
SERVICE SANTÉ DE FÉVRIER 2019 

 MÉDECINS Le 3237 : PHARMACIES DE GARDE
Le service de garde du dimanche (ou du jour férié) va du 
samedi (ou veille de jour férié) à 19 h au lundi (ou lendemain 
de jour férié) à 9 h.
Le service d’urgence la nuit en semaine est assuré par la 
pharmacie de garde le dimanche (ou jour férié) précédent.

APPELER 
le 39 66

 Si urgence, appeler 
le 15

APPELER 
le 32 37

La mise à jour des cartes vitales 
doit s'effectuer dans les pharmacies

Le service de garde 
va du samedi 12 h 
(ou veille de jour férié 
à 20 h) au lundi (ou 
lendemain  de jour 
férié) à 8 h.
Et toutes les nuits 
de la semaine de 
20 h à 8 h.

Le mois 
de FÉVRIER

2019
à 

PONT DE ROIDE
VERMONDANS

KINÉSITHÉRAPEUTES
M. et Mme Piotr KACPERSKI - 29 rue de la Gare - 09 53 38 67 15

M. Olivier PARROD - 3 A rue de la Résistance - 03 81 92 54 33
Mme Michelle PERRIGUEY - 50 rue de Besançon F. Mitterrand - 03 81 92 72 54

Le service de garde des chirurgiens-dentistes est assuré 
les dimanches et jours fériés de 9 h à 12 h

APPELER le 39 66

CHIRURGIENS-DENTISTES

Ambulance VIEILLE/MARADENE   Tél. 03 81 92 41 41

TAXIS    
M. LABOUREY (Écot) : 06 07 72 82 01

AUDINCOURT ASSISTANCE : 03 81 34 53 53

CENTRE DE SOINS INFIRMIERS et SIAD
3 A rue de la Résistance  -  Tél. 03 81 92 41 09

Mlle WALTEFAUGLE   Infirmière 
48 rue de Besançon-François Mitterrand  -  Tél. 06 79 64 87 47

Mme CAMBOLY   Infirmière 
48 rue de Besançon-François Mitterrand  -  Tél. 03 81 92 35 89

Mme FAHY et Mme SCHERRER   Infirmières 
29 rue de la Gare  -  Tél. 06 13 25 09 54

PSYCHOLOGUE
Mme Catherine ALBINI  -  Tél. 03 81 92 54 34

SAGE-FEMME
Mme Isabelle MAIGNIEN - 4 rue de la Gare - Tél. 06 50 82 70 63

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DES ROCHES
17, rue d'Alsace  -  Tél. 03 81 92 25 55

MAIRIE PONT DE ROIDE - VERMONDANS
Tél. 03 81 99 42 42 - Fax 03 81 96 40 92

N° Vert : 0 8000 25 150
Courriel : mairiepontderoide@wanadoo.fr

Site : http://ville-pontderoide-vermondans.com
ouverte du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

et le samedi de 9 h à 12 h.
Annexe de la Mairie à VERMONDANS

Boîte aux lettres pour courrier Mairie.

Samedi 2 LESCA (Blamont)
Dimanche 3 LESCA (Blamont) 
Lundi 4 PÉGEOT
Samedi 9 ANEDDA (Mathay)
Dimanche 10 ANEDDA (Mathay)
Lundi 11 PÉGEOT - DOILLON 
Samedi 16 DOILLON
Dimanche 17 DOILLON
Lundi 18 DOILLON
Samedi 23 SAGUIN (St Hippolyte)
Dimanche 24 SAGUIN (St Hippolyte)
Lundi 25 PÉGEOT

Le mot du Maire
 

Chères Concitoyennes, 
  Chers Concitoyens, 
   Chers amis,

 
 Depuis le 12 décembre 2018, j'ai mis en place à l'accueil, en 
Mairie, un cahier de doléances.

 "Dans les semaines qui viennent, je vous invite à débattre 
pour répondre à ces questions déterminantes pour l'avenir de 
notre Nation. Je souhaite aussi que vous puissiez, au-delà de 
ces sujets que je vous propose, évoquer n'importe quel sujet 
concret dont vous auriez l'impression qu'il pourrait améliorer votre 
existence au quotidien." (extrait de la lettre du Président de la 
République du 14 janvier 2019).

