PRESENTEVILLERS INFO
JUIN 2020
VOTRE CONSEIL MUNICIPAL
Le mardi 26 mai a eu lieu le premier conseil de la nouvelle équipe élue le 15 mars dernier. Cela a été
l’occasion d’élire le maire et ses adjoints.
Philippe MATHIEU (Maire), Adeline CAVALLIN (1ère ajointe), Marie-Jo SALINIER (2ème adjointe), Cédric
FOTI (3ème adjoint).
Conseillers: Bernard DUGAS, Alain POSTY, Gérard BAEHR, Caroline GERMAIN, Marie RISTORI, André
ISSENMANN, Yann THIERRY.

FERMETURE RD391
Les travaux rue de Bavans (RD391) imposeront une journée de fermeture des voies de circulation entre le
lundi 6 et le vendredi 10 juillet, en fonction des conditions météorologiques.

OUVERTURE DU SECRETARIAT
Le secrétariat rouvrira ses portes à partir du jeudi 16 juillet aux horaires habituels :
Lundi de 9h à 13h
Mardi de 9h à 11h
Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 16h30
Fermeture estivale du secrétariat: du 01 au 15 juillet, et du 01 au 16 août.
Rappel: en cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à Mmes M. les Adjoints.

FETE DES PRUNES: ANNULATION
Conscient des risques actuels liés au COVID 19, le comité des fêtes confirme l’annulation de l’édition
2020 de la fête des prunes prévue le 27 septembre.

VIVRE ENSEMBLE
Élagage : 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.
Nuisances sonores : Rappel de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2005.
« Afin de protéger la santé et la tranquillité publiques, tout bruit nuisant causé sans nécessité ou dû à un
défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de
leurs abords doivent prendre toutes précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par des bruits
répétés et intempestifs émanant de leurs activités, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les
travaux qu’ils effectuent.
A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique ou
électrique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
- les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h. »

INVENTAIRES SCIENTIFIQUES
Nous vous informons de l’arrêté préfectoral n°25.2020.06.10.010 portant autorisation de pénétrer dans
les propriétés privées en vue de l’exécution des opérations nécessaires à la réalisation des inventaires
scientifiques, jusqu’au 31 décembre 2024.

LES COMMISSIONS
Le conseil municipal s’appuie sur des commissions composées de conseillers municipaux et pour certaines
des habitant(e)s du village, souhaitant s’investir dans la vie communale et apporter leur savoir-faire dans
tel ou tel domaine particulier.
L'un des rôles des commissions est de préparer le travail et les dossiers en vue de permettre des
décisions pertinentes en conseil municipal.
Voici les commissions municipales, extra-municipales, et autres représentations votées lors du conseil
municipal du 9 juin 2020.
- Finances, développement économique : P. Mathieu, A. Cavallin, C. Foti, MJ. Salinier, Y. Thierry
- Appel d’offres : P. Mathieu, C. Foti, MJ. Salinier, Y. Thierry.
Suppléants : A. Cavallin, A. Posty, A. Issenmann
- Éducation, Jeunesse, Petite enfance : A. Cavallin, A. Posty, B. Dugas, C. Foti, M. Ristori
- Environnement et Cadre de Vie : C. Foti, A. Posty, A. Issenmann, B. Dugas,
G. Baehr, M. Ristori, Y. Thierry.
- Communication et Evenementiel : C. Foti, A. Cavallin, A. Posty, C. Germain, MJ. Salinier
- CCAS : P. Mathieu, A. Cavallin, C. Germain, M. Ristori, MJ. Salinier,
Membres exterieurs : C. Baehr, I. Foucault, J. Laurent, M. Dugas
- Foret et contrat ONF : P. Mathieu, A. Issenmann, C. Foti, G. Baehr,
Membres exterieurs : M. Legrand, B. Petillon, B. Schori, G. Laurent, J. Billi, M. Loiget, M. Schori
- Révision des listes élèctorales : B. Dugas, M. Millot, P. Lallemant.
- SIVU de l’eau : P. Mathieu, Y. Thierry Suppléants : A. Posty, M. Ristori
- Syndicat de Trésorerie : B. Dugas, MJ. Salinier.
Suppléants : A. Issenmann, G. Baehr
- Pays Montbéliard Agglomération : P. Mathieu, A. Cavallin
- Délégué défense Nationale : Y. Thierry
- Correspondant Sécurité Routière : A. Cavallin

Vous retrouverez ces informations sur le site internet de notre village : http://www.presentevillers.com

