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France Services : un nouvel espace à Montenois
Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire, accès aux services en
ligne... Vous avez besoin d’aide pour vos démarches administratives ?
Quel que soit l’endroit où vous vivez, en ville ou à la campagne, France services est un
guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu aux principaux organismes de
services publics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, la Direction des
finances publiques, Pôle emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF,
la MSA et la Poste.
N’hésitez pas à vous rendre dans cette nouvelle
structure pour réaliser vos démarches avec
l’aide des agents France Service ou en autonomie
via des postes informatiques en libre-service.
Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Le vendredi et le samedi : de 9H à 12h
Retrouvez aussi un espace France Services à L’Isle-sur-le-Doubs, 10 rue des Prés
Verts :

Rentrée scolaire
Rendez-vous jeudi 1er septembre 2022 pour une nouvelle année scolaire.
L’inscription à la cantine et garderie municipale est à réaliser avant le 13 juillet 2022.

Horaires à l’école :
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
- 8h30 à 11h30
- 13h30 à 16h30

Horaires au périscolaire et à la cantine :
Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :
- 7h30 à 8h30
- 11h30 à 13h30
- 16h30 à 17h30 ou 18h

e-cartes avantages jeunes
Comme l’an dernier, la municipalité a décidé d’offrir
la e-cartes avantages jeunes à tous les longevelloises
et longevellois jusqu’à 18 ans. Cette dernière vous
permet de bénéficier de réductions sur le Pays de
Montbéliard dans différents domaines (culture et
découverte, citoyenneté et solidarité, sports et

loisirs, commerces et vie pratique...).
Retrouvez tous les avantages sur www.avantagesjeunes.com
Si vous êtes intéressé, merci de venir vous inscrire à la mairie ou par mail
(mairie.longevelle-doubs@wanadoo.fr) avant le 29 juillet 2022. Les cartes valables pour une
année à partir du 1er septembre 2022 seront distribuées fin août.

Survol des lignes électriques
Afin d’entretenir et de moderniser les réseaux de distribution d’électricité, ENEDIS
organise chaque année la visite préventive d’un tiers environ du réseau électrique aérien
20 000 volts. En 2022, ce sont 4 000 kilomètres de lignes qui seront survolées afin
d’analyser la végétation de part et d’autre des supports et d’établir des plans d’élagage.
ENEDIS a confié ce diagnostic à la société Jet systems hélicopteres services. Elle
interviendra en partie sur notre commune avec des vols à très basse altitude jusqu’au 10
juillet 2022.
Matériel utilisé : hélicoptère AS 350 immatriculé F-GGAO ou HUGUES 500 immatriculé
F-GZGM

Canicule
Le Plan national canicule (PNC) a pour objectifs :
- d’anticiper l’arrivée d’une canicule,
- de définir les actions à mettre en œuvre au niveau
local pour prévenir et limiter les effets sanitaires de
celle-ci,
- d’adapter au mieux les mesures de prévention et de
gestion au niveau territorial en portant une attention
particulière aux populations spécifiques.

BON À SAVOIR
À partir de 60 ans ou
en situation de
handicap, je peux
bénéficier d’un
accompagnement
personnalisé. Il me
suffit de contacter
ma mairie.
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Pour que les meilleurs amis de l’Homme le restent !
Face au nombre croissant de remarques ou plaintes concernant les animaux et afin de
préserver la qualité de vie dans notre village, nous vous rappelons quelques mesures de
bon sens que nous pouvons facilement mettre en œuvre afin que nos amis les bêtes ne
viennent pas perturber la tranquillité du voisinage.
Divagation
Est considéré en état de divagation :
- tout chat non identifié se trouvant à plus de 200 m des habitations ou à plus d’1 km du
domicile de son maître et n’étant pas sous la surveillance immédiate de ce dernier,

- tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus
sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire
ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant les cent mètres.
Il est interdit de laisser divaguer son chien dans les espaces naturels. Cela vise à prévenir
la destruction des oiseaux et des espèces de gibier et à favoriser leur repeuplement.
Les chiens n’ont pas le droit de circuler librement et doivent être tenus en laisse sur
la voie publique en zone urbaine.

Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en
dehors des allées forestières (routes, chemins ou sentiers forestiers) pendant la période
du 15 avril au 30 juin.
Déjections
Merci de ramasser les crottes de votre animal et
de les jeter (fermées dans un sac) dans les
poubelles, un geste simple et responsable pour un
cadre de vie propre.
Bruit
Les aboiements de chiens font partie des bruits que l’on appelle bruits domestiques ou de
comportements. Ceux-ci se soumettent donc au Code de la santé publique qui stipule qu’«
aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter
atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé,
qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité ».
Les propriétaires de chiens sont donc tenus de prendre les mesures nécessaires pour
préserver la tranquillité des riverains.
En cas de troubles à l’ordre public, les gardes nature communautaires de Pays de
Montbéliard Agglomération interviendront et pourront, si besoin, procéder à la
capture et à la mise en dépôt des animaux trouvés en divagation ou effectuer des
constats, médiations ou verbalisations lors d’aboiements intempestifs.

Alerte sécheresse niveau 1
Le préfet du Doubs a décidé de prendre dès à présent des mesures de restriction des
usages de l’eau pour l’ensemble du territoire des communes du département du Doubs
appartenant à la zone d’alerte des moyennes vallées du Doubs et de l’Ognon.
Les restrictions et interdictions sont valables quelque soit la ressource sollicitée (eaux
issues des réseaux d'alimentation en eau potable, des eaux superficielles, eaux de sources
et de nappes, forages individuels, étangs, réserves d’eau de pluie).
Sont notamment interdites les activités suivantes :
- l’arrosage des pelouses, massifs fleuris et jardins potagers entre 8 heures à 20 heures,
- le remplissage et la vidange des piscines privées de plus d’1m3 sauf remise à niveau
nocturne et premier remplissage si le chantier a débuté avant les premières restrictions,
- le lavage des véhicules chez les particuliers,
- le fonctionnement des fontaines publiques et privées d’ornement dans la mesure où cela

est techniquement possible.
Le non-respect de ces interdictions peut être puni d’une contravention de la 5è classe.
Au-delà de ces mesures de restrictions, chacun est invité à économiser l’eau dans les
gestes du quotidien.
Ces dispositions sont valables à compter mardi 7 juin 2022 pour une durée d’application
de 3 mois. Elles pourront être renforcées, abrogées ou prolongées, en fonction de
l’évolution de la situation météorologique et de la situation hydrologique.

