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COMICE AGRICOLE – FOIRE PAYSANNE 
 

Le Comice Agricole et la Foire Paysanne auront lieu dans notre village 

samedi 07 septembre de 10 h à 18 h. 

Pour accueillir les exposants, les producteurs locaux, et permettre le montage des structures :                                  

Le stationnement est interdit du jeudi 05 septembre à 9 h 00 au dimanche 08 septembre à 19 h 00 : 

• Rue de Bavans entre la rue Près du cloître et la partie haute de la rue du Château d’Eau 

• Place du 28 octobre 1944 (en face de la mairie)  

• Partie basse de la Rue du Château d’Eau (fermée à la circulation) 

• Parking du temple 

• Cour de la Mairie 

La circulation de tous les véhicules est interdite le samedi 07 septembre de 6 h 30 à 22 h 00 : 

• Rue de Bavans entre la rue Près du cloître et la partie haute de la rue du Château d’Eau 

La circulation sera déviée par la rue du Château d’Eau et la rue du Cimetière, qui sera exceptionnellement à 

double sens. 

Pour la sécurité de tous, il convient de respecter la signalisation mise en place. 
 

NOUVEAUX  HABITANTS 
 

 

 

Nous invitons les nouveaux arrivants au village à se présenter en mairie, pour prendre connaissance des 

informations nécessaires à leur installation à Présentevillers. 
 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
 

 

Nous vous rappelons l’information PMA, que vous avez trouvée dans votre boîte aux lettres, relative à la collecte 

latérale des ordures ménagères à partir du 16 septembre : 
 

Les « 4 gestes simples à adopter » : 

• Positionnez votre bac (la veille ou avant 5h du matin) selon le marquage au sol prévu à cet effet – des 

agents PMA vont le mettre en place ces prochains jours 

• Placer la poignée du bac coté habitation (à l’opposé de la rue) 

• Mettez vos sacs de déchets dans votre bac, sans qu’il déborde 

  � Les sacs déposés hors des bacs ne seront pas collectés 

• Attention à laisser un accès libre à votre bac ! 

Pour toute question concernant la collecte des ordures ménagères :  PMA  � 03.81.31.84.99 

BIBLIOTHEQUE  
 

Les vacances sont finies… 

Réouverture de la bibliothèque mardi 10 septembre. Brigitte, Eliane, Michèle et Mireille vous accueillent tous 

les mardi après-midi, de 16h00 à 18h30 hors vacances scolaires, au local situé dans le bâtiment de la mairie. 

Venez nous faire une petite visite, vous trouverez forcément un ouvrage à votre goût parmi les romans, 

bandes dessinées et autres nombreux livres pour les plus jeunes.  

Adhésion : adulte 7 € (10 € extérieur village), enfant 2 €.   
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