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FERMETURE ESTIVALE DU SECRETARIAT DE MAIRIE  
 
 

Le Secrétariat de Mairie sera fermé : 

du mardi 07 août au vendredi 17 août  et du lundi 27 août au vendredi 31  août. 

 

 

En cas d’urgence, s’adresser à M. le Maire ou à M. Mmes les Adjoints. 

VIVRE ENSEMBLE 

 

• Nous vous rappelons que les propriétaires sont assujettis à une servitude d'élagage en vertu de 

laquelle ils doivent couper les branches et racines qui avancent sur la voie publique, à l'aplomb de 

ladite voie. 

Les riverains des voies publiques doivent de ce fait procéder à l'élagage ou à l'abattage des arbres de 

leur propriété dès lors que ceux-ci portent atteinte à la commodité du passage. 
 
 

• En cette période d’été, il est agréable de vivre dehors et de partager des moments conviviaux. 

Néanmoins il convient de respecter son voisinage, en évitant les bruits inutiles et les comportements 

excessifs, ou agressifs. 

COLLECTE LIGUE CONTRE LE CANCER 
 

Les membres du CCAS vont effectuer la collecte annuelle de la  

Ligue contre le Cancer (comité de Montbéliard) 

à partir du 03 août. 

Merci pour votre générosité, et pour l’accueil, que vous réserverez aux bénévoles. 
 

                                 CONTROLE D’ACCES AUX DECHETERIES   

 

Nouvelles dispositions concernant le contrôle d’accès aux déchèteries fixes (Montbéliard, Seloncourt, 

Vieux-Charmont et Voujeaucourt) et à la déchèterie mobile de PMA : 

 

 

Depuis le 1er juillet 2018, le contrôle d’accès par carte est de 

nouveau effectif dans les déchèteries de Montbéliard, Seloncourt, 

Vieux-Charmont, Voujeaucourt ainsi que pour la déchèterie mobile. 

Une période de tolérance est toutefois établie jusqu’au 15 

septembre 2018. 

 Au-delà de cette date, aucun accès ne sera autorisé en l’absence 

de badge. 

PRESENTEVILLERS  INFO  

JUILLET 2018 
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NOUVEAU SERVICE TRANSPORT A LA DEMANDE 

Afin de renforcer l’offre de transport sur les 43 communes péri-urbaines ayant rejoint la collectivité au 1er 

janvier 2017, Pays de Montbéliard Agglomération met à disposition de leurs habitants des services 

complémentaires depuis le lundi 23 juillet. 

Le transport à la demande a pour vocation d’apporter une offre de transport dans les communes ou 

quartiers excentrés du cœur de l’agglomération, en complément des dessertes en lignes régulières. Il s’agit 

d’un service à la demande avec des points d’arrêt et des horaires définis à destination des pôles 

d’échanges, à partir desquels l’utilisation des lignes régulières du réseau CTPM est possible.  

Ce service, désormais dénommé Tad'Y, se fait uniquement sur réservation préalable au 03.81.36.70.00 

 

 

 

 

 

 


