercredi après midi que 
pendant les grandes vacances où de jeunes animateurs étaient embauchés durant 
les deux mois d’été. Atelier photo, déco/bricolage, électronique, piscine, tennis, 
hand ball, « Pirouette club » pour les petits et sorties diverses, y compris ski en 
hiver, chorale et danse.

La création de l’accueil périscolaire sonnera la fin de ces prestations afin d’éviter 
une concurrence malsaine avec ce nouveau service créé dans le village. Le comité 
avait fait sa part…

En 1986, le premier voyage découverte est organisé avec le transport par bus 
financé par le comité, grâce aux recettes de la fête. La journée comprend une 
visite de la ville de Champlitte et de son château musée ainsi qu’une dégustation 
des crus viticoles éponymes. Et les années se suivent avec des propositions de 
destinations variées nous donnant l’occasion de mieux découvrir notre région et 
parfois un peu plus.

Pour les adultes, un cours de gymnastique, une formation informatique ou 
l’initiation au Tai Jitsu viendront enrichir le panel des activités proposées au fil du 
temps, sans oublier bien sûr la bibliothèque dont les collections s’enrichissent 
régulièrement.

Comité des Fêtes 
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Les Randonneurs de la Vallée du Rupt 

L’association des randonneurs pédestres de la vallée du Rupt 
emprunte 135 km de sentiers balisés sur 20 communes entre 
Montbéliard et la Haute Saône.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents 
ou non.

Cotisation 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Niveaux de difficulté :    A : facile    B : moyenne    C : fort dénivelé

Comité : Président, Jean Claude TYRODE ; Trésorier, Michel BICHET ; Secrétaire, Marie Sol TYRODE 
Responsables des sentiers; Evelyne DEVAUX, Jacques GÉNITONI, Bernard SCHORI, Daniel TISSERAND
Contact :  Chez Monsieur Jean Claude TYRODE, 14 rue Jodry 25550 BAVANS

03 81 96 24 96 / 06 82 24 26 41 / jean claude.tyrode@orange.fr
Jean Claude

DATE LOCALISATION Niveau  Durée  Distance Départ / Lieu / Heure Animateur

Attention PASS ou test obligatoire jusqu’à fin juillet pour toute activité organisée par l’association, selon évolution de la règlementation
9 Janv. Laire  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Laire 13 h 30 D. TISSERAND

23 Janv. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Présentevillers 13 h30 B. SCHORI
6 Fév. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Sainte Marie 13 h 30 M. BICHET

20 Fév. Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Raynans 13 h30 É. DEVAUX
    19 février pensez à vous inscrire pour la soirée des randonneurs

5 Mars SOIREE DES RANDONNEURS 20h
6 Mars Arcey  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Arcey 13 h30 J.GENITONI

     Pensez à vous inscrire pour le 20 mars pour le repas de la marche populaire
20 Mars Autour d’Onans A   14km  journée D+400m Sainte Marie 8 h30 JL RACINE
3 Avril MARCHE POPULAIRE  à LAIRE 12 18 24 km A partir de 8 h JC. TYRODE

24 Avril Vaufrey B  18 km journée D+400m Sainte Marie 8 h 30 B. SCHORI
BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

9 11 Sept. WEEK END EN GITE Se renseigner JC. TYRODE

25 Sept. Mignavillers – La seigneurie de Granges A  8 et 10km Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET

2 Oct. Marche populaire de Mandeure Plusieurs circuits voir la presse locale
16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?
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ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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« Régime » pour 2021 !
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réalisation. Le club de gymnastique ayant besoin d’un local pour stocker son 
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Trésorier => Bernard PETILLON Tel 03 81 92 36 24
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Voyage Date à définir (Vignobles du Jura et Saline d’Arc et Senans en projet)
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Bernard
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Myriam
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« Lire c’est voyager, voyager c’est lire » (Victor Hugo)

Tout ceci pour un abonnement annuel tout doux :
Enfants = 2 €uros

Adultes (Présentevillers) = 7 €uros
Adultes (Extérieurs) = 10 €uros

L’équipe des bibliothécaires

Bibliothèque 

Harlan Coben, 
Guillaume Musso,

 Marc Levy,
 Françoise Bourdin,

 Michel Bussi,
 sont un exemple des nombreux auteurs dont un des derniers 

ou le dernier ouvrage en date vient d’être acquis par la 
bibliothèque. 

D’autres encore figurent dans les nouveautés de notre 
catalogue, et de tous les genres qu’ils soient, il y en aura 

toujours un pouvant correspondre à vos souhaits de lecture.

Tous ces écrivains sont venus rejoindre 
Astérix,

 Lucky Luke,
 One Piece,
 Goblin’s,

Gaston Lagaffe, 
Les Enfants de la Résistance

 et bien d’autres BD qui se bousculent dans leurs présentoirs… 
Il y en a pour tous les goûts, tous les âges et  pour une toute 

petite cotisation.
Nous vous attendons tous les mardis (hors vacances scolaires) 

de 16h30 à 18h00 dans notre local de la mairie.
Très, très bonnes lectures et merveilleux voyages.

Bonne année 2022
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Les Randonneurs de la Vallée du Rupt 

L’association des randonneurs pédestres de la vallée du Rupt 
emprunte 135 km de sentiers balisés sur 20 communes entre 
Montbéliard et la Haute Saône.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents 
ou non.

Cotisation 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Niveaux de difficulté :    A : facile    B : moyenne    C : fort dénivelé

Comité : Président, Jean Claude TYRODE ; Trésorier, Michel BICHET ; Secrétaire, Marie Sol TYRODE 
Responsables des sentiers; Evelyne DEVAUX, Jacques GÉNITONI, Bernard SCHORI, Daniel TISSERAND
Contact :  Chez Monsieur Jean Claude TYRODE, 14 rue Jodry 25550 BAVANS

03 81 96 24 96 / 06 82 24 26 41 / jean claude.tyrode@orange.fr
Jean Claude

DATE LOCALISATION Niveau  Durée  Distance Départ / Lieu / Heure Animateur

Attention PASS ou test obligatoire jusqu’à fin juillet pour toute activité organisée par l’association, selon évolution de la règlementation
9 Janv. Laire  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Laire 13 h 30 D. TISSERAND

