NETTOYAGE D’AUTOMNE
Le ne oyage de printemps n’ayant pas pu avoir lieu, nous planiﬁons un ne oyage
d’automne
samedi 17 Octobre. Rendez-vous à 9h devant la mairie.
Pensez à apporter vos gants, masques, et gilet de sécurité.

COLLECTE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER
Durant les mois d'octobre et novembre les membres du CCAS de Présentevillers
eﬀectueront une collecte en faveur de la ligue contre le cancer de Montbéliard.
Les fonds ainsi collectés perme ent des ac ons sur l'aire urbaine, servent à l'équipement
local et à ﬁnancer des ac ons en faveur des malades et de leur famille.
Rappel : 50% des dons peuvent être déduits des impôts payés.

CEREMONIE DU 28 OCTOBRE 1944
Vous êtes cordialement invité(e) à la cérémonie commémora ve de la tragédie
du 28 octobre 1944 dimanche 25 octobre 2020.
Excep onnellement ce e année, le rendez-vous est donné à 11h au monument aux
morts.
Les mesures par culières liées à la pandémie de la COVID19 nous imposent une
organisa on spéciﬁque. Veuillez-vous munir de votre masque. Pour les mêmes raisons, il
n’y aura pas de vin d’honneur après la cérémonie. Merci de votre de compréhension.

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie commémora ve de l’armis ce de la guerre de 1914-1918 aura lieu
mercredi 11 novembre 2019 – Rendez-vous à 11h au cime ère.
Les mesures Covid seront également appliquées.

QUETE NATIONALE DU SOUVENIR FRANCAIS
Comme chaque année au moment de la Toussaint, l’associa on sollicitera votre générosité
entre le vendredi 30 octobre et le dimanche 1 novembre,
Enfants et adultes, dûment habilités, eﬀectueront ce e collecte.
Merci de leur réserver un bon accueil comme à l’accoutumée.

BOIS D’AFFOUAGE SAISON 2020-2021
Les personnes intéressées par du bois de chauﬀage sont invitées à venir s’inscrire au
secrétariat de mairie, pendant les heures d’ouverture,
du jeudi 15 octobre au vendredi 30 octobre 2020 inclus.

CCAS – REPAS DES AINES
Le tradi onnel repas de Noël , organisé par le CCAS, n’aura pas lieu ce e année, en raison
de la situa on sanitaire.
Nous sommes désolés de devoir annuler ce moment de convivialité tant a endu.

CLUB ADOS - PMA SECTEUR NORD OUEST
Pour les jeunes de 11 à 17 ans, les Francas organisent des ac vités, les mercredis, samedis,
vendredis soirs et durant les vacances scolaires.
Un ramassage en mini bus est possible sur demande.
Contact et infos : Charpiot Mallory au 06.32.76.62.41 // francas.ados.pma@gmail.com

