
SPORT

Samedi 21 septembre

18 h   Salle polyvalente "M. Tarreinbergue" 
Palmarès des sportifs rudipontains 

de l'année 2018-2019.
NOUS AURONS LE PLAISIR D'ACCUEILLIR 

DES CHAMPIONS DE FRANCE !

            Suivi du verre de l'amitié

Sportez vous bien !

ANNIVERSAIRE DE 

LA LIBÉRATION 
DE PONT DE ROIDE

Cérémonie 
Commémorative

jeudi 12 septembre

19 h 00  Rassemblement square Vernier 
 (rue du 12 septembre)

19 h 15  Défilé
 Cérémonie au Monument 
 aux Morts : dépôt de gerbe 
 Vin d'honneur en Mairie

Conférence publique

"TOUT SAVOIR 
SUR LE PHOTOVOLTAÏQUE"

Jeudi 26 septembre 2019
à 18 h 30 au Château Herr 

(salle Centre)

Conférence,
 suivie d'un temps d'échange

Entrée libre

Animée par : Philippe RENAUDOT 
et David SCHWALM



Ouverture des 
manèges

7, 8, 11
14 et 15

PONT DE ROIDE - VERMONDANS
Allée Jean Moulin

SIMPLIFIEZ LE PAIEMENT
DE VOS IMPÔTS

1. LE PAIEMENT DÉMATÉRIALISÉ 
DES IMPÔTS LOCAUX 

DEVIENT PROGRESSIVEMENT OBLIGATOIRE 

En 2019, vous êtes concernés si le montant de votre impôt 
est supérieur à 300 €.
3 solutions de paiement s'offrent à vous :
 - Le paiement direct en ligne sur le site
   impots.gouv.fr, formule rapide et sans engagement.
 - Le prélèvement automatique à l'échéance.
 - Ou le prélèvement mensuel.

N'attendez plus : optez pour des solutions de paiement 
simples, pratiques et sécurisées.

2. DES MODALITÉS DE PAIEMENT 
PARTICULIÈRES POUR S'ACQUITTER 

DU SOLDE DES IMPÔTS SUR LE REVENU 2018 

Si à la suite de la première année de mise en oeuvre du 
prélèvement à la source, il vous reste un solde à payer au 
titre de l'impôt sur les revenus perçus en 2018 vous devez :
 régler en une seule fois par paiement en ligne ou si vous 
recevez un avis papier avec le TIP correspondant.
Attention : sans démarche de votre part aucun prélèvement 
automatique ne sera effectué pour le paiement de ce 
solde.

UNE QUESTION ? L'administration fiscale reste votre 
interlocuteur unique. 
Vous pouvez :
 - Appeler le 0809 401 401 (Service gratuit + prix appel).
 - Consulter le site : www.prelevementalasource.gouv.fr.
 - Envoyez un message à partir de votre espace
   Particulier sur www.impots.gouv.fr.

3. LA POURSUITE DE LA RÉFORME NATIONALE 
DE LA TAXE D'HABITATION 

SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES

En 2019, le montant de la taxe d'habitation des usagers 
bénéficiaires de la réforme baisse de 65 %. En 2020, ces 
usagers ne paieront plus la taxe d'habitation.
Les contribuables mensualisés qui bénéficient de la réforme 
devront effectuer eux-mêmes la modulation à la baisse 
de leurs mensualités dans leur espace particulier ou en 
contactant leur centre de prélèvement service : par téléphone 
au 0810 012 010 ou par messagerie sur impôts.gouv.fr
Un simulateur est à disposition surw www.impots.gouv.fr 
il permettra aux usagers de vérifier s'ils sont éligibles ou 
non à la réforme.

ATTENTION : la contribution à l'audiovisuel public n'est 
pas concernée par la réforme.

Fête
Patronale

Du 7 au 15 septembre

AUX HALLES
(rue de Montbéliard)

EXPO

ARTISTIK
MOVE

EUROPE

Peintures 
et 
Sculptures

Les 7 et 8 septembre
De 14 h à 19 h

☛