23 Janv. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Présentevillers 13 h30 B. SCHORI
6 Fév. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Sainte Marie 13 h 30 M. BICHET

20 Fév. Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Raynans 13 h30 É. DEVAUX
    19 février pensez à vous inscrire pour la soirée des randonneurs

5 Mars SOIREE DES RANDONNEURS 20h
6 Mars Arcey  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Arcey 13 h30 J.GENITONI

     Pensez à vous inscrire pour le 20 mars pour le repas de la marche populaire
20 Mars Autour d’Onans A   14km  journée D+400m Sainte Marie 8 h30 JL RACINE
3 Avril MARCHE POPULAIRE  à LAIRE 12 18 24 km A partir de 8 h JC. TYRODE

24 Avril Vaufrey B  18 km journée D+400m Sainte Marie 8 h 30 B. SCHORI
BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

9 11 Sept. WEEK END EN GITE Se renseigner JC. TYRODE

25 Sept. Mignavillers – La seigneurie de Granges A  8 et 10km Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET

2 Oct. Marche populaire de Mandeure Plusieurs circuits voir la presse locale
16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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ACCA 

Le coin des chasseurs

Au nombre de huit membres, dont un membre extérieur au 
village, l'ensemble de l'ACCA se joint à moi pour vous souhaiter 
ainsi qu'à vos proches tous nos vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année.
En plus de se préoccuper de l'état de la nature, comme stipulé 
dans le bulletin municipal de l'an dernier, le chasseur met un 
point particulier sur la sécurité à la chasse.

Amis utilisateurs de la nature, si 
vous apercevez ces pancartes, soyez 
prudents, nous restons vigilants et 
essayez de porter des tenues 
visibles, tel qu'un gilet orange par 
exemple.

Contact : 
Jérome Taillard
06 41 45 64 65
Jerome.taillard25@orange.fr
 pour plus d’information : www.fdc25.ocm

Le Club des Pientevellais 

Le club des Pientevellais se réunit régulièrement : 
au menu, belote, tarot, jeux de chiffres ou de lettres …

N’hésitez pas à venir compléter les rangs de cette joyeuse 
équipe. Si en plus vous êtes amateur de pâtisseries, ils sauront 
les accompagner d’une bonne bouteille à l’occasion !

Contactez  Mme GILET ou Mme PARROD
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Les Randonneurs de la Vallée du Rupt 

L’association des randonneurs pédestres de la vallée du Rupt 
emprunte 135 km de sentiers balisés sur 20 communes entre 
Montbéliard et la Haute Saône.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents 
ou non.

Cotisation 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Niveaux de difficulté :    A : facile    B : moyenne    C : fort dénivelé

Comité : Président, Jean Claude TYRODE ; Trésorier, Michel BICHET ; Secrétaire, Marie Sol TYRODE 
Responsables des sentiers; Evelyne DEVAUX, Jacques GÉNITONI, Bernard SCHORI, Daniel TISSERAND
Contact :  Chez Monsieur Jean Claude TYRODE, 14 rue Jodry 25550 BAVANS

03 81 96 24 96 / 06 82 24 26 41 / jean claude.tyrode@orange.fr
Jean Claude

DATE LOCALISATION Niveau  Durée  Distance Départ / Lieu / Heure Animateur

Attention PASS ou test obligatoire jusqu’à fin juillet pour toute activité organisée par l’association, selon évolution de la règlementation
9 Janv. Laire  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Laire 13 h 30 D. TISSERAND

23 Janv. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Présentevillers 13 h30 B. SCHORI
6 Fév. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Sainte Marie 13 h 30 M. BICHET

20 Fév. Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Raynans 13 h30 É. DEVAUX
    19 février pensez à vous inscrire pour la soirée des randonneurs

5 Mars SOIREE DES RANDONNEURS 20h
6 Mars Arcey  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Arcey 13 h30 J.GENITONI

     Pensez à vous inscrire pour le 20 mars pour le repas de la marche populaire
20 Mars Autour d’Onans A   14km  journée D+400m Sainte Marie 8 h30 JL RACINE
3 Avril MARCHE POPULAIRE  à LAIRE 12 18 24 km A partir de 8 h JC. TYRODE

24 Avril Vaufrey B  18 km journée D+400m Sainte Marie 8 h 30 B. SCHORI
BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

9 11 Sept. WEEK END EN GITE Se renseigner JC. TYRODE

25 Sept. Mignavillers – La seigneurie de Granges A  8 et 10km Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET

2 Oct. Marche populaire de Mandeure Plusieurs circuits voir la presse locale
16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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Les Randonneurs de la Vallée du Rupt 

L’association des randonneurs pédestres de la vallée du Rupt 
emprunte 135 km de sentiers balisés sur 20 communes entre 
Montbéliard et la Haute Saône.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents 
ou non.

Cotisation 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Niveaux de difficulté :    A : facile    B : moyenne    C : fort dénivelé

Comité : Président, Jean Claude TYRODE ; Trésorier, Michel BICHET ; Secrétaire, Marie Sol TYRODE 
Responsables des sentiers; Evelyne DEVAUX, Jacques GÉNITONI, Bernard SCHORI, Daniel TISSERAND
Contact :  Chez Monsieur Jean Claude TYRODE, 14 rue Jodry 25550 BAVANS

03 81 96 24 96 / 06 82 24 26 41 / jean claude.tyrode@orange.fr
Jean Claude

DATE LOCALISATION Niveau  Durée  Distance Départ / Lieu / Heure Animateur

Attention PASS ou test obligatoire jusqu’à fin juillet pour toute activité organisée par l’association, selon évolution de la règlementation
9 Janv. Laire  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Laire 13 h 30 D. TISSERAND

23 Janv. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Présentevillers 13 h30 B. SCHORI
6 Fév. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Sainte Marie 13 h 30 M. BICHET

20 Fév. Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Raynans 13 h30 É. DEVAUX
    19 février pensez à vous inscrire pour la soirée des randonneurs

5 Mars SOIREE DES RANDONNEURS 20h
6 Mars Arcey  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Arcey 13 h30 J.GENITONI

     Pensez à vous inscrire pour le 20 mars pour le repas de la marche populaire
20 Mars Autour d’Onans A   14km  journée D+400m Sainte Marie 8 h30 JL RACINE
3 Avril MARCHE POPULAIRE  à LAIRE 12 18 24 km A partir de 8 h JC. TYRODE

