PRESENTEVILLERS INFO
SEPTEMBRE 2015

ELECTIONS REGIONALES
Les élections régionales auront lieu les dimanche 6 et 13 décembre 2015
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être inscrit
sur les listes électorales et ainsi de participer aux élections régionales, les demandes d’inscriptions
déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération dès 2015 et
permettront de voter pour les régionales.
Les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre ne permettront de
voter qu’à compter du 1er mars 2016.
Une permanence permettant d’assurer les inscriptions de dernière minute sera tenue le mercredi
30 septembre de 16h à 18h.

AUTRES DATES A RETENIR
Fête des prunes : dimanche 27 septembre.
Cérémonie de commémoration du 28 octobre 1944 : dimanche 25 octobre.
Repas de fin d’année des ainés : dimanche 29 novembre.

TRAVAUX RUE DE DUNG
Nous avons pris en considération les remarques qui ont pu être faites par les riverains lors de
la réunion publique, à laquelle ils ont été conviés le 9 juillet dernier.
Le projet est maintenant bouclé et les consultations en cours.
Les travaux pourraient débuter en octobre.
Cet aménagement répond aux besoins unanimement évoqués par l’ensemble des usagers de
cette rue et permettra à terme, d’améliorer grandement la sécurité (riverains, piétons et
véhicules) même si, nous sommes conscients que la période des travaux perturbera
momentanément vos habitudes.

VIVRE ENSEMBLE
Nous vous rappelons que le brulage des déchets à l’air libre est rigoureusement
interdit comme stipulé dans l’arrêté inter préfectoral du 21.08.2013 .
Nous vous rappelons que ces brulages sont une source d’émission importante de particules
en suspension dans l’air, qui pénètrent dans l’appareil respiratoire et qui touchent
particulièrement les enfants, les asthmatiques et les personnes âgées.

NOUVELLE SIGNALISATION
Au carrefour de la Rue du Cimetière et de la rue du Château d’Eau, la circulation sera
prochainement réglementée comme suit :
Les usagers circulant Rue du Cimetière devront marquer un « STOP » et céder la priorité
aux véhicules circulant rue du Château d’Eau.
La signalisation sera mise en place par le Conseil Départemental du Doubs.
.

VIE ASSOCIATIVE
Bibliothèque: Ouverte tous le mardi à partir du 08 septembre de 16h à 18h (sauf vacances
scolaires) dans le bâtiment de la mairie. Plus de 5000 ouvrages attendent les enfants, les
ados, les adultes de tous les âges, habitant ou non le village.
C’est la rentrée pour la gym…
Première séance le jeudi 10 septembre à 18h00 à la salle d’évolution de l’école.
Pour se renseigner, contacter Christine LESAGE au 03 81 92 38 33.

CCVR - COMMUNAUTES DE COMMUNES DE LA VALLEE DU RUPT
Le forum des associations de la Vallée du Rupt aura lieu le samedi 12 septembre
de 10 à 17 h, à Sainte Marie dans les locaux de la CCVR.
C’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir les activités qui s’offrent à vous et à vos
enfants dans toute la vallée du Rupt.
Informations : www.ccvr.fr