 Le grand débat national est lancé ! Je vous propose 
l'organisation d'une 

réunion au cinéma "Le Foyer" le 20 février à 20 h. 
 
 Je me tiens à la disposition de toute personne, tout collectif 
qui souhaite organiser une rencontre, dans le cadre de ce débat, 
dans une salle communale.
 
 Je souhaite à chacune et chacun de vous, un bon mois de 
février à Pont de Roide - Vermondans
 Sincèrement et cordialement vôtre
 Denis ARNOUX



HORAIRES RUDIBUS 
Le Rudibus tourne  le matin du mardi au vendredi inclus de 8 h 45 à 10 h 45 et l'après-midi du lundi au 
vendredi entre 13 h 45 et 17 h 45, selon le circuit prévu. Horaires indicatifs de quelques points de passage.

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

RÉCUPÉRATION DU PAPIER par l'A.U.O.
RAPPEL : Veuillez apporter vos papiers ficelés, en éliminant

- plastique - papier argenté - carton - papier carbone
- papier kraft - enveloppes

Vous éviterez ainsi un trop gros travail à l'équipe de bénévoles 
responsable  du tri. D'avance merci.

Benne déposable : 45 € pour mise à disposition chez l'habitant du vendredi 
après-midi au lundi matin - 7 m3 : déchets verts.

ENVIRONNEMENT

POINTS DE COLLECTE DES DÉCHETS 
D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES 

INFECTIEUX (DASRI)
- Pharmacie Doillon - 6 rue de Besançon F. Mitterrand
- Pharmacie Pégeot - 1 rue de Besançon F. Mitterrand

PRINCIPALES DÉCISIONS DES CONSEILS 
MUNICIPAUX du 21 DÉCEMBRE 2018

I. EAU ET ASSAINISSEMENT
 - Tarifs 2019.
Maintien des tarifs 2018 de l'eau et de l'assainissement :
 - Eau : 1,95 €/m3.
 - Assainissement : 1,55 €/m3.
Compteurs courant + abonnement : 30 €/an (25 € en 2018).
Accord unanime du Conseil Municipal.

II. URBANISME
 - Vente parcelle de 190 m2 environ à Centre de Soins Infirmiers 
(rue Cuvier) 75 €/m2 plus frais de bornage et frais d'acte.
Accord unanime du Conseil Municipal.

III. VIE ASSOCIATIVE - SPORT - CULTURE
 1. Subvention exceptionnelle à USPV Judo pour Championnat 
de France : 134,58 €.
Accord unanime du Conseil Municipal.
 2. Subvention à Club Photo Rudipontain pour exposition.
273,46 €.
Accord unanime du Conseil Municipal.
 3. Animations vacances d'automne 2018.
100 enfants accueillis.
MPT : 887,20 €.
Autres animations : 1 184,90 €.
Accord unanime du Conseil Municipal.
 4. Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF.
Subvention à MPT : 5 362 €.
Accord unanime du Conseil Municipal.

IV. CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
 - Avenant travaux rive du Doubs.
22 120,80 € TTC.
Accord unanime du Conseil Municipal.

V. TOURISME
 Convention avec PMA pour mise à disposition d'un personnel à raison 
de 10 heures/semaine (janvier 2019 - décembre 2020).
Accord unanime du Conseil Municipal.

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

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 
VENDREDI 8 FÉVRIER, appeler PMA (03 81 31 84 99) 

 au moins 48 heures avant le jour de la collecte, 
sinon vos encombrants ne seront pas ramassés.

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

PAS DE RAMASSAGE DES DÉCHETS VERTS À DOMICILE en février.

DÉCHETTERIE 
INTERCOMMUNALE

TÉL. 03 81 93 22 70
Vermondans sortie route de Dambelin

ORDURES MÉNAGÈRES

RAMASSAGE LE MERCREDI
Dépôt la veille après 19 h et avant 5 h le mercredi matin

APRÈS LA COLLECTE, LES BACS À O.M. 
SONT À RENTRER SUR VOTRE PROPRIÉTÉ



AU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE (42 rue du Gal Herr)
• CCAS : Le lundi de 13 h 30 à 17 h 30 - Fermé le lundi matin. Du mardi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 et sur rendez-vous. Tél. 03 81 92 27 92
• Salle B : 
 - Défenseur des droits : le 27 de 9 h à 12 h
 - Assistante sociale de la CPAM : sur rendez-vous. Téléphoner au secrétariat  

service social à Montbéliard au 3646 de 8 h 30 à 12 h 15 et de 13 h 15 à 17 h sauf 
vendredi 16 h.