24 Avril Vaufrey B  18 km journée D+400m Sainte Marie 8 h 30 B. SCHORI
BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

9 11 Sept. WEEK END EN GITE Se renseigner JC. TYRODE

25 Sept. Mignavillers – La seigneurie de Granges A  8 et 10km Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET

2 Oct. Marche populaire de Mandeure Plusieurs circuits voir la presse locale
16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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16 Oct. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 Présentevillers 13 h30 S BARBIER
30 Oct. Plaimbois Vennes B  10/18 km  D+300/450m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE
13 Nov. Grillades Borne des 4 Fins A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et 13 h 30 D. TISSERAND

25 Nov. ASSEMBLEE GENERALE Raynans  20 h 00

27 Nov. Sortie en 8
11 Déc. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9 km  1/2 journée Sainte Marie 8 h30 et 13 h30 B. SCHORI
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Les Randonneurs de la Vallée du Rupt 

L’association des randonneurs pédestres de la vallée du Rupt 
emprunte 135 km de sentiers balisés sur 20 communes entre 
Montbéliard et la Haute Saône.
Nous organisons des randonnées ouvertes à tous, adhérents 
ou non.

Cotisation 12 €, gratuit pour les enfants de moins de 14 ans 
Niveaux de difficulté :    A : facile    B : moyenne    C : fort dénivelé

Comité : Président, Jean Claude TYRODE ; Trésorier, Michel BICHET ; Secrétaire, Marie Sol TYRODE 
Responsables des sentiers; Evelyne DEVAUX, Jacques GÉNITONI, Bernard SCHORI, Daniel TISSERAND
Contact :  Chez Monsieur Jean Claude TYRODE, 14 rue Jodry 25550 BAVANS

03 81 96 24 96 / 06 82 24 26 41 / jean claude.tyrode@orange.fr
Jean Claude

DATE LOCALISATION Niveau  Durée  Distance Départ / Lieu / Heure Animateur

Attention PASS ou test obligatoire jusqu’à fin juillet pour toute activité organisée par l’association, selon évolution de la règlementation
9 Janv. Laire  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Laire 13 h 30 D. TISSERAND

23 Janv. Présentevillers  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Présentevillers 13 h30 B. SCHORI
6 Fév. Sainte Marie  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h 30 et Sainte Marie 13 h 30 M. BICHET

20 Fév. Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Raynans 13 h30 É. DEVAUX
    19 février pensez à vous inscrire pour la soirée des randonneurs

5 Mars SOIREE DES RANDONNEURS 20h
6 Mars Arcey  Sortie en 8 A  9+9 km  2*1/2j Sainte Marie 8 h30 et Arcey 13 h30 J.GENITONI

     Pensez à vous inscrire pour le 20 mars pour le repas de la marche populaire
20 Mars Autour d’Onans A   14km  journée D+400m Sainte Marie 8 h30 JL RACINE
3 Avril MARCHE POPULAIRE  à LAIRE 12 18 24 km A partir de 8 h JC. TYRODE

24 Avril Vaufrey B  18 km journée D+400m Sainte Marie 8 h 30 B. SCHORI
BISEL A  11 km  journée D+0m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

8 Mai Les Alliés  le Grand Taureau B  17 km  journée D+500m Sainte Marie 8 h 00 JC. TYRODE

  Pensez à vous inscrire pour la sortie bus avant le 20 mai pour faire les réservations du restaurant

22 Oberlarg C  21 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORIMai
Oberlarg A  10 km  journée D+200m Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX

5 Juin Les éoliennes du Lomont B  11 / 13 km  journée D+300 Sainte Marie 8 h 30 M. BICHET
19 Juin Sortie touristique en bus Sainte Marie 7 h 00 JC. TYRODE
3 Juil. Thann C  17 km  journée D+600 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND

17 Juil. Le moulin du Plain C  15 km  journée D+400  Sainte Marie 8 h00 É. DEVAUX
31 Juil. Les grottes de Varoly C  16 km  journée D+450  Sainte Marie 8 h 00 B. SCHORI
Pensez à vous inscrire pour le gîte avant le 20 juillet si possible
14 Août Amondans (Vallée de la Loue) B  16 km  journée D+430 Sainte Marie 8 h00 D. TISSERAND
28 Août Anjoutey A  11 km  journée D+200 Sainte Marie 8 h 30 É. DEVAUX
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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CLUB ADOS PMA NORD OUEST
L’Accueil jeunes est ouvert lors des vacances d’hiver, de printemps, d’été, et d’automne ainsi que les mercredis et 
vendredis soirs. 
La structure est ouverte à tous les jeunes de 10 à 17 ans scolarisés au collège ou au lycée et résidants sur le secteur 
Nord Ouest de PMA (Pays de Montbéliard Agglomération) Allondans, Dung, Echenans, Issans, Montenois, 
Présentevillers, Raynans, Sainte Marie, Saint Julien, Semondans. 

Une plaquette est distribuée aux mairies de chaque commune ou par mail aux parents. 
Le club ados est basé sur un principe de projets et d’activités à la carte. 
Les jeunes choisissent les activités auxquelles ils souhaitent participer (en journée, demi journée ou soirée). 
Les jeunes ont rendez vous à la salle ados inscrite sur le planning à l’heure indiquée sur le programme. 
Un ramassage en mini bus est possible sur demande. 

Cette année au local jeunes, un projet séjour a été élaboré suite à la demande des jeunes de 3 structures (Mathay, 
Francas PMA et Exincourt).
Les jeunes du club ados PMA Nord Ouest ont préparé leurs valises pour profiter de leur séjour qu’ils ont créé durant 
toute l’année. Direction Saint-Paul-en-chablais (haute Savoie), pour profiter des paysages et des activités de ce 
magnifique département.
Un programme bien chargé :

 Laser Game « Plein air »,
 Accrobranche, 
 Shopping,
 Visite des villes de Thonon les Bains et Évian les Bains,
 Olympiades (Thèque, Ultimate),
 Visite du stade plus initiation avec l’équipe des Black Panthers (foot 

Américain),
 Soirée halloween, casino et jeux de société.

Une expérience magnifique pour les jeunes, tout le monde rêve à cet âge de 
pouvoir organiser son séjour.
D’autres projets et sorties sont prévus pour cette nouvelle année n’hésitez pas à vous renseigner !

