
Repas des Anciens65 ans et +

Mercredi
18 mai à 12 h

Salle polyvalente

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES en mairie
jusqu'au 30 avril - Tél. 03 81 99 42 42

L’AAPPMA Société de Pêche 
de Pont de Roide et Environs

communique
Elle recommande aux Rudipontains et Vermondanais 
d’être particulièrement attentifs à la protection 
des milieux naturels et notamment aquatiques, en 
ce début de printemps et à longueur d’année.

 Soyez vigilants sur la consommation d’eau, récoltez  
 et stockez l’eau de pluie.

 Pas de lingettes dans les toilettes, contrairement
à ce qui est écrit sur l’emballage, elles ne sont pas 
biodégradables et elles provoquent de graves pannes 
sur le collecteur des eaux usagées.

 Ne rejetez aucun polluant dans le réseau des eaux
pluviales, il est en lien direct avec nos ruisseaux.

 Nettoyage des toitures qu’avec des produits certifiés
conformes, appel à des sociétés de nettoyage sérieuses 
avec récupération des eaux et produits utilisés.

 Pas de lavage de voiture sur la voie publique, ou
uniquement avec des produits "bio".

 Pas de vidange de piscine dans le réseau pluvial

 Pas de désherbage de vos allées ou parkings à l'eau
de javel ou produits phytosanitaires même dilués.

 Pas de pompages exagérés de l'eau de nos ruisseaux
pour les riverains.

 Taillez vos haies en septembre, pensez à la nidification
des oiseaux.

 Nettoyage des embâcles par les propriétaires 
riverains, c'est la loi !

RAPPEL :
 - La Ranceuse est en réserve préfectorale,
    pêche interdite.
 - Tout pêcheur doit être en possession d'une  
    carte de pêche, même sur votre terrain.

Circuit 35 km      D+ 575 m
DÉPART Vermondans - La Cude - Blussans 

Villars sous Écot - Monument Écot

Ouvert aux licenciés et aux non licenciés
1er départ à 9 h

Inscription gratuite aux féminines



CONCERT
Tout public à partir de 6 ans

16 h
Salle polyvalente

"Michel Tarreinbergue"

22 MAI   2022Di
m

.

AMERICAN DREAM
(rêve américain)

Cirque, musique avec jonglages et manipulation 
d’objets ponctueront cette soirée musicale.

Avec 

l’ORCHESTRE 
VICTOR HUGO 

de Besançon

ENTRÉE

MA SCÈNE NATIONALE
en partenariat avec la commune 
de Pont de Roide - Vermondans

Marché du Soir

Vendredi 20 mai

Rive du Doubs 
derrière MPT

17 h - 22 h

Avec des producteurs locaux, 
des artisans, afin d'encourager 
le développement des circuits courts 
de commercialisation.
C'est également une opportunité 
de se retrouver, de passer 
un bon moment convivial et festif.

Nous vous 
attendons 
nombreux ! 10€

adulte
5€

enfant
Personnes extérieures

GRATUITÉ pour les habitants de
Pont de Roide - Vermondans sur 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Réservation du 2 au 15 mai à l’accueil de la Mairie
 aux heures d’ouverture - 03 81 99 42 42