 - CAF : Tous les jeudis de 9 h à 11 h - Sauf vacances scolaires
• A l'étage : CSF le 13 de 14 h à 15 h et le 22 de 11 h à 12 h. Tél. 06 30 48 74 51 - 03 81 92 29 41
• Salle Club du 3e Age : FNATH (Association des handicapés(es) et des accidentés(es) 

de la vie) - Tél. 06 40 09 27 13 - Le 27 de 10 h à 11 h.
ENTRAIDE ALIMENTAIRE (2 rue du Vieux Moulin) 
Tél. 03 81 92 24 42 - Le vendredi de 13 h à 16 h.
AGIR ENSEMBLE : tous les vendredis de 14 h à 16 h 30 au gîte de la MPT. Lieu 
d'échange, d'information, de partage autour d'un café.
A LA MAIRIE   Tél. 03 81 99 42 42
• AIAVI  (Aide aux Victimes d'Infractions) - Tél. 03 81 91 70 07
 contact@aiavi.fr - www.aiavi.fr - Le 13 de 14 h à 17 h. 
• Conciliateur de Justice : les 13 et 27 de 9 h à 11 h 30, prendre rendez-vous en Mairie.
A LA MAISON POUR TOUS - Tél. 03 81 99 33 99 - Rencontre et permanence des 
retraités, pré-retraités et chômeurs de plus de 50 ans de l'ULR CFDT retraités de Pont 
de Roide-Vermondans - Tél. 03 81 71 04 00 - Le 7.
L'ÉTABLISSEMENT D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS (EAJE) - "Les Rudibambins"
15 rue du 12 septembre  - Tél. 03 81 92 49 41 de 7 h à 18 h 15 - Réservation souhaitée 
au plus tard une semaine à l'avance (places limitées). les-rudibambins@orange.fr 
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 19 rue du 12 septembre  Tél. 03 81 31 68 73
Mercredi de 9 h à 12 h - Jeudi de 13 h 30 à 16 h 30 sur rendez-vous.
rfampontderoide@orange.fr 
AU CENTRE MÉDICO-SOCIAL   13, rue du 12 septembre   Tél. 03 81 99 85 00
Le Centre est fermé au public le mardi après-midi et mercredi après-midi (mais 
permanence téléphonique assurée), ainsi que le vendredi après-midi.
• Permanence de l’infirmière : le lundi après-midi sur rendez-vous  Tél. au 03 81 99 85 00
 Possibilité de peser les nourrissons.
• Assistante sociale le mardi et le jeudi de 9 h à 11 h 30 sur rendez-vous.
• Consultation infantile le mercredi matin sur rendez-vous. 
• UDAF : le 28. 
ANCIENS COMBATTANTS : UNC : M. Matusik - 03 81 96 90 24 - Permanence le 22.
 FNACA : M. René Chardon - 06 52 98 23 64
SECOURS CATHOLIQUE Jeudi : Maison Paroissiale (27 rue de la Gare) de 14 h à 16 h 
(sauf vacances scolaires). Les responsables remercient les donateurs de bien vouloir  
apporter des effets "propres".
ASSOCIATION DES FAMILLES : derrière le CCAS, 42 rue du Gal Herr. Tous les jeudis de 
15 h 30 à 16 h 30.
PERMANENCE OFFICE PUBLIC D'H.L.M., Habitat 25 : 03 81 90 71 26 
• M. CROTTET, Chef de Secteur, permanence téléphonique du lundi au vendredi
9 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h (16 h le vendredi).
PERMANENCE NEOLIA (SAFC) : 03 81 92 41 11 - Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 15 h.
PERMANENCE AMICALE C.N.L. DES CHARMILLES : 03 81 92 45 22 et 
07 81 99 10 27 - Mercredi de 10 h à 12 h - Internet : amicaledescharmilles@gmail.com

SOCIALINFO
Deneigement

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

'