Conditions générales d’accès : 
Compléter un dossier d’inscription (sur demande auprès de 
Mallory CHARPIOT) : 

  Fiche de renseignements.
  Photocopie des vaccins.
  Numéro d'allocataire de la CAF 25.
  Photocopie de l’attestation d’assurance extra scolaire. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 
 CHARPIOT Mallory. Tél : 06.32.76.62.41                     
 Mail : montenois.ados@francas doubs.fr

Mallory

Club Ados 
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Le Centre d’Animation de PRESENTEVILLERS 2021 
 Le centre est géré conjointement par la mairie de Présentevillers et l’association Léo Lagrange Centre Est. 

Centre d’animation de Présentevillers 

Wilfried

Le Centre de Loisirs de Présentevillers 3 – 11 ans

Il se déroule chaque première semaine des petites vacances 
scolaires (sauf vacances de Noël), 3 semaines en juillet et 1 
semaine en août. Nous fonctionnons avec un thème qui est 
un fil conducteur de nos activités et nos sorties.
Nous accueillons vos enfants du lundi au vendredi de 8h à 
18h.

En février nous avons choisi « master chef » pour fabriquer 
des toques et réaliser des pâtisseries sucrées et salées.
Pour les vacances d’avril nous avons blagué en plantant un 
arbre à poissons et nous sommes allés pêcher au bord du 
Doubs.
Pour les vacances de juillet nous avons fabriqué un carré de 
jardin et nous sommes partis nous dégourdir les jambes au 
parc accrobranche du ballon d’Alsace. Nous avons joué aux 
rebelles de la forêt en construisant des cabanes, nous avons 
vécu l’aventure koh lanta en fabriquant nos costumes et en 
réalisant des épreuves au parc des Campaines.
Pour les vacances d’octobre nous avons décidé d’avoir les 
« j’tons » en décorant le centre de toiles d’araignées, de 
citrouilles, de chauves souris, de squelettes fous et nous 
avons fait une chasse aux dents de sorcières…

Sortie pêche avec AAPPMA
Montbéliard

Gâteau « fast & furius »
De Manon, Loïc et Maël

L’accueil périscolaire de Présentevillers :
La rentrée 2021 a été marquée par 

l’accueil  de 6 enfants de maternelle 
petite section et de 4 enfants des classes 

supérieures.
Bravo et bienvenue à Nayla, Marvin, 

Léopold, Aileen, 
Axel et Théo G. et pour les plus grands : 

Lola, Perline, Théo P., et Kael.
Nous leur souhaitons une belle année 

2021/2022.

Contact :
Wilfried 06.71.88.04.38

wilfried.lebrun@leolagrange.org
3 rue des jardins – 25550 Présentevillers
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.
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Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
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Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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Association  des parents d’élèves  ALDUPRE 
L’Association scolaire « ALDUPRE » ALlondans, DUng, PREsentevillers, a été créée en décembre 2000. 

Elle fait suite à l’Association scolaire qui existait seulement sur Dung et qui avait été étendue à 
toute l’école intercommunale. 
L’association a compté 93 adhésions durant l’année 2020/2021.

Objectifs de l’association

Collecter des fonds pour : 
 permettre à l’équipe éducative de monter des projets d’envergure pour nos enfants,
 diminuer le coût des activités proposées tout au long de l’année.

Activités au cours de l’année 2020/2021

Le protocole sanitaire lié à l'épidémie COVID a considérablement impacté les activités et 
les sorties.
Toutefois, l’association a organisé :

 une vente de fromage en décembre,
 une distribution de livres à chaque enfant pour Noël,
 une vente de chocolats pour Pâques,
 une vente de gourdes/bouteilles décorées par les enfants.

…. et financé :
 La distribution de livres pour Noël,
 Du matériel pédagogique (des claviers, des casques pour les tablettes, des 

livres pour la bibliothèque et pour le concours Livre Elus),
 Du matériel de sport : ballons, paniers de basket et jeux de cour,
 Des ingrédients divers pour la semaine du goût 2020,
 Du matériel et des plants pour du jardinage et des élevages,
 Des beignets pour Carnaval,
 Une sortie au Musée de Montbéliard pour une classe,
 Une sortie au NATUROPARC pour les 4 classes.

 
Retrouvez l’actualité des activités organisées sur Panneau Pocket « Association ALDUPRE ».  

Sandra

Association ALDUPRE 
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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En classe, voici quelques clichés de 2021, avant et après le confinement :

Chacune des quatre classes a travaillé en arts plastiques (collage, peinture au 
couteau, peinture à la bombe…) sur le thème des oiseaux pour décorer les 

containers du point R de Présentevillers, en partenariat avec PMA et avec l’aide 
d’une intervenante en arts. 

Ecole Intercommunale ALDUPRE 
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Les CE1 / CE2 / CM1 sont allés visi-
ter une exposition d’art au châ-

teau de Montbéliard.

Tous les élèves ont bénéficié de 
séances de chant avec une inter-
venante du conservatoire de 
Montbéliard (ici les Petits / 
Moyens / Grands).

Les CM1 / CM2 ont reçu la visite 
d’une professeure de chinois pour 
une initiation à cette langue.

Tous les élèves ont fêté carnaval (ici les 
Grands / CP / CE1 sont déguisés)!
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Sortie de fin d’année scolaire au NaturOparc en 
Alsace pour toute l’école ! L’occasion d’obser-

ver de nombreux animaux…

Après avoir récolté plein de matériaux différents dans la forêt et dans nos familles (paille, 
briques, baguettes, copeaux, laine de bois, rondins…) et travaillé en classe sur les hôtels à 
insectes, nous avons rempli une magnifique maison de bois dans le jardin de l’école !

Et le Père Noël est enfin venu 
nous rendre visite.

Les enseignantes
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Présentevillers au temps des bistrots 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1915, on dénombrait 320 381 bistrots, bouzins, cambuses et autres assommoirs sur tout le territoire français… Et 
119 000 en 1975. 
C’est tout juste si de nos jours subsistent encore 50 000 de ces établissements*.  

A Présentevillers, on recensait quatre ou cinq cafés et peut
être d’autres tombés dans l’oubli.

