


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 :

Réservé
VERRE

Réservé
CARTON

Réservé
BOUTEILLES PLASTIQUES

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.

Ne mettez donc plus ces produits à la poubelle. 
Pour tout problème, contacter 

Pays de Montbéliard Agglomération - 03 81 31 84 99

EXTENSION DU TRI 
à tous les emballages plastiques, métalliques, cartons
Voir document de PMA distribué début mai dans les boîtes à lettres

LA VILLE DE PONT DE ROIDE - VERMONDANS
RECRUTE POUR LES VACANCES D'ÉTÉ 2020

entre le 22 juin et le 4 septembre.
Lycéens - Étudiants, par période de 15 jours en juillet, août, septembre 
pour différents travaux.
CONDITIONS : Age 18 ans révolus
CANDIDATURES : - Venir retirer en Mairie de Pont de Roide ou de 
Vermondans une demande d'emploi à compléter et à retourner pour le 
10 juin 2020 en Mairie de Pont de Roide ou de Vermondans.
- Fournir un certificat de scolarité daté de mars ou d'avril 2020.



SOCIAL

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



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

INFORMATIONS MUNICIPALES

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