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

IDEIS Mission Locale : à destination des jeunes de 16 à 25 ans (sortis du système 
scolaire). Permanence à la MPT les mardis et vendredis sur rendez-vous au 03 81 71 04 00.
IDEIS/DEFI Accompagnement Adulte Adapté : aide sur la recherche d'emploi, suivi 
gratuit et de proximité. Tous les 1er et 3e jeudis de chaque mois au CCAS
Contact : 06 95 70 78 28 / delphine.braye@ensemblier-defi.fr
ATELIER DE PÉDAGOGIE PERSONNALISÉ : au Château Herr, l'APP vous propose des 
parcours de formation selon vos besoins et disponibilités, à titre personnel (bureau-
tique, internet, préparation concours, remise à niveau…).
contact : 06 34 13 61 78 / apppdr@orange.fr
TRAVAILLONS ENSEMBLE : en fonction de vos objectifs, de vos voeux et des 
possibilités, Travaillons Ensemble vous proposera des missions (ménage, repassage, 
bricolage…) auprès de ses clients. Permanence une fois par mois uniquement sur 
RDV au 03 81 32 16 61 au CMS de Pont de Roide 13 rue du 12 Septembre.
Pôle Emploi - Tél. 3949 - www.pole-emploi.fr



MANIFESTATIONS A LA SALLE POLYVALENTE
"Michel Tarreinbergue"

- Samedi 2 février : AUO - Souper dansant
- Samedi 9 : Harmonie Fanfare Rudipontaine - Loto
- Dimanche 10 : ACCA de Chasse - Vide Grenier
- Dimanche 17 : AUO Tir à l'Arc - Challenge Régional Jeunes
- Samedi 23 : USPV Football - Loto
- Dimanche 24 : District de Football - Tournoi Futsal
- Dimanche 3 mars : Maison pour Tous - Journée Comtoise

LES ACTIVITÉS DE LA MAISON POUR TOUS
BUREAU DE TOURISME - Tél.  03 81 99 33 99

www.mpt-pontderoide.fr

HORAIRES D'OUVERTURE : 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h - Fermeture le samedi
l JOURNÉE COMTOISE le dimanche 3 mars à 12 h à la salle polyvalente 
"Michel Tarreinbergue" - Repas dansant comtois avec DJ - Inscriptions à 
partir du lundi 4 à la MPT.
l EXPOSITION du Pavillon des Sciences "Précieux sommeil" : du 15 février
au 21 mars 2019.

CINÉMA “LE FOYER”  Son Dolby Stéréo - Salle climatisée
La programmation se faisant à la semaine, veuillez consulter l’affichage.

Salle classée Art et Essai - 3D sur certains films. Projection NUMÉRIQUE
son numérique 7.1 - Accès handicapés et mal entendants.

Rappel des sites pour la programmation : http://www.cinepontderoide.fr
Le site web : http://lefoyer.cine.allocine.fr étant toujours alimenté par Allociné 
Le site de la ville de Pont de Roide - Vermondans : 
http://ville.pdr.free.fr/agenda/cinema/programme cinema.php
Facebook : Cinéma "Le Foyer"
Pour la dématérialisation de la billetterie : le site http://euroweb-cine.com 
étant réservé à l'achat des places par internet pour nos clients.
TARIFS : Adultes : 6 € - Enfants -14 ans : 4 € - Carte de fidélité 27 € soit 4,50 €
la séance. Un supplément peut être demandé sur les films en sortie nationale, 
avant première et 3 D. Groupes, CE, associations nous consulter. 

BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
 27, rue de la Gare - Tél. 03 81 96 92 91 - http : pontderoide-vermondans.bibli.fr

Lundi de 14 h 30 à 17 h - Mercredi de 14 h 30 à 18 h - Vendredi de 
16 h à 18 h (sauf vacances scolaires) et samedi de 10 h à 11 h 30.

300 CD musicaux et 200 DVD de la Médiathèque du Doubs en prêt gratuit.

CLUB DES ANCIENS DES ROCHES
n Pour l'année 2018-2019 : la cotisation est fixée à 16 € est à régler le jour 
de votre première arrivée au club. 
n Les mardis de 13 h 30 à 17 h 30 au CCAS : jeux de société, jeux de 
cartes, détente et convivialité, prêt de livres (genre Arlequin) avec un goûter. 