Il y avait celui de :
          Fanny Bertin, café/épicerie au n°19 rue de Bavans,
          « le cheval blanc » chez Joséphine Thierry,
                 Café/épicerie également, au n°10 rue des jardins,
          chez Calanquin au n°7 rue de Bavans,
          le café Mouhot au n°21 rue de Dung,
          et chez Méot au n°1 rue des charmes.

Après le travail, les villageois se retrouvaient autour de la 
chopine de vin rouge. Les cafés étaient des lieux de 
convivialité, de rencontres. On y discutait de l’actualité 
locale, nationale et des rumeurs du village,  « le cabaret 
est la salle du conseil du peuple » disait Balzac.
La plupart possédait un jeu de quilles, les clients passaient les soirées et l’après midi du dimanche à y jouer, taper le 
carton, discuter et boire des chopes d’un vin léger mais néanmoins enivrant.

Une soirée au café Mouhot, c’est bon comme une madeleine!

Le café Mouhot, dont l’enseigne ornait le dessus de la porte au 21 rue de Dung, avait été fondé à la fin du 19ième siècle 
par Georges Mouhot et Elise Jacoutot, son épouse.
Comme beaucoup, la famille vivait d’un petit train de culture : quelques vaches, porcs, lapins et poules. L’hiver, Georges 
travaillait à domicile pour chez L’épée, l’usine d’horlogerie à Sainte Suzanne. Les revenus du café complétaient les 
ressources du ménage.

*source dionyversité.com

La petite histoire de Présentevillers 
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Après son décès, le café est repris par son gendre Lucien Barbier et son épouse Marguerite. Le café reste un revenu 
complémentaire à coté de son travail chez Peugeot et toujours une petite activité agricole. C’est dire si les moments de 
repos étaient plutôt rares !
Serge Barbier reprendra l’établissement avec son épouse après la mort de son père le 28 octobre 1944 et le décès de sa 
mère en 1949. Il fermera définitivement le café en 1951.

 
Je me suis invité chez Serge, qui a eut la gentillesse de m’accueillir et de réouvrir pour moi, le temps d’un soir, le café 
Mouhot et partager ses souvenirs. Ambiance d’époque et nostalgie…
 
Les lieux n’ont pas beaucoup changé : première à droite dans le couloir après l’entrée, on entre  par une porte percée 
d’une beuillotte. Un coup d’oeil vous suffit pour voir si la clientèle est fréquentable, s’agirait pas d’y croiser un 
indésirable !
 
Dans la pièce, cinq tables, dont l’une est plus grande et une petite table ronde dans un coin. 
Sur la gauche, un canapé près du poêle. Un piano mécanique trône à l’opposé, face au poêle, à 
coté de la porte de la cuisine. Dans le mur, à droite, le placard où sont entreposés les alcools. 
Une vingtaine de personnes peuvent se tenir là, jouer à la manille, discuter et boire quelques 
chopines de vin rouge, du lait de bouc (Pernod) où toutes autres boissons sorties du placard. 
Les tonneaux apportés de chez Lelache à Bavans sont transportés dans la cave sur un brancard 
et il faut descendre chaque fois que se vident les chopines, « ça fait les mollets »!
Le piano mécanique diffuse valses, polkas et certains jours, le patron et son épouse s’essayent 
à danser sur la table ronde. En poussant quelques tables, on arrive à dégager une piste de 
danse suffisante pour les amateurs.

Le café est ouvert tous les jours. Fréquenté la semaine par des clients de passage, comme celui ci, qui livre des fagots à 
Montbéliard et fait une halte en revenant, soit chez Mouhot, soit au cheval blanc en face, chez Joséphine. Le retour à 
Saulnot est assuré par le cheval, qui connait le chemin.

Les dimanches après midi, en principe jours de repos, il y a du monde au jeu de quilles de 
l’autre côté de la route. Le fils de la maison fait office de requilleur : il relève les quilles en 
épicéa sculptées par le grand père sur le banc d’âne et renvoie les boules de buis. Un 
gobelet de soldat en étain posé à côté de la 
goulotte reçoit l’aumône des joueurs.
Les soirées dominicales peuvent être très animées, 
le patron doit faire régner l’ordre dans son 
bastringue, calmer les humeurs et renvoyer dans 

leur foyer ceux qui s’attardent trop : lundi, il faut
enfiler sa biaude et reprendre le collier ! 

Autres temps, autres moeurs que les moins de quatre fois vingt ans ne peuvent 
plus connaître…

Merci Serge pour ce joli et émouvant voyage au temps des bistrots, le temps 
d’avant la télé, des SMS et de ceux qui n’ont plus le temps. 

… Une gargotte à Présentevillers, ça vous dirait ? 

 
 

 
Alain 
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Se jeter à l’eau et franchir les obstacles 
Les grandes aventures démarrent toutes quelque part. Alors pourquoi pas de Présentevillers. Et justement, 
deux jeunes femmes l’illustrent à merveille. Elles sont surtout reconnues pour leurs performances sportives 
mais leurs parcours de vie se révèlent inspirants. Histoires de volontés et d’envies de partage.

Aurélie CHABOUDEZ

Une touche à tout de talent.
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haies. Elle y excelle. Alors en plus elle s’entraîne au 200 m haies qui les années passant 
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heptathlon et au 400 m haies à la fois au championnat d’Europe et au championnat du monde. 
Mais la trop grande proximité des épreuves ne lui permet pas de participer aux deux. Elle 
choisit le 400 m haies.

Pro et après
Aurélie a déjà accompli son désir : elle vit de sa passion. Grâce à des contrats avec des 
équipementiers, elle peut vivre de sa pratique du sport. Même si ses revenus peuvent être 
irréguliers car ils dépendent des résultats mais aussi de la participation aux compétitions. Et les 
annulations ont été nombreuses à cause de la crise sanitaire.
Aurélie a conscience de vivre quelque chose de rare et sait que cela ne durera pas toujours. 
Alors en parallèle elle a poursuivi des études et obtenu un master de management pour les 
métiers du luxe et de la mode.
Et pour cela son mental de sportive a été nécessaire. Non seulement parce que mener de front le sport de haut niveau et 
les études demandent un caractère de battante, mais surtout parce que plusieurs directeurs d’écoles lui avaient dit qu’il 
serait impossible de concilier les deux. Mais ces obstacles là aussi, Aurélie les a franchis !

