


PÉRIODE HIVER du 02/11 au 28/03 
 Lundi : 13 h 30 - 17 h 15 
 Mercredi au samedi : 09 h 00 - 12 h 00
  13 h 30 - 17 h 15

HORAIRES RUDIBUS 

Rues  Matin                   Après-midi  
Chatey  8 h 45 9 h 45 13 h 45  14 h 45  15 h 45 16 h 45
Émile Peugeot 8 h 50 9 h 50 13 h 50 14 h 50 15 h 50 16 h 50
Combe aux Eaux 8 h 55 9 h 55 13 H 55 14 H 55  15 h 55 16 h 55
Jardins 9 h 00 10 h 00 14 h 00 15 h 00 16 h 0 0 17 h 00
Maison Pour Tous 9 h 05 10 h 05 14 h 05 15 h 05 16 h 05 17 h 05
Rochette 9 h 10 10 h 10 14 h 10 15 h 10 16 h 10 17 h 10 
Château Gaillard / / / / / /
Marronniers (vers Inter) 9 h 15 10 h 15 14 h 15 15 h 15 16 h 15 17 h 15
Champs du Haut 9 h 20 10 h 20 14 h 20 15 h 20 16 h 20 17 h 20
Neuchâtel* 9 h 25 10 h 25 14 h 25 15 h 25 16 h 25 17 h 25
Marronniers (vers Inter) 9 h 30 10 h 30 14 h 30  15 h 30 16 h 30 17 h 30
Gravale / / / / / /
12 Septembre 9 h 35 10 h 35 14 h 35 15 h 35 16 h 35 17 h 35
Église 9 h 40 10 h 40 14 h 40 15 h 40  16 h 40 17 h 40
Chatey / 10 h 45 /  / / 17 h 45
*Passe à Neuchâtel Urtière les mercredis et vendredis après-midi

6 POINTS "R"
Rue des Bouleaux - Rue du Vieux Moulin

Rue du 4e RTT - Rue du Port (Près de la passerelle)
Stade de Vermondans  -  Allée Jean-Moulin

Ils sont accessibles en journée. Conteneurs mis à votre disposition pour le tri sélectif :

Verre d’emballage uniquement
(pas de vitre)

Carton d’emballage
propre et plié

Bouteilles plastiques et “briques” 
Aérosols - Boîtes métalliques

boîtes de conserve

Tous les textiles et chaussures usagés, vêtements, linges de maison (tout tissu) bien emballés 
hermétiquement. Le Secours Catholique rue de la Gare est aussi un point de dépôt.

Pour tout problème, contacter 
Pays de Montbéliard Agglomération - 03 81 31 84 99

EXTENSION DU TRI 
à tous les emballages plastiques, métalliques, cartons

PlastiqueVerre C arton



SOCIAL

L'EMPLOI et la FORMATION
à Pont de Roide - Vermondans

PONT DE ROIDE - VERMONDANS, c’est plus de 
40 kilomètres de rues hors routes départementales, 
70 kilomètres de trottoirs.
La Commune dispose de 2 engins, pour le déneigement 
des chaussées, équipés pour le salage (vitesse de 
déplacement 20 km/h) et 3 engins pour les trottoirs dont 
1 équipé du matériel de salage (vitesse de déplacement 
5 km/h) y compris la maintenance.

En cas de chute de neige de nuit, une équipe de 5 
personnes est mobilisée et déneige, en priorité, les voies 
d’accès aux édifices publics principaux (poste, écoles, 
pompiers, médecins, mairie...). Dès 8 h, cette équipe 
est renforcée éventuellement par des intervenants avec 
moyens manuels (pelles, balais).

Pour les trottoirs dans une même rue, un trottoir est 
déneigé en priorité par rapport à l’autre ; celui-ci a été 
choisi en fonction de sa plus grande utilisation par les 
piétons (desserte d’édifice public, surtout écoles).

Il est bien sûr important que le déneigement se fasse 
avant que la neige ne soit tassée par le passage des 
véhicules et des piétons.

Le déneigement de certaines rues n’est pas toujours 
aisé, les engins d’intervention rencontrent des difficultés, 
notamment dans les rues et impasses sans aire de 
retournement ou par la présence de véhicules en 
stationnement. Aussi, est-il recommandé de ne pas 
laisser les véhicules en stationnement dans les rues 
lorsque des chutes de neige sont annoncées, vous 
faciliterez la tâche du personnel employé au déneigement 
et permettrez un travail plus efficace.

Concernant les trottoirs, nous vous rappelons que 
la loi prescrit que chaque riverain d’un trottoir est 
responsable de son déneigement sur toute la partie 
bordant sa propriété.

Par ailleurs, il nous est impossible d'éviter la formation 
d'un "bourrelet" de neige devant les entrées des propriétés 
lors du passage du chasse-neige et nous nous en 
excusons.

Enfin, si l'équipement de pneus neige sur les véhicules 
n'est pas obligatoire, il est toutefois fortement conseillé 
dans notre région où les hivers peuvent être fortement 
neigeux. Il en va de votre sécurité en complément de nos 
actions de déneigement et plus particulièrement pour les 
rues en pentes dont certaines seront équipées de bacs à 
graviers à votre disposition éventuellement.

    La Municipalité

Déneigement
INFO



3 et 4 décembre 2021

Vend.
3

Sam.
4

Du fait du contexte sanitaire

RÉSERVATION OBLIGATOIRE 

pour le 30 NOVEMBRE 2021

03 81 92 46 23 ou 06 68 50 62 12

03 81 96 44 61 ou 06 26 28 54 17

SPORTS . CULTURE . LOISIRS



INFORMATIONS DIVERSES

DÉPANNAGE GAZ
- Urgence Sécurité Gaz : appeler le GRDF au 0 800 47 33 33 
(appel gratuit depuis un poste fixe).
- Pour le raccordement au gaz naturel : appeler le GRDF au 09 69 36 35 34
(prix d'un appel local).
- Si contrat de gaz naturel ou d'électricité Gaz de France DolceVita : 
09 69 324 324 (appel non surtaxé) 
ou www.dolcevita.gazdefrance.fr.

DÉPANNAGE ÉLECTRICITÉ
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 - Pour communiquer ou obtenir des 
informations lors d'incidents affectant le réseau de distribution : 09 72 67 50 25

Cérémonie 
d’Hommage aux Combattants 

Morts pour la France 
en Algérie et lors 

des Combats Tunisie-Maroc

DIMANCHE 
5 

DÉCEMBRE

11 h 00 : Rassemblement 
au Monument aux Morts 

de Pont de Roide, 
avec dépôt de gerbe.

LE "MOIS" EST SUR INTERNET
http://ville-pontderoide-vermondans.com

Samedi

11

LE "MOIS" EST SUR INTERNET
http://ville-pontderoide-vermondans.com



INFORMATIONS MUNICIPALES

LE "MOIS" EST SUR INTERNET
http://ville-pontderoide-vermondans.com