PROGRAMME DE FÉVRIER
n MARDI 5 : REPAS À LA CABURADE : kir pétillant, braserade, roësti, 
salade, vacherin, café. 1/4 vin par personne.
Participation : 20 € pour les adhérents, 28 € pour les non-adhérents. 
Inscriptions jusqu'au 29 auprès de Danièle Auguste au 03 81 92 44 42 ou de 
Marie-Hélène Monnin au 03 81 96 90 70 ou le mardi après-midi à la salle du CCAS. 

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

SOUPER DANSANT
Souper dansant organisé par l'AUO à 20 h 30
 à la salle polyvalente "Michel Tarreinbergue" 

à PONT DE ROIDE 

Réservation auprès des dirigeants, moniteurs 
et au 03 81 92 20 36 - 03 81 92 25 25

03 81 96 59 32 - 03 81 96 45 81

PRIX 
Adultes : 22 €

Enfants 
moins de 12 ans : 

14 €

Menu
Kir

Terrine maison 
et crudités 

Magret de canard 
à l'orange et frites 

Fromages 

Dessert 

Café

DJ MUSIC 
AND SHOW

Animation

SAMEDI 
2 FÉV.

SAM. 
9 

FÉVR.

SUPER

LOTO
Organisé par

L’HARMONIE 
FANFARE 

RUDIPONTAINE

PO
NT D

E R
OIDE

DROIT 
D’ENTRÉE

20€ 
(+ 12 ans)

les 6 cartons

à 
20 h

salle
 polyvalente

RÉSERVATIONS : 
par tél. au 

03 81 92 20 20 
03 81 35 32 96 

auprès des
 musiciens

La réservation 
donne droit 
à un carton 

supplémentaire

Michel Tarreinbergue

SPORTS . CULTURE . LOISIRS



n MARDI 19 à 14 h à la salle du CCAS - LOTO suivi d'un 
goûter offert 2 € le carton pour l'après-midi donnant droit 
à 10 parties (quine, double quine, carton) - Nombreux lots à 
gagner (des choucroutes garnies, des sacs d'alimentation, 
des paniers de fruits, des palettes, des saucisses…).

PROGRAMME DE MARS 
n MARDI 12 à 12 h : REPAS GRENOUILLES À SÉVEUX - Départ à 10 h 15
allée Jean Moulin - Nombre de places limitées (paiement à l'inscription obligatoire).
Participation : 38 € pour les adhérents ayant payé leur cotisation depuis 
plus de 2 mois, 60 € pour les non-adhérents.
Inscriptions auprès de Danièle Auguste au 03 81 92 44 42 ou de Marie-Hélène 
Monnin au 03 81 96 90 70 ou le mardi après-midi à la salle du CCAS. 
n MARDI 26 à 14 h à la salle du CCAS - LOTO suivi d'un 
goûter offert 2 € le carton pour l'après-midi donnant droit 
à 10 parties (quine, double quine, carton) - Nombreux lots à 
gagner (des choucroutes garnies, des sacs d'alimentation, 
des paniers de fruits, des palettes, des saucisses…).

PRÉVISIONS : 16 avril : repas de Pâques

OPÉRATION ENTRAIDE PROTESTANTE 
ET SECOURS CATHOLIQUE

Samedi 2 - Les personnes qui veulent aider à quêter 
peuvent téléphoner au 03 81 92 26 23.

INFORMATIONS DIVERSES

ORDURES MÉNAGÈRES

RAMASSAGE LE MERCREDI
Dépôt la veille après 19 h et avant 5 h le mercredi matin

APRÈS LA COLLECTE, LES BACS À O.M. 
SONT À RENTRER SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

DON DU SANG
Mardi 12 février de 16 h à 19 h 30 - Salle polyvalente 

"Michel Tarreinbergue" de Pont de Roide - Vermondans

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Gendarmerie Nationale le 17 ou le 03 81 92 40 13 (en journée)

Adresse internet : cob.pont-de-roide-vermondans@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Pompiers le 18 

pour couple et personne seule. Montant du séjour est déterminé en fonction 
des participants et son avis d'imposition ou non.
RENSEIGNEMENTS : contacter le Service Animation de préférence entre
8 h 30 et 12 h, lundi, mardi, jeudi et vendredi - Tél. 03 81 92 27 33

SERVICE DÉNEIGEMENT CCAS
DÉNEIGEMENT DOMICILE pour personnes âgées (70 ans et plus) et/ou 
handicapées. Renseignements, tarifs et inscriptions au CCAS au 03 81 92 27 92 
jusqu'au 15 mars 2019.