Un nouvel objectif
Même si Aurélie envisage sa reconversion avec sérénité comme elle s’orientera vers une nouvelle carrière qui lui plaît, 
avant cela, elle a UN objectif. Championnat d’Europe, championnat du monde, coupe d’Europe, jeux méditerranéens, elle 
a participé à toutes les grandes compétitions. Il n’en manque qu’une : les jeux Olympiques. Alors elle se prépare déjà pour 
Paris 2024.
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Bio-déchets 

Kézako les bio déchets ?

En France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année (16 milliards d’euros), soit l’équivalent de 3 % 
de nos émissions de gaz à effet de serre.
Outre l’aspect réglementaire, réduire ses bio déchets permet de faire des économies et de préserver l’environnement.

Quels déchets sont concernés ?
 les déchets non dangereux biodégradables de 
jardin ou de parc,
 les déchets non dangereux alimentaires issus des 
ménages, des restaurants, des traiteurs ou des 
magasins de vente au détail,
 les déchets provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées 
alimentaires,
 les huiles alimentaires usagées (ou HAU : huiles 
de cuisson d’aliments, huiles neuves non 
commercialisables pour cause de défaut de 
conditionnement).

Ne sont pas des bio déchets
 les sous produits animaux (risques pour la 

santé publique),
 les bio déchets contenant une fraction crue 

de viande ou de poisson,
 les bio déchets liquides autres que les huiles 

alimentaires.

Principe de fonctionnement

La valorisation de ces déchets est prévue par 
méthanisation agréée.

Pourquoi cette collecte et où puis je 
déposer mes bio déchets ?
Pays de Montbéliard Agglomération vous 
accompagne pour réduire le poids de votre 
poubelle et vous libérer de déchets 
potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
n’utilise pas d’autres sacs, sauf sacs en papier (vous pouvez vous recharger en sac dans votre mairie, ou en déchetterie).

Myriam
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Toujours un peu à Présentevillers
Aurélie a un message pour les jeunes de Présentevillers (*) : vous pouvez choisir ce que vous 
voulez faire puis tenez le plan que vous avez en tête. C’est possible pour vous aussi. Certains 
sacrifices sont nécessaires, comme lorsqu’à 16 ans elle a rejoint le CREPS de Montpellier loin 
de sa famille.

Même si ensuite elle s’est entraînée pendant 4 ans à l’INSEP à Paris puis est retournée au 
CREPS de Montpellier, elle fait toujours partie du Montbéliard Belfort Athlétisme. Et pendant 
le premier confinement, c’est dans les forêts, les prairies et les rues de Présentevillers qu’elle 
s’entraînait. Et elle dit qu’à ce moment là c’était vraiment le meilleur endroit.

Julie  PETETIN

La natation a toujours été là pour Julie. Très tôt ses parents ont souhaité qu’elle et ses deux 
frères sachent nager. Après les cours traditionnels, elle découvre la natation avec palmes en 
compagnie de l’un de ses frères. Elle est conquise, il arrêtera, elle continuera. Pour elle, la 
pratique de la nage avec palmes sera toujours une évidence.
Mais pour Julie, le sport ce n’est pas que dans l’eau. Elle pratiquera aussi longtemps la danse, 
un peu le tennis et trouvera un deuxième sport de prédilection avec le football. Il faut dire que 
c’était aussi une affaire de famille. Au club de foot, elle rejoint non seulement ses deux frères, 
mais aussi son père entraîneur et sa mère trésorière.

Pendant ses années lycée, Julie rejoint la section sport étude à Dole. La pratique devient très 
intensive : 3 entraînements par semaine en plus des compétitions. Mais les moyens ne sont 
pas toujours à la hauteur : il n’y a pas d’entraîneur spécialisé pour la natation avec palmes et 
le programme d’entraînement est déterminé en collaboration avec un entraîneur de 
Montbéliard.
Et certains matins d’hiver, il est dur de se motiver pour aller se mettre à l’eau. Il faut dire que si le bassin est chauffé, il est 
à l’extérieur !
Au milieu de ce programme chargé, Julie trouvera toujours le besoin de continuer le football, parce que c’est un 
défoulement et pour le plaisir de l’esprit d’équipe.

Maintenant Julie a une pratique moins intensive. Une blessure et les difficultés engendrées par la crise sanitaire sont 
passées par là. Le programme intense en FAC de sport aussi. Mais de cette pratique à haut niveau il reste un souvenir plus 
fort que les autres : le plaisir et l’honneur de représenter son pays avec une sélection en équipe de France B. Et là aussi le 
plaisir collectif de très bons résultats.

Mais pour Julie le sport ce n’est pas fini, elle aime maintenant transmettre aux plus jeunes lors d’entraînements de 
natation ou de foot.

(*) NDLR : les moins jeunes aussi peuvent le suivre ;)
 

Eric 
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Les liaisons douces, et aménagements cyclables connaissent un vif succès, 
notamment dans notre village. Cyclistes, joggeurs, marcheurs, familles… s’y 
côtoient de plus en plus nombreux. Ce qui n’est pas parfois sans créer 
quelques soucis entre les uns et les autres. Des vélos qui roulent très vite, 
des animaux qui ne sont pas tenus en laisse, des enfants qui ne font pas 
attention, ou qui échappent à la vigilance des parents, les risques 
d’accidents sont nombreux.

N’oublions pas que parmi ces itinéraires, certains reprennent des chemins 
desservant des parcelles agricoles ou forestières. Sur ces voies partagées, la 
cohabitation nécessite le respect mutuel.

Pour que ces lieux restent un havre de paix et que chacun et chacune 
respectent l’autre, quelques règles de bonne conduite, ou de bon sens : 

 je respecte la signalisation et la réglementation, 

 je contrôle et adapte ma vitesse à la fréquentation, 

 je ne prends pas toute la largeur du cheminement,

 je circule à droite que ce soit à pied, à vélo, en rollers, en poussette,

 je choisis la bonne tenue pour être vu,

 j’anticipe et signale tout changement de trajectoire,

 je contrôle et anticipe les réactions des jeunes enfants, des animaux domestiques qu’il est, pour rappel, 
obligatoire de tenir en laisse,

 je respecte la circulation des engins agricoles, et des véhicules autorisés,

 Je respecte les plantations, le mobilier et les aménagements mis à la disposition de tous.

