PRESENTEVILLERS INFO
Juin 2015

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Comme chaque année, avant les vacances, nous vous rappelons que vous pouvez profiter de
contrôles réguliers de votre habitation par les forces de police ou de gendarmerie (abords,
vérification des accès au domicile).
Pour en bénéficier, il faut vous rendre à la brigade de gendarmerie de Bavans, remplir le
formulaire sur lequel figurent vos coordonnées et dates de départ et retour.
Néanmoins, signaler votre absence, ne vous dispense pas de prendre certaines précautions
avant votre départ :
-veiller à la fermeture des portes et fenêtres
-protéger les accès secondaires
-laissez une apparence habituelle à votre habitation
-ne laissez pas vos clés dans un endroit accessible…

SE BAIGNER SANS DANGER
Vous êtes rassuré pour votre maison. N’oubliez pas votre sécurité personnelle et celle de vos
enfants. Les plaisirs aquatiques ne sont pas sans danger, respecter certaines consignes de
bases :
•
•
•
•
•
•

informez-vous sur les conditions de baignades et respectez les consignes de sécurité.
choisissez les zones de baignades surveillées.
restez toujours avec vos enfants quand ils jouent au bord de l’eau ou dans l’eau,
surveillez-les en permanence.
tenez compte de votre forme physique.
évitez tout comportement à risque : surexposition au soleil, alcool…
équipez vos enfants des articles de sécurité recommandés (bouées, brassards…)

Nous vous souhaitons, de profiter pleinement et sereinement de vos vacances !
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ÉVÈNEMENT
Vacances prolongées et à durée indéterminée pour Mme MULLER, la directrice de l’école
intercommunale.
Nous la remercions pour toutes ces années passées près de nos enfants et lui souhaitons une
très longue et très agréable retraite.
Nous souhaitons également la bienvenue, et une bonne intégration à Mme BEUCLER, qui lui
succédera.
La rentrée des classes est fixée au 01 septembre pour les élèves.

MAIRIE
Monsieur le conseiller Départemental nous informe qu’il assure une
permanence tous les mercredis matin à 10h au siège de la Communauté de
Communes (CCVR) 3, Chemin de la Chaulière 25113 SAINTE MARIE

Le secrétariat de mairie sera fermé du 01 au 15 juillet et du 03 au 16 août.

BONNES VACANCES À TOUTES ET À TOUS !
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