
 

 

 

 

 

 

 

 

NETTOYAGE D’AUTOMNE  

 

Le nettoyage de printemps n’ayant pas pu avoir lieu, nous planifions un nettoyage d’automne. 

Rendez-vous à 9h30 devant la mairie, le samedi 23 Octobre 2021.  

Pensez à apporter vos gants, et un gilet de sécurité. 

 

CEREMONIE DU 28 OCTOBRE 1944  

  

 

Vous êtes cordialement invité(e) à la cérémonie commémorative de la tragédie du 28 octobre 1944. 

Dimanche 24 octobre 2021, rendez-vous est donné à 10h30 devant la mairie. 

 

QUETE NATIONALE DU SOUVENIR FRANCAIS  

  

 

Comme chaque année au moment de la Toussaint, l’association sollicitera votre générosité,  

Entre le vendredi 29 octobre et le mardi 2 novembre 2021. 
  

Enfants et adultes, dûment habilités, effectueront cette collecte. 

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

 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE  

  

 

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

Jeudi 11 novembre 2021 – Rendez-vous à 11h au cimetière. 

 

BOIS D’AFFOUAGE SAISON 2021-2022  

  

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 21 octobre au mardi 16 novembre 2021 inclus. 

PRESENTEVILLERS  INFO  

Octobre 2021 



PACS : PRESENTEVILLERS AIDE CULTURE&SPORT  

 

La commune de Présentevillers souhaite participer activement au développement des 

activités sportives et culturelles de son territoire et à leur accessibilité pour les enfants de 

Présentevillers nés en 2004 et après.  

Pour ce faire, la commune a décidé de mettre en place un passeport (dénommé PACS : 

Présentevillers Aide Culture Sport) sous forme d’aide financière bénéficiant à la fois aux 

familles pientevellaises et aux associations participantes.  

Dans le cadre de ce dispositif :  

- Les familles de Présentevillers seront aidées à hauteur de 15 euros de réduction 

par enfant pour l’inscription/l’adhésion à une activité sportive ou culturelle au sein 

d’une association loi 1901 participante.  

- Les associations loi 1901 partenaires bénéficieront d’une subvention 

complémentaire de 15 euros pour tout enfant de Présentevillers inscrit par le biais 

de PACS.  

Le PACS pour l’année scolaire 2021/2022 est délivré uniquement par la mairie de 

Présentevillers (voir sur le site internet de la mairie pour les horaires d’ouverture).  

Le remboursement de la cotisation / adhésion n’aura lieu qu’après signature de la fiche par 

les trois parties. 

 

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 collectés servent à financer des équipements et des actions locales en faveur des 

malades et de leur famille. 

Rappel : 50% des dons peuvent être déduits des impôts payés. 

 

CCAS – REPAS DES AINES   

 

Par précaution, le traditionnel repas de Noël, organisé par le CCAS, n’aura encore pas lieu 

cette année.  

Nous sommes désolés de devoir annuler ce moment de convivialité tant attendu. 

 

Site internet ; www.presentevillers.com 

Panneau Pocket : app.panneaupocket.com 

e-mail : mairie.presentevillers@wanadoo.fr 

accueil : 03 81 92 35 24 


