
 

INFORMATIONS SUR LA REUNION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

EXTRAORDINAIRE DU 9 MAI 2009                        

 
 

Tous les Conseillers Municipaux sont présents. 

 
1. ELECTION DU NOUVEAU MAIRE ET DES ADJOINTS : 

Maire :   Louis GESTER 

1er Adjoint :  Philippe LACROIX 

2ème Adjoint : Dominique BOYER 

3ème Adjoint : Daniel LEBOEUF 

 

2. INFORMATIONS DIVERSES : 

Passeports : Depuis le 21 avril 2009, toute personne peut solliciter un passeport sur 
l’ensemble du territoire national, quel que soit le lieu de son domicile, dans une des 
2000 communes qui ont été retenues. Dans le Doubs, ces Communes, au nombre de 
23, sont les suivantes : 

AUDINCOURT, BAUME- LES- DAMES, BESANCON, ECOLE- VALENTIN, 
ETUPES, GRAND- CHARMONT, HERIMONCOURT, LEVIER, L’ISLE- SUR- 
LE- DOUBS, MAICHE, MARCHAUX, MONTBELIARD, MORTEAU, MOUTHE, 
ORNANS, PONT-DE- ROIDE, PONTARLIER, QUINGEY, SAINT- VIT, 
SANCEY-LE- GRAND, SAONE, VALENTIGNEY, VERCEL- VILLEDIEU LE 
CAMP.  

Il convient donc de s’adresser directement à l’une de ces Communes pour obtenir 
l’imprimé à compléter et la liste des pièces à fournir, puis de rapporter le dossier pour 
son instruction. 

 

L’ADAPEI du pays de Montbéliard  informe que les fonds récoltés à DUNG cette 
année à l’occasion de l’Opération Brioches, se sont élevés à 870€ et permettront la 
réalisation d’un parcours  « sensori-moteur » (parcours vita adapté) à la MAS 
(Maison d’Accueil Spécialisé). 

 

Grippe A/H1N1 : Pour toute information au sujet de cette grippe, vous pouvez 
téléphoner au n° 0 825.303.302 (0.15€/min depuis un poste fixe) ou vous renseigner 
par internet : www.pandemie-grippale.gouv.fr. 

…/… 



Les inscriptions scolaires pour l’année 2009-2010 se dérouleront à l’école de 
PRESENTEVILLERS le mardi 19 mai de 17 h à 18 h 30, le vendredi 22 mai de 17 h 
à 18 h 30 et le samedi 23 mai de 10 h à 12 h. Elles concernent les enfants nés en 2006 
et les enfants nouvellement arrivés dans la Commune. Un certificat d’inscription 
délivré par la Mairie, les photocopies du livret de famille et du carnet de santé sont 
exigées pour l’inscription. 

 

ATTENTION ! Le ramassage des ordures ménagères du jeudi 21 mai (jour de 
l’Ascension) aura bien lieu ce jeudi 21 mai, jour férié, et non le lendemain comme 
c’était le cas jusqu’à présent. 

 

La déchetterie de DESANDANS vend du compost (2 € les 50 litres), dans la limite 
des stocks disponibles, uniquement le jeudi matin et le vendredi après-midi. 

 

La communauté de Communes de la Vallée du Rupt recrute des jeunes à la 
déchetterie pendant les mois de juillet et août. Il s’agit d’un contrat de travail de 2 
semaines à raison de 30 heures hebdomadaires les lundis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis. Les CV et lettres de candidature sont à adresser au secrétariat 
de la CCVR, 25550 RAYNANS pour le 10 juin 2009 au plus tard. Il convient 
d’indiquer précisément ses périodes de disponibilité. 

 

ETAT CIVIL :  

� Naissance : Pauline HENNEQUIN est née le 17.04.2009 

� Mariage : Luc HERRMANN et Mélanie BARTHES se sont mariés le 25.04.2009. 

Le Conseil Municipal adresse toutes ses félicitations aux heureux parents et tous leurs 
vœux de bonheur aux nouveaux mariés. 

 

Salutations à toutes et à tous. 

La commission information       