Ces bonnes pratiques s’appliquent tant pour les déplacements domicile travail que pour les loisirs. 

http://www.agglo montbeliard.fr/uploads/tx_dklikbddatomes/carte_PMA_V2_juillet_2020 BD_web.pdf

Philippe

Liaisons Douces 
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Bancs rocheux indurés et micro minage
Dans le cadre de la dernière autorisation d’exploiter la carrière, GDFC s’est engagé à ne plus extraire la roche au moyen 
de tirs de mines. Cette mesure, définie en concertation, était issue de la volonté des communes d’apporter une réponse 
définitive aux inquiétudes des riverains, notamment concernant les vibrations transmises à leurs habitations.

En conséquence, GDFC a significativement investi dans un dispositif d’extraction innovant (dent de déroctage vibrante). 
En service depuis plus d’un an, cet outil répond aux besoins de la carrière moyennant quelques changements 
techniques et organisationnels.

Toutefois, la machine s’est récemment heurtée à des bancs rocheux très indurés impossibles à fracturer en l’état. Dans 
cette situation, GDFC n’était plus en mesure d’exploiter techniquement la carrière. En effet, le niveau rocheux induré 
immobilise la roche sous jacente plus tendre extraite au moyen de la dent de déroctage vibrante. Cette problématique 
s’est révélée particulièrement stressante en 2021 pour fournir les matériaux nécessaires au chantier de la nouvelle 
usine du groupe Faurecia à Technoland. Par ailleurs, l’utilisation de la dent sur cette couche dure générait d’importantes 
vibrations sur le matériel et son conducteur, occasionnant ainsi une fatigue accrue de ce dernier ainsi qu’une usure 
prématurée des équipements (dent d’attaque, soudures, flexibles hydrauliques, etc...).

En conséquence, un spécialiste (constructeur) a été dépêché sur le site pour évaluer la bonne utilisation de la dent de 
déroctage vibrante. Ce dernier n’a pas relevé de mauvaises pratiques provenant des utilisateurs. Cependant, il a 
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afin de faciliter le travail de la machine.
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l’exploitant a effectué une demande d’utilisation d’explosifs, à titre exceptionnel, auprès de la 
préfecture du Doubs pour réaliser des essais. 
Ces derniers ont été menés sous la conduite d’experts, en concertation avec les membres de la 

CLCS. Des sismographes ont été placés systématiquement aux 
premières habitations afin d’affiner au fur et à mesure les 
paramètres techniques. Les résultats de fracturation se sont avérés 
concluants en garantissant de faibles vibrations aux premières 
habitations (10 fois inférieures au seuil réglementaire).

Cette méthode, dite de « micro minage », apparentée aux 
techniques employées en chantier urbain de 
démolition, permet ainsi de faciliter le travail de 
la machine lorsque la roche est trop dure et 
compacte.

Compte tenu de ces résultats très satisfaisants, 
cette technique a été retenue pour permettre la 
poursuite de l’exploitation du site en 
complément de l’extraction par déroctage. 

Ces tirs de micro minage seront uniquement réalisés au préalable lorsque les matériaux seront 
trop durs pour pouvoir être extraits uniquement à la dent de déroctage. Ils feront l’objet d’un 
plan précis, établi par des spécialistes. Les résultats seront envoyés aux membres de la CLCS et 
aux services de l’Etat. GDFC s’engage à respecter systématiquement une valeur de vibration 
moyenne de 1,0 mm/s, sans dépasser 1,5 mm/s sur les constructions riveraines (pour rappel, 
la réglementation fixe un seuil de 10 mm/s à ne pas dépasser), permettant ainsi de garantir 
l’absence de dégradation sur les ouvrages.  

Walter Chavanne

Carrière du Miémont 
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Eclaireuses Eclaireurs Unioniste de France
C’est sous le soleil que le dimanche 11 juillet le camp EEUdF branche cadette (8 12 ans) a démarré. Il regroupait les 
unités de Chatelot, Belfort et Du Guesclin. Le camp d’été se déroule sur 2 semaines et a pour vocation d’appliquer tout 
ce qui a été appris pendant l’année.

« Grandir et faire grandir » est une des devises des EEUdF. C’est donc tous ensemble que nous avons construit le camp. 
Nous avons partagé les tâches quotidiennes telles que préparer le repas, mettre la table ou encore faire la vaisselle.
Quant aux jeux, le fil rouge du camp était autour des nouvelles technologies et des moyens de communications liés à 
Internet. Les louveteaux ont pu, tout en s’amusant, réfléchir à leur utilisation, leurs bienfaits ainsi que leurs méfaits.
La météo n’était pas au rendez vous cette année, le camp s’est donc vite transformé en une thalasso géante avec bain 
de boue à volonté. Malgré tout, les enfants en ont fait leur terrain de jeu préféré. 

Une des traditions scoutes est l’opération service qui consiste à rendre service à un des acteurs permettant la réalisation 
de notre camp. La mairie de Présentevillers étant activement engagée dans la réalisation du camp avec notamment la 
mise à disposition d’un lieu de repli, nous avons décidé de nettoyer le lavoir de Présentevillers. Munis de brosses et avec 
un peu d’huile de coude, nous avons retiré le maximum d’algues possible. Ce fut également l’occasion de se rafraichir 
un peu pour le plus grand plaisir des enfants.
Nous nous sommes également rendus dans le verger de la mairie afin d’y découvrir les arbres qui y sont présents.
Nous tenons à remercier la mairie pour l’accueil du camp. Mais également les habitants du village pour leur accueil 
chaleureux et plus particulièrement Bernard SCHORI pour la mise à disposition d’un local nous donnant accès à l’eau et 
l’électricité, ainsi que Eric RIGOULOT pour la mise à disposition du terrain.

Pierre

Un camp dans la boue 
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potentiellement nauséabonds.
Pour Présentevillers, la « bio borne » la plus 
proche sera implantée au niveau du point 
recyclage situé rue de Bart.

