PRESENTEVILLERS INFO
MARS 2016

TRAVAUX RUE DE DUNG
Les travaux rue de Dung doivent démarrer le 29 mars.
Conformément à l’arrêté du conseil Départemental du 24 mars 2016 :
• La circulation sera interdite à tous les véhicules, dans les deux sens de circulation, sur la
RD 479 du carrefour RD 33/479 au panneau d’agglomération coté DUNG au PR 4+300 sur le
territoire de la commune de PRESENTEVILLERS pendant 4 jours durant la période du 30
mars 2016 au 4 avril 2016.
• La circulation sera rétablie, pour le week-end uniquement, entre le vendredi 1er avril 2016 à
17 heures et le lundi matin 8 heures.
• Les riverains ne pourront pas accéder à leur propriété de 8 heures à 17 heures pendant les
horaires de travail de l’entreprise.
En dehors de cette période, la circulation se fera en alternat, suivant les besoins du chantier.
Pour la sécurité de tous, nous vous invitons à respecter la signalisation mise en place.

INSCRIPTIONS à L’ECOLE
Les inscriptions à l'école intercommunale se dérouleront :

le samedi 9 avril 2016 de 8h30 à 11h à l'école de Présentevillers
Sont concernées:
• Les familles de Dung,Allondans et Présentevillers
• Les familles qui ont un enfant né en 2013
• Les nouvelles familles arrivant dans une des communes
• Les familles extérieures qui demandent une dérogation.
Auparavant, chaque famille se rendra dans la mairie du domicile munie du carnet de santé et livret
de famille.
La mairie fera :
• les photocopies des documents administratifs
• donnera le certificat d'inscription

AFFOUAGES
Il est rappelé aux affouagistes qu’ils doivent informer la mairie lorsqu’ils ont terminé leur lot,
et donner l’estimation du volume façonné.

PLU
Par délibération en date du 16 décembre 2015, le conseil municipal de Présentevillers, en vertu
des dispositions du Code de l’Urbanisme, a précisé les objectifs poursuivis dans le cadre de la
révision de son POS en PLU prescrite par délibération du conseil municipal du 02 décembre 2008,
confirmé et complété les modalités de concertation,
Les documents composant le dossier sont consultables en mairie.

LA MAIRIE
Le Secrétariat de Mairie sera fermé du 11 au 18 Avril 2016 inclus.
La permanence du Maire et des Adjoints sera assurée aux horaires habituels.
En cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à M. Mmes les Adjoints.

VIVRE ENSEMBLE
Les beaux jours approchent !
Le traditionnel nettoyage de printemps aura lieu samedi 9 avril 2016
Rendez-vous à 9h devant la mairie.
N’oubliez les équipements de circonstance : gants, gilets fluorescents et comme d’habitude
votre bonne humeur.
La matinée se terminera par une collation.

