
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fermeture secrétariat de mairie
 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé
 

Réouverture le 

En cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à M. Mmes les Adjoints
 

 

Rappel : inscriptions sur les listes électorales
 

Pour les nouveaux arrivants, l’inscription n’est pas automatique, il faut 

s’inscrire au secrétariat de mairie 

d’identité et d’un justificatif de domicile.

Une permanence sera assurée le 
 
 

 COMMUNAUTE DE COMMUN

 

Changement du jour de ramassage des ordures ménagères
 

A partir de janvier, la collecte des ordures ménagères par la Société COVED 

le mercredi et non plus le mardi.
 

La première collecte de 2016 aura donc lieu le 

habituelles. 
 

Déchetterie de Désandans

notre déchetterie sera exceptionnellement fermée

le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016.
 

PRESENTEVILLERS

Le Maire et son conseil municipal,

vous souhaitent de très bell

et vous invitent cordialement à la cérémonie des vœux

mardi 12 janvier 2016 à partir de 18h00

 

MAIRIE 

Fermeture secrétariat de mairie : 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé du  23 décembre 2015 au 0

Réouverture le 4 janvier 2016. 
 

 

En cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à M. Mmes les Adjoints

sur les listes électorales :  

Pour les nouveaux arrivants, l’inscription n’est pas automatique, il faut 

de mairie avant le 31 décembre 201

d’identité et d’un justificatif de domicile. 

Une permanence sera assurée le jeudi 31 décembre 2015 de 14 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU R

jour de ramassage des ordures ménagères : 

a collecte des ordures ménagères par la Société COVED 

et non plus le mardi. 

La première collecte de 2016 aura donc lieu le mercredi 6 janvier 2016

Déchetterie de Désandans : 

notre déchetterie sera exceptionnellement fermée 

le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016.

PRESENTEVILLERS

DECEMBRE 

Le Maire et son conseil municipal, 

vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année 

vous invitent cordialement à la cérémonie des vœux

mardi 12 janvier 2016 à partir de 18h00

à la salle d’évolution de l’école 
 

 

  

au 03 janvier 2016. 

En cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à M. Mmes les Adjoints. 

Pour les nouveaux arrivants, l’inscription n’est pas automatique, il faut venir 

avant le 31 décembre 2015, muni d’une carte 

4 h à 16 h. 

ES DE LA VALLEE DU RUPT 

a collecte des ordures ménagères par la Société COVED aura lieu 

mercredi 6 janvier 2016 aux heures 

le samedi 26 décembre 2015 et le samedi 2 janvier 2016. 

PRESENTEVILLERS  INFO  

DECEMBRE 2015 

es fêtes de fin d’année  

vous invitent cordialement à la cérémonie des vœux 

mardi 12 janvier 2016 à partir de 18h00 


