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Déchèterie de Colombier-Fontaine

Les prochains matchs

Le contrôle d’accès par carte est effectif à l’entrée de la
déchèterie de Colombier-Fontaine depuis samedi 1er octobre
2022.
Pour tous les usagers de
cet équipement, il est donc
urgent de demander votre
carte si vous n'en disposez
pas.

à Longevelle
- Dimanche 9 octobre à
15 h : FC 3 Cantons
contre TrévillersThiébouhans
- Dimanche 16 octobre à

Pays de Montbéliard Agglomération rappelle que les
demandes de création ou de remplacement de carte de
déchèterie se font uniquement par demande mail à
l’adresse carte-decheterie@agglo-montbeliard.fr

15 h : FC 3 Cantons
contre Mathay
- Dimanche 6 novembre

Documents à fournir afin de créer/remplacer une carte
Merci d'envoyer par mail votre nom, prénom, adresse et n°
de téléphone en complétant la charte d'engagement à
télécharger sur le site de PMA et d'envoyer la copie d'un
justificatif de domicile de moins de 3 mois.

à 14 h 30 : FC 3
Cantons contre Les
Ecorces B

Renseignements : Direction Collectes et Traitement des
Déchets au 06 35 84 33 74
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h).

Rentrée scolaire
Les enfants ont repris le chemin de l’école. Cette année, l’effectif scolaire est de 79 élèves
dont 19 de Beutal répartis de la façon suivante :
Maternelle (PS / MS / GS)

GS / CP

CE1 / CE2

CM1 / CM2

24

22

15

18

Avec Mmes AMARO, BALIKO, DORNIER, RAFFIN et Mr VILLEMAGNE.

40 ans de l’école et 30 ans des Amis de l’école
L’an prochain, en 2023, notre école fêtera ses 40 ans et l’association Les Amis de l’école ses 30
ans ! Afin de célébrer dignement ces deux anniversaires, un repas et diverses animations seront
proposés. Réservez dès à présent votre journée du samedi 24 juin 2023.
Davantage d’informations dans les prochains fils ainsi que dans le bulletin communal.

APPEL DONS DE LIVRES
Votre bibliothèque déborde ? Vos étagères sont surchargées ? Envie de participer à une bonne
cause ?
BD, livres jeunesse, livres d’histoire, régionalisme, biographies, romans… (encyclopédies,
fascicules, magazines, livres scolaires exceptés) en bon état, sont les bienvenus !
Les livres récoltés seront vendus lors d’une foire aux livres qui se déroulera au printemps 2023.
Les fonds permettront de continuer à financer localement les activités et services mis en place
gratuitement à destination des personnes touchées par le cancer et de leurs proches (ateliers
créatifs, activité physique adaptée, sophrologie, soins socio-esthétiques, psychologue, groupes de
parole, conseil en image, padel santé…), ainsi qu’une meilleure prise en charge des malades
(recherche, financement de matériel médical).
D É P Ô T S :
SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 : de 9h à 11h
MARDI 18 OCTOBRE 2022 : de 14h à 16h
Ancien Hôpital de Montbéliard
1 ère à droite - SUIVRE LE FLÉCHAGE
Davantage d’informations au 03 81 95 28 29 ou cd25m@ligue-cancer.net

Centre Lou Blazer 12 rue Renaud de Bourgogne 25200 MONTBELIARD

Le réseau évolitY propose un service de location de vélos à assistance électrique aux
habitants du Pays de Montbéliard pour une durée d’1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an.
Davantage d'informations :
- en ligne : remplissez le formulaire, un conseiller vous recontactera dans les 7 jours pour
vous présenter plus en détails le service, répondre à l’ensemble de vos interrogations,
finaliser votre commande et convenir d’un rendez-vous,
- par téléphone : 03 81 36 70 00 (Disponible du lundi au samedi de 7h à 19h)
- dans les agences commerciales à Montbéliard (Hall - Gare SNCF) ou Audincourt (2 rue
Duvernoy).

