PRESENTEVILLERS INFO
NOVEMBRE 2018

ENQUETE PUBLIQUE PLU - RAPPEL
Nous vous rappelons que l’enquête publique sur le projet de plan local d’urbanisme de la commune
(PLU) se déroule en mairie jusqu’au vendredi 28 décembre 2018 inclus.
Pendant toute cette période, le dossier d’enquête est consultable en mairie ou sur
www.presentevillers.com rubrique infos pratiques.
Les observations éventuelles pourront être consignées sur le registre d’enquête aux jours et heures
d’ouverture habituelle du secrétariat, ou transmises par courriel à l’adresse suivante :
enquete.plu.presentevillers@orange.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public le samedi 15 décembre de 9h à 12h, et
le vendredi 28 décembre de 14h à 17h.

LA MAIRIE RECRUTE
La mairie recrute un agent technique, pour effectuer les travaux de nettoyage des locaux communaux, à
temps partiel 15h/semaine.
Possibilité de compléter le temps de travail avec un poste similaire au périscolaire.
S’adresser en mairie.

CATASTROPHE NATURELLE AU TITRE DE LA SECHERESSE
La mairie rassemble les demandes faites par les administrés, pour effectuer la demande de reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle au département.
Les personnes ayant subi des dommages doivent transmettre leur dossier et leurs justificatifs à la mairie
avant le 31 décembre.

BOIS D’AFFOUAGE – LOTS DE NETTOYAGE
Quelques lots de nettoyage sont encore disponibles parcelle 17,
Pour les personnes intéressées :
s’inscrire personnellement au secrétariat, à partir du lundi 03 décembre.
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VIVRE ENSEMBLE
L’hiver approche, avec ses désagréments.
Nous rappelons que chaque riverain est tenu de dégager la neige sur le trottoir devant sa propriété.
Selon le code rural, sa responsabilité peut être engagée en cas d’accident.
Nous constatons des véhicules gênants ou mal stationnés, qui rendent difficile le passage des engins de
déneigement et de salage, ou autres véhicules de service public.
Nous prions les personnes concernées de respecter les règles élémentaires de stationnement pour la
sécurité de tous.

MAIRIE
Fermeture secrétariat de mairie du lundi 31 décembre 2018 au vendredi 04 janvier 2019 inclus.
En cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à M. Mmes les Adjoints.

Le Maire et toute l’équipe municipale
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
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