
 

                        PRESENTEVILLERS INFOS           
                                                

 

 

 

 

FETE DES PRUNES 2019 
 

 

La Fête des Prunes aura lieu dimanche 29 septembre  

 

Pour permettre le montage des structures, le stationnement est interdit du jeudi 26 septembre à 8 h 

00 au dimanche 29 septembre à 20 h 00 : 

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

• Parking du Temple 

• Cour de la Mairie 

 

Le stationnement et le la circulation de tous les véhicules sont interdits le dimanche 29 septembre de 

6h00 à 20h00 : 

• Rue de Bavans entre le RD33 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 

• Partie basse de la Rue Près du Cloître 

• Partie basse de la Rue des Jardins (entre la rue de Bavans et le RD33) 

 

Une déviation sera mise en place, les usagers pourront emprunter : 

• La Rue du Cimetière, ouverte exceptionnellement dans les deux sens de circulation 

• La partie haute de la Rue du Château d’Eau 

 

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

 
 

COLLECTE LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

Les membres du CCAS et les bénévoles vont effectuer la collecte annuelle de la  

Ligue contre le Cancer (comité de Montbéliard) 

courant octobre. 

Merci pour votre générosité, et pour l’accueil que vous réserverez aux bénévoles 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Afin de soutenir la 26ème campagne d’information sur le dépistage précoce et de lutte contre les 

cancers du sein, Octobre Rose est un rendez-vous annuel de mobilisation nationale. Cette année, 

Présentevillers,  accompagnera la campagne de l'Association. 

SEPTEMBRE 2019 -2 

 



 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE PMA 

 

Le Conseil de Développement de Pays de Montbéliard Agglomération cherche ses futurs membres ! 

 

Jusqu’au 30 octobre 2019, vous pouvez présenter votre candidature à titre individuel ou au titre de 

votre organisation/association. 

 

Cet appel à candidatures est large et s’adresse à toutes les composantes de la société civile dans sa 

diversité : associations, entreprises, universités, syndicats, organisations professionnelles,… Leurs 

représentants au Conseil de développement, bénévoles, sont des hommes, des femmes, des jeunes 

actifs, des retraités, des étudiants, … 

 

Toutes les conditions de candidature sont disponibles sur www.codev.agglo-montbéliard.fr  

ou sur demande au 03.81.31.84.71  

 

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 
 

 

Au programme pour ces Journées du Patrimoine 2019 :  

Visite du temple et découverte d'instruments anciens, avec la collaboration du conservatoire de 

danse et d'art dramatique de PMA. 

samedi 21 septembre - 14h00 à 16h00 

Ouvert à tous, gratuit 

 
 

VOS SORTIES « NATURE »  
 

 

 

 

Sortie du dimanche 13 octobre :   Les champignons  

 

Reconnaissance des champignons forestiers. Possibilité d'apporter vos récoltes pour détermination.  

 

Intervenant : Société Mycologique du Pays de Montbéliard  

 

Durée : 2 h  

 

RENDEZ-VOUS :  

9 h 30 à Présentevillers, sur le parking à 150 m après le stade, sur la gauche, en lisière de forêt. 

 
 
 

� Autres informations et idées de sorties en mairie ou sur agglo-montbéliard.fr 

rubrique environnement 


