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CEREMONIE DU 28 OCTOBRE 1944  

 

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

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018 
 

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 
 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 
 

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, plus précisément cette année : entre le  

Lundi  29 octobre et le jeudi 1 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’accoutumé. 
 

 

INSCRIPTION BOIS D’AFFOUAGE SAISON 2018-2019 
 

 

Les personnes intéressées par du bois de chauffage sont invitées à venir s’inscrire au secrétariat de mairie, 

pendant les heures d’ouverture,  du lundi 05 novembre au vendredi 16 novembre 2018 inclus. 
 

 COUPURE DE COURANT    

 

ENEDIS nous informe de travaux sur le réseau électrique qui alimente les abonnés du village, et qui 

entraineront des coupures d’électricité le vendredi 30 novembre 2018, de 9h30 à 11h00. 

Attention : l’alimentation pourra être rétablie à tout moment sans préavis. 

PRESENTEVILLERS  INFO  

OCTOBRE 2018 
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ENTRETIEN DE CHAUSSEE RD391  

 

Le Département va réaliser semaine 45 des travaux de réfection de chaussée sur la RD391 (Présentevillers-

Bavans). La circulation sera perturbée pendant la durée des travaux.  
                                                   

RESTRICTIONS DE CIRCULATION  

 

Le Chemin du Sainans, ainsi que le Chemin des Cédriers seront désormais partiellement interdits à la 

circulation de tous véhicules motorisés.  

L’application sera effective dès la mise en place de la signalisation réglementaire. 

 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES 

 

Pour les nouveaux arrivants, nous rappelons que l’inscription n’est pas automatique, il faut venir s’inscrire 

au secrétariat de mairie, muni d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile. 

 

 TRAIL DES DUCS 
 

 

La course pédestre « Trail des Ducs » traversera la forêt de notre village côté Bavans 

le dimanche 18 novembre 2018 
A cette occasion la circulation sur la RD391 (Présentevillers-Bavans) sera perturbée durant l’épreuve.  

 

BIBLIOTHEQUE  

 

Lire au village : 
 

Brigitte, Eliane, Michèle et Mireille vous accueillent tous les mardi après-midi, de 16h00 à 18h30 hors 

vacances scolaires, à la bibliothèque du Comité des Fêtes située dans le bâtiment de la mairie. 

Romans en tous genres même les plus récents, bandes dessinées et d’autres nombreux livres pour les plus 

jeunes, sont à votre disposition pour la modique somme de 7 euros pour les adultes et 2 euros pour les 

enfants (10 euros pour nos voisins des villages alentours).   

 

MAIRIE 

 

Fermeture secrétariat de mairie : 
 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé le lundi 29 octobre et le vendredi 02 novembre. 

 

 

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

 

 