Comment procéder ?
Une permanence a été organisée le jeudi 02/12/2021 à la salle des fêtes de Dung, elle a été suivie d’un temps 
d’information technique.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion d’information, vous pouvez venir chercher le matériel en Mairie, lors 
de la permanence des élus, tous les vendredis entre 16h30 et 17h30.
Au moins une fois par semaine, je jette mon sac dans la bio borne (pour éviter odeurs et décomposition du sac). Je 
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Dématérialisation 

A compter du 1er Janvier 2022
DEMATERIALISATION DES DEMANDES

D’AUTORISATION D’URBANISME

Ce service concerne : 
 Les permis de construire, 

déclarations préalables, 
permis de démolir 

 Les certificats 
d’urbanisme

Je dépose mon dossier en 3 étapes

Quels sont les avantages de la démarche en ligne ?
Une démarche en ligne plus simple, plus rapide et accessible à tous qui répond aux enjeux de modernisation 
des services publics.
1. Un service en ligne, commun à 66 communes de l'agglomération, accessible à toute heure 7/7 – 24/24 

depuis chez vous. Il n'est plus nécessaire de vous déplacer en mairie ou poster votre dossier.
2. Un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel et en toute transparence.
3. Un système doté d'une aide en ligne pour vous guider dans la constitution de votre dossier et 

minimiser les erreurs de saisie ou les oublis.
4. Un traitement de votre demande optimisé grâce à une administration plus efficace et connectée (pas 

de ressaisie, moins de risques d'erreurs).
5. Des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information et d’envoi de pièces 

complémentaires peuvent se faire directement en ligne.
6. Un gain de temps et d’argent. Plus besoin d’imprimer votre dossier et toutes les pièces 

complémentaires en plusieurs exemplaires papiers, pas de frais d'affranchissement.
En cas de difficultés ou de besoin de conseils dans la constitution de votre dossier, les agents de votre 

commune restent à votre disposition.

 Un programme piloté par l’Etat de dématérialisation de l’application du 
droit des sols, dit Démat. ADS.

 Le dépôt mais aussi l'instruction peuvent être effectués par voie électro-
nique.

 Simplification, modernisation et amélioration de la qualité de service.
 Optimisation des dépenses publiques.
 Une plate forme commune à 66 communes de l'agglomération.

1  Depuis un navigateur internet, rendez vous sur le site web de votre commune, rubrique urbanisme 
ou directement à l'adresse:  https://autorisations urbanisme.agglo montbeliard.fr/  

Je peux aussi flasher le QrCode ci contre : 
Le dépôt par courriel n'est pas autorisé. 

2  Si c'est ma première demande, je crée mon compte en tant que particulier ou j'utilise le 
dispositif FranceConnect. Je reçois un courriel de confirmation. Je peux me connecter et accé-
der au service. 

3  Je dépose ma demande, en choisissant la commune concernée, le type de demande. Je complète les informations 
demandées jusqu'à la fourniture de pièces (plans, photos, notes…). Je dispose d'un guide intégré pour répondre à la 
plupart des questions. Au besoin je peux prendre rendez vous en ligne pour être assisté dans mes démarches. 
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Infos Pratiques 

Liens internet :
Mairie : www.presentevillers.com
Agglo : www.agglo montbeliard.com
Panneau  Pocket : app.panneaupocket.com

Horaires de la Mairie : 
Lundi : 9h 13h
Mardi : 9h 11h
Jeudi : 14h 17h30
Vendredi : 14h 16h30
Adresse : 

1 place du 28 octobre 1944
25550 Présentevillers

Contact : 
mairie.presentevillers@wanadoo.fr

Permanence des élus : 
Vendredi 16h30 17h30, ou sur rdv

Horaires de la Bibliothèque
Mardi 16h30 18h

Numéros utiles :
Accueil mairie 03 81 92 35 24
Ecole 03 81 92 36 89
Périscolaire 03 81 92 30 79
Gendarmerie de Bavans 03 81 92 69 20

SAMU 15
Gendarmerie 17
Pompiers 18
Urgence portable 112
Médecin de garde 39 66
Centre antipoison 03 88 37 37 3
Allô enfance en danger 119

Ordures Ménagères (PMA) 03 81 31 84 99
Assainissement (VEOLIA) 09 69 32 34 58

Service Tad’Y : 
     de Semondans à Montbéliard—Acropole
Votre service de Transport à la demande
Sur réservation au 03 81 36 70 00 ou sur evolity.fr

Parcours de citoyenneté, comportant le recensement et la 
journée défense et citoyenneté : jeune à l'âge de 16 ans et avant le 
3ème mois suivant leur 16ème anniversaire : majdc.fr

Déchèteries fixes du Pays de Montbéliard
Pays de Montbéliard Agglomération compte 4 déchèteries fixes 
ouvertes gratuitement aux particuliers 6 jours sur 7 sur 
présentation d’une carte d’accès. La demande de carte est à 
effectuer en déchèteries ou à l'accueil de la Direction de la collecte 
et du traitement des déchets, sur présentation d'un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois).
Toutes les informations sur le service Collecte des déchets sont 
disponibles sur le site de Pays de Montbéliard Agglomération.

www.agglo-montbeliard.fr 

Renouvellement de la carte d’identité :
La mairie de Présentevillers n’est plus habilitée à délivrer des 
cartes d’identité.
    En fonction de votre situation personnelle, les démarches 
à réaliser peuvent varier. 
    Pour demander une carte d'identité, il faut se rendre au 
guichet avec les pièces justificatives nécessaires. Les 
documents à présenter dépendent de la date de délivrance 
de la carte à renouveler ou du passeport. 
    Vous pouvez préparer la démarche en faisant une pré
demande en ligne, mais ce n’est pas une obligation.
    Mairies les plus proches pour faire votre demande : 
Valentigney,  Audincourt, Montbéliard, Etupes, Héricourt, 
L’Isle sur le Doubs

Démarches administratives depuis internet :
www.service public.fr

 Recensement citoyen obligatoire
 Déclaration de changement de coordonnées
 Déclaration d’ouverture de chantier
 Dépôt de dossier de PACS 
 Inscription sur les listes électorales                                                                                       
 Formulaires de travaux

Montbéliard, La Chiffogne
Bd du 21e Bataillon de 
Chasseur à Pied 

Vieux Charmont
Route de Brognard 
(sortie n°10 sur A36)

Seloncourt
Route de Bondeval

Voujeaucourt
Rue de la Charmotte
(près de CTPM)

  Page  35 

Infos Pratiques 

Liens internet :
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Agglo : www.agglo montbeliard.com
Panneau  Pocket : app.panneaupocket.com
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