OBJETS TROUVÉS
Tout objet trouvé sur la voie publique peut être déposé au service Accueil de 
la Mairie de Pont de Roide - Vermondans.
Mois d'août : 1 clé - Mois de septembre : 1 veste de jogging enfant (10 ans) 
Mois de novembre : 1 montre femme - Mois de décembre : 1 paire de 
lunettes, 1 bague "fantaisie",1 clé de voiture, 1 trousseau de clés avec badge 
Mois de janvier 2019 : 1 porte-monnaie. 

LA DISTRIBUTION 
"DU MOIS A PONT DE ROIDE-VERMONDANS"

Des exemplaires sont à votre disposition dans : 
• en Mairie • les boulangeries et les boucheries rudipontaines 

• la MPT • la poste • le Trésor Public 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES
Vous pouvez effectuer vos demandes d'actes d'état civil en ligne, à l'adresse sui-
vante : www.acte-etat-civil.fr Vous pouvez obtenir les actes naissance, mariage 
et décès répertoriés sur Pont de Roide et Vermondans à l'adresse ci-dessus ou 
directement sur le site de la commune. http://ville-pontderoide-vermondans.com

CAHIER DE DOLÉANCES EN MAIRIE
A vos stylos !

EXPO PEINTURES
Jacques Poisot

   aux Halles

2019 - CENTENAIRE USPV FOOTBALL

A l'occasion du centenaire USPV FOOTBALL en 2019, 
l'USPV Foot est à la recherche d'anciens joueurs, 
dirigeants et éducateurs. Nous sommes aussi 
preneurs d'anciennes photographies ou documents 
concernant le club depuis sa création afin d'effectuer une 
rétrospective. (Tous documents ou photos vous seront 
restitués après l'événement).

Prendre contact auprès de D. Farcy au 06 26 20 82 68 ou envoyer un mail 
à pont-roide.us@lbfc-foot.fr
Plusieurs événements sur 2019 sont en cours de préparation. Ils vous 
seront communiqués prochainement.

les 23 et 24 
févrierde10 h à 12 h

et 14 h à 18 h



COVOITURAGE
Tapez : www.covoiturage.fr - Tél. 03 81 96 47 59

SERVICE DE MÉDIATION FAMILIALE ASE AAPM
12 avenue Joffre - 25200 Montbéliard - Tél. 03 81 98 17 61

 E-mail : mediationfamiliale@aseaapm.com - Pour vous aider à faire face : 
• Aux ruptures familiales • Aux divorces • A la séparation

TNT
Vous rencontrez des difficultés de réception avec la 
Télévision Numérique Terrestre. Centre d'appel de l'ANFR :
0970 818 818 (appel non surtaxé, ouvert du lundi au vendredi 

de 8 h à 19 h) ou le site www.recevoirlatnt.fr. Service d'information téléspec-
tateurs est à votre écoute 24h/24 - 7j/7. 

PARENTS A LA RECHERCHE D’ASSISTANTES MATERNELLES
Une liste d’assistantes maternelles agréées sur Pont de Roide - Vermondans 
vous sera communiquée sur simple demande à l’accueil  en Mairie (03 
81 99 42 42) et au Relais Assistantes Maternelles (03 81 31 68 73 ou 
rfampontderoide@orange.fr ou www.mon-enfant.fr).

RADIO FRANCE BLEU 
Belfort 106.8  •  Besançon 101.4  •  Montbéliard 94.6

peu sur la page, vous avez un lien (un + rouge) qui vous conduit vers "Les 
documents d'urbanisme du SCoT Nord Doubs". S'ouvre alors une nouvelle 
page, où vous pourrez consulter tous les PLU.
Dossier de concertation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de PMA 
consultable en Mairie aux heures d'ouverture des bureaux.
AVIS AU PROPRIÉTAIRES FONCIERS. Tournée annuelle de conservation 
cadastrale. Les propriétaires fonciers sont informés que Mme Hostettler 
V., agent du Cadastre sera de passage en commune entre les mois d'août 
et novembre 2018 afin de procéder aux mises à jour annuelles de la 
documentation cadastrale et à la tenue à jour du plan cadastral. Dans ce 
cadre, il sera amené à se déplacer sur l'ensemble du territoire communal et à 
prendre contact avec les administrés.

