INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 AVRIL 2011

I –BUDGET PRINCIPAL 2011
Le budget principal a été accepté à l’unanimité avec cette année encore, la décision
de ne pas emprunter ni d’augmenter les taxes communales.
Le budget communal principal s’établit à : 236.828 € en investissement et 593.515 €
en fonctionnement.
Pour rappel, la gestion financière de la commune bénéficie du meilleur indice de qualité des
comptes locaux : 20/20.

II – SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
Deux nouvelles subventions ont été accordées à des associations qui en avaient fait la
demande.

III –INFORMATIONS DIVERSES
- Travaux
* La peinture intérieure de la salle des fêtes a été refaite
* Un mur en pierre est en cours de construction au carrefour de la boulangerie
* Une consultation de géomètres est en cours pour le lotissement des Poulots
* Le tracteur sera prochainement renouvelé
- Vente de fleurs et plants de légumes
Cette vente est organisée par l’association des parents d’élèves AL-DU-PRE les
vendredi 6 mai de 16 h 30 à 18 h et samedi 7 mai de 9 h à 12 h 30 à l’école de
Présentevillers. N’hésitez-pas à embellir vos jardins, un choix important vous sera
proposé.
- Les inscriptions pour l’année scolaire 2011-2012
Elles se dérouleront à l’école de Présentevillers le vendredi 27 mai de 17 h 30 à 19 h
et le samedi 28 mai de 10 h à 12 h. Elles concernent les enfants nés en 2008 et les
nouveaux arrivants. Chaque famille concernée devra se rendre à la mairie de son
domicile pour y chercher le certificat d’inscription, faire une photocopie du livret de
famille et du carnet de vaccinations.

- La collecte des ordures ménagères aura bien lieu les jours fériés suivants :
* jeudi 2 juin (jour de l’Ascension)
* jeudi 14 juillet (jour de la Fête Nationale)
- Information de la Direction Régionale des Finances Publiques :
Pour déclarer vos revenus, pensez internet ! La télédéclaration, c’est simple, souple,
sécurisé et écologique. Quelques « clics » suffisent et vous bénéficiez d’un délai
supplémentaire.
Alors dès la fin avril, rendez-vous sur www.impots.gouv.fr et simplifiez-vous la vie !
- L’association locale UFC QUE CHOISIR a mis en place une permanence au 52,
rue de la Beuse aux Loups à Montbéliard. Elle vous informe sur vos droits, vous aide
à traiter vos litiges. Les permanences, avec ou sans rendez-vous :
* les mardis de 14 h 00 à 16 h 00,
* les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
* et les vendredis de 16 h 00 à 18 h 00.
- Etat civil
* Naissances :
- Edvina FALCONI est née le 29 mars 2011 à MONTBELIARD
- Noé FAIVRE est né le 12 avril 2011 à MONTBELIARD
- Eva PERESSINI est née le 19 avril 2011 à MONTBELIARD
Félicitations aux parents, Alena et Sébastien FALCONI, Maryline et Olivier
FAIVRE, ainsi que Virginie JEANVOINE et Grégory PERESSINI.

Cérémonie du 8 mai
Toute la population est cordialement invitée à la cérémonie du 8 mai.
Rendez-vous à 11 heures devant le monument aux morts.
Un pot de l’amitié clôturera cette rencontre et des friandises seront offertes
aux jeunes enfants du village.

***** Salutations à toutes et à tous *****

La Commission Information