Une fois votre commande validée, récupérez votre vélo à l’agence d’Audincourt (livraison à
domicile avec un supplément de 49€).
Profitez ensuite de votre vélo, et de son autonomie de batterie moyenne de 40 à 80
kilomètres, pour aller au travail, à l’école, faire des courses, vous balader...
En cas de problème, un seul numéro pour le client 03 81 36 70 00 ou via
l’adresse : contact.velity@moventia.net .

NOUVEAU : Les Ateliers de la
Famille démarrent à Longevelle
Parents en devenir et jeunes parents
avec vos bébés, soyez les bienvenus !
Je vous propose différents ateliers :
• massage bébé,
• portage,
• motricité libre,
à partager en petits groupes de parents,
dans une salle adaptée à votre confort et celui de votre bébé.
Tous les détails sont sur le site internet :
https://www.lesateliersdelafamille.fr/
ou sur Facebook :
https://www.facebook.com/carinelesateliersdelafamille
Au plaisir de vous rencontrer prochainement.
Carine LAURENT
06 83 10 24 30 / lesateliersdelafamille@gmail.com

Atelier couture
L'atelier couture a encore quelques places disponibles. L’atelier se tient le mardi de
19h30 à 21h30 à la petite salle des fêtes. Soirée à thème le dernier mardi de chaque
mois. N'hésitez pas à contacter ses membres si vous êtes intéressés (06 48 14 64 50).
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Renouvellement du Conseil de Développement de PMA
Le Conseil de Développement de Pays de Montbéliard Agglomération est une instance de
démocratie participative et contributive, qui remplit une mission consultative auprès des
élus de l’Agglomération. Il représente l’organisation de la société civile dans toute sa
diversité. Il rassemble des citoyens volontaires et bénévoles, des institutions, des
organismes et des associations. Lieu d’échanges, de débats, d’expérimentations, de
partages, d’informations et de concertation, le Codev apporte une expertise d’usage aux
élu(e)s de Pays de Montbéliard Agglomération sur toutes les questions touchant au
développement et à la vie du territoire.
Le mandat des membres bénévoles arrivant à échéance, il s’agit de renouveler la
composition du Conseil de Développement pour un nouveau cycle de 3 ans (2022-2025).

Aussi, si vous habitez et/ou œuvrez sur le Pays de Montbéliard et aspirez à jouer un rôle
pour le devenir de notre territoire et ses habitants, vous avez la possibilité de candidater.
Les modalités et formulaires de candidature sont téléchargeables sur le site du Codev
: http://codev.agglo-montbeliard.fr
Pour toutes informations complémentaires,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat
général du Codev au 03.81.31.84.71 ou par
mail à codev@agglo-montbeliard.fr

Sécurité routière : Obligation d'équipement de certains véhicules en
période hivernale
Pour améliorer la sécurité des usagers en cas de neige et de verglas, et limiter le blocage
des routes dans les régions montagneuses, l’obligation d’équiper son véhicule de pneus hiver
ou de posséder des chaînes est effective depuis le 1er novembre 2021.
Dans le Doubs, l’arrêté préfectoral du 29
juillet

2021

liste

les

communes

et

infrastructures routières où un équipement
des véhicules devient obligatoire en période
hivernale, c’est-à-dire du 1er novembre au 31
mars.
Une signalisation zonale est prévue afin
d’indiquer aux usagers de la route l’entrée et
la sortie dans une zone où les obligations
d’équipements
s’appliquent.
Elle
sera
matérialisée par les panneaux ci-contre.
Si les pneus hiver ne sont pas obligatoires à Longevelle-sur-Doubs, certaines communes
voisines comme Colombier-Fontaine, Saint-Maurice-Colombier, Etouvans ou Villars-sousEcot sont concernées par l’obligation, tout comme la majorité des communes du
département. Il est donc vivement conseillé de prévoir l’équipement d’hiver.

