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* Ordures ménagères (rappel) :  

Suite à la mise en place effective de la redevance incitative au 1
er
 janvier 2012, la commune 

conseille à ses habitants de ne sortir leur bac vert que lorsque celui-ci est rempli totalement, sans 

débordement, et de le rentrer dès la levée effectuée. Tous les sacs débordant ou posés à côté du 

container ne seront pas ramassés. 

Si vous avez encore des questions  sur le tri sélectif ou l’enlèvement des ordures ménagères, vous 

pouvez contacter PREVAL HAUT-DOUBS (anciennement  SMETOM) au 0 800 970 071 ou par 

mail : www.preval.fr. 

 

* Local commercial à louer :  

Le local commercial situé dans le bâtiment de la Mairie et  loué actuellement à M. Guy PETIT 

sera vacant à compter du 18/04/2012 (superficie : 64 m2). Pour plus de  renseignements, bien 

vouloir contacter la Mairie. 

 

* Carnaval :  

Le comité des fêtes organise le samedi 25/02/2012 le traditionnel défilé du carnaval. Il débutera à 

15h00 par un défilé déguisé (départ en haut du village, vers l’abri bus),  puis se prolongera par un 

goûter. Un repas à la salle G. POURCHET clôturera cette journée (renseignements auprès de 

Mme Marie-Sophie DUBOIS concernant le repas : 03 81 46 30 94). 

 

* Comité des fêtes de l’école -  vente de choucroute :  

Le comité des fêtes de l’école intercommunale de la Longeville propose la vente de choucroute 

garnie (en barquette) de la boucherie « Aux produits Saugets » de Maisons du Bois (prix pour 2/3 

personnes : 12 Euros). La commande devra parvenir à l’école au plus tard le 24/02/12 

accompagnée du règlement (à l’ordre du comité des fêtes de l’école). Les commandes seront à 

retirer au gymnase de la Longeville le vendredi 16/03/2012, de 16h30 à 19h00 

Le bénéfice de cette vente permettra de réaliser des sorties au sein de l’école. 

 

Commande de choucroute (Ecole de la Longeville) 

 

NOM :      PRENOM  

ADRESSE :     TELEPHONE 

Choucroute : …….. X 2/3 personnes = ………..euros 

 

* Concert proposé  par les Amis de l’Abbaye :  

Les Amis de l’Abbaye proposent un concert de chants, musiques et polyphonies de Corse par le 

groupe Alte Voce  le lundi de Pâques, 9 avril 2012, à 16h30, à l’Abbaye de Montbenoît. Réservez 

dès à présent votre après-midi (voir le détail au verso de la feuille).  

    

http://www.preval.fr/

