
  

 

 

 

 

 

 

 

 

CEREMONIE DU 28 OCTOBRE 1944  
 

La cérémonie commémorative de la tragédie du 28 octobre 1944 se déroulera  
 

Dimanche 27 Octobre 2019 
 

Départ à 10 h 30 devant la mairie, allocutions et dépôts de gerbes au Monument aux Morts. 

Un vin d’honneur sera ensuite servi à la salle d’évolution de l’école primaire. 

Toute la population est cordialement invitée. Merci de votre participation. 
 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

La Cérémonie commémorative de l’armistice de la guerre de 1914-1918 aura lieu 
 

Lundi 11 Novembre 2019  -  Rendez-vous à 11h au cimetière.  

La cérémonie, à laquelle vous êtes cordialement invités, sera suivie d’un moment convivial en mairie. 

QUETE NATIONALE DU SOUVENIR FRANÇAIS  
 

Comme chaque année au moment de la Toussaint, entre le jeudi  31 octobre et le dimanche 3 novembre, 

l’association sollicitera la générosité de la population.  

Ecoliers, collégiens, lycéens, et Adultes, dûment habilités, participeront à cette collecte.  

Merci de leur réserver un bon accueil comme à l’accoutumée. 

VIVRE ENSEMBLE 
 

Nous vous rappelons que les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de laquelle ils doivent 

couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de ladite voie. 
 

Les riverains des voies publiques doivent de ce fait procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de leur propriété 

dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. 

TOURNAGE  CINEMATOGRAPHIQUE 
 

Le dimanche 20 octobre, l’association « Dis-Mamie » de Colombier-Fontaine effectuera des prises de vue 

évoquant la période 1944 dans notre région.  

Le tournage de quelques scènes destinées à la transmission intergénérationnelle de l’Histoire auront lieu 

dans notre village, rue de Bavans avec la présence de véhicules d’époque et d’acteurs costumés.   

FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE 
 

 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le jeudi 31 octobre et le mardi 12 novembre. 

 

 

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

PRESENTEVILLERS  INFO  

OCTOBRE 2019 


