
DÉCHETTERIE

Où ? Vermondans sortie route de Dambelin.

Quels produits ?
Ampoules, batteries, bois, cartons, déchets verts (bran-
chages, tontes de gazon et feuilles), déchets d'équipements 
électriques et électroniques, encombrants, huiles de 
vidange, huiles de friture, lampes, métaux, néons, 
papiers, piles, plâtres, produits toxiques, radiographies.

Quand ? 

Conteneurs Relais : tous les textiles et chaussures usagés, vêtements, 
linges de maison (tout tissu), maroquinerie bien emballés hermétiquement. 
Le Secours Catholique, à la Maison Paroissiale, est aussi un point de dépôt.

Décembre
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A CONSERVER 

pour information

Ne mettez donc pas ces produits à la poubelle. Ces matériaux sont 
triés par des mains humaines. Ne pas utiliser ces conteneurs 
pour l’élimination des autres déchets ménagers. Respectons 
leur travail. Ne rien déposer au sol.

COLLECTE ORDURES MÉNAGÈRES
Un seul ramassage par semaine : LE MERCREDI

Rappel : ne les déposer qu'après 19 heures le mardi soir 
et avant 5 h le mercredi matin.

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

COMMUNE DE PONT DE ROIDE - VERMONDANS

La reprise de la compétence "Élimination des déchets" par PMA, implique une réorganisation des services.

A LIRE ATTENTIVEMENT ET BIEN RESPECTER LES CONSIGNES POUR : 
- Respecter notre environnement
- Économiser les matières premières

- Réduire vos dépenses

QUOI ? OÙ ? QUAND ?

6 POINTS "R"
• Rue du 4e RTT • Rue du Port

• Rue des Bouleaux • “Vieux Moulin”
• Stade de Vermondans • Allée Jean Moulin

ACQUISITION DE COMPOSTEUR INDIVIDUEL

COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Depuis le 1er avril 2019, les habitants de Pont de Roide 
Vermondans qui sont intéressés par la pratique du compostage 
individuel peuvent, par l'intermédiaire de la Mairie, obtenir 
un composteur. En effet, un partenariat Mairie/
PMA va faciliter l'acquisition de tel matériel. 

Après inscription en Mairie, le composteur 
sera livré sous quinzaine chez l'intéressé.
Composteur individuel en plastique 400 litres : 18 €
Un sac de compost de 20 L est offert pour chaque achat. 

ATTENTION, votre 
calendrier de collectes des déchets 2020 
sera uniquement consultable sur le site 

agglo-montbeliard.fr/rubrique 
"COLLECTE DES DÉCHETS" 

RAMASSAGE A DOMICILE DES DÉCHETS VERTS

Quand ? Le mardi de 14 h à 16 h 30 (sauf décembre, 
janvier, février)

Comment ? - S’inscrire par téléphone en Mairie,
 au 03 81 99 42 42
- Etre présent lors du passage.

Combien ? 10 €, 27 €, 57 €, par enlèvement selon le 
volume.

Mise à disposition chez l'habitant du vendredi après-midi 
au lundi matin d'une benne déposable : - 7 m3 : déchets 
verts, 45 € le week-end.

PÉRIODE HIVER du 28/10 au 30/03
Lundi : 13 h 30 - 17 h 15
Mercredi au samedi :   9 h 00 - 12 h 00 

13 h 30 - 17 h 15 

PÉRIODE ÉTÉ du 1er/04 au 26/10
Lundi : 14 h 00 - 17 h 45 
Mercredi au vendredi :   9 h 00 - 12 h 00

14 h 00 - 17 h 45
Samedi :   9 h 00 - 12 h 00

13 h 30 - 18 h 15

Inutile de les laver, il suffit de bien les vider. À DÉPOSER
EN VRAC (PAS EN SAC) ET SANS LES IMBRIQUER.
Carte de points recyclage consultable sur consignesdetri.fr



 

ORDURES MÉNAGÈRES

Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit 
de déposer dans les poubelles des cendres de feu et du 
verre, les bacs en contenant ne seront pas collectés.

1 fois par semaine le MERCREDI
La collecte est assurée toute l'année y compris les jours 
fériés. Sauf : le 1er/01 reporté au 2/01
A ne déposer sur le trottoir qu'après 19 h le mardi soir 
et avant 5 h le mercredi. 
Les bacs déposés après le passage de la benne de collecte 
ne seront pas ramassés. Après la collecte, les bacs à 
OM sont à rentrer sur votre propriété.

POUR LES PAVILLONS

Afin de réduire le nombre d'arrêts du camion de collecte 
des Ordures Ménagères, de réaliser des économies de 
carburant, de limiter les tâches humaines, les habitants 
possédant très peu de déchets sont invités à sortir leurs 
poubelles une fois tous les 2 à 3 ramassages et les 
regrouper entre voisins si possible.

RÉCUPÉRATION PAPIER A.U.O.

Déposer vos vieux papiers dans l'abri réservé à cet effet 
derrière l'église.

RAPPEL
Veuillez apporter vos papiers ficelés, en éliminant : 
plastique - carton - papier argenté - papier carbone - 
papier kraft (papier d'emballage et enveloppes brunes).
Vous éviterez ainsi un trop gros travail à l'équipe de 
bénévoles responsable  du tri. D'avance merci.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

Le dépôt des encombrants à la déchetterie est 
moins coûteux que la collecte et les déchets sont 

plus facilement recyclables.

Ramassages : les vendredis 14/02, 10/04, 12/06, 
14/08, 9/10 et 11/12.

Sur réservation impérativement aux dates données au 
03 81 31 84 99 ou par le site agglo-montbeliard.fr 
(rubrique déchets) au moins 48 h avant le jour de la collecte.

Tous les encombrants sont acceptés (dans la 
limite de 1 m3 par foyer) sauf :

- Les trop volumineux (gros congélateur, 
chauffe-eau...) : à déposer à la déchetterie

- Les trop lourds (grosse chaudière, gros 
radiateur) : démonter ou à déposer à la 
déchetterie.

- Les trop longs : à couper et mettre en 
fagots de 1 mètre de long maximum.

CARTONS

A déposer pliés à la déchetterie aux jours et heures 
d’ouverture ou "Point R".

PNEUS  -  BATTERIES

A redonner aux fournisseurs ou déchetterie.

ATTENTION
Le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l'abandon d'ordures ménagères et autres objets, autorise 
le Maire à sanctionner les habitants qui ne respectent pas la réglementation en matière d'élimination des 
déchets, entre autres.
Le dépôt autorisé pour les ordures ménagères est le mardi soir à partir de 19 h et avant 5 h le mercredi. 
Pour les encombrants la veille de la collecte.
Ainsi, la Police Municipale veillera au respect des jours et heures des dépôts, sur le trottoir, des ordures ménagères 
ou encombrants, ainsi que les dépôts hors containers des Point R. En cas d'infraction, des amendes de 68 € 
à 180 € pourront être appliquées.
            Le Maire

Déchets acceptés : tous les petits déchets 
ménagers et assimilables, seau et bassine 
plastique, jouet, jeu bois et plastique, papier et 
carton souillés, gaine tuyau plastique, embal-
lage polystyrène, à déposer dans des récipients 
avec sac étanche.

Les poubelles contenant des déchets recyclables 
(verre, carton, bouteille plastique...) ne sont 
pas collectées : à diriger sur “Point R”.

La Municipalité
Décembre 2019

Le respect des consignes énoncées 
ci-dessus doit permettre de stabiliser 
nos dépenses, voire de les diminuer, 
si chaque habitant de Pont de Roide - 

Vermondans y met du sien.

                        D’avance merci