MARCHÉ
Allée Jean-Moulin Marché tous les vendredis à partir de 13 h 30. 

LES ACTIVITÉS DU CCAS
Tél. 03 81 92 27 92

BIBLIOTHÈQUE A DOMICILE
Mis en place par le C.C.A.S. et la Bibliothèque Pour 
Tous, ce service est destiné aux personnes âgées et/ou 
handicapées. Le passage à domicile de la bibliothécaire 
accompagnée de l'agent de convivialité s’effectue le 

1er jeudi du mois. Possibilité de livres à gros caractères. 
La cotisation annuelle est de 12 € et la livraison est assurée gratuitement  par le C.C.A.S 

SERVICE AUX PERSONNES ÂGÉES
Vous avez plus de 60 ans ou vous êtes handicapé(e), quelque soit votre âge, 
vous sortez de l'hôpital ou êtes en maladie. Le C.C.A.S. met à votre dispo-
sition les services suivants pour vous aider à conserver votre autonomie : 
• Assistante de vie  avec un personnel formé et qualifié (déduction fiscale 
de 50 %) : - Tâches ménagères, repas, aide au lever, au coucher, présence 
Repas à domicile - Téléalarme - Courses - Aide aux démarches administratives 
Accompagnement social Animation.
Vous souhaitez bénéficier de ces services, même temporairement, ou tout 
simplement avoir un renseignement sur leur fonctionnement, n’hésitez pas à 
prendre contact avec : 

Mlle Anne-Marie Leanza, Directrice : 03 81 92 27 89 
Mlle Eloïse Grassi, responsable du service : 03 81 92 27 90. 

Nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous ou nous déplacer à votre domicile.

ANIMATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES 
ET/OU HANDICAPÉES

▲ Vendredi 1er à 14 h : sortie CINÉMA - Tarif réduit.
▲ Jeudi 7 à partir de 9 h : PORTAGE DE LIVRES Bibliothèque pour Tous. Au 
domicile des lecteurs (collection importante de livres larges vision en roman 
et policier et en partenariat avec le Bibliobus).
▲ Lundi 11 à 14 h : ART FLORAL. 
▲ Mardi 12 à partir de 14 h 30 : VISITE AUX RÉSIDENTS DE L'EHPAD DE 
BLAMONT.
▲ Mardi 19 à 14 h au CCAS : LOTO au Club des Roches.
▲ Jeudi 21 départ à 11 h : FOIRE DE MAÎCHE et ses spécialités locales.
▲ VOYAGE DES ANCIENS 2019 - Séjour en pension complète du 29 juin 
au 6 juillet à la Baule avec les Villages Clubs du Soleil - Transport sur place 
et excursions comprises. Le séjour est en partenariat avec "Seniors en 
vacances" de l'ANCV sous réserve du conventionnement début 2019.
Inscription : la priorité est donnée aux habitants de la ville.
Fournir impérativement : carte d'identité, avis de non imposition 2018 revenus 
2017 (recto/verso), responsabilité civile à demander à votre assureur habitation, 
document de votre caisse de retraite principale récent ou non.
Aides financières en fonction des revenus : 160 € de l'ANCV, aides du CCAS

URBANISME
Plus besoin de se déplacer pour rechercher, consulter, commander sa feuille de 

plan : cadastre.gouv.fr un service en ligne de l'administration fiscale.
CONSULTATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME

Pour trouver le chemin, vous pouvez vous rendre sur le site de l'ADU, puis 
cliquer sur l'onglet (en haut à droite) "Nos cartes" puis en descendant un 

INFORMATIONS MUNICIPALES

ORDURES MÉNAGÈRES

RAMASSAGE LE MERCREDI
Dépôt la veille après 19 h et avant 5 h le mercredi matin

APRÈS LA COLLECTE, LES BACS À O.M. 
SONT À RENTRER SUR VOTRE PROPRIÉTÉ

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

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


